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Historique

●Technologie LoRa® crée par Cycleo en 2009

●Rachetée par Semtech en 2012

●LoRa Alliance fondée en 2015

●Protocole LoRaWAN® v1.0 publié en 2015

●The Things Networks créé en 2015
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●Avantages

–Longue portée – Plusieurs kilomètres

–Faible consommation – Plusieurs année de fonctionnement sur 
batterie

–Faible coût – CAPEX : 20€ par capteur, très faible OPEX

–Faible bande passante - Entre 250 bit/s et 11 kbit/s en Europe

–Couverture – Avec TTN tout le monde peut étendre le réseau

–Sécurisé – Données applicatives chiffrées en AES 128 bits
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●Idéal pour

–Capteurs de fuite d’eau, TIC, qualité de l’air, anémomètre

–Compteurs

–Porte de poulailler

–Contrôle de volets roulants

●Ne convient pas pour:

–Temps réel

●adapté pour des petit paquets, espacés de plusieurs minutes

–Audio - Privilégier la 3G

–Envoyer des  photos, regarder Netflix - Wi-Fi



Couches

●Physique : LoRa

–Défini le signal radio

–Pas de protocole imposé

●Réseau : Protocole LoRaWAN

–Adressage

–Sécurité

–Respect de la législation

–Interopérabilité



Architecture LoRaWAN

Credit: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/architecture.html



Classes LoRaWAN

Classe A

Classe B

Classe C



Types de message MAC

●JoinRequest - JoinAccept

–Le device se déclare en émettant in JoinReq.

–Le LNS sur lequel il est enregistré répond avec un joinAccept

–Contient les informations pour dériver les clefs de sécurité à partir de 
l’AppKey

●Uplink  (confirmé)

–Message du device vers le LNS

●Downlink (confirmé)

–Message du serveur vers le device



Commandes MAC
●Réseau

–LinkCheckReq : Utilisé par le device pour valider la connectivité

–LinkADRReq : Change les paramètres puissance d’émission, datarate et 
retransmissions

–DutyCycleReq : Change le duty cycle du device

–DevStatusReq : Le device répond son niveau de batterie et la marge réseau

–RxParamSetupReq : Change les paramètres de réception

–NewChannelReq : Change le plan de fréquence

–RxTimingSetupReq: Change le timing de réception

–TxParamSetupReq: Change les paramètres d’émission comme la puissance 
maxEIRP

–DlChannelReq : Change la fréquence RX1

–DeviceTimeReq : Mise à l’heure par le rseau



Datarate adaptatif

Credit: TTN



Topologie

●Publique

–Ouvert à tous (Communauté TTN)

●Privé

–Réseau dédié à l’utilisateur

–Peut être auto-hébergé ou « loué »

●Opérateur

–National

–Orange/Bouygues en France

●Note : Roaming - échange de paquets entre les opérateurs



Sécurité

Credit: LoRa Alliance



Comment prototyper
●Arduino

–Accessible (Carte ESP32~15€)

–Stack limitées en fonctionnalités (Classe C, régions)

–MCCI LMIC - Lacuna Basic MAC

●C – LoRaMAC Node

–Stack de référence maintenue par Semtech

–Exemples Nucleo STM32 (~10€ + Shield LoRaWAN) – Microchip SAMR34

●Modems

–ATIM

–Semtech Modem-E

–Murata

https://github.com/mcci-catena/arduino-lmic
https://github.com/LacunaSpace/basicmac
https://github.com/Lora-net/LoRaMac-node


The Things Network (TTN)

●Réseau open-source et distribué

●Tout le monde peut ajouter des gateways pour étendre le réseau

●TTNv2 : Open source, sauf Identity Server

●TTNv3 : Complètement open source    

●The Things Industries : Entité commerciale

●Données

–16500 gateways

–150 pays

–Plusieurs millions de messages par jour



Architecture TTNv3

APPLICATION

SERVER

Utilisateur



Demonstration



Atelier ?

●Matériel ?

●Couverture réseau ?

●Attentes ?


