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Résumé : Ce projet consiste à la réalisation d’une passerelle LoRaWAN [1] qui 
permet aux objets à faible consommation électrique communiquant, par voie radio, 
de se connecter à l’Internet. Cette passerelle est capable de s’interfacer avec The 
Things Network (TTN) [2] qui offre une plate-forme de communication entre les 
différentes passerelles LoRaWAN installées dans le monde. 
A titre de démonstration du bon fonctionnement du produit, deux modules LoRa sont 
réalisés servant au prélèvement des informations concernant la luminosité et la 
température qui seront envoyées grâce à la passerelle au cœur du réseau TTN. 

1.  Présentation et contexte du projet.  
Dans le cadre de ses activités, l’entreprise Delta Dore étudie la mise en œuvre des réseaux 
de type LoRaWAN en réseaux publics et réseaux privés.  
En corrélation avec cette étude, ce projet consiste à mettre en œuvre une plate-forme 
LoRaWAN capable de s’interfacer avec TTN. Cette plateforme obéit à l’architecture typique 
du réseau LoRaWAN [3] qui est la suivante :  

  
2.  Méthodologie développée pour aboutir.  

➢ Phase 1 :  

• Etude bibliographique concernant l’architecture utilisée dans les réseaux 
LoRaWAN et les différentes solutions matérielles et logicielles existantes.  

➢ Phase 2 :   

• Réalisation de la passerelle et sa configuration avec la plateforme TTN 

• Réalisation du démonstrateur sous forme de deux modules LoRa.  

• Intégration de la solution finale. 
➢ Phase 3 : 

• Rédaction d’un guide d’installation et de maintenance. 

• Réalisation d’une vidéo de démonstration. 



3. Développement des différentes tâches et principaux résultats. 

Le projet a été, essentiellement, découpé en 2 lots qui sont respectivement : 

 

31. Réalisation de la passerelle : 
➢ Fonction :  
Relayage des messages reçus par voie radio vers TTN via Ethernet.  
➢ Composants :  

• Carte Raspberry Pi 3  

• Carte de concentration iC880A-SPI (contient une interface RF pour la bande de 
fréquences 868 MHZ) 

➢ Fonctionnement :  
Grâce à la connexion d’une antenne appropriée (antenne LoRa opérant dans la bande 
radio ISM 868 MHZ), la carte iC880A-SPI est prête à la communication. 
➢ Tâches : 

• Mise en place dans un boitier étanche afin de répondre aux contraintes 
météorologiques. 

• Alimentation par un répartiteur d’alimentation par Ethernet (PoE) et un injecteur 
de PoE. 

• Configuration sur la plateforme TTN via l’outil console. 
 

32. Réalisation du démonstrateur sous forme de deux modules LoRa : 
➢ Fonction :  
Transmission des informations relevées par les capteurs vers la passerelle grâce à un 
code en langage C élaboré par les membres de l’équipe. 
➢ Composants :  

• Module en charge du relevé de température :  
Microcontrôleur Adafruit Feather M0 900MHz RFM95 (équipé d’un émetteur-récepteur radio 
de paquets LoRa) / Capteur de température DS18B20+/ Antenne 

• Module en charge du relevé de lumière :  
Microcontrôleur Adafruit Feather M0 900MHz RFM95/ Capteur de luminosité TSL2561/ 
Antenne 
 

4. Conclusions et perspectives. 
➢ Importance de la technologie LoRa dans le développement de l’internet des objets. 
➢ Comparaison possible de la technologie LoRa avec la technologie SigFox étant le 

leader actuel du marché des réseaux IoT, ou la technologie NB-IoT [4]. 
➢ Etude plus spécifique concernant l’axe de sécurité du réseau LoRaWAN public. 
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