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DÉVELOPPER UN PRODUIT LORAWAN : 
BASES TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE 

Les 4 et 5 juillet à Strasbourg (67) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

 

Durée : 2 jours (13h30)                  Prix : 1 000 € HT (800 € HT pour les adhérents Cap’Tronic) 
 
 
 

 PUBLIC 
Cette formation s’adresse aux concepteurs, testeurs ou donneurs d’ordres de produits électroniques 
communicants. 

 PREREQUIS 
Un rappel des principales notions en communication radiofréquence est prévu en début de formation mais des 
compétences préalables sont nécessaires en modulation, bilan de liaison, adaptation d’impédance, mesure des 
antennes. 

 OBJECTIFS 
Cette formation, très orientée applications et évitant un formalisme trop théorique, a pour objectif de vulgariser les 
transmissions sans fil. 

 LIEU 
Hôtel Beaucour - Salle de séminaire « Hansel » - 5 Rue des Bouchers - 67000 Strasbourg  

 INTERVENANT 
 Robert LACOSTE et son équipe - ALCIOM et SEMTECH 
 
 

PROGRAMME 
 

 
 

Destinée aux concepteurs de produits sans fil, et d’objets connectés en particulier, cette 
formation permettra aux participants d’acquérir une bonne compréhension des problématiques 
et des solutions, tant sur le plan des normes et standards que des précautions à prendre au 
niveau des phases de conception et de mise au point. De nombreux travaux pratiques, réalisés 
dans les laboratoires d’ALCIOM, permettront de mieux appréhender ces notions. 

 
 

Jour 1 
 

 9h-9h15 : Accueil 

 9h15-10h15 : Les solutions radio longue distance/basse consommation (LPWA) 
Positionnement général, panorama des solutions du marché, rappel sur le bilan de liaison et la 
sensibilité d’un récepteur, problématique uplink/downlink, rappel sur les protocoles de communication 

 10h15-10h30 : Questions/réponses 

 10h30-10h40 : Pause 

 10h40-11h20 : Lora & LoraWan : Une introduction 
Historique, caractéristiques principales, brevets essentiels, réseaux privés vs opérateurs, les acteurs 
(fabricants, opérateurs, 
équipementiers,...), l’Alliance LoRa, processus de certification 

 11h20-12h20 : LoRaWan en détail 
Architecture système, canaux fréquentiels, ce que l’on sait de la modulation physique, facteur 
d’étalement vs bitrate vs sensibilité, protocole MAC/LLC et taille maximale des trames, contraintes 
EU/USA, étapes d’une communication monodirectionnelle, bidirectionnelle, classes d’équipements, 
mécanisme de débit adaptatif 

 12h20-12h30 : Questions/Réponses 

 12h30-13h30 : Déjeuner 

 13h30-14h30 : LoRaWan et la sécurité 
Bases de cryptographie, chiffrement & authentification, les solutions retenues par LoRaWAN, gestion 
de l’appariement 
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 14h30-15h10 : Les solutions technologiques pour les devices LoRa 
Transceivers intégrés : panorama des solutions disponibles pour LoRa, le SX1276 en détail, analyse 
du schéma du shield SX1276, modules intégrés, piles de protocoles « off the shelf », quelques règles 
de routage de carte RF 

 15h10-15h30 : Les solutions technologiques pour l’infrastructure LoRa 
Architecture d’une passerelle LoRa, exemple de produits, logiciels serveurs, interfaces applicatives 

 15h30-15h40 : Pause 

 15h40-17h00 : TP : Expérimentation Lora 
Mise en oeuvre d’un LoraMote, paramètres de configuration et de sécurité, raccordement à un réseau 
privé, mise en oeuvre du 
débit adaptatif, visualisation des échanges avec un analyseur de spectre 

 17h00-17h30 : Questions/Réponses 
 
 

Jour 2 
 
 

 9h-9h15 : Accueil 

 9h15-9h45 : Méthodologie de développement d’un objet connecté LoraWan 
Les grandes phases du développement, choix architecturaux, modélisation des performances radio, 
outils de développement matériels & logiciels (Keil/IAR/GNU, MBED), maquettes vs prototypes, 
validations et certifications, faire ou faire faire, les grandes erreurs à éviter 

 9h45-10h30 : TP : Codage d’une application Lora sous MBED (1/2) 

 10h30-10h40 : Pause 

 10h40-12h : TP : Codage d’une application Lora sous MBED (2/2) 

 12h-12h30 : Questions/réponses 

 12h30-13h30 : Déjeuner 

 13h30-14h15 : Optimisation énergétique d’un objet connecté 
Notion de bilan énergétique, outil d’estimation Semtech, moyens de réduction de la consommation, 
outils de mesure spécifiques 

 14h15-14h30 : Les opérateurs LoRaWAN 
Etat des lieux mondial, les offres en France, modalités pratiques 

 14h30-15h15 : Les évolutions de LoRa... 
Localisation, roaming, synthèse et conclusion 

 15h15-16h00 : Débriefing de la formation et questions/réponses 

 16h : Fin de la formation 
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Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation 
Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action : Evaluation de l’action de formation par la remise 

d’un questionnaire de fin de stage. 
Moyen permettant de suivre l’exécution de l’action : Feuilles de présence signées par chaque stagiaire et 

le formateur par journée de formation. 
Sanction de la formation : Attestation de présence 
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