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I. Etape 3 : Mise en place d’une Gateway LoRa

Vous avez à votre disposition une passerelle LoRa Dragino.

Cette passerelle se présente sous la forme d’une mini borne WiFi, incluant un module de
communication LoRa.

Cette passerelle comporte deux ports d’accès :

• Un port d’accès WAN, à brancher sur le réseau de la GRIT

• Un port d’accès LAN (ou WiFi), à brancher sur votre PC (cela permet au passage de 
s’assurer que la borne accède correctement au réseau).

1. Reliez votre Gateway à TTN en suivant le tutoriel de Dragino (partie 4)

2. Vérifiez que votre Gateway reçoit bien tous les messages en provenance de votre 
objet.

En pratique, vous ne devriez pas tous les recevoir car la Gateway Dragino est mono 
fréquence (ce n’est pas une vraie Gateway LoRa, qui doit gérer 3 fréquences). Votre 
objet envoie alternativement sur chacune des fréquences du système LoRaWan. Vous 
devez donc, au niveau de votre objet, n’activer que la fréquence sur laquelle vous 
travaillez.
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https://github.com/mcci-catena/arduino-lmic/issues/33

LMIC_setupChannel(0, 868100000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, 
DR_SF7),  BAND_CENTI);      // g-band

LMIC_disableChannel(1);    //disable channel 1 

LMIC_disableChannel(2);    //disable channel 2

LMIC_disableChannel(3);    //disable channel 3 

LMIC_disableChannel(4);    //disable channel 4

LMIC_disableChannel(5);    //disable channel 5 

LMIC_disableChannel(6);    //disable channel 6

LMIC_disableChannel(7);    //disable channel 7 

LMIC_disableChannel(8);    //disable channel 8  

3. Corrigez le problème pour travailler  convenablement  sur la fréquence utilisée par
votre passerelle.

II. Etape 4 : mise en place d’un Serveur Réseau LoRa

La dernière étape pour avoir un réseau LoRa autonome est de mettre en place d’un 
serveur Réseau LoRa, qui va venir remplacer TTN.

Une solution libre et open source existe : LoraServeur.io

https://www.loraserver.io/

Vous pouvez installer cette solution sur une machine virtuelle, en suivant notamment le 
tutoriel d’installation disponible sur leur site ( https://www.loraserver.io/guides/debian-
ubuntu/ ).

III. Etape 5 : mise en place d’un Serveur Node Red

Pour traiter les flux de données IoT, il est possible d’utiliser Node Red

4. Installez Node Red (par exemple dans une machine virtuelle)

5. Installez les noeuds de connection à TTN (module « node-red-contrib-ttn »)
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Ce module crée une connexion TCP vers TTN. Il ne fonctionne pas toujours 
parfaitement (perte de service parfois) et n’est pas compatible avec d’autres LoRa 
Servers.

6. Mettez en place une page (type « dashboard ») affichant :

• Le numéro de message

• La température remontée par le capteur

Remarque : Vous pouvez réaliser un pré-traitement de vos données via la page 
« Payload Format » de votre application sur TTN.

IV. Finalisation
Finalisez la mise en place du réseau LoRa en mettant en œuvre toute la chaine, de 
l’objet jusqu’à vos serveurs d’application, en passant par votre Gateway et votre serveur
réseau LoRa.

Vous rédigez un compte rendu détaillant les différentes étapes nécessaires à la création 
d’un réseau LoRa. Vous insisterez notamment sur les difficultés que vous avez rencontré
en émettant les points de vigilance à avoir pour ceux qui auraient un tel projet.

Vous présenterez notamment :

• La mise en place d’un objet

• La mise en place d’une passerelle LoRa

• La mise en place du serveur réseau LoRa 

• La mise en place d’un serveur d’application (natif et via NodeRed)
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