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Internet des objets

Le big data est une monnaie économique 
dominante dans un monde en mutation qui 
évolue à un rythme qui s’accélère. La rapidité et 
la fréquence avec lesquelles les données sont 
collectées, traitées et exploitées sont cruciales 
pour tenir la promesse première de l’Internet des 
objets (IoT), qu’il s’agisse d’économiser de l’argent 
en optimisant les opérations ou de permettre à de 
nouveaux modèles commerciaux de générer de 
nouvelles sources de revenus.

L’IoT est constitué d’objets physiques dotés de 
capacités « intelligentes » permettant de collecter 
des données sur leur environnement physique. 
Ces données sont transmises par des réseaux de 
communication à des serveurs d’application qui 
traitent, stockent, analysent et produisent des 
informations exploitables grâce à des algorithmes 
spécifiques. Qu’il s’agisse de rendre compte de 
l’état de transformateurs électriques, de suivre des 
flottes de véhicules, ou de rapporter les pressions 
et les températures d’une usine de traitement, 
l’IoT fournit un outil puissant pour transformer 
les données en informations et en savoir, voire en 
sagesse.

En offrant aux entreprises industrielles - et 
à la société au sens large - un accès facile à 
cette richesse de données, les technologies IoT 
contribuent à améliorer la rentabilité, à réduire les 
coûts, à maîtriser la pollution, et à promouvoir des 
modes de travail et de vie plus sûrs et plus sains.

Il y a de nombreux défis à relever pour tirer le 
meilleur parti de l’IoT, mais l’un des principaux est 
le choix de l’architecture de réseau optimale. Les 
facteurs qui influencent ce choix sont notamment 
les exigences d’évolution de quelques milliers 
à plusieurs millions de nœuds, la distribution 
d’unités en zone clairsemée ou très dense, le 
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L’internet des objets 
est constitué d’objets 
physiques dotés de 
capacités « intelligentes 
» permettant de 
collecter des données 
sur leur environnement 
physique. Ces données 
sont transmises 
par un réseau de 
communication 
et analysées pour 
les transformer en 
connaissances sur les 
installations et les 
processus.

Les services publics, 
l’agriculture, le pétrole 
et le gaz, ainsi que le 
secteur maritime, le 
rail, la logistique, et le 
suivi d’actifs peuvent 
tous bénéficier de l’IoT. 
Des installations telles 
que des pipelines ou 
des transformateurs 
électriques peuvent être 
contrôlées à distance, 
ce qui évite les visites de 
routine coûteuses, tout 
en facilitant la gestion du 
parc.

fonctionnement fixe ou mobile, et les zones 
éloignées des infrastructures terrestres.
 
La mise en place de cette architecture et 
l’adoption d’une connectivité capable et flexible 
sont les clés d’une utilisation réussie de l’IoT et de 
la concrétisation de ses avantages.

Utilisation de l’IoT

De nombreuses entreprises dans différents 
secteurs s’intéressent au retour sur investissement 
(ROI) que l’IoT peut apporter à leurs opérations, en 
particulier l’IoT de masse où de petites quantités 
de données sont envoyées par des centaines, 
voire des milliers de dispositifs connectés. Les 
services publics, le rail, le transport, la logistique, 
l’agriculture, le pétrole et gaz, et le secteur 
maritime peuvent tous profiter de l’IoT.

Toute entreprise impliquée soit dans le transport 
ou la distribution de marchandises, soit dans la 
gestion d’actifs sur le terrain, est confrontée à des 
contraintes opérationnelles, dont la gestion peut 
être facilitée par des solutions IoT permettant 
de suivre la localisation, l’état et le statut des 
marchandises et des actifs. Utiliser l’IoT permet 
d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

Les services publics, par exemple, peuvent 
accéder aux données de tension et de 
performance des lignes électriques de sites 
éloignés ou difficiles d’accès. Grâce à la meilleure 
visibilité des installations, ils peuvent envoyer 
des équipes de maintenance sur le site exact 
d’un incident ou d’une panne, ce qui permet de 
réduire au maximum les coûts et le temps de 
réparation. En réduisant le temps nécessaire à la 
remise en service des réseaux de distribution, ils 
réduisent le risque d’encourir des pénalités au 
titre d’interruption de service.
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Les opérateurs ferroviaires disposent 
d’infrastructures et d’actifs répartis sur 
d’immenses territoires. Ils peuvent tirer parti 
de l’IoT pour connaître l’état et l’emplacement 
de tous les actifs mobiles comme les wagons, 
surveiller les voies pour détecter d’éventuels 
mouvements de terrain, et surveiller le bon 
fonctionnement des infrastructures fixes.

L’agriculture adopte également la révolution 
numérique, en utilisant l’IoT pour suivre la 
température, l’hygrométrie, l’état des sols et l’état 
de santé des animaux.

Les entreprises maritimes utilisent également de 
plus en plus l’IoT pour rapporter l’état de certains 
équipements critiques, et faciliter l’échange de 
données avec les équipes de maintenance à terre.

Choix d’une méthode 
de connectivité IoT

La connectivité IoT peut être assurée de plusieurs 
manières. Les deux grandes catégories sont le 
filaire et le sans-fil. Le choix d’une technologie 
particulière dépend de nombreux facteurs. Il 
s’agit notamment de savoir s’il existe une source 
d’alimentation ou si le dispositif doit fonctionner 
longtemps sur piles, de la valeur financière 
de ce qui est surveillé, des conséquences de 
l’absence de couverture réseau, de la fréquence 
d’envoi de données, du volume de données, 
de l’emplacement du dispositif IoT, du fait que 
le dispositif se déplace ou reste immobile, des 
conditions de propagation, et de la distance entre 
le dispositif d’origine et l’équipement réseau 
correspondant.

Les systèmes câblés peuvent être longs et coûteux 
à déployer et à entretenir, et ne conviennent pas 
aux actifs mobiles. Ils sont également difficiles à 
déployer à l’extérieur des bâtiments.
 

Les systèmes sans fil comprennent le Wi-Fi, qui 
n’est adapté qu’à un accès à courte portée et qui 
est généralement installé pour couvrir l’intérieur 
d’un bâtiment avec des capteurs qui ne sont pas 
alimentés par piles. Les systèmes cellulaires, 
tels que NB-IoT et LTE-M, offrent une couverture 
étendue. Bien que la technologie standardisée 
permette aux appareils de se déplacer sur les 
réseaux d’autres opérateurs de réseaux mobiles 
(ORM), des frais d’itinérance imprévus peuvent 
être encourus. Certains utilisateurs industriels 
ont commencé à déployer du LTE privé dans un 
spectre sous licence ou sans licence. C’est une 
bonne solution pour fournir un débit de données 
élevé dans une zone limitée. Au-delà, il faut 
s’appuyer sur l’infrastructure grand public fournie 
par les ORM, qui n’est pas optimisée pour les 
communications critiques.

LoRa® ouvre la voie à 
une large adoption de 
l’IoT

LoRa®, abréviation de Long Range, est une 
plateforme sans fil terrestre basse puissance pour 
l’IoT, qui repose sur une série de circuits intégrés 
développés par Semtech.
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Les dispositifs IoT 
peuvent être connectés 
par câble ou sans fil. Les 
méthodes câblées sont 
bien maîtrisées, mais 
peuvent être coûteuses à 
mettre en œuvre.
Les systèmes sans fil 
comme ceux utilisant le 
réseau cellulaire peuvent 
être moins coûteux à 
déployer, mais ne sont 
pas forcément optimisés 
pour les communications 
critiques.

LoRa® est une 
architecture réseau 
open source de plus 
en plus utilisée pour 
la connectivité IoT. Il 
sert à connecter sans 
fil à Internet des « 
objets » fonctionnant 
sur pile. Parmi ses 
avantages, citons 
les communications 
bidirectionnelles entre 
le dispositif et le centre 
de commande, la faible 
consommation, la 
sécurité et la mobilité.

CAPTEUR
IoT 

MODULE LoRa® ECHOSTAR 

DONNÉES
CAPTEUR 

MCU
RADIO

Jeu de puces 
SEMTECH

Bande S

Bandes ISM

DONNÉES
IoT

RÉSEAU
ECHOSTAR

RÉSEAU
LoRa®

TERRESTRE
 



Les émetteurs-récepteurs configurés avec ces 
dispositifs LoRa® sont intégrés dans des nœuds 
finaux ou des dispositifs de détection.
 
Ceux-ci capturent les données et les transmettent 
aux passerelles, qui à leur tour les envoient par voie 
hertzienne au réseau.

Par rapport aux technologies de connectivité 
terrestre comme la 4G et la fibre, LoRa® offre un 
déploiement rapide sur une large zone, ce qui 
réduit les coûts d’investissement et d’exploitation. 
Elle offre des avantages par rapport aux 
technologies cellulaires telles que l’IoT à bande 
étroite (NB-IoT), dont les dispositifs consomment 
beaucoup et nécessitent donc un remplacement 
fréquent des piles.

Les dispositifs LoRa® sont particulièrement adaptés 
aux gestionnaires de réseaux de distribution (GRD), 
qui doivent surveiller des équipements situés dans 
des endroits éloignés ou difficiles d’accès, ainsi 
qu’aux entreprises qui doivent assurer le suivi 
d’actifs mobiles.

LoRa® (Long Range Wide Area Network) est 
l’architecture réseau open-source normalisée pour 
les dispositifs LoRa®, et développée par l’Alliance 
LoRa®. LoRa® est reconnu comme une norme de 
l’Union Internationale des Télécommunications 
(UIT) en vertu de la recommandation UIT-T Y.4480 
« Protocole basse puissance pour réseaux étendus 
sans fil ».

LoRa® est conçu pour connecter sans fil à Internet 
des « objets » fonctionnant sur pile. Il répond 
aux principales exigences des utilisateurs d’’IoT 
: communications bidirectionnelles entre les 
appareils et l’installation de traitement des 
données, faible consommation d’énergie, sécurité 
des données de bout en bout, mobilité, et services 
de localisation.

Selon l’Alliance LoRa®, LoRa® se répand rapidement 
dans le monde entier, avec 166 réseaux LoRa® 
actuellement en service. Les chiffres d’IoT Analytics 
montrent que les connexions LoRa® ont augmenté 
de 31% par 2020 et 2021 [1]
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La combinaison du LoRa® 
terrestre et des systèmes 
satellitaires offre une 
grande flexibilité. Cela 
permet de profiter à la 
fois de la connectivité 
terrestre à bas coût 
de LoRa, et de l’accès 
géographique étendu des 
systèmes satellitaires.

Grâce à ses avantages, LoRa® sera de plus en 
plus adopté comme méthode pour accéder à 
l’IoT. Combiné à la technologie satellitaire, LoRa® 
permet de mettre en place un IoT de masse sur 
toute la planète.

Les liaisons par 
satellite offrent une 
connectivité flexible   
Moins de 20% de la surface terrestre dispose 
d’une connectivité terrestre. Compte tenu de la 
plus faible densité d’utilisateurs dans les zones 
reculées et de la difficulté pratique de fournir un 
réseau en mer, il est peu probable que les services 
terrestres se développent un jour de manière 
significative au-delà de leur niveau actuel. Il en 
résulte une exigence de connectivité qui est mieux 
servie par le satellite.

Aujourd’hui, plusieurs services par satellite sont 
déjà en service et de nombreux autres ont été 
proposés. Cependant, presque tous les réseaux 
satellitaires utilisent une technologie propriétaire, 
ce qui entraîne une complexité et des coûts 
supplémentaires pour intégrer un nombre réduit 
de satellites dans une solution IoT globale, 
susceptible de contenir 10 fois plus, voire 100 fois 
plus, d’unités réseau terrestres incompatibles.

Il existe également très peu d’applications 
exclusivement satellitaires. La plupart de ces 
applications profitent de l’ajout d’une connectivité 
terrestre à faible coût telle que LoRa®, qui 
combinée à la couverture géographique étendue 
des systèmes satellitaires, permet d’obtenir une 
connectivité très flexible.

EchoStar Mobile a choisi de déployer des 
technologies LoRa® et compatibles LoRa® comme 
éléments centraux de son réseau IoT paneuropéen 
par satellite.

En plus de se connecter au réseau satellitaire, 
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l’émetteur-récepteur LoRa® mobile EchoStar 
fonctionne aussi sur les réseaux LoRa® terrestres 
en bande ISM. Cette capacité bi-mode permet aux 
développeurs de solutions IoT d’utiliser une seule 
technologie pour concevoir leur solution, qui peut 
utiliser le terrestre ou le satellite selon les besoins, 
sans avoir à entreprendre une intégration coûteuse 
avec du matériel satellite.

Par exemple, une solution de suivi de véhicule 
utilise un réseau terrestre lorsque le véhicule se 
trouve dans un parking souterrain, mais lorsqu’il 
se trouve sur une route éloignée, aucun service 
terrestre n’est disponible, et la solution de suivi 
bascule sur le réseau satellitaire. Cela garantit 
un transfert fiable et rapide des données des 
dispositifs LoRa® vers les centres de traitement de 
données ou de commande.

Orbite terrestre 
basse ou orbite 
géostationnaire
Le service de communications par satellite 
peut être fourni de deux manières : soit par des 
satellites en orbite terrestre géostationnaire (GEO), 
soit par des satellites en orbite terrestre non 
géostationnaire (NGSO). Les NGSO se divisent eux-

mêmes en orbite terrestre moyenne (MEO) et orbite 
terrestre basse (LEO).

En orbite à quelque 36 000 km au-dessus de la 
Terre, les satellites GEO sont utilisés depuis plus de 
50 ans. Les satellites GEO se déplacent à la même 
vitesse angulaire que la Terre et semblent donc 
fixes au-dessus d’un même point sur Terre. Cela 
signifie que les antennes au sol n’ont pas à suivre le 
satellite et peuvent rester pointées sur un point fixe 
dans le ciel.

Le principal avantage d’un satellite GEO est qu’un 
seul satellite peut assurer la couverture d’un tiers 
de la Terre. Trois satellites GEO peuvent fournir 
des services à n’importe quel endroit de la Terre, à 
l’exception des régions polaires.

La zone de couverture d’un satellite LEO est 
beaucoup plus petite que celle offerte par un 
satellite GEO, avec une empreinte au sol comprise 
entre 2 000 et 3 000 km. Cela s’explique par le fait 
que ces satellites sont en orbite à des distances 
comprises entre 500 et 2 000 km de la surface de la 
Terre. Afin de compenser la couverture réduite de 
chaque satellite individuel, de nombreux satellites 
LEO sont nécessaires pour fournir la même zone de 
couverture qu’un GEO.

Les systèmes LEO fonctionnent également dans 
un environnement beaucoup plus difficile que les 
satellites GEO.
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Comparaison des méthodes de connectivité pour les applications IoT

Câblé Cellulaire LoRa® -
Connectivité en 
bande ISM sur 
LEO

LoRa® -
Connectivité 
en bande S sur 
GEO

Couverture Limitée Étendu Étendu mais 
intermittent

Étendu et constant

Disponibilité Élevé Élevée mais dépend 
d’accords de qualité 
de service

Variable Élevé

Débit de données Élevé Élevé mais dépend 
de la génération 
cellulaire

Faible mais adapté 
à la plupart des 
applications IoT

Faible mais adapté 
à la plupart des 
applications IoT

Interférences Faibles Faibles Peuvent être élevées Faibles

Coût Élevé Variable Faible Faible



C’est notamment dû au rayonnement et à la traînée 
atmosphérique qui peuvent écourter la durée 
de vie de l’ordre de cinq ans, ce qui nécessite un 
réapprovisionnement fréquent de la constellation 
de satellites pour maintenir un service réseau 
continu. L’environnement de rayonnement en GEO 
est beaucoup moins exigeant pour les systèmes 
aérospatiaux, ce qui améliore la fiabilité et donc 
prolonge la durée de vie.

Pour assurer une couverture suffisante en un lieu 
donné, plusieurs satellites LEO d’une constellation 
doivent fonctionner ensemble. En comparaison, 
un seul satellite GEO suffit à couvrir la même 
zone. En outre, les satellites LEO ne peuvent 
fournir un service en temps réel que là où une 
station terrestre passerelle locale est présente. 
En effet, le satellite doit être visible à la fois de 
l’emplacement utilisateur et de la passerelle - une 
distance qui s’étend typiquement sur 1 000 km 
autour de la passerelle. Une autre approche pour 
les satellites LEO consiste à utiliser des liaisons 
inter-satellites pour se connecter à une station 
terrestre passerelle, ce qui entraîne toutefois des 
coûts importants.

Il y a aussi la question de la trace au sol. Les 
satellites LEO se déplacent en permanence autour 
de la Terre, et ils passent une grande partie de 
leur temps au-dessus des océans, des déserts et 
autres zones désertiques. Cela signifie que les 
constellations LEO sont généralement incapables 
d’adapter la capacité à la demande. Elles ont 
tendance à répartir le service de manière uniforme 
sur un certain nombre de satellites, et la plupart 
des constellations LEO disposent de trop peu 
de satellites pour assurer une couverture en 
temps réel. En revanche, les satellites GEO sont 
capables de concentrer la capacité sur des zones 
géographiques spécifiques, garantissant ainsi une 
meilleure qualité de service dans les zones à forte 
demande, à laquelle des satellites LEO ne peuvent 
répondre.

Un exemple pratique pourrait être de devoir 
attendre des données critiques, ou des alarmes 
d’une pompe installée à distance, en utilisant 
un système LEO, alors que les mêmes données 
pourraient être accessibles instantanément 
avec un système GEO. Un problème connexe est 
l’absence de fonctionnalité pratique de signal 
bidirectionnel, car les utilisateurs doivent attendre 
que le satellite passe au-dessus d’eux pour 
envoyer ou recevoir des données. Par exemple, 
un utilisateur peut avoir besoin de recevoir une 
alarme provenant d’une infrastructure critique 
à surveiller. Si l’alarme ne peut être envoyée que 
15 minutes après l’événement, parce qu’il faut 
attendre que le satellite passe à portée, cette 
alarme peut s’avérer très peu utile au niveau 
opérationnel. Le fait qu’un satellite soit présent 
en permanence au-dessus de nous élimine ces 

contraintes, ce qui fait d’un système à base de 
satellite GEO un outil essentiel pour de nombreuses 
utilisations critiques ou sensibles au temps.
 
De nombreux réseaux de satellites LEO fonctionnent 
en mode « stockage et transmission », c’est-à-dire 
que la connectivité entre le satellite et la passerelle 
est souvent interrompue, et la transmission des 
messages ne peut être garantie en permanence. 
Bien qu’un satellite soit à portée toutes les 15 
minutes, il peut s’écouler un certain temps entre le 
moment où ce satellite reçoit le message de données 
de l’appareil et celui où il se trouve en ligne de mire 
d’une station terrestre passerelle pour y décharger 
le message. Le satellite capte les données et doit 
les stocker jusqu’à ce qu’il voie une passerelle à 
laquelle il peut les envoyer, ce qui donne lieu à 
deux périodes de latence. Cette seconde période 
de latence constitue souvent une surprise pour les 
développeurs d’applications.

Les satellites GEO sont aussi en général plus gros 
et plus puissants que les satellites LEO, ce qui leur 
permet d’acheminer beaucoup plus de trafic. Leur 
taille permet également d’ajouter des composants 
supplémentaires pour assurer une redondance, qui 
les rend plus fiables et plus résistants. Les satellites 
GEO ont une durée de vie typique de 15 ans et 
fonctionnent souvent 5 à 10 ans de plus que leur 
durée de vie nominale. La durée de vie des satellites 
LEO est généralement de cinq ans.

Les systèmes LEO sont plus complexes et plus 
difficiles à concevoir et à exploiter. Les orbites 
doivent être soigneusement gérées, et les risques 
de collision avec des débris spatiaux évalués. Les 
stations terrestres passerelles ont besoin d’antennes 
à poursuite en temps réel pour communiquer avec 
les satellites.

Si les satellites LEO sont plus petits et moins coûteux 
à fabriquer et à lancer que les satellites GEO, la 
construction d’un réseau de communication efficace 
nécessite en général d’en déployer un grand nombre. 
Les systèmes de satellites LEO deviennent très 
complexes compte tenu du nombre de passerelles 
au sol nécessaires, ce qui augmente les coûts. 
Les antennes de satellites GEO sont également 
beaucoup plus simples et moins coûteuses que 
celles requises pour d’autres systèmes.

7

Les satellites 
géostationnaires 
offrent une meilleure 
disponibilité que ceux 
en orbite terrestre 
basse. Installés à des 
altitudes plus élevées, ils 
assurent une couverture 
permanente, offrent un 
accès temps réel aux 
données, et restent en 
service plus longtemps. 
Ils offrent également 
une connectivité 
bidirectionnelle, 
importante pour les cas 
qui nécessitent d’envoyer 
des commandes aux 
dispositifs de terrain.
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Le spectre sous licence 
évite les interférences   

Un facteur majeur du succès de toute solution IoT 
sans fil, qu’elle soit purement terrestre ou basée 
sur l’utilisation de liaisons par satellite, est le 
spectre de fréquences radio qu’elle utilise pour 
envoyer et recevoir les données.

Deux grandes options sont possibles : les 
bandes sans licence, et les bandes sous licence. 
La bande sans licence, souvent appelée bande 
ISM (Industriel, scientifique et médical), est 
libre d’utilisation. Cependant, la gratuité est un 
puissant facteur de motivation, et la bande ISM 
est très utilisée sur toute une série de plateformes 
technologiques.

Cette bande est largement utilisée par des 
appareils comme les fours à micro-ondes, les 
réseaux Wi-Fi, les dispositifs Bluetooth, et certains 
types d’équipements médicaux.

Tout appareil peut utiliser la bande ISM, à 
condition d’être conforme aux normes établies 
pour cette bande par l’autorité réglementaire 
compétente. Certains des paramètres clés de ces 
dispositifs sont les puissances d’émission et de 
réception. Ils doivent également être capables de 
résister aux interférences de tout autre appareil 
homologué fonctionnant dans la bande. Les 
signaux issus d’autres appareils utilisant d’autres 
technologies ressemblent à des interférences pour 
des dispositifs dissemblables. Plus le nombre de 
dispositifs est important et plus la densité de ces 
dispositifs est élevée, plus les interférences sont 
importantes, ce qui peut affecter la portée et la 
fiabilité de transmission des dispositifs.

Si une entreprise utilise des bandes sans licence 
pour des déploiements IoT et qu’elle rencontre 
des problèmes de fiabilité et de performance, il 
n’existe aucune protection réglementaire contre 
les appareils à l’origine des interférences, tant 
que ces appareils respectent les normes fixées par 
l’autorité de régulation de la bande ISM.
 

Un certain nombre de sociétés prévoient de 
proposer une connectivité par satellites LEO 
fonctionnant dans les bandes ISM sans licence. 
Bien que cela soit techniquement possible, 
il n’existe aucune approbation réglementaire 
gouvernementale pour une telle utilisation. Ces 
entreprises devront présenter une pétition pour 
faire modifier les réglementations en matière de 
radio dans chaque pays où elles souhaitent opérer. 
Ces satellites LEO, en plus de capter les signaux des 
dispositifs de leurs clients, capteront également 
beaucoup de bruit provenant d’autres dispositifs 
utilisant le même spectre.

Se pose aussi la question du temps d’utilisation, 
également connu sous le nom de cycle d’utilisation. 
Dans la bande sans licence, les émetteurs ne sont 
autorisés à émettre qu’un certain nombre de fois au 
cours d’une période donnée. Ce cycle d’utilisation 
nuit à l’envoi de données en temps réel, ou en 
grande quantité. Par exemple, si un capteur détecte 
une valeur hors tolérance, il peut être souhaitable 
de transmettre des données plus fréquemment 
que prévu par le schéma de reporting normal. Les 
limitations du cycle d’utilisation peuvent empêcher 
l’envoi de ces données en temps voulu.

Le spectre sous licence offre de nombreux 
avantages par rapport au spectre sans licence. Un 
spectre sous licence est créé lorsqu’une autorité 
réglementaire, telle que la Commission fédérale 
des communications (FCC) aux États-Unis ou le 
Cadre des communications électroniques adopté 
par l’UE, attribue une bande de fréquences 
spécifique à un titulaire de licence, souvent de 
manière exclusive. Le spectre ne peut alors être 
utilisé que par le propriétaire de la licence, ou 
avec son autorisation. Les interférences sont 
réduites grâce à une planification minutieuse des 
fréquences.

Cette utilisation du spectre sous licence est la 
méthode adoptée par les ORM qui ont obtenu 
des droits d’utilisation de bandes de fréquences 
radio spécifiques. Comme personne d’autre ne 
peut émettre sur ces fréquences, les ORM qui les 
utilisent peuvent garantir une disponibilité et une 
qualité du service (QoS) à leurs clients cellulaires.
 

Contrairement aux 
fréquences sans licence, 
librement disponibles, 
les utilisateurs de 
spectre sous licence 
ne sont pas confrontés 
aux interférences dues 
à des appareils tels que 
des micro-ondes ou des 
réseaux Wi-fi. Le spectre 
ne peut être utilisé que 
par le propriétaire de 
la licence ou avec son 
autorisation. Par ailleurs, 
les émetteurs sur les 
bandes sans licence ne 
peuvent émettre qu’à 
certains moments, ce qui 
peut entraîner un retard 
dans le transfert des 
données.
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Un satellite puissant 
permet aux entreprises 
européennes de 
bénéficier d’un IoT de 
masse  

EchoStar Mobile offre une couverture LoRa® dans 
toute l’Europe, au Royaume-Uni et en Scandinavie 
pour l’IoT de masse, en fournissant un accès 
compatible LoRa® aux dispositifs IoT de ses clients 
via son satellite EchoStar XXI. Les capteurs IoT de 
température, d’humidité, de débit, de courant, ainsi 
que les dispositifs de localisation GPS, envoient 
des données à un module LoRa® EchoStar Mobile. 
Le module utilise ensuite des fréquences en 
bande S sous licence (voir encadré) pour envoyer 
les données au satellite d’EchoStar Mobile. De 
là, les données sont envoyées à Internet via une 
station terrestre passerelle de satellite, et une 
infrastructure réseau compatible LoRa®.

EchoStar XXI est un puissant satellite GEO doté 
d’une antenne de 18 mètres. Il est également 
doté d’une technologie avancée de formation de 
faisceau, capable de fournir un service de haute 
qualité dans des zones géographiques ciblées. 
Opérant dans la bande S, le satellite a une capacité 
de liaison montante et descendante de 100 Mbit/s.

La combinaison de cette large bande passante 
et de la puissance élevée du faisceau permet de 
recevoir au sol un signal très puissant. Par ailleurs, 
étant donné la sensibilité du protocole LoRa®, qui 
est très proche du plancher de bruit (environ - 20 
dB), le réseau offre d’excellentes performances avec 

de petites antennes sur les modules. La très faible 
sensibilité de LoRa® signifie que la solution EchoStar 
Mobile permet de recevoir des signaux dans des 
conditions où les services ISM traditionnels ont du 
mal à fonctionner.
 
La fréquence de l’antenne est également ajustée 
pour capter le minimum de bruit, ce qui permet une 
réception très efficace des signaux terrestres par le 
satellite.

La combinaison d’un satellite puissant et des 
caractéristiques des signaux LoRa® permet 
de réduire considérablement la taille et la 
consommation électrique du terminal. Les modules 
peuvent être alimentés par piles, sans avoir besoin 
d’alimentation secteur, et leur faible consommation 
d’énergie signifie que les piles peuvent durer 
longtemps avant de devoir être remplacées.

L’utilisation du spectre étalé à saut de fréquence 
LoRa® [LR-FHSS] dans la bande S sous licence offre 
d’autres avantages. Développé par Semtech, LR-
FHSS permet des liaisons de données directes vers 
le satellite à partir de dispositifs IoT avec une plus 
grande fiabilité, de meilleures performances, et une 
consommation d’énergie plus faible. L’utilisation 
de LR-FHSS offre plusieurs avantages par rapport 
au LoRa® classique, notamment des débits de 
données améliorés, une capacité réseau accrue, et 
une résistance supérieure aux interférences, ce qui 
permet de nombreuses nouvelles possibilités de 
déploiement.

Le satellite lui-même est dimensionné pour gérer 
des services à large bande, ce qui signifie qu’avec 
la petite taille des messages IoT, il peut traiter les 
messages de millions de modules, faisant ainsi 
de l’IoT de masse une réalité pour des milliers 
d’entreprises en Europe.

Le satellite EchoStar peut 
capturer des données 
issues de modules LoRa® 
basse puissance dans 
toute l’Europe. Il peut 
recevoir des signaux 
dans des conditions 
qui seraient difficiles 
pour des bandes sans 
licence. En outre, les 
améliorations apportées 
à LoRa® permettent 
d’augmenter les débits 
de données, d’accroître 
la capacité du réseau, et 
de renforcer la résistance 
aux interférences.

La bande S est une 
bande de fréquences 
allant de 2 à 4 GHz. Cette 
bande est idéale pour 
les communications par 
satellite dans les régions 
à forte pluviosité comme 
l’Europe.

La bande S est une bande de fréquences désignée par l’Institute 
of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). C’est une partie du 
spectre électromagnétique couvrant les fréquences de 2 à 4 GHz. 
Cette bande est surtout utilisée pour les communications mobiles, 
y compris les communications par satellite, ainsi que pour les 
systèmes radar servant au suivi météorologique et aux applications 
maritimes. La bande ISM 2,4 GHz sans licence se trouve également 
dans la bande S.

L’accès d’EchoStar Mobile au spectre de la bande S sous licence 
permet à ses partenaires fournisseurs de services mobiles d’opérer 
dans la gamme bande S des 2 GHz. Contrairement à d’autres 
bandes, comme les bandes Ku et Ka, la bande S offre une résistance 
importante à l’affaiblissement du signal sous l’effet de la pluie, de 
la neige ou de la grêle. Cela signifie qu’il peut continuer à fournir un 
accès dans des conditions atmosphériques changeantes, même en 
cas d’intempéries comme souvent en Europe.

Les fréquences de bande S résistent à  
l’atténuation atmosphérique
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Construire une solution 
personnalisée     

Les clients utiliseront la connectivité IoT pour 
différentes choses, chacun ayant ses propres 
besoins et ses réglementations à respecter.

Pour répondre à ces besoins, EchoStar Mobile 
a adopté un modèle commercial basé sur les 
intégrateurs systèmes. EchoStar Mobile fournit 
les communications radio et le service à un 
intégrateur, qui les intègre dans un produit ou une 
solution IoT. L’intégrateur vend ensuite ce produit 
ou cette solution aux clients utilisateurs finaux.

Cela permet aux clients d’obtenir le produit ou 
la solution IoT dont ils ont besoin, auprès d’un 
partenaire possédant une expertise approfondie 
dans leur domaine d’intérêt. Par exemple, un 
certain intégrateur peut être spécialisé dans le 
déploiement de solutions LoRa® pour les réseaux 
ferroviaires. Il comprendra l’environnement 
ferroviaire physique ainsi que les environnements 
commerciaux et opérationnels. Cet intégrateur 
développera des solutions ferroviaires 
spécialisées pour répondre aux besoins des 
opérateurs ferroviaires.

Dans le domaine maritime, les intégrateurs 
systèmes spécialisés connaissent les dispositifs 
et les cas d’utilisation, et comprennent bien 
les besoins de sécurité intrinsèque de chaque 
dispositif. Dans le secteur du pétrole et gaz, par 
exemple, les utilisateurs peuvent avoir besoin de 

dispositifs LoRa® certifié ATEX pour récupérer des 
données issues d’une zone ATEX.
 
EchoStar Mobile travaille également avec les 
fabricants de capteurs pour s’assurer que leurs 
produits, nouveaux ou existants, fonctionnent 
bien avec les protocoles LoRa®.

Les intégrateurs, les fabricants de capteurs, les 
utilisateurs finaux et les fournisseurs de services 
sont les experts de leurs scénarios de déploiement 
particuliers. Le rôle d’EchoStar Mobile est de 
s’assurer qu’ils disposent du meilleur réseau 
possible pour se connecter afin de profiter de tous 
les avantages de LoRa®.

EchoStar Mobile 
travaille avec des 
partenaires pour assurer 
ses clients d’obtenir la 
solution dont ils ont 
besoin. Les intégrateurs 
systèmes reçoivent les 
communications radio 
et le service d’EchoStar 
Mobile, et les intègrent 
dans un produit IoT 
répondant aux besoins 
des utilisateurs finaux.
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EchoStar Mobile libère 
l’IoT de masse    

Les entreprises de différents secteurs se penchent 
sur les avantages que l’IoT peut apporter à leurs 
activités. Elles voient une opportunité de valeur 
ajoutée dans un certain nombre d’applications, 
qu’il s’agisse du suivi de véhicules et d’autres 
actifs mobiles, de reporting sur des débits 
de pipelines, de niveaux de tension dans des 
réseaux de distribution de services publics, ou du 
contrôle des performances et de la disponibilité 
d’infrastructures critiques.

La clé pour tirer le meilleur parti de ces 
opportunités IoT est d’utiliser une technologie 
de transfert de données et de connectivité 
répondant aux besoins de l’application, en termes 
de couverture, de latence, de disponibilité, de 
fiabilité, de capacité et de coût.

L’une des pièces du puzzle est LoRa®, une 
plateforme technologique sans fil majeure pour 
l’IoT. LoRa® est déjà déployé dans plus de 180 pays 
et offre un écosystème dynamique de fournisseurs 
de technologies et de solutions. Le succès de 
LoRa® repose sur des modules faciles à déployer, 
et présentant un faible coût d’investissement et 
d’exploitation par rapport aux réseaux cellulaires 
classiques.

La combinaison de la plateforme technologique 
LoRa® et de la connectivité continentale offerte 
par le satellite géostationnaire EchoStar XXI 

permet d’offrir un service LoRa® paneuropéen.
 
Les utilisateurs disposent d’un accès complet et 
ininterrompu aux données, au-delà des frontières 
nationales. La communication bidirectionnelle 
permet le téléchargement montant et descendant 
des données et des commandes destinées aux 
capteurs.

Le LoRa® par satellite est le complément parfait du 
LoRa® terrestre. Sa portée et sa couverture offrent 
les meilleures solutions aux défis posés par le 
déploiement d’un réseau terrestre LoRa®, tels que 
les déploiements à faible densité dans des zones 
non desservies par un réseau LoRa® terrestre, ou les 
applications mobiles qui nécessitent une couverture 
contiguë complète.

EchoStar Mobile fournit le premier réseau 
paneuropéen temps réel compatible LoRa® par 
satellite, et permet aux applications LoRa® existantes 
d’étendre leur portée.

Ses faibles coûts, sa fiabilité élevée, sa latence 
minimale, et sa grande capacité de données, font 
du réseau par satellite compatible LoRa® d’EchoStar 
Mobile la clé pour libérer la puissance de l’IoT de 
masse.
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EchoStar Mobile fournit 
le premier réseau 
paneuropéen compatible 
LoRa® en temps réel 
par satellite, et permet 
aux applications LoRa® 
existantes d’étendre leur 
portée. La combinaison 
de LoRa® et de notre 
puissant satellite donne 
accès à des millions 
d’appareils dans toute 
l’Europe.
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