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Le projet a pour objectifs:

_ Développer les outils permettant d’interfacer des capteurs environnementaux (atmosphère, sol,

hydrosystèmes continentaux et marins côtiers) du commerce

avec un protocole de communication bas débit/très basse consommation (LoRaWAN)

_ Développer des répéteurs afin de déployer des réseaux LoRa aux portées étendues (au-delà des 20 km)

_ Rendre disponibles des données à l'aide de solutions logicielles classiques de stockage respectant les principes

FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Le système est donc précieux pour fournir des informations à la fois sur l'état des capteurs et faciliter l’accès

aux données environnementales.

Les données environnementales consistent en des données météorologiques (température de l'air, humidité,

pression, précipitations, vitesse et direction du vent), température du sol, teneur en eau, température et salinité de

l'eau de mer côtière.



Contexte:

• Conçue pour l'Internet des objets et la basse consommation, la technologie LoRa est bien adaptée au
déploiement de réseaux étendus sans fil pour connecter des capteurs environnementaux à faible coût.
L'architecture LoRaWAN se compose de trois unités : les capteurs, les passerelles et le serveur vers lequel
les données sont transmises et où elles sont gérées et stockées.

La couverture du réseau peut alors couvrir une zone d’environ 20 km de diamètre. Les réseaux LoraWan
ont largement été déployés en zone urbaine pour suivre des capteurs industriels. Il est donc parfaitement
adapté aux suivis de capteurs environnementaux.

• Le déploiement de ce type de réseau pour des applications scientifiques souffre de deux verrous
technologiques:

1- Peu d’instruments scientifiques de mesure du commerce le supporte. Cela nécessite des adaptations spécifiques
pour chacun des capteurs utilisés.

2- Actuellement il n’est pas possible de relier des antennes relais Lora entre elles via ce protocole pour étendre le
réseau. Il faut avoir recourt à d’autres technologies (4G / satellitaire). Elles sont couteuses financièrement et
énergétiquement et peu adaptées à leur emploi en zones isolées telles que les territoires ultra-marins, de montagne, ou
les zones rurales « blanches ». Ce second verrou technologique implique de devoir développer des adaptateurs pour
étendre les réseaux, augmentant alors la portée au-delà des 20 km.

• Un tel réseau LoRa, composé d'enregistreurs de données météorologiques spécifiques associés à des
stations de contrôle Campbell CR1000X a été mis en œuvre et déployé sur le continent Antarctique
(programme IPEV-GLACIOCLIM, labo. IGE). Cela démontre que ces verrous technologiques peuvent être
levés, que des solutions techniques abordables existent, et que le développement d’un tel système est
réalisable, adapté aux zones reculées et aux conditions environnementales difficiles.

Ce projet s’inscrit également dans le prolongement du PIA3 Equipex+ Terra Forma porté par les IRs OZCAR et
RZA, et auquel participe l’OSUR de Rennes et la Zone Atelier Antarctique.



Deux projets « Wisenet » financés:
1- Avec l’IPEV et la Zone Atelier Antarctique (40k€) pour acheter et tester du matériel du 
commerce sur un terrain isolé dans les TAAF / tester des infrastructures réseaux

2- Avec la DT-Insu (40k€) pour développer des répéteurs Lora et partager avec l’ensemble de 
la communauté les compétences acquises

Ces 2 financements sont en collaboration étroite avec l’Université de Dijon pour la partie scientifique et 
écologie marine, l’IN2P3 de Strasbourg (Stockage des données), la DT-Insu de Brest et Toulon 

(développements mécanique et électronique), l’IGE de Grenoble (cartes d’adaptions Lora et répéteurs) et 
le Réseau des Zones Ateliers.



1er défi: installer des antennes réseau Lorawan sur site (Crozet et Kerguelen)
et des capteurs du commerce aux alentours

CROZET



2é défi : vérifier la portée de ce réseau et les éléments du paysage
limitant cette portée (Crozet et Kerguelen)

50 Km

CROZET

Kerguelen



Module Lora

Cable submersible connecté à la sonde océanique

Module Lora  – autonome (T/rH)

3é défi : tester des modules Lora permettant  d’interfacer des capteurs non Lora au réseau local prés de la base de Port-
aux-Français (Kerguelen) 2021-2022

En lien avec les programmes soutenus 
par l’IPEV: 

• PlantAdapt (laboratoire Ecobio)-
étude des plantes endémiques et 
leurs adaptations aux changements  
climatiques

• Proteker (laboratoire 
BioGeosciences) - impact du 
changement global sur les habitats 
marins côtiers des Iles Kerguelen



4é défi : concevoir et tester des prototypes de répéteur réseau Lora pour améliorer la portée du réseau (2023) 

Renvoie par satellite vers les
serveurs de l’IPEV puis de
l’IN2P3 -> mise à disposition
des données



-> soutien de l’INSU et de l’IPEV pour développer et tester en, 
conditions climatiques extrêmes, un réseau privé Lorawan et 
la possibilité de répéter le réseau Lora pour combler les zones 
blanches.

-> vocation, via la DT-Insu, la ZATA et le RZA, à utiliser ces 
outils au profit des projets dans le reste des ZA et des SNO, 
dont Terra-Forma.

Rendre communicant en Lora des stations météo Campbell,  
sondes RBR, etc. ; et étendre le réseau via des répéteurs 


