
Protocoles radio éprouvés vs 
protocoles radio émergents :  

Evolutions et défis des différentes 
technologies intégrées dans les 

applications M2M  
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  Cadre d’harmonisation Européen (n° 2006/771/CE) 

  Cadre mis en œuvre en France par l’ARCEP 

Les points réglementés: 
 

  Bandes de fréquences libres 

  Puissance d’émission 

  Duty Cycle (taux d’occupation de la bande passante) 
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Bandes de fréquences 
Region Relevant Standards Frequency bands (MHz) 

Europe 

ERC REC 70-03 

EN 300 220 (Sept. ’00) 433.05 to 434.79 

868.0 to 870 

EN 300 220 (Feb. ‘06) 863.0 to 870 

U.S. 

FCC Title 47 

Part 15.231 260 to 470 

Part 15.247 902 to 928 

Canada 
RSS-210 260 to 470 

902 to 928 

Japan 
ARIB STD-T67 426.0375 to 426.1125 

429.175 to 429.7375 

China 
Radio regulations of the 
people’s Republic of China 

315.0 to 316.0 
430.0 to 432.0 

Australia 
AS/NZS 4268:2003 433.05 to 434.79 

915 to 928 
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Bande de fréquences 868Mhz 
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Quelle Bande de fréquences choisir? 

Les critères de choix : 2,4Ghz, 868Mhz, 169Mhz 

  La pollution ou diaphonie  

•  2,4Ghz : Wifi, Micro onde  

•  868Mhz : Bande GSM 

•  169Mz : Bande FM et radio alarme 

 

  La pénétration ou portée « Indoor » 

•  Inversement proportionnel à la fréquence 

 

  La puissance émission 

868Mhz et 169Mhz applications SmartMetering 

et SmartBuiding 

2,4Ghz application SmartHome 
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Duty cycle 

Duty cycle                     1%                               0,1%                   10%    100% 

Le % indique le DC (Duty Cycle), rapport du temps d’émission sur la 

période du signal. 

DC=1% sur une heure temps émission < 36s. 
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Protocole radio et fonctionnalités 

  Portée 

Pour une fréquence donnée, la portée est fonction de la 

puissance d’émission, de l’environnement (indoor, outdoor) et 

du codage (S/B, rapport  signal sur bruit). Elle peut être 

comprise entre quelques dizaines de mètres à quelques 

kilomètres. 

La problématique répéteur! 

 

  Protocole radio et bidirectionnalité 

•  Mono directionnel 

•  Bidirectionnel total 

•  Bidirectionnel sous conditions 

 

 Consommation (durée de vie des piles) 

Pour un duty cycle donné, la consommation est corrélée aux 

3 fonctions précédentes 
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Protocole radio et fonctionnalités 

 Architecture 

MESH 

Point à point 
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WM-Bus 
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+ - 

Standard Européen  (interopérabilité) Gamme de capteur peu étendue 

Deux gammes de fréquences (868Mhz et 
169Mhz)  

Courte portée  ~  800m 

Bidirectionnel sous conditions 

 Caractéristiques 

Wireless M-Bus est un protocole standard Européen. Il est défini pour les 
bandes de fréquences 868Mhz (25mw) et 169Mhz (25mw et 500mw). 
C’est un protocole point à point entre des EndPoints et des concentrateurs 
de données RF. Ce protocole est bidirectionnel sous conditions, pour 
chaque trame émise le EndPoint reste quelques centaines de ms à l’écoute 
de toute trame émise par le concentrateur. 

 Applications métiers 

C’est le protocole principalement utilisé dans 
le Smart Metering pour l’eau et le gaz.   



Wavenis 
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+ - 

Richesse de sa gamme de capteurs. Non standardisé 

Bidirectionnel, possibilité de réveiller un 
capteur à tout moment. 

Gestion de la consommation 

Parc installé en France. Protocole et produits figés. 

 Caractéristiques 

Wavenis est un protocole propriétaire développé par Coronis (France) 
devenu Elster. 

Il est défini pour la bande de fréquences 868Mhz à 25mw et 500mw.  C’est 
un protocole point à point totalement bidirectionnel. 

 Applications métiers 

Smart Building et Smart Metering. 



Autres Protocoles propriétaires 
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 RFID actif 

Capteurs 868Mhz courte portée, faible consommation et longue durée 
de vie. Architecture point à point avec un nœud central (Concentrateur 
RF), application traçabilité des biens et des personnes dans un 
bâtiment ouvert. 
       Exemple société ELA en France 
 

 Homerider 

Capteurs 868Mhz courte portée, faible consommation et longue durée 
de vie. La dernière génération intègre une couche physique LoRa et une 
couche protocolaire propriétaire. Plusieurs millions de points en 
service, principalement dans le secteur de l’eau. 
 

 Zwave 
 

 … 
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Nouveaux services et IoT 

Passage du M2M à l’IoT 

  Nouveaux cas d’usages 

Santé, commerce et distribution, SmartHome, usines … Un 

constat: Des données utiles de petites tailles et des débits 

faibles. 

 

  Généralisation du Cloud Computing 

Stockage, data management, .. 

 

  Baisse des coûts matériels 

Miniaturisation, Circuits spécialisés, volume ….. Attention 

coût de la pile (durée de vie 10 ans!) 

 

  Coûts d’exploitation faibles 

Frais télécom et middleware 
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Réponse technologique à ces nouveaux besoins 

  Radio longue portée: plusieurs dizaines de kilomètres en 

outdoor 

•  Simplification de l’ingénierie radio: répéteurs, 

concentrateurs 

•  Disposer d’une infrastructure existante, naissance des 

nouveaux opérateurs ISM 

•  Baisse des coûts hardware 

 

  Sécurité  

•  Authentification des objets communicant 

•  Confidentialité des données transmises 

 

   Nouveaux métiers, nouveaux capteurs 

 

  Plug & play 



Agenda 

18 

 
Bandes de fréquences 

         Réglementations, que choisir, duty cycle 
 

Les protocoles radio 
         Portée, consommation et architecture 

 
Solutions éprouvées 

         Caractéristiques, points forts/faibles, applications  
 

Nouveaux besoins – Nouveaux services 
         IoT et réponse technologies aux besoins actuels  

 
Nouveaux opérateurs ISM 

         Problématiques d’installation, gestion, 
maintenance 
 

Solutions émergentes 
         Caractéristiques, points forts/faibles, applications  
 

Tableaux comparatifs 
          Les différents protocoles 

 
Les produits WEBDYN 

          Gateway et capteurs radio 

          



19 

Les nouveaux opérateurs télécoms ISM 

SIM 

or 

SIM-les 
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Les nouveaux opérateurs télécoms ISM 

Architecture traditionnelle TELCO GSM 

COMMUNICATION 

NETWORK 

TELCO/GSM 

MIDDLEWARE & 

APPLICATION 

SERVER 

 

CLIENT 
 

 

ENDPOINTS RF 
 

WEBDYN 

GATEWAYS 

DATA CONCENTRATORS 
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Les nouveaux opérateurs télécoms ISM 

Nouvelle architecture TELCO GSM 

 

MIDDLEWARE RF 

 

 

SERVER 

 APPLICATION 

 

CLIENT 
 

 

ENDPOINTS RF 
 

 

STATION DE BASE RF 
 

OPÉRATEURS TÉLÉCOMS ISM 



 Couverture nationale et internationale 
Quand, où? 

        

         

Oui mais ……… 
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 Roaming 

       Objets mobiles sur des bandes de fréquences différentes? 

 Sécurité des données 

 Qui maitrise quoi? 
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Sigfox 
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+ - 

Sigfox: Un opérateur  multi sources Roaming 

Couverture Les limites du bidirectionnel 

Eco système Pénétration indoor? 

 Caractéristiques 

Sigfox est un opérateur. Sigfox utilise la bande 868Mhz en Europe (902Mhz 
aux US). Un objet SIGFOX peut envoyer entre 0 et 140 messages à 
300bits/s par jour et le payload de chaque message ne peut pas dépasser 
12 octets. Le protocole Sigfox est bidirectionnel sous condition : un objet 
Sigfox peut recevoir 4 messages par jour à des instants définis. 

 Applications métiers 

       IoT & M2M 



LoRa & LoRaWAN 
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+ - 

La puissance de l’alliance LoRa Mono Source SEMTECH 

Multi opérateurs ou réseau privé Pénétration indoor 

Nécessité d’un serveur LoRaWan 

 Caractéristiques 

LoRa est un protocole radio (niveau physique) conçu par Semtech (Cycleo). 
LoRa utilise la bande de fréquences  868Mhz. LoRaWAN  est la gestion de 
la couche MAC, LoRaWAN permet de façon dynamique d’optimiser le lien 
entre l’objet LoRa et la station de base : canal de fréquence, puissance 
d’émission, débit, … . LoRaWAN peut être opéré par un opérateur 
TélécomBT, Orange, ..)  ou utilisé un réseau privé. Le protocole  LoRa est 
bidirectionnel sous conditions. 

 Applications métiers 

IoT & M2M 



LTE-M (1,4Mhz), NB-LTE (200Khz)…5G 
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+ - 

Standard international Quel standard et à quelle date? 

Puissance des acteurs : Intel, Nokia, Ericsson, 
Huawei.. 

Infrastructure en place 

Mobilité 

Bidirectionnel, latence, .. 

 Caractéristiques 

La réponse des équipementiers traditionnels dans le GSM aux nouveaux 
acteurs LoRa et Sigfox. L’objectif: Extension des normes LTE/4G pour 
répondre aux besoins de l’IoT: Consommation (alimentation par pile) et 
débits faibles. 

 Applications métiers 

IoT & M2M 
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Comparaison des protocoles 
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Mesh Point à 
Point 

Bande Puissance Communication 

Wavenis X 868Mhz 25mw, 500mw Bidirectionnel 

Homerider X 868Mhz 25mw Bidirectionnel 

Wireless M-Bus X 868Mhz et 169Mhz 25mw, 500mw 
 

Bidirectionnel sous conditions 

Zigbee X 2,4Ghz 10mw Bidirectionnel 

Sigfox X 868Mhz 25mw Bidirectionnel sous conditions 

LoRa x 868Mhz 25mw Bidirectionnel sous conditions 
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Fonctionnalités et bénéfices 

WebdynThyg - Energie 

Points forts Exemples d’application 

Compatibilité WM-Bus, Sigfox, LoRa 

Précision des mesures 

Autonomie 7 ans sur pile garantie 
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 Télé suivi de température et 

d’hygrométrie dans les 

bâtiments 
 

 Traçabilité de la chaine de 

froid 
 

 Couplage à la mesure 

d’index de compteurs  

Bénéfices 

 Amélioration de l’efficacité 

énergétique 
 

 Services au consommateur 

dans le cadre de la RT 2012 



Fonctionnalités et bénéfices 
WebdynThyg - Energie 
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Existe en version : 
 

 Wireless M-Bus 

 LoRa 

 Sigfox ready 

 

Des interfaces étendues 
 

 Capteur de température - précision 

<0,4°C 

 Capteur d’hygrométrie – précision <3% 

 
 

Mode d’emploi générique : 
 

 Outil de configuration radio courte portée 

permettant l’aide à l’installation, le 

changement de configuration, l’ajout 

d’une clé de cryptage 

 Possibilité de mise à jour du firmware 

interne 



Fonctionnalités et bénéfices 

EndPoint PulseRF – Smart Metering 

Points forts 

Compatibilité WM-Bus, Sigfox, LoRa 

Possibilité de réémission de points non 
reçus 

Autonomie 10 ans sur pile garantie 
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Exemples d’application 

 Télé relevé des compteurs 

multi-fluides 
 

 Efficacité énergétique des 

bâtiments 

Bénéfices 

 Historisation des données 

(Possibilité de relecture des 

points manquants) 
 

 Optimisation des échanges 

(Paramétrage du nombre de 

point par trame, fréquence 

d’acquisition, fréquence 

d’envoi, …) 



Fonctionnalités et bénéfices 
EndPoint PulseRF – Smart Metering 
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Existe en version : 
 

 Wireless  M-Bus 168 ou 869 MHz IP68 

Atex ou non Atex 

 LoRaWAN 

 
Des interfaces étendues 

 

 2 entrées impulsionnelles 

 Pile interchangeable 

 
 

Mode d’emploi générique : 
 

 Outil de configuration radio courte portée 

permet l’aide à l’installation, le 

changement de configuration, l’ajout 

d’une clé de cryptage 

 Possibilité de mise à jour du firmware 

interne 



Fonctionnalités et bénéfices 

WebdynRF – Energie 

Points forts 

Concentrateur multi-protocoles filaires et 
radios 

Configuration simple locale ou à distance 

Compatibilité avec les EndPoints RF du 
marché 
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Exemples d’application 

 Télé relevé de compteurs 

multi-fluides 
 

 Mise en place de solutions 

d’efficacité énergétiques 
 

 Traçabilité d’objets en RF  

Bénéfices 

 Réduction des coûts de 

maintenance 
 

 Optimisation de l’efficacité 

énergétique 
 

 Anticipation de la 

consommation multi-fluides 



Fonctionnalités et bénéfices 
WebdynRF – Energie 

Existe en version : 
 

 Wavenis (500 mW) 

 Wireless Mbus 868 et 169Mhz 

 LoRaWAN 
 

Des interfaces étendues 
 

 3 entrées TOR 

 1 sortie TOR 

 1 port Modbus RS485 ou Mbus RS232 

 1 port UPS pour gestion batterie 

  Ethernet et GPRS ou 3G 

 
 

Mode d’emploi générique : 
 

 Paramétrage/installation via site web 

embarqué ou connexion serveur 

 Fréquences de points et d’envois 

paramétrables 

 Dialogue serveur via FTP 
 

Packaging Rail Din 
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France 

24-26, rue des Gaudines 

78100 Saint Germain en 

Laye 
 

contact@webdyn.com 
 

 Tél: +33 (0)1 39 04 29 40  

Inde 

DLTA Complex, RK Khanna Stadium 

1, Africa Avenue  

New Delhi 110 029  
 

gurdeep.juneja@webdyn.com 
 

 Tél: +91 11 39974696 
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