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Descriptif du projet
L’objectif  du projet  est  d’équiper  une partie des vélos évoluant dans Toulouse d'un ensemble de

capteurs afin d’étudier les déplacements des usagers, mais aussi de profiter du réseau de capteurs

mobiles ainsi déployé pour collecter des informations sur l'environnement urbain. 

La Maison du Vélo, partenaire du projet, est une association qui propose notamment la location de

vélos à la semaine, au mois ou à l’année. Nous projetons d'instrumenter une partie de ces vélos. La

rotation  rapide  des  locations  (un  mois  en  majorité)  permettra  d'assurer  la  maintenance  des

dispositifs. 

Chaque dispositif est constitué d'un ensemble de capteurs, d'une petite réserve d'énergie alimentée

par la dynamo des vélos, d'une solution de stockage, et d'une interface réseau permettant la collecte

des données.

La  collecte  des  données  s'effectue  principalement  à  l'aide  d'un  réseau  Lora  déployé  sur

l'agglomération. La portée espérée est de l'ordre du km, et des stations de collecte seront déployées

chez  les  partenaires  et  soutiens  du  projet.  Les  données  seront  de  plus  stockées  localement  sur

chaque plateforme et récupérées en fin de location.

Données collectées
Les données sont collectées anonymement, sur la base du volontariat. Chaque plateforme embarque

un GPS, un accéléromètre 3 axes précis, ainsi que des capteurs de gaz. Cette liste de capteurs est

amenée à évoluer dans les prochaines version.

La  figure  1  représente  de  façon  schématique  les  exploitations  envisagées  des  données.  Les

informations relatives au trajet du cycliste (quart Nord-Ouest) sont exploitées en premier lieu pour

fournir aux différents partenaires (la ville, la maison du vélo) des informations sur l'utilisation des

vélos :  temps  moyen,  distance  parcourue.  Elle  pourront  être  croisées  avec  des  données

environnementales pour, par exemple, étudier l'impact de la pluie ou du vent sur les cyclistes. 

Ces données sont d'une grande précision par rapport à des études précédentes i utilisant des vélos en

libre service : grâce au GPS, la trajectoire précise du cycliste est  accessible. Elles permettront par

exemple de comparer les choix stratégiques des cyclistes : par exemple, utiliser les boulevards et aller

vite, ou couper par les rues piétonnes du centre. 

Les autres capteurs permettront d'enrichir cette vision « trajectoire ». Par exemple, l'impact de la ville

sur le trajet : à l'aide de l'accéléromètre, il est possible de détecter les freinages d'urgence, et d'en

estimer la fréquence sur chaque tronçon de route. Cette analyse permettra d'identifier les zones

dangereuses  de  la  ville.  Ces  informations  constituent  un  retour  précieux  sur  l'impact  de

l'aménagement urbain par exemple.

Mais le cycliste n'est pas la seule finalité de ces données. En effet, le nombre de cycliste équipés

traversant  régulièrement  la  ville  permettra  d'obtenir  un  échantillonage  large  de  la  pollution

automobile à différents endroits et différents instants dans la ville. Les capteurs de gaz considérés

sont développés au LAAS/CNRS. A titre de comparaison, la pollution automobile est actuellement

mesurée sur Toulouse par 3 stations « Trafic » : deux sur le périphérique et une seule dans Toulouse

(Toulouse-Metz  Traficii).  La  diffusion  des  polluants  dans  la  ville  n'est  pas  homogène  et  le  faible

nombre  de  capteurs  actuellement  développés  ne  permet  qu'une  observation  grossière  de  ce

phénomèneiii.



Il  sera  bien  sûr  possible  de  croiser  ces  sources  données.  Ainsi  la  combinaison  des  données  de

l'accéléromètre et du détecteur de pollution permettraient d'établir un modèle précis de la quantité

de polluants auquel le cycliste s'expose selon son effort. Des questionnaires pourront venir compléter

les informations des capteurs.

Pour supporter la  collecte  de ces données,  le  déploiement d'un réseau de stations LORA (Figure

1,partie  Est)  va  constituer  un  laboratoire  à  l'échelle  de  la  ville  pour  cette  technologie  jeune,

prometteuse et très à la mode.  La collecte efficace des ces données est un défi, dont la résolution

sera riche en expériences :  impact de la  ville  sur la portée des stations, stratégies de partage de

médium, compromis énergie/débit.

Illustration 1: Schéma d'exploitation des données

Enfin, le but de cette collecte est de servir le plus grand nombre. La vocation de ce projet est de

rendre  ces  données  les  plus  ouvertes  possible,  afin  d'alimenter  quotidiennement  la  multitude

d'acteurs intéressés par les indicateurs qui en seront dérivés. Cependant, cette ouverture ne doit pas

se  faire  au  détriment  des  participants :  ces  données  géolocalisées  présentent  un  caractère

intrinsèquement sensible, et peuvent révéler beaucoup sur la vie des locataires du vélo. Développer

les méthodes assurant l'accessibilité la plus large possible tout en conservant à la fois leur précision et

l'anonymat de leurs producteurs est  un autre défi qu'il  faudra relever.  A terme, un des premiers

consommateurs  de  ces  données  sera  le  cycliste  lui-même,  bien  que  cette  possibilité  requiert  le

développement d'une interface de visualisation dont le développement n'est pas pris en compte dans

ce document. Outre les traditionnelles mesures d'effort, de vitesse, etc., on peut envisager y intégrer

des suggestions de trajet (par exemple le moins pollué).
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Spécifications Techniques

Nature du parc de location
La taille  du parc s’élève à 292 vélos,  parmi lesquels on

compte 202 vélos à cadre rigide et 90 vélos pliants. Une

partie  du  parc  (vélos  de  ville)  –  dont  on  ignore

actuellement la proportion – est équipée d’une dynamo

dans le moyeu avant.

On  sait  également  que  90  vélos  ont  disparu  depuis

l’ouverture du service en juin 2009, ce qui représente une

part non négligeable du parc.

Temps d’usage et durée de location
Les vélos sont loués pour des durées variables selon

plusieurs formules : location à la semaine, au mois ou

bien  à  l’année.  Le  graphique  ci-dessous  donne  un

aperçu de la proportion de chacune des formules de

location. D’une part, on y voit que les locations à la

semaine  (comme  celles  à  l’année)  sont  nettement

minoritaires,  d’autre  part  que  la  quasi-totalité  des

locations sont d’une durée inférieure ou égale à un

mois.

On estime a priori le temps moyen d’usage à environ

20  minutes  par  jour,  tous  les  jours.  Les  premières

données  collectées  permettront  de  raffiner  cette

estimation.

Localisation
La localisation du vélo est assurée par GPS lorsqu’il est en usage (il ne semble pas utile de le localiser

lorsqu’il est immobile). La fréquence d'échantillonage sera de 1 Hz vraisemblablement.

Capteurs embarqués
Un accéléromètre  3  axes,  afin  d’avoir  des  données  plus  précises  sur  l’évolution de la  vitesse  de

l’usager (par exemple : freinages brusques, fréquence des arrêts, …), mais également sur l'état de la

chaussée (grâce aux  données sur  l’axe  vertical).  La  fréquence d'échantillonage sera  la  plus  haute

possible – au moins 100 Hz. 

Concernant la mesure de la pollution atmosphérique, il est envisageable d’embarquer un ou plusieurs

capteurs de concentration de gaz. Ce type de capteur existe sur étagère et, en général, est dédié à un

type de gaz particulier. On s’intéresserait ici à la concentration en oxydes de carbone (CO, CO 2), en

oxydes d’azote (NO, NO2) ou aux densités de particules (e.g. pm10), celles-ci étant susceptibles de

varier  d’une rue à  l’autre  (ce  qui  est  vraisemblablement  moins  le  cas  des  polluants  secondaires

comme l’ozone par exemple).

Illustration  2:  Vélo  type  en

location à la Maison du vélo



Transfert des données
Les données recueillies, quelles qu’elles soient, sont stockées localement, avant d’être transférées

vers un point de collecte final. 

La transmission longue portée par LORA possède

l’avantage  de  permettre  l’accès  à  des  données

plus « fraîches ». Dans ce cas de figure, se pose la

question de la fréquence d’envoi des données : en

permanence (lorsque le vélo est en usage) ou par

intermittence (groupement de paquets, ou selon

disponibilité du réseau).

Il  est  possible  d’envisager  une  solution  hybride

dans laquelle la transmission sans fil peut se faire

à longue distance ou courte distance, dépendant

de la disponibilité du réseau ou encore du niveau

de criticité des données. Cette dernière solution

est  naturellement  la  plus  coûteuse  en  ce  qui

concerne  le  coût  du  produit,  mais  ce  n’est  pas

nécessairement  le  cas  en  termes  de  budget

énergétique.

En partant sur des hypothèses basses en termes

de  portée  (500m  max.,  de  nombreux  sites

évoquent des portées de plusieurs kmiv), déployer

des  stations  de  type  Raspberry  Pi  à  différents

points  stratégiques  nous  permet  d'estimer  la

couverture représentée Figure 3 – en utilisant les localisation des institutions partenaires et des amis

volontaires. Ces stations serviront de relais et téléverseront les données sur un serveur sécurisé. 

Même  si  cette  couverture  n'est  pas  parfaite,  un  stockage  local  des  données  en  vue  de  leur

transmission permettra aux plateformes d'attendre une zone couverte pour envoyer les données.

Dans le  pire des cas (utilisation hors de la  zone de couverture, dysfonctionnement  de l'interface

réseau),  ces  données  seront  collectées  à  la  restitution  du  vélo.  Cette  collecte  « froide »  pourra

éventuellement être réalisée de manière automatisée à l'aide d'une seconde interface réseau de type

BLE et d'une station déployée dans l'atelier de la maison du vélo.

Énergie électrique
Au vu de la consommation énergétique prévisible du dispositif complet, une alimentation en énergie

électrique sur batterie lithium pourrait suffire, surtout pour le cas des locations de courte durée.

Toutefois, une production d’énergie locale est possible (dynamo). Celle-ci permettra de tenir compte

d’une part des locations de longue durée, d’autre part d’une éventuelle surconsommation d’énergie

liée à de fréquentes communications radio. Enfin, l’autonomie énergétique permet de s’affranchir du

rechargement d’une batterie, qui impliquerait le démontage du dispositif, de réduire la taille de la

batterie et donc son coût.

Illustration  3:  Couverture  envisagée

(hypothèse de portée basse: Rayon orange=

500m)



Premier Prototype
Un  premier  prototype  a  été  développé  avec

l’entreprise EpurTek (en photographie ci-contre).

Ce  prototype  est  actuellement  en  cours  de

caractérisation : son étude permet de préciser de

nombreux aspects déterminants de la première

série  (autonomie  en  énergie,  choix  du

microcontrôleur,  efficacité  de la  communication

LoRa  et  besoins  de  couverture,  sensibilité  aux

signaux  GPS,  fréquence  d’échantillonage  des

capteurs).

Intégration
Le développement d’un boîtier spécifique est prévu. Comme il est souhaitable de rendre le dispositif

le plus discret possible, nous envisageons dans un premier temps de placer le dispositif sous le porte-

bagage. 

Plusieurs contraintes :

-compatible  avec  une  bonne  propagation  des  ondes  radiofréquence.  Différentes  solution  sont  à

l'étude (antenne spécifique en cours de test/utilisation d'une partie du cadre/ de la potence).

-déploiement facile et remplacement facile (par le technicien de la maison du vélo p.ex.)

-connexion avec la dynamo+ positionnement correct des capteurs de gaz (maîtrise du flux entrant).

Traitement et diffusion des données
Une fois  les  données  collectées  sur  un serveur,  celles-ci  sont  traitées  avant  d'être  diffusées  aux

équipes  de  recherche  et  partenaires  intéressés.  En  effet,  l'accès  libre  aux  données  brutes  est

problématique puisque celles-ci exposent de façon indirecte de nombreux aspects de la vie privée

des utilisateurs.

Plusieurs approches permettent de contrôler cette diffusion :

-Vues disjointes et « need to know » : nombreuses exploitations des données ne nécessitent

pas l'intégralité des données. Par exemple, pour estimer la qualité de l'air Toulousain, le pseudonyme

du  cycliste  et  ses  trajectoires  ne  sont  pas  nécessaires,  seule  la  position  et  l'instant  du  relevé

comptent.  A  l'opposé,  une  étude  sociologique  des  typologies  d'usage  du  vélo  nécessitera  des

données d'usage agrégées,  éventuellement enrichies par des informations de type questionnaire,

mais pas de géolocalisation permanente. Afin de diffuser le moins possible de données sensibles, les

données seront découpées en vues, et aucun participant n'aura accès à l'ensemble des vues.

-Mix-Zones et bruitage : Il est possible, dans certains cas, d'inférer une partie des données

manquantes avec des approches simples. Prenons le cas des relevés atmosphériques  : si la fréquence

des  relevés  est  trop  grande,  il  sera  facile   de  reconstruire  la  trajectoire  de chaque cycliste.  Des

traitements spécifiques, par exemple par un jeu d'échange de pseudonymes (mix-zones) seront mis

en place afin de prévenir ces attaques sans toutefois nuire à la qualité des exploitations légitimes.

-Sel : Afin de garantir une traçabilité des données, les consommateurs institutionnels de ces

données seront identifiés (par exemple à l'aide d'une clé API individuelle). Pour une même vue des

données, chaque copie possèdera une modification cachée et unique. En cas de fuite de données, il

sera alors possible de retrouver a posteriori l'auteur.



Durée/Phasage Global
 Juillet 2016 : Un premier prototype embarqué a été réalisé.

 Sept-Oct 2016 : Test du prototype embarqué, tests d'intégration avec les capteurs MOX du

LAAS  et  des  capteurs  du  commerce.  Production  de  la  première  série  de  plateformes

embarquées.

 Sept.2016 :  Développement  de  la  première  série.  Déploiement  graduel  des  stations  de

collecte.

 Nov-Dec  2016 :  Déploiement  de  la  première  série.  Collecte  et  analyse  des  données  en

interne. Diffusion des données collectées restreinte, en point à point. Mise en place d'un

prototype de système de traitement des données.

 Courant  2017 :  Déploiement  de  l'API  permettant  l'accès  direct  aux  données  les  moins

sensibles et mise en place de mécanismes de contrôle d’accès. Automatisation de la création

de jeux de données nettoyées. Production des premiers résultats (e.g. mesure de couverture

LoRa, architecture d'un système de collecte sécurisé, impact de l'aménagement urbain sur les

freinages d'urgence, pollution et canal).

 Début 2018 : Basculement progressif de la diffusion restreinte de jeux de données vers une

mise à disposition automatique de données traitées. Intégration progressive de nouveaux

capteurs (développement de l'aspect générique de la plateforme capteurs).

 Sept 2017 : Déploiement des capteurs sur d'autres populations (e.g. bus, piétons, vélos de

particuliers) pour caractériser le biais de population induit par le « vélo de location au mois ».



i -  Jensen, 2013 : XXXXX. Dans cette étude les auteurs exploitent les données des vélos libre-service JC

Decaux. Les données sont des tuples (station d'emprunt, heure d'emprunt, station retour, heure de retour).

Les trajectoires réelles ne sont pas connues.

Dans  http://blog.revolutionanalytics.com/2012/02/what-are-the-most-popular-bike-routes-in-london.html,

les routes sont aussi inférées.

ii - Ainsi que 2 stations de mesure du « fond urbain »: voir  http://oramip.atmo-midipyrenees.org/l-air-de-

ma-region/les-chiffres-du-jour/mesures-en-direct

iii -  voir  p.ex.  Les  résultats  de  l'étude  commandée  par  la  ville  de  Berlin

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/ed311_05.htm –rapport  complet  disponible

ici,  avec  notamment  les  pages  39  et  seq.  décrivant  les  stations  déployées :

www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/luftqualitaet/de/luftreinhalteplan/download/lrp_150310_en.pdf

iv -  ex  http://www.froggyfactory.com/froggy/ –  Site  de  la  startUp  Rennaise  LoraFabian,  qui  parle  de

plusieurs Km de portée.

http://blog.revolutionanalytics.com/2012/02/what-are-the-most-popular-bike-routes-in-london.html
http://www.froggyfactory.com/froggy/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/luftqualitaet/de/luftreinhalteplan/download/lrp_150310_en.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/ed311_05.htm
http://oramip.atmo-midipyrenees.org/l-air-de-ma-region/les-chiffres-du-jour/mesures-en-direct
http://oramip.atmo-midipyrenees.org/l-air-de-ma-region/les-chiffres-du-jour/mesures-en-direct
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