1. Présentation générale
Depuis mai 2005, l’agglomération lyonnaise est dotée d’un grand parc de vélos en libre
service, baptisé vélo’V. Le réseau compte à l’heure actuelle plus de 4000 vélos, répartis sur
340 stations implantées sur les communes de Lyon et Villeurbanne. Ce service proposé par la
communauté urbaine de Lyon est géré par le groupe JC Decaux (société spécialisée dans le
mobilier urbain et la communication extérieure), propriétaire des vélos mais également
concepteur du système CYCLOCITY. Ce dernier constitue une solution complètement
automatique, combinant bornes de location et bicyclettes.
Equipée d'un module GPRS fourni par Bouygues Telecom, chaque borne permet d'identifier
les abonnés puis de libérer les bicyclettes. Selon les modalités d’abonnement, chacun peut
prendre un vélo avec une gratuité d’utilisation de 30 mn à une heure, la location devenant
payante au-delà de cette durée d’emprunt.

Figure 1. Station Vélo’V devant la gare Part-Dieu

2. Architecture du système et rôle de ses différentes
composantes
Le système est constitué de stations comportant chacune une borne d’accueil automatisée,
ainsi que des points d’attache individuelle des vélos.
Chaque borne remplit les fonctions suivantes :
• pour les non-abonnés au service : distribuer une carte d’utilisation temporaire du
service au moyen d’un écran et d’un clavier affectés à un usage monétique (le lecteur
monétique).
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• pour les abonnés au service : permettre le choix du vélo au moyen d’un écran tactile et
d’un lecteur de carte sans contact (le lecteur vélo’v ).
Les bornes signalent à l’utilisateur le nombre de vélos disponibles à la location.

Figure 2. Borne d’accueil automatisée

Chaque point d’attache permet le rangement d’un vélo et est numéroté pour l’identification et
le choix du Vélo.

Figure 3. Un point d’attache et un vélo’V

Description du fonctionnement du système vélo’V:
-

Du point de vue de l’utilisateur

Pour pouvoir emprunter un vélo, chaque utilisateur doit disposer d’une carte (abonnement
permanent ou carte temporaire délivrée par la borne).
•

Identification de l’utilisateur :

L’utilisateur passe sa carte devant le lecteur vélo’V. Un message sur l’écran tactile lui
demande de saisir son code confidentiel et d’indiquer le numéro du vélo qu’il souhaite
utiliser, dans la limite du stock de vélos disponibles à cet instant.
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•

Retrait du vélo :

Après avoir saisi le numéro du vélo choisi, l’utilisateur dispose d’un délai de 60 secondes
pour appuyer sur le bouton du point d’accroche (Figure 3). L’éclairage du vélo clignote durant
3 secondes et son buzzer émet un long bip pour confirmer la disponibilité du vélo ; si le vélo
n’est pas retiré dans un délai de 20 secondes préfixé, le point d’attache se verrouille à nouveau
automatiquement ;
•

Restitution du vélo :

L’utilisateur doit l’attacher à un point d’accroche disponible : l’éclairage du vélo clignote 3
secondes et son buzzer émet un long bip confirmant que le vélo a été correctement remis en
place et que la restitution a bien été enregistrée.

-

Du point de vue technique

La gestion du parc de vélos est rendue possible grâce à l’électronique embarquée à leur bord,
(qui réalise des fonctions dédiées à la communication avec les différentes bornes), au
stockage d’informations, ainsi qu’à la gestion de l’énergie produite et consommée pendant la
course.
Nous décrivons ci-après les mécanismes de dialogue entre les différents éléments composant
le système :
La borne est reliée aux différents points d’accroche par 4 liaisons RS485 multipoints, chacune
d’entre elles pouvant assurer la liaison avec 10 points d’accroche (une station peut donc
accueillir jusqu’à 40 vélos). Chaque point d’accroche comporte une carte à microprocesseur
incluant une station de base RFID capable de dialoguer avec un transpondeur se trouvant sur
le vélo par liaison radiofréquence.
Le vélo comporte quant à lui deux cartes électroniques : la première, située au niveau du
guidon, comprend un microcontrôleur 16 bits assurant la gestion de l’essentiel des fonctions
électroniques réalisées. Nous l’appellerons par la suite « carte CPU vélo ». Un boîtier situé à
hauteur du verrou du point d’attache renferme la seconde carte sur laquelle se trouvent le
transpondeur et le microcontrôleur associé (« carte transpondeur »). Ces deux cartes
communiquent par liaison série asynchrone RS232.
•

Lors du retrait du vélo :

La borne envoie au vélo (via les liaisons RS485 et RFID) les informations suivantes, qui
seront stockées dans l’EEPROM du transpondeur :
- identifiant client
- numéro de borne
- numéro de point d’attache
- heure de départ
Les points d’attache sont équipés de deux capteurs inductifs permettant de détecter l’arrivée
ou le départ d’un vélo.
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Capteur crochet
Capteur palette

Lors de la libération d’un vélo, l’électro-aimant remonte le crochet pendant un temps variable
(20s maximum). En retirant le vélo, l’utilisateur provoque la perte de la détection de la
palette située sur le vélo.
•

Lors de la restitution du vélo :

A chaque restitution du vélo est transmis à la borne le statut du vélo :
- état des fonctions essentielles du vélo (batterie, éclairage, continuité dynamo), avec
impossibilité d’utiliser un vélo lorsqu’une défaillance d’un de ces composants est avérée
- informations permettant la gestion des fonctions statistiques (heure, durée d’utilisation,
kilométrage parcouru, etc.).

Ce compte-rendu est ensuite transféré de la borne vers le serveur principal. Ce dialogue
permanent permet une réactivité optimale et assure le contrôle du parc, notamment grâce au
logiciel de supervision KIWI (Kiosc Wireless Internet), programme multi villes et multi
services permettant le suivi des vélos, mais également de panneaux d’affichages et bornes
interactives JC Decaux.
Des équipes de maintenance surveillent et entretiennent le parc de vélos (répartition des
vélos entre les différentes stations, réparation des vélos détériorés, mises à jour du logiciel de
l’électronique embarquée sur le vélo, etc.). KIWI contrôle le taux d’occupation des stations et
envoie des alertes au Module de Collecte d’Alarmes et de Maintenance MCAM (module de
surveillance externe et de gestion d’astreintes contactant le personnel de maintenance par
courriel et par SMS).
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Représentation schématique de l’architecture du système CYCLOCITY
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