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Vous connaissez les feux rouges et les feux oranges qui clignotent.

Mais nous avec les trains, nous avons les deux vert clignotants (si si)

Thread technique ■■■■■■ https://t.co/47SmvLzmsD

Un signal ferroviaire pleut présenter plusieurs couleurs.

On va s’intéresser au rouge, au jaune et au vert.

(oui, on ne dit pas Orange chez nous, on dit Jaune, c'est comme ça) https://t.co/FMVxsZv1B0
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Voici une séquence de signaux logique avec un petit train qui roule tranquillement. https://t.co/yKN0iXpo0h

La distance entre deux signaux s'appelle un "Canton".

Le canton occupé par la loco fait que le signal derrière elle est rouge, et que le deuxième signal est jaune.

https://t.co/E3HOuXpEuD

Le jaune permet à un train qui arrive derrière, d’être prévenu qu'il y aura bientôt un feu rouge.

Ca lui laisse le temps de freiner.

Ici j'ai mis en bleu la courbe de freinage. https://t.co/SFFjKTzqn9

La distance de freinage est ainsi de 1 canton.

Mais parfois cela ne suffit pas, car le train peut être rapide, ou très lourd, ou alors le canton est trop court pour freiner

suffisamment. https://t.co/aNFXzq8xwd
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On à eu l'idée de faire un "Jaune clignotant".

Le jaune cli annonce le jaune, qui lui même annonce le rouge (vous suivez?)

La distance de freinage est maintenant de deux cantons. https://t.co/repmdYRK0Y

Mais un jour sont arrivés les trains à 200 km/h.

Et deux cantons de freinage, ça reste trop court.

Car plus un train va vite, plus la distance de freinage s'alllllllllllonge.

Comment faire sans rajouter une couleur sur le signal? https://t.co/hgyytJoe85

On à eu une nouvelle idée, celle de faire clignoter le vert. 
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Le vert cli annonce le jaune cli, qui annonce le jaune, qui annonce le rouge. 

 

Et donc le freinage est reparti sur 3 canton. https://t.co/qxUVQSmMDE

Le vert cli impose à tout train roulant à plus de 160 km/h de se mettre immédiatement à une vitesse inférieur à 160 km/h.

Attention, il y a bien sûr des exceptions, je ne parle que du cas général. https://t.co/v6tgSorwOJ
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Donc si un jour vous voyez un signal vert qui clignote, c'est normal, c'est que la ligne est apte à des vitesse à + de 160

km/h.

Je dois vous laisser, j'ai une lumière rouge qui clignote sur ma cafetière.

Et ça c'est pas bon...■

Thread Off

Rahhh , y'a une erreur dans le titre... Je l'ai raté. ■

"les Feux vert" https://t.co/1zLkWPld50
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