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GENERALITE
A travers ce support nous donnerons les grandes lignes de la cause
de la conception d’un « Feu de croisement routier » qui sont entre
autres : Mode de fonctionnement, lien existant avec les
télécoms,utilité….
Un feu de croisement routier est un dispositif permettant la
régulation du trafic routier entre les usagers de la route, les véhicules
et les piétons.
Les feux destinés aux véhicules à moteurs sont généralement de
types tricolores, auxquels peuvent s’ajouter les flèches
directionnelles. Ceux destinés aux piétons sont bicolores et
distinguent souvent par la reproduction d’une silhouette de piétons.
Les feux tricolores pour les cyclistes se distinguent par la
reproduction d’une bicyclette.
Un carrefour à feu tricolores est commandé par un contrôleur de feu,
appareil électronique de contrôle/commande.

 Principe de fonctionnement
Aux croisements, le principe du feu rouge est allumé à arrêter les
usagers sur une ligne, tracée aux sols et du feu de signalisation pour
les automobilistes et les cyclistes ou matérialisée par un trottoir pour
les piétons. Ceci laisse le temps à tous usagers de passer en évitant
de bloquer certaines voies de circulation.
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Il existe trois principales séquences de feux :

 Feux de signalisations à trois états.

 Le rouge :
« Tout

conducteur doit marquer l’arrêt absolu devant un feu de
signalisation rouge, fixe ou clignotant».
 Le jaune :
« Tout conducteur doit marquer l’arrêt devant un feu de
signalisation jaune fixe , sauf dans le cas où ,lors de l’allumage
du dit feu , le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans
les conditions de sécuriser suffisante. »
 Le vert :
« Les feux de signalisation vert, autorisent le passage des véhicules,
sous certains conditions (priorité aux piétons, passage dégage, autres
véhicules).

 Feux de signalisation à quatre états.
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Le deuxième état, jaune bref sans extension du rouge, permet aux
conducteurs de préparer à démarrer, mais n’autorise pas le passage.
 Feux de signalisation à cinq états
L’état supplémentaire, vert clignotant entres les états du vert et du
jaune prévient la fin de l’état.
 IMPORTANCE
En voirie urbaine, les feux tricolores permettent de réguler et sécuriser
les flux denses de véhicules rapides, afin d’assurer l’écoulement
optimum de la circulation au niveau d'une intersection sécurisant a
plus de 30km /h.
Inconvénients

La multiplicité des usages de la voirie (piétons, cyclistes, motorisés,
transports en commun…) peut rendre le réglage et la synchronisation
des feux de circulation d'un axe ou d'un quartier très complexe, et
parfois insatisfaisante pour tout ou partie d'entre eux. Par exemple,
une voirie urbaine sur laquelle les feux sont synchronisés en onde
verte à 40 km/h est bien adaptée au trafic motorisé privé, mais porte
préjudice aux autobus urbains qui ont des arrêts fréquents et aux
cyclistes qui circulent moins vite.


Domaine d’application

Les feux de croisements sont généralement utilisés pour les sécurités
routières et pour les bonnes conduites.
Comme exemple :
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 La gestion du trafic aux intersections ;
 la traversée des piétons, autour des intersections ou le moment
du trafic est élevée par un sentiment d’insécurité important ;
 Le contrôle d’accès à certaines voies rapides.

 Liens avec les télécommunications
Les télécommunications sont aujourd’hui définies comme
transmission à distance d’information avec des moyens
d’électroniques. Les télécommunications se distinguent ainsi de la
poste qui transmet des informations ou des objets sous forme
physique.
La télécommunication à un lien avec les feux de croisement car cette
télécommunication existe sous plusieurs formes (auditive,
visuelle,….) et de nos jours l’être humain utilise surtout la
communication auditive et visuel pour résoudre les problèmes
technique et technologique, tel que le feu de croisement.
Ajoutons aussi que la télécommunication nous
apporteplusieursmoyens de prévention aux accidents de circulation.
Grace à elle, on a un système automatique et électrique qui
commande le feu de croisement.

 Cahier de charge
La réalisation de ce projet «Feux de croisement routier »nécessite un
astable fait a base du 4011, un condensateur 225, une résistance
d’un 1M ohm permettant de générer un signal d’horloge destiner a
commander un registre a décalage fait a base du CD 4017
permettant de gérer l’allumage des feux composer de 6 led et de 20
diodes ordinaires
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Circuit de l’astable :
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 Conclusion
Le fonctionnement des feux de croisement tricolores ne tiendra
compte ni du trafic, ni des piétons ; Soit manuellement soit
automatiquement a certaines heures du jour ou de la nuit, il sera
possible de substituer au fonctionnement habituel un
fonctionnement pour le trafic à faible densité.
Seul l’installation des feux tricolores doit permettre de solutionner
certains genres de problèmes comme : les chocs entres des engins
qui peut provoquer un accident.
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