
 
Road Surface Profiler RSP Mark IV 

 

Le RSP est un appareil « analyseur de profil en 

long »  conçu pour effectuer le contrôle de l’Uni 

longitudinal des chaussées routières et 

aéronautiques. 

 

Au sens routier du terme, l’Uni longitudinal est 

l’ensemble des irrégularités  de surface que va 

rencontrer  un véhicule sur une chaussée. Dans  le 

domaine aéronautique, ces irrégularités 

longitudinales sont également ressenties par les 

avions au roulage. 

La mesure du profil longitudinal est basée  sur la 

méthode (South Dakota). Un accéléromètre est utilisé pour obtenir le déplacement vertical de 

la coque du véhicule roulant, et un capteur laser pour mesurer le déplacement vertical entre la 

roue du véhicule et surface de chaussée. 

La mesure du profil est donc obtenue en additionnant ces mesures respectives.   

 

 Domaine d’application  

 

Le matériel RSP est un outil destiné à la mesure du profil en long des chaussées en services ou 

en cours de construction, et qui intervient sur la sécurité, le bruit, le confort de l’usagé ou 

d’adhérence de la chaussée. 

Le RSP peut aussi  bien s’adapter (avec l’emploi en option de 3 capteurs laser) pour la mesure 

du Profil Transversal ou de l’Orniérage. Un Capteur mouvement d’Inertie IMS (Inertial Motion 

Sensor) peut aussi être ajouté (en option) pour la mesure de la courbature, de l’inclinaison et du 

gradient transverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Dynatest Highway/Runway 6875 HRFT Friction Tester Equipment 
 

Mesure d’un coefficient de 

frottement longitudinal qui  

correspond à la capacité d’une 

chaussée à mobiliser des forces de 

frottement entre le pneumatique 

d’un véhicule (ou avion) et la 

surface du revêtement sous l’effet 

des sollicitations engendrées par la 

conduite, accélération, freinages 

etc.….  

Les perditions d’adhérences sont 

principalement causées par des contaminants tels que l’eau, la neige ou le gel et la glace ainsi 

et surtout par l’érosion des surfaces due à l’effet excessif et répète de l’adhésion et freinage des 

pneus de véhicules roulants. Le HRFT est capable de surveiller et de contrôler cette perdition 

de friction 

 

Caractéristiques : 

 Capacité de réservoir d’eau : 1000L peut aller jusqu'à 

12km de mesure. 

 Capable de mener un essai à deux vitesses différentes 

64 km/h et 90 km/h ± 5 km/h. 

 Fournit des valeurs moyennes de friction pour 

segments désignés par l’utilisateur. 

 Indice de friction Mu  = Force horizontale E / Force 

verticale P. 

 

 
 

Les avantages 

• Garantie une haute précision du laser accordée aux standard en vigueur. 

• Mesure prise pour toutes les vitesses de circulation 

• Tous les indices calculés en temps réel. 

• Calibrage du laser et l’accéléromètre  facile. 

• Le DYNATEST RSP  MARK IV est conçu pour se monter sur de nombreux 

véhicules standards et facile à enlever pour le stockage. 

 

 

 Référence : 

1)  FAA advisory 150/5200-30A 

2)  FAA Advisory 150/5320-2C 

3)  ICAO standard 9137-AN/898 part 2 

Airport services manuel 

4)  ASTM standard : E1551 

5)  Calibration – ASTM E-556 

Calibrating a wheel force or torque 

transducer using à calibration platform 


