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> Les essais non destructifs réalisés par Rincent Laboratoires et 
Rincent Applications en particulier ont pour base théorique l’ana-
lyse vibratoire des vibrations générées par un marteau muni d’un 
capteur de force. 
Un des paramètres mesurés lors de ces essais concerne la rai-
deur. La définition de la raideur d’un système est donnée par 
exemple dans la norme NF  94 160-4 et est calculé à partir de la 
courbe V/F en fonction de la fréquence et a les mêmes unités 
qu’un module.
La raideur est un nombre complexe avec une partie réelle et une 
partie imaginaire qui sont constantes pour des valeurs de fré-
quence inférieures à 80 Hz pour notre domaine d’utilisation.
La rigidité du système est liée à l’élément de fondation lui-même, 
au sol environnant cet élément et à la charge appliquée à cet élé-
ment.
La thèse de P. Guillermain de 1979 relie les diamètres des fonda-
tions sans charge à la raideur dynamique ainsi que le lien entre 
raideur dynamique et raideur statique pour des fondations pro-
fondes.
La rigidité du système augmente lorsque l’élément est soumis par 
exemple à un effort de traction. La réalisation d’essais statiques 
simultanément aux essais dynamiques sur des tirants dès 2005 
concrétisent cette relation effort - raideur dynamique et le lien rai-
deur statique et raideur dynamique.

Ci-après un exemple de courbe reliant la racine carrée 
de la raideur et les efforts de traction en tonnes®.

Enfin la variation de la rigidité sous des sollicitations 
cycliques permet d’aborder les phénomènes de fa-
tigue par exemple sur les tirants ou sur les chevilles. 
Rincent Laboratoires a déjà utilisé cette technique 
pour contrôler les fixations de robots industriels rece-
vant des charges cycliques. 
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> Rincent ND Technologies fabrique et commercialise des matériels 
d’essais non destructifs pour le diagnostic des chaussées et des 
plateformes de terrassement.
LaLa dynaplaque type II fait partie des matériels ayant le plus de 
succès commercial pour sa maniabilité, son confort d’utilisation et 
son adaptation à différents porteurs. Le marché essentiellement 
français est un marché de renouvellement et atteint à ce jour 30 
exemplaires. La production des dynaplaques portables type LWD 
Low Dynamic Deflectometer est de 90 exemplaires. Une des photos 
jointe représente les essais de certification annuelle en Angleterre 
pour la LWD.(Minidyn)pour la LWD.(Minidyn)
Les 15 FWD Falling Weight Deflectometer déjà commercialisés sont 
utilisés pour mesurer les déflexions des chaussées routières. Ce 
même appareil peut être modifié pour effectuer des tests sur des 
chaussées aéroportuaires, il devient un HWD c’est-à-dire Heavy 
Weight Deflectometer. Le marché est principalement francophone 
mais  n’a pas empêché d’en vendre un en Angleterre où il a subi 
avec succès des tests d’habilitation. 
RincentRincent ND Technologies est ISO 9001 pour l’activité : Conception et 
fabrication de carrosseries, remorques, instruments, des appareils 
de mesures et de contrôle pour le bâtiment et travaux publics. Entre-
tiens et prestations métrologiques de ces instruments.
Tous les capteurs utilisés sont raccordés au COFRAC Comité Fran-
çais d’Accréditation. Rincent ND technologies étalonne par ses 
propres moyens ou par des laboratoires extérieurs les éléments de 
la chaine de mesure de la remorque de déflexion en cohérence avec 
le référentiel LABOROUTE, notamment le paragraphe 43.3.3b :   Rac-
cordement sous-traité à un prestataire.


