
Condition Patrol DSP310 Vaisala

Le Condition Patrol DSP310 de Vaisala est 
la première solution de ce type pour les 
professionnels de la viabilité hivernale. Il 
exploite la technologie la plus avancée du 
domaine pour fournir aux décideurs une 
solution météorologique mobile complète 
pour la surveillance de leur réseau 
routier. Il intègre des capteurs utilisés 
avec satisfaction depuis de nombreuses 
années par des opérateurs routiers du 
monde entier. Le système collecte les 
données et les affiche sur un Smart 
Phone installé sur le tableau de bord du 
véhicule. Les données peuvent également 
être transférées en GSM/GPRS vers la 
plate-forme de serveurs Vaisala pour 
être traitées et mises, en temps réel, à la 
disposition du personnel sur un ordinateur 
équipé d’un accès à internet. 

Le DSP310 assure la mesure mobile des 
paramètres suivants :

• Etats de surface de chaussée: sec, 
humide, mouillé, neige, glace

• Epaisseur de la couche d’eau, de neige, 
de glace, ou du mélange, 

• Adhérence relative 
• Température de surface de chaussée
• Température et Humidité de l’air 
• Température du point de rosée

Technologie de capteurs 
éprouvée 
Les mesures proviennent de trois capteurs, 
celles du capteur d’états de surface de 
chaussée DSC111, spectroscope incliné 
observant la surface de la chaussée pour 
y détecter l’eau, la neige et les cristaux de 
glace, celle du capteur infrarouge Surface 
Patrol DSP101, température de surface 
de chaussée réalisée, et enfin celles de 
la sonde Vaisala HMP155, température 
et humidité de l’air. La température du 

point de rosée est calculée. Utilisés depuis 
plusieurs années par les clients de Vaisala 
pour des applications variées, ces trois 
capteurs font du DSP310 la station météo-
routière mobile la plus complète et fiable 
du marché. Ils sont en outre parfaitement 
adaptés pour fonctionner dans un 
environnement hivernal extrême.

Toutes les données sont collectées par 
une interface électronique embarquée 
à l’intérieur du véhicule. Conçue pour 
permettre l’ajout de capteurs en fonction 
des développements ultérieurs. Cette 
interface génère un réseau sans fils dans 
le véhicule. Aucun câble additionnel n’est 
donc nécessaire pour l’affichage des 
données par l’application téléphonique 
mobile du Condition Patrol, d’où une 
facilité d’installation accrue.

Souplesse de visualisation, 
adaptabilité
Une première caractéristique clé du 
Condition Patrol DSP310 de Vaisala est la 
possibilité de visionner les données selon 
vos propres besoins. Si vous considérez 
qu’il suffit que les données soient vues en 
temps réel uniquement par le patrouilleur, 
l’application téléphonique embarquée, 
laquelle autorise plusieurs configurations, 
dont l’enregistrement des données sur 
carte mémoire et un certain niveau de 
diagnostic des capteurs, conviendra 
parfaitement. Et si vous envisagez de 
construire un réseau météorologique 
mobile, et que la surveillance se fera 
centralement, le transfert des données à 
la plate-fome de serveurs Vaisala sera un 
complément très opérationnel.

Une seconde caractéristique clé du DSP310 
est d’être totalement configurable. Vous 
avez d’une part le choix des capteurs 
(DSC111, DSP101 ou HMP155) en fonction 

des paramètres recherchés (états de surface 
de chaussée, température de surface, 
température et humidité de l’air…), et d’autre 
part du mode de visualisation en fonction 
de l’organisation de votre viabilité hivernale: 
application téléphonique embarquée seule, 
ou associée à la visualisation des données  
en provenance de la plate-forme de  
serveurs Vaisala. 

Les données météorologiques mobiles 
assurent une information importante 
qui vient compléter celle des stations 
météorologiques routières fixes. Elles sont 
aussi utilisables de manière autonome. Elles 
renseignent en temps réel le personnel de 
viabilité hivernale sur les conditions de la 
route, où qu’il se déplace, et notamment sur 
les sections entre les stations fixes. Avec la 
source d’énergie fournie par le véhicule, vous 
disposez de tout ce qu’il faut pour établir une 
station météorologique mobile, le Condition 
Patrol vous permettant de créer les stations 
mobiles vitales pour vos opérations.
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Caractéristiques/Avantages 

▪ Données de qualité avec 
capteurs ayant fait leurs preuves 

▪ Mesure des paramètres 
atmosphériques et de chaussée 
en toute sécurité

▪ Solution avec bon rapport 
avantages / prix

▪ S'associe bien avec les stations 
météorologiques routières fixes 

▪ Plusieurs options pour la 
visualisation des données 

▪ Possibilité de visualiser et 
d'exploiter les données mobiles 
sur la plate-forme de serveurs 
Vaisala 



www

Visualisation flexible des données météorologiques mobiles 

Caractéristiques techniques 

Spécifications générales du Système DSP310 
Conditions de fonCtionnement

Température
Interface ectronique -25 ... +50 °C
Parties à l’extérieur du véhicule -40 ... +50 °C
Afficheur embarqué Spécifié par le fabricant

Humidité 0 ... +100 %HR
Conditions de stockage -40 ... +60 °C

5 ... 95 %HR, air non condensant 
Classe d’étanchéité IP64

Interface électronique IP54 (parties à l’extérieur du véhicule)
Afficheur embarqué Spécifié par le fabricant
Temps de montée en charge 6 min (purge chimique 

sur HMP155)
Câbles des capteurs, données/électricité 5 min

Longueur PUR
Température du matériau -40 ... + 80 °C

Capteur de surface de chaussée  
non-intrusif DSC111
Hauteur de montage caractéristique 1,5… 3 m (3,2 … 9,8 ft)
Inclinaison d’installation caractéristique 1,5… 3 m (3,2 … 9,8 ft)
Intervalle de mesure 3 s
Niveau d’adhérence relative 0,01 ... 1,00
Etats de surface rapportés sec, humide, mouillé, neige, glace, 

neige fondue
Epaisseur de couche

Eau 0 ... 2 mm
Glace 0 ... 2 mm
Neige (contenu liquide) 0 ... 1 mm
Résolution 0,01 mm

* Pour la liste complète des spécifications du DSC111,  
cf. la documentation du capteur

Sonde de température et d’humidité relative  
de l’air HMP155 
Température d fonctionnement
Pour la mesure de l’humidité -80 ... +60 °C (-112 ... +140 °F)
Température de stockage -80 ... +60 °C (-112 ... +140 °F) 
* Pour la liste complète des spécifications de la HMP155,  
cf. la documentation de la sonde

Spécifications de l'interface électronique 
Tension d’entrée 10... 33 Vcc
Courant d’entrée 1,5 A typique avec système de base +12 V 

0,8 A typique avec système de base +24 V
10 A (maxi) 

Tension de sortie (capteur) +12 V ±0,5 V
Courant de sortie 5 A (maxi en fonctionnement)

10 A (maxi en court-circuit)
Consommation 15 W (typique avec système de base)

72 W (typique avec charge de 5 A)
Temps de sauvegarde 180 s (typique avec système de base)
Dimensions 402 × 320 × 167 mm (15,8 × 12,6 × 6,6")
Poids 6,6 kg (14,5 lbs)
Matériau Polycarbonate
Conformité CE IP54

Capteur de température de surface DSP101 
Précision  ±0,28 °C (0,5 °F) à 0 °C (32 °F)
Optique  Cristal de précision (objectif en germanium) 
Température de l’air en 
fonctionnement -40 °C ... +71,1 °C (-40 °F ... +160 °F) 
* Pour la liste complète des spécifications du DSP101,  
cf. la documentation du capteur
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Pour plus d’informations, rendez-vous  
sur notre site www.vaisala.fr ou écrivez- 
nous à l’adresse sales@vaisala.com




