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L’entreprise

L’entreprise Rohmann GmbH s’enorgueillit d’une expérience 

de plus de trois décennies dans le domaine du contrôle non 

destructif de matériaux, dont plus de 20 années de spéciali-

sation dans la technique des courants de Foucault où ses ap-

pareils ont toujours été à la pointe de l’innovation.

Depuis 1977, ses solutions profondément originales ont en 

effet assuré une réputation internationale à la marque Roh-

mann. Le recours à une technologie électronique de pointe lui 

a permis de concevoir, en étroite coopération avec les utilisa-

teurs, des systèmes et sondes à courants de Foucault inno-

vants.

Le perfectionnement continu de nos appareils et sondes et les 

retours de nos clients assurent le progrès de cette technologie 

d’entreprise, garante d’un haut niveau de performances et de 

sécurité des contrôles.

Le système de gestion de qualité Rohmann est certifi é par 

DQS conformément à la norme DIN EN ISO 9001 : 2000.

Le contrôle par courants 
de Foucault

Nos appareils permettent de contrôler des matériaux par ap-Nos appareils permettent de contrôler des matériaux par ap-

plication de courants de Foucault – concrètement, de quoi plication de courants de Foucault – concrètement, de quoi 

s’agit-il ?s’agit-il ?

Pour le dire moins abruptement : le « contrôle par courants Pour le dire moins abruptement : le « contrôle par courants 

de Foucault » est un procédé de contrôle non destructif de de Foucault » est un procédé de contrôle non destructif de 

matériaux qui exploite les propriétés électriques et magnéti-matériaux qui exploite les propriétés électriques et magnéti-

ques de ceux-ci de la manière suivante : une sonde génère ques de ceux-ci de la manière suivante : une sonde génère 

d’abord un champ magnétique, plus exactement un champ d’abord un champ magnétique, plus exactement un champ 

magnétique temporellement variable en fonction de la fré-magnétique temporellement variable en fonction de la fré-

quence dite « de contrôle ». Ce champ magnétique agit à la quence dite « de contrôle ». Ce champ magnétique agit à la 

surface de l’objet contrôlé en générant des courants électriques surface de l’objet contrôlé en générant des courants électriques 

annulaires dans les couches de l’objet proches de la surface, annulaires dans les couches de l’objet proches de la surface, 

qualifi és de courants de Foucault. La formation de ces courants qualifi és de courants de Foucault. La formation de ces courants 

dépend des propriétés électriques et magnétiques de l’objet dépend des propriétés électriques et magnétiques de l’objet 

contrôlé correspondant, mais aussi des dommages présentés contrôlé correspondant, mais aussi des dommages présentés 

par la pièce, tels que des discontinuités de matériau. par la pièce, tels que des discontinuités de matériau. 

Les courants ainsi générés sont eux mêmes à l’origine de nou-Les courants ainsi générés sont eux mêmes à l’origine de nou-

veaux champs magnétiques, certes sensiblement moins inten-veaux champs magnétiques, certes sensiblement moins inten-

ses, mais qui ressortent à la surface de la pièce contrôlée où ses, mais qui ressortent à la surface de la pièce contrôlée où 

ils peuvent être mesurés au moyen de sondes appropriées, ce ils peuvent être mesurés au moyen de sondes appropriées, ce 

qui permet d’identifi er les caractéristiques du matériau ainsi qui permet d’identifi er les caractéristiques du matériau ainsi 

que ses altérations éventuelles.que ses altérations éventuelles.

Du fait de l’interaction d’effets différenciés à plusieurs niveaux, Du fait de l’interaction d’effets différenciés à plusieurs niveaux, 

il va de soi qu’un haut niveau d’expérience et de connaissances il va de soi qu’un haut niveau d’expérience et de connaissances 

spécialisées est exigé pour la construction de sondes optimisées spécialisées est exigé pour la construction de sondes optimisées 

et leur utilisation avec la meilleure effi cacité possible. Nous et leur utilisation avec la meilleure effi cacité possible. Nous 

sommes heureux de pouvoir faire bénéfi cier nos clients de ces sommes heureux de pouvoir faire bénéfi cier nos clients de ces 

compétences.compétences.
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Appareils de contrôle manuels 

ELOTEST M2 V3 -
Le plus petit des appareils de contrôle par 

courants de Foucault tient dans une main

ELOTEST M2 V3 est un appareil de contrôle universel pour des 
surfaces, alésages et structures couvertes, à commande monoma-
nuelle. Il permet en outre de mesurer la conductivité de matériaux 
non ferromagnétiques, ainsi que l’épaisseur de couches non 
conductrices sur toutes les matières conductrices. ELOTEST M2 V3 
permet un contrôle par fréquence DUAL avec mélange de signaux 
pour l’analyse des effets parasites, et il couvre toute la plage de 
fréquences de contrôle de 10 Hz à 12 MHz. Il est pourvu de toutes 
les fonctions de fi ltre (LP, HP, BP) pour une optimisation du signal 
dans le cadre de contrôles statiques et dynamiques. Un affi chage 
optimal des signaux de contrôle est assuré par l’écran à cristaux 
liquides de haute défi nition graphique, lisible même exposé à la 
lumière solaire directe et éclairé par diode arrière. Des corps de 
calibrage intégrés facilitent et écourtent le travail sur site.

La commande est effectuée par un clavier clairement structuré, 
à grande lisibilité fonctionnelle. Aussi, même les utilisateurs dé-
butants seront-ils rapidement en mesure de travailler effi cacement 
et sûrement avec l’appareil. Cette facilité d’utilisation est encore 
assistée par les messages affi chés en texte clair sur l’écran.
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ELOTEST M2 V3 – compact et légerELOTEST M2 V3 – compact et léger

ELOTEST M2 V3 – simplicité d’utilisation par branchement sur 
un ordinateur portable

ELOTEST M2 V3 avec des sondes rotatives expansibles

ELOTEST M2 V3 avec sa housse de transport pratique
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Appareils de contrôle manuels 

ELOTEST M3 avec boîtier-
pupitre –
Léger, de dimensions compactes – 

des performances inattendues

Ceux qui connaissent l’appareil de contrôle par courants de Ceux qui connaissent l’appareil de contrôle par courants de 
Foucault le plus petit au monde qu’est ELOTEST M2 V3, ne Foucault le plus petit au monde qu’est ELOTEST M2 V3, ne 
manqueront pas d’apprécier les performances du nouveau manqueront pas d’apprécier les performances du nouveau 
venu dans cette famille de produits : ELOTEST M3, s’il a les venu dans cette famille de produits : ELOTEST M3, s’il a les 
mêmes caractéristiques que le M2 V3, est toutefois pourvu mêmes caractéristiques que le M2 V3, est toutefois pourvu 
d’un écran sensiblement plus grand.d’un écran sensiblement plus grand.

Le nouvel ELOTEST M3 s’impose si une haute défi nition Le nouvel ELOTEST M3 s’impose si une haute défi nition 
graphique est exigée, si des tâches complexes doivent être graphique est exigée, si des tâches complexes doivent être 
effectuées, si les deux mains sont occupées et que l’appareil effectuées, si les deux mains sont occupées et que l’appareil 
doit être posé, ou encore si plusieurs contrôleurs ont à obser-doit être posé, ou encore si plusieurs contrôleurs ont à obser-
ver des affi chages simultanément.ver des affi chages simultanément.

Ses performances caractéristiques sont toutes remarquables :Ses performances caractéristiques sont toutes remarquables :
• couverture de toute la plage de 10 Hz à 12 MHz• couverture de toute la plage de 10 Hz à 12 MHz
•  toutes fonctions de fi ltre présentes (passe-bas, passe-haut, •  toutes fonctions de fi ltre présentes (passe-bas, passe-haut, 

passe-bande) (fi ltres spéciaux optimisés pour le mode rotor)passe-bande) (fi ltres spéciaux optimisés pour le mode rotor)
• plage d’amplifi cation étendue• plage d’amplifi cation étendue
•  mode à deux fréquences, réglable indépendamment (1 sonde)•  mode à deux fréquences, réglable indépendamment (1 sonde)
•  commande par 10 touches, assistée par pictogrammes •  commande par 10 touches, assistée par pictogrammes 

(double compensation)(double compensation)
• toutes sondes usuelles raccordables• toutes sondes usuelles raccordables
• équipé de série pour le mode rotor• équipé de série pour le mode rotor

ELOTEST M3 est utilisable en premier lieu pour le contrôle ELOTEST M3 est utilisable en premier lieu pour le contrôle 
manuel de surfaces, d’alésages et de structures couvertes, manuel de surfaces, d’alésages et de structures couvertes, 
ainsi que pour la mesure de conductivités et d’épaisseurs ainsi que pour la mesure de conductivités et d’épaisseurs 
de couches. de couches. 

ELOTEST M3  



ELOTEST B1 -
Un « classique » – toujours disponible !

ELOTEST B1 est l’exemple même de l’appareil de contrôle par 

courants de Foucault, universel, compact, portable, fonction-

nant avec une batterie, et destiné à de multiples usages. Il est 

devenu un « standard » mondial et peut aussi bien être utilisé 

comme instrument de laboratoire que sur site, indépendamment 

d’un réseau. Il exécute parfaitement des tâches de contrôle 

statique et dynamique où ses performances, sa précision, 

son poids et ses dimensions font de lui un outil inégalé.

ELOTEST B1 se caractérise par une plage de fréquences éten-

due, des fi ltres d’analyse effi caces à grande précision de ré-

glage, une forte amplifi cation et son adaptabilité à une grande 

diversité de sondes. Son tube cathodique permet une repré-

sentation analogique de grande précision des signaux de 

contrôle, exempte de distorsions et avec un contraste élevé. 

Toutes les fonctions sont commandées par microprocesseur. 

Les signaux de contrôle sont disponibles sont forme analogi-

que et numérique.

ELOTEST B1 est idéalement intégrable à des systèmes mobiles 

de contrôle et d’assurance de qualité, assistés par ordinateur. 

La capacité de mémoire des données de réglage et des signaux 

de contrôle peut être étendue de manière pratiquement illimi-

tée au moyen de cartes-mémoires. Un programme informati-

que pour le transfert de paramètres et de données aux fi ns 

de documentation et de gestion de qualité est disponible. Il 

n’est pratiquement pas de tâche de contrôle par courants de 

Foucault que cet appareil ne puisse exécuter.

Appareils de contrôle manuels 
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ROTOTEST -
Le spécialiste du contrôle des alésages

Les appareils de la ligne ROTOTEST ont été spécialement 

conçus pour des examens d’alésages rapides et fi ables au 

moyen de sondes rotatives. Par rapport à un contrôle manuel, 

une économie de temps – jusqu’à plus de 80 % – peut être 

réalisée, pour une sensibilité de contrôle supérieure. Les appa-

reils sont spécialement conçus pour une utilisation aisée dans 

le cadre de contrôles dynamiques.

Cette série de produits a été développée dès les premières 

années d’existence de l’entreprise Rohmann, elle connaît 

aujourd’hui sa troisième génération. Elle a immédiatement 

connu un succès qui ne s’est pas démenti depuis, son rapport 

qualité/prix restant incomparable.

Les appareils ROTOTEST sont habituellement employés pour le 

contrôle d’alésages de rivetage et de fi xation dans des structu-

res d’avions. Leurs autres applications sont notamment une 

détection rapide et sûre des criques éventuellement formées 

sur des alésages de réacteurs d’avions, des rotors de centrifu-

geuses et d’autres pièces de sécurité soumises à des contrain-

tes élevées, ainsi qu’un contrôle manuel rapide de surfaces, 

permettant d’en détecter les moindres défauts au moyen de 

sondes rotatives.

Le modèle spécial ROTODISC est prévu pour la détection de 

défauts de surface sur des tôles en acier, avant soudage de 

celles-ci pour former des tubes et des conteneurs (se substitue 

à la défectoscopie par poudre magnétique ou par pénétration 

de couleur).

ELOTEST B1 V4 ELOTEST B1 V4 ROTOTEST B588ROTOTEST B588
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ELOTEST B300 -
Pour le laboratoire, la formation 
et les applications mobiles

Bénéfi ciant des remarques caractéristiques de courants de 
Foucault de l’ELOTEST B1, ELOTEST B300 ouvre de nouvelles 
perspectives par ses performances de pointe. Il permet de 
disposer de 4 canaux de contrôle par courants de Foucault, 
pouvant être affectés à 2 sondes. 

De nouveaux composants matériels et logiciels ont permis 
de réaliser un appareil de contrôle, exploitable de manière 
optimale grâce à sa compatibilité réseau avec un ordinateur 
externe. Celle-ci, ainsi que la possibilité de branchement di-
rect d’un vidéo projecteur, font d’ELOTEST B300 un appareil 
idéal pour des missions de formation.

Un programme complémentaire (tel que ScanAlyzer) permet-
tra d’exploiter les remarquables caractéristiques de courants 
de Foucault de l’ELOTEST B300 avec différents systèmes 
de scanner, pour une exécution et une documentation des 
contrôles avec une haute défi nition. A cet effet, l’appareil est 
équipé d’une interface scanner universelle.

Le boîtier ergonomique et robuste offre une protection 
anti-choc et anti-secousses maximale, en plus d’une surface 
d’utilisateur de grandes dimensions (affi cheur et clavier).

D’autres caractéristiques de série ouvrent à ELOTEST B300 
d’autres applications que celles d’appareil de laboratoire et 
d’analyses sur site :

• Affi chage en mode C-Scan 
Une image dit plus qu’un texte long – ainsi cette caracté-
ristique représente-t-elle un plus inestimable pour tous les 
utilisateurs exigeant ce mode d’affi chage, ou souhaitant 
simplement pouvoir s’en servir.

•  Contrôle à fréquences multiples, 
par plusieurs canaux 
Au choix de l’opérateur, jusqu’à 4 canaux de contrôle par 
courants de Foucault indépendants pourront être distribués 
entre 2 sondes – triple fonction de mélange comprise. Ceci 
permettra p. ex. un contrôle direct à l’intérieur des tubes 
d’un échangeur thermique, il ne suffi ra pour cela que de 
raccorder la sonde adaptée.

• Vidéo
Affi chage direct des signaux vidéo, soit en mode plein 
écran, soit sous forme « d’écran dans l’écran » (fonction 
PIP). Ceci sera particulièrement pratique en cas de travail 
avec des endoscopes équipés p. ex. de sondes à courants 
de Foucault. Seul le montage d’une carte vidéo sera exigé 
pour pouvoir exploiter cette fonction, le programme cor-
respondant étant pré-installé.

ELOTEST B300 en fonctionnementELOTEST B300 en fonctionnement ELOTEST B300 dans son sac de transport pratiqueELOTEST B300 dans son sac de transport pratique



ELOTEST IS - 
Un système spécialement conçu pour la production

Assurer la qualité sur une chaîne de production signifi e être 

en mesure de détecter rapidement et sûrement des pièces 

dont les tolérances sont inadmissibles, endommagées, 

corrodées ou usées, et à les trier effi cacement si besoin. 

ELOTEST IS est conçu pour être utilisé dans des installations, 

en saisissant un nombre suffi sant d’états de structure et d’al-

liage, de différences de conductivité, de résistance et de dure-

té par évaluation des propriétés électromagnétiques et des 

écarts géométriques. Le contrôle non destructif par courants 

de Foucault permet de reconnaître des défauts, tels que des 

criques ou autres, présentés sur pratiquement tous les maté-

riaux électroconducteurs.

ELOTEST IS a été optimisé pour le contrôle et l’évaluation 

automatiques des matériaux en passage continu et le contrôle 

de pièces en série, il est donc particulièrement indiqué pour 

une installation sur une chaîne de production.

Les commandes sont saisies sur un clavier clairement structuré, 

à grande lisibilité fonctionnelle. Aussi, même les utilisateurs 

débutants seront-ils rapidement en mesure de travailler effi ca-

cement et sûrement avec l’appareil. Cette facilité d’utilisation 

est encore assistée par les messages affi chés en texte clair 

sur l’écran.

Jusqu’à 64 applications (réglages d’appareil) peuvent être 

mémorisées à l’intérieur de l’appareil et appelées par l’opé-

rateur ou vie le port RS-232. La commande par microproces-

seur et les ports de communication permettent une intégration 

aisée dans les processus de fabrication et de contrôle. Jus-

qu’à 12 canaux peuvent être utilisés en fonction des besoins.

ELOTEST IS fonctionne en mode tri grâce à une technique 

spéciale à vitesse élevée, et peut contrôler jusqu’à 10 pièces 

passantes par seconde (!). Chaque pièce contrôlée génère 

alors un signal dynamique dont le maximum est mémorisé 

numériquement et représenté graphiquement comme un point 

sur l’écran. Différents seuils et compteurs peuvent être fi xés 

(y compris sous forme de valeurs en pourcentage) pour évaluer 

les résultats du contrôle et commander les aiguillages de tri.

ELOTEST IS en boîtierELOTEST IS en boîtier

ELOTEST IS en coffret 19"ELOTEST IS en coffret 19"

ELOTEST IS avec ses accessoiresELOTEST IS avec ses accessoires

Appareils de contrôle pour lignes de production
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ELOTEST PL300 -
Appareil de contrôle 19" compact pour 
les systèmes et les chaînes 

ELOTEST PL300 est un autre représentant de la série ELOTEST 
B300. Conçu comme version à haute défi nition avec un boîtier 
amortisseur de vibrations, il est indiqué pour tous les types 
d’installations fi xes voire mobiles (telles que trains d’ausculta-
tion des rails) où une fi abilité maximale est exigée.

A la différence de l’ELOTEST B300, ELOTEST PL300 permet 
d’utiliser jusqu’à 4 sondes de contrôle, affectées fi xement à 
un canal de contrôle chacune. De manière alternative, l’ap-
pareil pourra aussi être mis en service avec plusieurs fréquen-
ces, mais avec 2 sondes au maximum. 

Ses performances optimales ne pourront être obtenues qu’avec 
un programme externe (tel que ScanAlyzer), au moyen du-
quel l’appareil sera intégralement commandé depuis un PC 
extérieur via son port réseau. Diverses surfaces de commande 
spécifi ques à l’utilisateur seront ainsi réalisables. La comman-
de directe de l’ELOTEST PL300 sera également possible par 
branchement d’un moniteur standard et d’un clavier pour PC. 

Une interface scanner universelle est bien sûr prévue sur 
ELOTEST PL300, permettant de raccorder celui-ci à tout type 
de scanner. Une interface I/O 24 V optodécouplée compati-
ble installation complète l’équipement de l’appareil.

ELOTEST N300 -
Appareil de contrôle autonome à commande réseau

ELOTEST N300 est un appareil de contrôle par courants de 
Foucault autonome, destiné à être raccordé en réseau à n’im-
porte quel PC moderne. Conçu à partir de la technologie de 
l’ELOTEST B300, il permet de disposer de 2 canaux de 
contrôle (N310 et N320). 

La commande et l’affi chage de signaux sont exécutés exclusi-
vement par le logiciel d’un PC externe.

Le programme WinClient fourni permet à l’opérateur de disposer 
de la surface de commande ergonomique de l’ELOTEST B300 
sur son écran d’ordinateur.

De manière alternative, il sera également possible à l’utilisa-
teur de créer son propre programme via le protocole ouvert 
de l’interface réseau.

Il va de soi que le programme ScanAlyzer pourra aussi être 
appliqué pour relier l’interface scanner universelle intégrée à 
différents systèmes de scanner. 

ELOTEST N300 est fondamentalement prévu pour se substituer 
et succéder à la carte d’ordinateur PC4 pour courants de 
Foucault, ce qui le destine principalement aux tâches de re-
cherche et de laboratoire.

ELOTEST N300ELOTEST N300 ELOTEST PL300ELOTEST PL300



ScanAlyzer -
Outil logiciel de documentation et d’évaluation

ScanAlyzer est un programme de contrôle, de documentation 

et d’analyse à mise en œuvre universelle, également appro-

prié pour générer rapidement et fi ablement des scans C. Sa 

fonction de scan en série le destine aussi à des missions de 

surveillance d’entretien et de production. Le système ScanAly-

zer associe un programme performant pour PC à une techni-

que moderne de contrôle par courants de Foucault : numéri-

sation, archivage, analyse et évaluation automatique.

ScanAlyzer dispose de plusieurs outils pour la représentation 

graphique des signaux de courants de Foucault. Le système 

ScanAlyzer permet l’analyse de signal et d’état et la docu-

mentation du contrôle de pièces déterminantes pour la sécuri-

té, en cours de production ou de maintenance. Parmi les en-

treprises leader qui l’ont adopté, on trouve des constructeurs 

de groupes propulseurs, des entreprises chimiques et des so-

ciétés d’exploitation de centrales thermiques.

ELOTEST PL300 B -
La technologie B300 dans un boîtier industriel 

robuste pour les chaînes de production

ELOTEST PL300 B a été développé pour permettre de disposer 

directement sur le site de production d’un appareil de contrôle 

autonome et robuste pourvu de toutes les fonctions et possibilités 

de réglage existantes – incluant clavier et écran. Le boîtier 

étanche à l’eau et aux poussières protège les composants 

techniques de la série B300. Tout comme ELOTEST PL300, 

ELOTEST PL300B peut être mis en service, soit avec un maxi-

mum de 4 sondes à chacune desquelles est affecté un canal de 

contrôle fi xe (mode PL300), soit avec un maximum de 2 sondes 

en mode plurifréquentiel (mode B300) avec fonction mélange. 

Jusqu’à 4 canaux de contrôle indépendants sont disponibles.

En plus de la surface de commande directe par l’utilisateur 

présente sur l’appareil, l’interface réseau intégrée pourra être 

notamment utilisée pour raccorder celui-ci à un système de 

saisie des données de rang supérieur (pour la lecture de 

résultats documentés via un service FTP, p. ex.). 

Comme pour l’ELOTEST PL300, différentes interfaces d’instal-

lation optodécouplées sont disponibles. 

ELOTEST PL300BELOTEST PL300B Système ScanAlyzer en serviceSystème ScanAlyzer en service

Appareils de contrôle en ligne

10



Rohmann GmbH

ELOTEST PL.E -
Conçu pour la chaîne de production

ELOTEST PL.E est un appareil universel compact pour des pro-

cessus de contrôle rapides sur une chaîne de produits semi-

fi nis. Doté des mêmes performances que le PL.1, ses canaux 

de contrôle sont toutefois limités à 2 et il fonctionne de manière 

autonome ou raccordé à un ordinateur de commande, un PC 

ou une commande à programme enregistré (SPS).

Les principales applications de l’ELOTEST PL.E sont les contrô-

les de criques ou de confusion de pièces en série, les contrôles 

continus de fi ls métalliques, barres et tubes ainsi que les essais 

de laboratoire pour tous les contrôles par courants de Foucault.

ELOTEST PL.E est léger et simple à commander grâce à ses 

fonctions directes, son réglage numérique sous forme de bou-

ton tournant « quasi-analogique », son guidage par menu 

texte clair et sa possibilité de mémorisation des paramètres.

ELOTEST PL.1 -
Système de contrôle performant pour 

des applications complexes

ELOTEST PL.1 est un système ouvert d’appareils de contrôle 
pour des applications industrielles complexes, qui peut être 
étendu jusqu’à 64 canaux ou fonctions. Pratiquement toutes 
les tâches de contrôle par courants de Foucault peuvent être 
exécutées au moyen de ce système. Sa structure modulaire lui 
assure une fl exibilité étendue et une adaptation aux tâches de 
contrôle les plus diverses.

Chaque canal de contrôle a son propre microprocesseur in-
dépendant. Un processeur principal assure la commande des 
fonctions internes au système, la communication avec des pé-
riphériques et la connexion à un ordinateur de commande le 
cas échéant. Pour un accès rapide aux fonctions de contrôle, 
50 réglages peuvent être mémorisés en interne.

Réglages et commandes du système sont saisis sur un pupitre 
à touches tactiles, qui comporte également un grand écran 
électroluminescent pour l’affi chage des signaux de contrôle et 
des paramètres de réglage. Le système peut être commandé 
par télécommande depuis l’ordinateur de commande, un PC 
ou un terminal compatible VT100.

ELOTEST PL.EELOTEST PL.E ELOTEST PL.1 avec culasseELOTEST PL.1 avec culasse



Appareils de contrôle en ligne

ELOTEST PL500 - 
Le nec plus ultra des systèmes de contrôle par 

courants de Foucault en conditions de production 

Toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort : des 

exigences auxquelles satisfait la nouvelle série d’appareils de 

contrôle par courants de Foucault, dotée de la dernière tech-

nologie de traitement numérique des signaux, vainqueur toutes 

catégories grâce à sa vitesse de contrôle inégalée, sa grande 

sensibilité, sa haute défi nition et ses caractéristiques dynamiques. 

ELOTEST PL 500 est le premier appareil de contrôle par courants 

de Foucault de la nouvelle famille « spécialement conçue pour 

le contrôle en ligne ». Il se présente dans un coffret 19" à 4 

HE, extensible de série jusqu’à 16 canaux, auquel peuvent 

être ajoutés d’autres boîtiers modulaires pour former jusqu’à 

256 canaux/modules intégralement synchronisés. Des modu-

les de compensation d’écart, des modules multiplex ainsi que 

divers modules I/O sont disponibles outre les modules à ca-

nal de contrôle.

La caractéristique principale de cette nouvelle famille d’appa-

reils est la chaîne de traitement de signaux entièrement numé-

rique sur le côté basse fréquence avec une très grande largeur 

de bande de 100 kHz, et un très haut débit de multiplexage 

de 50 kHz de sonde à sonde jusqu’à un maximum de 64 

sondes. En-dessous d’une fréquence de contrôle de 100 kHz, 

la démodulation peut aussi être directe, au choix.

La technique arrive ainsi aux frontières de la faisabilité : le 

PL500 est l’appareil le plus rapide de sa catégorie actuellement 

commercialisé. La dynamique de 96 dB (numérique) sur toute 

la plage de fréquence entre 10 Hz et 12,5 MHz en est un autre 

exemple marquant – dynamique extrême et réjection de bruits 

maximale, les deux sont garantes de la clarté des signaux de 

courants de Foucault et d’une parfaite lisibilité. L’écran relève lui 

aussi de l’exceptionnel : par des moyens numériques, il simule 

celui, analogique, d’un tube cathodique, avec une durée de 

persistance réglable et une netteté et une brillance inégalées – ce 

qui ferait de lui le meilleur des affi cheurs analogiques, s’il n’était 

pas numérique, associant simplement la qualité des graphi-

ques conventionnels aux atouts de la technique moderne.

ELOTEST PL500 est aisément intégrable aux installations exis-

tantes par assistance bus (par Profi bus, p. ex.) des fonctions 

I/O actuelles.
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ELOTEST PL500 à seuil circulaireELOTEST PL500 à seuil circulaire
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EloScan -
Système fl exible de contrôle par robot

Le système EloScan est principalement prévu pour le contrôle 
par courants de Foucault de composants de groupes propul-
seurs à symétrie de rotation. Du fait de sa conception univer-
selle, il pourra aussi balayer des géométries complexes, exi-
geant un guidage de sonde extrêmement précis, pour une 
répétitivité élevée.

Le système EloScan satisfait à toutes les exigences de la spéci-
fi cation GEAE pour le contrôle automatisé de composants de 
groupes propulseurs, et va même au-delà de bon nombre de 
celles-ci. Il est également conforme aux spécifi cations d’autres 
constructeurs. Il permet de répondre rapidement et de maniè-
re spécifi que aux demandes précises des clients.
Le système EloScan se compose d’un robot industriel multiaxial 
associé à un appareil de contrôle Rohmann à courants de Fou-
cault ainsi qu’à une version spéciale du programme ScanAlyzer. 
L’appareil et le programme remplissent tous les critères des 
normes de contrôle « GE SPM 70-32-10 » et « FMI SPM 
70-38-11 ». Le système peut en outre être équipé d’un scan-

Systèmes de contrôle par courants de Foucault

ner rotatif Rohmann, pour pouvoir contrôler des composants 
conformément à la norme « GE SPM 70-32-07 ». Les compo-
sants principaux suivants sont intégrés à EloScan pour former 
un système d’ensemble de commande aisée pour l’utilisateur :
•  robot industriel multiaxial de haute qualité pour un guidage 

de sonde précis
•  table rotative de positionnement à plaque de montage pla-

ne (Ø 800 mm) pour une vitesse de rotation constante et un 
positionnement précis des composants à contrôler

•  terminal d’apprentissage à écran couleur
•  programme ScanAlyzer pour la saisie, l’affi chage et 

l’analyse des signaux de courants de Foucault
• armoires IP54 à PC industriel 

Pour le contrôle de jantes (de roues d’avion), il existe Wheel-
Tester, une version spécifi que pour le contrôle de géométrie, 
de surface et de paroi arrière, et pour la détection de défauts 
dus à la chaleur par mesure de la conductivité électrique.

EloScanEloScan EloScan -WheelTesterEloScan -WheelTester



Systèmes de contrôle par courants de Foucault

Draisines Rohmann 
Les courants de Foucault sur les rails !

Les rails de chemin de fer sont eux aussi soumis aux proces-
sus de vieillissement et d’usure. Les réseaux ferroviaires, qui 
subissent des contraintes élevées, sont donc méticuleusement 
contrôlés dans le monde entier – généralement par ultra-sons, 
voire avec des trains spéciaux d’auscultation des rails. 

Ces dernières années, il s’est avéré que le degré de gravi-
té de l’altération d’un rail ferroviaire au niveau de la tête 
pouvait être quantitativement exprimé au moyen du procédé 
à courants de Foucault, et cela de manière particulièrement 
satisfaisante. Ces défauts peuvent être des criques sur le bord 
du rail, qualifi ées de « head-checks », et localement sur la 
surface de contact (« squats »). Utilisé pour la détection de 
profondeurs critiques de défauts, le système peut également 
optimiser le processus de rectifi cation.

Pour les contrôles manuels dans ce champ d’application, 
Rohmann a spécialement conçu ses draisines à courants de 
Foucault, pourvues de quelques caractéristiques remarquab-
les : ultralégères, une seule personne suffi t pour les mani-
puler et les positionner en quelques secondes sur les rails. 
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La qualité du contrôle ne laisse pas à désirer : des capteurs 
spéciaux optimisés mesurent les profondeurs des défauts de 
manière fi able et précise, et l’ensemble fonctionne aussi dans 
des zones critiques telles que les aiguillages, ou dans des 
conditions climatiques extrêmes – comme des essais en plein 
hiver canadien l’ont démontré avec succès.
Différentes variantes permettent de satisfaire à tous les types 
de tâches :

• Draisine « light » avec appareil de contrôle 
ELOTEST M2 V3.
1 capteur connectable, position réglable sur le champignon 
du rail

• Draisine 300 « 4 canaux » avec appareil de con-
trôle ELOTEST D300 et ordinateur portable utilisable à 
l’extérieur pour la commande et l’analyse. 4 capteurs 
connectables, position réglable sur le champignon du rail.

Draisine D300Draisine D300

Draisine au CanadaDraisine au Canada

Draisine avec ordinateur portableDraisine avec ordinateur portable
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Sondes -
Les « yeux » de nos systèmes de contrôle

Une condition impérative du succès d’un contrôle par cou-

rants de Foucault réside dans le recours à des sondes les plus 

fi ables possibles. Aussi une attention particulière est-elle ac-

cordée à la conception et à la fabrication de sondes et de 

systèmes de sondes.

Des normes, nationales ou internationales, existent aussi pour 

plusieurs applications de contrôle, ainsi que des spécifi cations 

de constructeurs et d’utilisateurs fi xant les critères de base 

pour un système de contrôle. 

La solution à des tâches de contrôle délicates est presque tou-

jours liée au développement de sondes spéciales. Notre expé-

rience nous permet de réagir rapidement et avec souplesse à 

de telles demandes. Plusieurs centaines de sondes dévelop-

pées au fi l des décennies témoignent de notre savoir-faire, 

dont nous faisons bénéfi cier nos clients en leur proposant 

des solutions existantes ou analogues.

Sondes

Sondes spécialesSondes spéciales

Gamme de contrôle rotatifGamme de contrôle rotatif

Flexible SensorenFlexible Sensoren

Quelques-unes parmi nos sondes de palpationQuelques-unes parmi nos sondes de palpation
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Principe de résonance;
haute sensibilité aux petits défauts

Tri matériel;
orientation de défaut quelconque

Tri matériel;
orientation de défaut quelconque
dynamique élevée

Défaut profond
(jusqu’à quelques mm sous la surface)

Haute sensibilité ;
pour contrôle dynamique avec fi ltrage;
défaut transversal

Contrôle intérieur de tubes ;
détection de crique dans 
des cordons de soudure ferritiques

Sonde absolue

Sonde absolue

Sonde absolue

Sonde absolue

Sonde 
différentielle

Sonde 
différentielle

Types de sondes caractéristiques  (tableau schématique) -

S = enroulement de sonde, M = enroulement de mesure, K = enroulement de compensationS = enroulement de sonde, M = enroulement de mesure, K = enroulement de compensation

Les sondes de nos fi ches techniques sont identifi ables par les pictogrammes suivants :

Sonde absolue

Sonde absolue, blindée

Sonde différentielle

Sonde différentielle, blindée

Sonde multidifférentielle

 

 

Pro

paramétrique
(absolu)

transfor-
mationnel

absolu

transfor-
mationnel

absolu
avec

compensation

transfor-
mationnel

(réfl exif)
absolu

transfor-
mationnel

différentiel

pont

(différentiel)
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Applications

Exemples d’applications -

Défauts de fond de rainure et de fl ancs sur tubes à Défauts de fond de rainure et de fl ancs sur tubes à 
rainures profondesrainures profondes

Défauts longitudinaux et transversaux sur des fi ls Défauts longitudinaux et transversaux sur des fi ls 
métalliques fi nsmétalliques fi ns

Défauts de rectifi cation et criques sur arbres à cameDéfauts de rectifi cation et criques sur arbres à came

Pores, criques et défauts de soudage sur des soupapes Pores, criques et défauts de soudage sur des soupapes 
formées de plusieurs matériauxformées de plusieurs matériaux

Micro-criques sur des corps de roulementMicro-criques sur des corps de roulement Contrôle dynamique dʼalésage, à partir de Ø 0,8 mmContrôle dynamique dʼalésage, à partir de Ø 0,8 mm

Sondes miniatures pour manipulateurSondes miniatures pour manipulateur Contrôle dʼépaisseur de couche et de présence de Contrôle dʼépaisseur de couche et de présence de 
pores sur des tubes en aluminiumpores sur des tubes en aluminium

Détection sans contact de criques dans un fond de dentDétection sans contact de criques dans un fond de dent

Détection de défauts de rectifi cation et de criques sur Détection de défauts de rectifi cation et de criques sur 
des pièces rotativesdes pièces rotatives

Détection de criques sur des structures complexesDétection de criques sur des structures complexes Criques inapparentes sur des pièces de sécuritéCriques inapparentes sur des pièces de sécurité



Etalons de calibration 
standards - 
Calibration, réglages, contrôles de fonctionnement imposent 
le recours à des corps d’essai. Le procédé par courants de 
Foucault étant un procédé de mesure indirecte, les corps d’es-
sai rétablissent le rapport aux grandeurs physiques et techni-
ques à la base de la tâche de contrôle. 

Ces grandeurs physiques et techniques peuvent être la 
conductivité, l’épaisseur de couche, la dureté, l’épaisseur de 
trempe, la résistance à la traction, etc. 

Pour la détection des défauts du matériau, tels que des cri-
ques, les corps d’essai généralement employés sont usinés de 
manière que leurs modifi cations soient le plus proches possi-
bles des défauts à déceler. Les criques seront p. ex. reprodui-
tes par des rainures, l’enlèvement de matière dû à la corro-
sion par des fraisages, les défauts cachés par des alésages 
exécutés depuis l’arrière de la pièce.

Rohmann propose une gamme très diversifi ée de corps d’es-
sai, du modèle simple à rainure seule à des géométries com-
plexes, avec certifi cat de calibrage si celui-ci est souhaité.

Etalons de calibration standards 
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Corps d’essaiCorps d’essai
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Sondes et mécanismes

Rotors manuels et 
sondes rotatives – 
Le contrôle rotatif de matériaux plats et circulaires présente 

des avantages particuliers : il permet un contrôle dynamique 

de petits défauts avec une défi nition locale et une sensibilité 

élevées, indépendamment de la vitesse d’avance, laquelle 

pourra même être très faible –même dans le cas extrême d’un 

« arrêt instantané ». 

La technique de fi ltrage du contrôle dynamique est ainsi plei-

nement opérationnelle et la plupart des effets de brouillage 

peuvent être éliminés.

Des sondes à plateau sont utilisées pour le contrôle de surfa-

ce, des rotors manuels pour de petits alésages, des rotors in-

ternes pour des alésages de grandes dimensions et l’intérieur 

de tubes, et des rotors externes pour la face extérieure de tu-

bes. Pour les rotors internes aussi bien qu’externes, des systè-

mes sont disponibles pour les dimensions comprises entre 0,8 

mm et 200 mm.

Des sondes absolues, différentielles ou multidifférentielles se-

ront employées en fonction de la tâche de contrôle.

Rotors manuelsRotors manuels



Sondes et mécanismes

Bobines encerclantes – 
Suivant la terminologie des normes européennes, celles-ci 

devraient normalement être qualifi ées de « sondes encerclan-

tes », mais la désignation de « bobines encerclantes » est si 

fortement implantée que nous la conserverons.

Pour le contrôle de fi ls métalliques, de barres et de tubes de 

diamètre compris entre 2 mm et 180 mm, nous proposons 

un ensemble de bobines standards à système différentiel et 

absolu.

Si besoin, plusieurs culasses de magnétisation compactes 

d’intensités différenciées pourront être fournies, refroidies 

conventionnellement sans réfrigération externe.

La gamme standard comprend également des bobines de tri, 

jusqu’à 200 mm de diamètre.
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Contrôle intérieur 
de tubes – 
Le contrôle de tubes encastrés est généralement exécuté au Le contrôle de tubes encastrés est généralement exécuté au 

moyen de bobines de détection intérieures. Des bobines de moyen de bobines de détection intérieures. Des bobines de 

pontage en circuit différentiel sont utilisées pour les diamètres pontage en circuit différentiel sont utilisées pour les diamètres 

compris entre 5 et 50 mm. compris entre 5 et 50 mm. 

Alors que celles-ci permettent surtout de détecter des défauts Alors que celles-ci permettent surtout de détecter des défauts 

ponctuels et circulaires, un contrôle dynamique de tube par ponctuels et circulaires, un contrôle dynamique de tube par 

rotor interne décèlera des défauts s’étendant en longueur, ou rotor interne décèlera des défauts s’étendant en longueur, ou 

permettra d’évaluer l’usure excentrique sur le tube. permettra d’évaluer l’usure excentrique sur le tube. 

Rotor interneRotor interne Bobines encerclantes pour le contrôle de propriétés de matériauxBobines encerclantes pour le contrôle de propriétés de matériaux

Bobines encerclantes pour la détection de défautsBobines encerclantes pour la détection de défautsTypes de dommages sur des tubesTypes de dommages sur des tubes
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Rotors – 
Les rotors et les bobines encerclantes sont les systèmes de 

capteurs les plus usuels pour le contrôle de produits semi-fi nis 

et de pièces fi nies.

Rohmann s’est spécialisé dans la conception et la fabrication 

de ces systèmes pour une plage de dimensions très étendue et 

dans les modèles les plus divers.

Actuellement, des systèmes de capteurs brevetés contrôlent 

dans des rotors standards des pièces semi-fi nies pouvant mê-

me présenter 6 ou 8 arêtes, avec une largeur sur pans de 

quelque 30 mm. Des rotors de contrôle encerclants à 2 ou 

à 4 canaux, avec ou sans compensation d’écart, à capteurs 

fi xes ou mobiles, couvrent une plage de dimensions de pièces 

entre 2 mm et 200 mm pour des vitesses de rotation allant 

jusqu’à 18.000 tours par minute.

Les robustes rotors « heavy duty » avec des sondes à plateau 

dont le diamètre peut atteindre 300 mm sont utilisés pour un 

contrôle rapide et économique des dommages superfi ciels sur 

les tôles, billettes, rails et profi lés. Les rotors internes à haute 

défi nition permettent de détecter les défauts de surface les 

plus minimes dans des tubes et des alésages profonds de 14 

à 300 mm de diamètre.

Rotor EC100 avec appareil de contrôleRotor EC100 avec appareil de contrôle

Rotors HDR avec sondes à plateauRotors HDR avec sondes à plateau

Rotor EC100 Rotor EC100 

Gamme Rotors EC:
• EC20     pour des diamètres jusqu´à     20mm

• EC30     pour des diamètres jusqu´à     30mm

• EC60     pour des diamètres jusqu´à     60mm

• EC100  pour des diamètres jusqu´à    100mm

• EC130  pour des diamètres jusqu´à    130mm

• EC200  pour des diamètres jusqu´à    200mm
 
Nota:
Les données indiquent le passage libre. 
Le diamètre utile est environ 10% inférieur à la valeur indiquée.



Installations de contrôle 

Contrôle effi cace de produits semi-fi nis : 
fi ls, barres et tubes

Sans contact, rapide et reproductible : ce Sans contact, rapide et reproductible : ce 
sont là les avantages du contrôle par cou-sont là les avantages du contrôle par cou-
rants de Foucault sur les autres procédés de rants de Foucault sur les autres procédés de 
contrôle non destructifs. A un ou à deux ca-contrôle non destructifs. A un ou à deux ca-
naux avec des bobines encerclantes dans naux avec des bobines encerclantes dans 
une culasse de magnétisation, ou par enrou-une culasse de magnétisation, ou par enrou-
lements segmentés à magnétisation perma-lements segmentés à magnétisation perma-
nente dans un espace réduit.nente dans un espace réduit.

A dix canaux à réseau de bobines indépen-A dix canaux à réseau de bobines indépen-
dant pour analyse individuelle sur 10 chaî-dant pour analyse individuelle sur 10 chaî-
nes de production.nes de production.

Les défauts de surface sont détectés par Les défauts de surface sont détectés par 
nos rotors de précision à partir de 50 µm nos rotors de précision à partir de 50 µm 
pour une plage dimensionnelle de 2 mm – pour une plage dimensionnelle de 2 mm – 
200 mm sur table de levage-translation 200 mm sur table de levage-translation 
à entraîneur à rouleaux en V, également à entraîneur à rouleaux en V, également 
intégrable dans des chaînes existantes.intégrable dans des chaînes existantes.

Rotor EC100 intégré à un mécanisme de contrôle de barres et de tubeRotor EC100 intégré à un mécanisme de contrôle de barres et de tube

Contrôle de fi ls à plusieurs canaux, par bobinesContrôle de fi ls à plusieurs canaux, par bobines

Contrôle de fi ls ou de barres métalliques Contrôle de fi ls ou de barres métalliques 
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Contrôle effi cace de composants
par contrôle de masse et de détail

Contrôle de criques superfi cielles sur des Contrôle de criques superfi cielles sur des 
tourillons sphériques lors de contrôle termi-tourillons sphériques lors de contrôle termi-
nal de pièces fi nies. Se substituant à la dé-nal de pièces fi nies. Se substituant à la dé-
fectoscopie par poudre magnétique, il per-fectoscopie par poudre magnétique, il per-
met de détecter des criques à partir de met de détecter des criques à partir de 
3 mm de long et de 0,1 mm de profondeur.3 mm de long et de 0,1 mm de profondeur.

Détection de défauts sur le bord de cavité de Détection de défauts sur le bord de cavité de 
pistons de véhicules automobile, avec jus-pistons de véhicules automobile, avec jus-
qu’à 12 sondes par tête de contrôle. Détec-qu’à 12 sondes par tête de contrôle. Détec-
tion sûre de défauts minimaux défi nis à tion sûre de défauts minimaux défi nis à 
partir de 0,3 mm, sur piston rotatif ou avec partir de 0,3 mm, sur piston rotatif ou avec 
une tête de rotation à plusieurs canaux en une tête de rotation à plusieurs canaux en 
fonction du concept d’installation.fonction du concept d’installation.

Une précision maximale pour une cadence Une précision maximale pour une cadence 
ultra-rapide. Contrôle de défauts d’embou-ultra-rapide. Contrôle de défauts d’embou-
tissage typiques sur la surface extérieure de tissage typiques sur la surface extérieure de 
douilles : jusqu’à 4 douilles par seconde.douilles : jusqu’à 4 douilles par seconde.

Installation pour la détection de criques sur des douilles réalisées par Installation pour la détection de criques sur des douilles réalisées par 
emboutissageemboutissage

Installation de contrôle automatique de pistonsInstallation de contrôle automatique de pistons

Installation de contrôle de tourillons sphériques, entièrement Installation de contrôle de tourillons sphériques, entièrement 
automatique automatique 
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