
Essais radiographiques de haute énergie

Les systèmes à rayons X de haute énergie permettent de réaliser des inspections haute 
résolution des sections de fonte de parois lourdes. Avec la méthode de hautes énergies, 
quelques minutes suffisent pour radiographier de grandes pièces irrégulières, alors qu’
avec des équipements conventionnels d’isotope gamma, il faudrait des heures pour 
effectuer cette radiographie.

 

LA SOLUTION Applus+

Avec ses systèmes à rayons X de haute énergie, Applus+ peut réaliser des radiographies 
bien définies et précises en acier coulé ou en matériaux équivalents jusqu’à 28 cm (11’’) 
d’épaisseur et 10 tonnes dans un délai réduit. Il est possible d’obtenir une sensibilité de 
deux pour cent sur des matériaux ayant une épaisseur de seulement 1,9 cm (0,75”).
 
Nos accélérateurs linéaires Varian peuvent prendre des images de 15 cm (6’’) d’acier 
coulé sur un film de grain moyen en cinq minutes, tandis qu’avec une exposition à une 
source de cobalt 60 de 100 curium, cette opération prendrait dix fois plus de temps.
 
Les tailles de foyer de 2 mm permettent une plus grande définition à des distances 
source-film plus courtes, alors qu’une intensité de rayonnement plus élevée permet de 
plus grandes distances source-film et couvre jusqu’à six films de 35 cm x 43 cm (14’’ x 
17’’) en une unique exposition.
 
Avec sept systèmes de haute énergie différents (deux de 2 MeV, un de 3 MeV et quatre 
de 4 MeV), Applus+ possède les plus grandes capacités de service de radiographie 
industrielle de haute énergie des États-Unis.
 
 

Contact: info.maroc@applus.com



 

Clients cibles

Parmi les applications habituelles des systèmes de rayons X de haute énergie, sont 
incluses :

Vannes en acier de haute pression pour l’industrie du pétrole et du gaz
Éléments de pales et aubes de turbines de gaz industriels
Pièces en alliage au nickel moulé pour moteurs d’aéronefs
Pièces en acier inoxydable moulé pour moteurs d’aéronefs
Moyeux coulé pour éoliennes

Avantages clés pour le client

Les clients qui utilisent les systèmes de radiographie haute résolution d’Applus+ profitent 
des avantages suivants :

Réduction importante des temps d’inspection avec essais non destructifs 
(notamment dans le cas de grandes pièces irrégulières), augmentant ainsi la 
rentabilité.
Processus respectueux de l’environnement, sans avoir à utiliser de produits 
chimiques.
Réduction du nombre de pertes de film.
Résultats et analyses d’une énorme qualité.
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