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En matière de développements industriels d&s techniques

radiochimiqucs, les USA et le Japon sont incontestablement les lea-

ders mondiaux. Faire le point de la situation dans ces pays, c'est

en quelque sorte prévoir ce que sera l'évolution européenne pour leo

prochaines années. Analyse difficile eertes, puisque, dans la plupart

des cas, les informations se font d'autant plus rcîres que l'intérêt

industriel s'affirme. ^Analyse d'un intérêt certain, cependant, pour

les pays européens, et d'autant plus que l'évolution technique et

commerciale des techniques radiochimiques continue d'y être extrême-

ment rapide (voir UN Mai 1970).
*

Le CAPRI, qui, en France, s'est spécialisé dans 3o dévelop-

pement industriel de ces techniques, ne pouvait manquer de s'attactiur

à tenir à jour cotte analyse, et a donc réalisé récemment une enquêta

sur place. En voici les points saillants :
» •

USA ; EXPANSION FAVORABLE DES TRAITEMENTS DE RETICULATION -

La reticulation des câbles et gainas connaît une expansion

soutenue, à propos de laquelle on dispose eosonti nllornent do données

cummurcinies. Deux firmes pratiquent ce traitement : Rayohom, avec un

chiffra d 1affaire do 70.000.000 du dollars, peso à peu prtn dâx foin

plus que Eloct ronixotJ Chemical (6.5QO.OUO$ ) ; cependant les O.HJX

firmes connoi ooont une ctotsonnce soutenue, en moyenne» do 10 « 25 %

p.ir an, oui vont ]a conjoncture.



Dans un domainu voisin, Voltok ("joint venture" Ciootronized

Chemical - Sekioui), s'est lancée dans la fabrication de mousse do polj,6

cthylonc en 1970, sous licence japonaise. Le produit, pour la promotion

duquel un gros effort de marketing a été réalisé, .est une feuille de

faible épaisseur qu'on peut coller pour obtenir des sandwich plus épais

II a peri.iis à Voltek dédoubler chaque année son chiffre d'affaire
•*

depuis 1970 pour atteindre 1.000.000 S en 1972 .

USA ; LA CUISSON ELECTRONIQUE S'AFFIRME -
»

Le procédé de séchage électronique des revêtements est exploi

té par Ford, sur deux chaînes de production, à Salines.'Des tableaux de

bord et des revêtements de portière sont peints et sèches à 9 m/mn

environ dans ces chaînes, qui sont respectivement équipées de 4 et 6

canons, d'une puissance nominale de 30 KW par canon pour une énergie

de 300 KV. La cuisson s'effectue en atmosphère de gaz neutre, et les

installations fonctionnent en trois postes, de façon tout à fait satis-;]

faisante. • !î

De son côté Wolverine Pentronix réalise des essais pilotes de'f

coil coating en biface (2 canons) sur une chaîne traitant à 70 m/mn

une bonde de 46 cm de large.

USA;CHEZ PEERING MILLIKEM, APRES LE MILSTAR, LE VISA -

La Société Milliken n'utilise pas moins âe trois canons à

électron de 500 KV et 10 KW de puissance unitaire pour la production

de tissus "permanent press" et "soil release" en coton et en polyester-

coton.

Ces tissus sont utilisés pour la confection d'uniformes indus

triels qui constituent un marché très important 'aux USA. Ils ont pu

s'imposer'îr en dépit d'un prix un peu plus élevé, par leur capacité

subir un nombre élevé de lavages.
i

USA : DES TECHNOLOGIES EN DEVELOPPEMENT -

Parallèlement à cette 'progression des traitements industriels

on doit remarquer l'apparition de technologies nouvelles, dont quelques
/

unes sarnblunt particulièrement prometteuses :

* * » • • / • • ' •

* i
Ln Société Al.VfïO, on Suisse, va exploiter le procédé sans licence.
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- Des accélérateurs d'électrons produisant une nappe conti

nue sont étudiés, qui pourraient se substituer à la solution classiqt.

du balayage. L'appareil actuellement réalisé par ENERGY SCIENCES

produit des électrons de 150 KV avec un courant de 5 mA en une nappe

de 15 x 5 cm. Des appareils plus puissants sont à l'étude, par exem-

ple de 250 KV et 10 KW, produisant une nappe de 100 x 5 cm .

- SURFACE ACTIVATION développe une technique d'activation

superficielle par décharge électrique pour la modification des sur-

faces : une décharge de 300 volts en atmosphère d'argon raréfié

permet de former des atomes excités capables d'attaquer des molécule/

organiques et d'y créer des radicaux libres. On peut ainsi fixer de

l'acide polyacrylique sur un tissu de polyester, le rendant ainsi

résistant aux salissures grasses et facilement lavable.

Les caractéristiques du prototype industriel sont les sui-

vantes : largeur de traitement 180 cm ; longueur 11 m, avec 4 chambre

en*série ; vitesse de traitement 50' m/mn ; coût prévu : 150.000 à '

200.000 $ . ' '

JAPON ; BOOM DANS LE TRAITEMENT DES CABLES ELECTRIQUES -

Ce ne sont pas moins de six firmes, au Japon, qui se sont

maintenant engagées dans la production des fils ou câbles gainés

d'un plastique réticulé, polyethylene ou PVC (Sumitomo Electric Ind,

Hitachi Cable Co, Fujikura Cable and Wire Mfg Co, HiraKawa Cable,

Showa Electric Wire, Furukawa Electric Ind). Une septième firme,

Dai Nichi Nippon Cable, annonce également son intention d'entrer I

sur ce marché, alors que ses concurrents totalisent déjà une capacitt
\ *

d'irradiation supérieure à 150 KW. Les produits .fabriqués so'nt varié*

câbJt:«. dont la gaine ne fond pas au contact du fer à souder, mousse •

de polyethylene stable à la température, câbles destinés au service

haute température.

A côté de ces produits, plusieurs de ces firmes fabriquent

des gaines thermorétractables ; Japan Electric Heater Co, une résis-

tance pour le chauffage de solutions aqueuses corrosives et Nitto
t- *

Electric d«s rubans isolants.

Les propriétés du polyethylene réticulé sont également uti-f

•liséas pour la fabrication de mousser», en fouilles Sokisui et Toray,

sous forme rin gaines par Sumitomo.
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JAPON ^DEVELOPPEMENTS AGRESSIFS EN CUISSON ELECTRONIQUE -

Lcodoux firmes qui ont choisi, très tôt, d'acquérir aux USA 6

une licence dans ce domaine (Mitsubishi Rayon, licencié PPG et Nippon

Elnctrocure, l-icencié Ford), ne se sont pas contentées d'importer
*

une technique. Elles ont effectué dans leurs installations pilotes

respectives, de Nagoya et Hirazuka, un travail important de développe-
•

merit et d'adaptation au marché japonais, pour concevoir•des produits

spécifiques, élaborés et originaux. Cette politique paraît porter

ses fruits, puisque Mitsubishi Rayon installerait cette année une
i

unité chez un important producteur de contreplaqué ; que Nippon Elec-

trocure ferait de même chez un constructeur automobile. Plusieurs

firmes japonaises ont d'ailleurs déjà manifesté leur intérêt pour

cette technique, souvent en procédant elles-mêmes à des essais, comme

Eidai Sangyo, Dantani Print, Nippon Steel, Nippon KoKan, Nisshin Steel

Furukawa Aluminium, Nissan Motor, Toyota Motor, Honda Motor etc...

En outre, un des leaders de la métallurgie japonaise effec- •

tue ses propres études en vue*du coil coating, avec des objectifs très
-1ambitieux (vitesses de 300 m/mn , irradiation à l'air, absence totale

de pollution) ; un fabricant de peintures, Nippon Oil and Fats déve-

loppe des compositions originales (Nissan Beam Coat), donnant, en

particulier, d'excellentes peintures métallisées sur plastique.

* *

JAPON : DE NOMBREUSES TECHNOLOGIES EN COURS DE DEVELOPPEMENT -

A côté des secteurs majeurs de réalisation qui viennent,

d'être décrits, plusieurs procédés paraissent susceptibles de donner

naissance à très court terme à des fabrications - quoique l'informa-

tion soit loin d'être complète dans certains cas.

Mitsubishi Petrochemical prévoit pour la fin 73 le lancement

de sa fabrication de "SOP", (Saw Oust Plastics). Il s'agit d'un allia-

ge de sciure de bois et d'un mélange de polymère^ préparé sous irra-

diation ; des granulés injectables sont .obtenus, qui peuvent être

extrudes en profilés pour châssis de portes, fenêtres, cloisons inté-

rieures etc.... Le produit se situe dans un créneau du marché, occu-

pant, en propriétés et en prix, unn place intermédiaire entre les

profilés plastiques et les profilés aluminium.

Un important fabriquant de contru*plaqués prévoit, cette
• *

année également, de fabriquer chîs panneaux décorati fs, revêtus d 'une

mince coiiche do bois-plos tique : la poï yrnurisalion du monorncre nt le

collage au subst rat r.ont ef fectués simultanément, en continu, sous

acocUrJrattujr. . . . .



I

Le traitement des plastiques renforcés fibres de verre, mis

au point par Nittobo, parait avoir atteint.un stade avancé de dévelop-

pement, mais il n'est pas encore possible de préciser les caractéris-

tiques du produit dont la commercialisation est visée. Même manque

d'informations en ce qui concerne ASAHI Chemical, qui effectue un trai

tement industriel sous accélérateur sans qu'on en connaisse exactement

les caractéristiques. Il semble que les quantités traitées soient im-

portantes ; il pourrait s'agir'de membranes. Informations plus vagues,

encore, en ce qui concerne la production d'oligomères, par polymérisa-

tion sous haut débit de dose : on ne peut ici préciser ni la firme

intéressée, ni la nature exacte du produit ; le procédé cependant serai

en expérimentation au stade du pilote.
* *

JAPON ; UNE RECHERCHE BUISSDNNANTE ̂

Les informations qui précèdent font apparaître la vigueur,
«

la multiplicité, et le succès des recherches et des mises au point

japonaises en mat'iêre d ' application de l'irradiation. Le nombre des

firmes qui mènent activement des recherches appliquées dans ce domaine

est considérable : citons parmi les plu.s actives et sans épuiser la

liste, Sanyo Pulp, Kurare, Toyo Chemical, Kurabo, Mitsubishi Plastic,

Mitsubishi Chemical, Asahi Glass.....
»

II convient' de souligner, à ce sujet-, la souplesse qui carac

térise les structures japonaises de recherches. Quelques firmes effec-

tuent la totalité de leurs travaux dans leurs propres laboratoires.;

nombreuses sont celles qui collaborent activement et étroitement avec

les multiples Instituts ou Laboratoires Universitaires•disponibles ;

ceux-ci ont d'ailleurs créé, si nécessaire, des organismes spécialement

adaptés à ce type de collaboration. C'est ainsi que l'Institut de la

Recherche Chimique de Kyoto joue spécifiquement le rôle d'interface

entre l'Université de Kyoto et l'industrie.

JAPON '; UNE INDUSTRIE SOLIDE DES MOYENS D'IRRADIATION -
•

Parallèlement au développement des applications, une indus-

trie desrroyens d'irradiation s'est constituée, qui présente aux utili- ;

sateurs une gamme complète de possibilités : sources y (Mitsubishi

DenKi, Toshiba), accélérateurs (Mabsushita Electric, Nisshin-HVEC,

Mitsubishi Electric), service d'irradiation (Japan Radioisotopes

Service Cpop et Radie en y , Pony en électrons)..
* •

L'activité de cette industrie est une confirmation sans équi
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voque de l1intérêt dos utilisateurs : G accélérateurs sont en commande

chez Nis'shin, 3 chez Mitsubishi.

USA-JAPDN ; NAISSANCE D'UNE CONCURRENCE -

Une croissance soutenue, nettement supérieure à la moyenne,

par l'exploitation judicieuse de procédés dont l'apparition remonte

è quelques années, le développement de technologies nouvelles : des

données qui permettent de déduire de la situation aux USA un avenir

prometteur de l'industrie radiochimique en Europe. II., est clair, ce-

pendant', que la suprématie américaine, fort nette il y a quelques

années, est maintenant largement battue en brèche par la percée japo-

naise, qui est impressionnante de dynamisme et de diversité : le

brillant second est devenu un concurrent redoutable .- comme en bien

d'autres domaines 1


