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I . IHCIDENCE DU DEVELOfPEMSIH- DU NUCLEAISB 
SDR L'INDUSTRIE FLECTROIISMUOUE ET ELECTRIQUE 

L'industrie nucléaire française vous a é t é présentée rrécédemment. 
I l s ' a g i s s a i t de l ' i n d u s t r i e l i é e à la construction de la part ie nucléaire 
des centra les , c ' e s t - à - d i r e c e l l e qui produit de l ' énerg ie thermique sous 
fonte de vapeur & part ir de l ' énerg ie nucléa ire , 

La transformation de l ' é n e r g i e thermique en énergie é lectr ique se f a i t 
dam la part ie d i t e conventionnelle des centrales nucléa ires , ou l 'on 
retrouve avec des caractér i s t iques d i f férentes des équipements e t i n s t a l 
l a t i o n s ayant l e s mêmes fonctions que dans l e s centrales thermiques 
classiques. 

A l'époque ou la France a entrepris la construction de ses premières 
centrales nucléaires dans la fi l ière Graphite-Gai (NARCOULE, CHINOH), 
c'est-e-dire dans les années 50, l'effort d'équipement en centrales éner
gétiques était princlpalunent axé sur les centrales thermiques. 

Si, des les premieres unités nucléaires certains aspects techniques spéci
fiques au nucléaire ont apparu dans le domaine de l'électromécanique, 
l'élément porteur de cette industrie est resté en France le thermique clas
sique jusqu'à la fin des années 60, c'est-a-dire eu moment du passage de 
le f i l ière graphite-gai A la f i l ière P.W.R. 

Les unités de 900/1000 i» - P.U.R., dont la première, FESSENHEIM, était 
eonmandée en 1970, signifiaient pour l'industrie électromécanique un pas 
important à franchir tant aur le plan technique que sur celui des moyens 
de production. 

On groupe Turbo-Alternateur nucléaire de $00/1000 1H est une machine qui 
pèse 4000 T. et dont la ligne d'arbre mesure 62 a. 
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Les dimensions de ces Groupes Turbo-Alternateurs sont nettement supérieures 
à celles des groupes thermiques classiques en raison d'une part de leur 
puissance plus grande, nais surtout du débit de vapeur qui, à puissance 
étale, eat double, en raison des caractéristiques thermodynamiques plus 
basses de la vapeur dans les cycles nucléaires. Le passage a ml-viceiae 
imposé par ces débita est un nouveau facteur d'augmentation de taille des 
machines. 

Sans entrer dans les détails techniques, on peut souligner par exemple les 
difficulté* dues à ce phénomène de taille rencontrées pour la fabrication 
des pieces mobiles, arbres des corps basse pression, rotora d'alternateurs, 
pour ces pièces, il a fallu recourir à un modèle de réalisation composite, 
leurs dimensions n'étant pas compatibles avec les possibilités des aciéries 
tout au moins jusqu'en 1975. Un rotor d'alternateur de 1000 Mï nucléaire 
pèse 180 T. et celui d'une 700 MT classique 54 X. Pour cee fabrications 
il faillit donc mettre en jeu des techniques nouvelles et s'équiper des 
moyens nécessaires. 

Le condenseur asseoie à une telle machine est un appareil qui pèse plus 
de 1 000 T. et dont le faisceau ttibulaire, qui est coiLposé d'environ 
600 km de tubes, en sillage cuivreux ou en Titane, doit répondre & des 
critères d'étanchélté particulièrement sévères imposés par la qualité d'eau 
xequise pour les Générateurs de Vapeur. 

Ler incidences du développement du nucléaire sur l'industrie des équipements 
électriques méditent aussi d'être mentionnées* 

Ainsi, en raison de l'accroissement de la puissance unitaire des tranches, 
le transformateur principal évacuant sur le réseau l'énergie produite, a 
vu la masse des trois unités monophasées qui le composent passer k 645 T. 
pour une tranche 900 Hï/lOCO HVA puis à 900 I. pour 1300 ttï/1650 MVA. 
Le constructeur £ALSTHOM-ATLAWriQUE) • mil au point avec ELECTRICITE DE 
FRANCE ces matériels nouveaux. 

En outre les essaie sur lee transformateurs et sur les autres équipements 
électriques de puissance toujours croissante ont provoqué la concentration 
des moyens d'essais. Citons les essais de cour(«circuit en vraie grandeur 
au Centre EDP des Renardières et les essais diélectriques au CERDA près de 
Lyon. 

Par ailleurs, les exigences en matière de sécurité et disponibilité des 
centrales nucléaires ont entraîné la mise au point, pour les tranchés 
1300 1W d'équipements do relayage à base de microprocesseurs répartis et a 
mémoires «programmables offrant à l'utilisateur l'avantage d'une grande 
flexibilité de configuration. 



Four la majorité des équipements, 11 s'agit ainsi d'un type nouveau de 
construction nécessitant de profondes modifications des méthodes et des 
moyens de fabrication. 

Les exigenees de fiabilité* liées à la nature des installations nucléaires 
et au co&t ds la défaillance pour l'utilisateur de centrales aussi puis
santes, ont d'cutro parc entraîné le renforcement des procédures de vérifi
cation et de contrôle a tout les niveaux de fabrication, et l'ensemble de 
nos activités liées au nucléaire ont été organisées dans le cadre de 
programmes d'Assurance Qualité, 

En 1973» c'est le programme nucléaire intensif qui est décidé, qui lai?se 
Vrévoir pour la fin dee années 1970 une cadence de 6 à 8 unités à mettre 
en service par an* 

Enfin, dès 197A» la taille 1300 HT est à l'étude et la première unité lancée 
en 1976 sera aise en service en 1583. 

L'industrie électromécanique s 1eat ainsi trouvée confrontée tout au long de 
la dernière décennie, au-delà des problèmes techniques et technologiques, 
a de très importants problèmes Industriels » 

Il y avait en France en I960 traie constructeurs de groupes turbo-alternateurs 
On imagine difficilement cea trois constructeurs s'engageant séparément dans 
l'aventure nucléaire, compte-tenu de l'effort considérable d'investissement 
on études et en moyens de production que cela représentait. 

D'autre part» les contrat0 programmes, décidés par le Maître d'Oeuvre E.D.F., 
et qui prévoyaient un grand nombre d'unités identiques» seul moyen d'attein
dre les objectifs, s'accommodaient mal d'une diversité de constructeurs» 

Aintl étaient signés les premiers accorda ALSTHOIi/RATEAO en 1969 et les 
accords ALSTHO;!-ATLANTIQUS/CEH en 1977, 

On certain nombre de concentrations analogues se sont réalisées pour la 
construction des autres composants conventionnels» 
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I I . CAPACITE PB L'INDUSTRIE BLttCTROHECAHlQTJE ET ELECTRIQUE FRANÇAISE 

JOUR IE NUCLEAIRE 

Aujourd'hui, la programme nucléaire français est tout à fait engagé, 13 
unités d« 900 141 sont an service, la première 1300 W sera couplée au 
réseau «n 1983. 

Après les difficultés rencontrées pour la a ise «n oeuvre de ca programme, 
on peut considérer qu'une étape importante a été franchi* et 11 est in té 
ressant d'examiner brièvement la situation a ce jour aous les t rois aspects t 

- Moyens disponiblss 

- Expérience acqulss 

•• Perspectives pour la décennie qui commence» 

Comme nous l'avons dit précédemment, ALSTHOM-AtlANiIQUE est devenu depuis 
1977 le seul constructeur français de groupes tutbo-altentateurs de grande 
puissance et, avec une capacité de 10 000 ÎW par an, tte trouve parmi les 
grands constructeurs mondliux, 

La construction des groupes turbo-alternateura occupe aujourd'hui plus de 
8 000 personnes, dont 600 ingénieurs, et constitue l'activité principale 
des deux principales usines du groupe qui sont BELFOKT et LE BOURGET, dont 
un grand nombre d'ateliers ont étfi. spécialement conçus et équipés pour ces 
fabrications* 

D'autres usines du Groupa sont spécialisées dans la fabrication des autres 
composants i sécheurs surchiuffeurs, pompes, tuyauteries, ensemble des 
équipements électriques et de contrôle-commande, et l'on peut estimer que 
pour l'ensemble du Groupe AL5THG;."- ATLANTIQUE et de ses filiales, plus de 
15 00C personnes travaillent pour le nucléaire depuis environ 10 ans. 

Sa capacité dépasse en fait les besolrc du programme français, et c'est ainsi 
qu'ont été également construits ûaac ses usines ces dernières années six 
groupes turbo-alternateurs de 500/1000 M7 pour l'exportation. 

C'est donc aujourd'hui une expérience importante que nous avons acquise et 
qui ne se limite pas a la construction du matériel, mais s'étend aussi & 
toutes les opérations de montages, d'essais et de mise en service de la 
partie conventionnelle des centrales nucléaires. Notons également que 
ALSTHOM-ATLAOTiqUE a pu étendre au Nucléaire - Salle des Machines de TIHANGE, 
Belgique, Îlot conventionnel de KOEBERG, R*S.A. - son expérience d'ensemblier 
et de contrats clés en mains acquise dans les centrales classiques à l'expor
tation, 

pour les années à venir, l'activité de ce constructeur dans le Nucléaire 
restera certainement très soutenue. 
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- Tout d'abord avec la poursuite des paliers Actuels, dont les modèles béné
ficient des Meliorations que les enseignements tirés des unités en exploi
tation ont déjà permis d'y apporter. Sans ces paliers, seront aises en 
service en France 25 unités de 9W) iH dans les quatre ans a venir et 20 
unités de 1300 Mï avant 1980. De plus, le nouveau courant favorable au 
Nucléaire qui apparat** dans de nombreux pays pertoet a la France d'envisa
ger pour les prochaines années un regain d'activité a l'exportation, 
surcoût dans la taille 900 W . 

- D'autre part» on entrevolt déjà les futurs paliers 1500 ou même 1C00 tu 
pour les filières P.W.R. et surgénérateurs. Sous l'Influence du coût 
grandissant de l'énergie, des performances thermodynamiques plus poussées 
seront recherchées pour ces nouveaux modèles, et des études sont déjà 
entreprises dans ce domaine en collaboration avec B.D»P» 

Dans tous les dosslnes d'activité liés au nucléaire, ALSTHOK-ATLAKTXQUE 
poursuit l'effort de développement de ses techniques et dispose ft cet effet, 
dans chaque spécialité, thermique, mécanique, métallurgique, aérodynamique, 
électrique*., des centres de recherche et d'essais. 

Nous espérons vous avoir montré dans ce bref exposé lefl profonds changements 
riens l'électromécanique nécessités par la mlBe en oeuvre de l'Important 
programme nucléaire français et l'expérience que aa réalisation apporte ft 
cette industrie. 

La GRECE connaît depuis de nombreuses années ALSTHOÎWiTLAOTIQUE qui a fourni 
en centrales thermiques près de 50 T de la puissance installée aur le 
réseau Grec, et celle-ci est aujourd'hui tout & fait en mesure de continuer 
cette collaboration dans le Nucléaire. 
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