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Les événements pétroliers de l'automne 1973
ont révélé au monde, avec une brutalité qui a
frappé les esprits, la nécessité de développer
de nouvelles sources d'énergie. Que les avertissements des experts qui avaient précédé
n'aient jamais pu avoir un retentissement
comparable, cela tient sans aucun doute à ce
vieux réflexe de scepticisme qui accueille si
souvent les avertissements les plus pertinents,
dès lors qu'ils impliquent une remise en cause
des habitudes acquises dans les modes de pensée ou les modes de vie. Quels échos multiples n'entendons-nous pas, à l'inverse, aux
analyses les plus sombres, dès lors qu'elles
peuvent justifier l'immobilisme et perpétuer
ces mêmes habitudes ?
S'efforçant de tirer la leçon du quadrupleront soudain des prix du pétrole, de nombreux auteurs ont pu souligner le rôle désormais essentiel que devrait jouer l'électronucléaire dans la satisfaction des besoins mondiaux en énergie. Dans une étude que j'ai eu
l'honneur de présenter à la Conférence
Mondiale sur la Maturité de l'Energie Nucléaire, tenue à Paris en Avril 1975, je m'étais
attaché à mesurer en termes globaux la
contribution future .qui pouvait être attendue
de l'atome dans la production totale d'énergie.
Je me permets de rappeler ici les trois éléments principaux qui faisaient ressortir, dans
cette présentation, la nécessité d'une expansion considérable de cette contribution :
- c'est, tout d'abord, le caractère inéluctable
d'une croissance de la consommation d'énergie que, seule, l'hypothèse d'un drame de
dimension mondiale pourrait enrayer. Peut-on
en effet douter que l'humanité, misérable
dans ;> > plus grande proportion, croissant et
multipliant d'autant plus vite qu'elle est plus
pauvre, n'aspire à un niveau de vie qui tende
vers celui de ses représentants les plus opulents ? Les nations peuplées par les plus
démunis ne cherchent-elles pas à acquérir les
connaissances et les moyens techniques qui
ont permis aux pays industriels de promouvoir le niveau de vie atteint par leurs habitants ? Peut-on sérieusement imaginer que les
méthodes de rôJuction des gaspillages ou

The necessity of developing new sources of
energy was made brutally evident to the
world in the fall of 1973, when it was seen
what could happen to the supply, and then to
the cost of crude oil. That earlier warning
by experts, of the impending supply situation
had never produced any remotely comparable effect, was no doubt due to the deeply
seated, reflex scepticism encountered by the
most pertinent, timely intimations of danger,
if their recognition entails the breaking of
old habits of thinking, and the abandonment
of customary ways of living.
But what echos respond to ever, the direst
predictions, as soon as it is clear that to give
them credit justifies yet deeper entrechment
of habit, and continued resistance of change !
In their attemps to evaluate the consequences
of the rapid rise Of the price of oil to four
times its former value, many authors have
since stressed the essential role that nuclear
power was to play, in satisfying world demand for energy. I was one of them, and I
tried, in a paper I had the honour of reading
before the European Nuclear Conference on
the Maturity of Nuclear Energy, in Paris,
April 1975, to assess the future contribution
that was to be expected of the atom, in the
overall supply of power.
I take the liberty here of recalling the three
main factors, which, in that paper, were
stressed to demonstrate the need for a substantial development of nuclear energy.
The first factor is the inevitability of the increase in energy consumption that only world
events of catastrophic dimensions may halt.
Is it possible to ignore that humanity, mostly
in the direst poverty, with populations
increasing the more rapidly where indigence
is the greater, is longing for a standard of
living approaching that of the most advanded
nations ? Do not the nations with the poorest
populations seek to acquire the technical
means and knwoledge taht have raised living
standards in the industrial natipns to what
they are ? Can it really be Relieved that
good husbardry of energy or improPed
efficiency in its production and Use -of

* Ont contribué à la préparation de cette communication : MM. F. CHERRUAU A FERRARI
G. KRAufT.C, PIERRE,

d'amélioration de l'efficacité de la production
e.t de l'utilisation de l'énergie - et dont les
limites, même chez les gros consommateurs,
sont évidentes - constituent une réponse à
leurs besoins de développement ?
La réduction et même le plafonnement de la
consommation mondiale d'énergie sont par
conséquent des hypothèses que nous excluons
parce qu'elles ne sont ni possibles, ni souhaitables ;
— c'est, en second lieu, les limites physiques
au développement des combustibles fossiles.
On a estimé que le maintien d'une croissance
de la consommation du pétrole égale à celle
qui a été enregistrée au cours des vingt dernières années conduirait à un épuisement
avant la fin du siècle de l'ensemble des réserves «récupérables)» (équivalent à trois fois
les réserves prouvées). La dépendance rapidement croissante des Etats-Unis vis-à-vis du
pétrole importé constitue, à cet égard, une
illustration frappante de l'évolution mondiale
vers un épuisement relatif des capacités de
production.

which the limits, even in the case of large
consumers, are evident - can supply their
needs for development ?
The reduction, or even the levelling of
world power consumption are thus assumptions which I cast aside, as sheer impossibilities, and undesirable.
The second factor is the physical limits to the
exploitation of fossile fuel resources. It has
been estimated that a continued increase in
oil consumption at the rate recorded over
the last twenty years, would lead to total
depletion of recoverable reserves (which are
three times greater than proven reserves),
by the end of this century'The rapidly increasing dépendance of the
United States on oil imports is a striking
illustration of the world's drift towards
relative depletion of oil production capacities.

Quant au charbon, ses ressources «récupérables dans l'état actuel de la technique» ne
sont pas d'un ordre de grandeur différent de
celles du pétrole. Même en supposant un
effort et un progrès importants dans les techniques d'exploitation, il serait imprudent de
lui réserver une place prépondérante à long
terme ;

As to coal, the resources "recoverable in the
present state of the art" are not of another
order of magnitude than oil. Even assuming
substantial effort and success in the improvment of mining techniques, it would be
unwise to give coal prominence as a source of
energy in the Ion? term.

- c'est, enfin, le potentiel et la compétitivité
de l'électronuckaire. Les perspectives d'extension des réserves actuelles d'uranium et surtout le recours possible aux surrégénérateurs,
filière inscrite naturellement dans le prolongement de celle des réacteurs thermiques,
permettent un développement considérable de
l'énergie nucléaire, sans crainte d'essouflement consécutif à un épuisement des matières
premières.
L'avantage économique de l'électronucléaire a
été accentué de façon spectaculaire par les
évolutions de prix enregistrées à la suite de
la crise pétrolière. Même si une petite part de
cet avantage a été absorbée par une recherche
coûteuse et probablement perfectionniste
dans les domaines de la sûreté et de la protection de l'environnement, l'énergie nucléaire
y a gagné d'accroftre encore les avantages
qu'elle avait acquis par rapport aux autres
formes d'énergie - Les références dont elle
peut faire état étant d'ailleurs, faut-il le souligner, exceptionnelles, par comparaison avec
la plupart des activités humaines - .

The third factor is the potential and competitiveness of nuclear power. Potential increase
of presently proven uranium reserves, and
above all the possibility offered by the breeder reactor, as a normal follow-up of the
thermal neutron concept, will allow a tremendous development of this form of power
generation, without the risk of running short
of raw matcial supplies.
The economics attractiveness of nuclear
power was dramatically accentuated by price
developments following the oil crisis. A small
part of this economic advantage has been
eaten up by costly and probably perfectionistic research in the areas of safety and protection of the environment, but nuclear power
has gained from this loss in increasing its
advantages over other forms of power generation : in these two respects (safety and
protection), the references it can present are
indeed quite exceptional, in comparison
with most other human activities.

Est-il nécessaire de souligner que le développement de l'énergie, y compris celui des surrégénérateurs, est absolument nécessaire pour
faire face aux besoins futurs en énergie ?
(figure 1 et 2).

It is hardly useful to stress that the development of nuclear energy, including the breeder
is absolutly necessary, to face our future
needs (fig. J A 2).
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Je nereviendraisur ce point, devenu évident,
que pour rappeler le développement extraordinaire en valeur absolue des puissances
électriques installées, des besoins en uranium naturel et en capacités d'enrichissement
de l'uranium que laissait entrevoir l'étude
présentée en 1975, et ceci bien que la part de
l'énergie nucléaire soit restée assez limitée
dans le bilan énergétique global (figure 3).

/ am not going to come back on that question which has become obvious, but to remind you that the 1975 ftaper showed that an
extraordinary development, in absolute terms,
of installed nuclear power, natural uranium
demand, and uranium enrichment capacities
despite the relatively modest part of nuclear
power generation in the overall energy balance, was to be expected (fig. 3).
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Cependant, dans l'ensemble, face au danger de
pénurie énergétique qui le menace, le monde
fait preuve d'une étonnante insouciance. ..a
crise économique a masqué transitoirement le
problème en réduisant fortement la croissance
des besoins en énergie. Devant le maracme
mondial, les producteurs de pétrole ont jugé
sage de stabiliser les prix tandis que les gaspillages les plus évidents étaient maîtrisés.

Yet the world seems surprisingly careless,
generally speaking, in front of the power
shortage by which it is threatened. The economic crisis masked the situation for a while
by heavily dampening the rising curve of
demand. Confronted with worldwile stagnation, oil producers found it prudent to
curb prices, while the most flagrand forms
of waste were checked.

Ce serait une erreur d'imaginer, comme le
suggèrent certains, que la stabilisation des
besoins énergétiques pourrait être durable.
C'est là une illusion de paysriche,et encore...

But it would be a mistake to imagine that, as
some would suggest, the stabilisation of
energy demand might prove durable. This is
but wishful thinking by the rich countries,
if anything...

L'examen de la répartition actuelle de la population et Je la richesse du monde fait
ressortir l'ampleur des inégalités rie situations
(figure 4). Il n'est pas possible que les pi s
pauvres restent dans leur situation actuelle :
c'est pour cette raison; d'ailleurs, que nous
excluons d'envisager toute autre hypothèse
que l'accroissement de la commation d'énergie à l'échelle de la planète.

The distribution of the world's population, as
compared to that of its wealth, is a clear
indication of the enormity of the economic
gap between rich and poor (fig. 4). It is
simply not possible that the poorest should
remain in their present situation, and it is
for that raison, that I refuse to consider any
other possibility than the increase of power
consumption throughout the world.
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Mab cette consommation d'énergie ne se
développera pas de la même façon dans toutes
les parties du globe.
Dans les pays développés un certain nombre
de facteurs tels que le recours à des matières
premières plus pauvres, le souci accru de
lutter contre les nuisances et l'appel constant
à un plus grand confort de vie rendent improbable une pause de longue durée dans la croissance de la consommation d'énergie même si
les efforts entrepris dans la rationalisation de
son emploi peuvent en ralentir le rythme.
Chez les pays les plus défavorisés, en particulier chez ceux qui atteignent le niveau de
«décollage économique», de nombreuses
raisons, en particulier les statistiques connues
dé la dernière décennie, incitent à admettre
une forte croissance de cette consommation
d'énergie.
Il nous a, dès lors, paru intéressant de prolonger notre précédente étude globale par une
segmentation géographique qui permette de
décrire les transformations prévisibles des
principaux centres de consommation et d'en
déduire, dans la mesure du possible, la transformation probable de la «photographie» de
la planète sous l'angle en particulier, de son
équipement électronucléairc : l'hypothèse
d'une croissance privilégiée des besoins dans
les pays les plus pauvres implique en effet une
modification progressive des centres de production et des marchés.

But this will not develop equally in all parts
of the globe.
In the industrialised countries, several factors
such as recourse to lower grade raw materials,
an increasing commitment of pollution
abatment, and a constant desire for greater
comfort, make a lengthy pause in the decrease of energy consumption improbable,
even if efforts towards its more rational use
may slow down the rate of climb.
In the less privileged countries, particulary
in those which are getting economically "off
the ground", many reasons - and particulary
the statistics covering the last decade - lead
to the expectation that power consumption
will climb steeply.
These differences suggest extending the
orverall study presented in 1975 by a geographic break-down, in order how the
consumption pattern will be modified, and
from that to deduce, in as far as possible,
what the changes will be in the overall picture
of the globe, from the particular standpoint
of nuclear power generating equipment the
assumption that demand will rise predominantly in the poorest countries implies gradual change in power production centers
and markets.

L'attention des observateurs est, dès à pré* sent, attirée par les problèmes que posent à
ces pays le renchérissement du pétrole et
certains projets nucléaires.
Les délais de mise en œuvre des solutions,
dans le secteur de l'énergie, imposent des
projections à long terme, à notre avis au-delà
de la fin de ce siècle. Or les plans de développement tels qu'ils sont connus pays par pays,
par le canal d'orientations internationales
telles que l'OCDE ou l'AlEA, ne dépassent
guère l'horizon des quinze prochaines années.
Nous avons donc été conduits à mettre en
œuvre un modèle qui, à partir de la situation
actuelle de chacun des pays du monde -caractérisée par une population, un niveau de
développement et de consommation énergétique —, des scénarios de croissance choisis, et
des mécanismes possibles d'introduction et de
pénétration de Pélectronucléaire, permette de
simuler l'évolution des parcs de centrales
nucléaires dans chacun de ces pays.
Comme ce modèle s'applique uniformément
à tous les pays, il conduit nécessairement,
dans certains cas, à des situations caricatu
raies, ce qui est sans importance puisque sa
seule finalité est d'aboutir à une situation
globale plausible et de l'illustrer par une
distribution géographique acceptable en
moyenne. En effet, les conclusions que l'on
peut tirer de l'examen des résultats restent
globalement justifiées dans la mesure où les
erreurs, pour un pays donné, sont compensées
par des erreurs en sens inverse ailleurs (à
condition, bien entendu, que les hypothèses
de base soient convenables).
Avant d'exposer les conclusions auxquelles il
conduit, je me dois de vous en présenter les
principes de base. J'espère que vous ne me
tiendrez pas rigueur du développement qui
suit, dans la mesure où il exige de votre part
une attention particulière. Je m'efforcerai de
m'en tenir aux seuls éléments indispensables
à une bonne compréhension.
La construction du modèle repose sur une
observation fondamentale, sur une sorte de
loi de développement qui parait assez bien
établie :
on observe expérimentalement que le taux
de croissance de la PIB est lié, d'une façon
tout à fait caractéristique au niveau de développement (PIB par habitant).
Le taux de croissance de la PIB passe par un
maximum pour une valeur intermédiaire du
niveau de développement : celui-ci correspondrait donc à une situation favorable au «décollage économique». De part et d'autre de
cette valeur intermédiaire, la faculté de croissance est plus faible : d'autant plus faible
même que l'on se rapproche des deux extrêmes que sont la pauvreté d'une part, une
relative opulence d'autre part (figure 5).

The attention of observers is already drawn
to the problems faced by these countries as
a result of the increasing cost of oil and certain nuclear projects.
The lead-times involved in implementing
protects in the energy field result in the necessity to really see the trends of longterm
projections, extending, in my opinion, beyond
the end of the century. Specific development
plans as known country-by-country through
such international organisations as tlu OECD
or the IAEA, are establkhed on periods
extending over scarcely more than about
15 years from today.
We tried therefore to define a moJcl. which,
on the basis of the present situation in each
country. i.e. its population, level of development, and level of power consumption, plus
selected outlines of foreseeable growth and
the possible mechanics of introduction and
penetration of nuclear power, offers the
possibility of simulating the evolution of
nuclear capacity in that country.
As a model applied uniformly to all countries,
it leads, in certain cases, to a caricature of the
situation, which is however of no importance,
since the sole aim is to arrive at a plausible
overall presentation, illustrated by a geographic distribution that is acceptable as a
whole : in fact, the conclusions that can be
derived from the results remain valid, since
overestimations in respect to one country,
are compensated by underestimations in
respect to another, subject, of course, to
basic assumptions being valid.
Before presenting the results. I must state the
fundamental principles on which the model
is built. I apologize for this development,
which may demand your particular attention
and I shall do my best to keep to what is
essential for clear understanding.
Construction of the model rests on a fundamental observation, a sort of development
law, that appears to be firmly established :
It has been statistically observed that the rate
of GDP growth is characteristically linked
to the level of development (GDP per capita) :
it goes through a maximum coinciding with
an intermediate level of development, determining a situation favorable to the start of
economic development, whereas the capability of growth declines above and betow this
intermediate level, tending downwards as the
two extremes, corresponding to poverty and
relative opulence, are approached (fig. 5).
'
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On observe un phénomène tout à faù analogue pour le taux de croissance de la consommation d'énergie qui est nettement plus élevé
pour les pays à niveau de développement
intermédaire que pour les autres (figure 6).
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Very similar behaviour is observed in the rate
of power consumption increase, which is
distinctly faster in countries at the intermediate stage of development, than in others
(fig. 6),

Figure 6
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Dans notre modèle nous avons donc supposé
que la PIB et la consommation d'énergie de
chacun des pays du monde suivraient des
évolutions conformes à cette observation
statistique et que, par conséquent, leurs
taux de croissance correspondraient à tout
moment à ceux qui résultent des valeurs
atteintes de la PIB par habitant.

For the model, we have assumed, therefore
that GDP and power consumption in each
country vary in conformance with these
statistical ascertainments, and that their rates
of increase conform at all times with those
dictated by the per-capita GDP reached at
that time.

Pour simplifier la présentation des résultats
nous avons classé les pays du monde* en
quatre catégories à partir du niveau de PIB
par habitant qu'ils avaient atteint en 1973
(figure 7) :
- les «pays pauvres» dont la PIB par habitant
est inférieure à 450 S/an
- les «pays en voie de décollage économique»
dont la PIB par habitant est comprise entre
450 et 2500 S/an

To simplify the presentation of results. I have
divided the countries of the world into four
categories on the basis of their per capital
DGP's in U.S. Dollars per year, in 1973

- les «pays industrialisés» dont la PIB par habitant est supérieure à 2500 S/an.
- Le poids économique des USA nous a
incité à .n isoler les résultats.
Le niveau de la PIB par habitant est supposé plafonner à 10.000 $. Le niveau de
consommation d'énergie par habitant ne
peut donc pas dépasser un seuil limite,
déterminé par ce plafond.
- Pour déterminer la consommation d'électricité, nous i.vons choisi de faire évoluer
la part qu'elle représentera dans la consommation totale d'énergie de chaque pays en
faisant croître de 1 %/an celle qu'elle
atteint aujourd'hui, jusqu'à un seuil limite
de 50% (figure 8).

(fig. 7):

- the poor countries, with a GDP/capita of
less than $450
~ the countries initiating economic development, with a GDP par capita of between
$450 S 2.500;
- the industrialised countries, with a GDP par
capita of more than S 2,500 ;
The economic significance of the U.S.A.
places that nation in a category of its own.
The maximum GDP per capita is assumed at
$ 10,000, which means that power consumption per capita must also have a limit determined by that ceiling.
To determinate the consumption of electricity, I have elected to vary its proportion of
overall power consumption in each country,
by a 1 % per year increase of the present
percentage, up to a limit of 50 % (fig. 8).

* western world only.

* non compris les pays de l'Est.

Figure 7

Figure 8

CARACTÉ RISTIQUES DU MODELE
4 classes de pays, selon la PIB/habitant en 1973

CONTRIBUTION DE LÊNERGIE NUCLEAIRE

Croupe

Limites du groupe (PIB/habitant)

I-USA
2-IND
(pays industrialisés)
21 pays

2500-10000$

3 - PCD
(pays dont le
développement
est en cours)
31 pays

450-2500?

4 PMD
(pays les moins
développés)
57 pays

>450$

i

1 - Accroissement de la part
de l'électricité (dans la
production totale
d'énergie)
2 -Croissance de l'énergie
nucléaire :
- Puissance minimale du
réseau justifiant l'introduction de centrales
nucléaires :
-- Part de la puissance
nucléaire dans les
nouvelles installations :
- Part maximale du
nucléaire :

,,
M

,

,

+1 % par an
maximum : 50 %

6000 MWe

de 50 à 80%
60 % de la
puissance maximale totale
installée
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Chaque année un pays doit mettre en service
de nouvelles installations de production d'électricité pour couvrir l'augmentation de la
demande et pour remplacer les installations
qui ont atteint leur limite d'âge (20 ans dans
l'hypothèse retenue).
La détermination de la puissance électronucléaire en service reposera sur trois hypothèses :
a) Un pays ne commence à recourir au nucléaire que lorsque sa puissance installée
totale dépasse une valeur SEUIL choisie
igale à 6000 MWc.
b) L'électronucléaire ne représente qu'une
fraction seulement de la nouvelle puissance
mise en service, fraction qui est fixée individuellement pour chaque pays de façon à
permettre un raccordement correct avec les
prévisions faites à moyen terme dans ces
pays (en pratique 50 à 80 %). Pour les pays
qui n'ont encore affiché aucun plan connu
nous avons adopté un coefficient moyen.
c) L'électronucléaire ne représentera pas, à la
limite, plus de 60 % de la puissance électrique
totale installée.
Dans ce jeu d'hypothèses, la part de l'électronucléaire dans la production totale d'énergie
ne pourra donc jamais dépasser 30 %.

Each year, a country must put new power
plants in operation to meet the increase in
demand, and in replacement of time-expired
units, which for my purposes are assumed to
have been in operation for twenty years.
Determinate of the nuclear power installed
in the future is based on three assumptions .
a) a country will order its first nuclear unit
only when its total installed power goes
over a threshold set at 6,000 M We.
b) Nuclear power is only a fraction of newly
installed power, a fraction fixed separately
for each country' at a value agreeing with the
mean-term program in that country (in practice, between 50 and 80 %). An average coefficient lias been adopted for those which have
not yet announced a program.
c) At most, nuclear power will not account
for more than 60 % of total installed electrical
power.
According to this set of assumptions, nuclear
energy will never account for more than 30 %
of total energy production.
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Je m'abstiendrai, bien entendu, d'extraire
.d'une telle simulation des résultats correspondant à des cas particuliers dans la mesure,
répétons-le, où elle ne permet pas d'appréhender autre chose que des situations moyennes résultant d'évaluations statistiques prévisibles.
Je vais donc l'utiliser pour tenter de répondre
à quelques questions qui me paraissent
essentielles : '
I - Où la consommation d'énergie va-t-elle
se développer ?
Les pays actuellement non industrialisés
vont contribuer de façon déterminante à la
croissance de la consommation d'énergie.
Dans le scénario retenu, avec des hypothèses
de croissance relativement peu contrastées,
leur part dans le total passera de 14 % en
1975 à 62 % en 202S. Dans le même temps
la part des USA passera de 45 à 17 % et celle
des pays industriels de 41 % à 21 % (figure 9).

And now. let us look at the results.
Obviously we are not expecting any result
applying to any particular case from such a
simulation, which, I repeat, is intended exclusively for the seizing of average situation resulting form foreseeable statistical assesments.
With the help of the model, we will try to
answer the following questions :
1 - Where will the consumption of energy
develop ?
The countries which, at present, are not industrialized wUl contribute in a drastic way
to the increase in energy consumption. Although the selected assumption of growth are
not such contrasted, we see on fig. 9 that
their share in the total grows from 14 % of
the total in 1975 up to 62 % in 2025, while
shares pertaining to the USA and the industrialized countries sink from 45 and 41 %
respectively to 17 and 21 %.
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Mais un second phénomène apparaît :
Les 21 pays classés dans la catégorie "en voie
de décollage économique» ont un rôle essentiel dans cette évolution. Il est par contre
inquiétant de constater que l'extrapolation des
statistiques moyennes récentes observées chez
les plus pauvres (57 pays sont classes dans
cette catégorie) conduit à une amélioration
particulièrement lente de la situation de la
population la plus nombreuse qui se trouve
dans une situation aujourd'hui si défavorisée :
elle constitue actuellement 50 % de la population du monde et consomme 2 % seulement
de l'énergie produite. Elle représentera en
l'an 2000, 53 % de la population du monde et
ne consommera encore que 4 % de l'énergie
produite. Il faudra attendre encore 25 ans
pour que. le phénomène de décollage économique coinn-cnçant à intervenir de façon
significative, ces pays consomment près de
15 % de la production mondiale d'énergie.
12

IND

USA

But a second phenomenon appears on the
diagramm : the 21 countries listed as "developing" play an essential par: in that change.
It is, on the contrary, rather disquieting to
note that if something new is not done to
improve the situation of the "less developed
countries", we must expect a particular}- low
rate of improvment in the situation of that
part of the population of the world, the more
numerous, which lives in conditions of poverty ; it represents 50 % of mankind, but consumes only 2 7r. of the energy produced ; by
the year 2000 it will still consume no more
than 4 % with 53 'A of the population. An
other twenfy five years will have to pass,
before their, economic development will begin
to have significant effects, and these countries
will then consume nearly 15 % of the world
energy production.

L'examen de l'évolution de la consommation
d'énergie par habitant confirme ce phénomène de manière particulièrement nette
(figure 10). L'influence de la catégorie en voie
de décollage économique résulte d'une
combinaison de deux facteurs : la croissance
de la consommation par habitant d'une part
et la croissance de la population d'autre
part (figure 11).

This phenomenon is confirmed in a striking
way by looking at the evolution of the
consumption of energy per capita (fig. 10)
while we understand better, on fig. 11 that
the influence of the fast developing countries
is explained by a combination of the increase
in consumption per capita and of the increase
in population.

2 — Où l'énergie nucléaire va-t-elle se développer ?
Je rappelle que les mécanismes de pénétration
de l'énergie nucléaire ont été supposés identiques pour tous les pays, ainsi que les conditions de cette pénétration (taille de réseau,
proportion des différentes sources d'énergie).
Ils conduisent à prévoir l'implantation, en
l'an 2000, de 20 % de la capacité électronucléaire dans les pays qui n'y ont pas encore
recours ; en l'an 202S cette proportion passera i 60 % (figure 12). La majeure partie se
trouvera d'ailleurs en service dans les pays
actuellement en voie de décollage économique.

2 — Where will nuclear energy develop ?
/ recall that we assume the same mecanism
of introduction of nuclear power in the energy supply of every country, under similar
conditions (size of the grid, competition of
the different sources of energy).
This leads to foresee that 20 % of nuclear
generating capacity will be installed, by the
year 2000, in countries which as yet do not
use nuclear energy ; by 2025 it will be 60 %
(fig. 12).
"Die highest percentage will be needed in the
developing countries of today.

Figure 12
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3 .- Quelle sera la pénétration des surrégé-

3 - Penetration of the breeder

nérateurs ?

Nous avons supposé que les réacteurs surrégénérateurs seraient introduits avant la fin du
siècle au rythme parmis, dans chaque pays,
par la quantité de plutonium produit dans
ses réacteurs thermiques (figure 13).
Le développement des surrégénérateurs est
observé dans les pays industrialisés essentiellement, en raison de l'avance qu'ils ont pris
dans la construction de réacteurs thermiques
(figure 14).

We have selected the assumption that, by the
end of the century the breeder will be introduced at the rate allowed, in each country,
by the quantity of plutonium formed in
the thermal reactors of this same country
(fig. 13).

4 — Comment va évoluer la demande en ura-

4 - What will be the uranium demand-andsupply situation
/ / the breeder is introduced at the rate which
we have described, the annual uranium consumption should be mastered at the level of
300.000 • 400.000 T/Year (fig. 15) and the
cumulated consumption could stay within the
limits of the ultimately recoverable reserves
(fig. 16).

nium?

Si les surrégénérateurs sont introduits suivant
la règle que nous avons décrite, la consommation annuelle d'uranium naturel plafonnera au
niveau de 300 à 400.000 tonnes (figure 15)
et sa consommation cumulée atteindra des
valeurs compatibles avec le niveau des réserves
récupérables ultimes (figure 16).

The development of the breeder is observed
essentially in the industrialised countries as
a consequence of their present lead in the
building of the thermal converters (fig. 14).

Figure 13
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Cela est dû à la décroissance de la consommation d'uranium aux USA et dans les pays industriels après l'an 2000, qui permettra de
préserver les ressources nécessaires aux pays
en développement (figure 17).
Ainsi l'introduction des surrégénérateurs
apparaît comm.- une nécessité au titre de la
solidarité, et la responsabilité en incombe
entièrement aux pays développés.
On peut d'ailleurs noter la façon dont leurs
besoins et ceux des pays en voie de développement entreraient en compétition si les
surrégénératcurs n'étaient pas introduits dans
les parcs de réacteurs (figure 18).

This is due, in the model, to the fact that the
consumptions of uranium by the USA and
Industrialized countries decrease after year
2000 and give room to the needs of the
deyeloplng countries (fig. 17). Thus, Introdyeing the breeder is a responsibility of solidarity which lies on the advanced countries.

On peut bien entendu, prévoir une évolution
de même nature du marché de l'enrichissement dç l'uranium (figure 19).

A similar switch on the uranium enrichment
market should, of course, be anticlped
(fig. 19).

One can see how their uranium consumption
could come In competition with that of the
deyeloplng countries, should the breeder not
develop (fig. 18).
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S - Quels seront les besoins de retraitement ?
Le modèle permet de calculer le nombre de
pays dont le marché intérieur deviendra
suffisant pour justifier la construction d'unités de retraitement de taille industrielle.
Le chiffre est relativement bas : 8 en Tan
2000 (figure 20) et peut s'expliquer par le
long délai qui sépare l'introduction d'un
programme électronucléaire de la production en quantités élevées de combustibles
irradiés.
On peut noter par ailleurs que les marchés
intérieurs à ces pays retraiteurs représenteront plus de deux tiers du marché total du
retraitement (figure 21) et qu'il suffirait que
chacun d'eux prenne en charge 1000 à
2000 tonnes par an de combustibles irradiés
appartenant aux autres pays pour que l'ensemble de ce marché soit couvert (figure 22).

5 - What will be the reprocessing needs ?
The model allows to calculate the number
of countries that would reach a domestic
market big enough to justify economically
equiptng themselves with spent fuel reprocessing facilities.
The figure is relatively low : 8 in year 2000
(fig. 20) which can be explained by the time
delay between the adoption of a nuclear
program, and the availability of the corresponding spent fuel.
It has been found out also that the domestic
market of these reprocessing plants would
account for more than two thirds of the total
(fig. 21) and that it would be enough that
each reprocessing country take care of WOO
to 2000 T/year of spent fuel belowing to
others to cope with the total needs of the
reprocessing market (fig. 22).

Je soulignais, en 1975 à Paris, qu'il n'était au
pouvor de personne d'arrêter le développement de l'humanité. L'énergie nucléaire est
prête à jouer son rôle dans ce développement,
mais ceci suppose un minimum de liberté
d'échanges d'hommes, de connaissances et de
produits.

In 1975, in Paris, I underlined that it was in
no-one's power to halt the development of
mankind.
Nuclear power is ready to play its part in this
development, but that, however, implies a
minimum of freedom in the exchange of men,
knowledge, and products.
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Face à ce développement des relations internationales nucléaires, une véritable éthique
doit se forger, afin que soient à la fois développés les usages pacifiques de l'énergie nucléaire, et renforcée la protection contre la
dissémination des armements nucléaires. Seules des solutions réalistes, fondées sur des
faits, résisteront à l'épreuve du temps.
L'humanité est ainsi confrontée à des objectifs qui peuvent apparaître contradictoires et
la recherche des moyens de les atteindre
constitue ut: défi indéniable et inéluctable. Le
refus de la solution nucléaire est, en effet, un
non sens car il est hors de la portée des hommes d'effacer les progrès de la connaissance et
du savoir et aberrant d'en refuser les bienfaits.
La promotion d'une coopération internationale visant à diffuser l'atome, comme source
inépuisable d'une énergie au service des hommes, quitte à imposer des conditions appropriées - mais acceptables - eçt la seule voie
que doivent tracer ceux qui ont appris à le
maîtriser.

To face that development of international
relations in the nuclear field, however, a new
ethic must be forged, making it possible
both to develop the peaceful uses of nuclear
power, and to reinforce the means provided
to prevent the dissemination of nuclear
weapons. In those two respects only realistic
measures, based on facts, will withstand
erosion by time.
We are thus confronted with what looks like a
double bind, and the devising of ways and
means of attaining the necessary degree of
freedom while strengthening controls, appears
undeniably as a challenge. But the challenge
cannot be avoided. To reject the nuclear
alternative is nonsense : it is in no man's
power to cane! the progress made by knowledge, while to refuse its benefits would be
an aberration.
The promotion of international cooperation
in developing the use of the atom as an inexhaustible source of beneficial energy for
mankind, under proper and acceptable conditions, is the only road (hat those who have
mastered the atom can take.

