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a     ous vivions, jusqu’à l’année 
dernière, dans un monde où l’énergie était 
abondante et bon marché. 
La guerre en Ukraine est venue nous rappeler 
que ce n’était pas une loi de la Nature et que, 
bien au contraire, depuis la « Guerre du feu » 
(si l’on en croit J.-H. Rosny aîné) jusqu’aux 
grandes crises pétrolières des années 70, 
l’histoire de l’humanité fourmille de conflits 
dont la raison d’être (ou une des raisons 
principales) a été la maîtrise des sources 
d’énergie. Ce conflit a remis au centre des 
débats la notion de souveraineté énergétique 
et, dans ce contexte, l’énergie nucléaire de 
fission fait (en Europe de l’Ouest, car elle n’avait 
jamais cessé de se développer en Chine, en 
Inde, en Russie) un retour au premier plan. 
Il nous a donc semblé pertinent dans un tel 
contexte de demander aux responsables des 
principaux secteurs d’activité liés au nucléaire : 
les réacteurs, la R & D, le cycle du combustible, 
l’international, de vous présenter les tendances 
dans leur domaine, telles qu’ils les voient pour 
les prochaines années. Que l’on soit – à titre 
personnel – favorable ou non à l’emploi de 
l’énergie nucléaire, elle est une réalité qui nous 
concerne tous et il est donc important d’en 
connaître les différents aspects et les 
perspectives. 

Nous espérons que la lecture de ce dossier vous 
permettra de vous faire une opinion totalement 
informée. Vous noterez la présence de plusieurs 
camarades polytechniciens parmi les 
rédacteurs, et cela témoigne du dynamisme 
de la communauté polytechnicienne sur le 
nucléaire. Bernard Salha (X81), qui signe 
l’introduction générale du dossier, préside par 
ailleurs le groupe X Nucléaire qui comporte 
près d’un millier d’inscrits. 
Et c’est une très bonne base pour aider la France 
à relever le défi d’une relance de son programme 
nucléaire. 
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