
C E A - R 3022

P R E M I E R M I N I S T R E

C O M M I S S A R I A T A
L'ÉNERGIE ATOMIQUE

MODELE MATHEMATIQUE DU COÛT DE TRANSPORT MARITIME

APPLICATION A LA COMPETITIVITE DU NAVIRE NUCLEAIRE

par

Claude DORVAL
ÉTUDES

ÉCONOMIQUES

Rapport C E A - R 3022

MAI 1966 Translated into english

Ha



CEA-R 3022 - .DORVAL Claude

MODELE MATHEMATIQUE DU COUT DE TRANSPORT MARITIME
APPLICATION A LA COMPETITIVITE DU NAVIRE NUCLEAIRE

i
Sommaire. - Pour étudier la compétitivité du navire marchand nucléaire,
plutôt que de nous livrer à des évaluations économiques chiffrées, discu-
tables dans l'état actuel des études, nous utilisons un modèle simplifié
permettant "de mieux saisir le mécanisme de la comparaison des navires
et l'influence particulière de chaque paramètre.

Nous établissons une expression dû coût unitaire de la tonne trans-
portée sur un parcours donné en fonction des variables vitesse et port en
lourd. Et nous l'utilisons pour déterminer les optima des navires, clas-
siques et nucléaires.

Pour représenter le marché du fret qui intervient dans les études
d'optimisation, et donc dans la recherche de la compétitivité, nous consi-
dérons deux cas :

- 1°) le tonnage à transporter annuellement est limité '
- 2°) le tonnage à transporter annuellement n'est pas limité
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A MATHEMATICAL MODEL FOR COST OF CARRIAGE BY SEA
APPLICATION TO COMPETITIVENESS OF NUCLEAR VESSELS

Summary. - In studying the competitiveness of a nuclear merchant vessel,
economic assessments in terms of figures - debatable in the present state
of research - have been discarded in favour of a simplified model, which
gives a clearer idea of the mechanism of the comparison between alterna-
tive vessels and the particular influence of each parameter.

An expression is formulated for the unit cost per ton carried over a
given distance as a function of the variables - speed and deadweight ton-
nage - and is used to determine the optima for conventional and nuclear
vessels.

To represent the freight'market involved in the optimisation studies,
aha thus in the competitiveness computation, two cases are taken into
account : , . . "

- 1°) the tonnage to be carried annually is limited -
- 2°) the tonnage to be carried annually is not limited



Dans les deux cas, nous recherchons les optima du navire classique
et du navire nucléaire, et nous les comparons. Nous construisons les
courbes de compétitivité en fonction des rapports des coûts de combustible
nucléaire et classique, et des coûts marginaux de la puissance nucléaire et
classique. Ces courbes traduisent les valeurs limites des deux rapports ci-
dessus pour lesquelles les coûts de transport du navire nucléaire, et du na-
vire classique sont égaux.

Suivant les hypothèses adoptées pour le marché du fret et pour la li-
mite du tonnage transporté annuellement, nous avons des courbes de compé-
titivité très différentes.

De toute façon, c'est l'augmentation de puissance qui favorise le
nucléaire. On peut obtenir cette augmentation en accroissant le déplacement
ce qui est toujours intéressant dans la mesure où le fret le justifie, et- en
accroissant la vitesse, mais dans ce cas le modèle met en évidence l'exis-
tence d'une limite.

Le sous-marin peut présenter certains avantages (moindre résistance
hydrodynamique de l'eau, possibilité de vitesse plus régulière, et éventuel-
lement réduction de trajet) qui rendent la compétitivité du nucléaire plus
aisée.
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In both cases the optima are calculated and compared for a conven-
tional and a nuclear vessel. Competitiveness curves are plotted as a func-
tion of the ratios of nuclear and conventional fuel costs and nuclear and
conventional marginal power costs.These curves express the limiting values
of the above two ratios for which the transport costs of the nuclear and
conventional vessels are equal.

The competitiveness curves vary considerably according to the hypo-
thesis adopted for the freight market and the limit of tonnage carried
annually.

In any case it is the increase in power which favours the nuclear
version. This increase can be achieved by raising the displacement, which
is always worthwhile to the extent that the freight justifies it, and by
increasing the speed, but in the latter case the model reveals the existence
of a limit.

The submarine can offer certain advantages (less hydrodynamic
resistance from water, possibility of more regular speed and perhaps a
shorter route) which make it easier for the nuclear version to be compe-
titive.

1966 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 93 p.



LISTE DES RAPPORTS ECONOMIQUES DEJA PARUS :
- Rapport CEA-R 3022 -

l lnpport CEA II 2325

Knpport C K A - K 2458

Knppnrt C E A - R 2541

Unpport CEA-H 2042
OITH'-VC (i4 Conf 28/P/9B

Itnpport C K A - H 2fi4fi
Ci'iitvc (14 Conf 20/P/91

Unpport C K A - H 2B48
Onfcvp 04 Conf 28/P/89

llnpport C K A - H 2 G G D
Om'-vc (i4 Conf 28 / l> /G4

llnpport CEA H 2005
Ccnftvo G4 Conf 28 /P/4G

llnpport C E A - H 2089
OI^VP 04 Conf 2B/P/41

llnpporl CKA. Il 2G!)2
GIMICVC 84 Conf 20/P/37

llnpport CEA-H 2795

Unpport CEA-ll 2066

Knpport C E A - H *

Hnpport C E A - H 3022

CALCUL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
DES CYCLES DE COMBUSTIBLE

nECIIhKCHE D'UNE POLITIQUE DE GESTION
DU COMBUSTIBLE D'UNE PILE PISCINE

E rUDK ECONOMIQUE DU SITE DE MARCOULE

PEHSPECTIVES A LONG TERME DES COUTS DE
TRAITEMENT DE L 'URANIUM NATUREL IRRADIE.
TAILLES ET LOCALISATIONS OPTIMALES DES
USINES

ETUDE SUR LA PRODUCTION D'EAU LOURDE
EN FRANCE

RENSEIGNEMENTS TIRES DES ETUDES ET REA-
LISATIONS FRANÇAISES RELATIVES A LA SEPA-
RATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM

COUT DE TRANSPORT DES COMBUSTIBLES
IRRADIES ET COUT D'ENTRETIEN D'UNE USINE
DE TRAITEMENT CHIMIQUE DES COMBUSTIBLES
IRRADIES

ASPECT ECONOMIQUE DES REACTEURS PRO-
DUISANT DE L'ELECTRICITE ET DE LA CHALEUR
INDUSTRIELLE

LA FILIERF DES REACTEURS A NEUTRONS
RAPIDES EN FRANCE

QUELQUES ASPECTS ECONOMIQUES DE LA
FILIERE URANIUM NATUREL - GRAPHITE - GAZ

ETUDE DES VALEURS ET DES PRIX DU PLUTO-
NIUM A LONG TERME - UN MODELE PARAMETRE
SIMPLIFIE

OPTIMISATION DES CYCLES DE COMBUSTIBLES :
VALEURS MARGINALES DES PERTES

COUTS D'INVESTISSEMETJT ET D'EXPLOITATION
DES USINES DE RETRAITEMENT DE L'URANIUM
NATUREL IRRADIE

MODELE MATHEMATIQUE DU COUT DE TRANSPORT
MARITIME ; APPLICATION A LA COMPETITIVITE
DU NAVIRE NUCLEAIRE

"CALCULATION OF THE WORKING CAPITAL
INVESTED IN FUEL CYCLES AND ITS
INTEREST CHARGES"

"CALCULATION OF AN OPTIMUM FUEL
POLICY FOR A POOL TYPE RESEARCH
REACTOR"

"AN ECONOMIC STUDY OF THE SITE OF
MARCOULE"

"LONG-TERM PROSPECTS OF IRRADIATED
NATURAL URANIUM PROCESSING COSTS.

OPTIMUM PLANT SIZES AND SITES"

"STUDY OF THE PRODUCTION OF HEAVY
WATER IN FRANCE"

"DEDUCTIONS BASED ON STUDIES OF URA-
NIUM ISOTOPE SEPARATION AND FRENCH
ACHIEVEMENTS IN THIS FIELD"

"COST OF TRANSPORTING IRRADIATED FUELS
AND MAINTENANCE COSTS OF A CHEMICAL
TREATMENT PLANT FOR IRRADIATED FUELS"

"ECONOMIC ASPECTS OF ELECTRICITY AND
INDUSTRIAL HEAT GENERATING REACTORS"

"THE FAST NEUTRON REACTOR SERIES
IN FRANCE"

"SOME ECONOMIC ASPECTS OF NATURAL
URANIUM GRAPHITE GAS REACTOR TYPES"

"STUDY OF THE LONG-TERM VALUES AND
PRICES OF PLUTONIUM - A SIMPLIFIED
PARAMETRISED MODEL"

"FUEL CYCLE OPTIMISATION : MARGINAL
VALUES OF LOSSES"

J. GAUSSENS Novembre 1963

Dép' den Programmes Mai 1964
SEEG

'CAPITAL A " K E U N N I N G COSTS OF PLANTS
FOR REPROCESSING OF IRRADIATED NATURAL
URANIUM"

"A MATHEMATICAL MODEL FOR. COST OF
CARRIAGE BY SEA ; APPLICATION TO
COMPETITIVENESS OF NUCLEAR VESSELS"

H. DUPRAT

L. THIRIET
C. OGER
P. DE VAUMAS

B. LEFRANCOIS
J. M. LERAT
E. ROTH

C. FHEJACQUES
R. GALLEY

Y. SOUSSELIER

J. GAUSSENS
N. MOULLE
F. DUTHEIL
J. ALDEBERT

J. VENDRYES
J. GAUSSENS
R. PASQUER

J. GAUSSENS
P. TANGUY
B. LEO

J. GAUSSENS
H. PAILLOT

J. GAUSSENS
B. DE LASTEYRIE
J. DOUMERC

L. THIRIET
C. JOUANNAUD
J. COUTURE
J. DUBOZ
D. OGER

C. DORVAL

AoQt 1964

Août 1964

Août 1964

Août 1964

AoQt 1964

Août 1964

Août 1964

AoQt 1964

Mal 1965

AoQt 1965

Novembre 1965

Mai 1966

Section des Etudes Economiques Générales

DREP - DPg

MODELE MATHEMATIQUE DU COUT DE TRANSPORT MARITIME

APPLICATION A LA COMPETITIVITE DU NAVIRE NUCLEAIRE

par

Claude DORVAL

Section des Etudes Economiques Générales

DREP-DP g

LISTE DES RAPPORTS ECONOMIQUES A PARAITRE :

A MATHEMATICAL MODEL FOR COST OF CARRIAGE BY SEA

APPLICATION TO COMPETITIVENESS OF NUCLEAR VESSELS

OPTIMISATION DES REACTEURS A COMBUSTIBLE ANNULAIRE

LE DESSALEMENT DE L'EAU DE MER - DEFINITION DE LA TAILLE
OPTIMALE DE SYSTEMES DE PRODUCTION D'EAU DOUCE ET
D'ELECTRICITE

ASPECT ECONOMIQUE DE LA SECURITE DANS LE SECTEUR
DE L'KNEKOIE

INCIDENCE DE LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE NUCLEAIRE
DANS LA REGION DE BORDEAUX SUR LE MARCHE REGIONAL
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

LE STOCKAGE DES EFFLUENTS

TAILLE ET LOCALISATION OPTIMALE DES USINES DE TRAITEMENT
ASSOCIEES A UN PROGRAMME DE CENTRALES NUCLEAIRES

"OPTIMISATION OF ANNULAR FUEL REACTORS"

"SEA WATER DESALINISATION - DEFINITION OF THE OPTIMUM
SIZE OF FRESH WATER AND ELECTRICITY PRODUCING PLANTS"

"ECONOMIC ASPECT OF THE SECURITY IN THE FIELD OF ENERGY"

"INFLUENCE OF A NUCLEAR CENTER ESTABUSMENT IN THE
BORDEAUX AREA ON THE REGIONAL BUILDING AND PUBLIC
WORKS MARKETS"

"WASTES STORAGE"

"OPTIMAL SIZE AND SITE OF THE REPROCESSING PLANTS RELATED
TO A PROGRAMME OF ATOMIC PLANTS"

by

Claude DORVAL

Section des Etudes Economiques Générales

.DREP-DP g

Les rapports du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE sont, à partir du n° 2200,
en vente à la Documentation Française, Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de
la Documentation, 16, rue Lord Byron, PARIS VIHème»

The C,E,A, reports starting with n° 2200 are available at the Documentation Française,
Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de la Documentation, 16, rue Lord Byron,
PARIS Vlllème. - Mai 1966 -



- 3 -

- N O T A T I O N -

Small letters

bo : fixed annual charges for reference vessel

co : annual charges for hull and equipment

do : annual charges for amortisation of propelling machinery

eo : annual charges for fuel

n = To

p : unit cost of carriage in $/ton

Capital letters

D

P

T

V :

/"i «

M =

X =

Y =

deadweight tonnage of vessel

propelling power

annual tonnage transported

speed

cost of nuclear fuel

cost of conventional fuel

marginal cost of nuclear power

marginal cost of conventional power

D
Do

V
Vo

Exponents

exponent of D in charges depending on displacement onl

exponent of power in amortisation charges
\
)

ft)'
0 : exponent of deadweight tonnage in expression of power

P
Po

k : exponent of speed in expression of power

Indices

0 : designates reference vessel

n : designates nuclear

c : designates conventional
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- N O T A T I O N S -

Lettres minuscules

bo : charges annuelles fixes pour le navire de reference

co : " " coque et armement

do : " " amortissement de l'appareil propulsif

eo : " " de combustible
TT

Î M̂ BMM

To

p : coût unitaire de transport en $/T

Lettres majuscules

D : port en lourd du navire

P : puissance de propulsion

T : tonnage annuel transporté

_ coût de combustible nucléaire

coût de combustible classique

.coût marginal de la puissance nucléaire

coût marginal de la puissance classique

D

Do

V

Vo

C =

M =

X =

Y =

Exposants

(X : exposant de D dans les charges ne dépendant que du déplacement

(-)"\Do/

Indices

: exposant de la puissance dans les charges d'amortissement ( - J
\Po/

Q : exposant du port en lourd dans l'expression de la puissance

-L = /i\Y.2
Po V V o J l DO

k : exposant de la vitesse dans l'expression de la puissance.

0 : désigne le navire de référence

n : désigne le nucléaire

c : désigne le classique
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I - INTKODUCTION

Investigation for the conditions under which a nuclear merchant

vessel can be competitive has formed the subject of numerous studies

expressed in terms of figures, most of which compare vessels on the basis

of concrete examples. This has the advantage of putting theorders of

magnitude in a concrete form, as against the disadvantage of not allowing

the mechanism of the comparison and the particular influence of each

parameter to be evaluated. Moreover the present uncertainties relating

to nuclear vessels are considerable. It is in fact unlikely that future

nuclear vessels will develop merely from adapting conventional hulls to

nuclear engines and extrapolating data for on shore power reactors or

even from military atomic submarines. The transition to a nuclear merchant

vessel implies a revolution in existing concepts of naval architecture

and a thorough adaptation of present-day reactors.

It is not therefore possible to progress very far at present

with economic assessments of nuclear vessels.

Despite these uncertainties, it seems worthwhile studying

methods of comparison which, whatever the circumstances, will enable

the economic value of the data provided by subsequent research and

development studies to be assessed.

The purpose of this study is therefore to provide a model for

the economic comparison of nuclear and conventional vessels which is

limited to the essential outlines, so as to be of practical use and at

the same time avoid confusion.

A nuclear vessel is competitive when, for a given service

rendered, its transport cost is equal to the transport cost of the

conventional vessel.

It is therefore necessary to compare the costs of the best

conventional and nuclear vessels, irrespective of tonnage, which is

not always done in competitiveness studies.
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I - INTRODUCTION -

La recherche des conditions de compétitivité du navire marchand

nucléaire a fait l'objet d'assez nombreuses études chiffrées. La plupart

s'attachent à comparer les navires à partir d'exemples concrets, ce qui a

l'avantage de matérialiser les ordres de grandeurs, mais l'inconvénient de

ne pas permettre de saisir le mécanisme de la comparaison et l'influence

particulière de chaque paramètre. De plus les incertitudes actuelles

concernant le navire nucléaire sont grandes. Il est peu probable, en effet,

que les futurs navires nucléaires résultent simplement d'une adaptation

des coques classiques aux moteurs nucléaires, et d'une extrapolation des

réacteurs de centrales terrestres, ou même de sous-marins atomiques militaires

Le passage à la marine marchande nucléaire implique une révolution dans

les conceptions de l'architecture navale et une adaptation profonde des

réacteurs existants.

On ne peut donc aller très loin, actuellement, dans les

évaluations économiques des navires nucléaires.

Malgré ces incertitudes, il semble utile d'étudier une

méthodologie de la comparaison qui permette d'apprécier, en tout état de

cause, l'intérêt économique des données qui seront fournies par les études

ultérieures de recherche et développement.

Le but de cette étude est donc de fournir un modèle de

comparaisoa économique des navires nucléaires et conventionnels, limité à(

ses traits essentiels, pour qu'il soit pratiquement utilisable sans être

confus.

Le navire nucléaire est compétitif quand, pour un même service

rendu., son coût de transport est égal au coût de transport du navire

classique.

Il faut donc comparer les coûts des meilleurs navires classiques

et nucléaires, quel que soit, en particulier, le tonnage de l'un et de

l'autre, ce qui n'est pas toujours fait dans les études de compétitivité.
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We shall therefore concentrate first on defining the optima

and then compare them to find out the conditions under which the optimum

costs are equal.

The freight market defining the intended use of the vessel

over a given distance will be viewed from two aspects :

- limitation on freight which can be transported annually

- no limitation on freight.

The parameters involved in the study are as follows :

- Speed : we shall take as nominal value the mean cruising

speed, loaded and in ballast

- Deadweight tonnage : total weight of cargo carried by the

vessel. We shall also use displacement, which is the total

weight of the vessel.

- Nominal power

- Marginal cost of power : cost of a supplementary unit of

power from the propelling machinery. Mathematically the

function "marginal cost" is a derivative of the function

"cost of power" in relation to power.

- Cost of fuel (nuclear and conventional) per HPh

*

- Voyage distance.

- 5 -

Nous allons donc d'abord nous attacher à définir les optima,

et ensuite les comparer et chercher les conditions pour que les coûts

optimaux soient égaux.

Pour le marché du fret qui définit l'utilisation que l'on

entend faire du navire, nous distinguerons deux cas (pour un même parcours)

- limitation du fret annuellement transportable

- pas de limitation de fr^t

Les paramètres qui interviendront dans l'étude sont les

suivants :

vitesse : nous prendrons pour valeur nominale, la vitesse

moyenne de croisière, en charge et sur lest.

Port en lourd : poids total de la cargaison transportée par

le navire. Nous utiliserons également le déplacement qui est

le poids total du navire

- Puissance nominale

- Coût marginal de la puissance : coût d'une unité supplémentaire

de puissance -de l'ensemble propulsif. Mathématiquement, la

fonction "coût marginal" est la dérivée de la fonction "coût

de la puissance" en fonction de la puissance.

- Coût du combustible (nucléaire et classique) par CVh

- Longueur du trajet.
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II - FORMULATION OF THE MODEL

The annual operating costs and the annual freight carried by

the vessel will give us the unit cost per ton carried, which is the

factor to be optimised.

1°) Annual operating costs

These are broken down into :

a) fixed charges : b

b) charges depending on deadweight tonnage D only

These charges.comprise the capital cost charges of the vessel,

excluding its propelling machinery, and the crew charges, which largely

vary according to the same law.

This term is expressed as :

cffi
with &< approaching 3/5, the index o is for a reference vessel.

c) amortization charges for propelling machinery

If P is the nominal power, this term is :

dl
Po J

Two coefficients are distinguished for the nuclear (n) and the

conventional (c) :

PC and p n <*

We have : fl* </3c

fie. approaching 2/3

$n will be taken as 3/5 for existing reactors,

but it is liable to drop to 1/3

- 6 -

II - ETABLISSEMENT DU MODELE -

Nous cherchons les frais d'exploitation annuels et le fret

annuel transporté par le bateau, ce qui nous donnera le coût unitaire

par tonne transportée qui est le facteur à optimiser.

1°) Frais d'exploitation annuels :

Nous les décomposons en :

a) charges fixes : b.

b) charges ne dépendant que du port en lourd D.

Ces charges comprennent les charges d'amortissement . du navire

non compris son appareil propulsif, et les charges d'équipages, qui varient

sensiblement suivant la même loi.

Nous mettons ce terme sous la forme :

f-f\Do/

o< voisin de 3/5. L'indice o se rapportant à un navire pris comme référence,

c) charges d'amortissement de l'appareil propulsif.

Si P est la puissance nominale, ce terme est :

On distingue deux coefficients pour le nucléaire (n) et le classique (c) :

/ic et (̂ n.

On a : fin

/3c voisin de 2/3

$n sera pris pour les réacteurs actuels égal à 3/5,

mais il est susceptible de diminuer jusqu'à 1/3.
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d) fuel charges

These are proportional to P and are expressed as follows

e = Po

P is expressed as a function of thé two study parameters, deadweight

tonnage and speed, according to a law depending on the hull :

with k approaching 3

and 0 approaching 3/5

The annual financial charges A are thus expressed as follows

A = b 4- c D\«
Do I DO

2°) Annual freight

On each round trip the tonnage carried is D (a specific

voyage distance has been fixed ; the vessel returns empty).

The annual tonnage is :

T = Nr D

with Nr : annual number of round trips.

We have :

Thus :

Nr = Time at sea x speed

voyage distance

tv
L

T = tVD
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d) charges de combustible.

Elles sont proportionnelles à P.

Nous les* mettons sous la forme :

e =
Po

on exprime P en fonction des deux paramètres de l'étude : port en lourd et

vitesse, suivant une loi dépendant de la coque :

Of_L = f-L\ pL y
Po \ Vo/ \Do/

k voisin de 3

voisin de 3/5.

Nous mettons ainsi les charges financières annuelles A sous

la forme :

A = b + c
Vo,

2°) Fret annuel

A chaque rotation, le tonnage transporté est D (on s'est fixé

un certain parcours, le retour se fait à vide).

Le tonnage annuel est :

T = Nr D

avec Nr : nombre de rotations annuel.

Nous avons :

Nr = Temps en mer x vitesse
longueur du trajet

Donc :

T = tVD

tV
w^mmm

L



- 8 -

The time spent at sea and the voyage distance are fixed.

We thus have :

T D V
To Do Vo

3°) Unit cost of transport (in $/ton)

This is the ratio of the annual operating costs to the

annual tonnage carried.

Do Vo , / -_
p = bo -rr— =- + col — eo

This is the function to be optimised both for the nuclear and the

conventional vessel.

4°) Cost estimate

This is based on the OECD study (SEN/PROP (61)8 of 4/7/61)

of the economic working group set up by the study group on nuclear

naval propulsion.

The reference vessel is an oil tanker of 65,000 t.d.w.,

16 knots and 20,000 HP amortized over 15 years. A voyage distance of

13,000 miles is assumed.

- 8 -

Le temps passé en mer, ainsi que la longueur du trajet sont

fixés. Nous avons donc :

T D V

To Do Vo

3°) Coût unitaire de transport : (En $/T)

C'est le rapport des frais d'exploitation annuels et du tonnage

annuel transporté.

p = bo / _ \ 1-^T t t \. 1~ *H T \Do Vo -r co/Do A Vo + do/Do\ / V \

D V \ D / V \ D / Ivo/

^ eo/Do\ 1- / V \

( D/ \ V o /

Telle est la fonction à optimiser tant pour le navire nucléaire que pour le

navire classique.

4°) Evaluation des coûts :

Pour évaluer les coûts, nous prenons comme base l'étude OCDE

(SEN/PROP (61)8 du 4/7/61) du groupe de travail économique créé par le

groupe d'étude sur la propulsion nucléaire navale.

Le navire de référence est un pétrolier de 65 000 t de port

en lourd, 16 noeuds, 20 000 CV, amorti en 15 ans. Nous prendrons un trajet

de 13 000 milles.
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L

Capital cost (million $)

Hull and equipment

Engine room

+ reactor

Total for .propelling machinery

Annual operating costs (m. $/year)

Fuel

Fixed charges

+ supplement for first
generation vessel

Hull and equipment (11.6%)

+ crew, insurance...

Propelling machinery (11.6%)

Total (m. $/year)

Freight in tons/year

Fuel in $/ton

Fixed charges

Hull, equipment, crew...

Propelling machinery

Total

Conventional

Diesel

6.02

2.38

0.498

0.255

0.698

0.255

0.953

0.276

1.982

585,000

0.85

0.44

1.63

0.47

3.39

Turbine

6.02

2.38

0.577

0.234

0.698

0.234 ,

0.932

0.276

2.019

585,000

0.99

0.40

1.59

0.47

3.45

Nuclear

B W R

6.02

2.38

5.94

8.32

• 0.375

0.258

0.162

0.420

0.698

0.316

1.014

0.965

2.774

585,000

0.64

0.72

1.73

1.65

4.74

Vulcain

6.02

2.38

4.23

• 6.61

0.375

0.258

0.162

0.420

0.698

0.316

1.014

0.767

2.576

585,000

0.64

0.72

1.73

1.31

4.40

Répartition des coûts
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Investissements (M $)

Coque et armement

Salle des machines

+ Réacteur

Total ensemble propulsif

Frais d'exploitation annuels (M̂ an)

Combustible

Frais fixes

+ Supplément 1ère génération

Coque et armement (11,6 %)

-f Equipage, assurance ...

Ensemble propulsif (11,6 %)

Total (en M $/an)

Fret en t/an

Combustible en $/T

Frais fixes

Coque, i armement, équipage ...

Ensemble propulsif

Total

Classique

Diesel

6,02

2,38

0,498

0,255

0,698

0,255

0,953

0,276

1,982

585 000

0,85

0,44

1,63

0,47

3,39

Turbine

6,02

2,38

0,577

0,234

0,698

0,234

0,932

0,276

2,019

585 000

0.99

0,40

1,59

0,47

3,45

Nucléaire

B W R

6,02

2,38

5,94

8,32

0,375

0,258

0,162

0,420

0,698

0,316

1,014

0,965

2,774

585 000

0,64

0,72

1,73

1,65

4,74

Vulcain

6,02

2,38

4,23

6,61

0,375

0,258

0,162

0,420

0,698

0,316

1,014

0,767

2,576

585 000

0,64

0,72

1,73

1,31

4j40
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Reduction in costs envisageable for nuclear version :

Nass-produced vessel - the above costs œLate to a first-

generation vessel. For mass-produced vessels arising out of the first

generation, the OECD experts gave the following reductions :

Reactor (table on p. 9 : capital costs, 3rd line)

B W R 3.56 instead of 5.94

VULCAIN 2.88 instead of 4.23

Eliminating the first-generation supplement from the fixed charges

gives, on an average :

Objective

bo z 0.50 and do = 1.11

The experts considered a reasonable objective was an

additional capital cost of 1.4 m. $ for the propelling

machinery and a nuclear fuel cost of 1.75 mills/HPh.

This gives : do = 0.75 eo = 0.43

Summary of estimated costs in $/ton

Conventional

Nuclear

First generation

Mass-produced

Objective

bo

0.42

0.72

0.50

0.50

CO

1.61

1.73

1.73

1.73

do

0.47

1.48

1.11

0.75

eo

0.92

0.64

0.64

0.43

Total

3.42

4.57

3.98"

3.41
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Réduction de coûts envisageables pour le nucléaire :

Navire de série - Les coûts précédents se rapportent au navire

de la première génération. Pour les navires de série issus de la première

génération, les experts de l'OCDE envisageaient les réductions suivantes :

Réacteur (tab'leau page 9 : Investissements, 3ème ligne)

B W R 3,56 au lieu de 5,94

VULCAIN 2,88 au lieu de 4,23.

On supprime le supplément 1ère génération des frais fixes. Ce qui donne :

bo = 0,50 et do = 1,11 en moyenne.

Objectif - Pour les experts un objectif raisonnable consistait à arriver à

un supplément de. coût d'investissement de l'ensemble propulsif

de 1,4 M $ et à un coût de combustible nucléaire de 1,75 mills/CVh.

Ce qui donne : do = 0,75 , eo = 0,43.

Résumé de l'estimation des coûts en $/T :

Classique

Nucléaire

1ère génération

Série

Objectif

bo

0,42

0,72

0,50

0,50

co

1,61

1,73

1,73

1,73

do

0,47

1,48

1,11

0,75

eo

0,92

0,64

0,64

0,43

Total

3,42

4,57

3,98

3,41
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III - LIMITED FREIGHT

It is assumed that over the distance given the tonnage capable

of being carried annually is limited. It can be assumed that this limit

is perfectly defined and known. A fleet large enough for all the possible

freight to be carried, with its vessels operating under optimum conditions,

is allocated to this distance. We are thus taking a rather theoretical case,

where the shipowner must satisfy the whole or a well defined part of the

whole of the freight over a given distance. Obviously, in actual fact

the law of supply and demand decides his share. A double cost quantity

limitation ought to be assumed, but to simplify the description we shall

confine ourselves to the limit of the quantities carried.

Part IV will deal with the case where there is no limit to

the tonnage transportable annually. But, irrespective of carrying capacity,

vessels are assumed to operate permanently under optimum conditions.

In actual fact the limits are seldom properly ascertained

and in any case they are never precisely determined. The truth always

lies somewhere between the two.

1°) General equation

If To is the freight carried annually by the reference vessel

and T the freight limitation, we assume that n is such that

T = n To

We have :

T
To

DV
DoVo

= n

n being the parameter which characterises the freight limitation,
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III - FRET LIMITE -

On admet que sur le parcours que l'on s'est donné, le tonnage

susceptible d'être transporté annuellement est limité. On peut supposer que

cette limite est parfaitement déterminée et connue. On affectera à ce par-

cours une flotte telle que tout le fret possible soit transporté, et que

les navires fonctionnent dans les conditions optimales. On se place ainsi

dans un cas assez théorique où l'armateur doit satisfaire la totalité ou

une partie bien déterminée de la totalité du fret sur un parcours donné.

Il est bien évident qu'en réalité c'est la loi de l'offre et de la demande

qui définit sa part. On devrait admettre une double contrainte coût-quantité

Pour simplifier l'exposé, nous prendrons seulement la limite des quantités

transportées.

Dans la IVe partie, nous considérons le cas où il n'y a pas de

limite au tonnage transportable annuellement. Quelle que soit leur capacité

de transport, on suppose que les navires sont toujours assurés de fonction-

ner dans les conditions optimales.

En fait, les limites sont rarement bien connues, et d'autre part

elles ne sont jamais bien fixées. La réalité est toujours située entre les

deux cas considérés.

1°) Equation générale

Si To est le fret transporté annuellement par le navire de réfé-

rence, T la limitation de fret. Nous prenons n tel que :

T = n To

Nous avons :

T = DV = n

To DoVo

n est le paramètre qui caractérise la limitation de fret,
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In the expression for the unit cost, we have only one variable

X
D
Do

and one parameter n - To

/*„ = b° 4-u — ir n

D V
VDÔ ~vô

D _ „
^DO

^-X^ +nk^
n

n

-1 do k-1 eo

i
This represents the unit cost when the whole of the freight is carried

by a single vessel. If the freight becomes substantial, several vessels

will be needed. It -is shown (see appendices) that the optimum is obtained
T

when the vessels are identical. They carry the same freight with

q being the number of vessels. We thus have the same expression for the

unit cost by replacing n by „- .

We shall therefore carry out the study for a single vessel.

As the tonnage and speed cannot increase indefinitely, however,

we shall assume that the limits are :

100,000 tons for d.w.t.

40 knots for speed

These limits are fairly arbitrary of course} and capable

of modification. The d.w.t. limit is fairly modest, since vessels of

up to 150,000 tons d.w. are being built. On the other hand the Suez

Canal, for example, would impose a lower limit.
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Dans l'expression du coût unitaire, nous n'avons plus qu'une

seule variable X _. D et un paramètre n T

Do To

P -

D

Do

- +£2.
n n

_D__ V

Do Vo
= n

= X

k/* -1 ̂  in do 1

X

k-1 .n eo 1

-2f ) k-*X

Ceci représente le coût unitaire quand la totalité du fret est

transportée par un seul navire. Si le fret devient important, il faudra

plusieurs navires. On démontre (voir en annexes) que l'optimum est obtenu
Tquand les navires sont identiques. Ils transportent le même fret — , si

qest le nombre de navires. On a donc la même expression pour le coût uni-

taire en remplaçant n par B. .
q

Nous ferons donc l'étude pour un seul navire.

Mais le port en lourd et la vitesse ne peuvent croître indéfi-

niment. Nous supposerons que les limites sont :

100 .000 t pour le port en lourd

40 noeuds pour la vitesse.

Ces limites sont naturellement assez arbitraires et on peut les

modifier. La limite pour le port en lourd est assez modeste puiqu'on cons-

truit des navires jusqu'à 150 000 t de port en lourd. Mais par contre, le

passage par Suez, par exemple, imposerait une limite inférieure au port en

lourd. .
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2°) Optimisation of conventional and nuclear vessels

It is shown (see appendix) that the unit cost function passes

through a minimum at X (corresponding to optimum D and optimum V).

The unit transport costs are represented by curves plotted on the

D Vcylinder -r — = n . For each value of the freight we have an optimum.J Do Vo

The results obtained are now shown for two particular cases.

3.1 The freight is equal to the annual freight__of the reference

vessel : n - 1

The results of the calculation are plotted in fig. 1 in a

three-dimensional graph : unit cost, speed and d.w. tonnage. The curves

are plotted on the cylinder •= ==• = 1, the outline of which in the

plane p = 03 is marked. The projections on the plane V = 0 are also

indicated.

The minima are very flat and can be calculated exactly. The

following results are obtained :

Conventional vessel

Nuclear

vessel

First generation

Mass-produced

Objective

optimum D
in t.d.w.

97,500

110,000

101,500

81,000

optimum V
in knots

10.65

9.45

10.25

12.8

minimum p
in $/ton

3.07

3.97

3.56

3.39

The minima for the "first generation" and "mass-produced" nuclear

vessels correspond to a higher d.w.t. than 100,000 tons, however.

Limiting ourselves to 100,000 t.d.w. the optimum is D = 100,000 t.d.w.,

V = 10.4 knots and the minimum costs are respectively 3.98 $/ton and

3.56 $/ton.
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2°) Optimisation des navires classiques et nucléaires

On montre (voir annexe) que la fonction coût unitaire passe par

un minimum en X (correspondant à un D optimum et à un V optimum). Les coûts

unitaires de transport sont représentés par des courbes tracées sur le cylin-

D V _ n • Pour chaque valeur du fret, nous avons un optimum.

Do Vo
Montrons sur deux cas particuliers les résultats que l'on obtient

a/ Le_fret est égal au fret annuel du navire de référence : n = 1

Les résultats du calcul sont portés sur la figure 1 dans un gra-

phique à 3 dimensions : coût unitaire, vitesse, port en lourd. Les courbes

sont tracées sur le cylindre D V _ ^ dont la trace dans le plan p = 0

est marquée. Les projections sur le plan V = 0 sont également indiquées.

Les minima sont très plats. Nous pouvons calculer rigoureusement

ces minima. Nous obtenons les résultats suivants :

Navire classique

Navire

nucléaire

1ère génération

Série

Objectif

D opt.
en tonnes

97 500

110 000

101 500

81 000

V opt.
en noeuds

10,65

9,45

10,25

12,8

p minimum
en $/ tonne

3,07

3,97

3,56

3,39

Mais les minima du navire nucléaire "1ère génération" et "Série"

correspondent à un port en lourd supérieur à 100 000 t. En se limitant à

100 000 t, l'optimum est D = 100 000 t, V = 10,4 noeuds et les coûts minima

sont respectivement 3,98 $/tonne et 3,56 $/tonne.
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Consequently we do not have competitiveness, even with the

"objective" nuclear vessel.

The cost curves of the nuclear and conventional versions

nevertheless intersect :

for the "mas s-produced" nuclear version at 0̂ 45,000 t.d.w.

for the "objective" nuclear version at D ̂ v/65,000 t.d.w.

Thus if for any reason (port access, canal passage etc.) the

tonnage were limited to 45,000 t.d.w., the nuclear "objective" would be

better than the conventional vessel and the "mass-produced" nuclear

version would be just as good. If the limit were 65,000 t.d.w., the

"objective" nuclear version would be as good as the conventional one

(which agrees with the result of the OECD study quoted).

Note - nil rate of interest.

We have assumed a rate of interest of 6 % and amortization over

15 years, which gives annual instalments of 10.3 %, plus 1.25 % insurance,

making 11.6 % total financial charges.

With a nil rate of interest, the annual repayments are 6.66 % ;

with insurance this makes 7.9 % financial charges. Based on the table on

page 7, we obtain the following table of coefficients :

Conventional vessel •

Nuclear

vessel

First generation

Mass-produced

Objective

bo

0.42

0.72

0.50

0.50

CO

1.23

1.36

1.36

1.36

do

0.32

1

0.76

0.51

eo

0.92

0.64

0.64

0.43

Total
$/ton

2.89

3.72

3.26

2.80
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Nous n'avons donc pas la compétitivité, même pour le navire nu-

cléaire "objectif".

Mais on constate que les courbes de coût du nucléaire et du clas-

sique se coupent (fig. 1).

Pour le nucléaire "Série" pour D *xx 45 000 t.

Pour le nucléaire "Objectif" pour D.̂ 65 000 t.

Ainsi, si pour une raison quelconque (accès au port, passage d'un

canal ...), le port en lourd était limité à 45 000 t, le nucléaire "Objectif"

serait plus avantageux que le classique et le nucléaire "Série" serait aussi

avantageux. Et si la limite était 65 000 t, le nucléaire "Objectif" serait

aussi avantageux que le classique (ce qui correspond au résultat de l'étude

OCDE citée en référence).

Remarque - Taux d'intérêt nul.

Nous avons pris un taux d'intérêt de 6 %, avec un amortissement

en 15 ans, cela donne des annuités de 10,3 % ; on ajoute 1,25 % d'assurance,

ce qui donne 11,6 % de frais financiers totaux.

Avec un taux d'intérêt nul, les annuités sont de 6,66 %, ce qui

avec l'assurance nous donne 7,9 °L de frais financiers. Nous reprenons le ta-

bleau de la page 9 et nous obtenons comme tableau des coefficients :

Navire classique

Navire

nucléaire

1ère génération

Série

Objectif

bo

0,42

0,72

0,50

0,50

co

1,23

1,36

1,36

1,36

do

0,32

1

0,76

0,51

eo

0,92

0,64

0,64

0,43

Total
$/ tonne

2,89

3,72

3,26

2,80
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Calculation of the minima gives the following :

Nous calculons les minima et nous obtenons :

Conventional vessel

Nuclear

vessel

First generation

Mass-produced

Objective

optimum D
in t.d.w.

103,000

110,000

102,800

84,500

optimum V
in knots

10.05

9.47

10.12

12.3

minimum p
in $/ton

2.52

3.24

2.90

2.76

A slight increase can be noted in the optimum tonnage (and

a reduction in speed), but only of a few %. The reduction in capital

charges affects both the power engine investment and the hull, which

are the two main terms acting in opposing directions to determine the

optimum.

With a nil rate of interest, the ratio of nuclear and conven-

tional unit costs is slightly more favourable to the nuclear version than

with an interest rate of 6 %,

b/ The freight is twice the annual freight_of the reference

vessel : n = 2

Fig. 2 reproduces the cost curves when a single vessel carries
D V

the whole of the freight. They are plotted on the cylinder — = 2

and are constantly decreasing since the minima correspond to tonnages

greater than 100,000 d.w.t.
»

*
These costs must be compared with those representing the use

of two optimum vessels each carrying half the freight, which is the case

studied in paragraph a.

With the conventional vessel there is no point in taking one

of less than 97,500 d.w.t. and with a speed of more than 21.3 knots.

Navire classique

Navire

nucléaire

1ère génération

Série

Objectif

D opt.
en tonnes

103 000

110 000

102 800

84 500

V opt.
— en noeuds

10,05

9,47

10,12

12,3

p minimum
en $/ tonne

2,52

3,24

2,90

2,76

Nous constatons une légère augmentation du tonnage optimum (et

diminution de la vitesse), mais pas très sensible : de l'ordre de quelques %.

La réduction sur les charges de capital intervient aussi bien pour l'inves-

tissement de l'appareil de propulsion que pour la coque qui sont les deux

termes principaux agissant en sens contraire pour déterminer l'optimum.

Avec un taux d'intérêt nul, le rapport des coûts unitaires, nu-

cléaires et classiques est légèrement plus favorable pour le nucléaire

qu'avec un taux d'intérêt de 6 %.

b/ Le fret est le double du fret annuel du navire de référence : n = 2

Sur la figure 2, nous avons porté les courbes de coût quand un

seul navire transporte la totalité du fret. Elles sont tracées sur le cylin-

dre D V __ 2- Elles sont constamment décroissantes car les minima correspon-

dent a des ports en lourd supérieurs à 100 000 t.

Il faut comparer ces coûts aux coûts correspondant à l'utilisa-

tion de deux navires optimaux transportant chacun la moitié du fret, ce qui

est le cas étudié au paragraphe précédent.

Pour le classique, on n'a pas intérêt à prendre un navire de port

en lourd inférieur à 97 500 t et de vitesse supérieure à 21,3 noeuds.
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For the "first generation" nuclear vessel - 96,000 t.d.w.

For the "objective" nuclear vessel - 82,000 t.d.w.

In all cases the 100,000 t.d.w. vessel is more favourable than

two vessels and the "objective" nuclear vessel is better than the conven-

tional one for this deadweight tonnage.

c/ Optima curve

For the conventional vessel we have determined the optimum unit

cost when the annual freight limitation alters. Taking into account the

limitation to 100,000 d.w.t., we obtain the following results (see fig.3)

n

D

P

0.5 0.75 1 1.1

increasing up to

100,000 t.d.w.

4.38 3.54 3.07 2.94

1.25 1.5 1.75 2 2.02

Fixed at its upper limit

100,000 t.d.w.

2.82 2.76 2.85 3.04 3.05

2.25

two

vessels

2.82

We have three types of curves :

- n <[!.! - the tonnage rises to the limit, 100,000 t.d.w.

The unit cost decreases.

- 1.1. ̂.n ̂ 2.02 - the d.w. tonnage is fixed at its limit.

The unit cost passes through a minimum, then increases to

a point where it may be higher than the cost with two vessels

of the same d.w. tonnage, hence!

- two vessels of equal d.w. tonnage, 100,000 t.d.w.

or less, share the freight. The cost gives us a curve with

a minimum.
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Pour le nucléaire "1ère génération" à 96 000 t.

Pour le nucléaire "Objectif" à 82 000 t.

Dans tous les cas, le navire de 100 000 t de port en lourd est

plus avantageux que deux navires, et nous voyons que pour cette valeur du

port en lourd, le navire nucléaire "Objectif" est plus avantageux que le

classique. i

c/ Courbe des optima

Pour le navire classique, nous avons déterminé le coût unitaire

optimum quand la limitation du fret annuel change. Compte tenu de la limita-

tion a 100 000 t du port en lourd, nous avons les résultats suivants (figu-

re 3) :

n

D

P

0,5 0,75 1 1,1

Croissant jusqu'à 100 000 t

4,38 3,54 3,07 2,94

1,25 1,5 1,75 2. 2,02

Fixé à sa limite supérieure 100 OOOt

2,82 2,76
4

2,85 3,04 3,05

2,25

Deux navires

2,82

Nous avons trois types de courbes :

n ̂ 1,1 - Le port en lourd croît jusqu'à la limite 100 000 t. Le coût uni-

taire décroît.

1,1 ̂ n ̂ 2,02 - Le port en lourd est fixé a sa valeur limite. Le coût

unitaire passe par un minimum, puis croissant il arrive qu'il soit supé-

rieur au coût par deux navires de même port en lourd, d'où

302 - Deux navires de même port en lourd, inférieur ou égal à

100 000 t, se partagent le fret. Nous avons pour le coût une courbe avec

un minimum.
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We could continue to raise the freight and move from two

to three vessels, then four, etc.

A similar curve could be plotted for the nuclear vessel, but

since the fuel cost is lower and the cost of nuclear power rises less

quickly with speed than that of conventional power, the maximum freight

which can be carried annually by a single vessel is greater.

Note - Effect of vessel's fuel range.

The conventional vessel can either be fuelled at the start for

both the outward and return journeys, which means less freight, or it

can refuel during the voyage, which means a lower average speed and

increase in costs (since fuel oil is more expensive away from the oilfields)

As an initial approximation one may assume that the solutions

are roughly equivalent. We shall study the former.

Let S be the weight supplement for the fuel.

The d.w. tonnage must remain the same. The only term in the

cost expression which changes is the term depending on the d.w. tonnage :

co / D V\ co [D + sV* co f l >
~ (-5J/ becomes T V~5T7 " ~ t̂ o

The bunkers are S = P x t (power x time)

and the time is t = — .
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Nous pourrions continuer à faire croître le fret, nous passe-

rions de deux à trois navires puis quatre, etc...

On pourrait tracer une courbe semblable pour le navire nucléai-

re. Mais le coût du combustible étant plus faible et le coût de la puissance

nucléaire croissant moins vite avec la vitesse que le coût de la puissance

classique, le fret maximum transportable annuellement par un seul navire

est plus important.

Remarque - Influence de l'autonomie du navire vis-à-vis de l'approvisionne-

ment en combustible.

Le navire classique peut soit s'approvisionner au départ pour

l'aller et retour, et il en résulte une perte sur le fret transporté, soit

se réapprovisionner pendant le voyage, et il en résulte une perte sur la

vitesse moyenne et une augmentation de coût (car le fuel est plus cher loin

des gisements).

On peut supposer en première approximation que les solutions

sont sensiblement équivalentes. Nous étudierons la première.

Soit S le supplément de poids pour le combustible.

Le port en lourd doit rester identique. Le seul terme dans l'ex-

pression du coût qui change est le terme dépendant du port en lourd :

co/jM*

n (DO/

devient co

n \ Do
££.
n \Do D

La soute est S = P x t (puissance x temps)

Le temps est t _L
V
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S
So

P
Pô

V
Vo

n

X 1.4

£
D

S Sg Do
So Do D

n So 1 _

X1.4 Do X Do,
n

X
274

With the figures we have taken :

SO 3,000 _ n f.ff-ry

Do- = 65ÎÔÔÔ ~ °'°462

r- is low and we have

To the unit cost we calculated we must add the term

co D So n
C°

So n
Do ,,1.2

Numerical application :

So
For n = 1, cX co — = 0.0446

D

Additional cost for

complete fuelling

at start

26,000

0.28 $/ton

58,000

0.07

65,000

0.04

100,000

0.02

3°) Competitiveness of nuclear vessels

v

The reactor and the nuclear fuel are the items on which we can

hope to achieve substantial reductions. We shall therefore calculate for

these factors the values which make a nuclear vessel competitive.
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S
AMH

So

P
•̂̂ MM

Po

V
«•̂ •iv

Vo

n

X1,4

S
MHMl

D

S
MM̂ M̂

So

So Do

Do D

n So 1
'• A '4
X n>^ Do X

So n

D o X s

me :

Avec les chiffres que nous avons pris :

So _ 3 000 _ 0,0462

Do 65 000

S est faible ; on a : ( 1 + S

D

S

II faut ajouter au coût unitaire que nous avons calculé .le ter-

•»co / D \ So n _ O< co So n

n \Doj Do X2»4 Do X1'2

Application mimérique :

So
Pour n = 1, <Xco ~ = 0,0446

D

Supplément de coût

pour autonomie

26 000

0,28 $/T

58 000

0,07

65 000

0,04

100 000

0,02

3°) Compétitivité du navire nucléaire

Le réacteur et le combustible nucléaire sont les postes sur les-

quels on peut espérer obtenir des réductions importantes. Nous chercherons

donc pour ces facteurs les valeurs qui rendent le nucléaire compétitif.
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To be able to compare costs of nuclear propelling engines

having different powers not only with each other but with the costs of the

corresponding conventional engines, we must adopt dimensionless variables,,

independent of the power of the vessel in question. Therefore we shall use

the ratio of the nuclear power marginal cost to the reference vessel power

(P = 20 OOOHP) marginal cost and the ratio of the nuclear fuel cost to the

conventional fuel cost, per HP hour. And «e shall investigate the competiti-

veness conditions as a function of the two variables!

C =

M =

cost of nuclear fuel

cost of conventional fuel

marginal cost of nuclear power
marginal cost of conventional power

The optima have to be compared ; as they depend on the freight,

the conditions of competitiveness will also depend on it.

Re-examining the optima curve (fig. 3), we can distinguish

three cases, for which there are three types of competitiveness curves.

a/ Optimum D ̂ 100,000 t.d.w.

For each annual freight value we know the optimum cost of

transport by a conventional vessel. We must now calculate the optimum

cost of transport by the nuclear vessel as a function of c(fuel cost

ratio) and M (marginal power cost ratio). Equalizing the conventional

and nuclear optimum transport costs gives us a relation between C and M

which defines the competitiveness curve (see general calculation in

Appendix).

Application for n - 1. The competitiveness curve defined

parametrically by :

C = (1.65 x°'6 - 1.40) x2-4

M = (4.10 - 3.45 X0'6) X0'8

is shown in fig. 4.
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Pour pouvoir comparer des coûts d'ensembles propulsifs nucléai-

res de puissance différente entre eux et aux coûts d'ensembles classiques,

nous devons prendre des variables sans dimension, indépendantes de la puis-

sance du navire considéré. Pour cela nous ramènerons le coût marginal de la

puissance nucléaire au coût marginal de la puissance du navire de référence

(P = 20 000 CV) et le coût du combustible nucléaire au coût du combustible

classique, par CV heure. Et nous étudierons la compétitivité en fonction

des deux variables.

C =_ Coût du combustible nucléaire

Coût du combustible classique

M _ Coût marginal de la puissance nucléaire

Coût marginal de la puissance classique

Nous devons comparer les optima. Comme ils dépendent du fret

les conditions de compétitivité en dépendront également.

Reprenant la courbe des optima (figure 3), nous distinguerons

trois cas auxquels correspondront trois types de courbes de compétitivité

a/ D optimum

Pour chaque valeur du fret annuel, nous connaissons le coût opti-

mal de transport par le navire classique. Nous cherchons le coût optimal de

transport par le navire nucléaire, en fonction de C (rapport des coûts de

combustible) et M (rapport des coûts marginaux de la puissance). En égalant

les coûts de transport optimaux classiques et nucléaires, nous obtenons une

relation entre C et M définissant la courbe de compétitivité (voir en annexe

le calcul général).

Application pour n = 1. La courbe de compétitivité définie para-

mêtriquement par :

C = (1,65 x °'6 - 1,40) x 2>4

. M = (4,10 -.3,45 x °'6) x °'8

est représentée sur la figure 4.
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The conditions are seen to be very severe for the nuclear

vessel, and if the freight is less than the reference freight, we have

even tougher conditions. Some freights will therefore never justify

the use of a nuclear vessel.

b/ Optimum D = 100,000 t.d.w. - One single conventional_vessel

carries the freight

We also have the optimum cost of the conventional vessel for

each freight.

If the nuclear tonnage is also 100,000 t.d.w., equality of

costs defines a linear relation between M and C and we obtain a family

of straight-line competitiveness curves.

The minimum competitiveness conditions, i.e. those which will

be achieved most easily, are on the envelope of this family of straight-

line curves.*

We may only retain a portion of the straight-line curves

family, however, because the upper and lower values of the freight are

limited.

c/ Two conventional vessels carry the freight

Beyond the upper freight limit up to which it is worthwhile

using a single conventional vessel, we have a further straight-line curves

family obtained by equating the optimum nuclear cost with the optimum

conventional cost. When.the freight rises above this limit, however, the

conventional cost diminishes and the nuclear cost increases. This straight-

Hue family gives less favourable conditions.

± See Appendix for envelope equation. It has an asymptote C = 1, i.e. if

the same speed and the same displacement are postulated for the vessels,

it is always possible to find a speed at which the nuclear version is

competitive.
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Nous voyons que les conditions sont très sévères pour le navire

nucléaire ; si le fret est inférieur au fret de référence, nous avons des

conditions encore plus dures. Il y a des frets qui ne justifieront jamais

l'emploi d'un navire nucléaire.

b/ D optimum = 100 000 t - Un seul navire classique transporte le fret

Nous avons également pour chaque fret le coût optimum du navire

classique.

Si le port en lourd nucléaire est également 100 000 t, l'égali-

té des coûts définit une relation linéaire entre M et C : nous avons une

famille de droites de compétitivité.

Les conditions minimales de compétitivité, c'est-à-dire celles

qui seront le plus facilement atteintes, sont sur l'enveloppe de cette fa-

mille de droites (+).

Mais nous ne pouvons retenir qVune partie de la famille de

droites, car le fret est limité en valeur inférieure et supérieure.

c/ Deux navires classiques transportent le fret

Au-delà de la limite supérieure du fret correspondant à l'utili-

sation intéressante d'un seul navire classique, nous avons une nouvelle fa-

mille de droites obtenues en égalant le coût optimum nucléaire au coût opti-

mum classique. Mais quand le fret augmente depuis cette valeur limite le

coût classique diminue, le coût nucléaire augmente. Cette famille de droites

donne des conditions plus défavorables.

(+) Voir en annexe l'équation de l'enveloppe. Elle admet une asymptote C=l.

C'est-à-dire que si l'on impose aux navires la même vitesse et le même

déplacement, on peut toujours trouver une vitesse telle que le nucléaire

soit compétitif.
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4°) Conclusions

A nuclear vessel can only be profitable for large freights

justifying the use of vessels as large as possible. Under these condi-

tions the competitiveness study amounts to comparing ships of the same

d.w. tonnage carrying the same freight, i.e. having the same speed.

The speed must nevertheless be limited to the upper value admissible

for the conventional vessel, since beyond this the use of two conven-

tional vessels travelling less quickly is more advantageous, and we

must always compare the nuclear vessel with the best conventional vessel.

We thus find a limiting competitiveness curve (fig. 4) made up

of part of a straight-line curves envelope, and of the competitiveness

line corresponding to the limiting speed. Above this curve there is no

competitiveness ; below it there is' competitiveness but only with certain

freights.
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4°) En conclusion

Le navire nucléaire ne pourra être rentable que pour des frets

importants justifiant l'emploi de navires aussi grands que possible. Dans

ces conditions l'étude de la compétitivité revient à comparer des navires

de même port en- lourd, transportant le même fret, c'est-à-dire ayant la

même vitesse. Mais il faut limiter la vitesse à la valeur supérieure admis-

sible pour le navire classique, car au-delà l'utilisation de deux navires

classiques allant moins vite est plus intéressante, et nous devons toujours

comparer le navire nucléaire au meilleur navire classique.

Nous mettons ainsi en évidence une courbe limite de compétiti-

vité (figure 4) constituée par une partie d'enveloppe de droites, et par

la droite de compétitivité correspondant à la vitesse limite. Au-dessus de

cette courbe il n'y a pas compétitivité ; en-dessous il y a compétitivité,

mais seulement pour certains frets.
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IV - UNLIMITED FREIGHT

In this case the expression for unit cost is

p = , D o V o .bo _ _ + co _

1°) Study of "unit cost" function

- V fixed - D variable

We have a sum of positive terms decreasing as a function of D,

since :

1 - o< 0

The function is constantly decreasing with the d.w. tonnage.

There is no optimum and it is always worthwhile taking the largest ship

possible.

- D fixed - V variable

p can be considered as the sum of two positive functions

bo H° YO + co (£°\l~* Y°

and do I —-—-i
Vo

_^

eo D

The first function is constantly decreasing from oO to 0
4

i.e. when V tends towards 0 the freight tends towards 0, since the fixed

costs and the costs depending on the displacement only, tend towards infinity,
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IV - PAS DE LIMITATION DE FRET

L'expression du coût unitaire est dans ce cas

, ~« Vo .bo-F" v ~ + co
k-l

1°) Etude de la fonction "coût unitaire"

- V fixé - D variable

On a une somme de termes positifs décroissants en fonction de D,

car :

i - JOB ̂  o
1 ~ o ̂  °

La fonction est constamment décroissante avec le port en lourd.

Il n'y a pas d'optimum et on a toujours intérêt à prendre le plus gros

navire possible.

- D fixé - V variable

On peut considérer p comme la somme de deux fonctions positives :

. Do Vo .
b° D~ V~ + C°

Vo

et do ̂

La première est constamment décroissante, de°̂ à 0 ,c!est-à-dire

que lorsque V tend vers 0 le fret tend vers 0, les frais fixes et les frais

ne dépendant que du déplacement tendant vers l'infini.
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The second rises from 0 to DO (since k - 1̂  0 and

0), i.e. when V tends towards infinity the tonnage carried.

tends towards infinity, but it increases less quickly than the fuel or

installed power costs.

The unit cost function thus exhibits an optimum curve for V,

but there is no optimum for D (unless it be the maximum displacement

admissible but this is not imposed by the model).

For each d.w.t. value it is possible to calculate the optimum

for V and. the corresponding unit cost. The calculation is effected for the

conventional vessel and. the mass-produced nuclear vessel with a power

cost growth parameter /3 equal to 1/3,

D

Conventional

Nuclear

opt. V

opt. p

opt. V

opt. p

Difference in optimum
costs in $/ton

26,000

15.87

5.50

20.24

6.73

1.23

39,000

15.54

4.44

19.74

5.26

0.82

52,000

15.39

3.83

19.46

4.44

0.62

65,000

15.30

3.41

19.25

3.89

0.48

78,000

15.20

3.11

19.10

3.50

0.39

91,000

15.15

2.89

18.94

3.21

0.32

100,000

15.04

2.77

18.93

3.04

0.27

La deuxième est croissante de 0 à oO (car k - 1 ̂  0 et

k/5 - 1̂ -0). Quand V tend vers l'infini, le tonnage transporté tend vers

l'infini, mais il croît moins vite que le coût du combustible ou de la

puissance installée.

La fonction coût unitaire présente donc une courbe optimum en

V, mais il n'y a pas d'optimum en D (si ce n'est le déplacement maximum

admissible, mais il n'est pas imposé par le modèle).

Pour chaque valeur du port en lourd, on peut calculer l'optimum
i

en V et le coût unitaire correspondant. Nous faisons le calcul pour le na-

vire classique et le navire nucléaire série, avec un paramètre ($ de crois-

sance du coût de la puissance égal à 1/3.

D

Classique

Nucléaire

V opt.

p opt.

V opt.

p opt.

Différence des coûts
optimaux en $/ tonne

26 000

15,87

5,50

20,24

6,73

1,23

39 000

15,54

4,44

19,74

5,26

0,82

52 000

15,39

3,83

19,46

4,44

0,62

65 000

15,30

3,41

19,25

3,89

0,48

78 000

15,20

3,11

19,10

3,50

0,39

91 000

15,15

2,89

18,94

3,21

0,32

100 000

15,04

2,77

18,93

3,04

0,27

The optimum speed is thus fairly insensitive to the d.w. tonnage

within the limits given.

When the d.w. tonnage increases, the difference between the

optimum costs decreases regularly ; the nuclear vessel is less and less

at a disadvantage. • ,

The results are shown in a cost versus d.w.t. graph in fig. 5.

On voit que la vitesse optimale est assez peu sensible au port

en lourd dans les limites fixées.

Quand le port en lourd augmente, la différence des coûts opti-

maux décroît régulièrement ; le nucléaire est de moins en moins désavantagé

Les résultats sont représentés dans un graphique du coût, en

fonction du port en lourd (figure 5).
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2°) Competitiveness of nuclear vessels

The competitiveness must be investigated for a fixed d.w. tonnage

since there is no optimum for D. The least severe conditions will be

obtained with the highest admissible d.w. tonnage.

As before, we calculate the conditions that must be met by

the two parameters :

C =

M =

cost of nuclear fuel
cost of conventional fuel

marginal cost of nuclear power

marginal cost of conventional power

For each value of D we should have equality of optimum costs.

Since the d.w. tonnage is fixed we know the optimum conventional

cost.

For the nuclear vessel the optimum speed is calculated as a

function of C and M, from which we can deduce the optimum nuclear cost,

which is equated with the conventional cost. We thus obtain a relation

between C and M which is the competitiveness curve for a given d.w. tonnage.

Note :

With a given speed, the condition p̂ j = pc Opt defines a linear

relation between C and M, which is the straight-line competitiveness curve

for a given speed, for the nuclear vessel. (Remember that with a given D

the conventional speed is always taken at the optimum, therefore the optimum

cost of the conventional ship is a constant). The competitiveness curve is

the envelope of the straight-line competitiveness curves.

2°) Compétitivité du navire nucléaire
t

L'étude de la compétitivité doit se faire pour un port en lourd

fixé, puisqu'on n'a pas d'optimum en D. Les conditions les moins sévères

seront obtenues pour le plus grand port en lourd admissible.

/
Nous cherchons comme précédemment les conditions que doivent

remplir les deux paramètres :

£ _ Coût du combustible nucléaire

Coût du combustible classique
r

M _ Coût marginal de la puissance nucléaire

Coût marginal de la puissance classique

optimaux.

optimal.

Pour chaque valeur de D, nous devons avoir l'égalité des coûts

Le port en lourd étant fixé, nous connaissons le coût classique

Nous cherchons pour le navire nucléaire la vitesse optimale en

fonction de C et de M, on en déduit le coût optimal nucléaire qu'on égale

au coût classique. Nous obtenons ainsi une relation entre C et M qui est

la courbe de compétitivité pour un port en lourd déterminé.

Remarque :

Pour une vitesse fixée, la condition p.T = p définit une
N rc opt

relation linéaire entre C et M, qui est la droite de compétitivité pour

une vitesse fixée du navire nucléaire. (Rappelons que pour D fixe, la vi-
v

tesse classique est toujours fixée à l'optimum donc le coût optimum du na-

vire classique est une constante). La courbe de compétitivité est l'enve-

loppe des droites de compétitivité.
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Numerical application :

We assume Y =
V
Vo

D = 65,000 t.d,w. C =

D = 100,000 t.d.w. C =

M =

1.23

Y3

3.63 Y - 3.56
Y

1.15

Y3

4.16 Y - 4.01

The competitiveness curves are shown in fig. 6. We see that

it is easier for a vessel of 100,000 t.d.w. to be competitive than for

one of 65,000 t.d.w.

These curves enable us, for example, to find the reduction

to be sought in the marginal power cost at a given fuel cost (or power cost)

and the speed (and therefore the power) which makes it easiest to achieve

competitiveness.

Nuclear
fuel cost

2.6 mills/HPh

1.75 mills/HPh

C

0.696

0.478

M

65,000
t.d.w.

0.674

1.04

100,000
t.d.w.

0.785

1.19

V

65,000
t.d.w.

19.2

22.-

100,000
t.d.w.

18.75

21.6

With the cost of fuel decreasing, it is easier to achieve

competitiveness and the optimum speed is higher.

Application numérique -

Nous posons y _ V

Vo

D = 65 000 t G = i2"
Y

M = 3,63 Y - 3,56

Y

D = 100 000 t C = iî-—1,15
3"

M = 4,16 Y - 4,01

Y

Nous avons représenté sur un même graphique les courbes de

compétitivité (figure 6). Nous voyons qu'il est plus facile d'être compé-

titif pour un navire de 100 000 t DW que pour un navire de 65 000 t DW.

Ces courbes permettent, par exemple, de trouver pour un coût de

combustible donné (ou bien un coût de la puissance) la réduction à obtenir

sur le coût marginal de la puissance, et la vitesse (donc la puissance) qui

permet de parvenir le plus aisément à la compétitivité.

Coût du combustible
nucléaire

2,6 mills/CVh

1,75 mills/CVh

C

0,696

0,478

M

65 000 t

0,674

1,04

100 000 t

0,785

1,19

V

65 000 t

19,2

22, ~

100 000 t

18,75

21,6

Le coût du combustible diminuant, on parvient plus facilement

à la compétitivité, et la vitesse optimale est plus élevée.
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Plotting the competitiveness lines at a given speed, which

are tangent to the curve, reveals the influence of speed on competi-

tiveness. At a given fuel cost there is an optimum speed, which gives

the power at which competitiveness will be most easily achieved.

We must try to approach this speed as closely as possible. Competitiveness

will not therefore be most easily achieved by taking the highest possible

speed.

Thus at a fuel cost of 2.6 mills/HPh (for D = 65,000 t.d.w.)

the optimum speed is 19.2 knots, so it will be easier to be competitive

at 20 knots than at 16, and easier at 16 than at 28.
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Le tracé des droites de compétitivité à vitesse fixée,

qui sont tangentes à la courbe permet de voir l'influence de la

vitesse sur la compétitivité. Pour un coût de combustible donné,

il y a une vitesse optimale, qui donne la puissance pour laquelle

la compétitivité sera le plus facilement atteinte. On doit chercher

à se rapprocher le plus possible de cette vitesse. Ce n'est donc pas

en prenant la vitesse la plus grande possible que la compétitivité

sera la plus facile.

Ainsi pour un coût de combustible de 2,6 mills/CVh (pour

D = 65 000 t) la vitesse optimale est 19,2 N ; la compétitivité sera

plus facilement atteinte avec une vitesse de 20 N qu'avec 16 N, et

avec 16 N qu'avec 28 N.



V - THE NUCLEAR SUBMARINE

(

A comparison between the nuclear submarine and the nuclear ship

will show how the competitiveness curves are affected.

The following factors may favour the submarine :

- lower hydrodynaoic resistance from water, which means a less rapid

increase in power with increasing speed

- independence from surface climatic conditions, which means a more

regular speed and. hence a higher mean speed for the same power

- a possible reduction in voyage distance (e.g. travel under polar

ice-cap)

We shall now study the effect of these factors.

1°) Cost estimate

There are not many studies on submarine oil-tankers available.

The only cost information we have is the data given for a submarine project

to connect Europe and America by passing under the ice of Hudson Bay

(the Moby Dick project). This involved a submarine of 50,000 tons displa-

cement (28,000 t.d.w., 25 knots and 50,000 HP). The cost was given as

56 million dollars, far higher than the figure adopted for our nuclear

ship, but this would be the first submarine. Compared with the $ 47 m.

for the Savannah, (20 knots, 20 000 CV, displacement : 20 000 tons) the

cost of the nuclear submarine does not seem to be much greater than that

of the nuclear ship. The cost of the reactor, propelling machinery and

fuel should not be higher. The same applies to the hull and equipment.
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V - LE SOUS-MARIN NUCLEAIRE -

Nous allons comparer le sous-marin nucléaire au navire nucléaire

et voir comment se déforment les courbes de compétitivité.

Les points suivants peuvent favoriser le sous-marin :

- Moindre résistance hydrodynamique de l'eau qui entraîne une augmentation

moins rapide de la puissance quand la vitesse croît.

- L'indépendance des conditions climatiques de surface qui permet une vites-

se plus régulière, d'où pour une même puissance une vitesse moyenne plus

élevée.

- Une réduction éventuelle de trajet (par exemple, trajet sous les glaces

du pôle).

Nous allons étudier l'influence de ces facteurs.

1e) Estimation des coûts

Les études de pétrolier sous-marin ne. sont pas très nombreuses.

Le seul coût que nous connaissons est celui donné pour un projet de sous-

marin devant faire la liaison Europe-Amérique sous les glaces de la Baie

d'Hudson (projet Moby Dick). Il s'agissait d'un sous-marin de/50 000 t de

déplacement (28 000 t de poids en lourd - 25 noeuds - 50 000 CV). Le coût

aurait été de 56 M$, ce qui est très supérieur à ce que nous avons pris

pour notre navire nucléaire, mais il s'agit d'un premier sous-marin. Si on

compare au coût du Savannah 47 M$ (déplacement : 20 000 tonnes ; 20 noeuds

20 000 CV), on peut penser que le coût du sous-marin ne sera pas sensible-

ment supérieur à celui du-navire nucléaire. Pour le coût du réacteur, de

l'appareil propulsif et du combustible, le coût ne doit pas être supérieur.

De même la coque et les aménagements.
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In expressing the cost per ton we can therefore adopt

coefficients of the same order.

2°) Reduction in power

The variation in power as a function of speed is not the same

for the ship and. the submarine. Up to about 16 or 18 knots the powers are

the same, or the submarine may evren require a slightly higher power ;

above these speeds the power for the submarine is lower. Assuming equal

powers at 16 knots, we shall adopt for the submarine :

P
Po °

and. for the ship :

P
Po

Competitiveness - Limited freight

The cost per ton is as follows :

for the ship :

P = — + co yO-6
Nl ~ n n

and. for the submarine

bo , Co
~ + n

,0.6

ft.— doc M x0j8 + n eoc C • X2.4

n =T doc M TÔ7457 + n e oc C ~E4X X
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Nous pouvons donc prendre dans l'expression du coût par tonne

des coefficients du même ordre.

2°) Réduction de puissance

La^variation de la puissance en fonction de la vitesse n'est pas

identique pour le navire et le sous-marin. Jusque vers 16 ou 18 noeuds,

les puissances sont les mêmes ou le sous-marin peut même demander une

puissance légèrement supérieure ; au-dessus de ces vitesses la puissance

du sous-marin est moindre. On peut supposer l'égalité des puissances

pour 16 noeuds, et nous prendrons pour le sous-marin :

P
Po

alors que pour le navire :

P
Po

- (JLf (JL
~ \Vo) \ Doy

Compétitivité - Fret limité

Le coût par tonne est

pour le navire :

_ bo , co 036
PlVTT "" X +rNl n n

. .
x— doc

^ „
n fl + n eoc G 9 .
X°>8 X2>4

pour le sous-marin

CO Y°»6

n
CO

n n1/3
x— docn n e oc C

xl,4
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The competitiveness lines are given by :

PN1 = Pc

PN2 ' Pc

Since n = , we see that the straight-line competitiveness

curve for the submarine is above that for the nuclear ship (and competi-

tiveness is therefore easier) if the speed is higher than 16 knots. The

opposite applies if the speed is lower.

Example :

With D = 39,000 t.d.w. n = 0.81

we have pc = 5.34 $/ton

-»• 1.415 M + 2.06 C = 3.15

Ĥ l.28 M + 1.523 C = 3.15

PN1 ' PC

PN2 = PC

With C = 0.5, the ratio of the marginal costs of the submarine is 24 %

higher than that of the ship.

In the general case, for the competitiveness curve, with limited

freight, whatever the value of D and V, we have no better results in view

of the relatively low speeds of the optimum versions.

Numerical application - n = 1

ship
C = (1.65 x°*6"- 1.40) x2'4

M = (4.10 - 3.45 x0-6) x°-8

Submarine
/-i / o - i c - oD ., / s\\C = (2.15 x - 1.40) x

M (/ in Q o/ °-6M = (4rlO •- 3.94 x

1.-4

0.467

If on the other hand we compare a ship and a submarine of the

same d.w. tonnage and speed, the advantage lies with the submarine propor-

tionately to the speed once the speed rises above 16 knots.

Les droites de compétitivité sont données par :

PN1 = pc

PN2 = pc

V D
Comme n = Vo Do , on que la droite de compétitivité du

sous-marin est située au-dessus de celle du navire nucléaire (donc la compé-

titivité est plus facile) si la vitesse est supérieure à 16 N. C'est le con-

traire si la vitesse est inférieure.

Par exemple :

Pour D = 39 000 t n = 0,81

on a pc = 5,34 $/T

PN1 = PC

PN2 = PC

1,415 M + 2506 C = 3,15

-1,28 M + 1,523C = 3,15

Pour C = 0,5, le rapport des coûts marginaux du sous-marin est supérieur de

24 7o à celui du navire.

Dans le cas général - Pour la courbe de compétitivité à fret

limité quel que soit D et V, nous n'avons pas de meilleurs résultats, en

raison des vitesses relativement faibles des optima.

Application numérique - n = 1

C = (1,65 x °'6 - 1,40) x 2'4Navire

Sous-marin

M = (4,10 - 3,45 x °'6) x °'8

C = (2,15 x °>6 - 1,40) x l j4

M = (4,10 - 3 ,94x °'6) x°'467

- Parcontre si l'on compare un navire et un sous-marin de même port en lourd

et même vitesse, l'avantage est au sous-marin dès que la vitesse est su-

périeure à 16 N et d'autant plus que la vitesse est grande.

--£»'«*. ̂ V̂̂ -'-T̂ -̂ ; vièr-̂ ^ ̂̂ ••*̂ T̂ ^̂ ^̂
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3°) More regular speed

The submarine is independent of surface conditions and the speed

is therefore more regular. Thus a smaller power is required for the same

cruising speed.

Let PÇ2 be the nominal power of the nuclear submarine

and PNI the power of the nuclear ship.

Assuming :

S2 N1

In the case of limited freight, we have, for the ship :

1 , ,_, bo , co v<* , 1; ft -1 /3c
P.., = H X + n ' ~
Nl n u

and for the submarine :

x/j(K-an
- _

n eoc C
X1

_ co
S2 n n

nK,3 -1 flç
An k-V)

k-l
+ n eoc C

Xk -y

With given displacement and annual freight, the straight-line

competitiveness curve is given by :

Or = p

PS2 " PC

being less than 1, the straight-line competitiveness curve for

the submarine is above that for the ship. Competitiveness is thus achieved

more easily.

If V is the nominal speed of the ship : -̂ r-
Nl

As Pq2
tne nominal speed of the submarine will be!\i/kv.

A reduction of 3.5 % in the nominal speed, for example, involves a

reduction of 10 % in the power.
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3°) Influence, d'une vitesse plus régulière

Le sous-marin est indépendant des conditions en surface ;

la vitesse est donc plus régulière. Donc pour une même vitesse de

croisière, on a besoin d'une moins grande puissance.

Soit la puissance nominale du sous-marin nucléaire

la puissance du navire nucléaire

On pose (+) :

S2

Dans le cas du fret limité, on a pour le navire :

1_ bo co * , kfl-1 ftc , MP... = -- 1 -- X + n =— doc M
NI n n X

,._
(K - eoc C

X

pour le sous-mar in :

n
co
n ace M (. "

-L+ n Peoc C
X

Pour un déplacement fixé et un fret annuel donné, la droite

de compétitivité est donnée par :

soit N1

S2

MN

" P

X étant inférieur à 1, la droite de compétitivité du sous-marin

est située au-dessus de la droite de compétitivité du navire. La compéti-

tivité est plus aisément atteinte.

(+) Si V est la vitesse nominale du navire :

Comme ?„« =^PMI

Pô V Vo; V Do
4

vitesse nominale du sous-marin sera X .̂ Par

exemple une réduction de 3 , 5 7» sur la vitesse nominale entraîne une

réduction de 10 % sur la puissance.
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Example :

With D = 39,000 t.d.w., assuming X= 0.9

The maximum freight for which it is still worthwhile using a

single ship corresponds to n = 0.81. In this case the transport costs

with the conventional ship are :

p = 5.34*c

The straight-line competitiveness curve for the nuclear ship is :

1.415 M + 2.06 C = 3.15

and for the submarine :

1.415 x 0.965 M + 2.06 x 0.9 C = 3.15

M 1 Marginal cost of nuclear power
^ . .

Marginal cost of conventional power

Cost of nuclear Fuel

Cost of conventional fuel
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Exemple :

Pour D = 39 000 t - En prenant X= 0,9

Le fret maximal pour lequel il est encore intéressant d'utili-

ser un seul navire correspond à n = 0,81. Dans ce cas, le coût de transport

du navire classique est :

pc = 5,34

La droite de compétitivité du navire nucléaire est

1,415 M + 2,06 C = 3,15

Pour le sous-marin :

1,415 x 0,965 M + 2,06 x 0,9 C = 3,15

M A Cour fnorqinal de la puissance nucléaire

Coût marginal de la puissance classique

Coût de combustible nucléaire

Coût de combustible classique
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Let us now compare the marginal power cost ratios for two

nuclear fuel values.

c

0.5

0.7

Ml

1.495

1.205

M2

1.625

1.350

M!' M2
i nn100 MX

8.7 %

12 7o

With nuclear fuel costs of about half those of conventional fuel

and a submarine power 10 7o lower than that of the ship (or a 3,5 7o lower

nominal speed) we can allow a 10 7o higher marginal power cost for the sub-

marine. The improvement becomes smaller as the ratio of nuclear fuel cost

to conventional fuel cost decreases.

More generally, let the competitiveness curve for the nuclear

ship be defined by :

M
1

For the submarine the corresponding curve is defined by

C2 "

M,

again above that of the ship.

- 32 -

Pour deux valeurs de combustible nucléaire, comparons les rap-

ports des coûts marginaux de la puissance.

C

0,5

0,7

Ml

1,495

1,205

M2

1,625

1,350

M - M
100

Ml

8,7 7o

12 %

Pour des valeurs de combustible nucléaire environ moitié de

celles du combustible classique, pour une puissance du sous-marin de 10 70

inférieure à celle du navire (soit une vitesse nominale de 3,5 70 iiférieu-

ra à celle du navire), on peut se permettre un coût marginal de la puissan-

ce de 10 % supérieur pour le sous-marin. L'amélioration devient moins impor-

tante quand le rapport du coût de combustible nucléaire au coût de combus-

tible classique diminue.

Plus généralement, la courbe de compétitivité pour le navire

nucléaire est définie par :

ll
Pour le sous-marin, la courbe correspondante est définie par :

C2 =

M
M? = -I2

Toujours au-dessus de celle du navire.
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4°) Réduction in voyage distance

The voyage distance of the submarine may be shorter than that

of the ship (possibility of travelling under ice ; independence of surface

climatic conditions) :

- Unlimited freight

If the voyage is shortened, the submarine makes a larger number

of round trips per year and the tonnage carried annually is increased.

The price per ton carried decreases in proportion to the reduction in voyage

distance.

- Limited freight

The tonnage carried annually remaining constant, it is necessary

to reduce either V or D. There is no benefit from reducins the speed (opti-

mum) . We therefore reduce the displacement in proportion to the reduction
•

in voyage distance.

If Lo is the voyage distance of the ship and L that of the

submarine

and we have

L = X Lo X

D = ADo

In the expression for p we have new coefficients : .

*do A "* . eoCO X", O
A

The cost per ton carried is therefore lower. Competitiveness is

achieved more easily by the submarine than by the ship.

^

5°) Conclusions

Taking into account these cost reduction factors, the nuclear

submarine seems more attractive than the ship, but the cost estimates

4°) Influence d'une réduction de trajet

On peut envisager que le trajet du sons-marin soit plus court

que celui du navire (possibilité de passer sous les glaces, indépendance

des conditions climatiques de surface).

- Fret illimité -

Si on diminue le trajet, le sous-marin fait un plus grand nom-

bre de rotations par an et le tonnage transporté annuellement augmente. Le

prix par tonne transportée diminue dans la proportion de la diminution de

trajet.

- Fret limité -

Le tonnage transporté annuellement restant constant, on doit

diminuer soit V soit D. Il n'y a pas intérêt à diminuer la vitesse (opti-

mum). On diminue donc le déplacement en proportion de la diminution de

trajet.
*

Si Lo est le trajet du navire, L celui du sous-marin

L = \Lo X < 1

on a D = A Do

Dans l'expression de p on a les nouveaux coefficients :

co doX eo

Le coût par tonne transportée est donc plus faible. La compéti-

tivité est plus aisément atteinte par le sous-marin que par le navire.

5°) Conclusion

Compte tenu de ces facteurs de réduction de. coût, le sous-marin

nucléaire semble plus intéressant que le navire. Mais les estimations de



- 34 -

are uncertain and the problems raised by large submarines need considerable

research. Moreover3 when the tonnage is increased, the surface draught

becomes prohibitive fairly rapidly, which limits the tonnage to a lower

figure than that of the ship. A nuclear submarine of 40,000 t.d.w. will

not easily achieve a cost per ton carried equal to that of a ship of

100,000 t.d.w.

These results are only valid, of course if the cost of a submarine

hull is equal to that of a ship's hull for the same tonnage, but in actual

fact it will probably be higher. We can work out the additional cost accep-

table for the hull of the submarine over and above that of the ship at which

the submarine still remains competitive. Fig. 7 shows, with a tonnage of

39,000 t.d.w., a speed of 21.6 knots and a nuclear fuel cost of half that

of conventional fuel, the variation in reactor cost (for an identical power

of 20,000 HP) when the cost of the hull of the submarine increases. The lower

straight-line curve relates to the nuclear ship and the three upper straight-

line curves to the nuclear submarine for different reductions in propelling

power. From the bottom upwards these are :

1* - 10 % reduction in power due to improvement in l:he mean speed

(independence from surface conditions).

2° - Power varies with square of speed, no longer with cube (hydrodynamic

effect of water).

3° - Combination of the above two effects.

Thus for a s? ; marine reactor costing the same as the ship reactor

at the same power (20,000 HP) we can allow an additional cost of more than

50 % for the hull.

It is not certain, however, that at the same power the submarine

reactor will cost the same as the ship reactor, since it will certainly

have to be more compact and use more highly enriched uranium.
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coûts sont peu sûres, et les problèmes posés par des sous-marins de fort

tonnage demandent à être étudiés. D'autre part quand on augmente le tonnage,

le tirant d'eau en surface devient assez rapidement prohibitif, ce qui li-

mitera le tonnage à une valeur inférieure à celle du navire. Un sous-marin

nucléaire de 40 000 t port en lourd n'arrivera pas facilement à un coût de

la tonne transportée égal à celui d'un navire de 100 000 t port en lourd.

Ces résultats ne sont valables que si, pour un même port en

lourd, le coût de la coque d'un sous-marin est égal à celui d'un navire.

Il est vraisemblable, en fait, qu'il sera plus élevé. On peut évaluer le

supplément de coût que l'on peut admettre pour la coque du sous-marin par

rapport à celle du navire pour que le sous-marin reste compétitif. La fi-

gure 7 montre pour le cas particulier d'un port en lourd de 39 000 t, d'une

vitesse de 21,6 N, et pour un coût de combustible nucléaire inférieur de.

moitié au coût du combustible classique, la variation du coût du réacteur

(pour une puissance constante de 20 000 CV) quand le coût de la coque du

sous-marin augmente. La droite inférieure se rapporte au navire nucléaire,

les trois droites supérieures au sous-marin nucléaire pour différents cas

de réduction de la puissance de propulsion. Soit de bas en haut :

1°- Réduction de puissance de 10 % due à l'amélioration de la vitesse moyen-

ne (indépendance des conditions de surface).

2°- La puissance varie suivant le carré de la vitesse et non plus suivant

le cube (effet hydrodynamique de l'eau).

3°- Combinaison des deux effets ci-dessus.

Ainsi pour un réacteur du sous-marin coûtant à même puissance

(20 000 CV) même prix que le réacteur du navire, on peut avoir un supplé-

ment de coût de la coque supérieur à 50 %.

Mais il n'est pas sûr qu'à même puissance le réacteur du sous-

marin aura le même coût que le réacteur du navire, car il devra sans doute

être compact et utiliser de l'uranium plus enrichi.
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VI - CONCLUSIONS

Competitiveness depends on the conditions of use of the vessel

and in particular is affected very greatly by the quantity of cargo to be

carried.. An accurate study enabling an objective to be laid down should

be made in a precise and well-chosen case.

In the case of limited freight, the nuclear vessel can only be

profitable for large freights justifying the use of vessels which are as

large as possible. For each quantity of cargo to be carried annually we

can plot a competitiveness curve (certain curves can give conditions which

are impossible to achieve) and thus find a limiting competitiveness curve

corresponding to the most favourable case.

In the case of unlimited freight, we have different competitive-
é

ness curves depending on the d.w. tonnage chosen. The largest d.w. tonnages

give the most favourable conditions.

The OECD "objective" vessel (65,000 d.w.t., 16 knots, 20,000 HP,

fuel cost 1.75 mills/HPh, additional capital cost 1.4 m. $) is competitive

over a very wide range of annual cargo quantities, but with a higher speed

and a larger tonnage a higher capital cost would be possible while still

remaining competitive.

In all cases the increase in power favours the nuclear vessel,

but for increasing the power there must still be a reason other than that

of favouring the nuclear version.

This increase can be obtained by raising either the displacement

or the speed :

- increasing displacement : to the extent that the freight

justifies it and navigation conditions permit it, the increase in displa-
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VI - CONCLUSION -

La compétitivité dépend des conditions d'utilisation du navire ;

elle est, en particulier, très fortement influencée par la quantité de mar-

chandises à transporter. Une étude correcte permettant de fixer un objectif

devrait être faite dans un cas précis bien choisi.

Dans le cas du fret limité, le navire nucléaire ne pourra être

rentable que pour des frets importants justifiant l'emploi de navires aussi

grands que possible. Pour chaque quantité de marchandises à transporter

annuellement, nous pouvons tracer une courbe de compétitivité (certaines

courbes pouvant d'ailleurs donner des conditions impossibles à réaliser).

On met ainsi en évidence une courbe limite de compétitivité correspondant

au cas le plus favorable.

Dans le cas du fret illimité, suivant le port en lourd choisi,

nous avons des courbes de compétitivité différentes. Les ports en lourd les

plus importants donnant les conditions les plus favorables.

Le navire OCDE objectif (65 000 t de port en lourd, 16 N,

20 000 CV, coût de combustible de 1,75 mills/CVh, supplément de coût d'inves-

tissement de 1,4 M$), est compétitif pour une marge très large des quantités

à transporter annuellement. Mais avec une vitesse plus élevée, et un port

en lourd plus grand, on pourrait se permettre un supplément d'investisse-

ment relativement plus important tout en restant compétitif.

Dans tous les cas l'augmentation de puissance joue en faveur

du nucléaire. Encore faut-il qu'il y ait une nécessité autre que celle de

faire gagner le nucléaire pour augmenter la puissance.

On peut obtenir cette augmentation en accroissant soit le dépla-

cement, soit la vitesse :

- augmenter le déplacement - Dans la mesure où le fret le justi-

fie, et les conditions de navigation le permettent, l'augmentation du dépla-
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cement is worthwhile for both types of vessel, and this benefits the

nuclear version.

- increasing speed : beyond a certain figure the increase is

no longer desirable. In the case of unlimited freight, this figure depends

on the optimum speed of the conventional ship as well as on the fuel and.

the marginal power cost ratios. In the case of limited freight, it depends

on the speed above which it is better to use two ships than one (taking

into account the upper limit in the displacement). In any case this speed

is not very high, being in the region of 20 knots at the nuclear fuel

costs likely to be met with and. with the freights which favour the nuclear

version.

This, however, does not take into account a possible commercial

premium on speed which would divert the supply of freight to fast ships.

As for the nuclear submarine oil-tanker, it has certain advan-

tages, which we have endeavoured to assess, likely to facilitate compe-

titiveness to a considerable degree :

(I) lower hydrodynamic resistance from water

(II) possibility of higher average speed

(III) possible reduction in voyage distance.

Nevertheless the probable limitation of the d.w. tonnage to

a much lower level than that of the ship constitutes a disadvantage ; but

where the advantages are combined there is no doubt that attractive results

can be achieved more easily than with the ship : with a submarine of the

same d.w. tonnage, fuel cost and marginal power cost (at reference power)

as the nuclear ship, the combination of (I) and (II) above allows a 50 %

higher hull and equipment cost than that of the nuclear ship.
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cement est intéressante pour les deux types de navire, et ceci donne avan-

tage au nucléaire.

- augmenter la vitesse - Au-delà d'une certaine valeur, l'aug-

mentation n'est plus souhaitable. Dans le cas du fret illimité, cette va-

leur dépend de la vitesse optimale du navire classique, et des rapports des

coûts de combustible et des coûts marginaux de la puissance. Dans le cas

du fret limité, elle dépend de la vitesse à partir de laquelle il est plus

intéressant d'utiliser deux navires qu'un seul (compte tenu de la limita-

tion en valeur supérieure du déplacement). Cette vitesse n'est de toute

façon par très élevée, de l'ordre d'une vingtaine de noeuds pour les coûts

de combustible nucléaire envisageables, et les frets les plus favorables

au nucléaire.

Kais ceci ne tient pas compte d'un possible intérêt commercial

de la vitesse qui déplacerait l'offre de fret vers les navires rapides.

Quant au pétrolier sous-marin nucléaire, on peut lui trouver

certains avantages susceptibles d'en faciliter la compétitivité dans une

proportion notable que nous avons essayé d'évaluer :

(l) moindre résistance hydrodynamique de l'eau

(II) possibilité de vitesse moyenne plus élevée

(III) éventuellement réduction de trajet.

Mais la limitation probable du port en lourd à une valeur bien

inférieure à celle du navire constitue un inconvénient. Toutefois dans le

cas où les avantages se combineraient, on pourrait certainement arriver à

des résultats intéressants, plus aisément que pour le navire. Ainsi pour

un sous-marin de même port en lourd, même coût de combustible, et même coû,t

marginal de la puissance (pour la puissance de référence) que le navire

nucléaire, la combinaison des avantages (l) et (II) ci-dessus nous permet

d'avoir un coût de la coque et de l'armement de 50 % plus élevé que le coût

correspondant du navire nucléaire.
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- A T P E N D I X I -

OPTIMUM WHEN SEVERAL SHIPS SHARE FREIGHT

Assume we have a certain tonnage T to be carried annually. Let

us first consider the case of two vessels. There are two solutions.

T
a/ The two vessels have the same freight T . There is one

optimum and one only for V and D ; therefore tht optimum is obtained when

the two vessels are identical.

b/ They do not carry the same freight

Let Tl and T2 be the freights.

Tl + T2 = T
rn rp

Tl - i = i - T2> 02 2

Since the tonnage is fixed, for each vessel we have an optimum
(Tl) (T2)

corresponding to the costs p and p

p(Tl) + p(T2)

Let us compare with p| -r-

Taking the curve giving the optimum cost as a function of the

freight (fig. 3 for the conventional vessel), it is concave facing upwards,

therefore :

,(T1) + p (T2)

The economic optimum is thus obtained with two vessels identical

at the optimum.

The same reasoning can be applied to a larger number of vessels.
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- A N ' N E X E i -

OPTIMUM LORSQUE PLUSIEURS NAVIRES SE PARTAGENT LE FRET

On a un certain tonnage T à transporter annuellement. Considé-

rons d'abord le cas de -leux bateaux. On a deux solutions.

a/ Les deux bateaux ont le même fret y. Il y a un optimum et un

seul en V et D, donc l'optimum est obtenu lorsque les deux bateaux sont iden-

tiques.

b/ Ils ne transportent pas le même fret.

Soient Tl et T2 les frets

Tl + T2 = T

2 2

Le tonnage étant fixé, on a pour chaque navire un optimum corres

pondant à des coûts p(Tl) et p(T2).

Comparons p(Tl) + p(T2) à p,
2 8)

Prenons la courbe donnant le coût optimum en fonction du fret

(figure 3 pour le navire classique). Elle a sa concavité tournée vers le

haut ; donc :

p(Tl) + p(T2)
2 >

L'optimum économique est donc obtenu pour deux navires identi-

ques à l'optimum.

On peut appliquer le même raisonnement pour un nombre plus grand

de bateaux.
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- A P P E N D I X I I -

CALCULATIONS

1.- Limited freight

We have the function :

P=_E°_+_££_ x*+
n n

do k-1 1
+ n eo 1

X varies in the range (0, + oO) ; n is a parameter which

assumes positive and. limited values

n
,M)nM

^^ocCcX-iJ^x'V^^/3^^)^]^^^
dx2

eo

k-1 eo

Given the values assumed by o< , (3 , K and

the following results :

, we have

The equation giving the value of Xo corresponding to the minimum

of p is : dp

dx

- 38 -

- A N N E X E I I -

ANNEXES MATHEMATIQUES

1.- Fret limité -

On a la fonction :

k-1co
n n x • • x

X varie dans l'intervalle (0, + OO) ; n est un paramètre prenant

des valeurs positives et limitées

.«~_Xel"l_/3(k-y)nk(3Mdo 1
•** ' afu_'xfl<k-*)VI

dX

n d o 1 (k

Etant donné les valeurs prises par <tfj /3 } K et 0 , on a les

résultats suivants :

+ 00

p est :

L'équation donnant la valeur de Xo correspondant au minimum de

•= 0
dx
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so eliminating the solution X =

do
n

eo
k-tf- .= o

Competitiveness curves

- 1st case - equal optima whatever the value of X

With the preceding equations we can calculate the conventional

optimum.

Let p be the value of the optimum cost.
CO

The nuclear optimum may be established :

PN =
bo , co
n n

-1 A docNLJ
/3N

nk-1
eocC.

eoc

f\ fa

Knowing n, this latter equation enables us to find X, which

gives the optimum nuclear cost, equated to p ; but it is not possible

to obtain the literal expression for the competitiveness curve by elimi-

nating X. The curve is obtained in parametric form (which anyway is much

more useful) by calculating C and M in the system of linear equations

for C and M.

PN =. Pcop

QpN _ 0

We obtain :

MM-1"1eoc

soit en éliminant la solution X =

eo -=. 0
n

Courbes de compétitivité

- 1er cas - Egalité des optima quel que soit X

Par les équations précédentes, on calcule l'optimum classique,

Soit p la valeur du coût optimal.*co r

On cherche^l'optimum nucléaire :
A Ï n

n n /3N
eocCj.

X k

,o<-

n /3N x -

Connaissant n, cette dernière équation permet de trouver X,

qui donne le coût optimum nucléaire qu'on égale à p . Mais il n'est pas

possible d'avoir l'expression littérale de la courbe de "'compétitivité en

éliminant X. On obtient la courbe sous forme paramétrique (ce qui est

d'ailleurs beaucoup plus intéressant) en calculant C et M dans le système

d'équations linéaires en C et M.

P PrN =

on obtient :

C:

<

r doc —

£N x
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The system used to calculate C and M is the one which enables us

i the envelope of

where X is the parameter.

to obtain the envelope of the family of straight-line curves p,, = p
N c op

- 2nd case - X fixed at its maximum value

For a given freight value we should have :

pc = PN
so :

ot.
bon ,( con, x +
n n

fc doc M nk"1 eocC

boc
n

coc
n

n n

x/3c[k-̂ y eoc

This is equation for a straight lire in C and M.

The minimum conditions of competitiveness given by the envelope

of this straight line - the above expression is derived as regards n and

C and M are calculated by the system obtained, which is a linear system.

This gives us :

c_ Ai bon-boc +(con- cocjx*
~ +

n n
1

boc-bon^(coc-con) X^ n

" doc

There is an asymptote C = 1, i.e. if the nuclear fuel cost is

lower than or equal to the conventional fuel cost, it is always possible

to find a freight at which the nuclear vessel is competitive irrespective

of the marginal power cost ratio.

- 40 -

Le système qui nous a servi à calculer C et M est le système qui

permet d'obtenir l'enveloppe de la famille de droites p_ = p où X est

le paramètre.

- 2ème cas - X fixé à sa valeur maximale

Pour une valeur donnée du fret, c doit avoir :

PC =

soit :

n
docM_

/»» X

eocC_

X

nk"1eoc
n n k-tf

Ce qui est l'équation d'une droite eu C et M.

Les conditions minimales de compétitivité données par l'envelop-

pe de cette droite - on dérive l'expression ci-dessus par rapport à n et on

calcule C et M par le système obtenu, qui est un système linéaire. On en

tire :

fin bon-boc +(con-coc) X /Je - fln

1-/3n n
k eoc ^U 1-

doc

k-

boc-bon^coc-co^ X ^

II y a une asymptote C = 1, c'est-à-dire que si le coût de com-

bustible nucléaire est inférieur ou égal au coût de combustible classique,

on pourrait toujours trouver un fret pour que le nucléaire soit compétitif

quel que soit le rapport des coûts marginaux de la puissance.
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This is what happens when nuclear and conventional vessels of

equal speed and displacement are compared. All that is necessary to get

equal transport costs is to raise the speed sufficiently.

2.- Unlimited freight - Competitiveness curve -

The expression giving the cost is :

co.
k-1

D P0 + co + doJL™
YV v^""°*YXY X x

The competitiveness is calculated for a given D. In this case

we have the conventional optimum pcop

We should have = pcop

We are seeking an optimum Y to solve the equation :

-o

We therefore have to eliminate Y from the system :

PN = Pcop

so :

*>_+-40
coc C.

XY

bo

-~ cop

.- 0

This gives us :

c_
connrxi-* cop

-1

doc
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C'est ce qui se passe lorsque l'on compare des navires nucléai-

res et classiques de même vitesse et de même déplacement. Il suffit d'aug-

menter suffisamment la vitesse pour avoir l'égalité des coûts de transport

2.- Fret non limité - Courbe de compétitivité -

L'expression donnant le coût est :

co . k/3-1 k-1
eo

XY x1 "-• x A

On fait la recherche de la compétitivité pour un D fixé. On a

dans ce cas l'optimum classique p

On doit avoir p.. = pr *cop

On cherche le Y optimal, solution de l'équation :

- o

On a donc à éliminer Y dans le système :

cop

Soit :

>o _co
XY X1

bo co

. MY'T'1"1 Yk-1
doc M T eoc c ̂ r — p

XY2 X
1-*Y*

On en tire :

C =

,4-M
'

.— 0

-2T

'copV- I. x

k 1- doc YT n

/Se

Manuscrit reçu le 26 avril 1966
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