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OPTIMISATION DES CYCLES DE COMBUSTIBLES :
VALEURS MARGINALES DES PERTES

Sommaire. - L'élaboration de l'uranium, de la mine à la cartouche d'élément
combustible, s'accompagne, à tous les stades, de pertes, de plus en plus
onéreuses, à mesure que le métal devient plus élaboré. Une certaine pro-
portion de l'uranium doit être considérée comme définitivement perdue,
alors que le reste pourrait être récupéré et recyclé.

Le coût élevé des pertes, recyclées ou non, d'autant plus élevé que
l'uranium est plus enrichi, exige qu'il en soit tenu compte dans l'optimisa-
tion générale des cycles de combustible. Il importe donc de déterminer leur
niveau le plus souhaitable économiquement, aux diverses étapes d' élaboration
du combustible nucléaire.

Mais en France et dans d'autres pays, la production de matières fis-
siles est gérée par l'Etat, tandis que 3a fabrication de l'élément combustible
est effectuée par l'industrie privée. Les critères d'optimisation et l'intérêt
économique accordé aux pertes srnt donc différents pour les deux parties de
la chaîne de fabrication.
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OPTIMIZATION OF FUEL CYCLES :
MARGINAL LOSS VALUES

Summary. - Uranium processing from the pit to the fuel element rod entails '
metal losses at every step. These losses become more and more expensive
with the elaboration of the metal. Some of the uranium must be accepted as
definitely lost whilst the rest could be recovered and recycled.

The high cost of these losses, whether they are recycled or not, and
the fact that the higher the enrichment is the higher their costs are, make
it necessary to take them into account when optimizing fuel cycles.

It is therefore felt important to determine their most desirable level
frcm an economic point of view at the various nuclear fuel processing stages

However, in France as in some other countries, fissile material pro-
duction is a State concern, whilst fuel element fabrication is carried out by
private enterprise. Optimization criteria and the economic value of losses
are therefore different for each of the two links in the fabrication chain.

One can try in spite of this to reach an optimum which would conform
to public interest, without interfering with the firm's sales policy. This en-
tails using the fact that for a given output marginal costs are equal at the

/



Pour tenter néanmoins d'atteindre un optimum conforme à l'intérêt
collectif sans intervenir dans la politique de prix de l'entreprise, on peut
utiliser la propriété des coûts marginaux-d'être égaux entre eux à l'opti-
mum, pour un volume de production donné.

On peut donc ajuster le niveau des pertes pour réaliser cette égalité
des coûts marginaux dont le calcul est plus facile à obtenir de la firme que
la justification des prix eux-mêmes.

On s'aperçoit d'ailleurs que, bien qu'axée essentiellement sur les
pertes, cette analyse globale peut conduire à une meilleure utilisation d'au-
tres facteurs de production.

On donne un exposé théorique et des exemples pratiques de cette mé-
thode d'optimisation économique dans le cadre de la fabrication d'éléments
combustibles destinés à des réacteurs du type : uranium naturel, modérés
au graphite et refroidis par le gaz carbonique.
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optimum.
One can therefore adjust the level of the losses to attain this equation

of marginal costs, as these are easier to obtain from the firm than a justi-
fication of the actual prices.

One notices moreover that, although mainly concerned with losses,
this global analysis can bring both the State and the Firm to a better use
of other production factors.

An account is given of the theory of this economic optimization method
and practical applications in the field of natural uranium-graphite moderated
and CO2 cooled reactor fuel element fabrication are offered.
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FUEL CYCLE OPTIMISATION : MARGINAL VALUES OF LOSSES

I - INTRODUCTION

The problem of recovering losses which is to be discussed
relates to the chain of operations from the uranium concentrate to
the introduction of the fuel elements into the reactor, as shown
in Fig. 1.

The fuels concerned are those of the natural uranium-
graphite-gas system. We may recall that the various stages in their
manufacture, from the concentrate to the finished fuel cost between
20 and 30 $/kg U, while the price of the concentrate itself is
about 20 $/kg U.

The losses will thus have economic consequences defined by
an intermediate figure between 20 and 40 or 50 $ per kg U, which amply
justifies precise analysis of the economic conditions for their recovery,

This problem becomes even greater in the case of enriched
uranium, whether with U 235 or plutonium (1).

The cost of the material then rises substantially to
100 or 200 $/kg and the cost of processing itself becomes higher
about 50 or 100 $. We must therefore envisage loss values of the
order of a few hundred dollars for each kilogram lost. It may be noted
that this report on our studies in respect of natural uranium losses
can be easily transposed to the case of enriched uranium also.

(1) It is known that in this case the questions of quantity of scrap in
connection with tolerances are of particular significance.
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I - INTRODUCTION

Le problème de la récupération des pertes que l'on va exposer
concerne la chaîne d'opérations allant du concentré d'uranium à l'intro-
duction dans le réacteur nucléaire des éléments combustibles, telle
qu'elle est donnée sur la figure 1.

Il s'agit des combustibles de la filière : uranium naturel-
graphite-gaz. Rappelons que les diverses étapes de leur élaboration,
du concentré au combustible oeuvré, coûtent entre 20 et 30 $/kg d'U,
tandis que le prix du concentré lui-môme est de 20 $/kg d'U environ.

Les pertes auront donc des conséquences économiques mesurées
par un chiffre intermédiaire entre 20 et 40 ou 50 $ par kg d'U, ce qui
justifie largement une analyse précise des conditions économiques de
leur récupération.

Ce problème devient encore plus important lorsqu'il s'agit
d'uranium enrichi, soit en U 235, soit au plutonium (1).

Le prix de la matière augmente alors considérablement vers
100 ou 200 $/kg et le coût de l'élaboration devient lui- aôme plus élevé
vers 50 ou 100 $. C'est donc des valeurs de pertes de l'ordre de quelques
centaines de dollars pour chaque kilo perdu qu'il faut alors envisager.
Notons que l'exposé qui va être fait de nos études relatives aux pertes
d'uranium naturel est aisément transposable au cas de l'uranium enrichi.

(1) On sait que dans ce cas les questions de quantités de rebuts en liaison
avec les tolérances prennent un relief particulier.
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Manufacturers and Governmentc are thus obliged to pay
particular attention to the problem of recovering losses. The manu-
facturers because it can affect their manufacturing costs, the
Governments because the national interest should normally demand
maximum economy in the management of an expensive product, and
thus of foreign currency or mineral reserves contributing to an
assured supply of primary energy.

In the present stage of development of nuclear power
where the technology is not yet fixed and where production is
increasing from year to year, it is possible, in tackling this
problem of losses, to adopt either a purely empirical approach
by examining local possibilities for improvement in each stage
of the treatment of the fuel, or to undertake a more systematic
and more general analysis which can have the advantage of defining
the economic consequences of the reduction in losses over a series
of processes.

It is the latter type of analysis which we shall be describing
in this paper. We are of course aware of the fact that it cannot replace
the empirical methods widely used at present, but we think that it can
supplement them to a certain extent.
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Les industriels intéressés et les Etats sont ainsi amenés
à porter une particulière attention au problème de la récupération
des pertes. Les Industriels, car elle peut affecter leur prix de
revient, les Etats, parce que le souci de l'intérêt collectif doit
normalement conduire à économiser au mieux un produit cher, donc
des devises ou des réserves de minerais contribuant à la sécurité
d'approvisionnement en énergie primaire.

Dans la phase actuelle de développement de l'Energie Nucléaire
où les techniques ne snnt pas encore figées et où les productions
s'accroissent d'année en année, on peut adopter, pour aborder le pro-
blème des pertes, soit une approche purement empirique, en examinant
pour chaque étape d'élaboration du combustible, les possibilités
d'amélioration locales, soit une analyse plus systématique et plus
générale qui peut avoir l'avantage de dégager les conséquences éco-
nomiques de la réduction des pertes sur un ensemble d'opérations.

C'est ce dernier type d'analyse que nous allons exposer
dans cette communication. Nous sommes, bien entendu, conscients du
fait qu'elle ne saurait se substituer aux méthodes empiriques large-
ment utilisées à l'heure actuelle, mais nous pensons qu'elle peut,
dans une certaine mesure, les compléter.
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II - IN WHAT FORM DOES THE ECONOMIC PROBLEM OF RECOVERY OF LOSSES APPEAR ?

In France at present it is the Commissariat à l'Energie Atomique
which is responsible for the fabrication of the fuel elements for nuclear
power stations. This body has its own centres for the production of uranium
in the fosar of metal ingots, and has the fuel element fabricated under
contract by private industry. Although therefore the CEA can optimise
its own plants with full knowledge of the facts, taking the losses into
account, in principle the only control it can exercise over manufacturing
contractors is to require adherence to precise specifications in regard
to the amount of scrap and losses.

The problem is therefore one of knowing, in order to fix these
specifications, what is the best level of losses for the different stages
in processing from the concentrate to the finished element. This in turn
requires a knowledge of the economic consequences of the recovery of the
losses on the chain as a whole.

Nor is it necessarily desirable to adopt systematically the
lowest level technically feasible for these losses at all points in
this chain. Fixing recovery standards a priori in the fabrication contract
may result in unsuspected financial losses unless they are the subject
of a precise economic analysis, since the cost of recovery and its conse-
quences, included in the manufacturer's price, may exceed the price of
the raw material recovered.

In order to be able to define a coherent "loss" policy throughout
the public or private fabrication chain, it would therefore strictly
speaking be necessary to undertake systematic optimisation of the whole,
i.e. to influence directly the technical and economic policy of the firms
or organizations concerned ; this would however lead to excessive controls,
which we wish to avoid.

It should be noted that this problem does not only arise in
France but also in countries which are as keen on a free economy as the
U.S.A. (the State leases enriched uranium), and will certainly exist
in many other countries. It is not therefore an isolated case.
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II - COMMENT SE POSE LE PROBLEME ECONOMIQUE DE IA RECUPERATION DES PERTES ?

En France, actuellement, c'est le Commissariat à l'Energie
Atomique qui a la responsabilité de la fabrication des éléments combus-
tibles destinés aux Centrales Nucléaires. Cet organisme possède ses
propres centres de production d'uranium sous forme de lingots de métal,
et fait exécuter sous contrat par des industriels privés le façonnage
de l'élément combustible. Si donc le CEA peut optimiser ses propres
usines en connaissance de cause, en tenant compte des pertes, il ne peut,
par principe, intervenir à ce sujet auprès du contractant industriel
façonnier que par des spécifications précises relatives au niveau des
rebuts et des pertes.

Le problème est donc de savoir, pour fixer ces spécifications,
quel est le meilleur niveau des pertes pour les différentes phases d'éla-
boration du concentré à l'élément achevé. Il ne peut être traité que dans
la mesure où on possède des éléments économiques sur la conséquence de
la récupération des pertes sur l'ensemble de la chaîne.

Il n'est pas évident, en effet, qu'il soit souhaitable de
se placer systématiquement au plus bas niveau techniquement envisageable
de ces pertes en tous points de cette chaîne. De sorte que la fixation
à priori des normes de récupération dans le contrat de façonnage peut
se traduire par des pertes financières insoupçonnées si elles ne donnent
pas lieu à une analyse économique précise, le coût de récupération et
ses conséquences, inclus dans le prix de l'industriel, pouvant dépasser
le prix de la matière première récupérée.

Pour pouvoir définir une politique de "pertes" cohérente tout
au long de la chaîne publique ou privée de fabrication, il faudrait donc,
en toute rigueur, procéder à une optimisation systématique de l'ensemble,
c'est-à-dire influer directement sur la politique technique et économique
de l'entreprise, ce qui aboutirait à un dirigisme que l'on veut éviter.

Il convient de remarquer qu'un tel problème se pose non seulement
en France, mais aussi dans des pays aussi imprégnés d'économie libérale
que les U.S.A. (l'Etat loue l'uranium enrichi), et existera sans doute
dans bien d'autres pays. Ce n'est donc pas un cas isolé.
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To counteract these various difficulties and at the same time
attempt to establish a balance between the cost of the losses, that of
their recovery and that of the other production factors, i.e. to esta-
blish an optimum, use will be made of marginalistic analysis. This
analysis no longer introduces the costs of the various stages in fabri-
cation (which result from the price policy of the firm), but the marginal
costs, i.e. the supplementary expenditure required by the production of
one unit more.

These marginal costs are thus only differential elements and
not prices, and consequently access to them and verification of them
is relatively easy. Their manipulation does not necessarily involve the
commercial policy of the firm.

Moreover, in facing the problem of an increase or reduction
in losses, as opposed to the volume of losses as an absolute value,
it is fairly normal to think in terms of differentials.

Finally, in view of the rapid development of demand, the public
or private manufacturer willingly makes his calculations in terms of
development costs. He is therefore accustomed to manipulating his marginal
costs in the short or long term, i.e. for a fixed or growing production.
This practice provides the accounting information which can be used in
this analysis.
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Pour pallier ces diverses difficultés et tenter néanmoins
d'établir un équilibre entre le prix des pertes, celui de leur récu-
pération et celui des autres facteurs de production, c'est-à-dire un
optimum, on va faire appel à l'analyse marginaliste. Cette analyse
fait intervenir en effet non plus les prix des diverses stapes de
fabrication (qui relèvent de la politique de prix de l'entreprise),
mais les coûts marginaux, c'est-à-dire les dépenses supplémentaires
nécessitées par la production d'une unité de plus.

Ces coûts marginaux sont donc seulement des éléments diffé-
rentiels, et non des prix, et peuvent être en conséquence d1accès et
de vérification relativement aisés. Leur maniement ne met pas néces-
sairement en cause la politique commerciale de l'entreprise.

De plus, il est assez normal que, se posant le problème d'un
accroissement ou d'une réduction des pertes, et non du volume des pertes
en valeur absolue, on raisonne d'une façon différentielle.

Enfin, du fait de la rapide évolution de la demande, l'industriel
public ou privé effectue volontiers ses calculs en terme de coûts de
développement. Il a donc 1'habitude de manipuler des coûts marginaux
à court terme, c'est-à-dire pour une production fixe ou croissante.
Cette habitude rend disponible des matériaux comptables utilisables
dans cette analyse.
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III - THE USE OF MARGINAL COSTS

It is based essentially on a well-known and somewhat theoretical
property but one which will be seen to be fairly easy to apply and which
derives from the following considerations :

When it is necessary to produce a quantity Q of a given commodity
defined by means of production factors q.., q2, q.9 q^ (which can be inter-
mediate products or factors such as labour, equipment, etc..) whilst
keeping the total expenditure D to a minimum, dependent on these factors :

•L = cte

D (q̂ s q2» q̂ ', -..q̂ ^ •••qn) minimum,

the optimum is achieved when the equalities :

D» (qx) = D» (q2) = D' (q^ = D» (Q) [

are confirmed, i.e. when the partial products are distributed so that
their marginal costs are *>,qual to one another and equal to the overall
marginal cost relating to the whole production (1), taking into account
of course the various physical constraints. The marginal cost with res-
pect to the factor q. corresponds to the increase o D caused by the
variation o q., that is to say D'(q.) from formula £1]|. This mechanism
can be easily understood when only two production factors are being
considered in quantities q, and q« ; one then has :

Q = qx + q2

(1) One can in fact write :
- condition for constant production d q. + d q» ... d q = 0
- condition for minimum expenditure : D* (q,) 3 q, + D1 (q2) d q2 + ... = 0
hence relation ̂ lT. If certain expenditure functions D (q^) are. bounded so
that an algebraic minimum cannot occur by derivation, it can be said that
the minimum is achieved if there is a number C independent of i, such that
D1 (qj[) = C for all the qi which are not at a bound of their range of
variation, D1 (qi) ^ C for all the q3-. which are at a lower bound of their
range of variation and D! (q±)^ C for all the qi which are at an upper
bound of their range of variation. This latter proposition is easily
demonstrated.



- 5 -

III - L'UTILISATION DES COUTS MARGINAUX

Elle repose essentiellement sur une propriété bien connue
d'aspect assez théorique, mais dont on verra qu'elle est d'application
pratique assez aisée et qui découle des considérations suivantes :

Lorsqu'il faut produire une quantité Q d'un bien déterminé
à l'aide de facteurs de production : q,, q2, q.» Q (qui peuvent être
des biens intermédiaires ou des facteurs tels que main-d1oeuvre, équi-
pement, etc..) en rendant minimum la dépense totale D, fonction de
ces facteurs :

Q = ) q, = cte

D (q , q2, q3, ...qi •••
<ln) minimum,

l'optimum est réalisé lorsqu'on vérifie les égalités :

D' (qx) = D' (q2) = D' (qn) = D' (Q) [ l]

c'est-à-dire lorsque les productions partielles sont réparties de
telle façon que leurs coûts marginaux soient égaux entre eux et égaux
au coût marginal global relatif à l'ensemble producteur (1), compte-
tenu, bien entendu, des diverses contraintes physiques. Le coût marginal
par rapport au facteur qi correspond à l'accroissement b D provoqué par
la variation h q.s c'est-à-dire, D

1 (qi) de la formule £l]. Ce mécanisme
est aisément compréhensible lorsqu1 on ne considère que deux facteurs de
production en quantités q, et q~s on a alors :

Q = qx +

(l) On peut en effet écrire :
- condition de constance de la production d q. + d q, ... d q = 0
- condition de minimum des dépenses : D' (q-̂ ) d q. + D1 (q«) a qo + ••• = 0
d'où la relation £l[J. Si certaines fonctions de dépenses D (qi) sont bornées
de telle façon qu'il ne puisse apparaître un minimum algébrique par déri-
vation, on pourra dire que le minimum est réalisé s'il existe un nombre C
indépendant de i, tel que : D1 (q^) = C, pour tous les q^ qui ne sont pas
à une borne de leur domaine de variation, D1 (q^) ̂  C pour tous les q^
qui sont à une borne inférieure de leur domaine de variation et
D1 (q^) ̂  C pour tous les q^ qui sont à une borne supérieure de leur
domaine de variation. Cette dernière proposition se démontre aisément.
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ĵ  being for example the normal flow of uranium and q« the flow of
losses recovered), thus

d qi + d q2 = 0 12J
i.e. for a constant production, any increase in the normal flow of U
must be compensated by a reduction in the losses recovered, further :

D' (qi) d qL + D
1 (q2) d q2 = 0 |~3j

(minimum condition).

This latter condition signifies that at the optimum any
expenditure caused by the variation of one factor (the level of losses
recovered, for example) is exactly compensated by the variation in
expenditure of the other factor (the normal flow of U).

From P2 ~J and T3 I we deduce

D' ( q i ) = D' (q2)

i.e. the marginal cost caused by an increase in the normal flow of U
is equal, at the optimum, to the marginal cost caused by the increase
in the level of the recoverable losses.

Of course the chain of fabrication of the U concentrate to
the finished element involves several types of losses (recyclable or
not) which do not have the same value according to their position in
the chain, and this is why the problem contains a fairly large number
of production factors q^ and a corresponding number of marginal costs
equal to the optimum in accordance with £

The marginal analysis consists therefore in calculating a
posteriori the marginal costs relative to the losses and comparing them
with the overall marginal cost of the whole production. If some of these
costs are lower or higher than the overall cost, it will no doubt be
necessary to examine under what conditions equality can be achieved
and to estimate the gain which can be made from this.

It can be seen that such adjustments are sometimes difficult
when one is faced with existing installations which would be awkward
to modify. However, the fact that production capacities are at present
increasing fairly rapidly greatly facilitates such adjustments by al-
lowing correctional action to be made in conjunction with extensions
undertaken to existing plant.

It should be noted that expression of the production balance
in the form of equality of the marginal costs expresses, in general
theoretical form, the actual calculations which the costing departments
of the two parts of the chain inevitably have to engage ^D

(1) In other words, if the economic problem of losses is resolved by series
of analyses relating to limited sectors ^f the chain, one must arrive
at the results produced by marginalistic analysis. Similarly, systematic
overall optimisation of such a chain, assumed to belong entirely to the
same owner, would confirm these same results.
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^ pouvant être par exemple le flux normal d'uranium et q£, le flux des
pertes récupérées), donc :

d qt + d q2 = 0 [2]
c'est-à-dire que, pour une production constante, tout accroissement du
flux normal de l'U doit être compensé par une diminution des pertes ré-
cupérées, de plus :

D' (qi) d qx + D' (q2) d q2 = 0 [3]
(condition du minimum)

Cette dernière condition signifie, qu'à l'optimum, toute
dépense causée par la variation d'un facteur (le niveau des pertes
récupérées, par exemple) est exactement compensée par la variation
des dépenses de l'autre facteur (le flux normal d'U).

De £2] et fa Jon déduit :
D' (qx) = D' (q2)

c'est-à-dire que le coût marginal provoqué par un accroissement de flux
normal de l'U est égal, à l'optimum, au coût marginal provoqué par ac-
croissement du niveau des pertes récupérables.

Bien entendu, la chaîne de fabrication, du concentré d'U à
1 élément fini, fait intervenir plusieurs types de pertes (recyclables
ou non) qui n'ont pas la même valeur selon leur position dans la chaîne,
c'est pourquoi le problème comporte un assez grand nombre de facteurs
de production q., et un nombre correspondant de coûts marginaux égaux
à l'optimum selon £ll

L'analyse marginale consiste donc à calculer à posteriori les
coûts marginaux relatifs aux pertes et à les comparer au coût marginal
global de l'ensemble producteur. Si certains de ces coûts sont inférieurs
ou supérieurs au coût global, il faudra sans doute examiner dans quelles
conditions on peut obtenir l'égalité et apprécier le gain qu'on peut en
retirer.

On devine que de tels ajustements sont parfois difficiles
lorsqu'on est confronté avec des installations existantes qu'il serait
onéreux de modifier. Mais le fait que les capacités de production s'ac-
croissent assez vite actuellement, facilite beaucoup les ajustements
en permettant des corrections lorsqu'on admet des extensions des équipe-
ments existants.

Il convient de noter que l'expression sous forme d'égalité des
coûts marginaux de l'équilibre de la production, traduit , sous forme
théorique générale, les calculs réels auxquels doivent se.livrer iné-
vitablement les gestionnaires des deux parties de chaîne. 1)

(1) En d'autres termes, si on résoud le problème économique des pertes par
des séries de considérations portant sur des secteurs limités dç. la
chaîne, on doit aboutir aux résultats que donne l'analyse marginaliste.
De même l'optimisation globale systématique d'une telle chaîne supposée
appartenir toute entière au même propriétaire confirmerait ces mêmes
résultats.



- 7 -

IV - INTERPRETATION OF THE MARGINAL COSTS OF URANIUM LOSSES

Two conditions are necessary for drawing significant information
from comparison of the marginal costs : as has been said, the production
should be considered as constant and the whole should be optimised.
This in no way implies that the production of the chain is exactly equal
to its capacity, but rather that any increase in production for the same
capacity is expressed as a marginal cost at least equal to the mean cost
for the part of the chain in question.

It is known that the minimum mean cost (but not the minimum
mean price) corresponds to the marginal cost of the whole production,
in accordance with the well known process (fig. 2). The marginal cost
and the mean cost of the part of the chain in question are thus identical
if one is at the optimum, but only in this case.

Cos!-
Marginal cost*

Mean cost

Production

Fig ;2

Marginal cost and mean cost
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IV - SIGNIFICATION DES COUTS MARGINAUX DES PERTES D'URANIUM

Deux conditions sont nécessaires pour tirer des enseignements
significatifs de la comparaison des coûts marginaux : comme on l'a dit,
la production doit être considérée comme constante et l'ensemble doit être
optimisé. Ceci n'implique nullement que la production de la chaîne soit
exactement égale à la capacité, mais que tout accroissement de la pro-
duction pour la même capacité, se traduit par un coût marginal au moins
égal au coût moyen pour la partie de la chaîne considérée.

On sait en effet que le minimum du coût moyen (et non du prix
moyen) correspond au coût marginal de l'ensemble producteur, selon le
processus bien connu (fig. 2). On confondra donc le coût marginal et
le coût moyen de la partie de la chaîne considérée si l'on est à l'optimum
mais seulement dans ce cas.

Couï
Coiïfr marginal m/

Cour moyen

Production

Fig: 2

Coût marginal et cou* moyen



- 8 -

This optimum is obtained in practice by various adjustments,
taking into account the state of the labour market : work will be in
I, 2 or 3 shifts according to the sectors in question, the availability
and costs of labour, maintenance requirements and plant capacities.
If one vhishes to increase production one can either, for the same
capacity, produce large quantities of goods at the expense of the
medium cost, or accept supplementary investment, and this is known
to be the case chosen most often.

To simplify this description, we will assume conditions of
constant production, it being understood that the general theory can
be easily extended to cover the case of a developing industry if
required. It is then sufficient to consider not a single level but
several successive levels of constant production.

On the basis of these hypotheses, the general loss scheme ia
as follows (fig. 3).

From concentrate to metal from metai to Finished fuel

Fig; 3
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Cet optimum est pratiquement obtenu par divers ajustements
tenant compte des possibilités du marché du travail : on travaillera
soit à 1,2 ou 3 postes selon les secteurs considérés, les possibilités
et les coûts de main d'oeuvre, les nécessités de l'entretien et des
capacités des machines. Si on veut accroître la production on peut, soit,
pour la même capacité, produire des quantités de biens appréciables aux
dépens du coût moyen, soit admettre des investissements supplémentaires,
et on sait que ce cas est le plus souvent choisi.

Pour simplifier cet exposé,on se placera dans les conditions
d*une production constante, étant bien entendu que la théorie générale
s'étend facilement lorsqu'on considère une industrie en développement.
Il suffit alors de ne plus considérer un seul niveau mais plusieurs ni-
veaux successifs de production constante.

Compte-tenu de ces hypothèses, le schéma général des pertes
est le suivant (fig. 3) :

1

1

m n o s u

du concentre au metal du metal au combustible fin!

Fig: 3
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This scheme comprises two parts :

- the transformation of the concentrate into metal, which comprises
several operations (1 torn) giving losses p-̂  - P2 = Pm» with little
recycling ;

- the conversion of the metal to the element, which comprises the ope-
rations from m to v giving three types of losses :

1* definitive losses, pn, for example

2* losses which can be recycled in the 1st part of the chain por, pu ,
pvr, for example, accompanied by definitive losses po, pu, pv

3* losses which can be recycled in the 2nd part of the chain ptr,
for example, accompanied by definitive losses pt.

The first part of the chain is in principle optimised, taking
into account the value of the raw material of the losses, since it is
managed by the CEA who produces U, the second part is dependent on the
fabrication contract and consequently the contracting manufacturer does
not need to worry about the value of the material lost, so that his
operating optimum, if it is effective, excludes the value of the raw
material of the losses (1).

Now, it has been said that our objective is to define an overall
optimum including all the losses throughout the chain.

The problem is therefore one of knowing whether the policy imposed
on this manufacturer by the specifications relating to scrap (or chosen by
him) is in accordance with the collective interest, i.e. whether the mar-
ginal costs relating to the losses are balanced from one end of the chain
to the other, or again whether a good compromise has been chosen between
the size of the losses and the cost of the other production factors, again
from the standpoint of the collective interest.

Marginalistic analysis shows that the overall optimum, and even
the relative optimum of either part of the chain, is rarely achieved. It is
thus in itself an important result that this systematic calculation of the
effect of losses causes the most general conditions of management of the
whole production to be reconsidered. The need for this revision may not be
shown by the use of more empirical economic study techniques.

(1) In fact the manufacturer takes these losses partly into account by the
indirect economic elements which they introduce : storage, management,
risks of all kinds etc. and by the specifications introduced by the CEA.
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Ce schéma comprend deux parties :

la transformation du concentré en métal qui compte plusieurs opérations
(1 à m) donnant les pertes p^ ~ P£ = Pm5 comportant peu de recyclages ;

- la transformation du métal en élément qui comprend les opérations de
m à v donnant trois types de pertes :

1* des pertes définitives, pn, par exemple

2* des pertes recyclables dans la Ire partie de la chaîne por, pur,
pvr, par exemple, accompagnées de pertes définitives, po, pu, pv

3* des pertes recyclables dans la 2e partie de la chaîne ptr, par
exemple, accompagnées de pertes définitives pt.

La première partie de la chaîne est, en principe, optimisée,
compte tenu de la valeur de la matière première des pertes, parce qu'elle
est gérée par le CEA producteur d'U, la deuxième partie relève de contrats
de façonnage, et, par conséquent, l'industriel contractant n'a pas à se
soucier de la valeur des matières perdues, de sorte que son optimum de
fonctionnement, s'il est effectif, s'entend hors valeur de la matière
première des pertes (1).

Or, on a dit que notre objectif est de définir un optimum
global faisant intervenir toutes les pertes tout au long de la chaîne.

Le problème est donc de savoir si la politique imposée à cet
industriel par les spécifications concernant les rebuts (ou choisie par
lui), est conforme ou non, à l'intérêt collectif, c'est-à-dire, si les
coûts marginaux relatifs aux pertes sont équilibrés d'un bout à l'autre
de la chaîne, ou encore s'il a été choisi un bon compromis entre l'impor-
tance des pertes et le coût des autres facteurs de production, dans le
cadre de l'intérêt collectif.

L'analyse marginaliste fait apparaître que l'on est rarement
à l'optimum global et même rarement à l'optimum relatif de lfune et
l'autre partie de la chaîne. C'est donc un résultat important en soi
de ce calcul systématique de l'effet des pertes, que de faire reconsi-
dérer les conditions les plus générales de gestion de l'ensemble produc-
tif. La nécessité de cette révision peut ne pas être mise en évidence par
l'utilisation de procédés d'études économiques plus empiriques.

(1) En fait, le façonnier tient en partie compte de ces pertes par les
éléments économiques indirects qu'elles introduisent : stockage, gestion,
risques de toute nature etc.. et par les spécifications introduites
par le CEA.
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The marginal cost resulting from a variation in the level
of losses (final or recyclable) is made up of three terms :

a) a term relating to the cost of the raw materials

b) a term relating to the disturbances caused in the chain by a
variation in the level of the losses

c) a term relating to the cost of the recovery process.

Let us consider a part of the chain in Fig. 3 :

Fig:4

Is it for example worthwhile to reduce the definitive loss :
pi (assumed to be equal to 1/100) to the level 1/1000 ?

This reduction would bring :

a) a saving of 1/100 - 1/1000 of lost material, having a value equal
either to the value of the material handled at the level (i) if it
is a question of scrap, i.e. parts in the process of fabrication,
or a value corresponding to the material if it is a question of chips
for example

b) a reduction in the flux upstream of the point (i), which may be repre-
sented by a reduction in the management costs of this part of the chain

c) supplementary expense due to the increased purification.
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Le coût marginal provenant d'une variation du niveau des pertes
(fatales ou recyclables) se compose de trois termes :

a) un terme relatif au coût des matières premières

b) un terme relatif aux perturbations causées dans la chatne par une
variation du niveau des pertes

c) un terme relatif au coût du procédé de récupération.

Considérons une partie de la chaîne de la figure 3 :

l,
Fîg: 4

Est-il intéressant de réduire la perte définitive : pi (supposée
égale à 1/100) au niveau 1/1000 par exemple ?

Cette réduction provoquerait :

a) une économie de 1/100 - 1/1000 de matière perdue, ayant une valeur
égale soit à la valeur de la matière ouvrée au niveau (i) s'il s'agit
de rebuts c'est-à-dire de piècesen cours d'élaboration, soit une valeur
correspondant à la matière s'il s'agit de copeaux par exemple

b) une diminution du flux, à l'amont du point (i) qui peut se traduire par
une diminution des frais de gestion de cette partie de la chaîne

c) une dépense supplémentaire due à l'accroissement de la purification.
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The marginal cost of production of a supplementary unit
obtained by this reduction in the losses will bring in (a) (b) and (c)
and should be compared to the marginal overall cost obtained by va-
riation of the different factors with a constant recovery technique.
If the marginal cost of reduction of the losses is smaller than this
overall cost, it will be worthwhile developing the process of reduc-
tion until the costs are equal. This means, as a first approximation,
that it will be worthwhile, for a relatively low price, producing a
certain number of fuel elements in excess of the overall production,
at the expense of the bosses, whithout therefore changing the quantity
of concentrate involved at the start of the chain. Or again, that the
quantities of the other factors can be reduced as a result of this
recovery and with production kept constant.

On the other hand, if the sum of the costs (a) (b) and (c)
is high (it is often infinite when it is technically impossible to
recover more), it will be advisable to check whether it will not be
worthwhile increasing the losses.

Let us now consider fig. 5, extracted from fig. 3, which
introduces a more complicated scheme. At S we recycle part of the
scrap, assumed to be unity, of whr'.ch 1/10 is made up of non-recyclable
losses pt and 9/10 of recyclable losses.

qs=q bprr4.pt

p\r ^

Fig:5

A reduction in scrap below unity will therefore have the effect*
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Le coût marginal de production d'une unité supplémentaire obtenu
par cette réduction des pertes fera intervenir (a) (b) et (c) et devrait
être comparé au coût marginal global obtenu par variation des divers fac-
teurs à technique de récupération constante. Si le coût marginal de réduc-
tion des pertes est plus petit que ce coût global, on aura intérêt à dé-
velopper le processus de réduction jusqu'à l'égalité des coûts. Ce qui
signifie, en première approximation, que l'on aura intérêt, pour un prix
relativement faible, à produire un certain nombre d'éléments combustibles
en plus de la production globale, aux dépens des pertes, sans changer ainsi
la quantité de concentré mise en jeu au début de la chaîne. Ou encore, que
l'on pourra, à production constante, et grâce à cette récupération, réduire
les quantités des autres facteurs.

Par contre, si la somme des coûts (a) (b) et (c) est grande
(elle est souvent infinie lorsqu'on ne sait pas techniquement récupérer
mieux), il conviendra de vérifier s'il n'y a pas intérêt à accroître les
pertes.

Considérons maintenant la figure 5 extraite de la figure 3,
qui fait intervenir un schéma plus compliqué. En S on recycle une partie
des rebuts supposée égale à 1, dont 1/10 est constitué de pertes non
recyclables pt et 9/10 de pertes recyclables. Une diminution des rebuts
passant à moins de 1 a donc pour effet :

pUi/10

Fig: 5
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a) of reducing these final losses pt

b) of reducing the flow qs of the chain and of ptr (in the recycling
sub-chain) and of reducing the flow qo upstream of it

c) of involving supplementary expenditure due to the recovery process
used.

The reasoning is the same as in the previous case. It will be
noted that when, in such a "link" of the general scheme, there are no
final losses pt = 0, i.e. fig, 6 :

Fig: 6

Link without deFinihve losses

the decision of fixing the level of scrap lies with the manufacturer
and only concerns the general interest if the manufacturer miscalculates.
Normally the marginal cost in branch (2) should be equal to the marginal
cost in branch (1), which is itself equal to the overall marginal cost
of production. We have :

q3 = q- - q2, thus d q^ = d q£ with a constant q^, and in the link :

q2) qo + D1 (q^) q^ = 0 at the optimum, i.e. the marginal costs should
be equal in the two branches in absolute value (D'q.) - (D'q^). If this
equality is not achieved, the manufacturer should re-examine the balance
of his production.
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a) de réduire ces pertes fatales pt

b) de réduire le flux qs de la chaîne et ptr (de la sous chaîne de
recyclage) et de réduire le flux qo en amont

c) d'entraîner des dépenses supplémentaires dues au procédé de récupération
utilisé.

^On raisonne comme dans le cas précédent. On notera que lorsqu'il
n'y a pas dans une "maille" du schéma général des pertes fatales pt = 0,
soit figure 6 :

i q<i i

q 2

éfiiti

Fig: 6

Maille sans pertes définitives

la décision de fixer le niveau des rebuts appartient au façonnier et
ne relève de l'intérêt général que si le façonnier fait une erreur de
calcul. En effet, normalement son coût marginal de la branche (2) doit
être égal à son coût marginal dans la branche (1), égal lui-même à son
coût marginal global de production. On a, en effet :

qg - qi - q£, donc : d q-̂  = d q£ à q3 constant, et dans la maille :

D1 (q«) q2 + D1 (q-̂ ) qi s 0 à l'optimum, c'est-à-dire que les coûts marginaux
doivent être égaux dans les deux branches en valeur absolue (D'q^) = (D'q2).
Si cette égalité n'est pas réalisée, le façonnier se doit de réétudier l'é-
quilibre de sa production.
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V - NATURE OF THE MARGINAL COSTS IN QUESTION

Regarding the losses or the scrap, which will be described
later, and which arise generally according to laws which depend par-
tially on chance, these marginal costs are random in character. One
process will give on the average 20 % less scrap than another, but
this average depends on a certain distribution of probabilities which
it is often essential to study. These will therefore be marginal hopes
rather than marginal costs in the normal sense.

Moreover, these costs are in general discontinuous. It is
obvious that the production cannot be modified in a continuous manner.
The ingot melting furnaces, for example, have a limited number of pos-
sibilities for simultaneous casting ; increasing their capacity means
in practice working 3 shifts instead of 2, for example, or installing
a complete additional furnace. The manipulation of the marginal costs
is therefore not simple and it can be imagined that the results given
by marginalistic analysis are difficult to interpret: nevertheless
they constitute good instruments for an economic appreciation of in-
dustrial management.
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V - CARACTERE DES COUTS MARGINAUX CONSIDERES

Concernant des pertes ou des rebuts dont on donnera une description
plus loin qui se produisent en général selon des lois relevant partiellement
du hasard, ces coûts marginaux ont un sens aléatoire. Tel procédé donnera
en moyenne, 20 % de moins de rebuts que tel autre, mais cette moyenne re-
lève d'une certaine distribution de probabilités qu'il est souvent indis-
pensable d'étudier. Ce seront donc des espérances marginales plutôt que
des coûts marginaux au sens habituel.

De plus, ces coûts sont, en général, discontinus. On conçoit,
en effet, qu'on ne puisse modifier la production d'une façon continue.
Les fours de fusion des lingots, par exemple, comportent un nombre limite
de possibilités de coulées simultanées, accroître leur capacité signifie
pratiquement, ou travailler à 3 postes au lieu de 2 par exemple, soit
acquérir un four complet supplémentaire. Le maniement des coûts marginaux
n'est donc pas simple et on peut soupçonner que les résultats que donne
l'analyse marginaliste soient délicats à interpréter ; ils constituent
néanmoins de bons instruments d'appréciation économique de gestion in-
dustrielle.
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VI - DESCRIPTION OF THE DIFFERENT OPERATIONS OF THE CHAIN

1*) Brief description of the fuel

This is a uranium metal rod, solid or hollow, with a finned
of magnesium-zirconium alloy. In association with the operations

described below, permanent controls guarantee the quality and relia-
bility of the products placed in pile.

A reasonable medium-term plant capacity might be 50,000 to
100,000 cartridges per year, or 500 to 1 000 metric tons per year.

2*) Description of the operations ; - from the concentrate to the ingot

The concentration centres near the mines send to the refining
plants either alkaline uranates or uranyl nitrates. The outgoing products
are essentially uranium metal in ingots.

The purification of uranium is based mainly on the selective
solubility of uranyl nitrate in an organic solvent, followed by conversion
of the purified nitrate into pure oxide UOg.

This oxide is converted to UF^ which is reduced by a metal which
may be either calcium or magnesium.

3*) Description of the operations : - from the ingot to the finished
element

The fuel fabrication plants produce an alloy from the ingots
received and casf it in vacuum in rough parts, of dimensions similar to
those of the finished product.

Various operations such as heat treatments (quenching), surface
treatment (sand-blasting, vacuum stoving), machining and welding of end
discs lead to the finished rod.

At the same time the cans produced by extrusion undergo end
machining and surface treatments.

The rod is introduced into the can which is closed off by
welding the end caps. Various hot and cold canning operations ensure
a good and permanent tight contact between these two components ; this
is a surety for their in-pile stability.
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VI - DESCRIPTION DES DIFFERENTES OPERATIONS DE LA CHAINE

1*) Description sommaire du combustible

II s'agit d'un barreau d'uranium métallique, plein ou creux,
muni d'une gaine à ailettes en alliage magnésium-zirconium. Associés
aux opérations décrites ci-dessous, des contrôles permanents garan-
tissent la qualité et la fidélité des produits mis en pile.

L'ordre de grandeur des usines envisageables à moyen terme
pourrait être de 50 000 à 100 000 cartouches par an, soit de 500 à
1 000 tonnes par an.

2*) Description des opérations : - du concentré au lingot

Les Centres de concentration situés près des mines expédient
vers les usines de raffinage soit des uranates alcalins, soit des ni-
trates d'uranyle. Les produits sortants sont essentiellement de l'uranium
métallique en lingot.

La purification de l'uranium est basée principalement sur
la solubilité sélective du nitrate d'uranyle dans un solvant organique,
puis transformation du nitrate purifié en oxyde UO3 pur.

On transforme cet oxyde en UF, que l'on réduit par un métal
qui peut être le calcium ou le magnésium.

3e) Description des opérations t - du lingot à l'élément fini

Les usines de fabrication du combustible élaborent un alliage
à partir des lingots reçus et le moulent sous vide en pièces brutes, de
dimensions voisines de celles du produit fini.

Diverses opérations telles que traitements thermiques (trempe),
de surface (sablage, étuvage sous vide), usinages et soudage de pastilles
d'extrémité conduisent au barreau fini.

Corrélativement les gaines obtenues par filage sont l'objet
d'usinages d'extrémité et de traitements de surface.

Le barreau est introduit dans la gaine que l'on ferme par soudage
des bouchons. Diverses opérations de gainage à froid et à chaud assurent la
qualité et la permanence d'un contact étroit entre ces deux constituants,
gage de leur stabilité en pile.
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VII - NATURE AND EXTENT OF THE LOSSES

1*) From the concentrate to the ingot

In all, the definite losses are of the order of 1 kg to 1.5 kg
of uranium per tonne treated, and are thus fairly small.

a) at the dissolving stage

It is at this stage that the greatest losses occur in the waste
from rinsing the filters. The uranium lost is in colloidal form and there-
fore very difficult to recover.

b) at the extraction stage

The mother liquors contain a fairly small quantity of residual
uranium determined by the number of plates chosen for the extraction
columns.

c) at the precipitation stage

The mother liquors mixed with the extraction mother liquors
undergo treatment with lime, which permits precipitation of a large part
of the uranium in solution in these liquors. What remains is difficult
to recover and complicated reconcentration would be needed for this.

d) at the stage of reduction with calcium

The unrecovered uranium is in the form of slag mixed with
fluorine. This slag is separated and recycled at the dissolving stage.

It should be noted that apart from the problem of the losses
appropriate to this part of the chain, it is necessary in the overall
optimisation to take into account the degree of purity of the metal
produced, which may have a direct influence on the level of the waste
and scrap of the second part of the chain. This consideration applies
especially when dealing with uraniums of different origin.
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VII - NATURE ET IMPORTANCE DES PERTES

1*) Du concentré au lingot

Au total, les pertes définitives sont de l'ordre de 1 kg à
1,5 kg d'uranium ta.T tonne traitée, c'est donc assez faible.

a) au niveau de la dissolution

C'est à ce niveau que se produisent les plus grandes pertes
dans le déchet de rinçage des filtres. L'uranium perdu est sous forme
colloïdale, donc, très difficile à récupérer.

b) au niveau de la précipitation

Les eaux-mères contiennent une quantité assez faible d'uranium
résiduel déterminée par le nombre de plateaux choisi pour les colonnes
d'extraction.

c) au niveau de la précipitation

Les eaux-mères mélangées aux eaux-mères d'extraction subissent
un traitement par la chaux qui permet la précipitation d'une part impor-
tante de l'uranium en solution dans ces eaux. Ce qui reste est diffici-
lement récupérable, il faudrait pour cela recourir à une reconcentration
onéreuse,

d) au niveau de la calciothermie

L'uranium non récupéré se présente sous forme de scories mélangées
à de la fluorine. On sépare ces scories qui sont recyclées au niveau de
la dissolution.

Il convient dé noter que, outre le problème des pertes propres
à cette partie de la chaîne, il faudra, dans l'optimisation globale, tenir
compte du degré de pureté du métal produit qui peut avoir une influence
directe sur le niveau des déchets et rebuts de la seconde partie de la
chaîne. Cette considération intervient surtout lorsqu'on s'adresse à des
uraniums de différentes origines.
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2*) From the ingot to the element

a) General considerations

Variety of operations and states.

The metal is received in the form of billets obtained by
reduction with calcium or magnesium. By melting, the desired added
elements are. incorporated at the same time as the majority of the
gases or products with a high vapour pressure contained in it are
removed. Melting Is followed by casting of the blanks. This opera-
tion involves the formation of slag which is recoverable only by
chemical means, solid waste which can be recycled, and is accom-
panied by losses.

The transformation of the blanks into finished pieces
comprises the formation of sand-blasting slurry, in very limited
quantity, and chips. Finally, in the course of manufacture, ins-
pection ensures that defective pieces are rejected.

b) Nature and extent of the losses at the casting stage

The production of the alloy and its casting in vacuo are
accompanied by the formation of slag, solid waste and losses as indi-
cated above. The foundry should also recover as a raw material,
(i.e. as a scrap charge) the scrap discarded in the following stages
(due to defects of composition, size, internal quality, welding) and
transform the chips into solid metal, or else return them to the
refining plant (first paît of the chain).

As an example, one possible movement of the material at
the smelting stage is shown in the graph below (fig 7). The values
have been reduced to an arbitrary total charge equal to 1 000.
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2') Du lingot à l'élément

a) Considérations générales

Variété des opérations et des états.

Le métal est reçu sous formes de billettes, obtenues par
calcio- ou par magnésio-thermie. Par fusion, on y incorpore les éléments
d'addition désirés en même temps qu'on le débarasse de la majeure partie
des gaz ou produits à tension de vapeur élevée qu'il renferme. La fusion
s1achève par la mise en forme, par moulage, des pièces brutes. Cette
opération entraîne la formation de crasses récupérables seulement par
voie chimique, de déchets massifs, recyclables, et s'accompagne de pertes.

La transformation des pièces brutes en pièces finies comporte
la formation de boues de sablage, très peu abondantes, et de copeaux.
Enfin, en cours de fabrication, les contrôles provoquent la mise au
rebut de pièces défectueuses.

b) Nature et importance des pertes au niveau de la fonderie

L'élaboration de l'alliage et son moulage sous vide s'accompagnent
de la formation des crasses, déchets massifs et pertes comme indiqué ci-
dessus. La fonderie doit en outre récupérer comme une matière première
les rebuts apparus aux postes suivants (défauts de composition, de cotes,
de santé interne, de soudage), et transformer les copeaux en métal massif,
soit les retourner à l'usine de raffinage (première partie de la chatne).

A titre d'exemple, un mouvement possible de la matière au poste
fonderie est présenté dans la graphique ci-dessous. Les valeurs ont été
ramenées à une charge totale arbitraire égale à 1 000.
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c) Nature and extent of the losses at the rod shaping stage

Apart from the non-recoverable losses such as slurries and
solutions, certain operations carried out incorrectly necessitate re-
cycling which is

- simple if the operation only has to be taken over (quenching)

- complex if it is necessary to recycle several stages upstream

This scrap is generally less than at the casting stage.

d) Nature and extent of the losses at the element fabrication stage

For uranium the scrap at this stage only requires partial
recycling ; for example a cartridge rejected in the final inspection
is decanned and the rod is re-used after recleaning. For the cans,
rejection is generally final, except in the case of incorrect surface
treatment.

60 70 80 90 100

Fig: 8
Cumulahve cos I- of the various

fabrication operahons
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c) Nature et importance des pertes au niveau du façonnage du barreau

Outre les pertes irrécupérables telles que boues et solutions,
certaines opérations incorrectement menées imposent des recyclages

- simples s'il suffit de recommencer l'opération (trempe)

- complexes s'il faut recycler à plusieurs postes de distance en amont.

Ces rebuts sont en général moins importants qu'en fonderie.

d) Nature et importance des pertes au niveau du façonnage de l'élément

Pour l'uranium, les rebuts n'imposent à ce stade qu'un recyclage
partiel ; par exemple une cartouche refusée au contrôle final est dégainée
et le barreau réemployé après renettoyage. Pour les gaines, le rebut est
en général définitif, sauf en cas de traitement de surface incorrect.

60 70 80 90 100

Fig: 8
Coul cumulé des diverses opérations

de fabrication
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VIII - ECONOMIC DATA LEADING TO THE MARGINAL COSTS

1*) Content of the marginal costs

The marginal costs considered here generally result from
an increase in production caused either by extension of the period
of use of labour or by the introduction of additional devices. Only
in exceptional cases is an increase in the limiting capacity of a
shop envisaged.

The elements of the chain in question are liable to work
at relatively variable rates of production ; it is therefore, gene-
rally possible for them to absorb relatively large local variations
in output. The volume of production can therefore be suitably ad-
justed as required.

On the other hand, we should remember what has been said
about the components of the marginal costs in the first part of this
paper when the level of losses is modified. They comprise variations
in costs of the raw material, the consequences of variations in output
and the expenditure involved by the processes of reducing or increa-
sing the losses or scrap.

It is therefore necessary, before any other consideration
of marginal costs be made, to have a set of figures for the values
added at the different stages of fabrication and also in respect
of the consequences of local modifications in output,

2*) Relative importance of the values added at the different
stages of fabrication

In order to assess the relative importance of these added
values, we have given a graphical representation in fig. 8.
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VIII - DONNEES ECONOMIQUES CONDUISANT AUX COUTS MARGINAUX

1*) Contenu des coûts marginaux

Les coûts marginaux envisagés ici résultent en général d'un
accroissement de production provoqué soit par un allongement de la durée
d'utilisation de la main d'oeuvre soit par la mise en service de machines
supplémentaires. On n'envisage qu'exceptionnellement le cas de l'accrois-
sement de la capacité limite d'un atelier.

Les éléments de la chaîne considérée sont susceptibles de
travailler à des cadences de production relativement variables ; il
leur est donc en général possible d'absorber des variations locales
de débit relativement importantes. Le volume de production peut donc
être adapté au mieux.

D'autre part, rappelons ce qui a été dit des constituants
des coûts marginaux dans la première partie de cet exposé lorsqu'on
modifie le niveau des pertes. Ils comprennent les variations de coûts
de la matière première, les conséquences des variations de débit et
les dépenses qu'entraînent les procédés de réduction ou d'accroissement
des pertes ou des rebuts.

Il faut donc, avant toute autre considération de coûts mar-
ginaux, disposer d'un ensemble de chiffres relatifs aux valeurs ajoutées
par les différentes étapes de la fabrication et également relatifs aux
conséquences des modifications locales de débit.

2*) Importance relative des valeurs ajoutées aux différentes
étapes de fabrication

Afin de situer l'importance relative de ces valeurs ajoutées
nous en donnons une représentation graphique sur la figure 8.
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3°) Consequences of local modifications in output

The arguments given below will give an idea of the pattern
of the results.

a) First of all, fig. 9 shows for a simplified chain :

- the points where definitive losses occur and the way in which the
material disappears.

- the stages producing scrap and waste which the plant producing the fuel
elements is capable of recycling with its own facilities.

- the operations involving the formation of waste which can only be
recovered by chemical methods at the refining plant.

b) The distribution of the fabrication charges is as follows for the
second part of the chain (from the ingot to the element) :

Definite losses 5.2 %

Uranium depreciation 9.2 %

Consumable materials 13.8 %

Costs proportional to production 71.8 %

Total 100.0 7a

(by costs proportional to production is meant labour, amortisation of
machinery, cans, packing etc...).

c) For a capacity of 50,000 cartridges per year it was desired to bring
about a variation of 100 cartridges at certain stages of the chain and
measure the effect at the different stages subsequent to the production
of the ingot.

In fig. 10 will be found a measure of the variations in the
total production costs caused by this marginal modification of 100 car-
tridges in the output at a given stage.

Unity corresponds to the smallest variation.

We are here considering only modifications of the costs pro-
portional to production caused by these variations in output.
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3*) Conséquences des modifications locales de débit

Les quelques considérations ci-après donneront une idée
de l'allure des résultats.

a) Tout d'abord, la figure 9 indique pour une chaîne de fabrication
simplifiée :

- les points où ont lieu des pertes définitives et le mode de disparition
de la matière

- les postes causes de rebuts et de déchets que l'usine produisant les
éléments combustibles est capable de recycler par ses propres moyens

- les opérations entraînant la formation de déchets qu'il nfest pas
possible de récupérer que par voie chimique à l'usine de raffinage.

b) La répartition des frais de fabrication se présente comme suit pour
la seconde partie de la chaîne (du lingot à l'élément) :

Pertes définitives 5,2 %

Dépréciation uranium 9,2 %

Matières consommables 13,8 %

Frais proportionnels à la production 71,8 %

Total 100,0 %

(par frais proportionnels à la production il faut entendre frais de
main d'oeuvre, amortissement des machines, gaines, emballages etc..)

c) Pour une capacité de 50 000 cartouches par an on a voulu provoquer
une variation de 100 cartouches à certains niveaux de la chaîne et
en mesurer l'effet aux différents stades postérieurs à l'élaboration
du lingot.

On trouve sur la figure 10 une mesure des variations des coûts
de production totale provoquées par cette modification marginale de
100 cartouches du débit à un niveau déterminé.

L'unité correspond à la variation la plus faible.

Il ne s'agit que des modifications des frais proportionnels
à la production entraînés par ces variations de débit.
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IX - OPTIMUM SCRAP LEVEL : EXAMPLE OF AN APPROACH FOR DETERMINING IT

An example of cases where the optimisations at the plant level
or at that of the integral chain (from the concentrate to the finished
element) do not lead to the same conclusions and where the study of the
marginal costs is instructive is that relating to machining overtolerances.

To correct certain inaccuracies in casting (ovality, bow,
eccentricity) at the machining stage, the rough tube or rod is cast with
a certain excess wall thickness. If it is insufficient, this extra thick-
ness will not allow all the geometrical imperfections to be corrected.
Parts have to be rejected and the metal forming them recycled. On the
other hand the quantities of chips produced are small. If it is exces-
sive, this extra thickness reduces rejects almost completely, but increases
the machining time and the volume of chips.

The quantities to be introduced into the calculation are :

a) the quantity of slag which is formed at the same time as a rod is
being cast. The cost of chemical retreatment enters into the marginal
cost of the first part of the chain.

b) the chip re-melting yield, which provides solid metal and slag to be
chemically retreated. The cost of re-melting is governed by the mar-
ginal cost at the melting stage (1).

c) the increase in machining cost following removal of a large extra
thickness of metal.

d) the value of a reject rod at the machining stage (cost of shaping
plus.the cost of recycling the material to be recovered).

e) the amount of rejects, which is a function of the random appearance
of the geometrical anomalies.

(1) This chip remelting operation used to be carried out in the CEA plants,
but now it tends to be carried out in the fabrication plants. We are
assuming here that remelting is carried out in the CEA plant.
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IX - NIVEAU OPTIMUM DES REBUTS : EXEMPLE D'APPROCHE DE LEUR DETERMINATION

Un exemple de cas où les optimisations au niveau de l'usine ou
à celui de la chaîne intégrale (du concentré à l'élément fini) ne condui-
sent pas aux mêmes conclusions et où l'étude des coûts marginaux est ins-
tructive concerne les surépaisseurs d'usinage.

Pour corriger à l'usinage certaines imprécisions de fonderie
(ovalisation, flèche, excentrement), le tube ou le barreau brut est
moulé avec une certaine surêpaisseur de paroi. Insuffisante, cette suré-
paisseur ne permet pas de corriger toutes les imperfections géométriques.
Des pièces doivent être rebutées et le métal les constituant, recyclé.
En revanche, les quantités de copeaux produites sont faibles. Excessive,
cette surépaisseur réduit presque complètement les rebuts, mais accroît
les temps d'usinage et le volume des copeaux.

Les grandeurs à introduire dans les calculs sont :

a) la quantité de crasses qui sont formées en même temps que l'on moule
un barreau. Le coût de retraitement chimique relève du coût marginal
de la première partie de la chaîne.

b) le rendement de refusion des copeaux, qui fournit du métal massif et
des crasses à retraiter chimiquement. Le coCt de refusion s'apprécie
en fonction du coût marginal au niveau fusion (1).

c) le surcroît de coût de l'usinage consécutif à l'enlèvement d'une forte
surépaisseur de métal.

d) la valeur d'un barreau rebuté au niveau usinage (coût de façonnage
augmenté du coût de recyclage de la matière à récupérer).

e) l'importance des rebuts, qui est une fonction de l'apparition aléatoire
des anomalies géométriques.

(l) Cette opération de refusion des copeaux était effectuée dans les
usines CEA, elle a tendance à être effectuée maintenant dans les
usines de façonnage. Nous nous plaçons ici dans le cas de refusion
dans l'usine CEA.
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It will also be noted that :

a) the weight of chips formed varies linearly with the difference
between the diameter of the as-cast rod and that of the machined
rod.

b) the change in extra thickness burdens the overall rod fabrication
with the cost of reprocessing the supplementary mass of chips.

For different values of the excess thickness, the mass of
chips formed and the number of reject rods (annual production of
50,000 fuel elements) see Table 1.

The diagram of the chain which recapitulates the various
schemes given previously, in particular fig. 5, is given below, in fig 11,

1*) Let us first consider the case where the definitive losses
pd are negligible. Then the optimum appropriate to the manufacturer
consists in taking the lowest level of rejects of machined parts, the
minimum pu, i.e. the maximum excess thickness. In this case, when
the level of these rejects is increased :

- the marginal cost of machining the excess thickness in part (2)
of the chain is approximately constant (and negative, it decreases
linearly in mean value with the excess thickness).

- the marginal cost of the overall operations (re-melting of rejects,
etc..) of the part (2) of the chain grows fairly quickly.

These two marginal costs are in practice only equal for an
excess thickness of about 2 mm, corresponding to 21 rejected parts and
to 1.35 kg of chips recycled per rod (see table 1).

Table 1

Excess
thickness

mm

1.00

1.20

1.40

1.50

1.60

1.80

2.00

Chips

kg/rod

0.67

0.81

0.95

1.00

1.08

1.22

1.35

Number of pieces

rejected

2 220

1 020

422

257

160

51

21
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On remarque d'autre part :

a) le poids de copeaux formés varie linéairement avec la différence
entre le diamètre du barreau brut et celui du barreau usiné.

b) le changement de surépaisseur grève la fabrication de la totalité
des barreaux du coût de retraitement de la masse supplémentaire
de copeaux.

Pour diverses valeurs de la surépaisseur, la masse de copeaux
formés et le nombre de barreaux rebutés (production annuelle de 50 000
éléments combustibles) voir tableau 1.

Le schéma de la chaîne qui rappelle les divers schémas donnés
précédemment, en particulier la figure 5, est donné ci-dessous, en fig. 11,

1#) Considérons d'abord le cas où les pertes définitives pd
sont négligeables. Alors l'optimum propre au façonnier consiste à se
placer au plus bas .îiveau dis rebuts de pièces usinées, au minimum de
pu, c'est-à-dire au maximum de surépaisseur. Dans ce cas en effet,
lorsqu'on accroît le niveau de ces rebuts :

- le coût marginal de l'usinage des surépaisseurs, dans la partie (2)
de la chaîne est à peu près constant (et négatif, il décroît linéai-
rement en valeur moyenne avec la surépaisseur).

- le coût marginal des opérations globales (refusion des rebuts, etc..)
de la partie (2) de la chaîne croît assez vite.

Ces deux coûts marginaux ne sont pratiquement égaux que pour
une surépaisseur voisine de 2 mm correspondant à 21 pièces rebutées et
à 1,35 kg de copeaux recyclés par barreau (voir tableau 1).

Tableau 1

Surépaisseur

TTtm

1,00

1,20

1,40

1,50

1,60

1,80

2,00

Copeaux

kg/barreau

0,67

0,81

0,95

1,00

1,08

1,22

1,35

^ombre de pièces

rebutées

2 220

1 020

422

257

160

51

21
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This equality of marginal costs will correspond to an optimum
for the manufacturer, shown by the curve below (fig. 12) ;

The elements of the reasoning used in relation to figs. 5 and 6 will
again apply.

If we now consider the overall optimum

When one departs from the optimum for the manufacturer, by
reducing the excess thicknesses, an important corrective term will
intervene, corresponding to the decreasing cost of recycling the chips
in the CEA chain, which will be shown by a reduction in expenditure of
parts (5) and more particularly (1) of the scheme in fig. 10.

To attain the optimum, it will be necessary to achieve equality
of the marginal cost appropriate to the manufacturer and the marginal
cost appropriate to the CEA,

When this optimum is achieved, a minimum mean cost for the
overall chain in question will be obtained.

Fig. 12 expressing the optimum of the manufacturer will then
become the following figure (fig. 13).

2*) If the definitive losses of the scheme in fig. 10 are
introduced and if their variation leads to appreciable modifications
in output, the estimation of the marginal costs will not only involve
the variations in output of rejects and chips of chains (4) i.e. conse-
quences of the variations in excess thickness, but also the variations
in total output Po.

The description of this example is obviously rather simplified,
and its particular object is to show that the balance of the collective
interest and that of the manufacturer contributes towards modifying the
latter's optimum organizational structure and that this balance is achie-
ved by equality of opposing marginal costs.

Moreover, in this example only one particular stage in production
of the fuel element has been considered. Such problems arise at many other
points in the chain and in order to solve them it is necessary to take into
consideration a larger number of marginal costs, the equilibrium of which
must be aimed at.
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A cette égalité des coûts marginaux correspondra un optimum
pour le façonnier, se traduisant par la courbe ci-dessous(fig. 12) :

On retrouve les éléments du raisonnement esiposé à propos des figures 5 et 6,

Si on considère maintenant l1optimum global

Lorsqu'on part de l'optimum du façonnier, en faisant décroître
les surépaisseursj un terme correctif important va intervenir, corres-
pondant au coût décroissant du recyclage des copeaux dans la chaîne CEA
qui va se traduire par une diminution des dépenses des parties (5) et
surtout (1) du schéma de la figure 10.

Pour atteindre l'optimum, il va falloir réaliser l'égalité
du coût marginal propre au façonnier, et du coût marginal propre au CEA.

Lorsque cet optimum sera réalisé, on obtiendra un coût moyen
minimum pour la chaîne globale considérée.

La figure 12 exprimant l'optimum du façonnier, deviendra alors
la figure suivante (fig. 13).

2*) Si on fait intervenir les pertes définitives du schéma de
la figure 10 et si leur variation conduit à des modifications de débit
appréciables,l'appréciation des coûts marginaux fera intervenir non plus
seulement les variations de débit des rebuts et copeaux des chaînes (4)
et (5), conséquences des variations de surépaisseur, mais les variations
de débit total Po.

l'exposé de cet exemple est évidemment assez simplifié, il a
surtout pour but de montrer que l'équilibre des intérêts collectifs et
particuliers au façonnier, contribue à modifier la structure optimum
de l'organisation de celui-ci, et que cet équilibre est réalisé par
1*égalité de coûts marginaux antagonistes.

On n'a. d'autre part, considéré dans cet exemple, qu'un stade
particulier d'élaboration de l'é..ément combustible. De tels problèmes
se présentent en bien d'autres points de la chaîne, et exigent pour être
résolus la prise en considération d'un nombre plus élevé de coûts mar-
ginaux dont on doit s'efforcer de réaliser l'équilibre.



Cos*

Mean manufacturer's cost

The slopes corres-
pond to equal
marginal costs in
absolute value

Mean C.E.A cost

Overall
optimum

Manufacturer's
optimum

EXCESS THICKNESS

Fig:13



Cour

Coufr moyen façonnier

Les pentes correspon-
dent aux cours
marginaux égaux en
valeur absolue

Cour moyen C.E.A

Qphmum Qphmum
global façonnier

SUREPAI55EUR

Fig:13



- 23 -

X - CONCLUSIONS

The main purpose of this article was to show that the importance
of recovering losses and the complexity of the problems which this raises,
justify and indeed demand rather elaborate calculations. One of these has
been described. It is quite obvious that the choice of methods is linked
with the structure of the problem and that different but equally well exe-
cuted calculations must lead to the same result. In a large number of cases,
however, the method here described would appear to be most appropriate.
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X - CONCLUSIONS

Le but essentiel était de montrer que l'importance de l'objectif
de récupération des pertes et la complexité des problèmes qu'il soulève
nécessitent des calculs assez élaborés. On a exposé l'un d'eux. Il est bien
évident que le choix des méthodes est lié à la structure du problème et
que des calculs différents mais bien faits doivent conduire au même résul-
tat. Dans un grand nombre de cas, cependant, la méthode exposée ici parait
devoir s'imposer.
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