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ETUDE DES VALEURS ET DES PRIX DU PLUTONIUM A LONG TERME ;
UN MODELE PARAMETRE SIMPLIFIE

Sommaire. - Les auteurs définissent les notions de valeurs d'usage et de prix
du plutonium. Ils donnent un 'modèle paramétré simplifié" simulant l'équilibre
de l'office et de la demande dans le temps concernant le plutonium et le prix
qui découle de la rareté relative de ce métal, compte tenu des paramètres
techniques et économiques de fonctionnement des divers réacteurs en présence.
Ce modèle est suffisamment simple pour permettre des calculs manuels et
établir des liaisons claires entre les divers paramètres. L'utilisation de la
technique des programmes linéaires permet par ailleurs une extension consi-
dérable du modèle.

Cette note comprend trois parties :"
I - Exposé général de l'étude (sans exposé du détail des calculs)
II - Développement mathématique du modèle paramétré simplifié et applica-

tion (on précise les données de base et le résultat des calculs)
III - Annexes (donnant le détail des calculs de la partie II)
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STUDY OF THE LONG-TERM VALUES AND PRICES OF PLUTONIUM;
A SIMPLIFIED PARAMETRISED MODEL

Summary. - The authors define the notions of use-values and price of pluto-
nium. They give a "simplified parametrised model" simulating the equilibrium
of the offer and the demand in time, concerning-the plutonium and the price
deriving from the relative scarcity of this metal, taking into account the
technical and economic operating parameters of the various reactors confron-
ted. This model is simple enough to allow direct computations and establish
clear relations between the various parameters. The use of the linear pro-
grammes method allows on the other hand a wide extension of the model.

This report includes three main parts : '
I - General description- of the study (without detailed calculations)
II - Mathematical development of the simplified parametrised model and

application (the basic data and- the results of the calculations are given)
III - Appendices (giving the detailed computations of part II)
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PART I

DESCRIPTION OP THE STUDY

I - INTRODUCTION

1) The production of plutonium

During nuclear fission reactions, uranium 238 is converted into
plutonium 239> which in its turn is converted into plutonium 240 etc*»».
When we consider the reactions which take place from thermalised neutrons,
i.e. neutrons slowed down by a "moderator", two groups of isotopic
varieties of plutonium appear t

- fissile isotopes (Pu 239, Pu 241)
- fertile isotopes (Pu 240 for example)

This Cissility and this fertility vary according to the speed of the
neutrons» When the neutrons become fast (in the absence of a moderator),
all varieties of plutonium can become fissile to varying degrees»

The production of plutonium is thus diversified in quality and
quantity, according to the physical conditions in which the nuclear reactions
take place, (i#e. therefore, according to the type of reactor) ; it also
depends on the time during which the conversion mechanisms can operate»
In a given neutron flux, more or less of the different plutonium will
form according to how long the uranium 238 is left in the reactor;

2) The uses of plutoniuà

a) Consumption in-situ

The fissile plutonium which is formed in the core of thermal
reactors takes part in the general fission reaction at the same time as
the U 235» The more Pu 239 is formed in the course of time, the greater
is this participation» However, although this participation is inevitable,
it can be very varied, depending on the characteristics of the reactor»
Thus the natural uranium heavy-water-moderated reactors allow better use
to be made of the plutonium formed, i»e» allow a larger quantity to be burnt,
than the natural uranium graphite-moderated reactors»
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PARTIE I

EXPOSE GENERAL DE L'ETUDE

I - INTRODUCTION

0 La production du plutonium

Au cours des réactions nucléaires de fission, l'uranium 238 se
transforme en plutonium 239, lequel à son tour se transforme en plutonium
240, 241 etc.... Lorsqu'on considère les réactions qui s'effectuent à partir
de neutrons thermalisés, c'est-à-dire ralentis par un "modérateur", il se
produit deux groupes de variétés isotopiques du plutonium z

- des isotopes fissiles (Pu 239, Pu 241)
- des isotopes fertiles (Pu 240 par exemple)

Cette fissilité et cette fertilité se modifient en fonction de la vitesse
des neutrons. Lorsque les neutrons deviennent rapides (en l'absence de
modérateur), toutes les variétés de plutonium peuvent devenir fissiles,
à des degrés divers.

La production du plutonium est donc diversifiée en qualité et
en quantité, selon les conditions physiques dans lesquelles s'effectuent
les réactions nucléaires, (donc selon le type de réacteur) ; elle dépend
aussi du temps pendant lequel les mécanismes de transformation peuvent jouer.
En effet, dans un flux de neutrons déterminé, il se formera plus ou moins de
variétés de plutonium selon que l'uranium 238 est laissé plus ou moins long-
temps dans le réacteur;

2) Les utilisations du plutonium

a) Consommation in-situ

Le plutonium fissile qui se forme dans le coeur des réacteurs
thermiques participe à la réaction générale de fission, en même temps que
1!U 235» Plus il se forme de Pu 239 au cours du temps, plus cette partici-
pation est grande. Mais, bien qu'ayant un caractère fatal, cette partici-
pation peut être très variable selon les caractéristiques du réacteur;
C'est ainsi que les réacteurs à uranium naturel modérés à l'eau lourde
permettent d'utiliser beaucoup mieux le plutonium formé, c'est-à-dire
permettent d'en brûler une plus grande quantité, que les réacteurs à
uranium naturel modérés au graphite.
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In the case of heavy water the fuel remains longer in the reactor and
it has a higher burn-up. The burn-up limit is reached when the fission
products are present in such a quantity that they absorb all the neutrons «
The quantity and isotopic quality of the residual plutonium are clearly
directly linked with this burn-up limit.

Table 1 gives an outline of the manner in which the plutonium
atoms intervene, in situ, in different cases :

Table 1 (i)

Type of reactor

Burn—up in MWd/te

Ratio :
Number of fissions produced by the Pu

Number of fissions produced by U 235

Number of MWd produced throughout the
irradiation per gramme of U 235
consumed

Enriched U_
light water

16,000

0.30

1.06

Natural 13-
graphite

3,500

0.39

1.24

Natural TJ-
heavy water

9,000

0.87

1.63

b) Recycling of plutonium in thermal reactors

The plutonium remaining after formation and partial destruction
in "thermal11 neutron reactors, can be chemically separated from the
residual uranium and the fission products* It can be reintroduced into
the reactor, associated with II 238 and U 235, either as a partial substi-
tute for the latter, or to increase the burn-up by raising the «snrichment
of fissile material in the core. The plutonium is said to be "recycled"•

(i) The use of plutonium in thermal neutron reactors and in fast reactors.
Colloquium of the European Atomic Energy Society, Baden-Baden 1963»
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Dans le cas de l'eau lourde, le combustible séjourne plus longtemps dans
le réacteur, il a un taux d'irradiation plus élevé. Le taux d'irradiation
limite est atteint lorsque les produits de fission sont présents en telle
quantité qu'ils absorbent tous les neutrons» La quantité et la qualité
isotopique du plutonium résiduel sont évidemment directement liées à
cette irradiation limite.

Le tableau 1 donne un aperçu de l'intervention des atomes de
plutonium, in situ, dans différents cas t

Tableau 1 (O

Type de réacteurs

Taux d* irradiation en Mtfj/t

Rapport :
Nombre de fissions produites par le Pu
Nombre de fissions produites par U 235

Nombre de Mtfj produits tout au long
de l'irradiation pargsamme. d'U 235
consommé

U enrichi -
eau légère

16 000

0,30

1,06

U naturel —
graphite

3 500

0,39

1,24

U naturel -
eau lourde

9 000

0,87

1,63

b) Recyclage du^plutonium dans les réacteurs thermiques

Le plutonium restant, après formation et destruction partielle dans
les réacteurs à neutrons "thermiques", peut être séparé par voie chimique
de l'uranium résiduel et des produits de fission» On peut le réintroduire
dans.le réacteur, associé à de l'U 238 et de l'U 235, soit pour le substi-
tuer partiellement à ce dernier, soit pour accroître le taux d'irradiation
en augmentant l'enrichissement en matière fissile du coeur» On dit qu'on
"recycle" le plutonium»

(i) L»utilisation du plutonium dans les réacteurs à neutrons thermiques et
dans les réacteurs rapides - Colloque de la Société Européenne d'Energie
Atomique, Baden-Baden 1963.
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It can "be seen in table 2 that the effect of the plutonium, is
very variable according to the conditions under which it is obtained :

Table 2 (i)

Burn-up of fuel from which

the Pu is extracted, MWd/te

100
3,000
5,000

Ratio :
Reactivity of g of fissile Pu

Reactivity of g of TJ 235

1.96
1.57
1.42

c) Use of plutonium in fast neutron reactors - Breeding

The plutonium chemically separated from the nuclear fuel after
being passed through a reaotor can also be used, associated with uranium
or not, to form the core of fast reactors. Moreover, a "blanket" composed
of fertile material (U-238 for example) surrounds this core and plutonium
is formed there* i'he quantity of plutonium formed in the core and the
blanket can be greater than the quantity of plutonium destroyed in the core,
The reactor is said to be a breeder because it produces more fissile
material (at the expense of the U-238) than it consumes»

(i)Same reference as above.
Tables 1 and 2 are given as examples only and have not been used
calculations to follow.

in the
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On voit sur le tableau 2 que l'Intervention du plutonium est
très variable selon ses conditions d1 obtention x

Tableau 2 (i)

Taux d1 irradiation du combustible
dont est extrait le Pu en Mtfj/t

100
3 000
5 000

Rapport :
Réactivité du g de Pu fissile

Réactivité du g d'U 235

1,96
1,57
1,42

c) Utilisation du plutoniumjlans les réacteurs à neutronsjrapides -

La surrégénératLon

Le plutonium séparé par voie chimique du combustible nucléaire
après son passage dans un réacteur, peut être également utilisé, associé
ou non à 1 •uranium, pour constituer le coeur de réacteurs rapides; Par
ailleurs, une "couverture" composée de matière fertile (U 238 par
exemple) entoure ce coeur, il s»y forme du plutonium. La quantité de
plutonium formée dans le coeur et la couverture peut être supérieure
à la quantité de plutonium détruite dans le coeur. On dit que le réacteur
est surrégénérateur parce qu'il produit plus de matière fissile (aux
dépens de l'U 238) qufil nfen consomme.

(i) Même référence qu!au bas de la page précédente.
Lee- tableaux 1 et 2 sont donnés en exemple mais ne sont pas utilisés

dans les calculs qui suivent.



3) The notion of _"use value" cf the plutonium

The use value of any commodity corresponds to the sum one is pre-
pared to pay to be able to use that commodity. For each of the 3 cases
(a, b, cf) of utilisation of plutonium which have just been described,
this concept has a very different meaning»

a) Consumption in-situ

An attempt is made to establish a compromise between the profit
obtained from an increase in the contribution of the plutonium to the
production of power and the expense involved in the corresponding modi-
fication to the reactor characteristics» Burning more plutonium means,
in general, increasing the burn-up• This extension of the life of the
fuel involves the formation of a greater quantity of fission products
which are very absorbent with respect to neutrons» This absorption must
be offset by reducing the other neutron losses in some way, or increasing
the total quantity of neutrons by enrichment for example» These operations
are obviously expensive.

The compromise at which one may arrive corresponds to an optimum
utilisation of the fuel which is completely independent of the vnlue
which may be attributed to the plutonium". The concept of use value thus
has no meaning in this case, since no payment has to be made for using
a fissile material which is freely available»

b) Recycling of the plutonium in thermal reactors

If partial or total recycling of the plutonium produced is under-
taken, it is because a certain economic value is seen in this» Consequently
the optimum fuel cycle comprises one or more recyclings, the characte-
ristics of which are defined in relation to economic criteria» The value
attributable to the plutonium has no more meaning than in case (a) above,
since no call is made on an external source*

If, on the other hand, the quantity of plutonium required for
maximum economy of the recycling process were greater than the quantity
produced previously ( 1 ) , it would then be possible to derive a use value
for this supplementary plutonium, from a comparison with the price of
the U 235 for which it could be substituted» This use value would of course
be variable according to the isotopic quality of this plutonium»

(i) Which may occur for example when, in a new reactor capable of using pluto-
nium and U 225, the first fuel charges are being made upv
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3) La notion de "valeur d'usage" du plutonium

La valeur d'usage d'un "bien quelconque correspond à la somme que
l'on est disposé à payer pour pouvoir utiliser ce bien» Pour chacun des
3 cas (a, b, c) d'utilisation du plutonium que l'on vient d'exposer, cette
notion a un sens très différent,

a) Consommation^in situ_

On s'efforce d'établir un compromis entre le bénéfice tiré d'un
accroissement de la contribution du plutonium à la production d'énergie
et les dépenses entraînées par la modification correspondante des
caractéristiques du réacteur. En effet, brûler plus de plutonium corres-
pond en général à accroître le taux d'irradiation. Ce prolongement de
la vie du combustible entraîne la formation d'une plus grande quantité
de produits de fission très absorbants vis-à-vis des neutrons» II faut
compenser cette absorption en dimi-mian-h les autres pertes de neutrons
d'une façon quelconque, ou augmenter par enrichissement par exemple,
la quantité totale de neutrons. Ces opérations sont évidemment onéreuses»

Le compromis auquel on peut aboutir correspond à un optimum
d'utilisation du combustible, tout à fait indépendant de la valeur qu'on
peut attribuer au plutonium. La notion de valeur d'usage n'a donc pas
de sens dans ce cas, puisqu'on n'a pas à payer pour utiliser une matière
fissile dont on a la libre disposition*

b) Recyclage du plutonium dans les réacteurs thermiques

S'il est procédé au recyclage partiel ou total du plutonium produit,
c'est que l'on y trouve un certain intérêt économique. Dès lors, le cycle
de combustible optimum comporte un ou plusieurs recyclages dont les ca-
ractéristiques sont définies en fonction de critères économiques. La
valeur attribuable au plutonium nfa pas plus de sens qu'au cas (a)
précédent puisqu'on ne fait pas appel à une source extérieure»

Si, en revanche, la quantité de plutonium exigée par le maximum
d'économie du recyclage était supérieure à la quantité produite précé-
demment (i) il serait alors possible de dégager une valeur d'usage de
ce plutonium supplémentaire9 résultant d'une comparaison avec le prix
de l'U 235 auquel il pourrait se substituer. Cette valeur d'usage étant
bien entendu variable avec la qualité isotopique de ce plutonium.

(i) Ce qui peut intervenir par exemple lorsque, dans un nouveau réacteur
pouvant utiliser le plutonium et l'U 235, on constitue les premières
charges de combustible



c) Use of the plutonium in breeders

In this case, finally, a use value is obtained for the plutonium
to the extent that, without introducing the price of the latter* it is
economically preferable to build and operate breeder reactors, which
require a certain quantity of plutonium for starting up, rather than
thermal reactors, which do not need this provision. It is then better
to pay a certain sum to obtain the plutonium and build the breeder than
to build a thermal reactor. The use value of the plutonium is thus
related to -foe diffeience between the first costs of the two reactor types.
It may also be related to the price of U235 if this metal is a substitue
which may compete with plutonium in this type of reactor.

4) Price of plutonium

a) Notion^of J>rice

The notion of use value which has just been explained cannot
in itself lead to a notion of price for the plutonium. A price results
from the confrontation of supply and demand.

It may be recalled that the supply can be very variable in
quantity and in isotopic composition of the plutonium :

Type of reactor

Burn-up in MWd/te

Total production of Pu in kg/wWe
and per year

Production of fissile Pu in kg/MWe
and per year

Enritihed U -
light water

16,000

0.43

0.33

Natural TJ -
graphite

3,500

0;58

0.43

Natural U -
heavy water

9,000

0.47

0.30

The use value for a given reactor only defines an upper limit to the
demand. How can the supply be organised and ultimately the plutonium market,
taking this upper limit into account ?

(1) B.I.S.T. CEA. n° 84, as for tables 1 and 2 these figures are given as an
illustration only.
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c) Utilisation du plutonium dans les surrégénérateurs

Dans ce cas, enfin, on aboutit à une valeur d'usage du plutonium
dans la mesure ou9 sans faire intervenir le prix de celui-ci, il est
économiquement préférable de construire et d'exploiter des réacteurs
surrégénérateurs, qui exigent pour démarrer une certaine quantité de
plutonium, plutôt que des réacteurs thermiques, qui n'en nécessitent
pas la mobilisation* II vaut mieux alors payer une certaine somme pour
acquérir du plutonium et construire un surrégénérateur que construire
un réacteur thermique. La valeur d'usage du plutonium est donc en relation
avec la différence des coûts de revient des deux types de réacteurs.
Elle peut également être en relation avec le prix de l'U 235 si ce métal
est un substitut pouvant entrer en concurrence avec le plutonium dans ce
type de réacteur.

4) Prix du plutonium

a) Notionjie pri

La notion de valeur d'usage que l'on vient d'exposer ne peut
conduire, à elle seule, à une notion de prix du plutonium» En effet,
un prix résulte de la confrontation d'une offre et d'une demande.

Rappelons que l'offre peut être très variable en quantité et
composition isotopique du plutonium s

Tableau 3 (i)

Type de réacteurs

Taux d'irradiation en WWj/t

Production totale de Pu en kg/MWe
et par an

Production de Pu fissile en kg/Me
et par an

U enrichi -
eau légère

16 000

0,43

0,33

U naturel -
graphite

3 500

0,58

0,43

U naturel -
eau lourde

9 000

0,47

0,30

La valeur d'usage pour » un réacteur déterminé ne définit qu'une borne
supérieure de la demande. Comment peut s'organiser l'offre, et finalement
le marché du plutonium, compte tenu de cette limite supérieure ?

(1) B.I.S.Ï, CEA n° 84 ; le tableau 3 comme les deux précédents, n'est donné
m'en exemple
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If only situation (a) (consumption din-situ) existed for the
utilisation of the plutonium, there could be no market, and the same would
apply in case (b) (recycling) if the recycled quantities were at the most
equal to the quantities produced» The unimportance of the use value in these
cases is again emphasised. The price-forming mechanisms can only really come
into play if the demand results in modification of the supply conditions»
33T there are plutonium-producing reactors which, operating according to their
own optimum, are bound to produce a quantity of this metal larger than that
necessary for the operation of breeder reactors, the presence of the latter
will not result in a modification to the optimum operating conditions of
the former. There will thus be no confrontation and a stock of plutonium
will inevitably accumulate without it being possible to formulate a price.

On the other hand, if the whole of the normal production is used
or can be used effectively in a known future, and if it seems desirable to
increase this production, it is seen that one could be led to modify the
optimum operating conditions of the producing reactors to make them produce
more plutonium. This operation will thus involve further expense to satisfy
an increased demand» The price will then be established so that there is a
certain balance between the increase in expenditure on the one side and the
operating benefit brought by the plutonium on the other, while remaining
within the limits of the use value. This price will thus result from a comparison
between a marginal receipt and marginal expense. One basic consequence of this
is that the optimum operating conditions of the reactors and the choice of their
characteristics may be different according to whether they are considered in
isolation or integrated in a general supply and demand situation.

b) Whjr attempt to forecast the plutonium market ^characteristics ?

First of all because the existence of this market will» as we
have just said, modify the optimisation conditions of the reactors and
because it is necessary to move towards these new conditions now»

Secondly, because there are now a certain number of thermal power
reactors in operation, under construction and being planned, which will
inexorably produce plutonium» so that for the owners of the latter the
problem arises of its price and in particular the value of extracting
and storing it»
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S'il n'existait que la situation (a) (consommation in situ)
d'utilisation du plutonium, il ne pourrait y avoir de marché, il en serait
de même dans le cas (b) (recyclage) si les quantités recyclées étaient au plus
égales aux quantités produites. On a d'ailleurs souligné l'indifférence de la
valeur d'usage dans ces cas. ̂ es mécanismes de formation des prix ne peuvent
vraiment jouer que si la demande conduit à modifier les conditions de l'offre»
En effet, s'il existe des réacteurs producteurs de plutonium qui, fonctionnant
selon leur propre optimum, produisent une quantité fatale de ce métal, supé-
rieure a celle qui est nécessaire au fonctionnement de réacteurs surrégénérateurs,
la présence de ces derniers, ne conduira pas à modifier les conditions de fonc-
tionnement optimales des premiers. Il n'existera donc pas de confrontation et
il s'accumulera un stock fatal de plutonium sans qu'il soit possible de formuler
un prix»

En revanche, si toute la production normale est utilisée ou peut
l'être effectivement dans un avenir connu, et s'il paraît souhaitable d'accroître
cette production, on conçoit que l'on puisse être amené à modifier les conditions
optimum de fonctionnement des réacteurs producteurs pour leur faire produire
plus de plutonium. Cette opération sera génératrice de dépenses nouvelles pour
satisfaire ainsi à une demande accrue. Le prix s'établira alors de façon qu'il
existe un certain équilibre entre le surcroît de dépenses des uns et le bénéfice
que le plutonium apporte au fonctionnement des autres, tout en restant dans
les limites de la valeur d'usage» Ce prix résultera donc d'une comparaison entre
une recette et une dépense marginales. Une conséquence fondamentale en est que
les conditions de fonctionnement optimum des réacteurs et le choix de leurs
caractéristiques peuvent être différents selon qu'on les considère isolés, ou
intégrés dans un ensemble d'offre et de demande.

b) Pourquoi essayer de calculer les prix du marché du plutonium ?

D'abord parce que l'existence de ce marché va, comme on vient de
le dire, modifier les conditions d'optimisation des réacteurs, et qu'il
importe dès à présent de se rapprocher de ces nouvelles conditions.

Ensuite; parce qu'il existe actuellement en fonctionnement, en
construction et en projet un certain nombre de réacteurs de puissance "thermiques*
qui produiront inexorablement du plutonium, il se pose ainsi pour les posses-
seurs de celui-ci le problème de son prix et en particulier de l'intérêt de
son extraction et de son stockage.
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These two reasons justify all the effort made at the present time
in spite of the difficulties of the problem» Amongst these difficulties,
two great uncertainties occupy an important place I

1 - The final product of power reactors is electricity, plutonium
being only a by-product. To simulate the plutonium market it
is therefore necessary to have an idea of the demand for
electricity in time, even though the nature of this demand
is obviously problematical.

2 - To define the use values which play the part of limiting value
in the plutonium market, .it is necessary to know precisely the
technical and economic circumstances of its utilisation. Now
at present, although numerous studies are under way and know-
ledge is increasing in this field, the experimental results
are few in number.

From the economic point of view, the fabrication and chemical
processing costs of plutonium-based fuels, and the costs of breeders, are
developing continuously.

Moreover the use of plutonium, either by recycling in thermal
reactors, or in breeder reactors, will occur at a date which is as yet
uncertain.

Although computing plutonium prices would therefore be premature,
it is high time to get acquainted with the mechanisms of the plutondraai Barket.
This is the object of the present study. We expect thus to make it possible
to integrate the new technical and economic data when they arrive, while
remaining within economic orthodoxy* However it is possible now, with the
aid of the available records, to form a preliminary idea of the development
of the general future plutonium market. We shall thus first describe a very
simple model illustrating the essential mechanism* Then we give the more
general model* Since the latter is too complex to be easily resolved and
interpreted, we finally give a "simplified parametrised model11 which is the
main purpose of this paper. We conclude with a discussion of a certain number
of phenomena involved in the resolution of this model* The very general
description given in this first part is supplemented by the mathematical
development, the calculations and application given in the 2nd and 3rd parts*
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Ces deux raisons justifient tous les efforts entrepris présentement
malgré les difficultés du problème» Parmi ces difficultés, figurent en bonne
place deux grandes incertitudes t

1 — Le produit final des réacteurs de puissance est l'électricité,
le plutonium n'étant qu'un produit lié» IL faut donc, pour
simuler le marché du plutonium, avoir une idée de la demande
d'électricité dans le temps alors que le caractère de cette
demande est évidemment aléatoire*

2 - Pour définir les valeurs d'usage qui jouent le rôle de valeur
limite dans le marché du plutonium, il faut connaître aveo
précision les circonstances techniques et économiques de son
utilisation* Or présentement, si de nombreuses études sont
en cours et si les connaissances s'accroissent dans ce domaine,
les résultats expérimentaux ne sont pas nombreux*

Du point de vue économique, les coûts de fabrication ou de traitement
chimique des combustibles à base de plutonium, de mèàe d'ailleurs que les coûts
des surrégénérateurs, sont en continuelle évolution*

De plus, l'utilisation du plutonium, soit par recyclage dans l
réacteurs thermiques, prit dans les réacteurs surrsgénérateurs, se place
à une époque incertaine*

L'objectif de notre étude ne sera donc pas de calculer des prix
mais de définir les mécanismes du marché. Nous pensons ainsi donner la possi-
bilité d'intégrer les nouvelles ùonnées techniques et économiques lorsqu'elles
se présenteront tout en restant dans le cadre de l'orthodoxie économique*
Hais il est dès à présent possible, à l'aide des dossiers que l'on possède
de se faire une première idée de 1 ' allure du marché général futur du plutonium*

Nous allons donc d'abord exposer un modèle très simple mettant en
évidence le mécanisme essentiel. Nous présentons ensuite le modèle le plus
général* Celui-ci étant trop complexe pour être aisément résolu et interprété,
nous présentons enfin un "modèle paramétré simplifié", objet principal de
cette note. Nous concluons par la discussion d'un certain nombre de phénomènes
entraînés par la résolution de ce modèle. L'exposé très général qu'on trouvera
dans cette première partie est complété par le développement mathématique,
J j calculs et l'application présentés en 2e et 3e parting»
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II - THE MECHANISMS OF CONFRONTATION OF PLUTONIUM SUPPLY AM) DEMAND

1) Basic concepts

The above explanation of the circumstances of production and utilisation
of plutonium and its use value enables us to make the following points :

a) Since plutonium only acquires a use value by substitution for U 235/
•the plutonium, natural uranium and enriched uranium markets are
obviously linked.

b) The notions of plutonium price, availability of this metal and optimum
reactor operation which form part of an electric power producing assembly
are closely linked, so th*.t reference to plutonium price also involves
optimum operation and available quantities and vice versa»

c) A plutonium price can only exist insofar as the notion of its use value
has any meaning. We have seen that it only has meaning in the case of
its re-use in fast reactors (i) if, in giving the plutonium a zero value
(i.e. not making account of it), its utilisation shows an income. The price
of the plutonium will then be established from the consideration of
structures and qualities of the plutonium but without introducing its
value.

We are in fact studying the mechanisms of formation of the market
and not the modifications brought into the utilisation of the plutonium
by the fluctuations of its price on an existing market;

c) The price of plutonium is unaffected by the mechanisms of supply and
demand when a large and permanent stock of plutonium arises. In order
for a price to be established, it is necessary for the demand to exert
a certain pressure on the supply. It is then necessary to compare the
advantages of an increase in use with the losses resulting from the
increase in production. The idea of marginal confrontation of supply
and demand is thus introduced.

( 0 also in thermal reactors operating with optimum recycling.
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II - LES MECANISMES PB CONFRONTATION DE L'OFFRE ET DE LA. DEMANDE DE PLUTONIUM

1) Les notions de base

Ce qui vient d'etre exposé des circonstances de la production et
de l'utilisation du plutonium et de sa valeur d'usage a permis de mettre
en évidence les .points suivants :

a) Le plutonium n'acquérant une valeur d'usage que par substitution à l'U 235»
les marchés du plutonium, de l'uranium naturel et de l'uranium enrichi,
seront évidemment liés»

b) Les notions de prix de plutonium, de disponibilité de ce métal et d'optimum
de fonctionnement des réacteurs faisant partie d'un ensemble producteur
de puissance électrique, sont étroitement liées. De sorte que parler de
prix du plutonium, c'est aussi parler d'optimum et de quantités disponibles,
et réciproquement,

c) Un prix du plutonium ne peut exister qu'autant que la notion de sa valeur
d'usage ait un sens. Nous avons vu qu'elle n'a de sens dans le cas de sa
réutilisation dans les réacteurs rapides (i) que si, en attribuant au
plutonium une valeur nulle ( c'est-à-dire en ne le comptabilisant pas )
son utilisation se traduit par une rente. Le prix du plutonium s'établira
donc à partir de la considération de structures et qualités du plutonium
mais sans en faire intervenir la valeur.

Nous étudions en effet les mécanismes de formation du marché et non
les modifications entraînées dans l'utilisation du plutonium par les fluc-
tuations de son prix sur un marché existant.

d) Le prix du plutonium échappe au mécanisme de l'offre et de la demande
lorsqu'il se produit un stock fatal et permanent du plutonium. Pour qu'un
prix s'établisse, il faut que la demande fasse une certaine pression sur
l'offre* II faut alors comparer les avantages d'un surcroît d'utilisation
aux pertes provenant de l'accroissement de la production. II s'introduit
ainsi l'idée de confrontation marginale de l'offre et de la demande»

( 1 ) et aussi dans les réacteurs thermiques fonctionnant selon un recyclage
optimum.
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2) The theoretical mechanism

We shall refer to the following very simple situation : a reactor
(A) produces a certain flow of plutonium (P) which another reactor (B) uses
partially or totally (according to the flow F1)» ^OB two reactors produce
P and P1 of power (in KW) with expenditure (not including plutonium) D and
per MVT, the plutonium flows per MW being f and £••

A

f

Plow

P

P

of Pu

p

produced Plow of Pu consumed

P» ^

f

B

pi

D = expenditure/l4W D1 = expenditure/MW

We assume D1 ̂  D

The object of the system is to produce a certain electric power P + P»

If the flow of plutonium from the producing reactor is higher than
the flow consumed, P V P1, a stock of plutonium will be produced, the marginal
cost of its production will be zero. If the demand can be guided by the notion
of value of substitution of plutonium for U 235 0 ) , this substitution value
will only correspond to a limiting value V above which it would be more pro-
fitable to use enriched U. The supply is also difficult to formulate since
there exists an inevitable and therefore free stock of plutonium. It is therefore
only possible, by negotiation between producer and consumer, to arrive at
a fairly arbitrary compromise price for plutonium, between 0 and V and irres-
pective of any price forming mechanism»

(i) whether it is a thermal neutron reactor operating with optimum recycling
of its own plutonium and capable of improving its performance by introduction
of supplementary quantities of plutonium into the cycle, or a fast neutron
reactor
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2) Le mécanisme théorique

On va se référer à la situation très simple suivante : un réacteur
(A) produit un certain flux de plutonium (F) qu'un autre réacteur (B) utilise
partiellement ou totalement (selon le flux F1;. Les deux réacteurs pro-
duisent P et P1 d'énergie (en K#) avec des dépenses (plutonium non compris)
D et D1 par MW, les flux de plutonium par Mtf étant f et f1.

, _ , ., Flux du Pu consommé
Flux du Pu produit

F ^ F»

f = -
P

F1

f • = L
p»

D = dépenses / MW D1 = dépenses/MW

Fig. 1

Nous supposons D» ^ D

L'objet du système est de fournir une certaine puissance
électrique P + P1 .

Si le flux de plutonium du réacteur producteur est plus élevé que
le flux consommé F1 , il se produira un stock de plutonium, le coût
marginal de sa production sera nul. En effet, si la demande peut être orientée
par la notion de valeur de substitution du plutonium à l'U 235 0 ) , cette
valaur de substitution ne correspond qu'à une valeur limite V au-dessus de
laquelle il serait plus rentable d'utiliser l'uranium enrichi» Par ailleurs,
l'offre est'difficile à formuler puisqu'il existe un stock fatal de plutonium,
donc gratuit» On ne peut donc, par une négociation entre producteur et
consommateur, qu'aboutir à un prix transactionnel du plutonium à peu près
arbitraire, compris entre 0 et V et indépendant de tout mécanisme de formation
de prix.

(i) qu'il s'agisse soit d'un réacteur à neutrons thermiques fonctionnant selon
le recyclage optimum de son propre plutonium et pouvant améliorer ses
performances en introduisant des quantités supplémentaires de plutonium
dans le cycle, soit d'un réacteur à neutrons rapides.
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On the other hand, if it is possible to vary P and P» so as still
to satisfy the total power requirement P + P1 at the least cost, i.e. if
it is possible to optimise the system A B for a given power production,
it is obvious that it will be worthwhile, in the case of the diagram,
to achieve equality of the flows F = F1, since it will be possible to give
the cheaper reactor the highest power compatible with its plutonium feed.
There will be no more stock and the principle of equality of the marginal
costs and the marginal supply can be laid down.

The marginal cost cf plutonium, in this case, corresponds to the
increase in the expenses of the system when one unit of plutonium is
withdrawn from it.

The marginal value and the marginal supply are equal to one another
(in accordance with economic theory and the optimum properties) and to :

D - D »p =
f + f!

For any transaction outside the system, this is the price at -which
certain quantities of plutonium can be bought or sold without altering the
balance of the system» Inside the system, this value corresponds also to
the plutonium price which balances the operating costs of the one and the
other reactor since, if p is this price we have t

- operating cost of 1 st reactor (A) = D — f p

- operating cost of 2nd reactor (B) = D» + £»p

D - D 1

It can be seen that for the value : p =

f + f »

p corresponds to neutral or equilibrium value.

It is also, if one wishes to fix the plutonium price and the power
P + Pf a priori, the maximum plutonium price which will lead to optimum mana-
gement of the system, i.e» to optimum values of P and P»i If one chose arbi-
trarily a price : p*^ p, the reactor B would have no value and all the power
would be supplied by A.

(1) To prove this, it is sufficient to say that to compensate for the removal
of one unit of plutonium, the power of reactor A is increased while that
of reactor B is reduced. Similarly, to absorb an added unit, B is increased
and the power of A is reduced. We have :

D - D » * p (f + f«)
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Par contre, s'il est possible de faire varier P et P1, de manière
à satisfaire toujours la puissance totale exigée P + P1 au moindre coût *
c'est-à-dire, s'il est possible d'optimiser le système A B pour une
production d'énergie déterminée , il est évident que l'on aura
intérêt, dans le cas du schéma, à atteindre l'égalité des flux P = P1,
car il sera possible de donner au réacteur le moins cher la plus forte
puissance compatible avec son alimentation en plutonium* II n'y aura plus
de stock et le principe de l'égalité des coûts marginaux et de l'offre
marginale pourra être posé.

Le coût marginal du plutonium, dans ce cas, correspond à l'accrois-
sement des dépenses du système lorsqu'on lui retire une unité de plutonium

La valeur marginale et l'offre marginale sont égales entre elles
(conformément à la théorie économique et aux propriétés de l'optimum) et à :

D - D«

Pour toute transaction extérieure au système, c'est le prix
auquel on peut acheter ou vendre certaines quantités de plutonium sans
modifier le bilan du système. A l'intérieur du système, cette valeur
correspond aussi au prix du plutonium qui égalise les coûts d'exploitation
de l'un et l'autre réacteur puisque, si p est ce prix, on a :

- coût d'exploitation du 1er réacteur (A) = D — fp

- coût d'exploitation du 2e réacteur (B) = D' + f »p

D — D»On voit que pour la valeur : p = — — —

p correspond à une valeur d'indifférence ou d'équilibre.

C'est également, si l'on veut se fixer, à priori, le prix du
plutonium et la puissance P + P1, le prix maximum du plutonium qui conduise
à l'optimum de gestion du système, c'est-à-dire aux valeurs optimales de
P et P1. En effet, si l'on choisissait arbitrairement un prix : p'^p,
le réacteur B n'aurait aucun intérêt et toute la puissance serait fournie
par A»

(i) II suffit pour l'établir d'écrire que, pour compenser le prélèvement
d'une unité de plutonium, on accroît la puissance du réacteur A en
diminuant celle du réacteur B. De même que, pour absorber une unité
ajoutée, on accroît B et on réduit la puissance de A. Ona <

D - D» = p (f + f»)
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A valueless plutonium stock would be formed, since the demand would it© longef
exist. If however a price p'^P was fixed, any transaction of the system with
the outside would be disastrous and the plutonium price would be too much
limited in meaning to the system in question.

It can be seen therefore, from this simple diagram, that the notion
of marginal value of plutonium implies that the system is optimised for a
given electricity -production. This marginal value corresponds :

1°) inside the system, to an equilibrium price (which makes the kVlh
costs identical in the two reactors).

2°) outside the system, to a definite offer having an economic
meaning

If one was tempted to use it as a guiding price, this marginal
value could, of course, lead to an optimum structure of the system . It can be
shown that for the whole of inside and outside transactions any other guiding
price would lead to economic losses.

We may point out finally that the plutonium price is defined a
posteriori after specifying the optimum structure of the system, i.e. it
is the consequence of this optimisation in which it does not participate,
at least when studying only the mechanism of formation of the plutonium
market which is our aim» In fact, as has been seen, D and D1 do not introduce
the plutonium value ( 1 ) • This value is a by-product of the optimisation
of the system .

(i) Reactor B could be both user and producer of plutonium without altering

the above reasoning.



II se formerait un stock de plutonium sans valeur puisque la demande
n'existerait plus» Si l*on fixait par ailleurs, un prix p ! / p , touts
transaction du système avec l'extérieur serait désastreuse et le prix
du plutonium aurait un sens trop limité au système considéré•

On voit donc, à partir de ce simple schéma, que la notion de
valeur marginale du plutonium implique que le système soit optimisé x>our
une production donnée d'électricité. Cette valeur marginale correspond :

1°) à l'intérieur du système, à un prix d'équilibre (qui rend
identique le coût du kVlh dans l'un et l'autre réacteur)

2°) à l'extérieur du système, à un véritable priXf ayant un

sens économique

Si l'on était tenté de l'utiliser comme prix d'ordre, cette valeur
marginale pourrait "bien sûr conduire à une structure optimale du système,
mais tout autre prix à des pertes économiques. Ce qui rend d'autant plus
dangereuse l'utilisation de prix d'ordre.

Remarquons enfin que le prix du plutonium est défini à posteriori
après avoir précisé la structure optimale du système, c'est-à-dire, qu'il
est la conséquence de cette optimisation à laquelle il ne participe pas,
du moins lorsqu'on étudie le seul mécanisme de formation du marché du
plutonium qui est notre objectif. En effet, on l*a vu, D et D» ne font pas
intervenir la valeur du plutonium (i). Cette valeur est un sous-produit de
l'optimisation du système

(i) Le réacteur B pourrait être à la fois utilisateur et producteur de

plutonium sans modifier le raisonnement ci-dessus.
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NOTE

Although we showed in the very simplified model at the beginning
that the expressions of marginal values and equilibrium values were identical,
we shall see that when considering reactor programmes spread over a period
the latter concept takes on a much more intricate significance» For example
if we consider the classical system which enables equilibrium values to be
obtained, comprising a consumer reactor (3), a highly productive but expensive
reactor 0 ) , and a reactor with low production but better economy (2), we
arrive, according to the classical system, at two distinct equilibrium prices
Pi and P2 (figure 2), and it becomes difficult, from this scheme alone, to
deduce a single market price for plutonium. Using marginal values and optimised
systems it is possible, on the other hand, to solve this problem since, for
a given period over which it has been decided to extend the optimisation of
the system, reactor (1) will be preferable to reactor (2) if the whole of
the expenditure to be made during this period is favourable to this reactor
and it is then p^ which will constitute the most probable plutonium price
and will coincide with the marginal value of the plutonium»

kWh cost

(5)

Pu price

Big. 2
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REMARQUE

Bien que nous ayons montré dans le modèle très simplifié du début,
l'identité des expressions des valeurs marginales et des valeurs d'équilibre,
nous verrons que cette dernière notion prend, lorsque l'on considère des
programmes de réacteurs étalés dans le temps, une signification beaucoup
plus nuancée. Par exemple, si l'on considère le schéma classique qui permet
d'aboutir à des valeurs d'équilibre comprenant un réacteur consommateur (3)t
un réacteur fort producteur mais cher (i), un réacteur faible producteur mais
de meilleure économie (2), on aboutit selon le schéma classique, (figure 2) à
deux prix d'équilibre p., et P2 distincts et il devient difficile, à partir
de ce seul schéma, de déduire un prix de marché unique pour le plutonium»
lie recours aux valeurs marginales et aux systèmes optimisés permet, en
revanche, de résoudre ce problème car, pour une période déterminée, sur
laquelle on décide de faire porter l'optimisation du système, le réacteur (i)
sera préférable au réacteur (2) si la totalité des dépenses à effectuer durant
cette période est favorable à ce réacteur, et c'est alors p1 qui constituera
le prix du plutonium le plus probable et coïncidera avec la valeur marginale
du plutonium

Coût du kWh

Prix du Pu

Fig. 2
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3) The real confrontation phenomena

These are obviously much more complicated :

- The electric (or thermal) power demand to be satisfied corresponds to
a long term programme snd annual sub-programmes (l)

- The plutonium produced in power reactors is not used immediately*
A considerable time elapses between the moment of discharge of the
irradiated fuel and the use of the plutonium content (cooling, chemical
treatment etc««.)

- Stocks of plutonium may appear in optimised programmes

« The consumer reactors, whether they are thermal or fast neutron reactors,
are also plutonium producers

- The plutonium from the producer reactors and the consumer reactors do
not have the same isotopic content, nor therefore the same use value ;
there may be several types of producer reactors and several types of
users with different economics

- In certain reactors the use of plutonium assumes a permanent flow of
plutonium to be supplied to the reactor during its life ; in other types
however, particularly the breeders, only the first loads are acquired,
refuelling being carried out with the self-generated plutonium, so that
it is no longer a question of a flow but of constitution of the stocks
needed for start-up

- The general economy of the system and its optimisation over the duration
of a programme imply very intricate economic choices : choice of reactor
characteristics and of processing and fabrication plants

- Finally, the existence of periods of immobilisation of the plutonium
(during the various stages of fabrication or processing, or necessary
for the constitution of the first load of breeders) assumes an economic
decision which may be expressed in problems such as : "Is it better to use
plutonium immediately or use it later ?" The present-worth technique
should make it possible in general to take fairly good decisions, which
means that the plutonium market may have a different appearance according
to the electricity programmes to be satisfied and the rate of interest
of money.

( 1 ) In any case the optimisation to be carried out would be that of the
management of the whole collection of stations of different types during
the successive years and not that of the sub-group of stations designed .
to give well-defined services, this sub-group being entirely nuclear ;
it is nevertheless this simplified hypothesis which we shall choose.
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3) Les phénomènes de confrontation réels

Ils sont évidemment beaucoup plus compliqués :

— La puissance électrique (ou thermique) à satisfaire correspond à un programme
à long terme et à des sous-programmes annuels (i)

— Le plutonium produit dans des réacteurs générateurs n'est pas immédiatement
utilisé* Entre le moment du déchargement du combustible irradié et l'utili-
sation du plutonium contenu, s'écoule un temps considérable (refroidissement,
traitement chimique etc..)

— Il peut se produire des stocks de plutonium pour des programmes optimisés

— Les réacteurs utilisateurs, qu'ils soient à neutrons thermiques ou à neutrons
rapides, sont également producteurs de plutonium

— Les plutonium sortant des réacteurs producteurs et des réacteurs utilisateurs
n'ont pas là même teneur isotopique, ni donc la même valeur d'usage ; il
peut exister plusieurs types de réacteurs producteurs et plusieurs types
utilisateurs d'économies différentes

— Dans certains réacteurs, l'utilisation du plutonium suppose un flux de
plutonium permanent à fournir au réacteur durant sa vie ; mais dans d'autres
types, essentiellement les surrégénérateurs, seules les premières charges
sont acquises, les renouvellements pouvant être assurés par le plutonium
auto-généré, de sorte qu'il ne s'agit plus de flux mais de constitution
des stocks nécessaires au démarrage

— L'économie générale du système et son optimisation sur là durée d'un pro-
gramme impliquent des choix économiques très nuancés : choix des caracté-
ristiques des réacteurs et des usines de traitement et de fabrication

— Enfin, l'existence de temps d'immobilisation du plutonium (durant les di-
verses étapes de fabrication ou de traitement, ou nécessaires à la consti-
tution de la première charge des sur régénérateur s) suppose un arbitrage
économique qui peut s'exprimer dans des problèmes tels que : "Vaut-il mieux
utiliser immédiatement le plutonium ou l'utiliser plus tard ?" La technique
de l'actualisation doit permettre en général d'effectuer d'assez bons
arbitrages ce qui signifie que le marché du plutonium peut avoir un aspect
différent selon les programmes d'électricité à satisfaire et le taux
d'intérêt de l'argent»

(1) ̂ 'optimisation à effectuer serait d'ailleurs celle de la gestion de l'en-
semble du parc de centrales de différents types durant les années succes-
sives, et non celle du sous-ensemble de centrales destiné à fournir des
services bien déterminés, ce sous-ensemble étant entièrement nucléaire,
c'est néanmoins cette dernière hypothèse simplifiée que nous choisirons»
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III - MODELS FOR LONG-TERM FORECAST OF PLUTONIUM

From the principles which have just "been described, it is possible to
simulate the plutonium market in several ways» It may be recalled that the
characteristics of a certain simulation model were given in 1960 (i) and
that ILIFFE and WRIGHT in the United Kingdom (2) utilised another. There
are similar models in the United States and doubtless elsewhere» It may
be stated that the fact of being almost in agreement on. the principles of
calculation of the market can, in itself, constitute an excellent forerunner
for the market itself.

The models differ essentially in their greater or lesser complexity,
but the problem which they claim to resolve can be stated thus :

Given, on the one hand, a certain number of thermal reactors existing
in year 0 from which consumer reactors can be constructed, and, on the other
hand, an electric power programme to be satisfied up to a given period, what
are the proportions of producer and consumer reactors of the different types
envisaged which will lead to the minimum expenditure discounted back to year
0 ? This is to include allowance for the movements of plutonium in accordance
with fig» 3, which gives for year n the increments corresponding to year n + 1
of the stations and the fabrication and chemical processing plants for the
nuclear fuel. What are the marginal values, i.e. the plutonium prices which
result from this ? To formulate the problem and thus simulate the plutonium
market we have chosen the tr hnique of linear programmes which is well suited
to the "dynamic" development of the electricity demand to be satisfied, allows
of easy optimisation and gives the F.arginal values of plutonium for each year
in a simple way» It is obviously not easy to forecast how the real market
prices of plutonium will be established, bearing in mind that the system will
not necessarily be optimised and that the market will be subject to certain
constraints hindering the free play of competition. Our aim however is to
explain the theoretical mechanism of formation of this market, the plutonium
prices to which this mechanism may lead having thus the significance of mean
prices in trendi

( 1 ) Thermal and breeder reactor station programme - Fuel economy - Storage
problems - Plutonium price. J. Andriot and J, Gaussens : Proceedings of
the Second International Conference on Operational Research - English
Universities Press, London 1960.

(2) Computer programme DISCOUNT for estimating costs of electricity and prices
of plutonium from nuclear power systems. C.E. Iliffe.UKAEA - TRG Report
198 (R) October 1962; '
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III - TSES MODELES DE PREVISION DES PRIX A LONG TERME DU PLUTONIUM

A partir des principes que l'on vient d'évoquer, il est possible de
simuler le marché du plutonium de plusieurs façons* On voudrait rappeler
qu'on a donné en 1960 (i) les caractéristiques d'un certain modèle de
simula-t&on et que MM. ILIFFE et WRIGHT au Royaume-Uni (2) en utilisaient
un autre* II existé des modèles voisins aux Etats-Unis et sans doute
ailleurs» Qu'il soit permis de constater que le fait de se mettre à peu
près d'accord sur les principes du calcul du marché peut constituer, en soi,
une excellente préfiguration du marché lui-même.

Les modèles diffèrent essentiellement par leur complexité plus ou moins
grande, mais le problème qu'ils prétendent résoudre peut s'énoncer ainsi 3

Etant donné, d'une part, un certain nombre de réacteurs thermiques
existant l'année 0 à partir de laquelle des réacteurs consommateurs sont
constructibles, et, d'autre part, un programme de puissance électrique
à satisfaire jusqu'à une période déterminée, quelles sont les proportions
de réacteurs producteurs et consommateurs des divers types envisagés conduisant
aux dépenses actualisées à l'année 0 minimales ? Ceci, compte tenu des
mouvements de plutonium conformes à la fig. 3, dans laquelle ont été figurés
pour l'année n, les accroissements correspondant à l'année n + 1 des centrales
et des usines de fabrication et de traitement chimique du combustible
nucléaire. Quelles sont les valeurs marginales, donc les prix du plutonium
qui en résultent ? Pour -formuler le problème donc simuler le marché du
plutonium, nous avons choisi la technique des programmes linéaires qui
se prête-bien à l'allure "dynamique" de la demande d*électricité à satisfaire,
permet des optimisations aisées et donne d'une façon simple les valeurs
marginales du plutonium pour chaque année» II n'est évidemment pas facile
de prévoir comment s'établiront les prix de marché réels du plutonium,
compte tenu de ce que les s/stèmes ne seront pas nécessairement optimisés
et de ce que le marché sera soumis à certaines contraintes limitant le
libre jeu de la concurrence» Mais notre propos est d'exposer le mécanisme
théorique de formation de ce marché, les prix du plutonium auxquels ce
mécanisme-peut aboutir ayant ainsi la signification de prix moyens en
tendance.

(1) Programme de centrales à réacteurs thermiques et à réacteurs surrégénérateurs
Economie du combustible -• Problèmes de stockage - Prix du plutonium - par
J. Andriot et J. Gaussens : Proceedings of the Second International Confe-
rence en Operational Research - English Universities Press London 1960

(2) Computer programme DISCOUNT for estimating costs of electricity and prices of
plutonium from nuclear power systems, by C E . Iliffe^UKAKA. - TRG Report
198 (R) Octobre 1962.
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1 ) A general model

a) The basic assumptions

It is assumed that the future is known, i.e. the electric power
devolving upon nuclear stations and the development of the costs of
the nuclear programme determined over a large number of years»

This assumption may appear very arbitrary. However, if we accept
the forecasts made by the specialist bodies in respect of the evolution
of the demand and the costs of conventional power, it is relatively
easy to define the power devolving upon the nuclear stations. It is
at least possible to encompass this power whithin two probable limits
from the assumptions made in these forecasts.

The development of nuclear costs and techniques is more difficult
to foresee. It is certain that it may disrupt the results of our present
calculations quite considerably. It must be accepted however that in
whatever "continuity" it may have this development can be forecast with
reasonable approximation with regard to reactors which, are at present
almost perfected. On the other hand, the "discontinuous" evolution of
techniques is very uncertain. It is however quite probable that it is
located in the fairly distant future, considering the size of the. expe^-
rimental and theoretical studies which it requires» By discontinuous
evolution we mean the development of reactor types and fuel working and
processing techniques, the study of which is starting at the moment»
Being distant in time, however, "mutations" of this type have less in-
fluence on the price of plutonium.

It is also assumed as a first approximation that the plutonium
economy is autarchical for a country or a collection of countries of
comparable economic structure. It has been seen that this assumption
makes it possible to derive marginal values not only for inside the
system but also for outside it, and thus to arrive at a general notion
of price. If one wished- furthermore, to define a wider plutonium market,
it would be sufficient to integrate several systems in the general
model.
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1 ) Un modèle général

a) Les hypothèses de base

On suppose 1*avenir connu, c'est-à-dire, la puissance électrique
dévolue au nucléaire, ainsi que dévolution des coûts du programme
nucléaire déterminées sur un très grand nombre d'année»

Cette hypothèse peut paraître très arbitraire. Cependant, si
on accepte les prévisions faites par les organismes spécialisés
quant à l'évolution de la demande et des coûts des énergies conven-
tionnelles, il est relativement facile de définir la puissance
dévolue au nucléaire» On peut du moins encadrer cette puissance
entre deux limites vraisemblables à partir des hypothèses admises
dans ces prévisions;

L*évolution des coûts et des techniques nucléaires est plus
difficile à prévoir. Il est certain qu'elle peut assez fortement
perturber les résultats de nos calculs actuels* II faut cependant
admettre que, dans ce qu'elle peut avoir de "continu", cette évolution
est prévisible avec une approximation raisonnable en ce qui concerne
les réacteurs actuellement à peu près au point. En revanche, l'évo-
lution "discontinue" des techniques est très incertaine. Il est cepen-
dant fort probable qu'elle se situe dans un avenir assez lointain,
vu l'importance des programmes d'études théoriques expérimentales
qu'elle nécessite. Par évolution discontinue, on entend la mise
au point de types de réacteurs et de techniques d'élaboration et
de traitement des combustibles dont l'étude débute .actuellement;
Eloignées dans le temps, cependant, des "mutations" de cette sorte
ont une moindre influence sur le prix du plutonium;

On suppose également en première approximation que l'économie
du plutonium est autarcique pour un pays ou un ensemble de pays de
structure économique comparable. On l'a vu, cette hypothèse permet
de dégager des valeurs marginales à l'égard, non seulement de l'in-
té.rieur, mais aussi de l'extérieur du système, donc d'aboutir à une
notion générale de prix. Si on voulait définir d'ailleurs un marché
plus large du plutonium, il suffirait d'intégrer plusieurs systèmes
dans le modèle général.
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b) The constraints

All the equations must take into account the phenomena listed
above : periods of immobilisation of the fuel at the different process
stages, time required for building up the first loads, isotopic contents,
diversity of reactor types etc... These are technical constraints. It must
also be assumed :

- that the power installed must at least satisfy, each year, the
power targets set up.

- that the fuel processing or fabrication capacities (unless it is
processed or fabricated abroad) are sufficient to ensure normal
feed to the reactors.

- that the quantity of plutonium produced by certain cycles is
sufficient to supply the others.

- that the present-worth cost of the expenditure of the programme
extending over a given number of years is a minimum, taking into
account the assumed evolution of the natural fissile or fertile
materials market.

c) The results

Prom the resolution of the model it will then be possible to
deduce the marginal values of plutonium which should foreshadow the long-
term market prices. This collection of values defined for each year, used
as a forecast schedule, may usefully guide medium and short-term decisions
and constitute a real plutonium tariff policy, the application of which
should normally lead to an economic optimum ( 1 ) •

In reality, the complexity of the scheme in figure 3 and the
diversity of the reactor characteristics which may intervene make the
calculations almost hopelessly entangled. The results are thus extremely
difficult to interpret» Moreover, the evolution of techniques involves
economic consequences which should be taken into account by parametrisation,
which complicates the model still further. Simplification becomes necessary.

( 0 Economic policies based on such rough price systems are at present being
advocated by the economists of various countries : in particular the
U.R.S.S (KANTOROVITCH). the U.S.A. (ROSENSTEIN and ROHAN of the MIT)
and India (CHAKRAVARTI).
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b) Les contraintes

Toutes les équations doivent tenir compte des phénomènes énumérés
plus haut : délais d1immobilisation du combustible aux diverses étapes
d'élaboration, temps nécessaire à la constitution des premières charges,
teneurs isotopiques, diversité des types de réacteurs etc.». Il s'agit
là de contraintes techniques» II faut admettre également :

- que la puissance installée doit, chaque année, satisfaire
au moins les objectifs de puissance fixés.

- que les capacités de traitement ou de fabrication du combustible
(s'il n'est pas traité ou fabriqué à l'étranger) sont suffisan-
tes pour assurer l'alimentation normale des réacteurs.

- que la quantité de plutonium produit par certains cycles est
suffisante pour alimenter les autres.

- que le coût actualisé des dépenses du programme s'étendant sur
un nombre déterminé d'années est minimal, ceci compte-tenu
de l'évolution supposée du marché des matières fissiles ou
fertiles naturelles.

c) Les résultats

On pourra alors déduire de la résolution du modèle les valeurs
marginales du plutonium tvd. doivent préfigurer les prix du marché à long
terme. Cet ensemble des valeurs définies pour chaque année, utilisé comme
barème prévisionnel, peut guider utilement les décisions à court et moyen
terme et constituer une véritable stratégie des tarifs du plutonium dont
l'application devrait normalement conduire à un optimum économique (i)«

En réalité, la complexité du schéma de la figure 3 et la diversité
des caractéristiques des réacteurs qui peuvent intervenir rendent les
calculs à peu près inextricables. Les résultats en sont ainsi extrêmement
difficiles à interpréter. De plus, l'évolution des techniques entraîne
des conséquences économiques dont il convient de tenir compte par une
paramêtrisation qui alourdit encore le modèle. Le simplifier devient
nécessaire.

\1) Les stratégies économiques basées sur de tels systèmes de prix d'ordre
sont actuellement préconisées par les économistes de divers pays ; en
particulier l'URSS,(M. KAMOROVITCH,)les U.SJU (MM. ROSENSTEIN et
R0DM,du MIT) et l'Inde (M. CHAKRAVARTl).
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2) The simplified parametrised model

It will be recalled that the mathematical development of the
model 2.3 given in the second part»

a) The basic assumptions

- the future is known and the electric power requirement to be
satisfied by the nuclear stations is perfectly defined»

- the plutonium available is the only plutonium of the system,
without addition from outside»

- there exists only one type of producer reactor and one type
of user reactor (which is also a producer)»

- only plutonium 239 and plutonium 241 are considered.
Figure 4 gives the elements of the cycle considered in this
simplified model.

b) The parameters

The fuel processing and fabrication plants do not appear in this
model ; on the contrary, the results are obtained in relation to the
following parameters :

A is the first charge of plutonium of the breeder reactor per unit of
installed power,

B is the annual plutonium production of the breeder reactor per unit
of installed power.

C is the annual plutonium production, of the thermal reactor per unit
of installed power»

d are the annual charges (capital, operating, fuel charges, with, the
exception of the plutonium itself) of the producer reactor per unit
of installed power.

df are the annual charges (capital, operating, fuel charges, with the
exception of the plutonium itself) of the consumer reactor per unit
of installed power.

a is the discounting rate or the interest rate.

p£ is the total installed power at year i ( C. s: i" i-i is the animal
power increment rate). Pj A

p^ is the unit price of power at year i

p»£ is the unit price of plutonium at year i

H is the horizon, i.e» the number of years over which the cost of the
programme to be optimised is spread.
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2) Le modèle -paramètre simplifié

Nous rappelons que le développement mathématique du modèle
se trouve en deuxième partie»

a) Les hypothèses de "base

- l'avenir est connu et la puissance électrique à satisfaire
par les centrales nucléaires est parfaitement définie.

- le plutonium disponible est le seul plutonium du système,
sans apport extérieur.

- il existe un seul type de réacteur producteur et un seul type
de réacteur utilisateur (également producteur),

- on ne considère que le plutonium 239 et le plutonium 241 •
La. figure 4 donne les éléments du cycle considéré dans ce
modèle simplifié.

b) Les paramètres

Les usines de traitement et de fabrication du combustible n'in-
terviennent pas dans ce modèle, mais par contre, les résultats sont
obtenus en fonction des paramètres suivants :

A est la première charge de plutonium du réacteur surrégénérateur par
unité de puissance installée»

B est la production annuelle de plutonium du réacteur surrégénérateur
par unité de puissance installée,

C est la production annuelle de plutonium du réacteur thermique par unité
de puissance installée*

d sont les charges annuelles (d'investissement, d'exploitation, de
combustible, à l'exclusion du plutonium lui-même), du réacteur
producteur par unité de puissance installée*

d1 sont les charges annuelles (d'investissement, d'exploitation, de
combustible, à l'exclusion du plutonium lui-même)* du réacteur
consommateur par unité de puissance installée.

a est le taux d'actualisation ou le taux d'intérêt

PJL est la puissance totale installée à l'année i ( C«= ! L=l
est le taux d'accroissement de puissance annuelle). Pj <•

p^ est le prix unitaire de la puissance l'année i

V\ est le prix unitaire du plutonium l'année i
H est l'horizon, c'est-à-dire, le nombre d'années sur lequel porte

le coût du programme à optimiser.
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c) The constraints

These are the same as those described in the general model,
but they give an ideal limitation to the periods of immobilisation of
the plutonium at the different stages of processing and transport.
Thus it is assumed that the immobilisation of the plutonium is zero,
which permits its immediate use in breeders after it has been produced
in thermal reactors.

The powers are installed at the beginning of the year, whereas

the plutonium production is accounted at the end.

d) The results

This model gives us the expression for :

- the installed power in thermal reactors

- the installed power in fast reactors

- the power stock

- the plutonium stock

- the marginal costs of plutonium

- the marginal costs of power

- the plutonium price
- the power price

Although it is evidently very simple, such a model constitutes
a fairly good tool for prospecting the future plutonium market and
its links with the characteristics of the fuel cycles and the general
economy of nuclear power stations. The essentials of the mechanisms
are defined in it and the results are, to a certain extent, capable
of generalisation. Moreover, more elaborate computer calculations
already carried out roughly corroborate these conclusions. It should be
noted that when the -problem is reduced to its simplest form, resolution
is easy and could be achieved without using; the relatively cumbersome
apparatus of linear programmes. However, as soon as the model is com-
plicated a little, the methods described here acauire their full value.
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c) Les contraintes

Elles sont les mêmes que celles exposées dans le modèle général,
mais elles donnent une limitation idéale sur les délais d1immobilisation
du plutonium lors de ses différents stades de façonnage et transport.
Ainsi on suppose que l'immobilisation du plutonium est nulle ce qui
permet son utilisation immédiate dans les surrégénérateurs après qu'il
ait été produit'dans les réacteurs thermiques.

Les puissances sont installées au début de l'année, alors que
la production de plutonium est comptabilisée à la fin»

d) Les résultats

Ce modèle nous donne l'expression :

- de la puissance installée en réacteurs thermiques

- de la puissance installée en réacteurs rapides

- du stock de puissance

- du stock de plutonium

- des coûts marginaux du plutonium

- des coûts marginaux de puissance

- du prix du plutonium

Bien qu'apparemment très simple, un tel modèle constitue un
assez bon outil de prospection du marché futur du plutonium et de
ses liaisons avec les caractéristiques des cycles de combustible et
l'économie générale des centrales nucléaires. L'essentiel des mécanismes
y est défini et les résultats sont, dans une certaine mesure, générali-
sables» D'ailleurs, les calculs plus élaborés sur machine déjà effectués
corroborent en gros ces conclusions. Il convient de noter que lorsqu'on
réduit le problème à sa forme la plus simple, la réso3.ution est aisée
et •pourrait être faite sans utiliser 1* appareil relativement lourd des
programmes linéaires. Mais dès que le modèle se complique un peu . la
méthodologie exposée ici prend toute sa valeur.



- 19 -

IV - SOME HORIZONS OPENED BY THE RESOLUTION OF THE SIMPLIFIED PARAMETRISED MODEL

The resolution of this model allows the influence of the parameters to
appear» Thus, some understanding of the basic phenomena is obtained, which is very
useful in interpreting solutions of more intricate models : models involving for
example more than two types of reactors, in which their cost evolution in time is
taken into account, where capital expenses and running costs are computed apart etc.
But these models are similar to the simplified model , that is to say formulated
with similar linear programmes, not including in the optimum looked for the cha-
racteristics of the substructure of fabrication or processing of the nuclear fuel
or not taking into account the relation between the reciprocal prices of the diffe-
rent fissile materials such as : natural uranium, enriched uranium, plutonium (i)

The introduction of such elements leads as a rule to non linear pro-
grammes, the study of which becomes much easier thanks to the resolution of the
simplified model and the models deriving from it.

An idea of the general lines of resolution may be given through the
following considerations :

1) Influence of the substructure of the fuel cycles on the optimisation of
the •prograTmne.s

In a first approach one may wonder to what extent the introduction in
the model of the paramei'.rs concerning the plants of this substructure modifies
the optimal solutions previously obtained.

Interesting aspects of this problem may be found in a recent paper (2)
It may bè simplified by separate examination of :

a) the optimum corresponding to a programme of power plants using a
model similar to the simplified parametrised model

b) the optimum of a programme of plants complementary to the programme
of power plants but examined independently of it • One proceeds then
by optimal approach to come close to a general optimum while using
in the characteristics of (a) the results of (b) and vice-versa•

(1) The problem mentioned in chapter III (fig. 3) is then arrived at

(2)l!Long term prospects of irradiated natural uranium processing» Costs >optimum
plant size and sites" by THIRIET, OBER and De VAUMA.S - Geneva Conference 1964
P/98.



19 -

IV - QUELQUES PERSPECTIVES OUVERTES PAR LA. RESOLUTION DU" MODELE PARAMETRE

SIMPLIFIE

La résolution de ce modèle permet de mettre en évidence l'influence
des paramètres. On acquiert ainsi une certaine connaissance des phénomènes
fondamentaux qui facilite beaucoup l'interprétation des solutions de modèles
plus compliqués : modèles comportant par exemple, plus de deux types de réac-
teurs, où l'on tient compte de l'évolution de leur coût dans le temps, où on
sépare les coûts d1investissement des coûts d'exploitation etc.». » Mais ces
modèles sont de même type que le modèle simplifié, c'est-à-sdire formulés à
lfaide de programmes linéaires analogues qui n'incluent pas, dans l'optimum
cherché, les caractéristiques de l'infrastructure de fabrication ou de traite-
ment du combustible nucléaire, ou qui ne tiennent pas compte de la liaison
ent. o les prix réciproques des diverses matières fissiles telles que : uranium
naturel - uranium enrichi - plutonium» (1 )

L'incorporation de tels éléments aboutit généralement à des programmes
non linéaires, dont l'étude est cependant fortement facilitée par la résolution
du modèle simplifié et des modèles qui en dérivent.

On peut donner une idée des lignes générales de résolution en faisant
les considérations suivantes s

1 ) Influence de l'infrastructure des cycles de combustible sur l'optimisation
tie s *pr onT& Tnme s «

Dans une première approche on peut se demander, dans quelle mesure
l'introduction dans le modèle des paramètres correspondant aux usines de cette
infrastructure modifie-t-elle les solutions optimales précédemment obtenues.

On trouvera d'intéressants développements de ce problème dans une
publication récente (2)» On peut le simplifier en considérant séparément t

a) l'optimum correspondant à un programme de centrales, en utilisant
un modèle analogue au modèle paramètre simplifié ;

b) l'optimum d'un programme d'usines complémentaire du programme de
centrales considéré indépendemment de celui-ci. On opère alors par
approximations successives pour approcher un optimum général en
utilisant dans les caractéristiques de (a) les résultats de (b)
et réciproquement»

( 0 On tombe alors sur le problème le plus général évoqué au chapitre III (fig.3)

(2) "Perspectives à long terme des coûts de traitement de 1»U naturel irradié -
Tailles et localisations optimales des usines " - par MM. TÏÏIRIET, OGER
et DE VAUMAS - Conférence de Genève 1964 t P/98
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2) Relation between the uranium and plutonium markets

The interest of plutonium consists in fact in helping to make the best
use of uranium and, in the case of breeders, to burn entirely this uranium save
for the chemical and physical losses» There is, therefore, a relation between
the uranium demand and the plutonium market.

It is possible, for example, in a programme of electricity production,
to use low plutonium producer but also low uranium consumer reactors (heavy water)
followed by breeders using uranium previously depleted, or then heavy plutonium
producer (graphite reactors) but also heavier natural uranium consumer reactors,
also followed by breeder reactors. If a curve of the evolution in time of the
natural uranium price is given, which is a data exterior to the system taken
into account, one may find out the relative importance the two types of thermal
reactors envisaged might have in a programme •

In this case, every price increase of the uranium may entail a double
effect :

a) to introduce in the optimum system an increasing number of low
uranium consumer reactors, thus reduce the quantity of uranium
needed by the programme

b) to raise the plutonium price since its scarcity increases with the
increasing introduction of low plutonium producer reactors. This
excess price being only partly counterbalanced by the variations
of the running costsof the different reactor types,entailed by
the change of the uranium price.

We see that an equilibrium may be established between the relative
urfnium price depression resulting from (a) and the uranium price increase
resulting from (b) ; the study of this equilibrium may be facilitaded by the
knowledge gained with the resolution of the simple models described here#

On the other hand when a plutonium market price and other nuclear ma-
terials market prices exist . such models will allow an adjustment of the
parameters, therefore of the reactors choice to the market conditions
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2) Liaison des marchés de l'uranium et du -plutonium

Lintérêt du plutonium est, en Tait, de permettre d'utiliser au mieux
l'Txraniun et, dans le cas des surrégénérateurs, de "brûler totalement cet uranium
aux pertes chimiques et physiques près. Il y a donc une liaison entre la demande
d'uranium et le marché du plutonium.

On peut, par exemple, dans un programme de production dfélectricité,
utiliser des réacteurs assez faibles producteurs de plutonium, mais faibles
consommateurs d'uranium (eau lourde) suivis de surrégénérateurs utilisant
l'uranium appauvri précédemment, ou "bien, des réacteurs forts producteurs de
plutonium (au graphite) mais également plus forts consommateurs d'uranium naturel,
suivis également de suxrégénérateurs. Si l'on donne une courbe d'évolution dans
le temps du prix de l'uranium naturel, qui est une donné extérieure au système
considéré, on peut en déduire l'importance relative que pourraient avoir, dans
un programme, les deux types de réacteurs thermiques envisagés.

Dans ce cas, chaque accroissement de prix de l'uranium peut avoir
un double effet :

a) introduire dans le système optimum une quantité croissante de réacteurs
faibles consommateurs d'uranium, donc réduire la quantité d'uranium
exigée par le programme ;

b) faire croître le prix du plutonium puisque sa rareté s'accroît du fait
de l'introduction croissante des réacteurs faibles producteurs de
plutonium» Ce surprix pouvant n'être que partiellement compensé par
les variations entraînées par la modification du prix de l'uranium
des dépenses d'exploitation des divers types de réacteur.

On conçoit qu'il puisse s'établir un équilibre entre la dépression rela-
tive du prix de l'uranium qui résulte de (a) et l'augmentation du prix de l'uranium
qui résulte de (b) ; l'étude de cet équilibre peut être assez facilitée par les
connaissances acquises lors de la résolution des modèles simples décrits ici.

D'autre part, lorsqu'il existera un prix de marché du plutonium et un prix
de marché des autres matières nucléaires, de tels modèles permettront une adaptation
des paramètres, donc des choix des réacteurs, aux conditions du marché.
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V - GENERAL CONCLUSIONS

Arbitrary stipulation a priori of a plutonium price may result in
economic losses unless it foresees the conditions of the future plutonium market
as well as possible.

At the present period, rather th?>n formulate figures for the value of
plutonium, it seems more useful to define as well as possible the mechanisms
•which will lead to the market price.

The simulation model for this market, given in this paper should thus
"be capable of serving as a guide to those who have the task of choosing the
characteristics of future reactors and directing stiidies on themi

On the other hand, this model is a good starting point for more intricate
studies concerning the research of more general optima or the market of fissile
materials»
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V - C0NCLU5I0HS GENERALES

La fixation a priori trop arbitraire d'un prix du plutonium peut
Btre génératrice de pertes économiques si elle ne préfigure pas aussi bien
que possible les conditions du futur marché du plutonium*

Dans la période actuelle, plutôt que de formuler des chiffres
quant à la valeur du plutonium, il paraît plus utile de définir aussi bien
que possible les mécanismes qui conduiront aux prix du marché*

Le modèle de simulation de ce marché présenté dans cette note
devrait ainsi pouvoir servir de guide à ceux qui ont la tâche de choisir
les caractéristiques des futurs réacteurs et d'en orienter l'étude*

Ce modèle constitue, par ailleurs, une bonne base de départ pour
des études plus complexes concernant la recherche d'optimum plus généraux
ou le marché des matières fissiles*

Manuscrit reçu le 31 mars 1965
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THE PARAMETERS

A is the first charge of plutonium of the "breeder reactor per unit of installed
power

B is the annual plutonium production of the breeder reactor per unit of installed
power

C is the annual plutonium production of the thermal reactor per unit of installed
power

Prom these first three parameters it is possible
to define the two following ones t

TO

— is the annual rate of increase of breeder reactor power starting from a unit
power installed as breeder reactor

Ç. is the annual rate of increase of bœeder reactor power, starting from a unit
A power installed as thermal reactor

d are the annual charges (capital, operating, fuel charges, with the exception
of the plutonium itself) of the producer reactor per unit of installed power

d1 are the annual charges (capital, operating, fuel charges, with the exception
of the plutonium itself) of the consumer reactor per unit of installed power

a is the discounting rate or interest rate
p p

P. is the total installed power at year i ( Z. = ' t-i is the annual
i i p

power increment rate;

p. is the unit price of power at year i

p' is the unit price of plutonium at year i

H is the horizon, i.e. the number of years over which the cost of the programme
to be optimised is spread



LES PARAMETRES

À est la première charge de plutonium du réacteur surrégénérateur par unité de
puissance installée

B est la production annuelle de plutonium du réacteur surrégénérateur par unité
de puissance installée

C est la production annuelle de plutonium du réacteur thermique par unité de puis-
sance installée

A partir de ces trois premiers paramètres il est
possible de définir les deux suivants :

T- est le taux d'accroissement annuel de puissance en réacteur surrégénérateur
à partir d'une puissance unitaire installée comme réacteur surrégénérateur

£ est le taux d'accroissement annuel de puissance en réacteur surrégénérateur
A à partir d'une puissance unitaire installée comme réacteur thermioue

d sont les charges annuelles (d'investissement, d'exploitation, de combustible,
à l'exclusion du plutonium lui-même), du réacteur producteur par unité de
puissance installée

df sont les charges annuelles (d'investissement, d'exploitation, de combustible
à l'exclusion du plutonium lui-même) du réacteur consommateur par unité de
puissance installée

a est le taux d'actualisation ou taux d'intérêt

P- — P*
P. est la puissance totale installée à l'année i ( T. = —LZ L=l_
l i p.

i-1
est le taux d'accroissement de la puissance annuelle)

p. est le prix unitaire de la puissance l'année i

p' est le prix unitaire du plutonium l'année i
H est l'horizon, c'est—à-dire le nombre d'années sur lequel porte le coût du

programme à optimiser



PART II

THE SIMPLIFIED PARAMETRISED MOI

I — MATTraMATICAL EXPRESSION K)R THE MODEL

We .shai 1 refer here to linear programming terminology and to the use of
matrix calculation. We refer the reader to the well-known papers, for instance x

KÂUEPMâUN A - Methods and models for operational research
DOREMAN, SAMOELSON and SOLOW, Linear programming and Economic Analysis etc,

Note

For more convenience the parameters given in the first part are repeated
on the folder opposite.

A - THE PRIMLJTORM

1) The unknows

x f represents the annual power installed in year i in producer reactors
X'j represents the annual power installed in year i in breeder reactors

2) The constraints

a) The constraints of -power

It is necessary at least to satisfy the power programme imposed;
We find a set of expressions of the following type :

for the year n V x j + X'j ̂  PR (1)



PARTIE II

LE MODELE PARAMETRE SIMPLIFIE

MATHEMATIQUE DU MODELE

Nous nous référerons ici à la terminologie de la programmation linéaire
et à l'utilisation du calcul matriciel» Nous renvoyons le lecteur aux traités
bien connus par exemple :

KAŒFEMANN A - Méthodes et Modèles de la Recherche Opérationnelle
DOREMAN, SAMUELSON and SOLOW, Linear Programming and Economie Analysis etc.

Nota

Pour plus de commodité les paramètres donnés dans la première partie
sont répétés sur le dépliant ci-contre»

A - J ^ J _

1) Les inconnues

X« représente la puissance annuelle installée l'année i en réacteurs
producteurs

X'j représente la puissance annuelle installée l'année i en réacteurs
surrégénérat eur s

2) Lea contraintes

a) Les contraintes de "puissances

II faut au moins satisfaire le programme de puissance imposé»
On trouve un ensemble d'expressions du type suivant :

i = n

pour l'année n } X» + X'j ^ P n (1)

ï=1
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b) The constraints of

It is stated that, to fulfil the programme, all the available
Pu is produced by the reactors of the programme

We have expressions, for the yearn, such as :

X; -

c) The constraints of non—negativity

j ef (3)

3) The economic fimction to be minimised

This is a question of minimising the plutonium expenditure to
the year H

F min = d

i = H J=H

i = 1 j = i V + a '

J = H

4) The matrix expression for the •primal -problem

The elements of the programme above are collected in matrix form :

a a
avec

X'.
= f min (s)
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b) Les contraintes de -plutonium

On écrit que, pour exécuter le programme, tout le Pu disponible
est produit par les réacteurs du programme.

Ce sont des expressions telles que, pour l1 année n :

[A. B (0
1=1

c) Les contraintes de non négativité

X; e» X-, £ 0 (3)

3) La fonction économique à minimiser

I I s*agit de minimiser les dépenses du programme jusqu'à 1*année H

i=H j=H
F min = d y x: y _ J + d«y"x'iy _ L _

1=1 j = l \1Ta/ t = 2 J = I V T a /

4) L'expression matricielle du problème •primai

On rassemble, sous forme matricielle, les éléments du programme
ci-dessus x

a1 a2

a3 a4

avec
X':

= F mîn (5)
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a* represents the matrix of the coefficients relating to thermal
reactors in the power constraints

up represents the matrix of the coefficients relating to fast reactors
in the power constraints

a_ represents the matrix of the coefficients relating to thermal
reactors in the plutonium constraints

a. represents the matrix of the coefficients relating to fast reactors
in the plutonium constraints

represent respectively the constraints per year i of power and
plutonium

d. represent respectively the annual charges d and df calculated at
d1. present worth and cumulated from year i to the horizon H

'-= t
A1
t v d =

(The developed expression for these condensed matrices will be found
in part III appendix i).

For the optimum value of the economic function there will be
a corresponding optimum structure. To give such a programme a canonical
form, slack variables are usually introduced which enable the inequalities
of the constraints to be transformed into equalities. These slack variables
here obviously have the meaning of a stock of power or plutonium; (See
the corresponding symbols in appendix III).

Note 1

A possible solution, i.e; in particular the optimum solution, must comprise,
it is known (cf "General theory of convex spaces1*) at the most 2 n non-zero vectors
(coordinates of the apexes of the convex polygon); This number 2 n corresponds to
the number of constraints apart from the non-negativity constraints.



Remarque 1

a. représente la matrice des coefficients afférents aux réacteurs
thermiques dans les contraintes de puissance

a ? représente la matrice des coefficients afférents aux réacteurs
rapides dans les contraintes de puissance

a_ représente la matrice des coefficients afférents aux réacteurs
thermiques dans les contraintes de plutonium

a. représente la matrice des coefficients afférents aux réacteurs
rapides dans les contraintes de plutonium

i représentent respectivement les contraintes par année i de puissance
P. et de plutonium

d. représentent respectivement les charges annuelles d et d1 actua-
d1"̂  lisées et cumulées de l'année i à l'horizon H

H H= X
(On trouvera en partie III, annexe I l'expression développée de ces
matrices condensées),

A la valeur optimale de la fonction économique correspondra une
structure optî ™^le• Pour donner à un tel programme une forme canonique
on introduit habituellement des variables d'écart qui permettent de
transformer les inégalités de contraintes en égalités. Ces variables
d'écart ont évidemment ici le sens d'un stock de puissance ou de pluto-
nium (voir annexe III les symboles correspondants)»

Une solution possible, donc en particulier la solution optimale, doitOP1
coapren&re, on le sait (cf "Théorie générale des espaces convexes"; au plus 2 n
vecteurs non nuls (coordonnées des sommets du polygone convexe)» Ce nombre 2 n
correspond au nombre de contraintes en dehors des contraintes de non négativité.
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Note 2

We have given the expression for the model in the form of a linear
dynamic programme, but it is obvious that from our simplified basic hypotheses
it is just as easy to give different mathematical expressions for iti It is possible,
for example, to write that the constraints of power and plutonium are satisfied
at any moment, as far as that is possible, in the form of a differential equation
matched with boundary conditions.

We have for each n of the programme

d x n + dx; =

__ AdDC'n + BdfDC'n = O

ou ÛC n et X' n aye respectively the total installed power
in thermal and fast reactors»

However, such expressions have the major disadvantage (amongst others)
of not lending themselves easily to the generalisations f othe model which must be
envisaged* We have said, in fact, that this first model the simplicity of which
allows of easy resolution and particularly easy discussion as will be seen, was
à first approach to the more complex problems which actually arise. New these more
complex problems which inevitably occur in terms of dynamic programmes, whether
linear or not, have to be resolved by the computer (there are hundreds of unknowns
and constraints). On that account the results are sometimes difficult to interpret.
It is therefore necessary to analyse the phenomena on more modest models but of the
same presentation. Moreover, the resolution of this simplified model must allow
a faster algorithm than the conventional algorithms to be defined, for more general
models.
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Remn renie 2

Nous avons donné l'expression du modèle sous forme d'un programme linéaire
dynamique, mais il est évident qu'à partir de nos hypothèses de base simplifiées,
il est tout aussi facile d'en donner des expressions mathématiques différentes^
On peut, par exemple, écrire que les contraintes de puissance et de plutonium sont
satisfaites à tout moment, tant que cela est possible, sous forme d'une équation
différentielle assortie de conditions aux limites.

On a, pour chaque année n du programme

dX' n = dP

= O

ou X n ef X'n sont respectivement les puissances totales
installées en réacteurs thermiques et rapides.

Mais de telles expressions ont l'inconvénient majeur (parmi d'autres)
de ne pas se prêter aisément aux généralisations du modèle qu'il est nécessaire
d'envisager» Nous avons dit en effet que ce premier modèle dont la simplicité permet
comme on va le voir une résolution et surtout une discussion aisée, était une
première approche des problèmes plus complexes qui se posent réellement. Or,ces
problèmes plus complexes qui se posent fatalement en termes de programmes dynamiques
linéaires ou non, sont obligatoirement résolus à la machine (on tombe sur des
centaines d*inconnues et de contraintes). De ce fait, les résultats sont parfois
difficiles à interpréter. Il importe donc d1 analyser Des phénomènes sur des modèles
plus modestes, mais de même présentation. De plus, la résolution de ce modèle
simplifié doit permettre de définir un algorithme plus rapide que les algorithmes
classiques, pour des modèles plus généraux.
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5) The result of the -primal problem resolution : the opti'mpi structure

The resolution of the primal problem enables the optimal structures to
be defined, i»e» for each year :

— the installed power in thermal reactors
— the installed power in breeder reactors
— the power stock
— the plutonium stock

B - TBE DUAL FORM

The -miknows

TTj is the marginal power cost for year i

It* is the marginal plutonium cost for year i

2) The constraints (i)

a) Constraints relating to thermal reactors in rising order of years of
operation t

n n

*i + C

b) Constraints relating to breeder reactors in rising order of years ©f
operation :

V, - A £ %; • »
i = 1 i = 1 i = 1

c) Constraints of non-negativity

ef Tt{ ̂  O (9)

[ n • 1 _ i ] Ttl ç d"n (8)

(1) The significance of these constraints, which is fairly obvious, will be seen
later. Equation (7) for example signifies that during a period of n years the

value acquired by an additional unit of thermal reactor power

must be at the most equal to the corresponding expenditure (d ) taking into
account the credit from the plutonium produced by this additional unit.

[ n + 1 - i ]
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5) Le résultat de la résolution du problème primai : la structure optimale

La résolution du programme primai permet d'en définir les structures
optimales, c'est-à-dire, pour chaque année :

- la puissance installée en réacteurs thermiques
- la puissance installée en réacteurs surrégénérateurs
- le stock de puissance
- le stock de plutonium

B -

1 ) Les inçinconnues

TTj est le coût marginal de la puissance pour l'année i

7t« est le coût marginal du plutonium pour l'année i

2) Les contraintes (i)

a) Contraintes relatives aux réacteurs thermiques dans l'ordre croissant
des années de fonctionnement :

n n

[ ] t{ C dn (7)

b) Contraintes relatives aux réacteurs surrégénérateurs dans l'ordre croissant
des années de fonctionnement :

n n n

TT. _ A £ iff + B ]T [ « + 1 - ! ] IT,' * d'n (8)
i=1 i = 1

c) Contraintes de non négativité

« Tj ^ O (9)

(i) On. verra plus loin la signification, d'ailleurs assez évidente, de ces contraintes
L'équation (7) par exemple signifie que, durant une période de n années, la
valeur acquise par une unité supplémentaire de puissance de réacteur thermique
/ i=n \

l 2-i i I ^oi^ ètoe au plus égale aux dépenses correspondantes (d ) , compte
/

i
\ i = 1 /

tenu du crédit provenant du plutonium produit par cette unité supplémentaire.
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3) The economic function to be maximised

P. Tt j (1OJ

with E X'. s. = O ( S. = stock at year i ) (11)
i i i

since by hypothesis
S 1 = S 2 = S 3 = » • • • » = $ n = °

The actual structure of the programme gives to ̂ \ and *M an annual
meaning, both for the power amounts and for the plutonium • In fact, for example
the T' m corresponds to the marginal value of plutonium during the year m. i.ei
to the additional expenditure involved by one or the other of the following mecha-
nisms :

- in year m a unit of plutonium is withdrawn from the system and it is
returned in year m + 1

- in year m a unit of plutonium is introduced into the system : it is
withdrawn in year m + 1 • *T'm thus has the sense of a transient value, i«e. of a
lease» It is known that at the optimum the dual and primal solutions, if they exist
are identical and that it is therefore sufficient to know one to obtain the other.
It must be added that it is generally easier to obtain the primal solution» But
a second meaning of the marginal values results from this observation : the
optimum T(\ and Iff , in fact, are such that if a long term transaction price
tariff were established a priori from the values Tt and TC* . a certain pro-
gramme structure would result ( "proportion of thermal reactors and breeders, stocks)
which would be the optimum and in accordance with the primal result «

If a different tariff were applied, a different structure, and therefore
economic losses» would result (1)•

(i) In the case of the simplified model, if a shadow price were fixed, i»e« if one
assigns a price to each unit of power or plutonium, each year, and if this price
is higher than the corresponding dual value, the thermal reactors are artifi-
cially favoured and one moves away from the optimum.

If this price is lower than the dual value, one arrives at an optimum close
to that obtained with this dual value, but this artificially low value runs
the risk of falsifying the bases for dealings within the plutonium market outside
the system^

In the case of more complicated models than the simplified model, and even in
the case where the shadow price is lower than the dual value, the calculations
show that it is possible to deviate considerably from the optimum»
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3) La fonction économique à

Î = H

g m a x : ^ P. 7 t . (to)

î = 1 .
i = H

avec L t s. : o ( «; = s t o c k à l'année i) (il)

puisque, par hypothèse

S 1 = * 2 = * 3 = , . . . . = • „ = °

La structure même du programme donne au *vr et "j un sens annuel, tant
pour les puissances que pour le plutonium. En effet, par exemple, le 7T^ corres-
pond à la valeur marginale du plutonium durant l'année m , c'est-à-dire aux dépenses
supplémentaires entraînées par l'un ou l'autre des mécanismes suivants s

— on retire l'année m une unité de plutonium au système et on la restitue
l'année m + 1

— on introduit l'année m une unité de plutonium dans le système, que l'on
retire l'armée m + 1. *ïT*m a donc, en fait, le sens d'une valeur transitoire,
c'est-à-dire d'une location. On sait qu'à l'optimum les solutions duales et primales
si elles existent, sont identiques et qu'il suffit donc de connaître l'un pour
obtenir l'autre» II est en général plus facile d'ailleurs d'obtenir la solution
primale» Mais un deuxième sens des valeurs marginales découle de cette observation :
les 7{) et T| optimaux, en effet, sont tels que, si on établissait à priori
un barème de prix de transaction à long terme à partir des valeurs Tf et 7t*
il endécoulerait une certaine structure des programmes (proportion de thermiques
et de surrégénérateurs.- stocks) qui serait optimale et conforme au résultat primai.

Si on appliquait un autre barème, on aboutirait à une structure différente
donc, à des pertes économiques (1)

(1) Dans le cas du modèle simplifié si on s© fixe un prix d'ordre, c'est-à-dire si
on attribue un prix à chaque unité de puissance ou de plutonium chaque année
et si ce prix est supérieur à la valeur duale correspondante, on avantage arti-
ficiellement les thermiques et on s'éloigne de l'optimum.

Si ce prix est plus petit que la valeur duale, on est conduit à un optimum voisin
de celui obtenu avec cette valeur duale, nais cette valeur artificiellement basse
risque de fausser les bases de transaction dans le cadré du marché du plutonium
extérieur au système»

Dans le cas de modèles plus compliqués que le modèle simplifié et même dans le
cas ou le prix d'ordre est inférieur à la valeur duale, les calculs montrent
qu'on peut s'éloigner considérablement de l'optimum.
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It will also be noted from the above expressions for the dual problem
that the T{ and 'K* not only have a marginal sense, they also constitute a system
of values attributable to the whole of the electric power or plutonium concerned
each year, which obviously coincides with the economic theory of the collective
optimum which concludes in the necessity of selling at the marginal cost;

It should be noted however that the marginal meaning of the H and
applies to exchanges with the outside, while the meaning of shadow price, or optimum
tariff applies to exchanges inside the system. If the withdrawal or introduction
of plutonium into the system reached substantial quantities, the optimum structures
would be modified•

We may also note that according to the well known properties of linear
programmes, when a constraint is satisfied as an inequality in the optimum primal
programme, the corresponding dual variable is zero. When an unknown is positive in
the same conditions, the constraint for which it is the dual variable is satisfied
as an inequality. Which means that if there exist in the optimum structure stocks
of power or plutonium in year m, the T and T f will be zero* If in a given year m
the *T( and Tf are positive, reciprocally, the constraints of power and plutonium
of the primal problem will be saturated. This is consistent with what was said at
the beginning of this note regarding the meaning of the prices compared with that
of the equilibrium value cr the specific use value of one case or another;

4) !Ehe matrix expression for the dual -problem (i)

IT:'

di

«f

avec - g max (12)

The developed expression for these condensed matrices will be found in
part III appendix 2,

5) The result of the dual problem resolution : the marginal values

The resolution of the dual problem makes it possible to define :

— the marginal power costs *fcj
- the marginal plutonium costs %\

It will be seen that the resolution also makes it possible to define
an unknown which plays a special and important part : the time t at the end of
which an unreabsorbable stock of plutonium appears»

(i) Transposed matrix obtained by permuting the lines and columns of matrix

H
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On remarquera en outre, par les expressions ci-dessus du problème dual,
que non seulement les ̂ t et tf ont un sens marginal, mais qu'ils constituent
également un système de valeurs attribuables à la totalité de la puissance électrique
ou du plutonium en cause chaque année, ce qui rejoint évidemment la théorie économi-
que de l'optimum collectif qui conclut à la nécessité de la vente au coût marginal.

Il est cependant important de noter que le sens marginal des f et n
s'applique aux échanges avec l'extérieur, tandis que le sens de prix d'ordre, ou de
barème optimal, s'applique aux échanges internes au système. Si les prélèvements
ou l'introduction de plutonium dans le système atteignaient des quantités notables,
les structures optimales se modifieraient.

Remarquons enfin que, selon des propriétés bien connues des programmes
linéairesj lorsqu'une contrainte est satisfaite en tant qu'inégalité dans le pro-
gramme optimal primai, la variable duale correspondante est nulle. Lorsqu'une
inconnue est positive dans les mêmes conditions, la contrainte dont elle est la
variable duale est satisfaite en tant qu'inégalité. Ce qui signifie que, s'il existe
dans la structure optimale des stocks de puissance ou de plutonium l'armée m,
les 7( et X 1 seront nuls. Si une certaine année m, les Tf et 7£f sont positifs,
réciproquement, les contraintes de puissance et de plutonium du problème primai,
seront saturées. Ce qui rejoint bien ce que l'on disait au début de cette note de
la signification des prix comparée à celle de la valeur d'équilibre ou de la valeur
d'usage spécifique de tel ou tel cas»

4) L1 expression matr ic ie l le du -problème dual (1)

w w
k

avec K
x.

= g m a x

On trouvera en partie III annexe 2 l'expression développée de ces matrices
condensées.

5) Le résultat de la résolution du problème dual : les valeurs marginales

La résolution du problème dual permet de définir :

— les coûts marginaux de puissance Tj
- les coûts marginaux de plutonium Tf.1

On verra que la résolution permet également de définir une inconnue qui
joue un rôle particulier et important 1 le temps t au bout duquel apparaît un
stock irrésorbable de plutonium.

(i) Matrice transposée obtenue en permutant les lignes et colonnes de la matrice
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II - RESOLUTION OF TES SIMPLIFIED MODEL

The model is further simplified if it is assumed that the programmes
are systematically ones with zero power stock ; the constraints relating to the
powers then become equalities and the formulation of the problem changes. It is howe-
ver possible to make two objections to the selection of this new form t

1) Programmes with non-zero power stock can exist.

2) The simplification of the model, due to these equalities, results
finally in a new model where they no longer exist as constraints» The mechanism
of resolution of ine linear programme then no longer makes it possible to point out
the marginal value or the price of power. Now these two concepts may play an
extremely important part in the orientation of the optimum programmes, as will
be seen later.

However in the calculations below, it is assumed that no stock of power
exists and the general formulation of the model is retained.

One may of course still use conventional algorithms for resolving the
problem. It will also be noted that this resolution is made easier by starting
with triangular matrices. It may however seem simpler and more significant as well
to uso a less systematic procedure based on the following ; when the constraints
of power and plutonium are saturate, i#e» when neither a power stock nor a plutonium
stock appear up to the horizon H, the resolution is immediate both for the primal
and the dual, on condition that d > d1 • It is effected by recurrence, precisely
because of the triangular form of the matrices. This note will therefore be made
the point of departure of the resolution and the discussion, and the conditions
which the parameters A , B , C , d , d l , H must satisfy will be considered :

A) - in order for a programme with zero power and plutonium stock to be
an optimum programme (We shall then examine, in order to give more
general solutions, the conditions)

B) - for a programme with zero power stock but a flow of plutonium
entering the system to be an optimum pro£ramme

C) - for a programme with zero power stock but with a permanent stock
of plutonium to be an optimum programme*

It will be seen that these three conditions cover almost all the cases
which can reasonably be envisaged : in each case the primal and dual unknowns are
easily obtained.
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II - EESOLUTION DU MODELS SIMPLIFIE

Le modèle se simplifie encore si on admet que les programmes sont systé-
matiquement à stock de puissance nul ; les contraintes relatives aux puissances
devenant alors des égalités, la formulation du problème change. On peut cependant
faire deux objections à l'option de cette nouvelle forme :

1) Des programmes à stock non nul de puissance peuvent exister.

2) La simplification du modèle, due à ces égalités, se traduit finalement
par un nouveau modèle où elles n'existent plus en tant que contraintes. Le mécanisme
de résolution du programme linéaire ne permet alors pas de mettre en évidence la
valeur marginale ni le prix de la puissance. Or ces deux notions peuvent jouer un
rôle extrêmement important dans l'orientation des programmes optimum, comme on
le verra plus loin.

Cependant, dans les calculs ci-dessous, il est admis qu'il nfexiste pas
de stock de puissance, et on garde la formulation générale du modèle.

Il est évidemment toujours possible d'utiliser, pour résoudre le problème,
des algorithmes classiques» On notera d'ailleurs que, partant de matrices trian-
gulaires, cette résolution est facilitée. Mais il peut paraître à la fois plus
simple et plus significatif d'utiliser un procédé moins systématique qui repose
sur la remarque suivante : lorsque les contraintes de puissance et de plutonium
sont saturées, c'est-à-dire, lorsqu'il n'apparaît jusqu'à l'horizon H, ni stock
de puissance, ni stock de plutonium, la résolution est immédiate, tant du primai
que du dual, à condition que d > d' . Elle s'effectue par récurrence, à cause
justement de la forme triangulaire des matrices. On va donc faire de cette remarque
le point de départ de la résolution et de la discussion, et considérer les condi-
tions auxquelles doivent satisfaire les paramètres A , B , C, d , d1 t H {

A) - pour qu'un programme à stock nul de puissance et de plutonium soit
un programme optimal. (Hous examinerons ensuite, afin de donner des
solutions plus générales, les conditions)

B) - pour qu'un programme à stock nul de puissance mais à flux de plutonium
entrant dans le système, soit un programme optimal»

C) - pour qu'un programme à stock nul de puissance, mais à stock permanent
de plutonium, soit un programme optimal.

On verra que ces trois conditions recouvrent à peu près la totalité des
cas raisonnablement envisageables : dans chaque cas, les inconnues primales et
duales sont aisées à obtenir.
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A - CONDITIONS "WHICH THE PARAMETERS MOST S A T I S F Y J N ORDER POR A PROGRAMME

VJITH ZERO POWER AND PLUTONIUM STOCKS TO EXIST AM) BE AN OPTIMUM

These conditions, the justification of which will be found in part III
appendix III» would be i

n expressions such as

p.

C

A
1- I

v=1

i-2-V
C-B \ P.

1-
PL1

> O (13)

avec 2 < f ̂  H

n expressions such as

o-v
c

A

d - d 1

a +
C - B

(14)

n expressions such as

d - d1

(«••)•

n . i

a +

C-B

C . B
(15)
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A - CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISPAIRE_IES_PAEAIETRES VOmjtlJ'Wl^ PEO-

GEAME A STOCKS NULS DE PUISSANCE ET DE PLUTONIUM EXISTE ET SOIT_OPTIMAL

Ces conditions, dont on trouvera en par t i e I I I Annexe I I I l a ju s t i f i ca t ion
seraient t

n expressions telles que :

P. M A

V2I-2
C_B V" C-B

i-2-V

P.
> O (13)

avec 2 < i < H

n expressions telles que :

d - d1

C - B
> O (14)

n expressions te l les que t

d . . df
^ B

». B
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B - CONDITIONS WELCH THE PARAMETERS MUST_SATISFY_:Œ ORDER FOR A PR0(2tàMME

WITH ZERO POWER STOCK BUT WITH A FLOW OF_PLUTONIUM EXTERNAL TO_THE_

SYSTEM TO BE AN OPTIMUM PROGRAMME

We said in the first part of this note that starting with a
simplified model one could try to generalise the results whenever possible.
In the previous paragraph there was neither a plutonium flow entering the
system and external to it, nor a transient plutonium stock, i*e« re-absorbable.
We have examined these two cases on the same principles; the results are as
follows i

ip CP Cf (0
1) If it is considered that a flow LV 2' l3'"*' M introduced

into the model at the start of each year will give annually a quantity of
plutonium designed for the breeder reactor, the conditions to be observed
in order for the •programme to have a zero plutonium stock and power stock are
as follows j

ef:

7- I P; — P; A C 1- C.B
v=L2 r-2-v

v=1 L1

Li-v'

j
A /

P:

(16)

for any i between 2 and n

These results are obtained by the development of the determinants
relative to this new matrix form (see part III, appendix IV)#

Note

v ̂  1 therefore for ( ̂ 3 the 1 st expression under the sign
has a meaning

therefore for i ̂ 2 the 2nd expression under the sign 2 J
has a meaning
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B - COEDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE ISS PARAMETRES POUR_QU* ^

A STOCK NUL DE PUISSANCE MAIS A FLUX DE PLUTONIUM EXTERNE AU SYSTEME SOIT
a . s _ a S ^ a a s _ a _ _ > a a a a a v a K a a » a B « » — • — • • • • • a s a s a a a • • — M » a » • > • • • — • « • i > a > * ' a i « >

UN PROGRAMME OPTIMAL.

Nous avons dit, dans la première partie de cette note, que,
partant d'un modèle simplifié, on pouvait s»efforcez* d'en généraliser les
résultats chaque fois que possible» Dans le paragraphe précédent n*intervenaient
ni flux de plutonium entrant dans le système et externe à celui-ci, ni stock
de plutonium transitoire, c'est-à-dire résorbable. Nous avons examiné ces deux
oas selon les mêmes principes, les résultats sont les suivants s

Lp Cf CP U?
1) Si on considère qu'un flux *1» *2»^3''**' *i introduit dans

le modèle au débat de chaque année donne annuellement une quantité de plutonium
destinée au réacteur surrégénérateur, les conditions à respecter -pour que le

soit à stock nul de plutonium et de puissance» sont les .suivantes s

v=L2

v=1

Lc-^I
î-1

pour tout i compris entre 2 et n

Ces résultats sont obtenus, grâce au développement des détermi-
nants relatifs à cette nouvelle forme matricielle (voir partie III, annexe IV")

Remarque

v > 1 «l®nc pour j

v'^ 1 donc pour i

la 1ère expression sous le signe LJ

la 2ème expression sous le signe /LA

a un sens

a un sens
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2) If there exists an initial stock S of pliitoninm which cannot
be reabsorbed in a single year, suppose the flow ^ - ^ ^ j , ^ u °^ "PI^ODJ-^111
which will allow it to be reabsorbed in q years, during which the creation of
any thermal reactor will be excluded. We will have :

t.--

for any i between year 1 and year q and such that x

1

L *, -= S

Moreover, from the year q + 1 up to the year n, the following
relation must be verified in order for the programme to have zero power and
plutonium stock s (see the developed expression in part III, appendix V)

r
p.

B

1-2

I
v=q

i.q.1 v'rq

I

L2.V
p - p
v q
P. A

(17)

1 + B
q-V

A P.

3) In part III, appendix VI will be found the conditions for
the existence of a transient stock of plutonium during the first few years
of the programme, which can be formed even in the absence of external flows
or initial stock.

Also there will be found the conditions for a programme to have
for a certain number of years a zero stock and then a permanent stock of
plutonium*



- 11 -

2) S'il existe un stock S initial de plutonium gui ne soit pas
résorbable en une seule année soit le flux i ^ ^ i p ^ 3*"**cla -̂ô plutonium
qui permettra de le résorber en q années au cours desquelles sera exclue toute
création de réacteur thermique. On aura s

[P1-Po]

«p. = P ï - 1 + B

i

pour tout i compris entre l'année 1 et l'année q , et te l que S

izq

= S

Par ailleurs, à partir de l'année q + 1 , jusqu'à l'année n
la relation suivante devra ôtre vérifiée pour que le programme soit à stock
nul de puissance et de plutonium t (voir l'expression développée en partie i l l
annexe V)

C

A

B -. B

A

1.2

=q

l-q-1

C_B

A

L2-.V
P -P
y q

(17)

V=q

1 B
A

<P..,
AP. .

1-1

3) On trouvera en partie I I I , annexe "VI les conditions
d'existence d'un stock transitoire de plutonium pendant les premières années
du programme, pouvant se former mène en l'absence de flux externe ou de stock
in i t i a l .

On y trouvera également, les conditions pour qu'un programme
soit, durant un certain nombre d'années, à stock nul puis à stock permanent
de plutonium.
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Notes

1 ) When the year i in question is situated well after the last year q
when the initial stock is reabsorfred, the previous relation for C > B has as
limiting value :

r•
c

A

C-.B
v=l_2z p - py g

P. .

C.B

A

l-2_v

(18)

corresponding to the relation which would have "been obtained for a programme with
a zero stock of plutonium and power with the origin at the year q« Thus the effect
of the initial stock of plutonium is no longer'felt when the year i of the programme
is fairly remote from the year q.

2) It is easy to calculate the number of years q necessary for the disap-
pearance of an initial stock S of plutonium in a programme with a constant rate
of «fflfflfli power increase :

We find :

Log

1 +
A P.

B
A

B
mÊÊm^m

A

T-
q =

B
A

(19)

Log

The justification of this expression will "be found in part III,
appendix VII.

Let us put forward two examples s

b)

21

100
S = 2,000 kg

«I ui. 0,5 year

T « il S = 45,600 kg
100

p 8 3,440 Me A = 4/73 g/
0 B B 0,,2632 kg/year/MWe

P = 24,100 Me A = 4i73 kg/Me
B s 0i2632 kg/year/MWe

q iSL 4 years
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1) Lorsque l'année i considérée est située bien après la dernière année q
où le stock initial est résorbé» la relation précédente pour C > B a comme valeur
limite :

"" A

C-B

A

v=L2

I P v - -B
i_2-v

correspondant à la relat ion qui aurait été obtenue pour un programme à stock nul
de plutonium et de puissance dont l 'origine eût été l'année q« Ainsi l 'influence
du stock i n i t i a l de plutonium ne se f a i t - e l l e plus sentir lorsque l'année i du
programme est assez éloignée de l'année q»

2) I I est facile de calculer le nombre d'annéeBq nécessaires à l a
disparition d'un stock i n i t i a l S de plutonium dans un programme à taux constant
d'accroissement annuel de puissance*

On trouve s

Log

1 +
A P.

B
A

B
MMH

A

r (19)

q =
Log

On trouvera en partie III, annexe VII la justification de cette expression.

Proposons deux exemples :

100

0,5 an

S a 2 000 kg = 3 440Mtfe A = 4,73 kg/We
0 B = 0,2632 kg/anMe

T . «
100

S = 45 600 kg P = 24 100 M e A = 4,73 kg/Me
B = 0,2632 /

q *L 4 ans
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C - CONDITIONSJffiICB_THE_PARAM!EfiS M^JSATISFYJUI OBIER FOR A PROGRAMME

WITH ZERO POWER STOCK HOT PERMANENT PLUTONIUM STOCK TOJBE

PROGRAMME

The only condit ion i s t ha t s df < d

This means i n p r a c t i c e t h a t when there i s a permanent stock of
plutonium which cannot be re-absorhed, only breeders a r e put i n t o s e rv i ce ,
which i s f a i r l y obvious»

D - COpiTIONSJigrCBJEHEJ>ARAMETERS MUST_SATKFÏ_II{ OBDER JOR A

PROGRAMME TO EXIST AND BE AN OPTIMUM

a) The existence of a period with a zero power stock (whatever
the horizon in question) is linked with the condition :

a +
C - B C

—
A L * . lorsque C > B

ou
C _

a - lorsque B > C

stock when t
b) There is therefore a limit n to the period with zero power

B C
< —

A A

— a

ou
B-C ^ C
A A

d'
d



C - CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PARAMETRES POUR QU'UN PROGRAMME

A STOCK NUL DE PUISSANCEJÎAIS A STOCK PERMANENT DE_PLUTONIUM_SOIT UN_PROGRAMME

OPTIMAL

La seule condition est que t d1 < d

Celle-ci signifie pratiquement que lorsqu'il existe un stock
permanent de plutonium non résorbable on ne met en service que des surrégéné-
rateurs, ce qui est à peu près évident •

D - CONDITIONS^An^UELLES DOIVENT SATISFAIRE_LES_PARAIffiTRES POUR QU'UN PROGRAMME

A STOCK NUL DE PUISSANCE EXISTE ET SOIT OPTIMAL

a) L*existence d'une période à stock nul de puissance (quel que
soit l'horizon considéré) est liée à la condition :

C

A
lorsque C > B

ou
C _ B

a 1-
d'

lorsque B > C

b) II existe donc une limite n à la période à stock nul de
puissance lorsque :

— a
A

o u

b -C C

A [-•f]
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a limit beyond which a supplementary power stock in a thermal reactor situated
at the begixming of the programme would make it possible to. improve the economic
function from the year n + 1.

This "limit n would have the value

Log

n —-

C_B

Log

-A

G - B

1 + a

(20)

AT>T>lication

hypothesis t

d_d' 80

d 100

••

B-C

A

13

100 A

2

" 100

B

A

- 15

100
a -

100

28i6 years

It is seen from this example that a limit to the period with
zero power stock can be found for higk deviations between economic parameters
and technical reactor parameters
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limite à partir de laquelle un stock supplémentaire de puissance en réacteur
thermique qui serait situé au début du programme permettrait d'améliorer la
fonction économique à partir de l'armée n + 1

Cette limite n aurait comme valeur

Log

n ~-

Q +
_ B

1 -

T

Log

C-B

1 -h a

(20)

hypothèse :

avec c = 2
A " 100

B = 15
A " 100 100

n 28,6 ana

On constate, par cet exemple, qu'une limite à la période à stock nul
de .puissance, peut se trouver pour des écarts élevés entre paramètres économiques
et techniques de réacteurs. Mais pourtant de tels écarts intervenant consécutivement
demeurent improbables et la période à stock nul de puissance paraît être vérifiée
dans tous les cas raisonnables de programme*
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III - THE SOLUTIONS OF THE SIMPLIETED PARAMETRISED MODEL

The solution to the problem depends directly on the conditions of
existence at the optimum of power and plutonium stocks. In paragraph A we give
the resolution of the model when the stocks of power and plutonium are zero, within
the limits of the fixed horizon. In paragraph B we introduce a plutonium flow
external to the system and we assume the case where, taking this flow into account,
if there is not a permanent stock of plutonium and power at the optimum, there may-
exist transient stocks of plutonium at the start of the programme* In paragraph C
we give the resolution in the case where there may be a permanent stock of plutonium
from a certain year on. In this case, during the period with zero stock, the
solution is the same as in case A, on condition that the power stock is also zero.

A - RESOLUTION EJ THE CASE OP THE PROGRAMME WITH_ZERO STOCKS OF KWER AND PLUTOMUM

The resolution of the matrix equations results in the following expressions

i) Expression for the installed powers in thermal reactors

- p p ***
I 1-1

C
A

C . B L
.I-2-.V

(21)

for 1 ̂  i ^H (see note on page 10)

2) Expression for the installed powers in "breeder reactors

v=i»2

'-1 A Z_i
1 _ C_B

...2_v
pv

for 2<i<H

assuming that

X. = P. _ P . the power strictly satisfied.

3) Expression for the dual values of plutonium

•-'• * -^L (1-
A \
C - B

for
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La solution du problème dépend étroitement des conditions d* existence
à l'optimum, de stocks de puissance et de plutonium. Au paragraphe A, nous donnons
la résolution du modèle, lorsque les stocks de puissance et de plutonium sont nuls,
dans les limites de l'horizon fixé. Au paragraphe B, nous faisons intervenir un
flux de plutonium externe au système, et nous nous plaçons dans le cas où, compte
tenu de ce flux, s'il n'existe pas de stock permanent de plutonium et de puissance
à l'optimum, il peut exister des stocks transitoires de plutonium au dé"but du
programme» Au paragraphe C, nous donnons la résolution dans le cas où il peut
apparaître un stock permanent de plutonium à partir d'une certaine année* Dans
ce cas, pendant la période à stock nul, la solution est la même que dans le cas A
à condition que le stock de puissance soit également nul*

A - RESOLUTION DANS LE CAS DU PROGRAMME A STOCKS NUIS DE PUISSANCE ET DE PLUTONIUM

La résolution des équations matricielles conduit aux expressions suivantes 5

O Expression des puissances installées en réacteurs thermiques

P C - B
1.1 —

V=J-2

E
L2-V

(21)

pour 1 ̂  i ^ H (voir remarque page 10)

2) Expression, des •puissances installées en réacteurs surrégénérateurs

C
A

— B
L.2-V

(22)

pour 2 ^ i

étant entendu que x

H

= p i -i l ' i

3) Expression des valeurs duales du plutonium

la puissance arfcrictement sa t is fa i te .

*'.,-. d _ d *

>]H

C _ B

C _ B

pour 2 H

(23)



- 1 6 -

The significance of this expression will be found later (IV)

4) Expression for the dual power values (1 )

(«••)'

c
A

d-d'

a +
C _ B

(24)

for

It will be noted, on comparing expressions (23) and (24} that

_ d
J=H

j = î+1

(24 bis)

The significance of these formulae will be found in paragraph IVi Note straight
away that the expression :

J=H

is what we shall call later (paragraph V) the price of plutonium p'
at year i + 1 '

(24 ter)

(1) As was to be expected, the analogy between the dual values (23) and (24)
and the conditions of existence of the optimum programmes (i4)and (15] will be
noted, the latter expressing that there are dual values "j> 0.
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Qn trouvera plus loin (rv) 2a signification de cette expression

4) Expression des "valeurs duales de "puissance (1 )

c
A

_ d1
/ \H-i I c B \ H - '

c_ B M

pour 1 ̂  i ^ H

On remarquera, en rapprochant les expression (23) et (24) que s

(24 bis)

On trouvera au paragraphe TV la signification de ces formules. Notons
immédiatement que l'expression t

J=H

Z «i
j = î + 1

est ce que nous appeUerons plus loin (paragraphe V) le prix du plutonium
p't à l'année i + 1. N

1 + 1 (24 \*r)

(1) Comme i l fallait s'y attendre, on notera l'analogie des valeurs duales (23)et(24)
et des conditions d'existence des programmes optimaux (14) et (i5),ces dernières
exprimant qu'il existe des valeurs duales > 0



- 1 7 -

B - RESOLUTION IN THE CASE OF THE EXISTENCE OP FLOWS {f^,^z.^,^\ EXTERNAL^

TO THE SYSTEM INTRODUCED_INTO THE MODEL AT T H E _ B E G p m G J ) F EAŒJCEAR ÏÏPJEO

THE HORIZON H

1 ) The plutonium ypd "power stocks are zero throughout the

The expressions are as follows :

v=L2

v=1

C-B

A

i_2-V

A

C-B

A

Li_v

(25)

v=f-2

vet E- C_B
A

1-2 .V
C-B

A IF- C-B

A

Li-v if
V

A

pour 1 ^ i ̂  H (see note on page 10)

The dual values are identical with these in paragraph A#

2) There i s a stock S of •plutoMtTPi at the st^rt of the » the power
stock being constantly zero.

X; =

During the period with non-zero plutonium stock, the resolution is immediate.

O (except the first year) (27)

P- - P. , (28)
1 1-1 V '

) = o (so)
During t he period with zero plutonium stock, we are brought back to case A*

The same would be the case if, in the absence of an initial stock S or even
of external flows TJ , there arose a transient plutonium stock during the first
years of the programme.



B - RESOLUTION DAUS LE CAS DE L^EXISTENCE DE FLUX
> <J> (J> if
1 • 2' *'3f"V'i
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AU SYSTEME^ INTRODUITS DAKS LE MODELE AU DEBUT DE CHAQUE ANHEE_<JUSQU
tA^

L'HORIZON H

1) Les stocks de •plutonium et de "puissance sont nuls pendant toute la durée
du -programme

Les expressions sont les suivantes :

ï-1™

v=i_2

v=1

^ C_B~
A

L2-V
P
V —

V=l_1

C-B
A

«-1-v <n

f=L2

v=1

i c _

A
v=1

1-1-V

v
A

pour 1 ̂  i ̂ H (voir remarque page 10)

(M)

(26)

Les valeurs duales sont identiques à celles du paragraphe A.

2) II existe un stock S de plutonium au début du programme, le stock de puissance
étant constamment nul

Pendant la période à stock de plutonium non nul, la résolution est immédiate.

X» s O (sauf la première année ) (27)

'i - pi_i MX': =

n. = H
(1+O) '

iÇr O (30)

Pendant la période à stock de plutonium nul, on est ramené au cas A.

Il en serait de mêma s*il se produisait en l'absence d'un stock initial S
ou môme de flux externes *tj f un stock transitoire de plutonium pendant les
premières années du programme.
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3) The case of a -period with permanent plutonium stock following a period
with zero stock is open to a similar solution:

during the period with permanent stock

xi = ° (31)
X', = P. _ P . A (32)

i i i _ 1 x '

and the dual variables *i\ of plutonium are zero.

During the period with zero stock the variables and the dual values have
the values given in A, in the expressions for which H is replaced by t,
the year from which the permanent stock arises and the determination of which
is given in part III appendix VI.

C - 2ESOTi"DTIOH_IN THE CASE_OF THE EXISTENCE OFJ^IEEMâMENT^STOCE^OF PIOTONIIM

If a permanent stock of plutonium is formed from the year 0, the marginal
values of plutonium are zero and the expressions are as follows (as in the case B 2)

X; = O (33)

xi = p; - p;.i < 3 4 )

(35)

G

= O (36)

1 ) "Epfiuence of the form of the economic function

One can be deceived by the apparent simplification involved in the
substitution of criteria such as the maximisation of the energy produced by
the breeders, for example, for that of the economic function defined above, assuming
that the objective is still the economic optimum cf tbeprogiBnnie structure • Such a
substitution however has disadvantages t

a) If it is assumed df = 1 and d = 0, and if the function to be maximised is

Max Z-J calculated at present worth by 1 x (energy produced by the breeders)
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3) Le cas d'une période à stock "permanent de •plutonium qui succède à une
•période à stock nul» est susceptible d'une solution analogue :

Pendant la period© a stock permanent

X; = O (31)

et les variables duales T ; du plutonium sont nulles.

Pendant la période à stock nul, les variables et les valeurs duales
ont les valeurs données en A, dans les expressions desquelles on remplace H
par t, année à partir de laquelle se produit le stock permanent et dont la
détermination est donnée en partie H I , annexe 71.

C - RESOLDTION^MNS LE_CASJ)E L'EXISTENCE D'UN STOCK_IERMANENrj)E PLUTOHTUM

S'il se forme un stock permanent de plutonium depuis l'année 0f les valeurs
marginales du plutonium sont milles et les expressions sont les suivantes (comme
dans le cas B 2)

X? = O (33)

= O (36)

D - REMARQUES

1) Influence de la forme de la fonction économique

On peut être séduit p>ar la simplification apparente qu' entraînerait
la substitution de critères telle que la maximisation de l'énergie produite par
les surrégénérateurs, par exemple, à celui de la fonction économique définie
plus haut, étant entendu que l'objectif est toujours l'optimum économique de
structure du programme. Une telle substitution compte cependant des inconvénients :

a) Si on prend d9 = 1 et* d = 0, et si la fonction à maximiser est t

Max Ljk actualisée de lx(énergie produite par les surrégénérateurs)»
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The same expressions will be found as in our model, with the exception
that the unit - 1 is equivalent to d - d1 (difference in cost between thermal MWè and
breeder Mtfe).This therefore brings no advantage in the calculation of marginal
values nor therefore of the prices.

b) If the function to be maximised is :

Max ]_J calculated at present worth by 1x (breeder power)

different results are found» It should be noted here that this criterion is
"para-economicw and sometimes used» It may therefore be worthwhile analysing
its consequences* This will form the subject of another paper»

c) Our permanent objective is the generalisation of the model in the case
where there are several types of reactors» If in this case we substitute for
the economic criterion the simple maximisation of the energy of the breeders,
fairly obvious economic distortions will be arrived at,

2) Considerations on the notion of horizon (H) and its consequences

The fact of including amortisation charges in the annual expenditure
d and d1, and therefore of not introducing the investment itself, involves
the implicit hypothesis that beyond the horizon H the existing reactors continue
to operate in the same conditions as before, but that there is no increase in
power. Ontiae other hand, allowance for a horizon implies that the structure
of the programme will be optimised within the strict limits of this horizon,
i.e. that the optimum would change if H varied. This phenomenon is analysed
later in part II paragraph V.
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On trouve les mêmes expressions que dans notre modèle, à cela près que
l'unité -1 est l'équivalent de d - df (différence de coût entre Me thermique et
surrégénérateur)• Cela n'entraîne donc aucun avantage sur le plan du calcul des
valeurs marginales ni par conséquent des prix»

b) si la fonction à maximiser est :

Max /_j actualisée de 1x (puissance en surrégénérateur),

on trouve des résultats différents* II convient de remarquer à ce sujet que ce
critère est "para-économique*1 et quelquefois utilisé» II peut donc être intéressant
d'en analyser les conséquences» Cela fera ltobjet d'une autre publication»

c) Notre objectif permanent est la généralisation du modèle au cas où
il existe plusieurs types de réacteurs» Si on substitue dans ce cas au critère
économique la seule maximisation de l'énergie des surrégénérateurs, on peut
aboutir à des distorsions économiques assez évidentes*

2) Considérations sur la notion d'horizon (H) et ses fflnséquences

Le fait d'inclure dans des dépenses annuelles d et d* les charges
d'amortissement, donc de ne pas faire intervenir les investissement eux-mêmes,
entraîne l'hypofclièse implicite qu'au-delà de l'horizon H, les réacteurs
existants continuent à fonctionner dans les mânes conditions qu'auparavant,
mais qu'il n'y a pas d'accroissement des puissances* D'autre part, la prise
en compte d'un horizon implique que la structure du programme sera optimisée
dans les limites strictes de cet horizon, c'est-à-dire que l'optimum changerait
si H variait. On analyse ce phénomène plus loin, en partie II paragraphe V.
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IV - INTERPRETATION OF THE MATHEMATICAL EXPRESSIONS OBTAINED

It may be mentionBd here again, that our objective was to define the
mechanism of the plutonium market with a simplified model using a process of
calculation (linear programmes) which introduces apparent complications at the
level of resolution of this simplified model but which is an extremely useful
tool, as soon as one wishes to refer to more complicated situations (several types
of reactors, thermal and breeder etc..)

A - INTERPRETATION OP THE DUAL VALUES OP PLUTONIUM DURING THE PERIOD WITH ZERO STOCK
• • ^ ^ • • • • • • • • • • • • • *̂ w ••* • • • • ^ * ^* *m ^ * m* ^* mm ^w mm €•• ^mt mm mmm mm SM MM « M ••» • • ^m • • mm w w W • • MM • •

OF_PLUTONIUM_AS THEY APPEAR IN THE THEORÏ OP LINEAR PROGRAMMES

It was stated above that the marginal value of plutonium resulted from
the additional, expenditure occasioned by the withdrawal of a unit of plutonium during
one year ; this unit of plutonium was taken from the programme at the start of one
year and reintroduced at the end of this same year.

Let us envisage the case where the plutonium production of the thermal
reactors is greater than that of the breeder reactors and let us examine more close-
ly the mechanism leading to the dual value of plutonium.

At the beginning of the year when the unit of plutonium disappears, it is
necessary to substitute for the breeder which would have b,*en installed,the equi-
valent unit of power -J- of a thermal reactor. This equivalent unit of power is
given by the obviously imaginary leasing of a thermal reactor for one year. At the
end of this year one has therefore as expenditure that corresponding to the operation
of the thermal reactor d and as stock of Pu : C

A A
Naturally the thermal reactor has been substituted for a breeder reactor

which would have entailed -^L as expenditure and B as Pu stock F - d-d*
A A 1 "~Â~

is thus the additional expenditure , to be considered at the end of the first year
C Band — Z L Z . the stock of Pu to which is added the unit of plutonium reintroduced
A

into the programme.

It is therefore possible at the start of the 2nd year to install the unit

of power _J— of the breeder reactor envisaged at the start of year 1 and, with
A C _B

the stock of plutonium "̂ complete the load of a breeder reactor of electrical
power W. The power of this breeder reactor at the start of year 2 is thus j

w • -i_ C - B

A A
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IV - SIGNIFICATION" DES EXPRESSIONS MATHEMATIQUES OBTENUES

On tient à préciser ici, une fois de plus, que notre objectif a été de
définir les mécanismes du marché du plutonium à l'aide d'un modèle simplifié en
utilisant un procédé de calcul (les programmes linéaires) qui introduit d'appa-
rentes complications au niveau de la résolution de ce modèle simplifié, mais qui
est U Q outil extrêmement utile, dès que llon veut se référer à des situations
plus compliquées ( plusieurs types de réacteurs, thermiques et surrégénérateurs etr%.)

A - SlfiNTPICATION DES VALEURS DÏÏALflSJU PHpOTUM DURANT_LA PERIODE A STOCK ML DE_

• PLUTONIUM TELLES QU'ELLES APPARAISSENT DANS LA THEORIE DES PROGRAMMES LINEAIRES

II a été dit plus haut que la valeur marginale du plutonium résultait
de dépenses supplémentaires occasionnées par le retrait d*une unité de plutonium
pendant une année j cette unité de plutonium était prélevée au programme au début
d'une année et réintroduite à la fin de cette même année.

Envisageons le cas où la production de plutonium des réacteurs thermiques
est supérieure à celle des réacteurs surrégénérateurs et examinons de plus près le
mécanisme conduisant à la valeur duale du plutonium*

Au début de l'année où disparaît lfunité de plutonium, il est nécessaire
de substituer au surrégénérateur qui aurait été installé lfunité équivalente de
puissance ~ d'un réacteur thermique* Cette unité équivalente de puissance est
donnée par la location évidemment fictive d'un réacteur thermique pendant un an.
A la fin de cette année on a donc eu pour dépense celle correspondant au fonctionne-
ment du réacteur thermique _d et pour stock de Pu : c

A A
Naturellement, le réacteur thermique a été substitué à un réacteur surré-

générateur qui aurait occasionné comme dépense d1 et comme stock de Pu: ^
A A

F. ——r est donc le supplément de dépense à considérer à la fin de la

1ère année et • , le stock de Pu auquel vient s'ajouter lunité de plutonium
A

qui est réintroduite dans le programme.

On peut donc, au début de la 2ème année, installer 1*unité de puissanoe J L

du réacteur surrégénérateur prévu au début de l'année 1 et, avec le stock de pluto-
C B

nium - — = — compléter le chargement d'un réacteur surrégénérateur de puissanoe
électrique ¥• La puissance de ce réacteur surrégénérateur au début de l'année 2
est done s

W + — C - B

A A
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At the end of year 2, the substitution of a breeder reactor for a thermal
reactor causes, in the «muai plutonium production of the programme, a deficit

equal tr>(C - B \ m j^ order for this deficit not to be borne by the rest of
\ A / / r R \2

the programme, the quantity ( *~ — p J of plutonium is taken from the load of
the breeder reactor of electrical power ¥• The electrical power of this reactor
at the beginning of year 3 becomes :

W + C_B = W 1

A

c - p

The expenses capitalised at the end of the 2nd year are thus r

= ', (< •-)-.*=£ C _ B

since the operation of a breeder reactor instead of a thermal reactor entails a
saving*

One can also write x

_ d_d' 1 + a _ C _ - d-d1

a +

The reasoning used in year 2 can be continued to year 3» In. factt the
A C B P" C ft!

supplementary power equal to -i =^~ 11 — T " • of the breeder reactor leads at
A A L A J / \2 p -i

the end of the 3rd year to a plutonium deficit equal to ( C - Q J h _ c — o
which, in order not to be borne by the rest of the programme, is taken from the
load of the breeder reactor W.
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A la fin de l'année 2, la substitution d'un, réacteur surrégénérateur à
un réacteur thermique occasionne, dans la production annuelle de plutonium du

programme, un déficit égal à ( ) • Pour que ce déficit ne soit pas supporté
* A ' / C B \2

par le reste du programme, on prélève la quantité f — = — J de plutonium dans
le chargement du réacteur surrégénérateur de puissance électrique W. La puissance
électrique de ce réacteur au début de l'année 3 devient :

W 1
A

C _ B = W+ JL
A

C - B C _ B

A

Le dépenses capitalisées à la fin de la 2ème année sont donc

puisque le fonctionnement d*un réacteur surrégénérateur à la place d'un réacteur
thermique occasionne une économie.

On peut encore écrire :

- d-d1

A J
d_d'

C _ B

Le raisonnement tenu à l'année 2 peut se poursuivre à l'année 3. En effet,
la puissance supplémentaire égale à 1 C - B H __ C — B "1 du réacteur surré-

A A L A J
générateur produit à l a fin de la 3ème année un déficit en plutonium égal à

(—=—J 1 = — qui, pour ne pas être supporté par le reste du programme,

est prélevé au détriment du chargement du réacteur surrégénérateur ¥•
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The electrical power of this reactor at the start of year 4 thus becomes

W
A

_ B

or
W + J_ C_B C_B

As at the end of year 2f the operation of a breeder reactor during year "% in
substitution for a thermal reactor, creates a saving and the capitalised expenditure
at the end of year 3 becomes :

= F d-d1 C _ B

_ d-d1
(<..)% SjJ (,_<•=£.)(,„)

- d_d'

a +

c _ B

C-B

A J
C_B

This reasoning can be used up to the end of the year where a stock of
plutonium irreparably occurs in the programme • The electrical power of the breeder
reactor at the start of year p + 1 will remain at the value W + JL c - B

*~ ~|P-2 A A
since the plutonium deficit caused by the existence of this breeder[ -

reactor is lenceforth made up by the existing plutonium stock

The capitalised expenditure up to the end of year p are :

p - d
P-1

A
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La puissance électrique de ce réacteur au début de l'année 4 devient

w + JL
A A \ "~ A / A L AJ

ou
w + JL

A
f
L

Comme à la fin de tannée 2, le fonctionnement d'un réacteur surrégénérateur au
cours de lf année 3 se substituant à un réacteur thermique, crée une économie,
et les dépenses capitalisées à la fin de l'année 3 deviennent :

C-B
A

-B

- d-d1 C-B

a + C.B

a +

Ce raisonnement peut être tenu jusqu'à la fin de l'année où un stock
de plutonium apparaît de façon irrémédiable dans le programme* La puissance élec-
trique du réacteur surrégénérateur au début de l'année p + 1 demeurera à la valeur

NV + -1- C~B- 1- .c - B puisque le déficit de plutonium entrainé
A A L A J

par la présence de ce réacteur surrégénérateur se trouve désormais comblé par le
stock de plutonium existant.

Les dépenses capitalisées jusqu'à la fin de l'année p sont s

F - d-d 1

P " "~7—
a + C_B
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or calculated at present worth with respect to the start of the programme :

r / \ P / \ P C ft

(1 + a) A ( I + O ) a+ 2L=JL
A

Now, we considered that the withdrawal of the unit of plutonium took place
at the beginning of year 1 • If this was withdrawn at the beginning of year i
the expenses calculated at present worth would have been»

F' = d - d 1 ' A \ A / _ 7J-/

(f+a) a

We thus have again the expression already given in III (23).

B) IWTEKPRBTATIOM^OF TEE pAL^POWER_VARIABIES

If we proposed to seek the mechanism making it possible to find again
the dual power variables given by the model, we could examine how the overfill
expenses of a given nuclear programme vary when it is proposed to install a supple -
nentarv unit of electric power (for example 1 MWe) for a single year (imaginary
operation which may be represented by the leasing of a reactor during this year)»
One would find a mechanism similar to that which has #ust been given in the previous
paragraphe Eut we shall see that the notion of "plutonium price* developed in
the following chapter fully explains tïi© sense of these dual power values.



ou, actualisées par rapport au début du programme :

F; = P =

Or nous avons considéré que le retrait de l1 unité de plutonium avait eu lieu au
début de l'année 1* Si celle-ci avait été retirée au début de l'année i, les
dépenses actualisées auraient été :

F' = d_ d1

a)P

Nous retrouvons ainsi l'expression déjà donnée en III ( 23 ) •

B) SIGNIîlCATION DES VARIABLES DUALES^DE PUISSMOE

Si nous nous proposions de rechercher le mécanisme qui permet de retrouver
les variables duales de puissances données par le modèle, nous pourrions examiner
comment se modifient les dépenses globales d'un programme nucléaire donné lorsqu'on
se propose d'installer une puissance électrique unitaire supplémentaire (par
exemple 1 Mtfe) pendant une seule année (opération fictive pouvant se traduire
par exemple par la location d'un réacteur pendant cette année») On tomberait sur
un mécanisme analogue à celui que l'on vient de donner au paragraphe précédent»
Mais nous verrons que la notion de "prix du plutonium" développée au chapitre
suivant éclaire fortement le sens de ces valeurs duales de puissance»
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V - THE PLUTONIUM PRICE AND THE POWER PRICE

A - FROM__LÏÏAL PLUTONIUM VARIABLES T^JfflEJKJTIOK ^ ^ ^

1) General considerations

The Pu price in a given year will result from the economic effect entailed
by the withdrawal from the system (or the introduction into the system) of a "unit
quantity of Pu (in accordance with the marginal theory described in the 1st part
of this studj) and this will be definitive and not for one year only as was the
case for the definition of the dual values.

This means that the price of plutonium in year i is equal to the sum from
the year i to the year H of the dual values of plutonium.

Let us consider for example a programme of power stations which at the
optimum results in the diagramsof fig, 1 (part II ) which show as functions of time :
the stocks (i), the dual values (2) and the plutonium price (3).

During the period (OB) with transient stock, as in the period (DH) with
rising stock, the dual values are zero. The plutonium price during the period (OB)
is thus constant and equal to :

D

During the period (BD) with zero stock, the dual values are > 0 and
decreasing as a result of the decreasing usefulness of the plutonium as one approa-
ches the point D where it starts to appear in excess. The price of plutonium at C,
between B and D, is thus equal to : D

îrC
Beyond D, since the marginal values are zero, the prices are zero too*

2- Horizon effect

Mention has already been made, in the paragraph concerning the determi-
nation of the dual values of plutonium, of the horizon effect which is represented
by the fall to zero of these values in the region of point H«

Let us consider again the elements in fig. 1 transposed to fig. 2. If,
instead of considering a horizon H beyond the end of the period with zero plutonium
stocks, the horizon is at H « between B and D, with all optimisation done, the
calculation gives for the dual values the curve (m«) of © a n d for the plutonium
prices the values (m1) of © I It is seen that these last two values are slightly lower
than these of the curves (m) corresponding to the horizon H and that they drop
to zero at H". It is normal for these values to drop to zero since the optimisation
is within the strict limits OH and consequently the use of the plutonium beyond H»
is not envisaged in the calculation.
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V - LE PRIX DU PLT3T0NIUM ET EB PRIX DE LA. PUISSANCE

A - DES VARIABLES DUALES DE PLUTONIUM A LAJîOTION .DE_PRIX DU PLUTONIUM

1) Considérations générales

Le "prix du "plutonium, une année déterminée, résultera de l'effet économique
produit par le retrait du système (ou X'introduction dans le système), d'une unité
de quantité de plutonium (selon la théorie marginaliste exposée dans la 1ère partie
de cette étude), et ce à titre définitif» et non durant une année comme c'était
le cas pour la définition des valeurs duales.

Ce qui signifie que le prix du plutonium l'année i est égal à la somme
depuis l'année i jusqu'à l'année H des valeurs duales du plutonium»

Considérons par exemple, un programme de centrales qui, à l'optimum
conduit aux schémas de la fig. 1 (Ile partie) où sont portés, en fonction du temps:
les stocks (i), les valeurs duales (2) et le prix du plutonium (3).

Durant la période (OB), à stock transitoire, comme dans la période ( )
à stock croissant les valeurs duales sont nulles» Le prix du plutonium pendant la
période (OB) est donc constant et égal à :

E •*,

Durant la période (BD) à stock nul, les valeurs duales sont > 0 et dé-
croissantes par suite de l'utilité décroissante du plutonium lorsqu'on s'approche
du point D où il commence à apparaître en excédent" Le prix du plutonium en C,
compris entre B et D est donc égal à x

E
Au delà de D, les valeurs marginales étant nulles, les prix le sont

égalementi

2) Effet d'horizon

On a déjà évoqué au paragraphe concernant la détermination des valeurs
duals s du plutonium, l'effet d'horizon qui se traduit par l'annulation de ces
valeurs au voisinage du point H»

Reprenons les éléments de la fig. 1 transposés sur la fig. ?.. Si, au lieu
de considérer un horizon H au-delà de la fin de la période à stock de plutonium nul,
l'horizon se trouve en H» entre B et D, toute optimisation faite, le calcul donœ
pour les valeurs duales la courbe (m») do (g)et pour les prix du plutonium les valeurs
(mf) de@L On constate que ces deux dernières valeurs sont légèrement inférieures
à celles des courbes (m) correspondant à l'horizon H, et qu'elles s'annulent en E 1.
Il est en effet normal que ces valeurs s'annulent puisque l'optimisation s'entend
dans les limites strictes OH et que par conséquent, l'utilisation du plutonium
au-delà de H* n'est pas envisagea par le calcul.
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It is therefore known that in taking as the horizon a year which is too
near, there is a risk of making an error which can lead to economic losses. However
the choice of this horizon also corresponds to the degree of uncertainty in the
future. Since the ob.iect of all these calculations is to take decisions in year 0,
it is particularly important to know the form of the curves during the first decade
for which things are relatively well known. In the example given, there is no great
error made from 0 to B and there is no risk of the decisions "being greatly falsified
by the horizon effect at H 1, when one is at 0. However if the forecast future corres-
ponds well with the curves (m), it will "be prudent to revise all the calculations
when one arrives at the year corresponding to (B). If then the future is still
conforming to the curve (m) the horizon must be set back for example to H # So these
a -priori evaluations of the plutonium price must form the subject of a permanent
révision which corrects the errors of the previous years of decisions^

Note 1

In the case where the prospects of development of nuclear stations are
such that, over a very long period, the programme has a zero plutonium stock, and
if one plots on the graph below not the present worth prices of Pu but the prices
at the different periods (no longer p1 in year n calculated at present worth at
year 0, but the price at year n) the curves (m) relating to tue plutonium prices
will have the slope given in fig. 3 ( part II ).

Price of Pu

infinite horizon

Mme

Fig: 3 ( port E )
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On sait donc qu'en prenant pour horizon une année trop proche on risque
de faire une erreur pouvant conduire à des pertes économiques. Mais le choix de
cet horizon correspond aussi au degré d'incertitude. En effet, tous ces calculs
avant pour "but de .prendre des décisions à l'année 0« il importe surtout de connaître
la forme des courbes durant la première décade pour laquelle les choses sont rela-
tivement bien connues» Dans l'ezesiple donné, on ne fait pas une grande erreur de
0 à B et les décisions ne risquent pas d'être très faussées par l'effet d'horizon en
H1, lorsqu'on se trouve à l'instant 0, Mais si l'avenir prévu correspond bien aux
courbes (m), il sera prudent de revoir la totalité des calculs, lorsqu'on sera
arrivé à l'année correspondant à (B). Si alors, l'avenir est toujours conforme à
la courbe (m), il conviendra de reculer l'horizon par exemple, en Hi De sorte que
ces évaluations à priori du prix du plutonium doivent faire l'objet d'une révision
permanente qui rétablit les erreurs des années de décisions précédentes.

Remarque _1_

Dans le cas où les perspectives de développement des centrales nucléaires
sont telles que, sur une très longue période, le programme est à stock de plutonium
nul et si on fait figurer sur le graphique ci-dessous non plus les prix actualisés
du Pa mais les prix aux différentes périodes (non plus p* l'année n actualisé à
l'année 0, mais le prix à l'année n ) , les courbes (m) relatives au prix du Pu auront
les allures données sur la fig« 3 (lie partie).

Prix du Pu

Horizon infini

Temps

Fiq:3 (il partie)
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"When the horizon mores away, the curves change from the form m. to
^ for an infinite horizon.

It is shown that the then constant value of the price of plutonium p*
corresponding to H cx=> is the equilibrium value obtained by the graph below «

KWh cost

Thermal neutrons reactors
Breeder reactors

P' Price of Pu

Such a graph actually only represents a true equilibrium state when all
the production of the Pit-producing reactors is absorbed by the Pu-eonsuming- reactors,
which can only happen if :

1 - there is a zero Pa stock permanently

2 - the horizon considered is infinite

Note 2 [

It happens that the resolution of the programme on a computer produces
deviating values at the limiting points such as (D) of the previous diagrams, both
for the dual values and for the prices» This depends on the definition of the dual
values : value of Pu withdrawn from the system in year n and restored in year n + 1
since, in this case, if the horizon coincides with the point ( D ) , the Pu is never
restored and the computer gives an abnormal value to the Pu»
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Lorsque l'horizon s'éloigne, les courbes passent de la forme m^ à
puis à m ^ pour un horizon infini.

On montre que la valeur alors constante du prix du plutonium p1 corres-
pondant à H o-o est la valeur d'équilibre obtenue par le graphique ci-dessous;

Couf du
KWh t

Réacteurs à neutrons fhérmiquet

C l '

Reacteurs surrégenérateurs

Prix du Pu

En effet un te], graphique ne représente un véritable état d'équilibre
que lorsque toute la production des réacteurs producteurs de Pu. est absorbée par
les réacteurs consommateurs de Pu, ce qui ne peut se produira que si s

1 — on a en peimanence un stock de Pu uni

2 - l'horizon considéré est infini

Remarque 2

II arrive que la résolution du programme à l'aide d'une oaftbine à
calculer fasse apparaître des valeurs aberrantes en des points licdtes tels
que (D) des figures précédentes, tant pour les valeurs duales que pour les prix»
C®la tient à la définition des valeurs duales : valeur du Pu retiré du système
l'année n et restitué l'année n + 1 car, dans ce cas, si lfhorizon coincide aves
le point (D)f le Pu n

!est jamais restitué, et la machine donne au Pa une valeur
anormale*
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3) Expression for the plutonium price

In the case of fig© 1 ( part II ) the expression calculated at present
worth at the year 0 for the Pu price in year i is as follows :

from 0 to B p: =
d + d'

q+1-h q+1_h

q

from B to D (if h is the year corresponding to point B)
if q is the year corresponding to point )

d _ d1
pi =

These expressions are obtained from the dual values given above but it is
interesting and possible to rediscover these expressions directly, i.e. starting
from the directly calculated evaluation of the consequences of the withdrawal of
a unit quantity of plutonium in year i» The detailed description of this mechanism
will be found in part III ( appendix VIII).

Note

Equality, at the optimum, of the annual balance of expenditure per "Tyi*
of installed power, of thermal and breeder reactors (for a programme with constantly
zero power stock).

One important property of the model is the following : at the optimum
the annual balances of expenditure per electrical unit installed of the two types
of reactois are equal for each year i of the programme, taking into account the
valorisation obtained for plutonium»

We recall that each type of reactor is brought into service at the begin-
ning of the year i and that the production of plutonium per electrical unit of
installed power C or B is accounted as a receipt at the end of each i at the tariff
p'. of the price of Pu deduced from our model, year by year»

Thus defined, the expenses of the reactors can be written $

a) for the thermal reactor : d _ C p' (g)

b) for the breeder reactor

- B p'. + A
I + 1

A a p'.
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3) Expression du prix du plutonium

Dans le cas de la figure 1 (13e partie) l'expression actualisée à
l'année 0 du prix du Pu l'année i est la suivante :

de 0 à B Pr =
 d-d'

de B en D (si h est l'année correspondant au point B)
si q est l'année correspondant au point D)

q+1-.î q+1_î

P: =

Ces expressions sont obtenues à partir des valeurs duales données plus
haut, mais il est possible et intéressant de retrouver ces expressions d'une façon
directe, c'est-à-dire en partant de l'évaluation directement calculée des consé-
quences du retrait d'une unité de quantité de plutonium l'année i# On trouvera
en partie H I l'exposé détaillé de ce mécanisme (annexe VIII)•

Remarque

Egalité.à l'optimum, du bilan annuel des dépenses, par unité de puissance
installée, des réacteurs thermique et surrégénérateur (pour un "programme à stock
de puissance constamment nul).

Une propriété importante du modèle est la suivante : à l'optimum les bilans
annuels de dépenses par unité électrique installée des deux types de réacteur sont
égaux pour chaque année i du programme, compte tenu de la valorisation obtenue du
plutonium.

Nous rappelons que chaque type de réacteur est mis en fonctionnement
au début de lfannée i et que la production de plutonium, par unité électrique de
puissance installée, C ou B, est comptabilisée en tant que recette à la fin de
chaque i au tarif p', du prix du Pu déduit de notre modèle, année par année»

Ainsi définies,, les dépenses des réacteurs peuvent donc s'écrire t

a) pour le réacteur thermique : d — C p'.

b) pour le réacteur surrégénérateur :

1 - B p'. + A
1 + 1

+ A a p'
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The "balance of the expenditure of the "breeder reactor comprises also
the repayment of the invested plutonium capital and the costs of leasing this load,

A more complete explanation of this property of the model will "be found
in part III, appendix IX,

B - PROM DUAL "POIER" VALUES TO TEE NOTION OP "ELECTRICAL POWER PRICE»

Note first of all that the dual expressions deriving from the simplified
model actually apply to the energy and not to the power. This is due to the fact
that the investment costs have not been differentiated from the operating costs
and fuel costs. The model is fairly easily generalised, nevertheless, if this
distinction is kept in mind ; this is why we retain the expression power price
and not energy price.

The dual power values, studied in the previous paragraph, define the
supplementary expenses associated with the installation for one year of a supplementary
power unit. It is easy to deduce from this that the definitive installation of a
supplementary power unit at the start of the programme will involve total supple-
mentary expenses equal to t

P1 = tt + Tf2 +... + Tr. + ... + T T H ©

It is therefore possible to define a power price p (sum of the dual values
of power) similar to the plutonium price, (sum of the dual values of plutonium)•
This price represents the present supplementary expenses resulting from the definitive
installation of a supplementary power unit at the beginning of year i.

p. = X + ... + (
i i n

It can be written from expression. (24 fer ) where p'. is the
plutonium price in year i + 1 : ' + ^

- c
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Le bilan des dépenses du réacteur surrégénérateur comprend en plus le
remboursement du capital plutonium immobilisé et les frais de location de ce
chargement •

On trouvera en partie III, annexe IX, une explication plus complète
de cette propriété du modèle,

B - DES YAIiEUES DUALES "DE PUISSANCE" A IA NOTION DE "PBIX DE LA PUISSANCE
mm mm» mm «• «i «m mm «• *» «^ •• »mm mm M «n ^m «• mm *» mm mm m» mm i» mm ^ Ma «a mm mm* Wi M» wa «m •»

BLECTEIQUE»

Notons d'abord que les expressions duales dérivant du modèle simplifié
s8appliqent en réalité à l'énergie et non à la puissance. Cela tient à ce que les
frais d'investissement n'ont pas été différenciés des frais d'exploitation et de
combustible» Le modèle se généralise assez bien, néanmoins, si l'on tient compte
de cette distinction ; c'est pourquoi nous garderons l'expression prix de la puis-
sance et non de l'énergie;

Les valeurs duales de puissance, étudiées dans le paragraphe précédent,
définissent les dépenses supplémentaires liées à l'installation pendant une année
d'une ptftssance unitaire supplémentaire. Il est aisé d'en déduire que 1 'installation
définitive d'une •puissance unitaire supplémentaire au début du propramme entraîne
des dépenses supplémentaires globales égales à :

P = ^ , + TO + . . . + ^T; + ... + ti 1 2 • H

On peut donc définir un prix de la puissance p (somme des valeurs duales
de puissance) analogue au prix du plutonium, (somme des valeurs duales de plutonitim);
Ce prix traduit les dépenses supplémentaires actuelles résultant de l ' ins ta l la t ion
définitive d'une puissance unitaire supplémentaire au début de l'année i ;

P. = V H

On peut écrire à partir de l'expression (24 ter ), où p'. est
le prix du plutonium l'année i + 1 : ' + 1

H • H
)p. = d £ (i + a)-

J - C £ p'. (37)
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which expanded gives (3B)

d _ d'
C-B + a]

H-i+1
_ 1 _ a

C-B

If the plutonium price is zero (permanent stock of plutonium) or if no
allowance is made for the possible savings involved in the use of the plutonium
in reactors more favourable by hypothesis (d1 < d ) , the supplementary expenditure
associated with the definitive installation of supplementary power in year i would
be, the second term of expression (38) being cancelled out :

R = d
H-i+1

— 1

Finally, whereas, for a given nuclear programme to be .satisfied, there
exists an optimum combination of thermal and fast reactors making it possible to
nii.rpp̂ .gs the total expenditure apart from plutonium (the plutonium price is a
consequence of this optimisation), the economic comparison between different means
of electricity production (nuclear and conventional) making it possible to satisfy
an increase in power to be installed must take into account, in the case of the
nuclear, the savings achievable in future years as a result of supplementary
production of plutonium. (This is obviously to the extent that its price is not
zero, i.e. in the case where the utilisation of this stock makes it possible to
install more fast reactors, sources of future savings).

These power prices are very useful when one wishes to answer the question
of whether it is possible to increase the size of the nuclear programme which has
been given as a parameter, by building over and above this programme, nuclear
stations instead of the conventional stations needed to meet the demand. If the
power price expressed above is lower than the "conventional" power price, it will be
possible to increase the nuclear programme until the prices of the conventional
and nuclear stations are equal each year. In view of the marginal sense of the
definition of the power price, this result conforms with the well known principle
according to which, for a constant total production, the marginal costs of the
production factors are equal to the optimum.
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quî explicité , donne l

p. -

xH.i+1 "I
i+q) -il

(1 +a)H
C

MMBI

A

d _ d1
)
H.i+1

__ a
H-i+1

C _ B

Si le prix du plutonium est nul (stock permanent de plutonium) ou si
on ne tient pas compte des économies possibles l iées à l ' u t i l i sa t ion du plutonium
dans des réacteurs plus avantageux par hypothèse (d1 < d) , les dépenses supplé-
mentaires l iées à l ' ins ta l la t ion définitive d'une puissance supplémentaire l'année i
seraient, le deuxième terme de l'expression (38) s'annulant s

P. =
H-i+1

ci ( i+a)H

Finalement, alors que, pour un programme nucléaire donné à satisfaire,
il existe une combinaison optimum de réacteurs thermiques et de réacteurs rapides
permettant de rendre mi ni ma les dépenses globales hors plutonium (le prix du
plutonium est une conséquence de cette optimisation), la comparaison économique
entre différents moyens de production électrique (nucléaire mais aussi convention-
nelle) permettant de satisfaire un accroissement de la puissance à installer doit
tenir compte, dans le cas du nucléaire, des économies réalisables dans les années
futures par suite dfune production supplémentaire de plutonium, (Ceci évidemment
dans la mesure où son prix n'est pas nul, c'est-à-dire dans le cas où l'utilisation
de ce stock permet d'installer plus de réacteurs rapides, sources d'économies futures) •

Ces prix de la puissance sont très utiles lorsqu'on veut répondre à la
question:est-il possible d'accroître l'importance du programme nucléaire que l'on
sfest donné comme paramètre,en construisant, en sas de ce programme, des centrales
nucléaires auxfdépens des centrales classiques nécessaires pour satisfaire la
demande ? Si le prix de la puissance exprimé ci-dessus est inférieur au prix de
la puissance "classique" il sera possible d'accroître le programme nucléaire jusqu'à
ce que les prix des centrales classiques et nucléaires soient égaux chaque année.
Etant donné le sens marginal de la définition du prix de la puissance, ce résultat
rejoint le principe bien connu selon lequel, pour une production totale constante,
les coûts marginaux des facteurs de production sont égaux à l'optimum.
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Note

It is not without interest to point out the following particular case.
If, in the above expressions for the power price, the parameters are such that
B/A is equal to the interest rate a, if also the programme has a zero plutonium
stock and infinite horizon, the power price is constant and equal to d* (apart
from present worth calculation) whatever the Pu price and whatever the values
of the other parameters C and D, i.e. the power price is independent of the
technical and economic characteristics of the thermal reactors.

This is represented of course by a conventional diagram : kWh cost/Pu
price. If the cost D of breeders is equal to B» and constant whatever the plutonium
price, the power price is equal to D», Whereas if the cost varied with the Pu
price (dotted curve), one would have found a power cost C1 varying with the Pu
cost and the characteristics C and D of the thermal reactors»

K W h cost

D'

P' Price of Pu
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fiemarque

II nfest pas sans intérêt de signaler le cas particulier suivant. Si,
dans les expressions ci-dessus du prix de la puissance, les paramètres sont tels
que B/A est égal au taux à1 intérêt a, si, de plus ,1e programme est à stock nul
de plutonium et à horizon infini, le prix de la puissance est constant et égal
à d1 (à l'actualisation près) quel que soit le prix du Pu et quelles que soient
les valeurs des autres paramètres C et D, c1est-à-dire que le prix de la puissance
est indépendant des caractéristiques techniques et économiques des réacteurs
thermiques.

Ceci se traduit, bien sur, par un diagramme classique : coût du iWh/prix
du Pu. Si en effet, le coût D des surrégénérateurs est égal à D», et constant quel
que soit le prix du plutonium, le prix de la puissance est égal à D 1 , Alors que,
si le coût variait avec le prix du Pu (courbe pointillée), on aurait trouvé un
coût C de la puissance variant avec le prix du Pu et les caractéristiques C et
D des réacteurs thermiques.

Coûf du A
KWh *

D'

Prix du Pu



- 31 -

VI - EXTENSION OF THE MODEL TO TAKE INTO ACCOUNT THE RECYCLING OF THE PLUTONIUM

IN THE THERMAL REACTORSi.

This recycling, about which we wish to say that it has every chance of
presenting a marginal aspect with respect to the utilisation of the plutonium in
the breeder reactors, can be situated during the period with a transient and zero
stock of Pu and the period with an inevitable Pu stock.

A - RECYCLING INJPHEJPERIOD WITHJTRANSIENT AND ZERO Pu^STOCK

A certain quantity of plutonium Ti with an isotopic composition C,
is removed from the system and introduced into a thermal reactor during the
interval of time tp — t. « A s a result of the plutonium consumed, only a quantity

AlP is removed ax tg with an isotopic content Cpf so that A IP < A if)

We shall neglect the isotopic contents as a first approximation and
assume that all the Pu taken out or intorduced in the system is only made up of
Pu 259* If the quantity AvJ^ had not been reintroduce'd into the system before
the horizon H, the expenses of leasing D, as defined previously, would have been

D =

Now the quantity &^z of Pu is introduced into the system at year
and the saving which is made up to the horizon H,is thus :

The total expenditure D becomes :

The recycling operation is thus economic if the saving which is made is greater
than the expenses D experienced by the system as a result of the reioval of
plutonium;
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VI - EXTENSION DU MODELE A LA PRISE EN COMPTE DU RECYCLAGE DU PLUTONIUM DANS IgS

REACTEURS THiilRMIQUES

Ce recyclage, dont on veut dire qa'il a toute chance de présenter un
aspect marginal par rapport à l'utilisation du plutonium dans les réacteurs surré-
générateurs, peut se situer durant la période à stock transitoire et à stock mil
de Pu et la période à stock fatal de Pu.

A - RECYCLAGE gANSJDA PERIODE A STOCK TRANSITOIRE ET A STOCK NUL DE Pu

On prélève au système une certaine quantité de plutonium *1 ayant
une composition isotopique C.» que l'on introduit dans un réacteur thermique pen-
dant l'intervalle de temps t- - t . Il n'est retiré ea t? , par suite du plutonium
consommé, que la quantité Acp a I s teneur isotopique C2, telle que ̂ q> A

Négligeons les teneurs isotopiques en première approximation et supposons
que tout le Pu extrait ou introduit dans le i3ystème est seulement constitué en
Pu 239 Si la quantité A ^ n'avait pas été réintroduit d l tè
q i ns le 3ytème es seulement constitué en
Pu 239» Si la quantité A ^ , n'avait pas été réintroduite dans le système avant
l'horizon H, les dépenses de location D, comme elles ont été définies précédèrent
auraient été sauraient été s

H
D =

Or la quantité i 2 de Pu est introduite dans le système à l'année t ?
mie qui est réalisée jusqu'à l'horizon H est donc :et l'économie qui

H

Les dépenses globales D deviennent :

L'opération de recyclage est donc rentable s i l'économie qui est obtenue est plus
importante que les dépenses D subies par le système du fa i t du prélèvement de
plutonium.
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B - EEOTCIJNG OTjm_PERIOI> WITHJTOÏWSERO PLUTOBIDH STOCK

In the zone of increasing plutonium stock, the plutonium having a free
character and being capable of withdrawal from hte inherent production of the
breeders, i.e» corresponding to a plutonium rich in Pu 239» the circumstances
are favourable for recycling in the thermal reactors and the comparison is made
between the plutonium price from the system and the use value in the thermal
stations ; this is the problem of competition with TJ 235 and the probable neces-
sity of introducing the problems of the U 235 price in a more complicated model
but similar to this one.

VII - APPLICATION OF THS PREVIOUS BESUI/PS TO TWO POWER PROGRAMMES

A - THE BASIC HYPOTHESES

0 jprosrainnies

1st programme in nu-
clear KW installed

2nd programme in nu-
clear MW installed

1965

700

400

1970

1 300

1 500

1975

6 000

4 000

1980

15 00O

12 000

1985

27 000

27 00O

1990

40 000

50 000

1995

55 000

80 000

2000

70 000

120 000

It will be seen that programme 1 starts more quickly but is then
more progressive than programme 2«

b) The basio values of the parameters

(see Illrd Part - Appendix X)
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B - EECYCLAGE DANS LA. PERIODE A STOCK

Dans la zone de stock de plutonium croissant, le plutonium ayant un
aspect gratuit et pouvant être prélevé sur la production propre des surrégéiiérateurs,
c'est-à-dire, correspondant à un plutonium riche en Pu 239, les circonstances
sont favorables au recyclage dans le thermique et la comparaison s Effectue entre
le prix du plutonium du système et la valeur d1 usage dans les thermiques ; on
rejoint le problème de la concurrence avec lfU 235 et la nécessité vraisemblable
de faire intervenir les problèmes de prix de lfU 235 dans un modèle plus compliqué
mais analogue à celui-ci.

VII - APPLICATION BESULTATS A DEUX DfENERGIE

A - LES HÏPOTHESES DE BASE

a) Les programmes

1 ° programme en MW
installés nucléaires

2° programme en MW
installés nucléaires

1965

700

400

1970

1 300

1 500

1975

6 000

4 000

1980

15 000

12 000

1985

27 000

27 000

1990

40 000

50 000

1995

55 000

80 000

2000

70 000

120 000

On constatera que le programme 1 démarre plus vite, mais est ensuite
plus progressif que le programme 2.

"b) Les valeurs de basa des paramètres

(voir en Ille Partie - Annexe X)
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B - THE RESULTS

Figures 4 and 5 give for the two programmes the results concerning x

a) the fluctuations in the plutonium stock

b) the installed power in plutoniumr-producing reactors (thermal) and the
total programme ; the installed power in user reactors (breeders) is
thus found from the difference

c) the plutonium prices.

C - INTERPRETATION OF THE RESULTS : SIGNIFICANCE OF THE DUAL VALUES AND OF THE
^ • B - _ _ , _ , ^ H ^ _ ^ _ ^ H ^mm I ^ M ^ _ ^ A ^ ^ ^ M ^ M ^ B ^ ^ ^ M ^ M ^ M ^ B ^ M ^ M ^ ^ ^ M ^ B • • ^M ^H ^H H HV MB • • *M

• • • • • <•• ^ > • • • • • f ^ ^ ^ ^ ^™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^™" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ~*~ ^ ^

PRICES_
The model gives directly the dual plutonium values for a given year and

one year only «We gave the curve of these values in dotted lines in Fig. 5 C and 6 C.
The plutonium prices have a different significance from that of these annual dual
values. The latter are the values of a quantity of plutonium definitively removed
or introduced as said above.

D - DISCUSSION^OF THE RESULTS : SENSITIVITY OF_THE_RESULTS_TO TEE BASIC HXPOTHESES

In figures 6 and 7 will be found a representation in a graph of the varia-
tions of the cost of programme n° 2 and the corresponding plutonium prices, when
one varies either the parameters of production or utilisation of the plutonium
(A B c) or the economic characteristics (df d

1 ) ;

The model shows what could be called the "programme effect" i»e» the
economic representation of the fact that if more plutonium is produced, it will
"be possible to build more user reactors which are supposed to entail savings, which
will be shown by a variation in the plutonium price. However this is done, of course,
with allowance for the optimisation and the characteristics of the electrical
programmes to be satisfied»
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B - LBS RESUI/TAIS

Les figures 4 et 5 donnent pour les 2 programmes les résultats concernant s

a) les fluctuations du stock de plutonium

"b) la puissance installée en réacteurs producteurs de plutonium (thermiques),
et le programme total ; la puissance construite en réacteurs utilisateurs
(surrégénérateurs) se lit donc par différence

c) les prix du plutonium

C - INTERPRETATION DES RESULTATS 2 SIGNIFICATION DES VALEURS DUALES ET DES PRIX

Le modèle donne directement les valeurs duales du plutonium -pour une année
déterminée et une année seulement• Nous avons donné l'allure de ces valeurs en poin-
tillé sur les figures 5 C et 6 C. Les prix du plutonium ont une signification diffé-
rente de celle de ces valeurs duales annuelles. Ces dernières sont les valeurs d'une
quantité de plutonium définitivement enlevée ou introduite comme on l'a dit plus
haut*

D - DISCUSSIONJ)ES RESULTATS t SENSIBIIJITE DES RESUI/TATS AUX HYPOTHESES DE BASE

On trouvera sur les figures 6 et 7 une représentation graphique des varia-
tions du coût du programme n° 2 et des prix correspondants du plutonium, lorsqu'on
fait varier, soit les paramètres de production ou d'utilisation du plutonium (A B C)
soit les caractéristiques économiques (d, d')«

Le modèle met en évidence ce qu'on pourrait appeler "l'effet -programme?
c'est-à-dire, la traduction économique du fait que si on produit plus de plutonium,
on pourra construire plus de réacteurs utilisateurs réputés générateurs d'économie,
ce qui se traduira par. une variation du prix du plutonium• Mais cette traduction
s'effectue bien entendu, compte—tenu de l'optimisation et des caractéristiques des
programmes électriques à satisfaire.
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FIG: 4 (parh'e II)



FIG: 5 (H part)









FIG! 7 (E part)



FIG: 7 (Partie H)
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1) Influence of a variation in burn-up in a gas-gpra.'phite reactor,

If the burcnup is changed from 3,500 to 5,000 MWd/t according
to certain estimates the saving achieved on the 3sWh cost comparing the
optimised characteristics of the reactors at 3.5O0 and 5,000 KWd/tf is
of the order of 6 $ (or 6 $ on the parameter d) "but the production of
plutonium per Mw/year (or the parameter c) drops W 11 T> "which "by
"programme effect11 increases the expenses by 1.1 $vhile the total
saving over the horizon in question resulting from the reduction in d,
is 2 foi It is therefore theoretically worthwhile reconsidering the
optimum chosen for the station, originally based on a burcHup of
3,500 MWd/t.

2) Influence of variation of the breeding rate ofa fast reactor

A parallel calculation can be made in "the case of breeders
if one reduces by 30 $ the parameter B (i«e. the net quantity of plutonium
bred per MW/year), by changing the technique (substitution of one type
of fuel for another) ; the economy achievable over the programme, under
certain assumptions can be about 4 $, while the supplementary cost due
to the programme effect associated with the reduction in B is 1 $

In this case the reduction of the breeding rate thus appears
desirable» It should be* noted that if the economic calculation had been
made on isolated reactors, from plutonium prices given by the model, one
would have found identical results since the plutonium prices are, in fact,
the synthesis of all the economic elements of the model and in particular
of the programme effect•

3) Influence of the variation of the fuel cycle duration of breeder
reactors

It is also possible to deduce fairly easily the consequences
of the reduction of the duration of the fuel cycle in breeder reactors.
For example the reduction of the time needed for the chemical treatments
of the core and the blanket and for the refabrication of the elements,
is represented by a reduction in the parameter A (plutonium investment)
and "by a reduction in d* resulting all other things being equal from
shorter interest during construction on the fuel cycle.
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1) InfIndice d'une variation du taux d'irradiation dans un réacteur à

Si on fait passer le taux d'irradiation de 3 500 à
5 000 MWj/t selon certaines estimations, l'économie réalisée sur le
coût du kWi en comparant les caractéristiques optimisées des réacteurs
à 3 500 et 5 000 Mtfj/t, est de l'ordre de 6 ̂  (soit 6 # sur le paramètre
d) mais la production de plutonium par MW/an (soit le paramètre C)
diminue de 11 $, ce qui* par "effet programme" accroît les dépenses
de 1t1 % tandis que l'économie globale sur l'horizon considéré découlant
de la réduction de d, est de 3 $• On a donc, théoriquement, intérêt
à reconsidérer l'optimum choisi pour la centrale, primitivement basé
sur un taux de 3 500 Mfj/t.

2) Influence de la variation du taux de surrégénération d'un réacteur

XJn calcul parallèle peut être fait dans le cas de surrégéné-
rateurs» si on diminue de 30 % le paramètre B (c'est-à-dire la quantité
nette de plutonium surrégénéré par MW/an), en changeant de technique
(substitution d'un type de combustible à un autre) ; l'économie réalisable
sur le programme peut être, dans certaines hypothèses, de 4 % environ,
tandis que le coût supplémentaire dû à l'effet programme lié à la réduc-
tion de B, est de 1 6

Dans ce cas, la réduction du taux de surrégénération apparaît
donc souhaitable. II convient de remarquer que, si le calcul économique
avait été fait sur des réacteiirs isolés, à partir des prix du plutonium
donnés par le modèle, on aurait trouvé des résultats identiques oar les
prix du plutonium sont, en fait, la synthèse de tous les éléments économi-
ques du modèle, et, en particulier, de l'effet programme;

3) Influence de la variation de la durée du cycle de combustible d,e3
réacteurs surrégénérateurs

On peut également dégager assez aisément les conséquences
de la réduction de la durée du cycle de combustible des réacteurs surr&-
générateurs. Par exemple, la réduction du temps nécessaire aux traitements
chimiques du coeur et de la couverture et à la refabrication des éléments,
se traduit par une réduction du paramètre A ( investissement en plutonium )
et par une réduction de d» résultant toutes choses égales d'ailleurs,
d'intérêts intercalaires inférieurs sur le cycle de combustible;



- 3 5 -

4) Influence of variation of the parameters B/A. C/A. d'/d

With the basic hypotheses used in our model we obtain the
few figures below ¥hich describe the sensitivity of the plutonium market;

B/A Net production per MW/year of
breeders relative to the initial
plutonium investment per W

C/A Production of thermal reactors
per HW/year relative to the
initial plutonium investment
of breeders/MW

d'/d Expenses/MW/year of breeders
relative to the expenses per
• MW/year of thermal Btations

*

+ 100 fo

- 5 0 ^

- 20 JÉ

Corresponding variation
in cost of programme
at present worth

— 1 %

- 8,5 #

Corresponding variation
in maximal plutonium

price

+ 50 $

-u 5ft cL

+ 150 ̂

One can see the very great sensitivity of the plutonium prices and the
relative inertia of the present-worth cost of the programmes; One may
be tempted to deduce from this that a large error in the plutonium price
does not entail great overall economic consequences. In fact however,
the result as given by the model signifies that, if one starts from a
given plutonium price and if the programme is optimised with allowance
for this price, one will be obliged to modify the characteristics
A B C d d1 of the reactors if possible and that it is only at this cost
that the losses are limited;

For example, the fact of fixing a plutonium price 50 fi
higher than the price given from the basic hypotheses means that, if
one only wishes to vary the net production of the breeders, it will be
necessary to increase this production by 100 fo to make the best profit
estimated at 1 $, unless this variation in production involves supple-
mentary expenses»
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4) Influence de la variation des paramètres B/A . C/A > d'/d

Avec les hypothèses de base utilisées dans notre modèle,
on obtient les quelques chiffres ci-dessous qui situent la sensibilité
du marché du plutonium*

B/A Production nette par MW/an des
surrégénérateurs rapportés à
l'investissement initial en
plutonium par Mtf

c/A Production des réacteurs ther-
miques par MW/an rapportée à
1 ' investissement initial en
plutonium des surrégénérateurs/
MW

d'/d Dépenses/iw/an des surrégéné—
rateurs rapportées aux dépenses
par MW/an des thermiques

+ 100$

- 50 f>

-2Ofo

Variation correspon-
dante du coût du

programme actualisé

-1 %

+ 3,5$

-8,5#

Variation correspon-
dante du prix maximal

du plutonium

+ 50 fo

+ 50$

+ 150 fo

On constate la très grande sensibilité des prix du plutonium et la relative
inertie du coût actualisé des programmes. On peut être tenté dfen déduire
qu'une forte erreur sur le ;~"ix du plutonium n'a pas de grandes consé-
quences économiques globales. Mais, en réalité, le résultat tel qu'il est
donné par le modèle signifie que, si on part d'un prix du plutonium
déterminé et si on optimise le •programme compte—tenu de ce prix, on sera
amené à modifier les caractéristiques A B C d df des réacteurs si on le
peut, et que ce n'est qu'à ce prix qu'on limite les pertes.

Par exemple, le fait de fixer tm prix du plutonium de 50
plus élevé que le prix donné à partir des hypothèses de base, signifie
que, si on ne veut jouer que sur la production nette des surrégénérateurs,
il faudra accroître cette production de 100 # pour faire le meilleur
bénéfice évalué à 1 # t si cette variation de production n'entraîne pas
de frais supplémentaires*

Manuscrit reçu le 31 mars 1965
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3I0N MATRICII DEVELOPPEE DU PROBLEME PRIMAL

( P a r t i e I I I - A - 4 - p 3 )
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MATRICIELLE DEVELOPPEE DU PROBLEME DUAL

( P a r t i e I I I - . B - . 4 - p 7 )
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A N N E X E III

DETAIL DES CALCUIS ABOUTISSANT AUX CONDITIONS AUXQUFTI.RS DOIVENT SATISFAIRE

LES PARAMETRES POUR QU'UN PROGRAMME A STOCKS NULS DE PUISSANCE ET DE PLUTONIUM

EXISTE ET SOIT OPTIMAL

(Partie II - II - A - p 9)

Nous allons exposer successivement t

1 - la, formulation des conditions de l'existence d'un programme
possible et du programme optimal.

2 — L'application au modèle simplifié de cette formulation

1°) Conditions d'existence d'un programme possible et de l'optimum

Nous rappellerons s

Vj et V'j les vecteurs correspondant aux colonnes (d'indice i) de l'expression
matricielle qui se rapportent respectivement aux réacteurs thermiques et surré-
générateurs.

e* P'k les vecteurs correspondant aux variables d'écart des stocks de
puissance et de plutonium.

Selon la théorie générale des programmes linéaires et des polyèdres
convexes, nous savons qu'une solution possible (c'est-à-dire correspondant à
un sommet du polyèdre) doit correspondre à une structure comprenant au maximum
2n vecteurs, c'est-à-dire 2n variables non nulles (y compris les variables
d'écart), si 2n est le nombre de contraintes en dehors des contraintes de
non négativité. Cette structure constitue une "base". Cette solution possible
est uns solution optimale si l'introduction dans la base de vecteurs extérieurs
se traduit par une perte économique.
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Comme on l'a vu par les formulations priaales et duales des modèles \
à chaque vecteur est associé un coefficient (d ou d1) de la fonction économique.'
Enfin, les vecteurs hors de la hase peuvent s •exprimer linéairement en fonction
des vecteurs de la base.

2°) Application des principes précédents

a) Conditions de non négativité

Une propriété connue des déterminants permet de résoudre le système
de 2 n équations à 2 n inconnues t

V o étant le vecteur : contrainte de puissance (i).

X; —
|v1...Vi...vnv2...vn+1|

permet de définir n
inconnues X[

X'j=z
V'2...Vf...V'n+1|

permet de définir n
inconnues X':

II faut que X j ou X' \ soit ̂  0
Dfoù les deux relations suivantes x

|V1...Vi...VnV'2...V'n

pour tout ï compris entre i et n

Iv1,..vnv2..,vo..,v'n+i| pour tout \ compris entre 2 et n+1

On peut généraliser cette propriété au cas d'un système de m équations
à n inconnues pour lequel m inconnues sont choisies parmi les n existantes.

(0 Pour de plus amples développements mathématiques, voir : "Application de la pro-
grammation linéaire à la théorie de l'Entreprise" - Thèse présentée par la Faculté
des Sciences de Paris par M. COURTILLOT, et : "3e Congrès International de Re-
cherche Opérationnelle", Aix-en-Provence (Communication de M. COURTILLOT).
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Chacune des inconnues X ; prises de 1 à m doit répondre à la relation
suivante m < T n 2

l Vi...V0...Vm 1 0

b) Conditions de l1 optimum

Comme les vecteurs (VV"Vn'V2"'V'r\ + A ) constituent la base de ^op-
timum, si l'on se propose de faire entrer le vecteur Pk dans la base, les
termes de la matrice deviennent Xf k et X'jk tels que x

irn i = n+1

X Xik Vf + 2_ X'ik V'j = P k ou P'k
i = 1 i=2

Si d k est le coût unitaire du vecteur Pk provoquant les dépenses s

Zk == Z . X|k d{ + Z. X'ik d'|
i = 1 i=2

par suite le déterminant :

V..vnv2...vn+1 Pk
d1 ...dn d'2---d'n4.-| Z k

I I en résulte que :

— 0
puisque la dernière colonne est la somme
algébrique des n premières.

v1...vnv2...v;H.1Pk

d i . . . d n <T2 ...d'n+<j 2 k

d«où <*k_

V1...VnV2...Vn+1. P k

d1 . . .dnd'2 . . .d'n+1 d k

|v1 . . .vnv2 . . .vn + i |

0

0

pour un

pour un minimum

pour tout k compris entre 1 et n pour
pout tout k compris entre 2 et n + 1 pour P*k
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3°) Application des résultats précédents

a) Conditions de non négativité :

Présence du vecteur V ^ dans la base

Nous avons vu précédemment que la condition pour que le vecteur Vj
puisse figurer dans la base se trouve être formulée par :

x. _

étant les vecteurs correspondant aux colonnes de l'expression
matricielle relative aux réacteurs thermiques et aux surrégénérateurs;

On obtient en développant les déterminants

T; = _£LrZi=î->_î.
•' P: . ' A

v:L2 L2-v
C - B 5T- A, C - B \ P

avec v ^ 1 , l'expression sous le signe Z- a donc un sens pour i
pour ; - 2 T P2 - pi ^ C

'-' ona t j a s 2- ^ » —i:—
on prend donc i compris entre 2 et H

Comme on le voit, le 2e membre de l'inéquation tj définit le taux
d'accroissement annuel l'année i de. la puissance installée en surrégénérateurs.

La condition pour que le vecteur V» puisse figurer dans la base, est
donnée par j

V1...VnV'2...V'î.,.V'n

dans laquelle st\»-")lut^'2 '•••Y n + 1 sont les vecteurs correspondant aux
colonnes de l'expression matricielle relative aux réacteurs thermiques et
aux surrégénérateurs;



De on obtient :

c
•«H

A

v=i_2

v=1
2 [•-•*?

L2_v

3* 0

avec v "^ 1 , l'expression sous le signe 2- a donc un sens pour i

pour ï = 2 on a Ts S . 2 - p1 ^ -£-
P1 — A

On prend donc i compris entre 2 et H

Remarque^
La relation (i) indique, ce qui est d'ailleurs intuitif, que le taux

annuel d'accroissement de la puissance installée en réacteurs surrégénérateurs
doit être.positif chaque année» Or cette relation est constamment satisfaite
puisqu'il existe annuellement une production nouvelle de Pu qui permet l'ins-
tallation des réacteurs surrégénérateurs»

b) Conditions de l'optimum

Présence du vecteur Vj ou V'j dans la "base optimale :

Pour le vecteur ̂ i ou V'ï figure dans la base du minimum plutôt que
le vecteur pkcité plus haut, il faut que l'introduction de ce dernier dans
la base occasionne les dépenses d

v1 ...vnv2...vn+1 p k
...dnd'2...d'n+1

ici k z=.

ce qui entraîne, en développant les déterminants, les tt relations algébriques
suivantes :

(1+a)'

c
A

d-d'
(1 + a) n

n.i

C-B

On obtiendrait des expressions comparables pour P'k
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A N N E X E IV

EXPRESSION MATRICIELLE DEVELOPPEE DU TAUX D'ACCROISSEMENT ANNUEL DE IA PUISSANCE

A INSTALLER POUR QU'UN PROGRAMME A STOCKS NULS DE PUISSANCE ET DE PLUTONIUM. HAIS

A FLUX DE PLUTONIUM EXTERNE AU SYSTEME SOIT OPTIMAL

( P a r t i e I I - I I - B - 1 - e x p r e s s i o n (16) p 10)
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EXPRESSION MATRICIELLE DEVELOPPEE DU TAUX D'ACCROISSET-SrJT ANNUEL DE LA

PUISSANCE AHETAT.TEP POUR PROGRAMME A STOCK S INITIAL DE PLUTONIUM ET

A FLUX LE RESORBANT EN g ANNEES S O U UN PROGRAMME OPTIMAL

(Partie II - II - B - 2 - expression (17) p 11)

1 0 0 . 0 0 1 0

1 1 0 . 0 0 1 1

1 1 1 . 0 0 1 1

• • • * • • • ,

1 1 1 . 1 0 1 1

1 1 1 . 1 1 1 1

0 0 0 . 0 0 _A 0

C 0 0 . 0 0 .A+B - A

2C C 0 . 0 0 _A+2B _A+B - A

3C 2C C . 0 0 _A+3B -A+2B _A+B

[n-1)C (n.2)C (i_!

nC (n.i)C (n.2)c •

«*1

0 0

0 0

0 0 0

1 0 0

1 1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

C 0 .A+(n.1)B .A*(n.2)B _A+(n.3)B . _A+B -A 0

2C C .A+nB -A+(n.1)B -A+(n.2)B . _

d n j d n dî, d 2 d'3 . d'nj! 0

n-H

+ F
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A N N E X E VI

CONDITIONS D'EXISTENCE D'UN PROGRAMME OPTIMAL A STOCK

TRANSITOIRE. PUIS NUL. OU A STOCK NUL. PUIS

DE PLUTONIUM MEME EN L'ABSENCE DE FLUX

STOCK INITIAL

(Partie II, II, B - 3 - p 11)

OU DE

Les conditions d'existence d'un programme, lorsque le taux d'accrois-
sement annuel de puissance installée est variable, sont compliquées et diffici-
lement interprétables* Aussi nous a-t-il semblé préférable, pour la clarté de
l'exposé, de ne considérer que des programmes à taux constant d'accroissement
annuel de puissance installée pour en connaître l'influence sur les paramètres
A, B et C /

1er cas

II a été examiné deux cas :

La -production, de Pu du réacteur thermique est plus grande que celle
,

du réacteur surré^enérateur ( C > B )
a) Lorsque T

d^P "
le programme existe à stock constamment nul

En effet, la condition de non-négativité d'un programme à stock nul
de Pu permet d'écrire pour i^3( partie II, II, A formule 13)

7* r i - r 1 ^ c C-B
A

LJL
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Or, le taux ( T ) constant d'accroissement annuel de puissance
installée permet d'écrire :

PL1

A

1+T

1 - C_B

C-B

C-B
A

C-B
L3-I

\

1
1 —*

—

—

C-B V"2

A

ht /
C-B

et enfin

C-B
A

i-2

I - 2

Cette dernière relation peut également s'écrire :

L2

Pour î = 2 la relation (1) s'écrit : T f t - -^-) ^ —
qui est vérifiée pour T ^ J L A / A

A
Pour i=1 X ̂ -S-

Ainsi la relation ( 1 ) est constamment vérifiée à partir de i

fA

Donc lorsque t > — > —
A A

est à stock nul de Pu
- - - - - - -
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b) Lorsque -r— > £ > ^é programme àjstock^de Pu_eziste jusqu'à

la^fin^de l'année n7.
«7- . C

En effet, puisque *• *̂  "Â~~ » le reacteur thermique de puissance Pi
implanté à l'année 1 fournit à la fin de la 1ère année une quantité de Pu
égale à Pi C qui se trouve plus importante que le chargement nécessaire en
Pu du réacteur surrégénérateur de puissance ( P 2 — Pi ) installé au début de
l'année 2»

Un stock existe donc à la fin de l'année 1 et a comme valeur :

Si = Pi C — A (P 2 — Pi)

De même, à la fin de l'année 2, le stock S 2 de Pu formé est cons-
titué du stock si, majoré des productions annuelles en Pu des réacteurs thermique
et surrégénérateur : Pi C + (P 2 —

et réduit de la quantité de Pu réservée pour la première charge du surrégénérateur
de puissance ( P3 — P2 ) installé au début de l'année 3*

Le stock S 2 est donc :

S2 — Si + Pi C + ( P 2 - P I ) B -A (P3-P2)

+ B ( P 2- P i )

= 2 Pi C « A Pi [(i +t)2- i ] 4- B Pi X

=z 2PiC _A Pi [(i + t)2_i]+ BPi[i+ ( i+T) - 2]

Le raisonnement précédent peut se tenir à la fin de la troisième
année et le stock S3 de Pu vaut :

S3 = S2 + Pi C + (P2 -Pi) B + (P3 -P2) B -A (P4 -P 3)

+ B [(P2-
Pi) + (P3"Pi)]
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Sf = î

A 1"année i l e stock de Pu est égal à :

_ 1

Pour étudier la variation du stock Sj de Pu en fonction de l'année ï
du programme, il est nécessaire de connaître la variation de la dérivée dSî

d:
Or celle—ci ne peut être calculée à partir de l'expression du stock si que
si celui—ci est continu pour chaque intervalle de temps c^ considéré.

L'expression de la variation continue du stock s'écrit :

S,' s=i
î Log

BP,
Log (i+T)

d'où
Log

c

Û£ C > — i e stock 5 i est crois-Ainsi lorsque L o 9

L'année n'o au cours de laquelle le stock est maximum est donc s

saat jusqu'à une valeur Sn> maximum puis décroit constamment pour s'annuler
à une valeur n'

Log

C-B
A

C - .

Log
r- B

o —
Log

Tant que rr < c < - ~A A , i l existe des valeurs finies n'o
et n' qui caractérisent respectivement le stock $n'o de Pu et la fin de la
période n' à stock de Pu* Mais lorsque T — -=- ces valeurs deviennent infinies,

L'année n t marquant la fin de là période à stock de Pu, se déduit
de la relation (2) en faisant Sn ' s: 0 • Elle est j

r—£- [Y ~\n' .1 (3)
n =

B
A

C-B
- 1
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c) Lorsque T ^ — — le programme existe à stock de_Pu Joëllejjue_

soit l'année du programme

En effet, nous avons vu précédemment que le stock de Pu était donné
à l'année i par la relation •

Si =

Or, pour que ce stock Sj existe, quelle que soit l'année i considérée,
il suffit.de faire sj > 0

ou i > •

Cette dernière expression est toujours vérifiée lorsque C ^ A
puisque le second membre est toujours négatif quelle que soit 1»année i

B
Donc lorsque T < "T" , le •programme exiate à stock de Pu quelle que

soit l'année du programme«
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2e cas

La production de Pu, du réacteur thermique est inférieure à celle du
réacteur surrégénérateur ( C < B )

\ o- B
a) Lqrsçjua C > - y , lej?rojpamme_à_stock nul de Pu existe jusqu'à un

horizon infini *" """" - — —

Dans la relation (1), puisque
-C

est > 0, nous pouvons écrire t

comme par hypothèse 7" ̂  ^ , le premier terme est nul ou négatif

Le second terme est toujours positif, par conséquent (1 bis) est
vérifié quelle que soit l'année i

£0£sâue.~T"><^'^ "T"» le^programme^à^stockjiul^de Pu existe jusqu'à 1*année t

Le premier terme de la relation (1 bis) étant positif, cette dernière
sera vérifiée jusqu*à l'année i = h telle que s

= o

et
1+ B -.C

A

_£. ( B - c \
A V A )

d»où

Log

1- —r 2 +

Log.

>|
o|

r(

B-C
A

. T
B - C

A

(4)
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c) Lorsque ~ "> ̂ il existe un programme à stock de Pu quelle que soit
" " " • • " ^ A — — — — — — — — — — — -. — — — — — — — — — — — — — —

l'année i du programme considéré̂

Nous avons obtenu, dans le 1er cas, la relation qui donnait à chaque
année i le stock de Pu depuis le début du programme.

Cette relation était la suivante s

Or comme C < B

Pi[ilt^)kL..1]

pour que le programme soit à stock de Pu depuis le début, il faut que chaque
année i la relation suivante soit respectée :

JL _ r
A M)' -

Le développement l imité de ( i + *) = 1 + * î + * i « \ *—* ' + . . . . .
2j

permet, en gardant les deux premiers termes de celui-ci, d'écrire la relation
(5) de la façon suivante :

i < Tî

ou B — c < ^È- t* inégalité vérifiée quelle que soit l1 année !

lorsque X < —
A

Donc lorsque -£L > f il existe un programme à stock de Pu quelle que soit
?— A

1!année i du programme
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I I I - REMARQUE

Les résultats des différentes conditions précédentes, pour un
programme à taux constant d'accroissement annuel de puissance Justal lée,
ont été représentés sur la figure c i - après.

INFLUiNCt DU TAUX CONSTANT D'ACCROISStMtNT ANNUtL Dt PUISSANCE

INSTALLtt SUR LA DURtt Dt LA PtRIODt A STOCK NUL Dt PU.

C<B

2ONt A STOCK Dt PU

ZONfc A STOCK NUL Dt PU

FIG: 1 (Parh'e m)
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A N N E X E VII

JUSTIFICATION DE L'EXPRESSION DU NOMBRE D'ANNEES g

NECESSAIRES A LA DISPARITION D'UN STOCK S INITIAI.

DE PLUTONIUM

(Par t i e I I - I I — B - Remarque 2 -

Expression 19 p 12 )

On a écrit :

d«où

et

s = avec *P: = A

î : q -
S = A £pq - P o ] - B Z i = 1 P;

A P O

[»*]' =
r M+[• A P O

B
«MM

A •]- B
A

Log

B
A

J5 B̂
AP 0 A

B
•MBBM

A

r- JL
on trouve

Log fi +T)
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A N N E X E Y I I I

EVALUATION DIRECTE DES CONSEQUENCES DU RETRAIT D'UNEQUANTITE UNITAIRE

DE PLUTONIUM L'ANNEE i

( P a r t i e H - V - A - 3 - p 27)

II a été précédemment envisagé l'interprétation des valeurs duales
du Pu qui correspondaient au retrait annuel dfune unité de Pu. Examinons main-
tenant ce qu'il advient lorsque cette unité de Pu est retirée définitivement du
programme pour en déduire les dépenses correspondantes, celles-ci devant servir
comme valeur à attribuer au Pu.

Considérons notre programme de centrales dont la structure est supposée
optimisée (hors plutonium) jusqu'à l'horizon H» Supposons qu'un stock permanent
de plutonium apparaisse à l1 année p. Il est bien évident qu'entre p et H le
coût marginal sera nul, puisqu'il y a un stock, nous pouvons donc ne considérer
en ce qui concerne la détermination du prix du plutonium que l'horizon restreint
P»

Afin de ne pas compliquer inutilement les calculs noua supposons que
l'unité de Pu est retirée au début de l'année p-2 . Les dépenses actualisées,
par rapport au début du programme, sont totalisées jusqu'à la fin de l'année p
à partir de laquelle l'existence d'un stock de Pu par hypothèse supprime cet
effet programme i la valeur du Pu étant nulle pour tout retrait de Pu effectué
au début de l'année p + 1

Dans la démonstration qui suit, nous donnons par année, jusqu'à
l'année p l'état des dépenses totales actualisées ainsi que la valeur du
stock de Pu existant puisque, par hypothèse, nous admettons que la production
unitaire de Pu d'un réacteur thermique est supérieure à celle d'un réacteur
surrégénérateur. Il est bien entendu que le raisonnement resterait val&ble si
c'était la production unitaire de Pu du réacteur sur régénérateur qui était plus
forte que celle du réacteur thermique car au lieu d'être appelé, dès le début
de l'année P-1 à installer des réacteurs surrégénérateurs par suite d'un sup-
plément de production de Pu à résorber, on serait conduit à installer des réac-
teurs thermiques en raison d'un déficit annuel de production de Pu à combler.
Dans le premier cas on est appelé à réaliser des économies, dans le second cas
des dépenses supplémentaires à partir de l'année p _ 1
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Année P - 2 :

Le retrait de l'unité de Pu, au début de l'année p ~ 2 , qui aurait
permis de mettre l'unité équivalente de puissance-jrMWcomme réacteur surré-
générateur, nécessite, afin de respecter cette année là la puissance prévue,
l1 installation d'un réacteur thermique ayant 4 - ^ W de puissance installée.

A
A la fin de l'année, il existe donc un supplément de production
S C B

annuelle P-2z —=-=- de Pu par suite de l'écart unitaire de production
A

entre les deux types de réacteur.
Les dépenses correspondantes, actualisées par rapport au début du

programme sont donc :

F 2 _ d _ d ' __ d _ d'

A ( i + a ) p " 2 A ( I + Q ) P ~ 2 a • C . B
A

Année P - * %

L'excédent de Pu — = — de l'année précédente est résorbé au profit

d'un réacteur surrégénérateur de puissancef -rj ( I )M W qui se substitue

ainsi à la mime puissance d'un réacteur thermique pour satisfaire cette année
là la puissance installéee

A la fin ds l'année p-1 , la présence du réacteur surrégénérateur
à la place du réacteur thsrmique va donc créer à l'intérieur du programme un

fc a\2

déficit en Pu égal à, {--•'-•«—) • Or la production excédentaire annuelle de
C-B \ A /

Pu, A $ proveîiant du réacteur thermique instal lé à l'année p — 2
se réduit à t

S — C B _ / C ^ BA2
 = C - B fA C . B
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Les dépenses totales actualisées seront à la fin de l'année p — 1

- F. „ x d-* d-d/ £rl_
( \P-1 fA \

FP_2

d_

d_d'

d-d'

/ \P-1

\1+Gy

•Année p :
" C B ^ C B \

L'excédent de Pu — r — ^ r — ) provenant de l'année précédente
est résorbé au profit d'un réacteur surrégénérateur de puissance égale à

~Â" "~~ï—* V ̂  *" — A — ) ^ ̂  lequel naturellement se substitue à

un réacteur thermique de même puissance afin de réaliser l'année p

la puissance prévue.
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ée

Comme l1 année précédente, la présence respective dfun réacteur ther-
mique et d'un réacteur surrégénérateur aux années p.2 et p-1 va
donner une production excédentaire de Pu égale à sp_1 laquelle est diminué
du déficit en Pu provenant de la présence du réacteur surrégénérateur au
début de l1 année p à la place du réacteur thermique. Ainsi la production
excédentaire de Pu devient :

A A
L C,B\ C.6 L C-B ]
\~ A / A \ A /

Les dépensés totales actualisées seront à la fin de l'année p

d_d' d-d' C-.B d-d' C_

(,«)' Y
= Fip-1 +

d-d' C - B

A .

= Fp-1
d-d1

.(,•.)'

C-B
A

. f. + a)S . f i . C ^

C-B



Eappelons que les dépenses totales actualisées, que nous venons de
donner, correspondent au retrait dfune unité de Pu effectué au début de
l'année p_2 • Si le retrait de cette unité de Pu avait eu lieu au début
de l'année p —3 les dépenses totales actualisées auraient été t

Snfin, si le retrait de cette unité de Pu avait eu lieu au début de
l'année i du programme, les dépenses totales actualisées auraient été s

F _
A 11+a) p a + c - 3 i

A
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A N N E X E EC

EGALITE A LfoPTIMOM DU BILAN ANNUEL DES DEPENSES. PAR UNITE DE PUISSANCE

DES FACTEURS TTTRRMTQïïTff; ET SURKEGENERATEUBS

(Partie II, Y - A - 3 - Remarque p 28)

Les réacteurs thermique et surrégénérateur sont affectés des dépenses
respectives d et d' par unité électrique de puissance installée se décomposant
en frais d'amortissement, d'exploitation, de combustible et d'entretien.

Lorsque le prix du Pu est constant, au cours de la durée de vie du
réacteur surrégénérateur, le remboursement du capital immobilisé dans le char-
gement s'effectue en une seule fois, lors du déclassement de cette centrale,
et naturellement à la valeur initiale de la première charge. Ceci tient à la
forme du modèle. Mais s\ le prix du Pu varie, par exemple, entre les valeurs

P'o e-t P's au cours de la durée de vie de la centrale, il est nécessaire
de procéder chaque année au remboursement du capital immobilise dans le char-
gement : en effet, au déclassement de la centrale, la valeur du Pu de ce
chargement serait Ap's différente de sa valeur initiale Ap' o

Donc chaque année,i dans le bilan du réacteur surrégénérateur, il
apparaît le remboursement du capital immobilisé dans le chargement;

Ce remboursement est A — pf Jri+1]

Si s est l'année de déclassement du réacteur surrégénérateur, de o
à $ le remboursement du capital immobilisé dans le chargement est :

= A |Vo_p'8J
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La valeur du Pu étant à l'année s;Ap'8
total au déchargement du surrégénérateur est t

le remboursement

D ' = A p'$ =

soit la valeur de la première charge.

Le bilan annuel du réacteur surrégénérateur comprend donc en résumé :

d' : les dépenses d'amortissement, d'exploitation,de combustible
et d'entretien

& P'i +1 s l e s recettes se rapportant au Pu produit annuellement

r- _ p'j - I : le remboursement annuel du capital immobilisé dans le
J chargement

A Pi : les frais annuels de location du chargement

Ce bilan peut donc s'écrire :

d'_ Bp'i+1 * A [p'j -P' i + 1]+ , d

Or nous voulons démontrer que les bilans annuels des réacteurs thermique
et surrégénérateur, compte tenu de la valorisation obtenue du plutonium, sont
égaux pour chaque année i du programme*

Cette égalité est vérifiée si dans chacun de ces bilans nous expli-
citons les valeurs p'j et P'

H-.Î+1

Ces dernières sont les suivantes t

. _ d _ d'
p'i =

1 + a

et : P'i+1 =
d _ d'

1 C -
A

1 + a
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Le "bilan du réacteur thermique : F = d— c p'j + 4 s 'écri t donc :

F = d _ _ £ _
A

d - d'

C-B
A • )

1 —C_B
H-i

1 -

et le bilan du réacteur surrégénérateur t

F' = d ' _ ( A + B ) p' i+1 + Ap'j

F'=d'_(A+B) 1-1
1 + a

(1+a) d-d' 1-£=J
1 - ' A

H-i+1

a +C-B
1 + B "i+^Ji- C«B

1 + a

= ^ d-d' / B n) + i .
q + c-B \A / A

d_d'
C - B

A

A a+.c=-B 1 + a

- H^ d-d ' f
a + ̂ - B \

C
A

d-d'

A C-B

H-î

1 -
1+a

Bnf-f-n

F' — d _ . £ . d - d '
A flAC.E

1 - C.B

1 + a
— F
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Donc à l'optimum, les bilans annuels thermique et surrégénérateur. à
•unité égale de "puissance électrique installée, et compte tenu de la variation
du Pu sont égaux pour chaque année î du programme.

Cette remarque permet la construction graphique suivante :
représentons sur la figure ci-dessous les dépenses d et d' , rapportées
à l'unité électrique installée et pour un régime constant de fonctionnement
annuel du réacteur, en fonction du taux d'irradiation, du combustible ou, ce qui
revient au même, en fonction de la production unitaire annuelle de Pu (6 ouB).

Rappelons le bilan, du réacteur surrégénérateur qui est t

F' =; d'-(A+B)p'j + 1 + Ap'j

F' = d'- B p'i+i + A (1 • a) [p'j . p'i+1 J + A a p'|+1

Si la production annuelle B de Pu du réacteur surrégénérateur, est
adoptée nous avons en N' la dépense d' correspondante. Passant par N'
traçons la droite D , faisant avec l'horizontale l'inclinaison o( telle que
f9°^=P'i + 1 , cette droite D rencontre en N la droite des ordonnées.
On obtient alors g

Parallèlement à la ligne des abcisses traçons par N la droite D
et portons sur celle-ci le segment PN tel que i

PN -s A Pi

P';
+ Aq
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Par le point P , ainsi obtenu, traçons la droite D " parallèle à D
(telle que tg cl = p'j + 1 ) qui coupe respectivement en M et en M' la. droite
des ordonnées et la courbe des dépenses annuelles du réacteur thermique par
unité électrique installée

NM — PN

Or

- 1 1 + Aa

d«ou

0 M = ON ) ( p'i A + A a

qui correspond à l'égalité des bilans des réacteurs thermique et surrégénérateur

t Dépenses annuelles par unité électrique
de puissance installée.

Reacteur
thermique

Reacteur
surrégenérateur

J 1 + Aa

Production annuelle de Pu par unité
électrique de puissance installée

12. -IV



Conclusion

Ainsi le prix du Pu , déterminé par le programme, montre la liaison
qui existe entre les dépenses d et d' et les productions de Pu B et C
par unité électrique de puissance installée* Cette construction sera précieuse
lorsqu'il existera un marché de Pu. Le prix du Pu déduit par le modèle devant
être égal au prix du marché afin que deux réacteurs thermique et surrégénérateur
puissent coexister dans un programme une année déterminée, on définira dans
une publication ultérieure les caractéristiques de production de Pu de ces
réacteurs et leur régime de fonctionnement» afin que la fonction économique
soit optimtmu
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VALEUR PB BASE DES PARAMETRES

(Partie II - 711 - A - "b - p 32)

- 3 0 -

Caractéristiques techniques

Puissance thermique (HVJ)

Puissance électrique brute (î-IW)

Puissance électrique nette (KW)

Quantité d'U immobilisé (t)

Quantité de Pu 239 + 241 (kg) nécessaire par

char /cement

Production de
Pu 239
par réacteur et
par an (kg)

Production de
Pu 239 par Me
installé et
par an (kg)

6 000 h de fonctionnement

annuel

7 000 h de fonctionnement
annuel

6 000 h de fonctionnement

annuel

7 000 h de fonctionnement

annuel

Quantité de Pli par MV/e installé (kg)

Réacteur thermique

1 600

500

485

400

dans le réac-

teur

195

227

C = 0,4021

C = 0,4680

Surrégénérat eur

800

300

285

60

dans et hors

réacteur

1 350

64

75

B = 0,2256

B = 0,2632

A = 4,73
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Caractéristiques économiques

Investissement (F/kWe)
Durée de l'amortissement (ans)
Taux d'intérêt (fo)

Durée de
fonctionne-
ment annuel

7 000 h

Durée de
fonctionne-
ment annuel
6 000 h

Amortissement rapporté au kWh produit (c)

^ t r e t i e n et exploitation (c)

Frais de combustible (c)

Coût total du kWh (c)

Dépenses annuelles par kWe installé (F)

Amortissement rapporté au kWh (c)

Entretien et exploitation (c)

Frais de combustible (c)

Coût total du kMh (c)

Dépences annuelles par kWe installé (F)

Réacteur thermique

1 300 (*)

30

7

1,519

0,600

1,000

3,119

d = 218,33

1,773

0,600

1,000

3,373

d = 202,35

Surr égénérat eur

1 200

30

7

1,381
1

0,600 1

0,800
(hors Pu)

2,781

d = 194,67

1,611

0,600

l
0,800 :

i

3,011

d = 180,68

* applicable aux réacteurs construits avant 1970

Ces paramètres de base ne correspondent nullement à des objectifs
français et ont été choisis arbitrairement pour fixer les idées.

Certaines variations des paramètres économiques de base ont, de plus,
été admises durant les premières années d'exploitation;




