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Sommaire.- Les renouvellements du combustible de la pile piscine de 10
à 15 MW considérée ici, seront fréquents (quelques 10 éléments toutes les
3 ou 4 semaines). Il est donc important de connaître les meilleures condi-
tions de gestion économique de ce combustible.

Cette étude se propose de définir une stratégie permettant de choisir
le nombre et les caractéristiques des containers de transport, ainsi que les
moyens de stockage, de façon à minimiser les risques si les paramètres de
base de l'étude varient.

Parmi ces paramètres dont l'influence respective est successivement
examinée, le coût du traitement chimique joue un rôle fondamental. Deux
exemples d'optimum de gestion sont donnés selon que le tarif de retraite-
ment est conforme à l'ancien tarif de l'U.S. AEC ou au tarif 1961 de
traitement des combustibles irradiés très enrichis.
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This study proposes to define a strategy that will make it possible
to decide on the number and characteristics of the shipment containers, as
well as on the means of storage, so as to reduce the risks as much as
possible should the basic parameters of the study vary.

Among these parameters, the respective influence of which is investi-
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S U M M A R Y

Refuelling the 10 to 15 MM pool type reactor considered here
will occur frequently (some 10 elements every 3 to 4 weeks)* It is
therefore necessary to determine the most economic, fuel policy»

This study proposes to define a strategy that will make
it possible to decide on the number and characteristics of the shipment
containers, as well as on the means of storage, so as to reduce the
risks as much as possible should the basic parameters of the study vary*

These somewhat uncertain parameters are as follows :

A - Reactor capacity

B - Chemical reprocessing costs

C - Price of the containers

D - Additional storage costs

E - Container turn-round time

F - Cooling time beyond minimal, time

G - Rate of interest

H - Operating conditions of the reactor

The "chemical reprocessing cost" parameter plays a vital part.
According to whether the reprocessing charges applied are those of the old
or the 1961 AEC base charges for reprocessing highly enriched irradiated
fuel, the shipment and storage policies differ.

But, making due allowance for this basic difference which splits the
solutions into two distinct classes, it is possible to find a strategy
for each class as to the number of containers, their capacity and the
storage policy that will restrict to a very small percentage maximal losses
due to the "uncertain parameters" •

Where irradiated fuel reprocessing charges are proportional to
the quantities reprocessed (new AEC base charges June 1961 for highly
enriched fuel, for example), optimum fuel management consists in t

1/ not providing additional storage (near the pool or near the reprocessing
plant)

2/ using a container dispatch rate, at the most equal to their turn-round
rate.
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R E S U M E

Les renouvellements du combustible de la pile piscine de 10 à
15 MW considérée ici, seront fréquents (quelque 10 éléments toutes les
3 ou 4 semaines). Il est donc important de connaître les meilleures
conditions de gestion économique de ce combustible.

Cette étude se propose de définir une stratégie permettant de
choisir le nombre et les caractéristiques des containers de transport,
ainsi que les moyens de stockage, de façon à minimiser les risques si
les paramètres de base de l'étude varient .

Ces paramètres assez incertains sont les suivants :

A - Puissance de la pile

B - Coût du traitement chimique

C - Prix des containers

D — Frais de stockage supplémentaires

E - Durée de rotation des containers

F - Durée de désactivation au-delà de la durée minimale

G - Taux d'intérêt

H - Régime de marche de la pile

Le paramètres "coût du traitement chimique", joue un rôle fonda-
mental. Selon que le tarif de retraitement est conforme à l'ancien tarif
ou au tarif 1961 AEC de retraitement des combustibles irradiés très enrichis,
la stratégie à adopter pour le choix des moyens de transport et de stockage
est différente
Mais, compte tenu de cette différence fondamentale qui divise les solutions
en deux classes distinctes, on peut trouver pour chaque classe une stratégie
concernant le nombre, la capacité des containers et la politique de stockage
qui limite à quelques pour cent les pertes éventuelles maximales dues aux
incertitudes»

Dans le cas où le tarif de retraitement du combustible irradié
est proportionnel aux quantités traitées (nouveau tarif AEC Juin 1961 pour
les combustibles très enrichis, par exemple), l'optimum de gestion du
combustible consiste :

1/ à ne pas créer de stockage supplémentaire (près de la piscine ou près
de l'usine de traitement)

2/ à utiliser un rythme d'envoi des containers, au plus égal à leur
rythme de rotation.
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Where the reprocessing charges include one fixed component and

ch&rgesj optiisuxu management consists ^̂  s

1/ storing near the plant and using a rate of container dispatch to storage
at the most equal to the turn-round rate, providing the cost of storage
near the plant is not too high (about the same as the capital invested
in fuel elements) ;

2/ using a container dispatch rate clearly higher than their turn-round
rate (approximately twofold) and providing storage possibilities near
the reactor, should the cost of storage near the plant be high*
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Dans le cas où le tarif de retraitement comporte un terme fixe
et um terme proportionnel aux quantités traitées Cancien tarif AEC par
exemple) l'optimum de gestion consiste :

1/ si le coût du stockage près de l'usine nfest pas trop élevé (de l'ordre
de grandeur des immobilisations financières des éléments combustibles) :
à stocker près de l'usine et à utiliser un rythme d'envoi des containers
au stockage au plus égal à leur rytiime de rotation ;

2/ si le coût de stockage près de l'usine est élevé : à utiliser un rythme
d'envoi des containers nettement supérieur à leur rythme de rotation
(deux fois environ) et à créer une capacité de stockage près de la
pile.
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DETERMINING A POOL-TYPE REACTOR

FUEL POLICY

I - GENERAL ASPECT OF THE STUDY

1/ General considerations

The reactor concerned has a 10 MWth capacity and could reach
15 MWth.

The MTR type fuel has to "be renewed frequently, some 10 elements
every 3 to 4 weeks. After use, these fuel elements are stored in the pool
and subsequently have to be sent to a chemical reprocessing plant in the
United States or possibly to one in Europe, for the recovery of fissile
materials*

The fuel cycle is shown in figure 1•
From the economics point of view such a cycle entails the following operations :

a) procurement of highly enriched, and therefore very costly, uranium in
the form of UF6, from isotope separation plants ;

b) fuel element fabrication costs ;

c) handling charges for elements loaded into or unloaded from the reactor and the
storage pools ;

d) cost of use of lead containers for shipping irradiated fuel ;

e) possible storage charges for irradiated fuel ;

f) chemical reprocessing costs ;

g) credits received for residual fissile materials after allowing for losses.

Such operations occur at different periods ending in various fairly
high capital investments owing to the magnitude of the amounts involved in
purchasing highly enriched uranium.
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RECHERCHE D'UNE POLITIQUE DU COMBUSTIBLE

D»UME PILE PISCINE

par la Section des Etudes Economiques Générales

I - ASPECT GENERAL DE L«ETUDE

1/ Généralités

La pile considérée a une puissance de 10 MWth pouvant atteindre
15 MWth.

le combustible du type MTR doit être fréquemment renouvelé,
quelque 10 éléments toutes les 3. ou 4 semaines. Ces éléments sont stockés
après usage, dans la piscine, et doivent par la suite être transportés
dans une usine de traitement chimique américaine ou éventuellement européenne,
pour récupération des matières fissiles.

Le cycle de combustible est matérialisé sur la figure 1•
Du point de vue économique, ce cycle implique les opérations suivantes 1

a) achat dfuranium très enrichi, donc très coûteux, sous forme dfUPg aux
usines de séparation isotopique ;

b) dépenses de fabrication de l'élément combustible ;

c) frais de manutention des éléments à l'entrée et à la sortie de la pile,
à l'entrée et à la sortie des piscines de stockage ;

d) frais d'utilisation de containers de plomb pour le transport des
combustibles irradiés ;

e) frais éventuels de stockage des éléments irradiés ;

f) dépenses de traitement chimique ;

g) crédit obtenu des matières fissiles résiduelles compte tenu des pertes.

Ces opérations s'effectuent à des époques différentes aboutissant
à diverses immobilisations financières assez notables par suite de l'importance
des sommes relatives à l'achat d'uranium très enrichi.
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2/ Objectives

The two main objectives of the study are :

1 - determining the number and the optimum characteristics of
the shipment containers required, and in particular, their capacity ;

2 - defining the best storage conditions for the irradiated
fuel, i*e. the need for foreseeable additional storage capacity and its
site either near the reactor or near the reprocessing plant.

Therefore there are two variable factors :

1 - the number of containers (or the periodicity of irradiated
fuel shipments)

2 - the capacity of each container

and two possible cases : the existence or non existence of additional
storage capacity : near the reactor or near the reprocessing plant. Should
container hiring facilities be available, the problem would then obviously
assume quite a different aspect, but it does not seem possible at the
moment to envisage this assumption*

3/ Decjfli TIP* criterion

The comparison criterion consists in the total discounted fuel
expenditure incurred during the life of the reactor, the year of staut-up
being taken as base year*
This criterion is more intricate than that of annual expenditures but the
fact that shipping periodicity can be expressed in terms of fractions of
years entails such discounting operations. One may also possibly wish to
be able to allow for a load factor varying over the life of the reactor.
Finally an overall present worth figure which can be compared to the
first capital investment is obtained.
A 10-year life span has been chosen. A table of the main economic functions
used is given on the addendum.

4-/ Parameters

This problem would be very easy to solve if most parameters
were not uncertain :
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2/ Objectif s

Les deux objectifs principaux de l'étude sont :

1 — déterminer le nombre et les caractéristiques optimaux des
containers de transport, en particulier, leur capacité ;

2 — définir les meilleures conditions de stockage du combustible
irradié, cfest-à-dire, l'intérêt de capacités supplémentaires envisageables
et la localisation de ces capacités, près de la pile ou près de l'usine

de retraitement»

II y a donc en fait deux variables :

1 — nombre de containers (ou périodicité des transports des
combustibles irradiés)

2 — capacité de chaque container

et deux cas possibles : existence ou non existence d'une capacité supplé-
mentaire de stockage * près de la pile ou près de l'usine de retraitement.
Dans le cas où il existerait des possibilités de location de containers,
le problème prendrait évidemment une toute autre physionomie, mais il
ne semble pas qu'il soit actuellement possible d'envisager cette hypothèse.

3/ Critère de choix

Le critère de comparaison est la somme actualisée à l'année de
démarrage de la pile de toutes les dépenses relatives au combustible que
l'on effectuera pendant la vie de cette pile.
Ce critère est plus compliqué que celui des dépenses annuelles, mais ce
calcul d'actualisation est nécessité par le fait que la périodicité des
transports peut s'exprimer en fractions d'année. On veut aussi éventuelle-
ment tenir compte d'un facteur de charge variable pendant la durée de vie
de la pile. Enfin, on obtient un chiffre global actualisé que l'on peut
rapprocher des dépenses de premier établissement.
La durée de vie adoptée est de 10 ans. On trouvera en annexe un tableau
des principales fonctions économiques utilisées.

4/ Paramètres

Ce problème serait très simple à résoudre si la plupart des
paramètres n'étaient pas incertains :
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A - Capacity of the reactor

B - Chemical reprocessing costs

C - Price of containers

D - Cost of additional storage

E - Container turn-round time

F — Cooling time beyond minimal time

G - Rate of interest

H - Operating conditions of the reactor

The point therefore is to find out first how the variation of the
parameters can distort the variables, second what line of action should be
chosen to minimise the risks, and finally what economic risk is incurred
during the life of the reactor when the two main variables : the number of
containers and the storage capacity, are fixed at the start, according to
this policy,

5/ Value and variation range of the parameters

a) Parameters_taken_as fixed

- Price of enriched uranium : the 1961 base charges have been used, this
computation dating from that year. Naturally, in 1964, we should revise this
parameter and consider it a hazardous one from now on.

- Fuel element fabrication costs : allowing for recoverable losses we have
adopted an arbitrary figure of $ 2000 per element,

- Handling charges : these do not affect the cycle optimum for a given fuel
flow and are taken as remaining constant.

- Credits for residual fissile material : the latest AEC price list has been
used as a basis.

- Average delay between the ~ppT*chas6 and fabrication of 0F6 and lo
into the reactor : 6 months

- Average storage time for recovery of fissile material : 6 months

- Cost of shrpment : $ 0,4 per kg shipped (container and fuel)
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A — Puissance de la pile

B - Coût du traitement chimique

C - Prix des containers

D - Frais de stockage supplémentaires

E - Durée de rotation des containers

F - Durée de désactivation au-delà de la durée minimale

G - Taux d'intérêt

H - Régime de marche de la pile

II s1agit donc de savoir quelle sera la sensibilité des optimums
des deux variables aux variations aléatoires des paramètres et quelle stratégie
adopter qui minimise les risques , et finalement quel risque économique
prend-on pendant la durée de vie de la pile lorsque les deux variables principales
nombre de containers - capacité de stockage, sont fixées au début de son
fonctionnement, selon cette stratégie.

5/ Valeur et intervalle de variation des paramètres

a) Paramètres considérés comme fixes

- Prix de I'll enrichi : nous avons gardé le barème de 1961, date à laquelle
les calculs ont été effectués. Bien entendu, en 1964, nous devrions revoir
ce paramètre et le considérer dorénavant comme aléatoire.

- Coût de fabrication de l'élément combustible : compte tenu des pertes récu-
pérables, nous avons adopté un chiffre arbitraire de 2 000 S/élément.

- Frais de manutention : ils sont supposés constants, et n'influent pas sur
l'optimum du cycle, pour un flux de combustible donné.

- Crédit de matières fissiles résiduelles : il est basé sur le tarif AEC 1961.

- Temps séparant l'achat d'PFfi et la fabrication, de l'introduction dans la pile :
6 mois.

- Temps moyen de stockage pour la récupération de matières fissiles : 6 mois.

- Prix du transport : 0,4 $/kg transporté (container + combustible).
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b) "Uncertain" parameters

A - Reactor Ca-pacity : two cases have been envisaged : 10 MWth and 15 MWth.
By interpolating or extrapolating results, it is easy to proceed to
other capacity levels.

B - Cheaical reprocessing costs : two basic assumptions have been made :

1 - one applies either : the old AEC charges based on fixed ceasing-
out costs, plus costs proportional to the size of the batch.
Or comparable charges as applied by a European plant.

The daily rental charge in both cases being S 17 000 and the
cleaning out operations taking 2 days.

2 - one applies the new June 1961 AEC base charges : $ 145/kg of
element whatever the size of the batch.

We thought it advisable, in fact, not to consider only the
new AEC charges of $ 145 per element kg, for it may well not be very
realistic where a really multivalent small total capacity
European plant is concerned.

The more recent base charges virtually mean that all elements
of the same type to be reprocessed are stored near the plant,
thus to build up a sufficiently large batch. This entails fuel
immobilization charges which the AEC does not appear to have
taken into account in the definition of this latest price list.

C - Price of containers : in the absence of actual price components, we were
brought to accept that this price would be made up of a fixed $ 2 000
portion and a sliding one proportional to their weight :

$ 10 000 x Z (P in tons)
10

and a function of the activity of the elements they contain. Such prices
thus vary from about $ 10 000 to $ 15 000.

D - Additional storage costs : these are the costs to be incurred should it
become necessary to provide intermediate storage between the cooling pool
and the chemical reprocessing plant. Such cost items have been estimated,
either as a fixed investment to be envisaged right from reactor start-up,
or as rental and therefore proportional to the storage ti«e and the number
of fuel elements concerned*

E — Container "turn-round time : this is the return journey time for a
container between the reactor and the plant. Two periods have been
selected, i.e. : 6 months and 3 months, in order to provide a sufficiently
wide bracket of assumptions.
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b) Paramètres "incertains"

A — Puissance de la pile : nous avons envisagé deux cas : 10 MWth et 15 MWth.
Par interpolation ou extrapolation des résultats, il est facile de passer
à d1 autres niveaux de puissance.

B — Coût du traitement chiinique s deux hypothèses de base ont été adoptées :

1 - on applique l'ancien tarif AEC basé sur un coût correspondant
aux frais de nettoyage et un coût proportionnel à l'importance
du lot. Une usine européenne appliquerait un tarif comparable.

Le prix de location journalière est de 17 000 S et le nombre
de jours de nettoyage de 2.

2 - on applique le nouveau tarif AEC de 145 $/kg d'élément quel que
soit le lot considéré (tarif de juin 19^1)•

Nous avons pensé qu'il serait prudent de ne pas seulement retenir
le nouveau tarif AEC de 145 $/kg d'élément, car ce dernier paraît
peu réaliste dans le cas d'une usine vraiment polyvalente,
européenne, de petite capacité totale.

Pratiquement, ce tarif signifie que l'on stocke à proximité de
l'usine tous les éléments d'un même type à retraiter pour obtenir
un lot suffisamment important, ce qui suppose des frais d'immo-
bilisation du combustible qui ne semblent pas avoir été retenus
par l'AEC dans la définition de ce dernier tarif.

C - Prix des containers : en l'absence d'éléments de coûts réels, nous avons
été amenés à admettre que ce coût comprenait une partie fixe de 2 000 S
et une partie proportionnelle à leur poids :

10 000 $ x — (P en tonnes)
10

fonction de l'activité des éléments contenus. Ces coûts varient ainsi
de 10 à 15 000 $ environ.

D - Irais de stockage supplémentaires : il s'agit des frais qu'il faudrait
engager s'il était nécessaire d'effectuer un stockage intermédiaire entre
la piscine de désactivation et l'usine de traitement chimique. Ces frais
ont été évalués soit sous forme d'un investissement fixe à concevoir dès
le début du fonctionnement du réacteur, soit sous forme d'une location,
donc proportionnelle au temps et au nombre d'éléments stockés.

E - Durée de rotation des containers : il s'agit du temps que peut mettre un
container pour l'aller-et-retour de la pile à l'usine. On a choisi deux
valeurs : 6 mois et 3 mois afin d'obtenir une fourchette d'hypothèses
suffisamment ouverte»
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F — Cooling time beyond minimal "time : minimal "time being 90 days,
we have attempted to determine whether the extension of this
cooling period would result in a profit or a slight loss, in order
to obtain some sort of measurement of the economic consequences
of shipment hazards.

G — Rate of interest : a rate of 7 % was used for the calculations.
Calculations at 0 # interest enabled the effect of this rate of
interest to be tested.

H — Operating conditions of the reactor : these were assumed to be
constant for a given capacity level. Allowance for the start-up
period may easily be made with the present worth method.

II - CALCULATION RESULTS

1/ Their general aspect

Prom figure 2 it will be seen how the various items of expenditure
compare for the same 10 MW capacity, according to the number of containers
or, which comes to the same thing (under stable operating conditions),
according to the time elapsing between two fuel shipments.

Possible storage near the plant has been studied but storage
near the reactor has not "been envisaged.

Attention is drawn to the shape of opposing curves which
represent (a) the price of containers and the invested capital and
(b) the cost of chemical reprocessing (using the old US formula).

It will be seen that a fairly flat minimum appears representing
about 12 containers and successive dispatches of irradiated fuel,
at about yearly intervals, use being made of the additional storage
near the reactor.

Figure 3 shows the present worth expenditure curves at optimum
management concerning the number of containers according to the
number of elements shipped. The optimum is 12 elements no matter the
capacity level.

Allowing for storage near the plant (fig. 4) with shipments
every 6 months (with the old AEC reprocessing base charges) and with
nil storage costs, an approximate two-year reprocessing periodicity
is shown to be a fairly flat optimum, but little is lost by modifying
it.
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F - Durée de désactivation au-delà de la durée minimale : cette durée étant
de 90 jours, nous avons essayé de déterminer si le prolongement de ce re-
froidissement se traduirait, soit par tin profit, soit par une faible
perte, de façon à obtenir une espèce de mesure des conséquences économiques
des aléas des transports.

G — Taux d'intérêt : les calculs ont été conduits avec 7 $>• Des calculs à
0 <fo ont permis de situer l'influence du taux d'intérêt.

H — Régime de marche de la pile : on a supposé que ce régime était constant
pour un niveau de puissance déterminé • La prise en compte de la période
de démarrage de la pile peut se faire aisément par actualisation.

II - RESULTATS DES CALCULS

1/ Aspect général des résultats

On voit sur la figure 2 comment se situent, pour un même niveau
de puissance de 10 MW, les diverses dépenses en fonction du nombre des
containers, ou, ce qui revient, au même (en régime établi), en fonction de
l'intervalle entre deux départs de combustible.

La possibilité d'un stockage près de la pile a été étudiée, celle
d'un stockage près de l'usine n'a pas été envisagée.

On. notera la forme des courbes antagonistes correspondant, d'une
part : aux prix des containers et aux immobilisations financières, d'autre
X>art, au coût de traitement chimique (selon l'ancienne formule US).

On. voit qu'un minimum assez plat est mis en évidence, il correspond
à peu près à 12 containers et à des départs successifs de combustible irradié,
espacés d'un an environ, le stockage supplémentaire près de la pile doit
alors intervenir.

Sur la figure 3» on trouvera les courbes des dépenses actualisées
a l'optimum de gestion concernant le nombre de containers en fonction du
nombre d'éléments combustibles transportés. L'optimum se situe à 12 éléments
quel que soit le niveau de puissance.

La prise en compte d'un stockage près de l'usine (fig. 4 ) , les
départs s'effectuant tous les six mois, montre qu'avec l'ancien tarif AEC
de retraitement et pour un coût de stockage nul, une périodicité des trai-
tements de 2 ans environ est optimale, mais on ne perd pas grand'chose à
la modifier.
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2/ Effect of uncertain parameters

A - Reactor

For a 15 MW capacity the number of containers will be 16 with
a 10 month periodicity. It is clear, however, that in every case, a ± 50 Jo
error margin is permissible both for the number of containers and the
periodicity without changing total fuel expenditure over the life of the
reactor "by more than 2 to 3 f°» It is therefore an important result to be
able to allow a very large fuel shipping policy margin without incurring
the risk of heavy penalties. Calculations also show that the greater the
capecity the smaller the penalty.

B — Chemical reprocessing costs

Figure 2 clearly shows the very great importance both of the cost
of chemical reprocessing and of the principle on which the charges are
based. Curve A corresponds to the application of the old AEC charges com-
prising a fixed component independent of the size of the batch whilst
curve B corresponds to the application of the 1961 base charges which are
proportional to the size of the batch.

C - Price of containers

This parameter is one of those about which very little is known.
If it is compared to the "cost of chemical reprocessing" parameter, the
influence of which on total expenditure and shipment policy has been seen,
figure 5 is obtained. It will be observed that, for chemical processing plant
rental figures of $ 17 000 (ASC base charges) i $ 7 000 and proportional con-
tainer costs of $ 1 per kg i $ 1 per kg (the optimum number of containers
varying between 12 and 20) there is only a 1 4 fo variation in expenditure.
By adopting a figure of 12 containers for instance, one is assured -within the
range of our variation assumptions— of not making an error exceeding 4 %
for 10 MW. A comparable result is obtained for 15 MW.

D - Çost_of additional storage_

If such storage is not free of charge, it is nevertheless possible
to compare with its own cost the economies it produces and to find out to
what extent rental charges can affect the operational optimum, i.e., the
number of containers, the shipment periodicities from the reactor pool
and the chemical reprocessing periodicity» Results are shown in figure 6.
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2/ Twf luapee des -paramètres incertains

A — Puissance d e l

Pour 15 Mf les chiffres correspondants seront de 16 pour le
nombre de containers, et de 10 mois pour la périodicité. Mais il est clair
que dans tous les cas, on peut se permettre une erreur de ± 50 $ sur le
noaibre des containers, et de i 50 % sur la périodicité sans modifier de plus
de 2 à 3 % les dépenses totales de combustible sur la durée de vie du
réacteur. C'est donc -une conclusion importante de pouvoir admettre une
tolérance très grande sur la politique du transport du combustible sans
risquer de grosses pénalisations. Les calculs montrent aussi que plus la
puissance s'accroît, moins cette pénalisation est forte.

B - Coûtjlu traitement_chimique

La figure 2 rend bien compte de la très grande importance, non
seulement du coût du traitement chimique, mais du principe de sa tarifi-
cation. La courbe A correspond en effet à l'ancienne tarification de l'AEC
comportant un terme fixe et indépendant de l'importance du lot, la courbe B
correspond au tarif 1961 proportionnel à l'importance du lot,

C - Prixjïes_containers

Ce paramètre est l*un des plus mal connus ; si on le rapproche
du paramètre : coût du traitement chimique, dont on a vu l'influence sur
les dépenses totales et la politique de transport, on obtient la figure 5
d'après laquelle on peut se rendre compte que pour des chiffres de location
d'usine chimique de 17 000 % (tarif AEC) ± 7 000, et des coûts proportionnels
de containers de 1 $/kg t 1 $/kg, on n'obtient qu'une variation de t, 4 %
sur les dépenses, le nombre de containers optimal variant de 12 à 20. En
adoptant un chiffre de 12 containers par exemple, on est sûr, dans le cadre
de nos hypothèses de variation, de ne pas faire d'erreur supérieure à
4 i<> pour 10 Mtf. Pour 15 MW on trouverait un résultat comparable.

D — Frais de stockage supplémentaire

Si ce stockage n'est pas gratuit, on peut néanmoins comparer les
économies qu'il entraîne à son coût propre, et voir dans quelle mesure les
dépenses de location peuvent influer sur l'optimum d'exploitation, c'est-
à-dire sur le nombre de containers, les périodicités des transports depuis
la piscine de la pile, la périodicité du traitement chimique» Les résultats
sont donnés sur la figure 6.
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E - Container turn-round time

A reduction of say 6 to 3 months in turn-round time does not
appear to affect operational results to any appreciable extent.

F - Cooling time beyond minimal time

The effect of this parameter is insignificant. Shipping set-backs
will therefore not weigh heavily on the economics of the system,

G - Rate of interest

A 7 i° rate of interest was used in previous calculations. In view
of the extensive capital investments involved, one may wonder how this
rate of interest will affect the optimum. Supposing this rate were to
change during the life span of the reactor, what modifications in shipping
policy should be adopted ?

Figure 7 stems directly from figure 2 with a nil rate of interest.
Therefore the substantial drop in the rate of interest has the effect of re-
ducing the periodicity of shipments, and of increasing the optimum number
of containers. So that, according to the long term cost of money prospects
and allowing for the very flat minimums, it may be stated that the choice
of say 12 to 15 containers would, without undue risk, meet all situations
corresponding to the foreseeable prices of money for capacities of 10 MW
and 15 MW alike.

H - Operating conditions of the reactor

Such conditions do not appear to greatly affect the policy to
be adopted within the scope of reasonable assumptions.



- 33 -

E — Durée de rotation des containers_

La réduction, de cette durée de rotation de 6 à 3 mois par
exemple, ne paraît pas avoir d'effet sensible sur le bilan de l'opération.

F — Durée de désactivation au-delà de la duréejninimale

L'influence de ce paramètre est négligeable. Les aléas des
transports n'auront donc pas grande conséquence sur l'économie du système.

G - £auxjiJintérSt_

Les calculs précédents ont été faits avec un taux d'intérêt
de 7 f°» Etant donné l'importance des immobilisations financières, on
peut se demander quelle est l'influence de ce taux d'intérêt sur
l'optimum. En effet, si ce taux venait à changer durant la vie du réacteur,
quelle modification de la politique des transports devrait-on adopter ?

La figure 7 est directement déduite de la figure 2 avec un taux
d'intérêt nul. L'abaissement sensible du taux d'intérêt a donc pour effet
de diminuer la périodicité des transports et d'accroître le nombre optimal
de containers. De sorte que, selon les perspectives du coût de l'argent
à long terme, et compte tenu des minimums très plats, on peut dire que le
choix par exemple de 12 à 15 containers conviendrait sans grand risque
à toutes les situations correspondant aux loyers de l'argent prévisibles
aussi bien pour une puissance de 10 MW que de 15 MW.

H - Régimejie marche_de la pile

II ne semble pas avoir une grande influence sur la politique
à adopter dans le cadre d'hypothèses raisonnables .
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III - CONCLUSIONS

The few calculations expressed above show that despite the
number and the extent of the "uncertain parameters" it has nevertheless
become possible to define a line of action in deciding on the number
of containers or on the storage policy, which restricts losses resulting
from such uncertainties» This is obviously the case each time the cost
curves as a function of the main variables are fairly flat. The decision
criterion which has been adopted, is not very far from the so called
minimax criterion, from Savage's "minimax regret" criterion.

Where irradiated fuel reprocessing charges are proportional to
the quantities reprocessed (AEC base charges June 1961 for highly enriched
fuels, for example), optimum fuel management consists in :

1/ not providing additional storage (near the pool or near the reprocessing
plant)

2/ using a container dispatch rate equal at the most to their turn-round
rate.

Where the reprocessing charges include a fixed component and
one proportional to the amounts reprocessed (for example, the old AEC
base charges), optimum management consists in :

1/ storing near the plant and using a rate of container shipments to
storage equal at the most to their turn-round frequency, providing the
cost of storage near the plant is not too high (about the same as the
capital invested in fuel elements)

2/ in using a container dispatch rate clearly higher than their turn-round
frequency (approximately twofold) and to provide storage capacity
near the reactor, should the cost of storage near the plant be high.

It is important to stress the vital part played by the principle
used in charging for chemical reprocessing in the choice of shipment
container capacity. This may well show how vital the elaboration of "base
charges" can be in making a choice, without there being, at first sight,
a direct relation between the object of the choice and the item charged
for.
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III - CONCLUSIONS

Les quelques calculs ci-dessus ont montré que malgré le nombre
et l'ampleur des "paramètres incertains" il était possible de dégager une
ligne de conduite concernant le choix du nombre de containers ou la politique
de stockage qui limite les pertes dues aux incertitudes. C'est évidemment
le cas chaque fois que les courbes de dépenses en fonction des variables
principales, sont assez plates* On adopte ainsi un critère de choix voisin
du critère dit mi tri mar et du critère "regret mini max" de Savage.

Dans le cas où le tarif de retraitement du combustible irradié
est proportionnel aux quantités traitées (nouveau tarif AEC .juin 1961 pour
les combustibles très enrichis, par exemple) l'optimum de gestion du
combustible consiste :

1/ à ne pas faire de stockage supplémentaire (ni près de la piscine ni près
de l'usine de traitement)

2/ à utiliser un rythme d'envoi des containers, au plus égal à leur rythme
de rotation.

Dans le cas où le tarif de retraitement comporte un terme fixe
et un "terme proportionnel aux quantités traitées (ancien tarif AEC par
exemple,) l'optimum de gestion consiste :

1/ si le coût de stockage près de l'usine n'est pas trop élevé (de l'ordre
de grandeur des immobilisations financières des éléments combustibles) :
à stocker près de l'usine et à utiliser un rythme d'envoi des containers
au stockage au plus égal à leur rythme dé rotation

2/ si le coût de stockage près de l'usine est élevé : à utiliser un rythme
d'envoi des containers nettement supérieur à leur rythme de rotation
(2 fois environ) et à créer une capacité de stockage près de la pile.

Il faut souligner le rôle éventuel de la forme de la tarification
du traitement chimique dans la politique de détermination de la capacité des
containers de transport. Ceci peut montrer à quel point l'établissement des
"tarifs" peut être important dans l'orientation du choix, sans rapport
direct, à première vue, avec l'objet tarifé.
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ANNEXE : Dépenses totales actualisées- Sans coût de stockage

1s)Cout des containers

k A * > • "

- t "

2*)CoDt du transport

l * kk e
a. _ 1 5&

3^Coût du traitement chimique

« . T ' ^

-j Coût de fabrication des éléments combustibles

9

^) -1 J(i . N e _ t "
i)

5-)Location et consommat ion d ' U F g

*

i

Us hypothèses admi'sis sont indiquées antrt parenthascs dans la Ujandt ci-joint»
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mois : Intervalle de temps séparant deux expéditions consécutives
d'éléments combustibles aux U.S.A.

^ î Intervalle de temps séparant deux chargements consécutifs en pile
(pour 10 M , A = 3#5 semaines
pour 15 Mtf» A - 2,5 semaines)

t1 : Durée de refroidissement du dernier élément introduit dans le
château de plomb (fig 8)

tn(6 mois): Intervalle de temps séparant les paiements des utilisations

- paiements antérieurs à l'utilisation : containers
fabrication

- paienents postérieurs à l'utilisation: traitement chimique
transport
UF6

0(10 ans) : Durée de fonctionnement de la pile

p (27) : Nombre d'éléments combustibles constituant la charge de la pile

pj (9) : Nombre d'éléments combustibles déchargés à chaque cycle

k : Nombre d'éléments combustibles transportés par château de plomb

a (1359 pour 10 MW) w , ,,*, . , ,.,, , . ,
(2521 T>our I6* MWr ^° n" 3 : r e d'éléments combustibles nécessaires au cours de

la durée 0 de fonctionnement de la pile

a = p +P|
Po (10 t) : Poids du château de plomb correspondant à une épaisseur eo de la

paroi

e1 : Epaisseur du château de ploaib donnée par les abaques ci-jointes
pour 90 mr/h (fig 8)

s{ k : Coefficient de réduction du poids des containers pour un nombre
d'éléments transportés différent de 12 (fig 9)

p (20/i000)tImportance des charges fixes par rapport aux charges variables
pour un container

(0,196 kg):Poids d'un élément combustible
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LEGEMDB (Suite) :

(4nn) : $ de lfU contenu dans -un element combustible de la première charge
100

* f° de l'U contenu dans un element combustible de remplacement

n : Nombre, de transports effectués aux U.S.A. au cours de la durée Q
de fonctionnement de la pile

C1 (i$/kg): Coût unitaire du ploab

C2 (Of4$/kg) : Coût d*un transport par unité de matériau transporté

T ( * 1 j : Charge journalière d'entretien de l'usine de traitement chimique

(2) : Nombre de journées d'entretieni
T* (^.JO©)* Charge variable correspondant à la capacité Q d'U traité

journellement

Q (400 kg): Capacité journalière de l'usine de traitement chimique

F (2000$) : Coût de fabrication d*un élément

F»(i2285$/kg) : Coût de 1»U contenu de remplacement

A (i1817$/kg) ' Valeur moyenne unitaire de l'U du 1er chargement

B (9789$/kg) : Valeur moyenne unitaire de l'U du chargement irradié

A titre d'exemple nous avons présenté des courbes types donnant
la dose totale en milliroentgen/heure à la surface du blindage en fonction
de la durée de refroidissement hors pile de l'élément combustible, pour
différentes épaisseurs de plomb. La dose admise par les conventions de
transport à 1 m de la surface de blindage étant de 10 mr/h, la dose limite
admissible à la surface du blindage, d'après les dimensions d'un container
à 12 éléments combustibles est de 90 mr/h. .



- 41 -

DEPENSES TOTALES ACTUALISEES : CAS DU ST0CKAŒ5 A PROXIMITE DE L'USINE DE
— — — — — — — — — — — TRAITEMENT CHIMIQUE

II est envisagé deux cas x

a) Le coût de stockage est nul
D) Le coût de stockage a un tarif de location

A ) LJEMJOUT DE_STOÇKAGE EST NOL

Les dépenses actualisées -par rapport à l'année de mise en
fonctionnement de la pile- des containers, du transport et de la fabrication
des éléments combustibles sont exprimées dans les formules précédentes
au 1°, 2° et 4°, en fonction de l'intervalle de temps u séparant deux
expéditions consécutives de containers aux U.S.A. Seuls les frais de
traitement chimique, location et consommation dlUH6 dépendent de u1

- lequel se substitue à u aux formules 3° et 5° - qui correspond à
l'intervalle de temps séparant deux traitements chimiques consécutifs
La Pig 4 donne une représentation graphique de ce calcul pour une période
de temps variant entre 0 et 4 ans.

B) LE_COUT DE_STOCKA.GE A TJÏTJTARIF DE LOCATION

Ce cas diffère du précédent par l'existence d'un tarif de location
appliqué à tous les éléments combustibles devant faire un séjour plus ou moins
prolongé dans un bac de stockage avant d'être traités. En actualisant les
dépenses de location effectuées, on définit le coût de stockage. En totalisant
les dépenses du cas A et celles du coût de stockage, on obtient celles du
cas B.

Pour différentes valeurs de location (400 et 800 $/an) on a
représenté (fig 6) en fonction de la période de temps u' séparant deux
traitements chimiques, les dépenses totales actualisées.

Manuscrit reçu le 15 avril 1964
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