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Abstract-An automatic control for nuclear reactors is described. It is actuated by an error signal 
corrected by a signal which is proportional to the reactivity. It is demonstrated that such a system is 
stable. Experimental results obtained with the Saclay pile are presented and are shown to agree with 
the theory. Stability of better th an 0·1 per cent is easily achieved in steady runs, as weil as safety 
when power is changed. 

1. INTRODUCTION 

LE but principal que l'on se propose d'atteindre lorsqu'on munit un réacteur nucléaire* 
d'un système de pilotage automatique, c'est le maintien de la puissance, c'est-à-dire du 
flux de neutrons en un point donné, à un niveau aussi stable que possible. Cette 

FIG. 1.-Schéma de principe de la boucle de pilotage automatique. 
1. Réacteur. 2. Organes de mesure. 3. Comparateur. 4. Organes de réglage. 

stabilité est exigée par les utilisateurs de la pile, dans les expériences de physique, les 
irradiations, etc ... , comme par les conducteurs auxquels elle apporte un élément de 
sécurité. 

Une autre performance intéressante qu'on peut ainsi réaliser est la conduite du 
réacteur d'un niveau de puissance à un autre, suivant une loi fixée à l'avance, tout en 
assurant une grande sécurité à cette opération. 

Dans ces conditions, le pilotage automatique n'imposera plus au personnel de 
contrôle une attention aussi soutenue que le pilotage manuel. Il compensera toute 
évolution de puissance provoquée par un expérimentateur introduisant ou retirant 
un corps absorbant quelconque.t Il permettra d'ajuster automatiquement la puissance 
à toute valeur correspondant à une demande extérieure, par exemple pour l'alimentation 
d'une turbine couplée au réacteur. 

Le pilotage automatique consiste essentiellement en une boucle: une action sur les 
organes de réglage (barres de réglage) étant engendrée par les organes de mesures 
(chambres d'ionisation) (voir fig. 1). 

* On trouve un bon exposé d'ensemble sur les réacteurs nucléaires dans Electricite, Mars 1953, par 
B. JACROT, F. NETTER, et V. RAIEVSKJ. 

t Ou par les effets temperature et empoisonnement. 
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Le système de pilotage comprend donc: 
(a) un organe de comparaison fournissant un "signal d'erreur" qui est la différence 

entre deux signaux correspondant l'un à la puissance désirée, l'autre à la puissance 
actuelle du réacteur dont la valeur est fournie par les indications des chambres 
d'ionisation; 

(b) un dispositif de télécommande classique dans lequel un signal de commande, 
qui peut être le signal d'erreur lui-même ou une fonction plus compliquée du signal 
d'erreur, agit sur le mouvement des barres de réglage. 

Il existe déjà dans la littérature un certain nombre d'exemples de systèmes réalisant 
le pilotage automatique de réacteurs nucléaires (SCHULTZ, 1950; MooRE, 1953; 
BOWEN, 1953; BARRER and DESHONG, 1954). 

Mais la commande par le seul signal d'erreur entraîne des oscillations indésirables, 
comme il est classique dans les problèmes de servomécanismes. 

Il convient donc d'introduire dans le signal de commande un terme correcteur tel 
que la pile atteigne la puissance voulue au moment où les barres de réglage se placent 
en une position de réactivité nulle. Comme dans tout servomécanisme, on utilise un 
signal lié à la dérivée du signal d'erreur. On choisira ici un signal proportionnel à 
la réactivité, ou plus précisément à 

Le pilotage automatique avec signal correcteur proportionnel à la réactivité, 
suggéré par ScHULTZ (1950), nous semble le plus simple, le plus efficace pour éviter 
les oscillations; il permet, en outre, d'ajouter une sécurité (en imposant une réactivité 
maximum) à celles que le réacteur possède déjà. 

Nous décrirons ici avec quelques détails une telle solution, qui a été adoptée pour 
la pile de Saclay et qui utilise les éléments propres à cette pile, mais qui peut être 
généralisée à d'autres types de piles. 

II. ORGANES DE CONTROLE ET MELANGE DES SIGNAUX 

L'installation du dispositif de pilotage automatique sur la pile de Saclay n'a demandé 
que des modifications peu importantes du dispositif de pilotage manuel utilisé 
jusqu'ici. Les mêmes barres de réglage servent indifféremment au pilotage automatique. 

Nous disposons de deux typesd'appareils(SuRDINand WEILL, 1953; WEILL, 1953a, b): 
(1) D'une part les appareils de mesure de puissance qui sont du type potentio

métrique à équilibrage automatique, possédant un couple suffisant pour entraîner des 
potentiomètres supplémentaires. On a donc: 

(a) l'enregistreur vernier de puissance (fig. 2)-La puissance maximum 
(2,000 kW) est choisie en vingt paliers à passage automatique. L'enregistreur 
vernier à zéro central indique le défaut ou l'excès de puissance par rapport au palier 
affiché par ailleurs. Ce dispositif comprend donc l'organe de comparaison nécessaire 
à tout pilotage automatique; 

(b) l'enregistreur de la réactivité (fig. 3)-Cet appareil donne en réalité la dérivée 
logarithmique de la puissance et son indication n'est proportionelle à la réactivité 

que lorsque la formule approchée dP = ..E. Pest applicable. L'appareil, à zéro central, 
dt 'T 

est gradué de -500 à +500 pern (pern= pour cent mille). 
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r---+----- 2000 

FIG. 2.-Enregistreur vernier de puissance. 
1. Entrée. 2. Enregistreur. 

FIG. 3.-Enregistreur de la réactivité. 
1. Chambre d'ionisation. 2. Préamplificateur. 3. Amplificateur. 

4. Amplificateur découpeur. 5. M<;!teur diphasé. 
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Vu l'importance de cet organe dans le dispositif de pilotage automatique, il nous 
paraît nécessaire de présenter sous une forme nouvelle la théorie de son circuit. 

V est proportionnel à la puissance et l'on a: 

Donc: 

Si la condition 

V = R1i1 + R2i2 i2 = i1 + i 

R1i1 = b fi dt 

CR1R2 d2i1 .-9 di 
---'- -~
Rl + R2 dt2 dt 

(1) 

(2) 

est réalisée, ce qui est la cas pour les fonctions d'allure exponentielle qui nous intéressent, 
on aura 

. CR1 dV 
z- -· 

- R1 + R2 dt' 

à l'équilibre du potentiométre, il vient 

. . . xR3 V 
R2z2 = R2(z 1 + 1) = . 

R3 + R4 

On tire des formules (1) et (3) 

d'où, 

d'où l'on tire 

V_ CR1R2 dV 
R1 + R2 dt 

x= R2(R3 + R4) + CRtR2 ( 1- Rt-; RJ (R3 + R4) .dV 

R3(R1 + R2) R3(R1 + R2) V dt 

. b' . d 1 ~ . ' B d(log P) ce qm est 1en une expressiOn e a 1orme exigee: A + . 
dt 

(3) 

(4) 

(5) 

(2) Les appareils du second type sont ceux qui composent le dispositif de télé
commande. Le positionnement des plaques de réglage est obtenu par un servo
mécanisme à amplificateur électronique suivi par un amplificateur magnétique. Les 
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plaques de réglage arrivent très vite à la vitesse maximum et s'y maintiennent 
tant que le signal de commande ne s'annulle pas (voir fig. 4). 

Ce signal, que nous injectons à l'entrée des amplificateurs de télécommande, 
résulte de l'addition d'une tension alternative d'amplitude proportionnelle à l'écart 
de puissance P0 -Pet d'une tension alternative dont l'amplitude est proportionnelle à 

1 , . . , ( 1 , . d log P) a reactivite p ou, p us exactement, a R = ~ . 
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FIG. 4.-Système de télecommande. 
1. Pupitre. 2. Amplificateur éléctronique. 3. Amplificateur magnétique. 4. Plaque de réglage. 

Pour cela, nous attelons à l'arbre de l'enregistreur vernier de puissance, un 
potentiomètre alimenté en courant alternatif donnant entre son curseur et un point de 
référence une tension alternative de phase convenable et d'amplitude proportionnelle 
à P0 -Pet, de même, nous attelons à l'arbre de l'enregistreur de réactivité un dispositif 
analogue donnant un signal alternatif de phase 0 ou 180 suivant le signe de R, et 
d'amplitude proportionnelle à R. L'addition des deux niveaux se fera d'une manière 
simple suivant le schéma de la fig. 5. 

Les taux d'injection respectifs A et B des deux signaux peuvent être réglés soit par 
le choix de la tension d'alimentation de chaque potentiomètre, soit par l'utilisation de 
potentiomètres affaiblisseurs supplémentaires, ce qui permet aisément la recherche 

du rapport~ optimum. Le signal définitif est donc de la forme u = A(P0 - P) - BR. 
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Une fois la chaîne de pilotage montée, tout écart R1 du curseur de réactivité (écart 
provoqué artificiellement à la main) créera une demande de puissance P1 - P 0 telle 
que 

(6) 

Cette propriété permet de contrôler le fonctionnement du servomécanisme et de 
B 

mesurer la valeur du facteur - . 
A 

,b 16 14 

17 

FIG. 5. 

1. Graphite. 2. Cuve. 3. Eau lourde. 4. Uranium. 5. Plaque de cadmium. 
6. Chambre d'ionisation. 7. Amplificateur à courant continu. 8. Vernier de puissance. 

C
. . 1 . d dlogP 

9 et 11. Amplificateur découpeur. 10. Affichage de P0• 12. lrCUit ana og1que onnant ~· 

13. Mesure ,de la réactivité. 14. Mixage des 2 signaux. 15. Amplificateur électronique. 
16. Amplificateur magnétique. 17. Treuil entralnant les plaques de réglage. 

Il serait difficile de trouver la formulation mathématique rigoureuse de la cinétique 
d'un tel contrôle. Nous nous placerons dans des conditions telles qu'un traitement 
approché soit possible. 

Remarquons tout d'abord qu'en raison de la saturation rapide des amplificateurs du 
servomécanisme, le système est équivalent à un contrôle par relais, le signal d'erreur 
changeant de signe lorsque BR> A(P0 - P). 

Si le signal d'erreur a une valeur maximum (P0 - P)max• la réactivité possède aussi 
une limite 

A 
Rmax =-(Po- P)max . B 
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III. PILOTAGE PAR SIGNAL D'ERREUR DE PUISSANCE 
ET SIGNAL CORRECTEUR DE REACTIVITE 

Nous disposons d'un signal de la forme 

u = A(P0 - P) - BR 

A et B sont des paramètres que l'on peut faire varier. 
L'effet d'un tel signal est de mettre en mouvement les barres de contrôle, donc de 

faire varier la réactivité; la puissance de la pile évolue aussi. Finalement, la boucle 
fonctionne de manière à obtenir l'annulation de u (ou plutôt de faire 1 u 1 < e, où e est 
le signal minimum, le seuil du moteur d'entraînement des barres). 

Supposons que l'annulation du signal u soit obtenue pour une certaine valeur (non 
nulle) de P 0 - Pet deR. On a 

A(P0 -P) =BR (7) 

La pile va évoluer avec une période de ~- Mais il sera possible de maintenir u = 0 

si la vitesse des barres qui déterminent la valeur deR a été choisie assez grande. Nous 
formulons mathématiquement cette condition, en prenant la dérivée de u par rapport 
au temps. 

mais dP = PR d'où la condition 
dt 

d(P0 -- P) dR 
A =B-

dt dt 

APR =BI~~! 
l ~~ 1 est lié à la vitesse des barres de contrôle (experimée en unités de réactivité par 

seconde). Si la vitesse maximum des barres de contrôle est toujours supérieure à la 

plus grande valeur que~ PR puisse atteindre, si d'autre part les servomécanismes de 

fonctionnement des barres sont rapides et précis, l'équation (7) pourra être constam
ment satisfaite. 

Lorsque la pile se trouve à un certain niveau et qu'on introduit brusquement une 
demande de puissance, les barres de contrôle se mettent en mouvement jusqu'à 
ce que u = O. Cette première phase est difficile à décrire mathématiquement. 

Mais nous allons montrer qu'on peut choisir un rapport ~tel que la deuxième phase 

(pour laquelle u = 0) puisse être atteinte avec une vitesse convenable des barres de 
contrôle afin que l'évolution de la pile, dans cette deuxième phase, soit quasi exponenti
elle. 

En effet, nous avons vu que la condition pour que (7) reste constamment vérifiée est 

(dR) A - ~-PR 
dt max B 

(8) 
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Mais, d'autre part, la réactivité maximum est atteinte au cours de la première phase, 
et l'on a 

BRmax < A(Po - P)max (9) 

(P0 - P) max est la demande de puissance maximum compatible avec l'installation. 
(8) devient, compte tenu de (9) 

(dR) A2 
dt max > B2 P(Po - P)max 

ce qui est réalisé si 

d'où 

(A)2 (~Lax 
B < P max (Po- P)max 

(10) 

ce qui peut toujours être réalisé en ajustant A et B comme il a été indiqué au paragraphe 
précédent, compte tenu des vitesses de réactivité et des demandes de puissance 
maximum auxquelles on se limitera. 

Reprenons l'équation (7) qui s'écrit: 

soit 

dP 1 
A(P -P)=B--

0 dt p 

dP A 
2 

AP0 -+-P -- ·P=O 
dt B · B 

(11) 

(12) 

C'est une équation différentielle du type de RICATTI (à coefficients constants). 
Elle s'intègre aisément. 

Si P; est la puissance initiale on a 

c'est-à-dire pour t--+ oo 

p -+Po ( 1- PoP; P; e-~Pot) 

qui indique l'absence d'oscillations. 

(13) 

(14) 

Ainsi nous pouvons déterminer l'évolution de la pile à partir du moment où 
l'équation (7) est vérifiée. 

Résultats expérimentaux. 

L'expérience a vérifié ces prévisions. Des enregistrements ont été effectués à la pile 

de Saclay à haute et à basse puissance, en faisant varier le rapport~ (voir figs. 6, 7 et 8). 
B 
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Fig. 6.-Enregistrement typique du pilotage avec signal correcteur de réactivité pour de faibles 
puissances de la pile de Saclay (P0 = 5 kW). 

A. demande négative de puissance (900 W). B. demande positive de puissance (900 W). 
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Fig. ?.-Enregistrement du même type qu'en 6 avec un rapport ~plus grand (réactivité maximum 
tolérée plus grande). B 
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Fig. S.-Pilotage automatique avec signal correcteur de réactivité aux puissances élevées de la pile 
de Saclay (700 kW). 

A. puissance constante. B. demande négative (50 kW). C. demande positive (50 kW). 

IV. PILOTAGE PAR LE SEUL SIGNAL D'ERREUR 

33 

Si, lors du mélange du signal d'erreur (proportionnel à P0 - P) et du signal de 
réactivité (proportionnel à R) on fait B = 0, cela revient à restreindre le signal de 
commande au seul signal d'erreur. 
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Ceci pourra être réalisé de deux façons différentes: 
(1 °) on pourra fixer sur l'arbre du potentiomètre "vernier de puissance" un second 

potentiomètre alimenté en courant alternatif par un transformateur. On aura ainsi 

~· p A'w, 
4,5 

~6 

4J 

4," 

~9 

~0 

~1 

5_2 
12 0 48/(s) 

4,1 

4,2 
P(I<VV 

~3 f--

~4 

~5 

~6 

~7 

~B 

~9 

5)) 

6:1 

5.2 0 12 u 60 72 84 t (s) 

Fig. 9.-2 enregistrements typiques du pilotage par la puissance seule pour une faible puissance 
de la pile de Saclay (P.2). 

A. demande de puissance de 700 W. B. demande de puissance de 400 W. 

la possibilité de fixer électriquement le point zéro de ce potentiomètre à telle valeur P0 

de la déviation que l'on désirera. Le signal d'erreur est proportionnel à tout écart par 
rapport à P, la phase s'inversant pour des écarts négatifs. On pourra évidemment 
choisir à volonté le signal maximum alternatif correspondant à l'écart le plus grand 
(toute la déviation du potentiomètre); 

(2°) une fois la puissance P0 atteinte en contrôle manuel, on peut couper l'enroule
ment de commande du moteur d'équilibrage du potentiomêtre automatique, le 
signal sortant de l'amplificateur de commande du moteur d'équilibrage immobilisé 
par l'opération précédente sera également proportionnel à tout écart à P 0• Ce montage, 
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plus simple que le précédent, nécessite une remise en phase et ne permet plus l'enregistre
ment de la puissance "vernier" sur l'enregistreur utilisé. Par ailleurs, le signal ainsi 
obtenu se sature rapidement pour un écart de P0 généralement de l'ordre de quelques 
pour cent de l'échelle totale. 

Ces deux méthodes ont donné des résultats équivalents pour la pile de Saclay. La 
première est, toutefois, plus souple. 

L'analyse des courbes obtenues lors du pilotage automatique avec le seul signal 
d'erreur (voir figs. 9 et 10) met en évidence: 

(a) de légères oscillations de l'ordre de 0,5 pour cent et d'autres plus importantes 
présentant un caractère aléatoire subsistent lors d'une marche à puissance constante; 

(b) une variation volontaire de P0 ou une variation accidentelle de la réactivité 
entraîne· des dépassements de puissance pouvant atteindre 20 pour cent de la variation 
initiale, dépassements suivis de plusieurs oscillations affaiblies jusqu'à la stabilisation. 

Ces deux caractères indésirables font mieux voir la supériorité du pilotage avec 
signal correcteur de réactivité. 

P (kw) 
5:1 c:: 

/ 

t(s) 
1 

4;9 
t(s) 

5, 1 :Il= 

72 24 .Jô 60 72 96 t(s) 

Fig. 10.-Régulation proprement dite (P0 = 5 kW). 
A. Pilotage par le signal d'erreur seul. 
B. Pilotage avec signal correcteur de réactivité. 
C. Pilotage manuel. 

Ces oscillations, n'en sont pas moins très vite amorties. On se contente, en 
général, pour expliquer cet amortissement, de faire appel à l'existence des 
neutrons retardés. Il convient d'examiner de plus près comment les neutrons retardés 
remplissent cette fonction. 

(a) Pour une vitesse des plaques extrêmement faible, c'est-à-dire un temps de montée 
très long vis-à-vis des périodes de neutrons retardés, on pourra se contenter de la 
théorie à un groupe: 

(15) 

Les barres de réglage évoluent dans un sens ou dans l'autre à vitesse constante, donc 

p = p; + vt où v est une constante. 

On a, en intégrant (15) (16) 



36 PIERRE BONNAURE, PAUL BRAFFORT, ISRAËL PELCHOWITCH, et JACKY WEILL. 

On notera que la courbe P(t) est discontinue, en raison de la discontinuité de p(t). 
La formule précédente ne s'applique donc que dans un intervalle où les moteurs ne 
changent pas de sens (v ne change pas de signe). Il faut donc, pour chaque nouvel 
intervalle prendre pour Pi la valeur de P atteinte à la fin de l'intervalle précédent. 

Moyennant cette précaution, on voit sans peine que si () est le temps que met le 
réacteur pour atteindre la puissance de régulation P0 à partir de sa puissance initiale Pi, 
l'évolution de la puissance est périodique et de période 4t'J (voir fig. 11). 

On démontre que · 

() - J2-rl Po - - og-
v pi J P0 

Pmax = 2v-r log
pi 

FIG. 11.-Evolution de la puissance, de la réactivité et de sa dérivée lors 
du pilotage par la puissance seule, sans neutrons retaedés. 

(b) Pour des vitesses normales des plaques de commande les neutrons retardés 
introduisent un amortissement. 

Car, en réalité, une petite fraction des neutrons est émise avec un certain retard sur 
l'instant de la fission (ils forment ce que l'on appelle les neutrons retardés). Cette 
fraction a pour origine l'émission de neutrons à partir des émetteurs nouveaux 
que sont les produits de fissions excédentaires en neutrons. Plusieurs groupes 
d'émetteurs de neutrons retardés sont formés dans ce processus et les équations 
cinétiques de la pile deviennent 

dP p fJ 
-=-P--P+ ~.À.C. dt T T Lâ 3 3 

(18) 

de, = f!.!. P - À .c. 
dt T 

3 3 

{31 est la proportion des émetteurs de neutrons retardés de période À; lors d'une 
fission; C1 la concentration des émetteurs de cette espèce au temps t; -r la vie moyenne 
des neutrons dans la pile. 
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Les équations (18) ne peuvent pas être résolues rigoureusement. On se sert plutôt 
de machines à calculer analogiques pour prévoir l'évolution de P lorsque p(t) est 
défini par une certaine loi (BELL and STRAUSS, 1950; O'MEARA, 1953), suivant en cela 
une méthode qui est courante dans les problèmes de servomécanismes non-linéaires. 

On peut voir directement sur (18) que l'équation 

dC1 P 
dt = {J,-:;: - ).,C, 

~ A 

\ 

\ /j 

v 

" {\ {\ {\ ~ {\ " {\ {\ 

\ 1 '\.., 

\ l/ 
\ 1 

v p 

{\ 

1 
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v 

t (10 t) 
p 

1: OOs) 

c 
\ {\ (\ (\ ô 

~ \ 1 1 

\ 1 \ If\ fl ~ ( 
\ 1 \1 v 

v v v v \ v v 
v v 

p p 

t {lOI) • ( 1111} 

FIG. 12-Courbes obtenues à l'aide du simulateur de pile S 5 construit par 
MM. WEILL, BRAFFORT, BONNAURE, et AVRIL. 

v 

B 
{\ 

0 

/\ 

A. Pilotage automatique par la puissance seule avec toutes les périodes de neutrons retardes: 
amortissement rapide 

B. Id. On ne laisse que les neutrons de la première période (CJ: oscillations entretenues. 
C. Id. On introduit les périodes Ct et C5 : Oscillations lentement amorties. 
D. Id. On introduit les périodes Ct, C3, et C6 : embalh:ment. 
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introduit, pour une composante sinusoïdale, un affaiblissement inversement propor
tionnel à la fréquence. 

Il serait difficile d'en déduire l'amortissement par le calcul seul en raison de l'aspect 
discontinu du phénomène. Les courbes obtenues au moyen d'une machine analogique 
montrent que les concentrations d'émetteurs de neutrons les plus retardés sont assez 
peu sensibles aux fluctuatio:q.s des neutrons prompts (au moins si les amplitudes de ces 
fluctuations ne sont pas trop importantes). 

On atteint donc p = 0 après une oscillation complète pour une valeur de P > P;. 
Le second dépassement est donc plus petit que le premier et on a bien un amortissement, 
conformément aux données de l'expérience. ' 

Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire d'après les publications BowEN (1953) 
et HARRER & DESHONG (1954), l'amortissement est lié à la combinaison particulière 
de périodes et de concentrations de neutrons retardés qu'on rencontre dans la pile. 
D'autres systèmes de valeurs de À; et de (J; pourraient bien ne pas entraîner 
d'amortissement (fig. 12). 

V. CONCLUSION 

Les performances de ce type de pilotage automatique très simple à réaliser, satisfont 
à toutes les exigences propres à un réacteur nucléaire. 

Le pilotage automatique avec signal correcteur de réactivité, utilisé dans les condi
tions que nous avons indiquées ici, donne une bonne stabilité qui atteint mieux que un 
pour mille aux hautes puissances. Par ailleurs, les changements de puissance se font 
avec une grande marge de sécurité introduite par l'absence totale de tout dépassement 
de puissance et par limitation du minimum de la période de la pile durant le changement 
de puissance. 
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