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THEORIE DES SEMI-CONDUCTEURS

Avant de proc6der e 1'6tude drun translstor il convient de dlre quelques mots sur la th6orie atomtque qui pernet de comprendre Ie princlpe de fonctionnement du transistor.
Toute la natiere que nous connaLssons est constLtu6e drun ou plusieurs
entre eux par les diverses fornes dragr6gatlon
6l6ments qui dlffdrent
chimlque des particules qul les conposent.
sont i
Ces particules, appel6es mol6cules, si petltes solent-elles'
leur tour constltu6es dr autres particules ayant les m6mescaract6ristiques physlques et chinlques de lr6l6nent et appel6es atomes.
Ltatone e€t donc la plus petite particule de natlbre pouvant conserver
les caract 6rlst lques d'un 6l6ment mals qui les perd sril est ult6rleu
rement fract 1onn6.
plus compr6hensible prenons un exemple:
AfLn de rendre Irexpllcation
petit
en fragments toujours plus
morceau
de fer
sl nous dlvisons un
pour en fal
petlts (si petlts qur1l faudraLt en allgner des nllliards
qul est
partlcule,
Iratone,
re un centindtre) nous arrlverons i une
encore fer avec toutes ses caract6ris t lques .
Par contre, sl nous voulions encore subdiviser I'atone nous ne trouve
rlons alors plus alu fer mais des particules ne poss6dant plus les cal
du fer.
ract6ristlques
Lratone est constitu6 par un noyau forn6 de neutrons (partlcules rnat6
(partlcules
charg6e!
nat6rielles
sans eharge) et de protons
rielles
gravitent
charges
des
6lectrons
autour
duquel
noyau
posltivenent),
n6gative.
d' dldctricite
Le nombre des protons du noyau,6gal A celui des 6lectrons satellites,
de lr6l6nent chiruique: par exenple le cuivte a 29
est caract6rlstique
6lectrons et 29 protons, Ie fer 26 et 26; lralumLnium 13 et 13,et ain
si de suite.
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L e s 6 l e c t r o n s d r u n a t o m e , l o r s q u ' i I s s o n t s o u m l s A .u n e a c t i o n e x t 6 r l e u
r€ quelconque (tension, chaleur), ont tendance a. augmenter leur viteE
se de rotatlon jusqu'l
ce que, sous I'effet
de Ia force centrffugel
ils puissent valncre lrattraction
du noyau et se s6parer de Iratome
pour se transf6rer dans un autre atome.
Ce transfert dt6lectrons explique comment peut se former un courant 6
lectrlque et pulsque les 6lectrons se d6tachent et se d6placent
pfuE
que
facilenent dans les m6taux
dans tout autre 6l6ment nous pouvons
donc d6flnlr
le courant 6lectrique colune un transfert
dr6lectrons dans
un conducteur n6taIlique.
Pour 6tre un bon conducteur comne Ie cuivre
et
lralumlnium un corps
doit avoir des 6lectrons libres,
tandls qutun mauvals conducteur (par
exemple le caoutchouc ou lralr)
en a tres peu.
Outre les deux groupes pr6cit6s
Iui des senl.-conducteurs .

il

en existe

un trolsldme

qui. est ce-

Ces dernLers,qui comprennent par exemple 1e siliclun
et Ie germantun,
sont des mauvais conducteurs dont on peut augmenter Ia conductlbillt6
par lradJonctlon de certalnes lmpuret6s telles que lrarsenic et lrlndiun.
Ces substances 6trangdres d6terrninent Ie m6canlsme de conductibillt6.
SJ., par exemple, au cristal
semi-conducteur on ajoute de IrarsenLc,ll
devl.endra conducteur du type "n'r puisque porteur de charges n6gatives,
(coDduction
crest-A-dire d'6lectrons qui provoquent Ia conductlbllit6
exc6dentalre).
Par contre, le crlstal
auquel on a ajout6, par exemple, du galllum de
(d6faut d'61
vlendra conducteur du type "p" crest-A-dire
type posttif
lectrons) et la conductlbilit6
se falt par ,trous" (conductl.on par d6
faut ) .
Dans le cristal
seni-conducteur drun translstor
on trouve, lrune i la
suite de Itautre,
trois zones pr6sentant des m6canlsnes de conductlbl
tit6 dlffCrents.
L€ crlstal pr6sente, solt une structure ,'npn", solT
une structure "pnp". Ces trois zones sont appel6es respect ivenent 6met
teur, base et collecteur et la face de jonctlon des deux zones constf
tue un "raccordementtr .

Racc ordement

STRUCTURETYPE DIIjN TRANSISTOR

Enet t eur

Col l ect eur

I

"*

nr conP'D,r,rrnar'rs*oR
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sf,sdre o'ALL,tflAGDct.,Asgreug
Le clrcult
dtallunage cla88lque
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par la batterie
Le courant 6lectrique
fourni
A basse tension devient
lmpul,slon sous lraction
de la
du
came
levier
de rupteur et des con(bo'i
tacts (allumeur) et s'6coule dans Ie primaire du transformateur
p
r
i
m
a
i
r
e
Sous l'effet
ne).
de lrinductance
du
ltouverture
des contacts provoque un "choc de tension drouverture"
aux extr6rnitds du prl
mai,re.
Le 16le du condensateur est essentiellement
de permettre
une
primaire
coupure plus rapide du circuit
en empechant,
au moment de
aux contacts du rupteur, ce qui
la formation d'6tincelles
Irouverture,
en r6duit
le risque du brrllage.
Bn d6finitive
Ie choc de tension avec la dimension des circuits
adopdes polntes de li ordre de 3OO e 4OO Volts. La tenslon n6t6s atteint
cessaire i Ir6clatenent des 6tincelles
aux 6lectrodes de la bougie est
obtenue dans le secondaire de celle-cl
A travers
le rapport de spires
qui est drenviron 80.
La came 6tant reli6e
sdquence d t aI lunage.

au vilebrequin,le

systeme d6termine

dgalernent Ia

Bobine

Bougies
Distributeur

d I allumage

Int errupt eur

INSTALLATION d'ALLU}IAGE CLASSIQUE

Batterle

LIMITES DU SYSTIiME DIALLUMAGE CLASSIQIJE

L I ext raord inaire slnplicit6
linltes bien pr5clses,
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du systene d rallumage classlque

impose des

Les princlpales

sont:

1) - Dfuulnutlon, aux r6gines 6leve6,de Ia tension disponible
trodes de la bougie, c onutrele montre l e c r o q u i s .

aux 6lec

R 6 gni e d u m o t e u r

En effet,
lorsque Ie r6gime
meture des contacts dimlnue
cons t ant .

du noteur augmente, le t enps de ferbien que lrangle
de fermeture
reste

Drailleurs
on sait que la nagn6tlsation
du noyau est fonction
qul
passe
prlnalre
courant
dans Ie
de Ia bobine.

du

S1, e cause drun r6glme dlev6,
le courant ne peut paa atteindre
sa valeur naximale (le laps de tenps dont iI dispose itant 1nf6rieur au temps n6cessaire i lrobtentlon des conditions de 169ine)
Ia magn6tisation elle non plus nrattelndra pas Ia valeur maxlnaIe 1d6ale.
Sl nous nous exprimons en ternes 6nergdtiques nous voyons, drapres la formule (E = + LIz), que lorsque le courant dinlnue 116nergle dlsponible mise en jeu dans un cycle conplet est elle aus
sl lnf6rleure i lr6nergle id6ale th6orlque.

2)-

Encrassement des bougies.

C'est

un des graves

probldnes

dtactua-

rit 6.
Les moteurs modernes se trouvent handlcap6s par leur r6pugnance
aux arr6ts fr6quents et aux longues p6riodes de fonctlonnenent
au ralentL et i
des r6glmes tres bas lors de Ia circulatlon
en
vllle
ou des longues queues des flns de semaine, r6pugnance qul
se traduit par un boitement progressLf
aux irr6gularit6s
dt
de
lrallunage,
et une grande tendance au calage du moteur avec une
difflcile
remise en marche.
-5-

Le ph6nom€ne 6t di exclusivenent
e I'encrassenent progresslf des
bougles du falt d'une temp6rature insuffisante
au ralentl
et aux
r6gines r6duits.
D r a u t r e p a r t i l n ' e s t p a s p o s s i b l e dremployer des bougies plus
chaudes (avec une valeur thermlque plus faible) car on rlsquerait
de mettre en jeu les performances et Ia dur6e du noteur aux char
ges maxinales e. plelne puissance.
Nous reprodu isons , c i-apres , quelques diagranmes des facteurs qul
influent sur la valeur de la tension d tallumage n6cessalre i 1'6
clatement de I '6t lnceI1e.

a) kesslon

de compress ion

Le dlagranme montre quril
exlste une relation
lin6alre
entre
Ia tenslon d I allunage aux 6lectrodes
de la bougie et la valeur
de la presslon du m6lange dans la chanbre de combustion.

P r e s soi n d e c o n p r e s s i o n

b) Ecartenent et tenp6rature

des 6lectrodes

Pour un certain 6cartement "Gap" des 6lectrodes la valeur de
la tensLon drallumage diminue avec lraccroissement de la tenpdrature tandls que pour une certaine temp6rature la tenslon
augnente avec lraccrolssement de 1'6cartenent d'6lectrodes.

1:r
0,75rr
0 r 5r r
Ienp6raturedl 6lectrode
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c ) Vitesse

€t charse

Les effets de Ia vl.tesse et de la charge dans un noteur d'automoblle I quatre tenps Eont scb6nat is6s dans le croquls.
Le faible abaissement que lton
Stre lnputable !:
a ) lracrolssement

note aux vitesses

des dtectrodes

de tenp5rature

61ev6es peut

de bougie;

de preseion de compresslon qui se prodult
b ) Ia dininutlon
de renpllaaege du noteur.
lorsque dtmlnue le coefflcient

d) Acc6ldrat ion
provoque un accroLssenent de
Une raplde ouverture du papillon
la tension drallunage, conme lron volt sur Ie croquis. Cet ac
I lraugmentatlon de la prescrolasement peut €tre lnprtable
quL
prodult
Ce pb6nondne
dane ce cas.
se
slon de conpresslon
de ceret ne peut 6tre observ6 qu'A lraide
est transitolre
r
que
suppl6nent
I oscll1oscope. Ce
tains apparelts sp6ciaux teI
par des rat6s qul ae produisent au cours
de tenslon se tradult
d r accdldratlons rapldea.

-

A

,, \

,

p.leins gaz

\ 'Charqe
rddulte

Vitesse
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les 6lectrodes
et le con3) - Faible ind6pendance de fonctionnement,
pdriodiques.
des
169lages
des
cont16Ies
et
densateur n6cessitant
du systdEt c'est prdcis6ment pour rern6dier e tous ces inconv6nients
me classique que lron a cherch6 de mettre au point un systeme drallules exigen
capable de satisfaire
c'est-i-dire
mage plus perfectionn6,
plus s6vdres des moteurs actuels A r6gime 6lev6,
ces toujours

EMPIOI DU TRANSISTOR COMMEINTERRUPTEI,JR
a
dans I'allunage
de lr6lectronique
La premiere forne d'introductlon
j
o
u
a
n
t
r
a
p
i
r
6
1
e
d
'
i
n
t
e
r
r
u
p
t
e
u
r
I
e
c
e
l
l
e
d
r
e
m
p
l
o
y
e
r
u
n
t
r
a
n
s
i
s
t
o
r
6t6
r6alisant
ainsl l tallumage A transistor.
de au secours du rupteur,

I
EI,IPITOI DU TRANSISTOR COUIIE INTERRUITEUR

dans un circult
nous pouvons conLorsque nous avons un lnterrupteur
p
a
s
s
a
g
e
a
g
i
s
s
a
n
t
s
u
r
Dans le
d
u
c
o
u
r
a
n
t
I
'
i
n
t
e
r
r
u
pteur,
tr6ler le
en
ordinaire tout le courant qui s'6coule dans 1e cir
cas d'interrupteur
cuit passe e. travers les contacts de I'interrupteur,
e la base d'un tran
Si, i pr6sent,nous incorporons notre interrupteur
c onuaele montre le croquis,
nous
sistor et 6tablissons notre circuit
joue
que
que
sous lrex
un r61e tres utile en ce
trouvons
le transistor
bitatlon d'un faible courant 1l permet le passage d'un courant 6lev6
n6cessaire au circuit.
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Dans l-es deux schemas de la page pr6c6dente sont branch6s
ments indiqu6s respectivement avec les lettres
Al et A2
des instrunents de mesure du courant.

deux instru
et qui sonT

'rTrl
Nous remarquons que,
dans le cas du sch6ma I'a'r of 1r interrupteur
est ouvert,
les instruments n I indiquent aucun passage de courant ni
dans le circuit
"6metteur base" ni dans celui "6metteur col1ecteur".
!'Trr est ferm6,
Par contre,dans le cas du sch6ma trb'' oi I'interrupteur
Ie courant s'6coule dans les deux clrcuits
et nous voyons que I'instru
j
.
n
d
i
q
u
e
(de I'ordre deE
p
a
s
s
a
g
e
A
1
ment
Ie
d'un courant
faible
"11"
42 mesure un courant 12 beaucoup plus 61e
mA) tandis que I'instrument
v6 (de Irordre des Ampdres). Si, i pr6sent, nous consid6rons que I'in
terrupteur
"Trr nrest autre que les contacts de notre rupteur nous com
prenons alors que 1e transistor
nous donne Ia possibj.lit6
de contr6le;
r
r
l
2
r
r
'une bien moindre in
en agissant sur Le courant
Ie courant
tensit6.
Ce m6mer6le nous le retrouvons dans un relais qui,
c o m m a n d 6p a r u n
faible courant, peut "ouvrir
et fermer" un circuit
soumis A. une forte
ou une poulie qui permet i un homme de
charge, ou bien dans un levier
remuer un gros poids avec un faible
effolt,

J
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SYSTEME DIALLUMACE A TRANSISTORS

La plupart des systdrnes d'allumage I transistors
ont conserv6 les con
tacts du dlstributeur
et c'est donc ce type dr allumage que nous consT
d6rerons comne circuit
de base.
au circuit
Les contacts sont reli6s
6metteur base drun transistor
collecteur
le prinaire est reli6 au circuit
6netteur.

et

-=-

=

CIRCUIT DIALLUMAGE AI TRANSISTORS

Comme nous ltavons d6ji. vu, une petlte
variation
de courant a travers
pour interrompre
le circuit
6metteur base est suffisante
un courant 6
lev6 dans le clrcuit
collecteur
6metteur. En dtautres nots, un faiblE
courant passe I travers
les contacts et commande un autre courant qul
st6coule dans Ie primaire.
Lorsque les contacts srouvrent,
Ie transis
tor ouvre Ie clrcuit
et le courant dans le prinaire
descend A. z6ro,La
rapide chute du chanp magn6tique dans
noyau de la bobLne produit
Ie
une haute tension induite
dans le
secondaire qui est dlstrlbu6e
aux
bougies suivant
le systdne classique.
Th6oriquenent on peut dire qurll n! a plus de fornatlon dr6tlncelles
aux contacts car le passage de courant nrest plus de I'ordre
des rramr
r
m
A
r
'
!
peres'r mals du
Crest ainsi que disparait
Ie condensateur tandis
que tout
reste inchang6 avec ses caract6ristlle restant du circuit
ques 6lectriques
et rn6caniques.
_10_
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INSTALL/ITION SCIEMATISI6E
AI TMNSISTORS

PRINCIPE DE FONCTIONNE}MI\TTDE LI ALLUMAGE ]iI,,ECTRONIQIIE
A' CONDENSATEUR''BOSCH''
Le systdme drallurnage
a) un circult

BOSCHcomprend:

oscillateur

b) un transformateur

)
lI

circuit

de charge

c) un condensat eur
d) un circuit

de commande

e) un thyristor
f)

un transformateur

Principe

dr allumage (bobine)

de fonct ionnement :

de charge pr6ldve 1'6nergie
Le circuit
bord de la voiture sous 12 Volts.

6Lectrique

de Irinstallation

de

Les 12 Vo1ts continus de la batterie
sont transform6s
en courant alter
natif par ltoscillateur
et 6lev6s de tension par un transformateur.
Lraccroissement de tension est n6cessaire, en premier lieu, pour permettre des dimensions acceptables du condensateur et,d'autre
part, du
fait que I'dnergie
accumul6e augmente avec Ie carr6 de la tension.
Condensateu!

I

d I al lunage
(toti.ne )

O

Contacte ilu rupteur

T:I
I

Apres avoir 6t6 port6 d, 3OO/4OOVotts le courant,
qui est de nouveau
continu, va charger le condensateur qui devient ainsi Ia r6serve d'6nergie pour produire I'6t incelle.
pr6cis ou le condensateur se d6charge dans le primaire de Ia
L'instant
bobine en faisant jaillir
I'6tincelle
e ta bougie,est signal6 par les
contacts du rupteur a. travers
Ie circuit
de comnande,signal qui pemet
au thyristor
de fermer le circuit
et de d6clencher ainsi la
d6charge
instantande du circuit.
-L2-

Un des 6l6ments qui
(S.B.C.)qui
ristor
slstor.
Dans notre
que nous avons d6jd

caractdrise
lrallunage
BOSCHest justement te thy
n'est autre qu'une d6rivation
plus moderne du tran
cas il joue exactement Ie n6me r61e que le relai;
vu dans Ie systeme d'allumage e transistors.

La ddcharge instantan6e
du condensateur constitue
I iavantage Ie plus
inportant
de ce systeme par rapport au systdne classique
et e' celul i
transistors
car
il
assure le jaillissement
de lt6tincelle
m 6 m ed a n s
des conditions drencrassement et cela avec une faible consomrnation di6
nergj.e, d'oi une usure r6duite des 6lectrodes.
AVAMAGES DE LTALLUMAGEAI CONDENSATEUR
BOSCH
1)

Insensibilit6
aux r6slstances en d6rivation
dires A lrencrassement
des bougies, grAce i Ia caract6rlstique
de d6charge lnstantan6e
du
condensateur.

R 6ign e d u n o t e u r

SystDme
i transistors
Systlnrecl assique

2)

ellleure
v6s.

r6serve de tension

au d6part I frold

3) Passage de courant r6duit sur les contacts
sure dte aux seuls facteurs m6canlques.

et aux r6gines 61e-

du rupteur,

d'oi

une u-

4) Point dr allunage plus pr6cis.
5) Vte accrue des bougies.
d'enployer
6) Possibllit6
plus conplet e.

un carburant

plus pauvre,

d'oir combustlon
-13-

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

D'ALLUMAGE DE LA MONTRIiAL

ET DE SES ELEIMMS ESSENTIELS
a ) Bloc

6lectronique
H. T.

b ) Transformateur
c) Distributeur

( bobine )

d' allumage (allurneur)

a

Examinons en d6tail

ces trois

6l6ments de I'installation,

a) Bloc 6lectronique
en alliage Elektron,
est nunie d'ai
La carcasse du bloc 6lectronique,
de
refroid
issernent
lettes
.
sensibles
A la temp6rature sont mont6s sur
Les 6l6ments 6lectroniques
p
o
u
r
p
l
a
q
u
e
d
i
s
p
e
r
s
ion de Ia chaleur. Le convertis
d'aluniniurn
Ia
une
seur, le condensateur et les r6sistances sont mont6s directement danE
la carcasse.
imprim6.
Les autres 6l6ments sont mont6s sur un circuit
prise
se branche I une
i trois
lames incorporde
Le cAblage extdrieur
de Ia carcasse est ferm6e par
dans la carcasse,
La partie inf6rieure
un couvercle en aluminium,
-14-

b) Transformateur

d'allumage

C e q u e I ' o n p e u t d i r e c t e s t q u ' e n apparence 1l est identlque e la bobine classique.
r6pond aux caract 6r ist lques du bloc 6lectro
I'enroulenent
Par contre,
n lque .

c) Allumeur
II est du m6me type que celui qui 6quipe les voltures
ayant un moteur e 8 c y l l n d r e s .
comp6titlon

sportives

et de

Corps en alliage d'aluminlum, deux rupteurs' avance automatique et une came e quatre bossages, deux supports porte-roulement I billes'
doigt tournant et calotte.

Reconmandations

(extrait

des Consells

Bosch)

Avant toute lnterventlon s u r l e s y s t e r n e d ' a l l u m a g e i l
ver les reconmandat ions s u l v a n t e s :

lnporte d'obser

-

ID

-

1) Ne Janals brancher A la borne du transformateur
drallumage (boblne)
I
dlsposlt ifs d ant iparasitage
radlo,
apparells
aucun condensateurs,
(
t
e
l
s
q
u
e
s
t
r
o
b
o
s
c
o
p
i
q
u
e
,
de d6tection
lampe
Iampe-t6moin, etc.).
srassurer que le capuchon protecteur
Par ailleurs,
de Ia borne est
mont6 afin dt6viter tout risquede contacts accidentels
correctement
vers la masse.
et de courts-circults
Le transformateur
dtallumage ne peut pas 6tre remplac6
ni 6tre branch6 commecette
blne drallumage classique,

par une bodernidre.

de travaux tels que branchement, d6branchernent
2) Ne jamais effectuer
ou desserrage de cAbles quraprAs avoir coup6 le circuit
draJ.lunrage.
3) Si I'on utillse
un chargeur rapide il est imp6ratif
de s6parer les
batteries
du restant de Ir6quipement 6lectrique
de bord,
II est absolument interdit
de se servir
d'un chargeur rapide conme
auxiliaire
de d6marrage de la batterie.
4) Lors du branchement veiller
(p6le n6gatif a. la nasse).
Important:

t6rloration,
nique).

a la

polarit6

correcte

de

Ia

lrinobservation
de ces recornmandations entrainerait
systdne drallumage (bloc
voire 1a destruction,du

batterie

la d66lectro

CONTRoLE DE L' INSTALLATION SUR LA VOITURX
Contr6le

Brancher

le circuit

du bloc

6lectronique

d ' allumage.

Un l6ger ronronnement doit se falre entendre dans le bloc 6tectronique.
Dans le cas contraire
il faudra nesurer lrabsorption
de courant dans
que
le bloc, ce
I'on fera en branchant un ampdremdtre sur la ligne en
tre 1'lnterrupteur
drallumage et la borne B du bloc 6lectronique.
D6brancher le cable
cuit d ' a Ilumage.
Le courant
env i.ron .

de la

borne 1du

distributeur

absorb6 par Ie btoc doit 6tre

de L,2rL,6

et brancher

le cir-

A sous 11,5 Volts

Si lrabsorption
Rebrancher le cAble e Ia borne 1 du distributeur.
de
spicifide,
ddbrancher alors le
courant est comprise dans la tol6rance
(et non pas du transfornateur
cAble 2 du distributeur
) , et Ie brancher
dont les pointes sont r6gl6es A une distan
A un 6clateur
i 6tincelles
ce de 5 nm.
-16-

le noteur au d6narreur: si les 6tincetles iaillissent
Faire tourner
tout est correct. Par contre, sl les 6tin
r6gulidrement I lr6clateur'
pas r6gulierement i1 faudra controler Ia boblne
celles ne jaillissent
Sl
au banc d'essai, le contr6le sur la voiture nr6tant pas possible.
Ia bobine r6sulte bonne, il faudra alors renplacer le bloc 6lectronlque.

lA' B' c-l

R6gIage du polnt

d I allunage

dtallumage:
R6glage au nontage du distributeur
3 If) i la borne 1 du distributeur.
noin (12 V

brancher

une Iampe-t6-

Rdglage de 1'allumage e la lampe stroboscopique: ne brancher la lampe
qu'tr une des bornes du g6n6rateur et non pas | Ia borne 3 du transfor
nateur.
_L7

-

DIiPANNAGE EN CAS DE FONCTIONNE}IENT INCORRECT DU
BLOC ]iIJCTRONIQTJE

si I'on ne
En cas de fonctionnement lncorrect du bloc 6lectronlque,et
possede pas de pilces de rechange, on pourra assurer le ddpannage de
J.a volture en proc6dant c onme sult:
a) d6brancher Ia fiche d'alimentatlon

du groupe d6fecteux;

b) d6brancher, sur la tdte d'allumeur,Ie
blne du groupe d6fectueux;

cllble de connexlon de la bo-

c) effectuer,
e ltaide de deux barrettes, un pont entre les deux prlses de haute tension sur I'allumeur et entre les deux bornes drallnentation des rupt eurs .
le fonctlonnement du systdne dralN.B, - It est imp6ratlf de linlter
lunage ainsi ddpannd au ninlnum lndispensable et de ne pas d6passer les SOOOtours,/nn., Eous rlsque de ddtdriorer
Ie groupe
6lectronlque en bon itat.

Appareils

de ddtect 1on

de la tension drallumage 6lectronlque du systCne
La caract6rlstlque
de celle du systene classlque,
lroscilloscope
Bosch 4tant dlffdrente
p
a
n
n
e
s
.
p
o
u
r
Ia ddtectlon de
ne peut pae €tre utllisd
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