Introduction

Sujet :
Vous êtes un passionné de l’aventure? Vous cherchez une batterie
pour votre moteur de bateau et tous vos accessoires? Vous voulez
partir l’esprit tranquille?
Ce guide d’achat aidera les passionnées de plein air à démystifier les
batteries à décharge profonde et à comprendre comment entretenir
les batteries dans les règles de l’art.

Explication

Qu’est-ce qu’une batterie à décharge profonde?
Vous devez faire fonctionner un frigo, un moteur électrique ou différentes applications en pleine
mer? Une batterie à décharge profonde sera votre meilleur allié!
Contrairement à une batterie de démarrage qui est conçue pour générer de l’énergie vive sur
une courte durée, une batterie à décharge profonde est une réserve d’énergie spécialisée qui
fournit de l’énergie de façon stable et continue.
De plus, ce type de batterie vous permet d’utiliser vos appareils électriques partout et en tout
temps.

Définition

Décharge profonde? DP? Batterie marine? Décharge lente?

En fait, toutes les réponses sont bonnes!
Il existe de nombreux synonymes du terme « batterie à
décharge profonde » : décharge poussée, cycle
prolongé, marine, décharge profonde, deep cycle et
décharge lente. Pour vous simplifier la vie, nous
utiliserons le terme « batterie DP » (à décharge
profonde).

Explication

Une batterie DP, c’est un peu comme un réservoir
d’essence
Réservoir d’essence

Batterie DP

La capacité du réservoir est mesurée en litres.

La capacité du réservoir est mesurée en ampères-heures
(Ah).

La consommation moyenne de votre voiture est
mesurée en l/100km.

La consommation des applications branchées sur la
batterie est mesurée en ampères (A).

Le réservoir se vide quand le moteur consomme de
l’essence.

La batterie se décharge après chaque utilisation.

Vous pouvez calculer le nombre de kilomètres que
vous pouvez faire avec un réservoir plein en vous
référant à la consommation moyenne de votre véhicule
et à la capacité de votre réservoir.

Vous pouvez calculer le nombre d’heures que vous
pouvez utiliser votre batterie en vous référant à la
consommation moyenne de vos applications et à la
capacité de votre batterie.

Vous pouvez remplir le réservoir avec de l’essence.

Vous pouvez recharger la batterie avec un chargeur ou
avec des panneaux solaires.

Explication

Différence entre un réservoir d’essence et une batterie
Contrairement à un réservoir d’essence, une batterie ne peut être
chargée/déchargée qu’un certain nombre de fois durant sa vie de servitude.
Autrement dit, après avoir fait un certain nombre de cycles de
charge/décharge,
la batterie doit être remplacée.

vs

Explication

Une réaction chimique
L’énergie générée par une batterie est avant tout une
réaction chimique qui fluctue selon plusieurs critères :
âge de la batterie, vibrations, température, utilisation,
% de décharge, chargement, type de chargeur, etc.
Voilà pourquoi il est essentiel de choisir une batterie
qui correspond à vos besoins et de l’entretenir selon
les règles de l’art.

Facteurs à considérer

1. Transport
Assez d’espace ?
Avez-vous assez d’espace pour installer votre batterie? Si vous avez de grands besoins, mais
peu d’espace, vous devriez adapter votre consommation en conséquence.

Vibrations ?

N’oubliez pas que certaines chimies sont conçues pour mieux amortir les vibrations !

Portabilité ?
La mobilité est-elle nécessaire pour vous? Avez-vous une limite de poids que vous pouvez
transporter ?
Nos batteries légères sont plus faciles à transporter et vous permettent d’être plus mobile.

Facteurs à considérer

2. Utilisation
Combien d’ampères-heures me faut-il?
Afin d’évaluer la capacité en Ah dont vous aurez besoin, vous
devez tout d’abord déterminer l’autonomie en nombre de jours
que vous voulez et le nombre d’ampères que vos appareils
consomment à l’heure.
Ce dernier est habituellement facile à trouver sur vos appareils. Si
vous les connaissez afin d’évaluer la consommation de vos
appareils.

Facteurs à considérer

2. Utilisation (suite…)

Exemple:
Consommation moyenne à l’heure
De vos appareils électriques

5 ampères (A)

Durée moyenne de vôtre
utilisation

8 heures

Ampère-heure requis

5 A x 8h = 40 Ah*

Nous vous suggérons fortement de vous garder une marge
supplémentaire pour faire face aux imprévues .

Facteurs à considérer

2. Utilisation (suite…)
Nombre d’utilisations par année
Combien de fois pensez-vous sortir plus qu’une
journée cette année ? Cela vous aidera à déterminer le
nombre de cycles dont vous aurez besoin.

Facteurs à considérer

3. Recharge et entretien
Recharge possible ?
Pourrez-vous recharger la batterie le soir même de
l’utilisation ou allez-vous recharger la batterie à la suite de
votre voyage de 3 jours?
La majorité des batteries DP doivent être rechargée dans
les 24 heures suivant l’utilisation.
Vous ne voulez pas vous casser la tête ?
Certaines batteries nécessitent moins d’entretien que
d’autres.
Pour en savoir plus, jetez un coup d’œil au tableau à la fin
de ce guide.

Recharge

1. Branchement en parallèle
En branchant deux batteries en parallèle, vous pourrez joindre les
ampères-heures de deux batteries ensemble. Il s’agit d’une excellente
façon de créer une grande banque d’énergie et de mieux gérer la
recharge.

2. Optez pour une batterie DP au lithium
Les batteries DP au lithium peuvent être rechargées à l’intérieur d’une
semaine suivant l’utilisation. De plus, elles représentent ce qu’il se fait
de mieux dans le domaine des batteries DP!

3. Énergie solaire
L’énergie solaire vous permet de recharger vos batteries tout en
profitant du paysage. Vous pourriez donc recharger vos batteries
pendant votre voyage. Nos experts en magasin vous aideront à
trouver le meilleur kit solaire pour votre batterie.

Entretien

Comment bien entretenir sa batterie
Plus la batterie est bien entretenue, plus elle vous donnera un
maximum de capacité (Ah) par cycle. Mal entretenue, une
batterie peut durer quelques mois et vous donnera à peine assez
de puissance pour faire fonctionner vos appareils.
Voici donc 4 conseils d’utilisation pour maximiser votre batterie
DP…

Entretien

1. Avant d’utiliser la batterie
Inspecter la batterie pour vous assurer qu’elle est bien chargée :
A. Vérifiez le niveau de liquide
B. Nettoyez les terminaux pour assurer une bonne connexion électrique
C. Inspection visuelle : Est-ce que la batterie coule? Est-elle craquée ou
gonflée?
Période de repos :
Il est à noter qu’après avoir chargé votre batterie, il est important d’attendre
environ 6 heures avant de la réutiliser. Sinon, vous pourriez l’user
prématurément.

Entretien

2. Pendant que vous utilisez la batterie
Profondeur de décharge
Le nombre total de cycles d’une batterie varie selon le % de capacité (Ah) que vous
utilisez. Autrement dit, une personne qui décharge leur batterie à 80 % n’aura pas
autant de cycles que quelqu’un qui décharge la leur à 30 %.
Le tableau à la fin de ce guide vous permettra de comparer les technologies de
différentes batteries.

Entretien

3. 24 heures après l’utilisation
Chargez dans les 24h suivant l’utilisation
Plus une batterie est laissée déchargée longtemps à la suite d’une profonde décharge,
plus elle aura tendance à s’endommager. Des dépôts se formeront à la surface des
plaques, ce qui affectera systématiquement la performance de la batterie.
Il est fortement recommandé de charger une batterie DP dans les 24h suivant
l’utilisation afin d’éviter des dommages, tels que la sulfatation.

Entretien

4. Une fois par mois
Niveau d’électrolyte :
Les plaques qui se trouvent dans les batteries conventionnelles doivent rester
submergées dans de l’acide. Il est donc important de vérifier le niveau d’acide une fois
par mois et d’ajouter de l’eau distillée au besoin. **Seulement applicable aux batteries «
avec entretien ». **
Gardez votre batterie chargée entre chaque utilisation :
Une batterie se décharge, même sans être utilisée. En effet, certaines batteries peuvent
perdre jusqu’à 30% de leur capacité en un seul mois. De plus, une batterie déchargée
s’endommage par elle-même jusqu’à ce qu’elle ne soit plus utilisable.
En plus de charger votre batterie après chaque utilisation, il est recommandé de la
charger à tous les mois avec un chargeur adapté ou bien en la laissant branchée à un
chargeur intelligent entre chaque utilisation.

Chargeur
Le meilleur ami de votre batterie, c’est le chargeur
Il est impensable de s’acheter une batterie DP sans avoir de chargeur adapté – après
tout, un chargeur assure que votre batterie est fonctionnelle.

Manuel
Chargeur de base qui vous
permet de sélectionner
différentes intensités selon
le cycle de charge de la
batterie.

Automatique
Le chargeur automatique a évolué
à partir du chargeur manuel : il
charge la batterie de façon
séquentielle avec de multiples
intensités, et ce sans supervision.

Intelligent
Chargeur de dernière génération qui
évalue l’état de la batterie durant les
cycles de charge pour fournir une
charge optimale. Ces chargeurs sont
dotés du mode « entretien » qui garde
automatiquement la batterie bien
chargée durant l’entreposage.

Chargeur
Critères d’achat

1. Capacité de charge
Une règle de pousse est d’utiliser un chargeur qui peut charger à 10% - 15% du nombre
d'ampères-heures de la batterie. Un chargeur trop ou pas assez fort va impacter le
niveau de liquide à l’intérieur de la batterie et engendrer des problématiques à long
terme. Un chargeur peut avoir plusieurs intensités de charge afin de vous donner plus de
flexibilité.
Selon la technologie, une batterie peut être chargée à plus de 10% du nombre
d'ampères-heures de votre application pour une recharge plus rapide.

Chargeur
Critères d’achat

2. Type de chargeur
Il existe des chargeurs manuels, automatiques et intelligents et marin. Les chargeurs
intelligents constituent la toute dernière technologie, mais les chargeurs automatiques
sont souvent moins chers.
Nous recommandons d’investir dans un bon chargeur intelligent. Il vous rendra de
précieux services tout en vous simplifiant la vie!

Chargeur
Critères d’achat

3. Mode « égalisation »
Afin d’optimiser la performance de votre batterie, nous vous conseillons d’opter pour un
chargeur avec le mode « égalisation ». Ce mode permet au chargeur de tenter de
remonter la batterie à son plein potentiel à la suite d’un mauvais entretien ou après
plusieurs utilisations intensives.

Chargeur
Critères d’achat

4. Capacité à maintenir
Le mode « maintenance » permet au chargeur de gérer la charge de la batterie entre
chaque utilisation. En règle générale, le chargeur doit être en mesure de maintenir au
moins 5% du nombre d’ampères-heures de votre batterie. Avec un chargeur intelligent
qui a une capacité de charge de 10% du nombre d'ampères-heures de votre batterie et
qui est doté du mode « maintenance », vous pourrez partir l’esprit 100% tranquille!

Exemples d’utilisation
Robert Bordeleau
Le pêcheur occasionnel
Robert utilise son bateau 10 fois par année pour pêcher. Comme sa batterie est peu
sollicitée, il n’a pas besoin de beaucoup de cycles (10 x 5 ans = 50 cycles) et peut donc se
permettre d’utiliser sa batterie à 80 % max.
• Robert planifie un voyage de deux jours et va pêcher huit heures par jour (16h au
total).
• Il ne peut pas recharger sa batterie le soir.
• Son moteur électrique consomme 5 A par heure
• Le poids de la batterie n’est pas un problème pour lui.

•BESOIN
•Robert aura besoin de 80 Ah (5 A x 8h x 2 jours= 80 Ah).
•Il va recharger sa batterie à son retour (moins de 24h après l’utilisation).
•Il doit se garder une marge supplémentaire pour pouvoir faire face à toute fluctuation
au niveau de la consommation du moteur électrique (vent, vagues, accélération, etc.).

Exemples d’utilisation

Exemples d’utilisation

Yves Turgeon
Un bateau, une batterie
Yves adore son embarcation et
son moteur à essence, et il
aimerait brancher des accessoires
supplémentaires tels qu’un sonar
et une radio. La série Bolt H est
parfaite pour Yves. Elle lui
permettrait d’améliorer la capacité
en Ah de son embarcation à l’aide
d’une seule batterie. Selon le
format de sa batterie actuelle (24,
27 ou 31), il va pouvoir prendre la
batterie Bolt-H adaptée à ses
besoins.

Exemples d’utilisation

Antonio Pescatore
Gros bateau, gros poissons, gros
accessoires
(un vrai mordu!)
Antonio adore pêcher de gros poissons avec
son bateau et ses nombreux accessoires :
système de son, sonar, télé, pour n’en
nommer que quelques-uns!
Pour Antonio, la paix d’esprit n’a pas de prix :
il cherche une solution fiable et veut faire le
moins d’entretien possible pour pouvoir
profiter de son bateau.
Comme son bateau a une banque dédiée
pour sa décharge profonde, voici les 3
gammes de produits que nous lui
recommandons selon l’espace disponible :

Exemples d’utilisation

Exemples d’utilisation

Introduction

Lithium phosphate (LiFePo4)
La série WPL d’Enerwatt est composée de batteries à décharge profonde au lithium de chimie
LiFePO4.
Ce type de batterie est révolutionnaire dans le domaine des batteries à décharge profonde.

Applications typiques :

Introduction

2 modèles disponibles

Introduction

Voici pourquoi les
batteries au LiFePo4 sont
révolutionnaires

Avantages

Durée de vie imbattable :
•

Profondeur de cycle (DOD) : 80 % des Ah

•

Nombre de cycles : plus de 6000 selon le DOD !

•

Voltage hyper-stable

Légère :
Pratiquement deux fois moins lourde qu’une batterie régulière !
Sécuritaire :
BMS (Battery Management System) offre des protections supplémentaires et
permet d’utiliser le même système de charge qu’une batterie AGM.

Avantages

Recharge ultra-rapide :
•

Ampérage de charge : jusqu’à 80 % des Ah (50 % des Ah est recommandé pour une
utilisation courante)

•

Seulement 2 % d’autodécharge par mois

•

Peut être rechargée jusqu'à 1 semaine après l'utilisation sans endommager la batterie
(comparativement à 24h pour une batterie acide/plomb).

Avantages

Avantages de conception:
Excellente résistance aux vibrations
Sans entretien
N’émet aucun gaz et peut être installée dans des endroits très
confinés
Aucune stratification/sulfatation

Performance

Une vraie touche « ON /OFF »:
Voltage très stable d'environ 13 V en décharge durant pratiquement tout le cycle de la
batterie.
À la fin du cycle, le voltage chute drastiquement.
•

Idéal pour fournir l’énergie nécessaire de façon stable

•

Décharge uniforme, même lors d’une forte demande

Des performances dans une classe à part !

Performance

Performance très stable
Même avec différents ampérages de décharge, vous aurez toujours une banque d’énergie
similaire !
Enerwatt Lithium LiFePo4 WPL 100Ah – Consommation totale vs consommation par heure
Consommation
par heure
Consommation
totale
Temps écoulé pour
décharge à 100%

5A

25A

50A

101,75A 98,75A 98,33A
20h21

3h57

1h58

60A

70A

80A

90A

94A

98A

96A

*

1h34

1h24

1h12

*

*Par protection, le BMS arrête la batterie prématurément durant la décharge.

Toutes les courbes de décharge se trouvent en annexe.

Performance

Exemple de courbe de décharge à 60 A
Voyez comment le voltage reste stable !

Performance

Consommation d’ampérage constante:
50 % des Ah de la batterie est recommandé
La batterie peut gérer une consommation
d’ampérage de 80 % des Ah à l’occasion.
Cependant, une utilisation constante de 80 % des
Ah impactera le nombre de cycles à long terme.
De plus, comme la batterie pourrait générer de la
chaleur, il est possible, selon la ventilation et la
température ambiante, que le BMS coupe
l’alimentation de la batterie pour qu’elle
refroidisse.
En cas d’une utilisation constante de 90 % des Ah
de la batterie, le BMS protégera la batterie en
l’éteignant prématuremment durant la décharge.

Performance

Puissance de crête:
200 % des Ah de pointe pendant 5 secondes
Certains appareils demandent un ampérage de
pointe important pour démarrer (air climatisé,
moteur électrique, etc.). Il est donc important de
vérifier l’ampérage requis pour l’application afin
de proposer la bonne batterie.

AH/20

Ampérage de
pointe 5 secondes
(200 % Ah)

Ampérage
constant
recommandé
(50 % Ah)

Ampérage
constant max
occasionnel
(80 % Ah)

Ampérage de
charge
(5 à 50 % Ah)

WPL24

80 Ah

160 A

40 A

65 A

4 A à 40 A

WPL31

100 Ah

200 A

50 A

80 A

5 A à 50 A

Performance

Série WPL : même format, plus d’énergie
Même déchargée à un DOD à 80 % de sa capacité, il vous
restera plus de 3000 cycles! Ces batteries peuvent durer de 5 à 10
fois plus longtemps qu'une batterie régulière.
Tableau comparatif : Nombre de cycles – type de batterie

900
375
250

1000
525
375

1500
600
400

2025
900
425

6000
5500
3000

Recharge
Ampérage
de charge
maximum*
(80 % Ah)

Ampérage de
charge
recommandé
(5 à 50 % Ah)

WPL24

64A

4A à 40A

WPL31

80A

5A à 50A

Comment la recharger ?
1.
2.
3.
4.

Ampérage de charge recommandé de 5 % à 50 % des Ah de la batterie
Ampérage de charge maximal de 80 % des Ah de la batterie*
Profil de charge: AGM, GEL ou LifePO4
Voltage de charge entre 14,2 et 14,6 V

Chargeur en mode AGM ou GEL:
Le BMS permet d’utiliser le même système de charge (chargeur ou contrôleur solaire) qu’une batterie AGM ou au GEL.
Les profils AGM et GEL fournissent le voltage nécessaire pour recharger la batterie. Il n’est souvent pas nécessaire de chang er
le système de charge pour accommoder une batterie lithium LiFePO4.

IMPORTANT :
Ne pas utiliser le mode « égalisation ». Le voltage est souvent trop élevé et le BMS va devoir protéger la batterie .

* Il est important de ne pas systématiquement recharger une batterie Lithium LiFePo4 à 80 % des Ah. Pour une
recharge régulière, non urgente, utiliser 50 % des Ah.

Recharge

Type de chargeur
Chargeurs en mode lithium LiFePO4 :
Il est important que votre chargeur soit doté du mode de charge lithium pour le LiFePo4 et non
lithium-ion. Ce dernier nécessite un voltage plus élevé à la recharge que le mode LiFePo4 et si le
voltage de charge est trop élevé, la protection du BMS sera déclenchée. Heureusement, de plus en
plus de chargeurs sont dotés du mode de charge lithium pour le LifePO4.
Chargeurs recommandés : modèles avec mode « power supply » (charge de réveil) :
Mode AGM : Enerwatt EWC12-21515 (AGM)
Lithium : Noco GENIUS10, G15000, G26000

Chargeurs compatibles : modèles sans mode « power supply » (charge de réveil) :
Mode AGM : Enerwatt EWC12-148 et autres chargeurs avec modes AGM et gel

Pour en savoir plus sur le mode « power supply » (charge de réveil), voir la prochaine page.

Recharge

Comment « réveiller » une batterie LiFePo4
Quand le BMS protège la batterie à cause d’une décharge trop profonde, il est nécessaire de la
réveiller avec une tension. Sinon, le chargeur intelligent ne la détectera tout simplement pas .
D’où l’intérêt pour le mode « charge de réveil / power supply ». Il permet au chargeur d’envoyer
une charge, même s’il ne détecte pas la batterie.
Différentes façons de réveiller une batterie LifePo4:
• Utiliser le mode power supply (charge de réveil) sur les chargeurs Noco et Enerwatt EWC1221525
• Chargeur manuel
• Survolter en mode manuel à l’aide du survolteur Noco GB
• Brancher une batterie en parallèle à une batterie 12 V ou une source d’alimentation, et brancher
le chargeur

Recharge

Ampérage de charge à 5 % des Ah ?
Nous parlons souvent de la capacité maximale de recharge d’une batterie,
mais pas assez de sa capacité minimale.
Avec l’efficacité de la LiFePo4, la batterie est capable d’emmagasiner efficacement un
faible ampérage de charge (aussi bas que 5 % des Ah de la batterie !).
Ampérage de charge = ampérage accumulé
Une batterie LiFePo4 peut emmagasiner plus de 90 % de l’ampérage fourni par le
chargeur pour une recharge plus rapide.
Pourquoi c’est avantageux?
• Permet d’avoir un chargeur moins puissant (et moins dispendieux)
• Panneaux solaires : permet de commencer une charge efficace de la batterie,
même en cas de faible ensoleillement.

Ampérage
de charge
maximum*
(80 % Ah)

Ampérage de
charge
recommandé
(5 à 50 %)

WPL24

64A

4A à 40A

WPL31

80A

5A à 50A

Recharge

Temps de recharge
Comparativement à une batterie acide/plomb, une
batterie WPL demeure très performante et a une
longue durée de vie, même si elle n’est pas
complètement rechargée.
Il s'agit d'un avantage considérable dans un
contexte d’énergie renouvelable où
l’ensoleillement a un impact direct sur le temps de
recharge disponible.

Recharge

État de charge (SOC)
Voici l’état de charge selon le voltage de la batterie au repos.

Voltage

14,4 V

13,3 V

13,3 V

13,29 V

13,24 V

13,17 V

13,14 V

13,1 V

13,0 V

12,9 V

12,79 V

9,69 V

Capacité 100 % 100 % 90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0%

Comme nous pouvons le constater, la batterie conserve un haut voltage jusqu’à la toute fin.

Performance

Branchement en parallèle et en série
Branchement en parallèle – 3 maximum :

Les batteries WPL peuvent être branchées en parallèle afin de créer une plus
grande banque de batteries.
3 batteries max en parallèle est recommandé. La puissance de crête de 200 %
des Ah sera également combinée.
Recharge en parallèle

Un écart de 0,05 V peut amener un écart de performance entre les batteries. Il
est donc recommandé de charger les batteries individuellement de façon
périodique afin « d’égaliser » leur performance. Cet écart de voltage provient
généralement de la résistance entre les branchements en parallèle.
Branchement en série ? Pas pour l’instant :

Éviter le branchement en série. À court terme cela va fonctionner, mais nous
ne pouvons pas valider si la batterie demeure efficace à long terme.

3 maximum

Avantages

Sécurité
Comparativement à la chimie lithium-ion, la chimie LiFePO4 (lithium phosphate) est plus
sécuritaire. De plus, grâce à son système BMS (Battery Management System), elle offre une
protection contre:
•

Les courts-circuits externes

•

Courant trop élevé
• + de 80 % des Ah de façon constante (ce qui cause un excès de chaleur interne)
• + de 200 % des Ah en crête de 5 secondes

•

Voltage trop faible (- de 9,6 V)

•

Voltage trop élevé (+ de 14,6 V)

•

Température interne trop élevée (+ de 60 oC)

Sécurité

Protection de BMS
Quoi faire lorsque le BMS s’active pour protéger la batterie :
Bas voltage (9,6V et moins):
La batterie doit être réveillée et rechargée
Haut voltage (14,6V et plus) :
Déconnecter la source de charge à trop haut voltage, attendre 1 minute et reconnecter avec le
voltage approprié par la suite.
Demande de courant trop forte :
Attendre 1 minute et reconnecter uniquement les appareils avec une consommation appropriée.
Chaleur : attendre que le BMS se refroidisse.

Sécurité

80 % DOD
Voilà pourquoi 80 % de DOD est recommandé:
• Maximiser le nombre de cycles
• Ne pas endommager les cellules de la batterie avec une
décharge complète
• Se donner une marge afin d’éviter d'avoir à « réveiller la
batterie » lorsqu’elle est déchargée complètement

Comparatif

Amortissement du coût d’acquisition

Coût d’acquisition à long terme
Les batteries de la série WPL sont évidemment plus chères à
l’acquisition. Par contre, elles peuvent durer 10 fois plus
longtemps qu’une batterie traditionnelle pour la même
utilisation.
Et ça, c'est sans compter le peu de maintenance requis, ainsi
que les avantages de DOD, de recharge et surtout de poids!

Applications

Parfait pour quoi ?
Applications de décharge profonde:
VR, chalet, solaire, pêcheur, chasseur, portage, pompe et toute autre application qui a besoin d’une
consommation continue de 50 % des Ah et moins, et de 200 % des Ah de puissance de crête et moins.

B2B (utilisation commerciale)
Réduction des frais de maintenance, longévité, haute fiabilité, poids, inutile de changer le système de charge
et plus d’énergie disponible pour un même format.

Période de question

