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(54) Support de volets d’obturation d’entrée d’air

(57) L’invention concerne un dispositif (12) destiné
à être monté à l’avant d’un véhicule automobile entre un
radiateur (20) et une peau (14) de pare-chocs (10) munie
d’une entrée d’air (16), comprenant des moyens de fixa-
tion d’au moins un volet mobile (38) d’obturation de l’en-
trée d’air (16), au moins une portée d’appui (44, 50, 54)
contre une pièce de structure (18, 22) du véhicule, et au
moins une portée d’appui (48) contre la peau (14) ; le
dispositif étant agencé pour, lors d’un choc d’une tête,
d’une hanche ou d’un genou d’un piéton contre le pare-
chocs, absorber une partie significative de l’énergie du
choc en se déformant et/ou en se cassant.
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Description

[0001] La présente invention concerne un avant de vé-
hicule automobile comprenant un pare-chocs.
[0002] L’une des préoccupations actuelles en matière
de véhicule automobile est la gestion des chocs du pare-
chocs avant du véhicule avec un piéton pour limiter les
blessures occasionnées par ce choc.
[0003] Le pare-chocs avant comprend tous les élé-
ments situés à l’avant du véhicule destinés à protéger
celui-ci en cas de collision frontale avec un autre véhicule
ou avec un piéton. Ainsi, le pare-chocs peut comprendre
notamment une peau, une poutre de choc, des absor-
beurs d’énergie ou des éléments destinés à traiter spé-
cifiquement le cas d’un choc avec un piéton tels qu’un
appui bas destiné à entrer en contact avec le tibia d’un
piéton.
[0004] Pour évaluer la capacité d’un pare-chocs à pro-
téger un piéton en cas de choc, différents critères sont
utilisés. Certains de ces critères ont parfois donné lieu à
des normes à respecter.
[0005] A titre d’exemple, on peut citer la Directive
2005/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 26
octobre 2005 relative à l’utilisation de systèmes de pro-
tection frontale sur les véhicules à moteur et modifiant la
Directive 70/156/CEE du Conseil ainsi que la décision
de la Commission du 20 mars 2006 concernant les pres-
criptions techniques détaillées pour la réalisation des es-
sais prévus dans la Directive 2005/66/CE du Parlement
européen et du Conseil relative à l’utilisation de systèmes
de protection frontale sur les véhicules à moteur. En par-
ticulier, dans ces documents dont le contenu est incor-
poré par référence, on s’intéresse à la forme et la masse
de jambe et de la tête utilisées pour réaliser les essais
ainsi qu’aux caractéristiques du chocs, notamment à l’an-
gle, la position, la vitesse du choc.
[0006] Ces deux documents définissent des critères
que doit remplir un véhicule automobile en cas de choc
contre le bas de la jambe, le haut de la jambe, la hanche,
et la tête d’un piéton, notamment d’un enfant.
[0007] Des critères différents peuvent bien entendu
être utilisés dans d’autres pays du monde.
[0008] En tout état de cause, l’architecture et la struc-
ture avant d’un véhicule automobile doivent être spécifi-
quement conçues pour répondre à ces critères. Actuel-
lement, les constructeurs automobiles proposent de ré-
pondre à ces critères en configurant convenablement les
pare-chocs, notamment les poutres de choc, les absor-
beurs ou les appuis bas.
[0009] L’invention a notamment pour but de proposer
une nouvelle architecture de l’avant d’un véhicule auto-
mobile permettant d’améliorer la protection d’un piéton
en cas de choc avec le véhicule.
[0010] A cet effet, l’invention a pour objet un dispositif
destiné à être monté à l’avant d’un véhicule automobile
entre un radiateur et une peau de pare-chocs munie
d’une entrée d’air, comprenant :

- des moyens de fixation d’au moins un volet mobile
d’obturation de l’entrée d’air,

- au moins une portée d’appui contre une pièce de
structure du véhicule, et

- au moins une portée d’appui contre la peau,
le dispositif étant agencé pour, lors d’un choc d’une
tête, d’une hanche ou d’un genou d’un piéton contre
le pare-chocs, absorber une partie significative de
l’énergie du choc en se déformant et/ou en se cas-
sant.
Par agencement du dispositif, on entend à la fois sa
forme, sa structure, les matériaux qui le composent
et encore la manière dont il est fixé à la pièce de
structure du véhicule ou à la peau. Par portée d’ap-
pui, on entend aussi bien une surface qu’une ligne
d’appui.
Un dispositif d’obturation d’entrée d’air est connu du
document DE-A1-103 06 158. Ce dispositif, parfois
appelé jalousie, comprend un cadre placé derrière
une entrée d’air, le cadre comprenant des volets mo-
biles d’obturation. Toutefois, ce cadre ne fait pas par-
tie du pare-chocs du véhicule automobile et ne par-
ticipe pas à la protection d’un piéton lors d’un choc.
L’invention propose d’intégrer dans le pare-chocs un
dispositif d’obturation d’entrée d’air, c’est-à-dire de
lui donner, outre son rôle premier d’obturation, un
second rôle de traitement des chocs. A cet effet, l’in-
vention propose d’utiliser la rigidité et la capacité de
déformation du dispositif d’obturation pour qu’il par-
ticipe au traitement des chocs avec un piéton. Pour
cela, le dispositif de l’invention est conformé et agen-
cé de manière à s’appuyer à la fois contre la peau
(qui reçoit l’impact du piéton) et contre la structure
du véhicule (qui supporte les efforts) de manière à
absorber au moins une partie significative de l’éner-
gie exercée sur la peau au lieu de la transmettre
intégralement à la structure du véhicule automobile.
Par partie significative de l’énergie du choc, on en-
tend une quantité d’énergie suffisante pour que la
quantité restante d’énergie non absorbée par le dis-
positif et donc reprise par la structure soit inférieure
au seuil d’énergie susceptible de blesser le piéton à
la hanche, à la tête ou au genou.
Grâce au contact direct du dispositif contre la peau,
la reprise d’effort par le dispositif en cas de choc est
très rapide. En effet, il n’existe aucun débattement
susceptible de différer la reprise d’efforts. Il en est
de même en ce qui concerne l’interface entre le dis-
positif et la structure du véhicule.
Par structure du véhicule, on entend tout élément
rigide destiné à apporter la robustesse au véhicule
automobile en fonctionnement normal et à résister
aux efforts subis lors d’un choc avec un piéton. Un
exemple de choc piéton est celui décrit dans la nor-
me précitée dans laquelle un impacteur en forme de
jambe d’un poids prédéfini heurte le pare-chocs à
une vitesse de 40km/h. Les éléments rigides dans
un tel cas sont ceux qui ne sont pas structurellement

1 2 



EP 2 080 658 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

altérés par le choc. Il est alors évident que la notion
de rigidité dépend du choc considéré car des élé-
ments capables de résister à un choc piéton sont
susceptibles d’être endommagés par un choc à plus
haute énergie, par exemple contre un autre véhicule.
En particulier, une poutre de choc, des longerons ou
une traverse supérieure d’une face avant technique
du véhicule sont des pièces de structure.
Le dispositif est en outre agencé pour absorber et
transmettre plus ou moins les efforts à la structure
en fonction de la localisation du choc sur la peau et
donc de la partie du dispositif qui reprend les efforts
par l’intermédiaire de la portée d’appui contre la
peau. En effet, étant donné que le dispositif de l’in-
vention s’étend au moins depuis la partie supérieure
de l’entrée d’air jusque sa partie inférieure, il est apte
à participer au traitement des chocs avec différentes
parties du corps d’un piéton.
Tout d’abord, la partie inférieure du dispositif de l’in-
vention, située sensiblement au niveau du bas de
l’entrée d’air, est apte à reprendre des efforts en cas
de choc de la jambe d’un piéton, notamment de son
genou. Pour ne pas blesser le piéton il est recom-
mandé d’amortir un tel choc.
Ensuite, la partie intermédiaire ou centrale du dis-
positif, située sensiblement au niveau de l’entrée
d’air, est apte à reprendre des efforts en cas de choc
avec la hanche d’un piéton. Dans le cas du chocs
hanche, il est recommandé de reprendre rigidement
ces efforts.
Enfin, la partie supérieure du dispositif, située sen-
siblement au niveau du haut de l’entrée d’air est apte
à reprendre des efforts en cas de choc avec la tête
d’un piéton, notamment d’un enfant. Pour ne pas
blesser le piéton, il est recommandé d’amortir un tel
choc.
Pour tenir compte de l’un ou plusieurs de ces trois
types de chocs, la forme et la rigidité des différentes
zones du dispositif, et/ou ses moyens de fixation
avec la structure du véhicule, sont conçus spécifi-
quement.
Un dispositif selon l’invention peut en outre compren-
dre l’une ou plusieurs des caractéristiques suivan-
tes.

- La portée d’appui contre la peau épouse sensible-
ment le contour de l’entrée d’air. Le contour de l’en-
trée d’air forme une bordure souple de la peau de
pare-chocs. Le dispositif de l’invention soutient la
peau de pare-chocs aux endroits souples et permet
ainsi de réduire ses déformations. En d’autres ter-
mes, le dispositif de l’invention permet de mettre en
forme la peau et de réduire le cloquage de la peau
ce qui améliore la qualité perçue. Il agit donc comme
un renfort. En outre, en épousant sensiblement la
forme de la peau tout autour de l’entrée d’air, le dis-
positif soutient la peau sur une grande surface, ce
qui améliore les qualités de reprise d’effort du dis-
positif en cas de choc d’un piéton contre le pare-

chocs.
- Le dispositif comprend un cadre auquel est fixé le

volet. De préférence, ce cadre s’étend dans un plan
sensiblement vertical et porte une pluralité de volets
agencés pour obturer totalement l’entrée d’air.

- La pièce de structure étant une poutre de choc, le
dispositif comprend une surface formant portée
d’appui contre la poutre, conformée pour prendre
appui contre une surface supérieure de la poutre et
ainsi former un appui rigide, notamment en cas de
choc avec une hanche d’un piéton. De préférence,
la surface formant portée d’appui est située juste en
dessous des volets d’obturation. Ainsi, en cas de
choc vertical d’un piéton contre le pare-chocs du vé-
hicule automobile, la surface formant portée d’appui
contre la poutre vient en appui contre la surface su-
périeure de la poutre. Cet appui est rigide, ce qui est
recommandé par les normes relatives au traitement
du choc avec la hanche d’un piéton.

- La pièce de structure étant une poutre de choc, le
dispositif comprend une surface formant portée
d’appui contre la poutre, conformée pour prendre
appui contre une surface frontale de la poutre et ainsi
former un appui rigide, notamment en cas de choc
avec une hanche d’un piéton. De préférence, la sur-
face formant portée d’appui est située juste en des-
sous des volets d’obturation. Dans ce cas égale-
ment, l’appui est rigide, ce qui est recommandé par
les normes relatives au traitement du choc d’un pié-
ton, notamment lors du choc de la hanche du piéton.

- De préférence, le dispositif comprend à la fois une
surface conformée pour prendre appui contre une
surface supérieure de la poutre et une surface con-
formée pour prendre appui contre une surface fron-
tale de la poutre. L’ensemble de ces deux surfaces
forme un siège permettant d’optimiser le traitement
du choc avec la hanche d’un piéton. On rappelle que,
selon la norme européenne, le choc d’une hanche
d’un piéton contre un pare-chocs de véhicule auto-
mobile est modélisé par un choc selon une direction
faisant un angle de l’ordre de 30° avec un plan ver-
tical. Ainsi, ce choc hanche comprend à la fois une
composante horizontale et une composante vertica-
le. Le dispositif de l’invention permet de reprendre
convenablement les deux composantes du choc
hanche.

- Le dispositif comprend des moyens d’entretoise-
ment horizontal de la peau et d’une poutre de choc,
les moyens d’entretoisement étant en appui respec-
tivement contre la peau et contre la poutre. De pré-
férence, ces moyens d’entretoisement sont situés
en partie inférieure du dispositif et sont en appui con-
tre une zone de la peau située en dessous de l’entrée
d’air, en regard de la poutre de chocs, à une hauteur
correspondant sensiblement au genou d’un piéton.
Grâce à ces moyens d’entretoisement, lors d’un
choc d’un piéton avec le véhicule automobile, le ge-
nou du piéton ne risque pas d’entrer en contact avec
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la poutre de chocs sans amortissement préalable ce
qui le blesserait fortement.

- Les moyens d’entretoisement sont conformés pour
se déformer ou céder en cas de choc sensiblement
horizontal et forment ainsi des moyens d’absorption
d’énergie, notamment en cas de choc avec la jambe
d’un piéton, notamment avec son genou. Grâce à
cette caractéristique, cela permet de réduire les bles-
sures occasionnées sur la jambe du piéton en cas
de choc. En particulier, dans le cas où les moyens
d’entretoisement sont réalisés en un matériau rigide
et cassant, on peut prévoir des amorces de rupture
ou des diminutions locales d’épaisseur de ces
moyens de manière à ce qu’ils cèdent en cas de
choc, au delà d’un certain effort. On peut également
prévoir de concevoir ces moyens d’entretoisement
en un matériau relativement souple apte à se défor-
mer et à absorber l’énergie du choc. Dans ce second
cas, les moyens d’entretoisement peuvent être rap-
portés sur le cadre du dispositif, par exemple par
surmoulage. A titre d’exemple, on peut utiliser un
ensemble de nervures d’entretoisement en appui
d’un coté contre la poutre de choc et de l’autre contre
la peau, ces nervures étant destinées à flamber en
cas de choc. On peut également utiliser d’autres
moyens d’absorption d’énergie tel qu’un absorbeur
en nid d’abeille.

- La pièce de structure étant une traverse supérieure,
par exemple une traverse de face avant technique,
le dispositif comprend des moyens de liaison à la
traverse supérieure.

- Les moyens de liaison sont conformés pour céder
en cas de choc sensiblement vertical, notamment
en cas de choc avec la tête d’un enfant. En d’autre
termes, ces moyens de liaison, qui peuvent égale-
ment être qualifié de moyens de reprise d’efforts,
sont effaçable, c’est-à-dire apte à céder pour ne re-
prendre plus aucun effort. Le dispositif de l’invention
est conformé de manière à ce que, en cas de choc
de la tête d’un enfant sur le véhicule automobile, la
tête heurte préférentiellement le haut du dispositif et
non la traverse supérieure. Dans ce cas, sous l’effet
du choc, les moyens de liaison sont aptes à céder
de manière à libérer verticalement le dispositif et ain-
si à amortir le choc de la tête du piéton pour ne pas
le blesser.

- Les moyens de liaison comprennent une extrémité
liée au dispositif et une extrémité libre destinée à
être fixée rigidement à la traverse supérieure, no-
tamment à une surface supérieure de la traverse,
les moyens de liaison comprenant au moins une zo-
ne de fragilité destinée à céder en cas de choc. Ces
moyens de liaison peuvent comprendre une ou plu-
sieurs pattes de fixation.

- Le dispositif comprend des moyens de fixation à la
peau, par exemple des moyens de vissage, d’encli-
quetage, de soudage notamment par bouterollage.

- L’entrée d’air est une entrée d’air supérieure, c’est-

à-dire située au dessus de la poutre de chocs.
- Les surfaces d’appui contre la poutre de chocs sont

situées en zone inférieure du dispositif, c’est-à-dire
en dessous des moyens de fixation du volet mobile
d’obturation de l’entrée d’air.

[0011] L’invention a également pour objet un ensem-
ble d’une peau de pare-chocs et d’un dispositif selon l’in-
vention
[0012] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple et faite en se référant aux dessins annexés
dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective d’un dispositif
selon l’invention,

- les figures 2 et 3 sont des sections verticale longitu-
dinale du dispositif de la figure 1.

[0013] Dans la description qui suit, on définit un repère
XYZ lié à un véhicule automobile dans lequel la direction
X correspond à la direction longitudinale du véhicule
orientée vers l’avant, la direction Y correspond à sa di-
rection transversale et la direction Z correspond à la di-
rection verticale orientée vers le haut.
[0014] On a représenté sur la figure 2 et 3 un pare-
chocs avant 10 de véhicule automobile, selon l’invention
en deux sections différentes. La figure 2 est une section
en Y=0, c’est-à-dire dans un plan longitudinal médian du
véhicule, et la figure 3 est une section en Y=100, c’est-
à-dire dans un plan longitudinal situé à 10 centimètres
du plan médian.
[0015] Le pare-chocs 10 comprend un dispositif 12 se-
lon l’invention, une peau 14 munie d’une entrée d’air 16
et une poutre de chocs 18.
[0016] Le dispositif 12 est monté à l’avant du véhicule
automobile entre la peau 14 et un radiateur 20. Le dis-
positif 12 et placé en regard de l’entrée d’air 16 du pare-
chocs de manière à guider le flux d’air vers le radiateur
20. Le radiateur 20 fait partie d’une face avant technique
comprenant une traverse supérieure 22 destinée notam-
ment à reprendre les efforts d’un capot du véhicule. La
traverse 22 est une pièce de structure du véhicule.
[0017] Le dispositif 12, représenté seul sur la figure 1,
comprend un cadre 24 appartenant à un plan sensible-
ment vertical, deux parois latérales 26 de guidage d’air
sensiblement normales au plan du cadre 24 et une paroi
inférieure 28 de guidage d’air située en saillie du cadre
24.
[0018] Le cadre 24 comprend un montant horizontal
supérieur 30, un montant horizontal inférieur 32, deux
montants verticaux latéraux 34 et un montant vertical
central 36. Les montants verticaux 34 et 36 comprennent
des moyens de fixation de volets mobiles 38 d’obturation
qui, dans l’exemple représenté sont des paliers destinés
à accueillir des axes des volets. Les volets mobiles 38
sont aptes à adopter une première configuration ouverte
représentée sur la figure 1 dans laquelle le cadre peut
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être traversé par un flux d’air et une seconde configura-
tion (non-représentée) dans laquelle les volets obturent
le cadre 24 et empêchent un flux d’air de le traverser.
[0019] Le dispositif 12 et la peau 14 comprennent des
moyens de fixation respectifs l’un à l’autre formés par
des lumières 40 ménagées dans le dispositif 12 et des
languettes 42 ménagées sur la peau 14 de manière à
former des moyens d’encliquetage. D’autres moyens de
fixation peuvent être envisagés.
[0020] Le cadre 24 comprend deux pattes 44 venues
de matière avec le cadre, formant portée d’appui contre
la traverse supérieure et moyens de liaison avec celle-
ci et comprenant chacune une extrémité liée au montant
horizontal supérieur 30 et une extrémité libre fixée à une
surface supérieure de la traverse supérieure 22. Comme
représenté en détail sur la figure 3, les pattes compren-
nent une zone de fragilité 46 destinée à céder en cas de
choc sur le montant 30 dans une direction Z, notamment
en cas de choc avec la tête d’un piéton. La zone de fra-
gilité 46 est formée par une zone de striction, une rainure,
une diminution locale d’épaisseur ou une amorce de rup-
ture.
[0021] Le montant horizontal supérieur 30, le montant
horizontal inférieur 32, les deux parois latérales 26 de
guidage d’air et la paroi inférieure 28 de guidage d’air
comprennent une arête 48 épousant sensiblement la
peau 14 autour de l’entrée d’air 16 de manière à former
une portée d’appui contre la peau.
[0022] La paroi inférieure 28 de guidage d’air com-
prend une surface sensiblement horizontale 50 formant
portée d’appui contre une surface supérieure 52 de la
poutre 18, et une surface sensiblement verticale 54 for-
mant portée d’appui contre une surface frontale 56 de la
poutre 18. L’ensemble des deux surfaces 50 et 54 forme
un siège d’appui sur la poutre 18. Ainsi, en cas de choc
avec la hanche d’un piéton au niveau du bas de l’entrée
d’air, selon une direction faisant un angle de l’ordre de
30 degrés avec la direction Z, le dispositif 12 reprend
rigidement les efforts par l’intermédiaire de la poutre 18.
[0023] La paroi inférieure 28 de guidage d’air com-
prend également une paroi 58 d’entretoisement horizon-
tal de la peau 14 et de la poutre 18, la paroi d’entretoi-
sement 58 étant en appui respectivement contre une face
interne de la peau 14 et contre la surface frontale 56 de
la poutre 18. La paroi 58 peut être aussi bien venue de
matière avec le cadre 24 que rapporté sur celui-ci, par
exemple par surmoulage. Cette paroi 58 est conformée
pour se déformer ou céder en cas de choc. Sur l’exemple
représenté, la paroi 58 a une forme de profil en ligne
brisée dont les ruptures de pentes sont destinées à cons-
tituer des zones de faiblesse pour guider sa rupture en
cas de choc frontal d’un piéton contre la peau, c’est-à-
dire en cas de choc selon la direction X.
[0024] On notera que dans le dispositif 12 de l’exemple
décrit est adapté pour traiter trois types de chocs, c’est-
à-dire les chocs tête, hanche et jambe. On reste dans le
cadre de l’invention si l’on conçoit un dispositif 12 con-
forme à l’invention et destiné à ne traiter que l’un ou deux

quelconques de ces chocs.

Revendications

1. Dispositif (12) destiné à être monté à l’avant d’un
véhicule automobile entre un radiateur (20) et une
peau (14) de pare-chocs (10) munie d’une entrée
d’air (16), caractérisé en ce qu’il comprend :

- des moyens de fixation d’au moins un volet
mobile (38) d’obturation de l’entrée d’air (16),
- une surface (50) formant portée d’appui contre
une poutre de chocs (18), conformée pour pren-
dre appui contre une surface supérieure (52) de
la poutre (18) et ainsi former un appui rigide no-
tamment en cas de choc avec une hanche d’un
piéton,
- une surface (54) formant portée d’appui contre
la poutre (18), conformée pour prendre appui
contre une surface frontale (56) de la poutre (18)
et ainsi former un appui rigide notamment en
cas de choc avec une hanche d’un piéton,
- au moins une portée d’appui (48) contre la peau
(14),

le dispositif (12) étant agencé pour, lors d’un choc
d’une tête, d’une hanche ou d’un genou d’un piéton
contre le pare-chocs (10), absorber une partie signi-
ficative de l’énergie du choc en se déformant et/ou
en se cassant.

2. Dispositif (12) selon la revendication précédente,
dans lequel la portée d’appui (48) contre la peau (14)
épouse sensiblement le contour de l’entrée d’air
(16).

3. Dispositif (12) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, comprenant un cadre (24)
auquel est fixé le volet (38).

4. Dispositif (12) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, comprenant des moyens (58)
d’entretoisement horizontal de la peau (14) et de la
poutre de chocs (18), les moyens d’entretoisement
(58) étant en appui respectivement contre la peau
(14) et contre la poutre (18).

5. Dispositif (12) selon la revendication précédente,
dans lequel les moyens d’entretoisement (58) sont
conformés pour se déformer ou céder en cas de choc
sensiblement horizontal et forment ainsi des moyens
d’absorption d’énergie notamment en cas de choc
avec la jambe d’un piéton, notamment avec son ge-
nou.

6. Dispositif (12) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, comprenant en outre une por-
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tée d’appui (44) contre une traverse supérieure (22),
par exemple une traverse de face avant technique,
le dispositif (12) comprenant des moyens de liaison
(44) à la traverse supérieure (22).

7. Dispositif (12) selon la revendication précédente,
dans lequel les moyens de liaison (44) sont confor-
més pour céder en cas de choc sensiblement verti-
cal, notamment en cas de choc avec la tête d’un
enfant.

8. Dispositif (12) selon la revendication précédente,
dans lequel les moyens de liaison (44) comprennent
une extrémité liée au dispositif (12) et une extrémité
libre destinée à être rigidement fixée à la traverse
supérieure (22), notamment à une surface supérieu-
re de la traverse, les moyens de liaison (44) com-
prenant au moins une zone de fragilité (46) destinée
à céder en cas de choc.

9. Dispositif (12) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, dans lequel l’entrée d’air est
une entrée d’air supérieure, c’est-à-dire située au
dessus de la poutre de chocs.

10. Dispositif (12) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, dans lequel les surfaces (50,
54) d’appui contre la poutre de chocs sont situées
en zone inférieure du dispositif, c’est-à-dire en des-
sous des moyens de fixation du volet mobile (38)
d’obturation de l’entrée d’air (16).

11. Pare-chocs (10) de véhicule automobile caractérisé
en ce qu’il comprend une peau (14) et un dispositif
(12) selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes.
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