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©  Ressort  pour  frein  à  disque  et  frein  à  disque  équipé  d'un  tel  ressort. 

©  Le  ressort  comprend  une  portion  de  montage  42 
encliquetée  dans  la  voûte  de  l'étrier  d'un  frein  à 
disque  à  étrier  coulissant,  et  des  portions  rigide 
58,60  pour  appliquer  des  effort  à  des  plaques  de 
support  26,28  d'organes  de  friction  coopérant  avec 
le  disque  du  frein. 

Suivant  l'invention,  une  patte  100  permet  de 
maintenir  la  portion  rigide  58  à  l'écart  d'une  partie 
fragile  du  frein,  quand  les  organes  de  friction  sont 
retirés  de  celui-ci. 

Application  aux  freins  à  disque  a  etrier  coulis- 
sant. 
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RESSORT  POUR  FREIN  A  DISQUE  ET  FREIN  A  DISQUE  EQUIPE  D'UN  TEL  RESSORT 

L'invention  a  "pour  objet  un  ressort  pour  frein  à 
disque  à  étrier  coulissant  ainsi  qu'un  frein  à  disque 
équipé  d'un  tel  ressort. 

L'invention  vise  plus  particulièrement  un  res- 
sort  destiné  à  équiper  un  frein  à  disque  dont  l'étrier 
coulisse  par  rapport  à  un  support  fixe  au  moyen 
d'au  moins  deux  surfaces  complémentaires  de 
coulissement  axial  formées  sur  l'étrier  et  sur  le 
support  fixe  et  qui  sont  maintenues  en  contact  par 
des  moyens  élastiques. 

On  connaît  du  brevet  français  2,582,365  un 
ressort  pour  frein  à  disque  du  type  comportant  un 
étrier  monté  coulissant  parallèlement  à  l'axe  d'un 
disque  tournant,  sur  un  support  fixe  au  moyen  d'au 
moins  deux  surfaces  de  coulissement  axial  for- 
mées  sur  l'étrier  et  sur  le  support  fixe  et  mainte- 
nues  élastiquement  en  contact,  et  deux  organes  de 
friction  reçus  en  ancrage  et  en  coulissement  axial 
dans  une  ouverture  dudit  support  fixe  pour  venir  en 
engagement  de  friction  avec  les  faces  opposées 
dudit  disque,  lors  de  l'actionnement  d'un  moteur  de 
frein,  ledit  ressort  étant  monté  élastiquement  dans 
une  ouverture  formée  dans  la  voûte  de  l'étrier  et 
exerçant  sur  les  plaques  de  support  desdits  orga- 
nes  de  friction,  un  effort  radial  dirigé  sensiblement 
selon  un  rayon  du  disque  et  en  direction  de  l'axe 
de  ce  dernier,  et  un  effort  tangentiel  perpendiculai- 
re  audit  effort  radial  pour  solliciter  chacun  des 
organes  de  friction  tangentiellement  à  la  circonfé- 
rence  dudit  disque  pour  assurer  le  maintien  de  ces 
derniers  dans  une  position  latérale  préférentielle. 
Ce  ressort  est  caractérisé  en  ce  qu'il  est  constitué 
d'une  lame  métallique  pliée  comportant  une  portion 
de  montage  reliée  élastiquement  par  ses  côtés 
circonférentiellement  espacés  à  deux  portions  d'ac- 
tion  rigide,  une  première  portion  rigide  s'étendant 
parallèlement  à  l'axe  du  disque  et  susceptible  de 
solliciter  élastiquement  par  ses  deux  extrémités 
libres  desdites  plaques  de  support  dans  une  direc- 
tion  sensiblement  circonférentielle,  une  deuxième 
desdites  portions  rigides  s'étendant  également  pa- 
rallèlement  à  l'axe  du  disque  et  susceptible  de 
solliciter  élastiquement  par  ses  deux  extrémités 
libres  lesdites  plaques  de  support  sensiblement 
radiaiement  vers  l'axe  du  disque. 

Avec  un  tel  agencement,  le  ressort  maintenu 
par  sa  portion  de  montage  dans  l'ouverture  formée 
dans  la  voûte  de  l'étrier  sollicite  par  chacune  de 
ses  portions  rigides  les  plaques  de  support,  les 
liaisons  élastiques  entre  la  portion  de  montage  et 
chacune  des  deux  portions  d'action  rigide  pouvant 
être  modifiée  à  volonté  pour  obtenir  les  efforts 
radiaux  et  tangentiels  voulus. 

Lorsqu'on  utilise  un  frein  à  disque  équipé  du 
ressort  décrit  au  brevet  précité,  et  qu'on  retire  les 

organes  de  friction  du  frein,  par  exemple  pour  les 
échanger  contre  des  organes  de  friction  neufs,  on 
a  observé  qu'une  extrémité  libre  d'au  moins  une 
des  portions  fixes  du  ressort  peut  venir  porter  sur 

5  un  capuchon  ou  soufflet  d'étanchéité  en  matière 
souple  du  piston  du  moteur  de  frein,  capuchon  qui 
s'étire  vers  le  disque  au  fur  et  à  mesure  de  l'usure 
de  la  garniture  de  l'organe  de  friction  actionné 
directement  par  ce  moteur  de  frein.  Ce  contact  du 

w  ressort  sur  ce  capuchon  en  matière  souple  peut 
provoquer  une  détérioration  du  capuchon  et,  par  là, 
une  perte  d'étanchéité  du  moteur  de  frein. 

Par  ailleurs,  chaque  portion  rigide  du  ressort 
décrit  au  brevet  précité  présente  deux  extrémités 

75  libres  dont  chacune  s'appuie  sur  une  plaque  de 
support  associée  d'un  organe  de  friction.  L'usure 
progressive  de  celui-ci  a  pour  effet  de  le  rappro- 
cher  du  plan  médian  du  ressort  du  frein,  ce  qui 
déplace  la  plage  de  contact  de  la  portion  rigide 

20  avec  la  plaque  de  support,  d'une  extrémité  libre  de 
la  portion  rigide  vers  la  partie  médiane  de  celle-ci. 
Cette  partie  médiane  se  raccorde  à  la  portion  élas- 
tique  associée  du  ressort  suivant  un  profil  qui  don- 
ne  à  la  partie  rigide  une  largeur  croissante,  suivant 

25  l'axe  du  disque,  d'une  extrémité  libre  vers  la  partie 
médiane  de  la  portion  rigide.  La  plus  grande  lar- 
geur  de  cette  partie  a  pour  effet  d'accroître  locale- 
ment  sa  raideur.  Il  en  résulte  que  l'effort  exercé  par 
la  portion  rigide  sur  un  organe  de  friction  associé 

30  s'accroît  en  même  temps  que  l'usure  de  la  garnitu- 
re  de  l'organe  de  friction.  Le  frottement  qui  en 
résulte  lorsque  le  moteur  du  frein  repousse  les 
garnitures  vers  le  disque  lors  d'un  freinage,  s'ac- 
croît  dont  avec  l'usure  des  garnitures.  Un  frotte- 

35  ment  exagéré  peut  gêner  le  coulissement  de 
l'étrier,  au  point  de  provoquer  une  usure  dissymé- 
trique  des  garnitures.  Une  telle  usure  est  à  éviter 
car  elle  entraîne  un  remplacement  prématuré  des 
organes  de  friction.  En  outre  cette  raideur  accrue 

40  peut  provoquer  l'écrasement  de  la  partie  médiane 
de  la  portion  rigide  sous  l'effort  de  réaction  reçu 
des  organes  de  friction.  La  déformation  permanen- 
te  du  ressort  qui  en  résulte  est  aussi  à  éviter. 

La  présente  invention  a  donc  pour  but  de  réali- 
45  ser  un  ressort  pour  frein  à  disque,  du  type  décrit 

au  brevet  précité,  qui  ne  présente  pas  les  inconvé- 
nients  mentionnés  ci-dessus. 

L'invention  propose  donc  un  ressort  pour  frein 
à  disque  du  type  comportant  un  étrier  monté  cou- 

50  lissant  parallèlement  à  l'axe  d'un  disque  tournant 
sur  un  support  fixe  et  deux  organes  de  friction 
reçus  en  ancrage  et  en  coulissement  dans  une 
ouverture  dudit  support  fixe,  pour  venir  en  engage- 
ment  de  friction  avec  les  faces  opposées  dudit 
disque  lors  de  l'actionnement  d'un  moteur  de  frein, 
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edit  ressort  étant  monté  élastiquement  dans  une 
Duverture  formée  dans  la  voûte  de  l'étrier  pour 
;harger  chacun  des  organes  de  friction,  ce  ressort 
étant  constitué  d'une  lame  métallique  pliée  com- 
oortant  une  portion  de  montage  reliée  par  une 
oortion  élastique  à  une  portion  d'action  rigide 
s'étendant  parallèlement  à  l'axe  du  disque  pour 
solliciter  élastiquement  lesdits  organes  de  friction, 
:e  ressort  étant  caractérisé  en  ce  qu'une  patte 
déborde  de  la  portion  d'action  rigide  de  manière 
que,  lorsque  les  organes  de  friction  sont  retirés  du 
frein,  cette  patte  bute  élastiquement  sur  une  surfa- 
ce  du  frein  agencée  pour  maintenir  la  portion  rigide 
à  l'écart  d'un  contact  avec  une  partie  fragile  du 
frein. 

De  préférence,  une  fente  transversale  parallèle 
à  la  portion  rigide  est  découpée  dans  la  portion 
élastique  à  proximité  de  cette  portion  rigide,  de 
manière  à  réduire  la  charge  appliquée  par  le  res- 
sort  aux  organes  de  friction  quand  ceux-ci  se  rap- 
prochent  du  plan  médian  du  ressort  du  fait  de 
l'usure  de  ces  organes,  comme  décrit  dans  la 
demande  de  brevet  européen  initiale  n° 
88401323.6  publiée  sour  le  numéro  0  294  286. 

Au  dessin  annexé,  donné  seulement  à  titre 
d'exemple  : 

-  la  Figure  1  est  une  vue  en  élévation  d'un 
frein  à  disque  équipé  d'un  ressort  suivant  l'inven- 
tion; 

-  la  Figure  2  est  une  vue  en  perpective  qui 
illustre  la  coopération  du  ressort  suivant  l'invention 
avec  des  organes  de  friction  du  frein  de  la  Figure 
1; 

-  la  Figure  3  est  une  vue  en  coupe  partielle, 
suivant  le  trait  de  coupe  lll-lll  de  la  Figure  1; 

-  la  Figure  4  est  une  vue  similaire  à  celle  de 
la  Figure  3,  prise  alors  que  le  frein  de  la  Figure  1 
est  débarassé  de  ses  organes  de  friction  et 

-  la  Figure  5  est  une  vue  partielle  en  coupe, 
suivant  le  trait  de  coupe  V-V  de  la  Figure  1,  qui 
illustre  le  fonctionnement  du  ressort  suivant  l'inven- 
tion. 

Le  frein  à  disque  représenté  à  la  Figure  1  est 
du  type  comportant  un  étrier  10,  monté  coulissant 
sur  un  support  fixe  12,  au  moyen  de  deux  colon- 
nettes  axiales  14  et  15.  Le  frein  à  disque  comporte 
en  outre  deux  organes  de  friction  22  et  24,  munis 
respectivement  de  plaques  de  support  26  et  28, 
susceptibles  de  venir  en  engagement  de  friction 
avec  un  disque  tournant  30,  (voir  Figures  3  et  4), 
lors  de  l'actionnement  d'un  moteur  hydraulique  de 
frein  32.  Les  organes  de  friction  22  et  24  sont 
reçus  en  ancrage  et  en  coulissement  dans  une 
ouverture  formée  dans  le  support  fixe  12.  Dans 
l'exemple  représenté,  les  deux  organes  de  friction 
22  et  24  ont  chacun  des  extrémités  36  et  38 
possédant  un  profil  circulaire  coopérant  avec  des 
profils  circulaires  complémentaires  du  support  fixe 

12.  Un  tel  type  d  organe  de  friction  est  décrit  et 
représenté  plus  en  détail  dans  le  brevet  européen 
EP-A-0  002  399.  Pour  ce  type  d'organe  de  friction, 
il  est  souhaitable  d'exercer  sur  la  plaque  de  sup- 

5  port  un  effort  tangentiel  qui  maintienne  cette  der- 
nière  dans  une  position  latérale  préférentielle,  en 
appui  dans  l'ouverture  ménagé  dans  le  support  fixe 
12. 

Le  frein  à  disque  représenté  à  la  Figure  1  est 
10  muni  d'un  ressort  40  réalisé  selon  la  présente 

invention.  Pour  la  description  du  ressort  40,  on  se 
reportera  notamment  aux  Figures  2  et  5.  Le  ressort 
40  est  constitué  d'une  lame  métallique  pliée  qui 
comprend  une  portion  de  montage  42  ayant  la 

75  forme  générale  de  la  lettre  grecque  oméga  montée 
élastiquement  dans  une  ouverture  44  formée  dans 
la  voûte  de  l'étrier  10.  Les  côtés  circonféren  tielle- 
ment  espacés  46  et  48  formant  les  parties  resser- 
rées  de  la  lettre  oméga  coopèrent  avec  des  bords 

so  circonférentiellement  espacés  50  et  52  de  l'ouver- 
ture  44.  Les  côtés  circonférentiellement  espacés 
46  et  48  sont  prolongés  par  des  portions  élastiques 
54  et  56  respectivement.  Ces  portions  élastiques 
54  et  56  se  terminent  par  deux  portions  rigides  58 

25  et  60  qui  s'étendent  axialement  de  part  et  d'autres 
de  la  portion  élastique  correspondante  54  ou  56 
respectivement.  Une  première  portion  rigide  58  as- 
sociée  à  la  portion  élastique  54  présente  deux 
extrémités  libres  62,64  qui  sollicitent  chacune  des 

30  plaques  support  26,28  sensiblement  circonférentiel- 
lement  (voir  Figure  5),  par  coopération  avec  des 
surfaces  d'appui  66  formées  sur  le  flanc  d'une 
saillie  68  formée  sur  le  côté  périphérique  70  de 
chacune  des  plaques  support  26  et  28.  Comme  on 

35  le  voit  sur  les  Figures  2  et  5,  la  portion  rigide  58  a 
la  forme  d'une  gouttière,  la  portion  élastique  54 
correspondante  formant  un  pli  arrondi  prononcé  72 
(voir  Figure  5)  de  manière  à  permettre  à  la  portion 
rigide  58  de  solliciter  la  saillie  68  en  dehors  de  la 

40  zone  occupée  par  les  organes  de  friction  et  par  le 
disque.  D'une  façon  similaire,  la  portion  rigide  60  a 
la  forme  d'une  gouttière  et  comporte  deux  extrémi- 
tés  libres  74  et  76  qui  coopèrent  avec  des  surfaces 
d'appui  80  sensiblement  circonférentielles  formées 

45  sur  le  côté  périphérique  70  des  plaques  de  support 
26  et  28.  En  se  reportant  à  la  Figure  5,  on  voit  que 
la  première  portion  rigide  58,  grâce  au  pli  72, 
exerce  sur  la  surface  66  un  effort  sensiblement 
tangentiel  T.  D'une  façon  similaire,  la  deuxième 

50  portion  rigide  60  exerce  sur  la  surface  80,  un  effort 
sensiblement  radial  R. 

Le  rôle  de  ces  deux  efforts  est  expliqué  en 
détail  dans  le  brevet  français  n°  2,582,365  précité, 
auquel  on  pourra  se  reporter  pour  obtenir  des 

55  précisions  à  ce  sujet.  D'une  manière  générale  le 
ressort  40,  encliqueté  dans  l'ouverture  44  de  la 
voûte  de  l'étrier  par  sa  portion  en  oméga  assure, 
grâce  à  ces  efforts,  les  fonctions  de  ressort  anti- 
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bruit  et  de  maintien  en  position  latérale  préféren- 
tielle  des  organes  de  friction. 

On  remarquera,  sur  la  Figure  2,  qu'une  patte 
100  déborde  latéralement  et  verticalement  d'une 
extrémité  de  la  portion  rigide  58  du  ressort.  En  se 
référant  aux  Figures  3  et  4  du  dessin,  il  est  clair 
que  cette  patte  déborde  du  ressort  du  côté  où  se 
trouve  le  moteur  de  frein  32. 

Sur  la  coupe  axiale  de  la  Figure  3  qui  repré- 
sente  un  frein  à  disque  équipé  d'organes  de  fric- 
tion,  et  du  ressort  suivant  l'invention,  il  apparaît  que 
cette  patte  est  alors  écartée  de  la  surface  supérieu- 
re  101  du  moteur  de  frein  32,  du  fait  de  la  réaction 
à  l'effort  T  exercé  sur  la  portion  rigide  58  du 
ressort  par  les  plaques  support  26  et  28  (voir  aussi 
la  Figure  5). 

Le  moteur  de  frein  représenté  en  coupe  aux 
Figures  3  et  4  comprend  un  piston  102  agencé 
pour  agir  sur  la  plaque  de  support  26  de  l'organe 
de  friction  22,  lors  d'un  freinage.  Un  capuchon  103 
en  matière  souple  assure  l'étanchéité  du  cylindre 
du  moteur  32  qui  reçoit  le  piston,  lorsque  ce  der- 
nier  coulisse  dans  le  cylindre  pendant  un  freinage. 

A  la  Figure  4,  le  frein  à  disque  est  représenté 
sans  ses  organes  de  friction,  le  piston  sorti  et  le 
capuchon  103  déployé,  comme  c'est  le  cas  lors- 
qu'on  intervient  sur  le  frein  pour  remplacer  des 
organes  de  friction  usés.  Dans  cet  état  la  portion 
rigide  58  du  ressort  40  n'est  plus  repoussé  vers  le 

•  haut  par  les  plaques  de  support  sur  lesquelles  elle 
reposait  avant  l'extraction  des  organes  de  friction. 
Quand  le  ressort  n'est  pas  muni  de  la  patte  100, 
comme  c'est  le  cas  du  ressort  décrit  au  brevet 
précité,  la  portion  rigide  58  peut  venir  alors  s'ap- 
puyer  accidentellement  sur  le  capuchon  103  au 
risque  de  cisailler  celui-ci  du  fait  qu'il  est  constitué 
en  une  matière  frangible  telle  qu'un  caoutchouc 
synthétique. 

La  patte  100  permet  d'éviter  cet  accident.  Il 
apparaît  en  effet  sur  la  Figure  4  et  sur  la  Figure  5 
(position  repérée  en  trait  interrompu)  qu'en  l'absen- 
ce  d'organes  de  friction,  la  patte  vient  reposer  sur 
la  surface  supérieure  101  du  moteur  de  frein  en 
maintenant  ainsi  la  portion  rigide  58  du  ressort  à 
l'écart  du  capuchon  103  du  moteur  de  frein. 

On  prévoit  dans  le  ressort,  parallèlement  à 
l'axe  du  disque  sur  lequel  agit  le  frein  de  la  Figure 
1  ,  des  fentes  transversales  90,92  formées  au  voisi- 
nage  des  portions  rigides  58,60,  respectivement, 
du  côté  des  portions  élastiques  54,56,  respective- 
ment  (voir  Figure  2).  Ces  fentes  ont  pour  effet  de 
diminuer  la  raideur  du  ressort  dans  sa  partie  cen- 
trale,  au  droit  des  portions  élastiques  54  et  56.  Les 
effort  appliqués  aux  plaques  de  support  26,28  par 
le  ressort  lorsque  les  organes  de  friction  se  rappro- 
chent  du  plan  médian  du  ressort,  au  fur  et  à 
mesure  de  leur  usure,  sont  alors  diminués  par 
rapport  aux  efforts  qui  seraient  appliqués  en  l'ab- 

sence  de  ces  fentes. 
Il  faut  noter  en  outre  que,  le  poids  des  organes 

de  friction  diminuant  quand  leur  usure  s'accroît,  on 
peut  tenir  compte  de  cette  diminution  dans  l'ajuste- 

5  ment  de  la  raideur  du  ressort  à  l'aide  de  ces 
fentes,  de  manière  à  réduire  encore  les  frottements 
qui  s'opposent  au  bon  fonctionnement  du  frein  à 
disque  équipé  du  ressort  suivant  l'invention.  L'hom- 
me  de  métier  saura  tirer  parti  de  cette  observation 

ro  pour  ajuster  correctement  les  dimensions  et  la  po- 
sition  de  ces  fentes,  par  le  simple  jeu  de  ses 
connaissances  normales.  On  notera  à  ce  sujet  que 
plus  la  distance  "L"  (voir  Figure  2)  qui  sépare  une 
extrémité  de  la  fente  90  du  droit  du  contour  de  la 

75  portion  élastique  54  par  exemple,  est  petite,  plus  la 
raideur  de  la  partie  centrale  de  la  portion  rigide  58 
est  faible.  De  même,  plus  le  rayon  de  courbure  du 
pli  arrondi  72  est  grand,  plus  la  portion  rigide  58, 
dans  son  ensemble,  prend  de  la  souplesse. 

20  Sur  la  Figure  2  il  apparaît  que  la  patte  100  et  la 
fente  90  sont  formées  de  part  et  d'autre  de  la 
portion  rigide  58.  La  patte  déborde  d'abord  vertica- 
lement  (du  point  de  vue  de  la  Figure  2)  de  cette 
portion  rigide  par  une  partie  de  liaison  sensible- 

25  ment  radiale  104,  de  la  partie  supérieure  de  laquel- 
le  s'étend  l'extrémité  plane  et  horizontale  de  la 
patte  100  proprement  dite,  qui  déborde  latérale- 
ment  de  la  plaque  de  support  26  vers  la  surface 
supérieure  101  du  moteur  de  frein. 

30 

Revendications 

1.  Ressort  (40)  pour  frein  à  disque  du  type 
35  comportant  un  étrier  (10)  monté  coulissant  parallè- 

lement  à  l'axe  d'un  disque  tournant  sur  un  support 
fixe  (12)  et  deux  organes  de  friction  (12,24)  reçus 
en  ancrage  et  en  coulissement  dans  une  ouverture 
dudit  support  fixe  (12),  pour  venir  en  engagement 

40  de  friction  avec  les  faces  opposées  dudit  disque 
(30)  lors  de  l'actionnement  d'un  moteur  de  frein 
(32),  ledit  ressort  (40)  étant  monté  élastiquement 
dans  une  ouverture  (44)  formée  dans  la  voûte  de 
l'étrier  (10)  pour  charger  chacun  des  organes  de 

<5  friction,  ce  ressort  étant  constitué  d'une  lame  mé- 
tallique  pliée  comportant  une  portion  de  montage 
(42)  reliée  par  une  portion  élastique  à  une  portion 
d'action  rigide  (58,60)  s'étendant  parallèlement  à 
l'axe  du  disque  (30)  pour  solliciter  élastiquement 

50  lesdits  organes  de  friction  (22,24),  ce  ressort  étant 
caractérisé  en  ce  qu'une  patte  (100)  déborde  de  la 
portion  d'action  rigide  (58)  de  manière  que,  lorsque 
les  organes  de  friction  (22,24)  sont  retirés  du  frein, 
cette  patte  (100)  bute  élastiquement  sur  une  surfa- 

is  ce  (101)  du  frein  agencée  pour  maintenir  la  portion 
rigide  (58)  à  l'écart  d'un  contact  avec  une  partie 
fragile  du  frein. 

2.  Ressort  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 



7  EP  0  355  936  A2  8 

en  ce  que  la  patte  (100)  déborde  d'une  extrémité 
libre  (62)  de  la  portion  rigide  (58)  qui  est  adjacente 
au  moteur  de  frein  (32)  pour  maintenir  cette  portion 
rigide  à  l'écart  d'un  capuchon  (103)  en  matière 
frangible  formant  partie  du  moteur  de  frein.  5 

3.  Ressort  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  la  patte  (100)  s'étend,  sensiblement 
parallèlement  à  l'axe  du  disque,  au-delà  de  l'extré- 
mité  libre  adjacente  (62)  de  la  portion  rigide  (58), 
pour  reposer  sur  une  surface  extérieure  (101)  du  10 
moteur  de  frein  (32)  quant  les  organes  de  friction 
sont  retirés  du  frein,  cette  patte  étant  raccordée  à 
cette  extrémité  libre  par  une  partie  de  liaison  (104) 
sensiblement  radiale. 

4.  Ressort  selon  l'une  quelconque  des  revendi-  15 
cations  1  à  3,  caractérisé  en  ce  qu'une  fente  trans- 
versale  (90)  est  découpée  parallèlement  à  la  por- 
tion  rigide  (58). 

5.  Ressort  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  que  la  patte  (100)  et  la  fente  transversale  20 
(90)  sont  disposées  de  part  et  d'autre  de  cette 
portion  rigide  (58). 
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