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©  Cale  hydroélastique. 

©  L'invention  propose  une  cale  hydroélastique 
destinée  à  être  interposée  entre  deux  ensem- 
bles  à  suspendre  l'un  par  rapport  à  l'autre, 
notamment  pour  la  suspension  d'un  moteur 
dans  un  véhicule  automobile,  du  type  compor- 
tant,  agencées  successivement  selon  la  direc- 
tion  générale  (X-X)  de  sollicitation  de  la  cale 
(10),  une  première  armature  (12),  une  masse  en 
matériau  élastomère  (18)  reliée  à  la  première 
armature  (12),  une  chambre  de  travail  (22)  déli- 
mitée  au  moins  partiellement  par  la  masse  en 
matériau  élastomère  (18),  une  cloison  mobile 
(32)  qui  délimite  la  chambre  de  travail  (22)  et 
dont  les  déplacements  selon  la  direction  (X-X) 
sont  contrôlés,  une  chambre  d'expansion  (30) 
délimitée  par  la  cloison  mobile  (32)  et  par  une 
membrane  souple  (40),  et  une  seconde  arma- 
ture  (16)  reliée  à  la  masse  en  matériau  élasto- 
mère  (18),  lesdites  chambres  de  travail  (22)  et 
d'expansion  (30)  étant  remplies  au  moins  par- 
tiellement  d'un  liquide  et  étant  reliées  entre 
elles  par  un  passage  de  communication  (28), 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  des  moyens 
(44)  déformables  élastiquement  qui  coopèrent 
avec  ladite  cloison  mobile  (32)  pour  en  contrô- 
ler  les  déplacements  et  des  moyens  de 
commande  (52)  pour  appliquer  un  effort  de 
déformation  auxdits  moyens  déformables  (44). 
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La  présente  invention  concerne  une  cale  hydroé- 
lastique  destinée  à  être  interposée  entre  deux  ensem- 
bles  à  suspendre  l'un  par  rapport  à  l'autre. 

L'invention  concerne  plus  particulièrement  une 
cale  pour  la  suspension  d'un  moteur  dans  un  véhicule 
automobile. 

L'invention  concerne  un  perfectionnement  des 
cales  dites  à  colonne  et  à  clapet  du  type  comportant, 
agencées  successivement  selon  la  direction  générale 
de  sollicitation  de  la  cale,  une  première  armature,  une 
masse  en  matériau  élastomère  reliée  à  la  première 
armature,  une  chambre  de  travail  délimitée  au  moins 
partiellement  par  la  masse  en  matériau  élastomère, 
une  cloison  mobile  qui  délimite  la  chambre  de  travail 
et  dont  les  déplacements  selon  ladite  direction  sont 
contrôlés,  une  chambre  d'expansion  délimitée  par  la 
cloison  mobile  et  par  une  membrane  souple,  et  une 
seconde  armature  reliée  à  la  masse  en  matériau  élas- 
tomère,  les  chambres  de  travail  et  d'expansion  étant 
remplies  au  moins  partiellement  d'un  liquide  et  étant 
reliées  entre  elles  par  un  passage  de  communication. 

Dans  ce  type  de  cale,  on  appelle  clapet  la  cloison 
mobile  qui  permet  de  faire  varier  la  raideur  de  la  cale 
dans  une  certaine  plage  de  fréquence. 

Dans  ce  type  de  cale,  la  raideur  de  filtrage  des 
sollicitations  provenant  du  groupe  motopropulseur, 
qui  pour  un  quatre  cylindre  sont  les  sollicitations  dont 
la  fréquence  correspond  à  l'harmonique  d'ordre  deux 
du  régime  de  rotation  du  moteur,  doit  être  rendue  la 
plus  faible  possible  car  elle  participe  à  la  propagation 
du  bruit  par  voie  solide  dans  l'habitacle  du  véhicule. 
Ce  bruit,  qui  est  généralement  appelé  bourdonne- 
ment,  devient  très  rapidement  insupportable  et  n'est 
pas  admissible  dans  le  cas  d'un  véhicule  de  haut  de 
gamme. 

Afin  de  résoudre  ce  problème,  il  est  possible  de 
piloter  par  voie  externe  le  clapet,  c'est-à-dire  d'agir 
sur  la  cloison  mobile,  pour  diminuer  la  raideur  de  la 
cale  jusqu'à  une  valeur  nulle.  Le  principe  d'action  sur 
la  cloison  mobile  résulte  du  comportement  vibratoire 
de  cette  dernière. 

La  cloison  mobile  sollicitée  à  une  fréquence  infé- 
rieure  à  sa  fréquence  de  résonnance,  produit  un  effet 
d'anti-résonnance  pouvant  alors  réduire  la  raideur 
globale  de  la  cale  jusqu'à  faire  tendre  celle-ci  vers  une 
valeur  nulle. 

En  effet,  la  cloison  mobile  lors  de  sa  résonnance 
peut  produire  un  effort  en  opposition  de  phase  et  de 
valeur  identique  à  la  sollicitation  de  la  raideur  por- 
teuse.  La  raideur  globale  de  la  cale  est  alors  la  résul- 
tante  qui  est  nulle. 

La  valeur  de  la  résonnance  est  fonction  de  l'amor- 
tissement  visqueux  auquel  est  soumis  la  cloison 
mobile  lors  de  son  débattement. 

La  fréquence  de  cette  résonnance  est  fonction  de 
divers  paramètres,  et  notamment  de  la  masse  de  la 
cloison  mobile,  de  sa  raideur  propre,  de  la  raideur  de 
la  tenue  à  la  pression  de  la  masse  en  matériau  élas- 

tomère,  de  la  raideur  à  la  tenue  de  la  pression  de  la 
membrane,  de  la  section  efficace  de  la  cloison  mobile, 
de  la  section  de  piston  équivalent  de  la  masse  en 
matériau  élastomère  et  de  la  section  équivalente  de 

5  la  membrane. 
Il  apparaît  donc  qu'il  est  possible  de  modifier  la 

fréquence  de  résonnance  et  par  conséquent  la  posi- 
tion  en  fréquence  du  creux  de  raideur  de  la  cale  en  fai- 
sant  varier  la  raideur  de  la  cloison  mobile. 

10  Le  principe  utilisé  pour  l'invention  consiste  donc 
à  modifier  par  voie  externe  la  raideur  de  la  cloison 
mobile  pour  adapter  le  creux  de  raideur  sur  la  fré- 
quence  de  sollicitation  de  l'harmonique  principale  du 
groupe  motopropulseur. 

15  Conformément  à  la  caractéristique  principale  de 
l'invention,  la  cale  comporte  des  moyens  déformables 
élastiquement  qui  coopèrent  avec  la  cloison  mobile 
pour  en  limiter  les  déplacements  et  des  moyens  de 
commande  pour  appliquer  un  effort  de  déformation 

20  aux  moyens  déformables. 
Cette  conception  selon  l'invention  est  particuliè- 

rement  avantageuse  car  elle  est  simple  et  de  coût  par- 
ticulièrement  faible.  Une  simple  commande  par  un 
mouvement  quasi-statique  permet  d'obtenir  une  rai- 

25  deur  nulle  en  comportement  dynamique. 
La  conception  selon  l'invention  est  beaucoup 

plus  simple  que  celles  connues  de  l'état  de  la  techni- 
que,  telle  que  par  exemple  du  document  FR-A- 
2.627.565,  dans  lequel  la  cale  est  pilotée  en 

30  dynamique  et  nécessite  donc  la  mise  en  oeuvre  de 
moyens  particulièrement  coûteux.  La  commande  ou 
pilotage  en  dynamique  est  de  conception  complexe 
car  le  système  doit  produire  une  sollicitation  précise 
en  phase  avec  l'excitation  moteur.  Par  ailleurs  ce  type 

35  de  système  à  commande  dynamique  n'est  pas  satis- 
faisant  car  il  peut  produire  des  harmoniques  qui  sont 
alors  responsables  de  bruits  à  fréquences  plus  éle- 
vées. 

Selon  d'autres  caractéristiques  de  l'invention  : 
40  -  la  cloison  mobile  présente  sensiblement  la 

forme  d'un  disque  relié  par  son  bord  périphérique  à  la 
seconde  armature,  la  membrane  présentant  en  sec- 
tion  un  profil  de  révolution  et  étant  agencée  coaxiale- 
ment  à  la  cloison  mobile,  les  moyens  déformables 

45  élastiquement  comportant  au  moins  un  bras  de  liaison 
qui  s'étend  sensiblement  depuis  la  périphérie  de  la 
cloison  mobile  jusqu'à  la  zone  centrale  de  la  mem- 
brane,  les  moyens  de  commande  étant  agencés  à 
l'extérieur  de  la  chambre  d'expansion  et  agissant  sur 

50  la  membrane  dans  la  zone  centrale  de  cette  dernière 
selon  une  direction  sensiblement  confondue  avec 
l'axe  commun  à  la  membrane  et  au  disque  ; 

-  les  moyens  déformables  comportent  une  plura- 
lité  de  bras  de  liaison  et  répartis  de  manière  régu- 

55  Mère  autour  de  l'axe  de  la  membrane  ; 
-  les  bras  de  liaison  sont  reliés  entre  eux  pour 
constituer  un  organe  déformable  de  forme  tronco- 
nique  dont  la  paroi  est  percée  d'orifices  calibrés  ; 
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-  le  bord  périphérique  de  la  cloison  mobile  est 
monté  serré  de  manière  étanche  entre  les  bords 
circulaires  intérieurs  en  vis-à-vis  de  deux  plaques 
annulaires  rigides  ; 
-  le  bord  périphérique  circulaire  de  l'organe 
déformable  tronconique  est  monté  serré  entre  le 
bord  périphérique  de  la  cloison  mobile  et  le  bord 
circulaire  intérieur  d'une  des  deux  plaques  annu- 
laires  ; 
-  les  moyens  déformables  élastiquement  sont 
réalisés  venus  de  matière  avec  la  membrane  sou- 
ple  ; 
-  les  moyens  de  commande  comportent  un 
noyau  monté  mobile  axialement  par  rapport  à  la 
seconde  armature  et  dont  une  extrémité  est  fixée 
à  la  zone  centrale  de  la  membrane  ; 
-  l'extrémité  du  noyau  est  une  portion  cylindrique 
et  en  ce  que  ladite  zone  centrale  comporte  une 
douille  centrale  dont  la  paroi  est  adhérisée  à  la 
zone  centrale  et  dans  laquelle  est  emmanchée 
serrée  ladite  portion  cylindrique  ; 
-  la  plaque  annulaire  disposée  axialement  du 
côté  de  la  masse  en  matériau  élastomère 
comporte  une  partie  qui  présente  en  section  un 
profil  de  révolution  qui  s'étend  depuis  le  bord  cir- 
culaire  intérieur  de  cette  plaque  vers  l'intérieur  de 
la  chambre  de  travail  et  qui  comporte  au  moins  un 
orifice  de  passage  du  liquide  ; 
-  la  partie  de  révolution  comporte  un  orifice  cen- 
tral  permettant  le  passage  d'une  masse  de  tarage 
de  la  cloison  mobile  fixée  à  cette  dernière  ; 
-  la  paroi  de  la  partie  de  révolution  est  percée 
d'orifices  calibrés. 
D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 

tion  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description  détaillée 
qui  va  suivre  pour  la  compréhension  de  laquelle  on  se 
reportera  au  dessin  annexé  dont  la  figure  unique  est 
une  vue  en  coupe  axiale  d'un  mode  de  réalisation  pré- 
férée  d'une  cale  hydroélastique  réalisée  conformé- 
ment  aux  enseignements  de  l'invention. 

On  reconnaît  sur  la  figure  une  cale  hydroélastique 
1  0  de  forme  générale  de  révolution  autour  d'un  axe  X- 
X. 

La  cale  comporte  une  première  armature  12  pré- 
vue  pour  être  reliée  à  la  structure  de  la  caisse  d'un 
véhicule  automobile  par  une  liaison  filetée  14. 

La  première  armature  12  est  reliée  à  une  seconde 
armature  cylindrique  16  par  une  masse  en  matériau 
élastomère  18  dont  la  face  plane  inférieure  est  adhé- 
risée  à  la  première  armature  12. 

L'armature  cylindrique  16  comporte  au  voisinage 
de  son  extrémité  axiale  inférieure  un  épaulement 
radial  interne  20  qui  est  noyé  dans  la  masse  en  maté- 
riau  élastomère  18. 

La  cale  10  comporte  une  chambre  de  travail  22 
qui  est  délimitée  en  partie  par  la  masse  en  matériau 
élastomère  dont  la  face  supérieure  23  est  évidée  à  cet 
effet. 

La  chambre  de  travail  22  est  également  délimitée 
par  une  première  plaque  annulaire  24  qui  coopère 
avec  une  seconde  plaque  annulaire  complémentaire 
26  pour  constituer  un  ensemble  connu  sous  le  nom  de 

5  cassette. 
Les  deux  plaques  24  et  26  délimitent  entre  elles 

un  passage  ou  canal  28  qui  met  la  chambre  de  travail 
22  en  communication  avec  une  chambre  d'expansion 
30. 

10  La  chambre  de  travail  22  est  enfin  délimitée  par 
une  cloison  mobile  32  qui  s'étend  dans  un  plan  radial 
perpendiculaire  à  l'axe  X-X. 

La  cloison  mobile  32  est  réalisée  en  matériau 
élastomère  déformable  élastiquement  et  présente  la 

15  forme  générale  d'un  disque  dont  le  bord  radial  péri- 
phérique  34  est  reçu  dans  une  portion  de  profil  corres- 
pondant  36  de  la  première  plaque  annulaire  24 
formée  au  voisinage  de  son  bord  circulaire  intérieur. 

La  chambre  d'expansion  30  est  délimitée  d'une 
20  part  par  la  seconde  plaque  26  et  par  la  face  supé- 

rieure  38  de  la  cloison  mobile  32  et,  d'autre  part,  par 
une  membrane  souple  en  matériau  élastomère  défor- 
mable  40. 

La  membrane  souple  40  comporte  un  renfort 
25  extérieur  cylindrique  métallique  42  qui  est  serti  dans 

la  paroi  interne  de  la  seconde  armature  cylindrique  16 
de  manière  à  assurer  l'étanchéité  de  la  chambre 
d'expansion  30  grâce  à  la  coopération  du  matériau 
élastomère  avec  la  face  supérieure  de  la  plaque  26 

30  dans  la  zone  du  bord  circulaire  extérieur  de  cette  der- 
nière. 

Les  chambres  de  travail  22  et  d'expansion  40 
sont  remplies  d'un  liquide  qui  peut  circuler  de  l'une  à 
l'autre  à  travers  le  passage  28  de  manière  à  constituer 

35  une  cale  hydroélastique  du  type  à  colonne  d'amortis- 
sement. 

Conformément  à  l'invention,  la  cale  10  comporte 
des  moyens  déformables  élastiquement  44  qui  coo- 
pèrent  avec  la  face  supérieure  38  de  la  cloison  mobile 

40  32  pour  contrôler  les  déplacements  de  cette  dernière 
selon  la  direction  de  l'axe  X-X. 

Dans  le  mode  de  réalisation  préféré  de  l'invention 
représentée  à  la  figure,  les  moyens  déformables  élas- 
tiquement  44  sont  constitués  par  un  organe  de  forme 

45  générale  tronconique  46  réalisé  en  matériau  élasto- 
mère  déformable  élastiquement  et  venu  de  matière 
avec  la  membrane  40. 

Le  bord  radial  périphérique  inférieur  de  grand  dia- 
mètre  48  de  la  partie  tronconique  46  est  monté  serti 

50  par  une  portion  de  profil  correspondant  47  de  la 
seconde  plaque  26  et  serré  de  manière  étanche  avec 
le  bord  périphérique  34  de  la  cloison  mobile  38. 

En  coupe  par  un  plan  axial,  et  comme  cela  est 
représenté  à  la  figure,  la  partie  conique  46  définit 

55  deux  bras  déformables  élastiquement  qui  s'étendent 
depuis  le  bord  périphérique  inférieur  48  jusqu'à  la 
zone  centrale  50  de  la  membrane  déformable  40  à 
laquelle  est  relié  le  bord  circulaire  supérieur  de  plus 
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petit  diamètre  de  la  partie  tronconique  46. 
Conformément  à  l'invention,  la  cale  comporte 

également  des  moyens  52  pour  appliquer  aux 
moyens  déformables  44  un  effort  de  déformation 
selon  la  direction  de  l'axe  X-X. 

Les  moyens  52  comportent  un  noyau  central  54 
de  profil  général  cylindrique  emmanché  serré  au  mon- 
tage  dans  une  douille  métallique  56  adhérisée  dans 
la  zone  centrale  50  de  la  membrane  souple  40. 

Les  moyens  de  commande  52  comportent  égale- 
ment  une  vis  58  qui  est  entraînée  en  rotation  par  un 
actionneur  électromagnétique  60  et  qui  coopère  avec 
un  filetage  interne  62  formé  dans  le  noyau  54. 

Afin  de  convertir  la  rotation  de  la  vis  58  en  un 
déplacement  axial  du  noyau  54,  ce  dernier  est  empê- 
ché  de  tourner  grâce  à  un  pion  64  qui  est  fixé  sur  une 
plaque  radiale  66  de  fermeture  du  bord  supérieur  de 
la  seconde  armature  cylindrique  16  et  qui  est  reçu 
dans  un  trou  correspondant  68  du  noyau  54. 

On  comprend  qu'un  déplacement  axial  du  noyau 
54  en  direction  de  la  cloison  mobile,  c'est-à-dire  vers 
le  bas  en  considérant  la  figure,  a  pour  effet  de  provo- 
quer  une  déformation  de  la  partie  tronconique  46,  les 
bras  venant  alors  appuyer  sur  la  face  supérieure  38 
de  la  cloison  mobile  32  par  l'intermédiaire  de  leur  face 
interne  70. 

La  coopération  plus  ou  moins  importante  de 
l'organe  déformable  élastiquement  44  avec  la  cloison 
mobile  32  a  pour  effet  de  modifier  la  fréquence  de 
résonnance  de  la  cloison  mobile  32. 

Les  moyens  de  commande  52  sont  par  exemple 
pilotés  en  fonction  du  régime  de  rotation  du  groupe 
motopropulseur  auquel  est  reliée  la  seconde  arma- 
ture  16. 

La  partie  tronconique  46  comporte  une  série  de 
trous  calibrés  72  qui  permettent  de  réaliser  un  équili- 
bre  dans  le  liquide  et  qui  ont  un  effet  sur  le  phéno- 
mène  d'anti-résonnance. 

En  effet,  l'anti-résonnance  de  la  cloison  mobile  32 
dépend  de  ses  caractéristiques  élastiques  propres, 
de  l'effort  que  lui  applique  l'organe  déformable  44, 
mais  également  des  déplacements  du  liquide  contenu 
dans  la  chambre  d'expansion  40. 

Les  trous  calibrés  72  d'évacuation  du  liquide  ont 
une  section  déterminée  de  manière  qu'ils  occasion- 
nent  une  perte  de  charge  qui  définit  alors  la  valeur  de 
l'effet  d'amortissement  visqueux  qui  s'exerce  sur  la 
cloison  mobile  32. 

De  la  même  manière,  la  première  plaque  24  qui 
délimite  la  chambre  de  travail  22  se  prolonge  radiale- 
ment  vers  l'intérieur  depuis  son  bord  circulaire  36  par 
une  portion  74  de  profil  de  révolution  qui,  dans  l'exem- 
ple  représenté,  est  sensiblement  hémisphérique.  Des 
trous  calibrés  76  sont  prévus  dans  la  portion  74  et 
assurent  une  fonction  équivalente  à  celle  des  trous 
calibrés  72  dans  la  partie  tronconique  46. 

La  fréquence  de  résonnance  du  clapet  est  égale- 
ment  déterminée  en  fonction  de  la  masse  de  tarage 

80  qui  lui  est  associée  par  adhérisation  en  son  centre 
et  qui  se  présente  sous  forme  d'un  cylindre  qui  se 
déplace  avec  la  cloison  mobile  32,  un  orifice  central 
cylindrique  correspondant  82  étant  prévu  à  cet  effet 

5  dans  la  portion  de  révolution  74  de  la  seconde  plaque 
24. 

L'invention  n'est  pas  limitée  au  mode  de  réalisa- 
tion  qui  vient  d'être  décrit.  Il  est  par  exemple  possible 
de  remplacer  le  système  d'actionnement  à  vis-écrou 

w  par  un  actionneur  linéaire  qui  agit  directement  sur  le 
noyau  54  selon  la  direction  X-X. 

Revendications 
15 

1.  Cale  hydroélastique  destinée  à  être  interposée 
entre  deux  ensembles  à  suspendre  l'un  par  rap- 
port  à  l'autre,  notamment  pour  la  suspension  d'un 
moteur  dans  un  véhicule  automobile,  du  type 

20  comportant,  agencées  successivement  selon  la 
direction  générale  (X-X)  de  sollicitation  de  la  cale 
(10),  une  première  armature  (12),  une  masse  en 
matériau  élastomère  (18)  reliée  à  la  première 
armature  (12),  une  chambre  de  travail  (22)  délimi- 

25  tée  au  moins  partiellement  par  la  masse  en  maté- 
riau  élastomère  (18),  une  cloison  mobile  (32)  qui 
délimite  la  chambre  de  travail  (22)  et  dont  les 
déplacements  selon  la  direction  (X-X)  sont 
contrôlés,  une  chambre  d'expansion  (30)  délimi- 

30  tée  par  la  cloison  mobile  (32)  et  par  une  mem- 
brane  souple  (40),  et  une  seconde  armature  (16) 
reliée  à  la  masse  en  matériau  élastomère  (18), 
lesdites  chambres  de  travail  (22)  et  d'expansion 
(30)  étant  remplies  au  moins  partiellement  d'un 

35  liquide  et  étant  reliées  entre  elles  par  un  passage 
de  communication  (28),  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  des  moyens  (44)  déformables  élasti- 
quement  qui  coopèrent  avec  ladite  cloison  mobile 
(32)  pour  en  contrôler  les  déplacements  et  des 

40  moyens  de  commande  (52)  pour  appliquer  un 
effort  de  déformation  auxdits  moyens  déforma- 
bles  (44). 

2.  Cale  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée  en  ce 
45  que  la  cloison  mobile  (32)  présente  sensiblement 

la  forme  d'un  disque  relié  par  son  bord  périphéri- 
que  extérieur  (34)  à  la  seconde  armature  (16),  en 
ce  que  ladite  membrane  (40)  présente  en  section 
un  profil  de  révolution  et  est  agencée  coaxiale- 

50  ment  à  la  cloison  mobile  (32),  et  en  ce  que  lesdite 
moyens  déformables  élastiquement  (44)  compor- 
tent  au  moins  un  bras  de  liaison  qui  s'étend  sen- 
siblement  depuis  la  périphérie  (34)  de  la  cloison 
mobile  (32)  jusqu'à  la  zone  centrale  (50)  de  la 

55  membrane  souple  (40),  lesdits  moyens  de 
commande  (52,  54)  étant  agencés  à  l'extérieur  de 
la  chambre  d'expansion  (30)  et  agissant  sur  la 
membrane  souple  (40)  dans  la  zone  centrale  (50) 

4 
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de  cette  dernière  selon  une  direction  sensible- 
ment  confondue  avec  l'axe  de  la  membrane  (40) 
et  du  disque  (32). 

3.  Cale  selon  la  revendication  2,  caractérisée  en  ce 
que  lesdits  moyens  déformables  (44)  comportent 
une  pluralité  de  bras  de  liaison  répartis  de 
manière  régulière  autour  de  l'axe  de  la  mem- 
brane. 

11.  Cale  selon  la  revendication  10,  caractérisée  en 
ce  que  ladite  partie  de  révolution  comporte  un  ori- 
fice  central  (82)  permettant  le  passage  d'une 
masse  (80)  de  tarage  de  la  cloison  mobile  (32). 

5 
12.  Cale  selon  la  revendication  11,  caractérisée  en 

ce  que  la  paroi  de  ladite  partie  de  révolution  est 
percée  d'orifices  calibrés  (76). 

4.  Cale  selon  la  revendication  3,  caractérisée  en  ce 
que  les  bras  sont  reliés  entre  eux  pour  constituer 
un  organe  déformable  de  forme  tronconique  (46) 
dont  la  paroi  est  percée  d'orifices  calibrés  (72). 

15 
5.  Cale  selon  l'une  quelconque  des  revendications 

2  à  4,  caractérisée  en  ce  que  le  bord  périphérique 
(34)  de  la  cloison  mobile  (32)  est  monté  serré  de 
manière  étanche  entre  les  bords  circulaires  inté- 
rieurs  en  vis-à-vis  (36,  47)  de  deux  plaques  annu-  20 
laires  rigides  (24,  26). 

6.  Cale  selon  la  revendication  5  prise  en  combinai- 
son  avec  la  revendication  4,  caractérisée  en  ce 
que  le  bord  périphérique  circulaire  (48)  de  25 
l'organe  déformable  tronconique  (46)  est  monté 
serré  entre  le  bord  périphérique  (34)  de  la  cloison 
mobile  32  et  le  bord  circulaire  intérieur  d'une  (26) 
desdites  deux  plaques  annulaires  (24,  26). 

30 
7.  Cale  selon  l'une  quelconque  des  revendications 

2  à  6,  caractérisée  en  ce  que  les  moyens  défor- 
mables  élastiquement  sont  réalisés  venue  de 
matière  avec  la  membrane  souple  (40). 

35 
8.  Cale  selon  l'une  quelconque  des  revendications 

2  à  7,  caractérisée  en  ce  que  lesdits  moyens  de 
commande  (52)  comportent  un  noyau  (54)  monté 
mobile  axialement  par  rapport  à  la  seconde  arma- 
ture  (16)  et  dont  une  extrémité  est  fixée  à  la  zone  40 
centrale  (50)  de  la  membrane  souple  (40). 

9.  Cale  selon  la  revendication  8,  caractérisée  en  ce 
que  l'extrémité  du  noyau  est  une  portion  cylindri- 
que  et  en  ce  que  ladite  zone  centrale  comporte  45 
une  douille  centrale  (56)  dont  la  paroi  est  adhéri- 
sée  à  la  zone  centrale  (50)  et  dans  laquelle  est 
emmanchée  serrée  ladite  portion  cylindrique. 

10.  Cale  selon  la  revendication  5,  caractérisée  en  ce  50 
que  la  plaque  annulaire  (24)  disposée  axialement 
du  côté  de  la  masse  en  matériau  élastomère  (18) 
comporte  une  partie  (74)  qui  présente  en  section 
un  profil  de  révolution  qui  s'étend  depuis  son  dit 
bord  circulaire  intérieur  (36)  vers  l'intérieur  de  la  55 
chambre  de  travail  (22)  et  qui  comporte  au  moins 
un  orifice  (76)  de  passage  du  liquide. 

5 
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