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(54)  Dispositif  hydroélastique  de  suspension. 

(57)  L'invention  propose  un  dispositif  hydroélas- 
tique  (14),  notamment  pour  la  suspension  d'un 
moteur  dans  une  véhicule  automobile,  du  type 
comportant,  agencées  selon  la  direction  géné- 
rale  (X-X)  de  sollicitation  du  dispositif,  une  pre- 
mière  armature  (18),  une  masse  en  matériau 
élastomère  (26)  reliée  à  la  première  armature, 
une  chambre  de  travail  (30)  délimitée  au  moins 
partiellement  par  la  masse  en  matériau  élasto- 
mère  et  par  une  cloison  de  séparation  (32),  une 
chambre  d'expansion  (37)  délimitée  par  la  cloi- 
son  de  séparation  (32)  et  par  une  membrane 
souple  (40),  et  une  seconde  armature  (24)  reliée 
à  la  masse  en  matériau  élastomère,  les  cham- 
bres  de  travail  et  d'expansion  étant  remplies  au 
moins  partiellement  d'un  liquide  et  étant  reliées 
entre  elles  par  un  passage  de  communication 
(38),  l'une  (30)  de  ces  deux  chambres  étant 
délimitée  au  moins  partiellement  par  rapport  à 
l'extérieur  par  une  portion  déformable  élasti- 
quement  (70)  à  laquelle  un  organe  de 
commanrde  applique  des  déplacements 
commandés  de  manière  à  créer  dans  ladite 
chambre  des  forces  de  pression  synchrones 
avec  les  harmoniques  des  vibrations  de  l'un 
desdits  deux  ensembles,  caractérisé  en  ce  que 
l'organe  de  commande  est  un  piston  (48  -  56) 
d'un  actionneur  hydraulique  (44)  monté  coulis- 
sant  dans  un  corps  d'actionneur  (46)  fixé  à  l'une 
(24)  des  armatures. 
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La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
hydroélastique  destiné  à  être  interposé  entre  deux 
ensembles  à  suspendre  l'un  par  rapport  à  l'autre. 

L'invention  concerne  notamment  un  dispositif  de 
suspension  d'un  moteur  dans  un  véhicule  automobile. 

Un  tel  dispositif  est  notamment  applicable  à  la 
suspension  d'un  groupe  motopropulseur  comportant 
certains  défauts  d'équilibrage  dûs  aux  forces  d'inertie 
tels  que  les  moteurs  à  combustion  interne  à  quatre 
cylindres  en  ligne. 

Un  des  buts  de  l'invention  est  de  piloter  le  dispo- 
sitif  hydroélastique  du  groupe  motopropulseuren  syn- 
chronisme  avec  des  harmoniques  de  la  vibration  du 
groupe  motopropulseur.  Afin  que  l'effet  recherché  soit 
obtenu,  il  est  nécessaire  que  le  dispositif  hydroélasti- 
que  de  suspension  soit  piloté  de  façon  permanente  et 
en  synchronisme  absolu  avec  la  vibration  du  moteur. 
Par  exemple,  pour  la  suspension  d'un  moteur  à  quatre 
cylindres  en  ligne,  il  est  nécessaire  de  piloter  le  sup- 
port  deux  fois  par  tour  de  rotation  du  moteur. 

On  connaît  du  document  FR-A-2.364.373  un  sup- 
port  hydroélastique  du  type  comprenant  deux  arma- 
tures  reliées  respectivement  aux  deux  ensembles  à 
suspendre,  ces  deux  armatures  étant  réunies  par  une 
masse  de  matériau  élastomère,  le  support  compor- 
tant  au  moins  une  chambre  de  travail,  une  chambre 
d'expansion  remplies  d'un  liquide  et  reliées  entre 
elles  par  un  passage  de  communication.  Dans  ce  sup- 
port,  la  chambre  de  travail  est  délimitée  en  partie  par 
une  cloison  mobile  en  matériau  élastique  qui  délimite 
une  chambre  supplémentaire  de  commande  remplie 
d'un  fluide  hydraulique  de  commande  dont  la  pression 
varie  directement  en  fonction  du  régime  du  moteur. 

Le  document  FR-A-2.570.  1  54  décrit  un  autre  type 
de  dispositif  de  suspension  hydroélastique  dans 
laquelle  le  pilotage  est  effectué  en  appliquant  à  une 
paroi  déformable  élastiquement  des  sollicitations  au 
moyen  d'un  organe  de  commande  dont  les  déplace- 
ments  sont  commandés  à  l'aide  d'un  actionneur  élec- 
tromagnétique. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  proposer  un 
dispositif  hydroélastique  de  suspension,  à  pilotage 
hydraulique  et  dont  les  composants  soient  aisément 
adaptables  à  n'importe  quel  type  de  moteur  et  de  sus- 
pension  de  groupe  motopropulseur. 

Dans  ce  but  l'invention  propose  un  dispositif 
hydroélastique  destiné  à  être  interposé  entre  deux 
ensembles  à  suspendre  l'un  par  rapport  à  l'autre, 
notamment  pour  la  suspension  d'un  moteur  dans  un 
véhicule  automobile,  du  type  comportant,  agencées 
successivement  selon  la  direction  générale  de  sollici- 
tation  du  dispositif,  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  et 
par  une  cloison  de  séparation,  une  chambre  d'expan- 
sion  délimitée  par  la  cloison  de  séparation  et  par  une 
membrane  souple,  et  une  seconde  armature  reliée  à 

la  masse  en  matériau  élastomère,  lesdites  chambres 
de  travail  et  d'expansion  étant  remplies  d'un  liquide  et 
étant  reliées  entre  elles  par  un  passage  de  communi- 
cation,  l'une  de  ces  deux  chambres  étant  délimitée  au 

5  moins  partiellement  par  rapport  à  l'extérieur  par  une 
portion  déformable  élastiquement  à  laquelle  un 
organe  de  commande  applique  des  déplacements 
commandés,  selon  ladite  direction  générale  de  solli- 
citation,  de  manière  à  créer  dans  ladite  chambre  des 

10  forces  de  pression  synchrones  avec  les  harmoniques 
des  vibrations  de  l'un  desdits  deux  ensembles,  carac- 
térisé  en  ce  que  l'organe  de  commande  est  un  piston 
d'un  actionneur  hydraulique  monté  coulissant  dans 
un  corps  d'actionneurfixé  à  l'une  des  armatures. 

15  Selon  d'autres  caractéristiques  de  l'invention  : 
-  le  piston  de  l'actionneur  hydraulique  comporte 
une  tige  qui  fait  saillie  hors  du  corps  de  l'action- 
neur  et  dont  l'extrémité  libre  coopère  avec  la  por- 
tion  déformable  élastiquement  ; 

20  -  la  portion  déformable  est  une  portion  de  paroi 
en  matériau  élastomère  en  forme  de  disque 
coaxial  à  la  direction  générale  de  sollicitation  et 
qui  est  munie  sur  sa  face  extérieure  d'une  plaque 
de  renfort  sur  laquelle  agit  l'extrémité  libre  de  la 

25  tige  du  piston  ; 
-  la  chambre  commandée  est  la  chambre  de  tra- 
vail  du  dispositif  et  la  portion  déformable  élasti- 
quement  est  une  portion  d'épaisseur  réduite  de  la 
masse  en  matériau  élastomère,  l'armature  sur 

30  laquelle  est  fixé  le  corps  de  l'actionneur  est  une 
plaque  annulaire  adhérisée  à  la  masse  en  maté- 
riau  élastomère,  coaxiale  à  la  direction  de  sollici- 
tation  du  dispositif  et  dont  le  trou  central  est 
agencé  en  vis-à-vis  d'un  évidement  formé  dans  la 

35  masse  et  dont  le  fond  constitue  la  portion  d'épais- 
seur  réduite  ; 
-  le  corps  de  l'actionneur  comporte  une  chambre 
hydraulique  de  commande  qui  reçoit  le  piston  et 
des  moyens  de  rappel  élastique  de  ce  dernier  en 

40  position  rétractée  à  l'intérieur  de  la  chambre 
hydraulique  de  commande  ; 
-  l'actionneur  comporte  des  moyens  pour  per- 
mettre  sa  fixation  à  l'un  des  deux  ensembles  à 
suspendre,  en  position  interposée  entre  cet 

45  ensemble  et  l'armature  à  laquelle  est  fixé  le  corps 
de  l'actionneur  ;  et 
-  la  source  de  fluide  sous  pression  qui  alimente 
la  chambre  hydraulique  de  commande  est  une 
pompe  hydraulique  entraînée  par  le  moteur. 

50  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 
rapportera  aux  dessins  annexés  dans  lesquels  : 

-  La  figure  1  est  une  vue  schématique  illustrant  le 
55  montage  d'un  groupe  motopropulseur  de  véhi- 

cule  automobile  sur  la  caisse  de  ce  dernier  au 
moyen  d'un  dispositif  de  suspension  réalisé 
conformément  aux  enseignements  de  l'inven- 
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tion  ; 
-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  axiale  partielle 
du  dispositif  de  suspension  de  la  figure  1  ;  et 
-  la  figure  3  est  une  vue  en  coupe  de  la  pompe 
d'alimentation  de  l'actionneur  hydraulique  du  dis- 
positif  de  suspension. 
On  reconnaît  à  la  figure  1  un  groupe  motorpropul- 

seur  10  qui  est  monté  sur  la  caisse  12  d'un  véhicule 
automobile  à  l'aide  d'au  moins  un  dispositif  de  sus- 
pension  hydroélastique  14  qui  est  interposé  entre  une 
patte  16  de  la  structure  12  et  le  bloc  cylindre  17  du 
groupe  motopropulseur  10. 

Le  dispositif  de  suspension  14  présente  une 
forme  générale  de  révolution  autour  d'un  axe  X-X. 

Le  dispositif  comporte  une  première  armature 
cylindrique  18  dont  l'extrémité  axiale  en  forme  de 
bride  20  est  fixée  à  la  patte  16  de  la  caisse  au  moyen 
de  vis  22. 

La  première  armature  1  8  est  reliée  à  une  seconde 
armature  24  en  forme  de  plaque  annulaire  par  une 
masse  en  matériau  élastomère  26  qui  est  adhérisée 
à  la  plaque  24  et  à  la  portion  conique  d'extrémité 
axiale  28  de  la  première  armature18. 

Le  dispositif  comporte  une  chambre  de  travail  30 
qui  est  délimitée  d'une  part  par  la  masse  en  matériau 
élastomère  26  et  d'autre  part  par  une  cloison  de  sépa- 
ration  32. 

Selon  un  agencement  connu  et  dans  le  mode  de 
réalisation  représenté  à  la  figure,  la  cloison  32  est 
constituée  par  deux  plaques  métalliques  complémen- 
taires  34  et  36  formant  un  ensemble  appelé  "cas- 
sette".  Les  plaques  34  et  36  délimitent  entre  elles  un 
conduit  38  qui  met  en  communication  la  chambre  de 
travail  30  avec  une  chambre  d'expansion  37  qui  est 
délimitée  d'une  part  par  la  cloison  32  et  d'autre  part 
par  une  membrane  40  déformable  élastiquement. 

Selon  une  autre  caractéristique  connue,  la  cloi- 
son  32  peut  également  comporter  un  dispositif  à  cla- 
pet  42. 

Conformément  à  l'invention,  le  dispositif  14 
comporte  également  un  organe  de  commande  44. 

L'organe  de  commande  44  est  un  actionneur 
hydraulique  constitué  pour  l'essentiel  par  un  corps 
actionneur  46  et  par  un  piston  de  commande  48. 

Le  corps  de  l'actionneur  46  est  fixé  sur  la  face 
supérieure  de  la  plaque  annulaire  formant  armature 
24. 

Le  corps  de  l'actionneur  46  comporte  une  cham- 
bre  hydraulique  de  commande  50  qui  est  alimentée 
en  liquide  sous  pression  par  un  conduit  d'alimentation 
52. 

Le  piston  48  comporte  une  tige  de  piston  54  dont 
l'extrémité  libre  56  fait  saillie  hors  du  corps  de  l'action- 
neur  46  en  direction  de  la  masse  en  matériau  élasto- 
mère  26  et  est  agencée  coaxialement  à  la  direction 
X-X. 

Le  piston  48  est  rappelé  élastiquement  en  posi- 
tion  rétractée  à  l'intérieur  de  la  chambre  de 

commande  hydraulique  50  parun  ressort  de  rappel  58 
qui  prend  appui  d'une  part  à  l'intérieur  du  piston  et 
d'autre  part  sur  une  coupelle  d'appui  60. 

Le  piston  48  est  monté  coulissant  de  manière 
5  étanche  dans  la  chambre  50  au  moyen  d'un  joint 

d'étanchéité  62.  Le  corps  46  de  l'actionneur  hydrau- 
lique  44  comporte  également  un  conduit  de  retour  de 
fuite  64. 

Afin  d'assurer  un  pilotage  hydraulique  du  dispo- 
10  sitif,  la  masse  en  matériau  élastomère  comporte  un 

évidement  66  formé  dans  sa  partie  supérieure  et  qui 
s'étend  en  vis-à-vis  du  trou  central  68  de  la  plaque 
annulaire  24  de  façon  à  délimiter  une  portion  70 
d'épaisseur  réduite  qui  constitue  une  portion  défor- 

15  mable  élastiquement  de  commande  de  la  variation  de 
pression  dans  la  chambre  de  travail  30. 

La  face  supérieure  72  de  la  portion  d'épaisseur 
70  est  renforcée  par  une  plaque  métallique  74  adhé- 
risée  à  la  portion  70  pour  former  un  ensemble  en 

20  forme  de  disque  coaxial  à  la  direction  X-X  sur  lequel 
agit  l'extrémité  libre  56  du  piston  de  commande. 

Le  corps  46  de  l'actionneur  se  prolonge  transver- 
salement  par  rapport  à  l'axe  X-X  par  une  partie  76, 
venue  de  matière  par  moulage  avec  le  corps  46,  qui 

25  constitue  une  bride  de  fixation  du  dispositif  14  sur  le 
bloc  cylindre  17  par  exemple  au  moyen  devis  de  fixa- 
tion  (non  représentées)  reçues  dans  des  trous  78  de 
la  partie  76. 

L'alimentation  en  fluide  sous  pression  du  conduit 
30  d'alimentation  52  de  l'actionneur  44  est  effectuée  au 

moyen  d'une  pompe  d'alimentation  80  à  laquelle  il  est 
relié  par  une  canalisation  82  (voir  figure  1). 

En  se  reportant  à  la  figure  3,  on  voit  que  la  pompe 
80  est  constituée  par  un  corps  de  pompe  84  rapporté 

35  sur  la  culasse  85  du  groupe  motopropulseur. 
La  pompe  80  comporte  un  piston  86  sur  lequel 

agit  une  came  de  commande  88  formée  à  l'extrémité 
de  l'arbre  à  cames  90  du  moteur. 

La  rotation  de  la  came  88  provoque  des  déplace- 
40  ments  alternatifs  du  piston  86  qui  produisent  une 

pression  de  commmande  dans  la  canalisation  82. 
Le  piston  86  est  maintenu  en  appui  contre  la 

came  88  à  l'aide  d'un  ressort  hélicoïdal  de  compres- 
sion  92. 

45  La  pompe  80  comporte  une  alimentation  en  huile 
sous  pression  en  provenance  du  circuit  de  lubrifica- 
tion  du  moteur.  Cette  alimentation  se  fait  par  un  pas- 
sage  94  à  travers  un  clapet  anti-retour  96  à  l'intérieur 
de  la  chambre  de  production  de  pression  98. 

50  Le  dispositif  selon  l'invention  tel  qu'il  vient  d'être 
décrit  fonctionne  de  la  manière  suivante. 

Le  circuit  hydraulique  interne  est  mis  à  la  pres- 
sion  du  circuit  de  lubrification  du  moteur.  Lorsque  la 
came  88  provoque  la  levée  du  piston  86,  la  pression 

55  augmente  instantanément  dans  le  circuit  jusqu'à  une 
valeur  déterminée  par  le  tarage  du  ressort  de  rappel 
58  du  piston  de  commande  48  de  l'actionneur  hydrau- 
lique  44  et  par  la  section  efficace  du  piston  48. 
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Le  liquide  refoulé  par  la  pompe  80  provoque  le 
déplacement  du  piston  48  et  donc  le  pilotage,  ou 
commande,  hydraulique  du  support  14  par  action  sur 
la  chambre  de  travail  30  de  la  portion  déformable  élas- 
tiquement  70  qui  se  comporte  comme  un  piston. 

Lorsque  le  piston  86  de  la  pompe  80  commence 
à  descendre,  le  ressort  58  qui  agit  sur  le  piston  de 
commande  48  rappelle  la  colonne  de  liquide  contenue 
dans  la  canalisation  82  de  manière  que  les  mouve- 
ments  des  deux  pistons  restent  couplés  dans  les  deux 
sens  et  ceci  à  haute  fréquence. 

La  perte  de  fluide  de  commande  pouvant  résulter 
de  fuites  est  compensée  automatiquement  par  réali- 
mentation  à  travers  le  clapet  anti-retour  96. 

Le  circuit  hydraulique  peut  également  être  équipé 
d'un  dispositif  de  dégazage  100  (voir  figure  1)  agencé 
sur  la  canalisation  82  en  position  haute  et  qui  permet 
d'évacuer  des  bulles  de  gaz  éventuellement  présen- 
tes  dans  le  circuit. 

La  partie  de  structure  connue  du  dispositif  14 
fonctionne  de  la  manière  suivante. 

Le  groupe  motopropulseur  lié  à  l'armature  supé- 
rieure  24  comprime  la  masse  en  matériau  élastomère 
26  qui  se  comporte  comme  un  ressort.  La  compres- 
sion  de  la  masse  26  provoque  un  refoulement  du 
liquide  contenu  dans  la  chambre  de  travail  30  à  tra- 
vers  la  cloison  32  en  agissant  sur  les  systèmes 
d'amortissement  contenus  dans  la  cloison  32.  Le 
liquide  ayant  traversé  la  cloison  32  est  transféré  pro- 
visoirement  dans  la  chambre  d'expansion  37  dont  le 
volume  augmente  du  fait  de  la  déformabilité  de  la 
membrane  40. 

Lorsque  la  portion  déformable  70  est  attaquée 
par  la  tige  56  du  piston  48  commandée  par  l'action- 
neur  hydraulique  44,  elle  subit  un  déplacement  selon 
la  direction  X-X  qui  provoque  une  réduction  de 
volume  de  la  chambre  de  travail  30. 

Dans  le  domaine  de  fréquences  visé  par  l'inven- 
tion,  les  dispositifs  d'amortissement  conventionnels 
sont  inopérants,  de  sorte  que  le  fluide  déplacé  ne  peut 
pas  franchir  la  cloison  32.  Il  se  produit  donc  un  phé- 
nomène  de  gonflement  périphérique  de  la  paroi  en 
forme  de  manchon  de  la  masse  en  matériau  élasto- 
mère  et,  par  conséquent,  une  augmentation  de  la 
pression  interne  de  la  chambre  30  et  donc  de  la  rai- 
deur  du  dispositif. 

Grâce  à  la  modulation  de  la  pression  interne  du 
dispositif  hydroélastique  qui  est  directement  pilotée 
par  l'actionneur  hydraulique  44,  il  est  possible  de  faire 
varier  l'effort  porteur  du  dispositif  de  suspension,  de 
façon  à  conserver  un  effort  d'appui  constant  sur 
l'armature  18  malgré  le  déplacement  forcé  du  groupe 
motopropulseur. 

On  constate  par  ailleurs  que  les  qualités  d'origine 
du  support  hydroélastique  sont  conservées  et  qu'en 
particulier,  il  continue  à  se  présenter  sous  la  forme 
d'une  unité  complète,  compacte,  scellée  et  étanche. 

Revendications 

1.  Dispositif  hydroélastique  (14)  destiné  à  être  inter- 
posé  entre  deux  ensembles  (1  0,  1  2)  à  suspendre 

5  l'un  par  rapport  à  l'autre,  notamment  pour  la  sus- 
pension  d'un  moteur  (10)  dans  un  véhicule  auto- 
mobile  (12),  du  type  comportant,  agencées  selon 
la  direction  générale  (X-X)  de  sollicitation  du  dis- 
positif,  une  première  armature  (18),  une  masse 

10  en  matériau  élastormère  (26)  reliée  à  la  première 
armature,  une  chambre  de  travail  (30)  délimitée 
au  moins  partiellement  par  la  masse  en  matériau 
élastomère  et  par  une  cloison  de  séparation  (32), 
une  chambre  d'expansion  (37)  délimitée  par  la 

15  cloison  de  séparation  (32)  et  par  une  membrane 
souple  (40),  et  une  seconde  armature  (24)  reliée 
à  la  masse  en  matériau  élastomère,  lesdites 
chambres  de  travail  et  d'expansion  étant  rem- 
plies  d'un  liquide  et  étant  reliées  entre  elles  par  un 

20  passage  de  communication  (38),  l'une  (30)  de 
ces  deux  chambres  étant  délimitée  au  moins  par- 
tiellement  par  rapport  à  l'extérieur  par  une  portion 
déformable  élastiquement  (70)  à  laquelle  un 
organe  de  commande  applique  des  déplace- 

25  ments,  selon  ladite  direction  générale  de  sollicita- 
tion,  commandés  de  manière  à  créer  dans  ladite 
chambre  des  forces  de  pression  synchrones  avec 
les  harmoniques  des  vibrations  de  l'un  desdits 
deux  ensembles,  caractérisé  en  ce  que  ledit 

30  organe  de  commande  est  un  piston  (48  -  56)  d'un 
actionneur  hydraulique  (44)  monté  coulissant 
dans  un  corps  d'actionneur  (46)  fixé  à  l'une  (24) 
desdites  armatures. 

35  2.  Dispositif  de  suspension  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  le  piston  (48)  comporte  une 
tige  (54)  qui  fait  saillie  hors  du  corps  de  l'action- 
neur  (46)  et  dont  l'extrémité  libre  (56)  coopère 
avec  ladite  portion  déformable  élastiquement 

40  (70). 

3.  Dispositif  de  suspension  selon  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  que  ladite  portion  déformable 
élastiquement  (70)  est  une  portion  de  paroi  en 

45  matériau  élastomère  en  forme  de  disque  coaxial 
à  ladite  direction  générale  de  sollicitation  (X-X)  et 
munie  sursa  face  extérieure  (72)  d'une  plaque  de 
renfort  (74)  sur  laquelle  agit  l'extrémité  libre  (56) 
de  la  tige  (54)  du  piston  (48). 

50 
4.  Dispositif  de  suspension  selon  l'une  quelconque 

des  revendications  précédentes,  caractérisé  en 
ce  que  ladite  chambre  est  la  chambre  de  travail 
(30)  et  en  ce  que  ladite  portion  déformable  élas- 

55  tiquement  est  une  portion  d'épaisseur  réduite 
(70)  de  la  masse  en  matériau  élastomère  (26). 

5.  Dispositif  de  suspension  selon  la  revendication  4, 

4 
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caractérisé  en  ce  que  l'armature  (24)  sur  laquelle 
est  fixé  le  corps  (46)  de  l'actionneur  est  une  pla- 
que  annulaire  adhérisée  à  la  masse  en  matériau 
élastomère  (26),  coaxiale  à  ladite  direction  géné- 
rale  de  sollicitation  (X-X)  et  dont  le  trou  central  5 
(68)  est  agencé  en  vis-à-vis  d'un  évidement  (66) 
formé  dans  la  masse  en  matériau  élastomère  et 
dont  le  fond  constitue  ladite  portion  d'épaisseur 
réduite  (70). 

10 
6.  Dispositif  de  suspension  selon  l'une  quelconque 

des  revendications  précédentes,  caractérisé  en 
ce  que  le  corps  (46)  de  l'actionneur  comporte  une 
chambre  hydraulique  de  commande  (50)  qui 
reçoit  le  piston  (58)  et  des  moyens  (58,  60)  de  15 
rappel  élastique  du  piston  en  position  rétractée  à 
l'intérieur  de  la  chambre  hydraulique  que  de 
commande  (50). 

7.  Dispositif  de  suspension  selon  l'une  quelconque  20 
des  revendications  précédentes,  caractérisé  en 
ce  que  le  corps  (46)  de  l'actionneur  comporte  des 
moyens  (76,  78)  pour  permettre  sa  fixation  à  l'un 
desdits  ensembles  en  position  interposée  entre 
cet  ensemble  et  l'armature  à  laquelle  il  est  fixé.  25 

8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes  pour  la  suspension  d'un 
moteur  dans  un  véhicule  automobile,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  une  pompe  hydraulique  (80)  30 
entraînée  par  le  moteur  qui  fournit  la  pression 
hydraulique  de  commande  de  l'actionneur  (44). 

5 
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