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Description 

L'invention  a  pour  objet  un  système  venant  en 
complément  d'un  siège.muni  d'éléments  déforma- 
bles,  utilisé  pour  mobiliser.stabiliser  et  faire  réagir 
l'ensemble  d'un  corps  humain  dans  la  station  assise 
ou  la  station  assise-couchée. 

L'invention  sera  décrite  plus  particulièrement 
pour  la  station  assise  et  en  choisissant  la  solution  la 
plus  simple  d'éléments  déformables  gonflables. 

On  sait  que  la  station  debout  prolongée  est  très 
inconfortable  et  qu'on  cherche  rapidement  à  en  ve- 
nir.si  possible,  à  la  station  assise  qui  augmente.de  fa- 
çon  importanteja  surface  d'appui  du  corps  et,  par 
suite,  la  sécurité  d'équilibre,  d'où  une  économie  des 
muscles  responsables  de  celui-ci. 

Toutefoisja  station  assise  prolongée  est  pénible 
aussi  à  supporter  à  cause  de  l'immobilité  donc  d'une 
constance  des  contraintes  sur  le  corps  humain.  Mais 
cette  immobilité  est  relative.En  effet.dans  un  siège  à 
dossier  incliné  vers  l'arrière,  la  ligne  de  gravité  du 
tronc  étant  postérieure  à  l'ischion,  il  y  a  micro-dépla- 
cements  du  bassin  vers  l'avant  et,progressive- 
ment,déformation  du  tronc.Lorsqu'il  s'agit  d'une  po- 
sition  de  conduite  de  véhiculejes  trépidationsjes  for- 
ces  centrifuges  et  l'action  sur  le  volant  et  les  pédales 
augmentent  les  contraintes  par  tassement  et  la  désta- 
bilisation  du  corps.  Donc,d'une  part,sous  l'effet  de 
ces  contraintesje  tronc  se  déplace,par  micro-mouve- 
ments,  par  rapport  à  ses  appuis,d'autre  part,sa  pro- 
pre  structure  subit  des  variations  de  forme  qui  vont 
dans  le  sens  d'une  stabilité  moindre  des  segments  de 
cette  structure  les  uns  par  rapport  aux  autres. 

On  a  donc  tenté  de  limiter  ces  micro-mouve- 
ments  en  multipliant  les  points  d'appui  du  corps 
mais,  on  s'est  aperçu  bien  souvent  que  les  sièges  à 
assise  haute,  sans  dossier.des  positions  libérant  le 
mouvement  du  bassin  autour  des  hanches  et  une  li- 
gne  de  gravité  du  tronc  proche  de  la  verticale(chaise 
plutôt  que  fauteuil,  position  à  "genoux-assis)  appor- 
taient  plus  de  confort. 

On  propose  différents  types  de  sièges  tendant  à 
respecter  certaines  règles  ergonomiques.C'est  le 
cas,  bien  sûr,  de  sièges  pour  automobiles.Certains 
sont  maintenant  équipés  de  poches  gonflables  ou  de 
systèmes  motorisés  réglables  à  volonté  par  le 
conducteur  de  façon  à  adapter  le  siège  à  sa  morpho- 
logie. 

Mais,on  l'a  vu,celle-ci  n'est  pas  constante  et  ces 
sièges  actuellement  proposés,soit  ne  proposent  pas 
de  mobilité,  soit  quand  ils  la  proposent.elle  n'a  lieu 
que  par  une  action  volontaire  de  l'utilisateur(brevet 
des  Etats-Unis  d'Amérique  n°  4634179)  alors  que  la 
plupart  du  temps,  tout  le  potentiel  d'attention  de  celui- 
ci  est  porté  ailleurs  que  vers  les  signaux  de  détresse 
qu'envoie  le  corps  oublié:  activité  cérébrale,écoute 
attentive,  conduite  d'engin;soit  enfin,quand  la  mobi- 
lité  est  programmée(demande  de  brevet  français  pu- 

blié  sous  le  numéro  2239220),  la  stabilisation  du 
corps,en  lui-même  et  par  rapport  au  siège,  n'est  pas 
satisfaisante.  Un  tel  dispositif,  ayant  les  caractéristi- 
ques  du  préambule  de  la  revendication  1  ,  est  décrit 

5  dans  FR-A-2239220. 
Le  confort  semble  en  effet  ne  pouvoir  être  atteint 

qu'en  respectant  deux  impératifs  apparemment 
contradictoires:la  mobilité  et  la  stabilité  du  corps  hu- 
main.Ainsi,on  peut  observer  que  l'inconfort  disparaît 

10  si  le  corps  est  constamment  en  mouvement  avec 
maintien  de  la  stabilité  du  rachis:le  marcheur  ne  souf- 
fre  pas  de  la  station  debout  et  le  cavalier  supporte 
bien  sa  position  assise  qui  est  dynamique  et  main- 
tient  une  bonne  rigidif  ication  du  "mât  vertébral". 

15  Un  objectif  de  l'invention  est  de  provoquer  artifi- 
ciellement  et  sans  que  l'intéressé  ait  à  s'en  préoccu- 
per  un  certain  mouvement  alterné  du  corps  hu- 
main,de  manière  à  modifier  les  contraintes,surtout 
dans  les  articulations  porteuses(rachis,han- 

20  ches),stabiliser  le  corps  et  déclencher  un  ajustement 
postural  par  activité  réflexe  de  muscles  toniques.En 
même  temps,ce  mouvement  entraîne  un  changement 
des  points  d'appui  du  corps,  ce  qui  soulage  les  tissus 
humains  en  pression  contre  le  support  et  évite  l'anes- 

25  thésie  provoquée  par  l'appui  prolongé. 
Cet  objectif  est  atteint  selon  l'invention  en  pré- 

voyant  un  système  devant  équiper  un  siège,compor- 
tant  une  assise  avec  une  face  supérieure  destinée  à 
recevoir  le  corps  humain  et  un  dossier  avec  une  face 

30  antérieure  destinée  à  recevoir  le  corps  humain,des 
éléments  déformables  analogues  étant  disposés 
dans  le  dossier  et  l'assise  et  reliés  par  des  moyens  de 
liaison  à  une  source  d'énergie,tandis  que  des  moyens 
de  commande  automatique  établissent  une  séquen- 

35  ce  de  passage  de  ces  éléments  d'un  état  de  rétrac- 
tion  à  un  état  d'expansion,caractérisé  en  ce  que  la 
disposition  de  l'ensemble  de  ces  éléments  déforma- 
bles  et  ladite  séquence  sont  telles  que  la  face  anté- 
rieure  du  dossier  dirigée  vers  l'assise  présente  perio- 

40  diquement  une  inclinaison  vers  l'avant  ou  vers  l'arriè- 
re  par  rapport  à  la  verticale  et  que.dans  la  face  supé- 
rieure  de  l'assise,se  forme  périodiquement  une  obli- 
quité  de  haut  en  bas  et  d'arrière  en  avant. 

De  préférencejes  éléments  déformables  sont 
45  des  éléments  gonflables  et  la  source  d'énergie  est 

une  source  de  fluide  sous  pression. 
Un  objet  de  l'invention  consiste  en  ce  que  la  face 

antérieure  du  dossier  est  munie  d'éléments  gonfla- 
bles  à  action  articulaire  en  forme  de  plusieurs  bou- 

50  dins  parallèles  disposés  transversalement  à  la  lon- 
gueur  du  dossier  considérée  selon  la  longueur  du 
corps  humain  à  soutenir.espacés  les  uns  des  autres 
le  long  de  la  face  antérieure  du  dossier  et  présen- 
tant^  l'état  gonflé,  des  sections  telles  que  la  section 

55  du  boudin  le  plus  éloigné  de  l'assise  soit  la  plus  im- 
portante. 

Un  autre  objet  de  l'invention  consiste  en  ce  que 
la  face  supérieure  de  l'assise  est  munie  d'éléments 
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gonflables  à  action  articulaire  en  forme  de  plusieurs 
boudins  parallèles  disposés  transversalement  à  la 
longueur  de  l'assise  considérée  selon  la  longueur  du 
corps  humain  à  soutenir,  espacés  les  uns  des  autres 
le  long  de  la  face  supérieure  de  l'assise  et  présentant, 
à  l'état  gonflé,  une  section  différente  croissant  du 
boudin  le  plus  éloigné  du  dossier  au  boudin  le  plus 
proche  de  celui-ci. 

Les  boudins  du  dossier  d'une  part  et  de  l'assise 
d'autre  part  sont  de  préférence  au  nombre  de  trois. 

Les  boudins  du  dossier  sont  avantageusement 
disposés  entre  une  housse  interne  entourant  le  dos- 
sier  et  une  housse  externe  recouvrant  l'ensemble  de 
cette  housse  interne  et  des  boudins  du  dossier,  mais 
laissé  libre  au  bas  de  la  dite  face  antérieure  du  dos- 
sier. 

Les  boudins  de  l'assise  sont  avantageusement 
disposés  entre  une  housse  interne  entourant  l'assise 
et  une  housse  externe  entourant  l'ensemble  de  cette 
housse  interne  et  des  boudins  de  l'assise. 

Selon  un  autre  objet  de  l'invention,  les  dits 
moyens  de  liaison  fluidique  comprennent  un  distribu- 
teur  relié  par  une  conduite  d'alimentation  à  la  dite 
source  de  fluide  sous  pression  et  des  conduites  de 
liaison  disposées  entre  le  distributeur  et,  d'une  part 
les  boudins  du  dossier  ,  d'autre  part  les  boudins  d'as- 
sise,  le  distributeur  et  ces  conduites  de  liaison  étant 
prévus  pour  que,  dans  des  phases  de  gonflage  des 
éléments  gonflables  à  action  articulaire,  les  boudins 
du  dossier  soient  les  premiers  alimentés  en  fluide 
sous  pression  et  les  boudins  de  l'assise  ne  le  soient 
qu'ensuite,  lorsque  la  pression  du  fluide  sous  pres- 
sion  admis  dans  le  distributeur  atteint  une  valeur  pré- 
déterminée,  tandis  qu'un  conduit  à  clapet  de  non-re- 
tour  disposé  entre  les  boudins  de  l'assise  et  les  bou- 
dins  du  dossier  permet,  dans  des  phases  de  dégon- 
flage  des  éléments  gonflables  à  action  articulaire,  le 
dégonflage  total  des  boudins  du  siège  par  passage- 
,dans  au  moins  l'un  des  boudins  du  dossier,  du  fluide 
sous  pression  quittant  les  boudins  du  siège. 

Un  objet  de  l'invention  consiste  aussi  en  ce  que 
ledit  distributeur  comprend  :  un  cylindre  à  une  extré- 
mité  longitudinale  duquel  débouchent  la  dite  conduite 
d'alimentation  et  une  conduite  de  liaison  entre  ce  dis- 
tributeur  et  les  boudins  du  dossier  ainsi  qu'  une 
conduite  d'évacuation  munie  d'une  valve  électroma- 
gnétique;  une  cloche  mobile  coulissant  dans  ce  cylin- 
dre,  sollicitée  par  un  ressort  de  compression  en  direc- 
tion  de  la  dite  extrémité  vers  une  position  de  repos; 
et  l'embouchure  dans  le  cylindre  d'une  conduite  de 
liaison  entre  ce  distributeur  et  les  boudins  de  l'assise, 
en  un  emplacement  tel  que  cette  embouchure  est  ob- 
turée  par  la  dite  cloche  tant  que  celle-ci  est  en  posi- 
tion  de  repos  et  qu'elle  est  en  communication  avec  la- 
dite  conduite  d'alimentation  lorsqu'une  pression  suf- 
fisante  du  fluide  sous  pression  arrivant  par  cette 
conduite  d'alimentation  déplace  la  cloche  à  rencon- 
tre  du  ressort  de  compression,  tandis  que  des  orga- 

nes  de  commande  de  la  source  de  fluide  sous  pres- 
sion  et  des  organes  de  commande  de  la  valve  élec- 
tromagnétique  se  trouvent  placés  sous  la  dépendan- 

5  ce  d'un  programmateur. 
On  va  expliquer  plus  en  détail  l'invention  et  en 

donner  un  exemple  de  réalisation  à  titre  non  limitatif  , 
en  se  référant  au  dessin  joint  dans  lequel  : 

les  fig.  1,  2  et  3  schématisent  le  profil  d'un  corps 
w  humain  dans  trois  positions  assises; 

les  fig.  4  et  5  schématisent  le  profil  du  rachis  res- 
pectivement  en  position  relâchée  et  en  position 
de  redressement  actif  et  montrent  chacune  un 
aplomb  antérieur  et  un  aplomb  postérieur  avec 

15  l'état  correspondant  d'une  articulation  vertébra- 
le. 
les  fig.  6  et  7  représentent  un  siège  selon  l'inven- 
tion  respectivement  en  coupe  longitudinale  et  en 
vue  de  face  (cette  dernière  vue  étant  donnée 

20  avant  la  finition  du  siège); 
la  fig.  8  représente  en  perspective  un  des  bou- 
dins  gonflables  de  ce  siège  et  la  fig.  9  représente 
un  tel  boudin  muni  d'une  enveloppe; 
la  fig.  1  0  est  le  schéma  d'un  circuit  à  air  compri  mé 

25  permettant  le  gonflage  et  le  dégonflage  alternés 
des  boudins  gonflables; 
la  fig.  11  et  la  fig.  12  sont  deux  coupes  dans  des 
plans  orthogonaux  d'un  distributeur  prévu  dans 
le  schéma  de  la  fig.  10; 

30  les  fig.  13  à  16  montrent  la  position  du  corps  hu- 
main  pendant  quatre  phases  successives  de 
fonctionnement  d'un  siège  de  véhicule; 
la  fig  17  montre  la  position  du  corps  humain  dans 
l'une  des  phases  de  fonctionnement  d'un  fauteuil 

35  dans  le  cas  d'une  station  assise; 
et  la  fig.  18  montre  la  position  du  corps  humain 
dans  l'une  des  phases  de  fonctionnement  d'un 
fauteuil,  dans  le  cas  d'une  station  couchée. 
On  va  d'abord  examiner  les  conditions  de  confort 

40  d'un  corps  humain  assis  en  considérant  la  mobilité  de 
celui-ci  et  en  se  référant  alors  aux  fig.  1  à  5  puis  en 
considérant  la  stabilité  de  ce  corps  humain. 

On  sait  que  pour  des  raisons  de  tensions  liga- 
mentaires  et  musculaires,  la  mobilité  du  bassin  autour 

45  des  articulations  coxo-fémorales  (hanches)  est  d'au- 
tant  plus  grande  que  l'angle  cuisse-bassin  est  plus 
ouvert.  La  fig.  1  montre  à  cet  égard  l'inconvénient 
d'un  siège  trop  bas  tandis  que  la  fig  2  fait  ressortir  l'in- 
térêt  de  la  position  japonaise  et  la  fig.  3  celui  de  la  pe- 

so  sition  du  cavalier  en  selle-et  l'intérêt,dans  ce  cas- 
,  d'une  obliquité  de  haut  en  bas  et  d'arrière  en  avant.ll 
est  donc  nécessaire  qu'un  siège  de  véhicule  soit  ré- 
glable  en  hauteur  pour  être  adaptable  à  des  person- 
nes  de  tailles  différentes,  mais,  en  plus.il  serait  très 

55  intéressant  que  la  hauteur  d'assise  varie  au  cours  du 
temps  d'utilisation  pour  permettre  une  variation  des 
angles  cuisse-bassin  (mobilisation  coxo-fémorale)  et 
cuisse-jambe  (mobilisation  du  genou).  Dans  le  systè- 
me  selon  l'invention,  on  créera  donc,  lors  du  gonflage 
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des  boudins  de  l'assise,  de  préférence,  une  obliquité 
de  haut  en  bas  et  d'arrière  en  avant. 

Les  aplombs  peuvent  être  étudiés  à  l'aide  des  fig. 
4  et  5  qui  correspondent  respectivement  à  un  corps 
relâché  et  à  un  corps  faisant  un  effort  d'étirement. 
Sans  activité  musculaire  (fig.  4),  les  disques  verté- 
braux  subissent  des  contraintes  importantes  aussi 
bien  en  aplomb  antérieur  (gauche  de  la  figure)  qu'en 
aplomb  postérieur  (droite  de  la  figure).  Au  contraire, 
s'il  y  a  redressement  actif  du  rachis  (fig.  5),  en  aplomb 
antérieur  (gauche  de  la  figure)  les  disques  sont  sou- 
lagés  alors  que  les  éléments  articulaires  postérieurs 
sont  en  appui  et,  en  aplomb  postérieur  (droite  de  la  fi- 
gure),  c'est  l'inverse  qui  se  produit.  L'aplomb  anté- 
rieur  est  réellement  l'antidote  de  l'effondrement  en 
station  assise  si  le  rachis  n'est  pas  fléchi;  c'est  la  po- 
sition  stable  du  tronc  contrairement  à  l'aplomb  pos- 
térieur.  Une  alternance  des  deux  aplombs  paraît  donc 
primordiale;  une  inclinaison  de  cinq  à  quinze  degrés 
de  part  et  d'autre  de  la  verticale  paraît  suffisante. 
Cette  alternance  sera,  de  préférence,  créée  dans  le 
système  selon  l'invention,  lors  du  gonflage  des  bou- 
dins  du  dossier,  par  la  formation  d'une  zone  gonflée 
dont  l'épaisseur  est  plus  grande  vers  le  haut  du  dos- 
sier  que  vers  le  bas  de  celui-ci. 

En  outre,  un  soutien  au  niveau  de  la  zone  dorso- 
lombaire  et  un  soutien  au  niveau  de  la  zone  cervico- 
dorsale  sont  importants  pour  maintenir  l'alignement 
du  rachis  et  remodeler  les  courbures  naturelles.  Il  est 
souhaitable,  de  plus,  que  ces  soutiens  agissent  de 
bas  en  haut  pour  respecter  l'ordre  de  construction 
des  pièces  rachidiennes  sur  le  bassin  et  obtenir  un 
modelage  articulaire. 

La  stabilité  est  à  considérer  dans  le  plan  antéro- 
postérieur  et  horizontal  et  dans  le  plan  frontal.  Dans 
le  plan  antéro-postérieuret  horizontal,  il  est  important 
de  contenir  le  glissement  de  l'ischion  vers  l'avant, 
glissement  qui  est  particulièrement  accusé  en  auto- 
mobile  à  cause  de  la  recherche  constante  des  péda- 
les.  Dans  le  plan  frontal,  en  automobile,  il  existe  des 
micro-déplacements  latéraux  qui  sont  également  à  li- 
miter. 

Pour  obtenir  un  bon  confort  en  station  assise, 
dans  les  situations  les  plus  difficiles  qui  sont  celles 
rencontrées  dans  la  conduite  d'un  engin,  on  peut  tirer 
des  considérations  précédentes  les  sept  conditions 
suivantes  : 

1  -  un  dossier  ayant  une  mobilité  propre  permet- 
tant  au  tronc  d'osciller  entre  un  aplomb  antérieur 
et  un  aplomb  postérieur  afin  d'éviter  les  constan- 
ces  d'écrasement  et  de  tension  dans  les  articu- 
lations  porteuses  et,  lors  de  l'aplomb  antérieur, 
obtenir  une  stabilité. 
2  -  une  assise  modulable,  réglable  en  hauteur  et 
présentant  tantôt  une  obliquité  de  bas  en  haut  et 
d'arrière  en  avant,  tantôt  une  obliquité  de  haut  en 
bas  et  d'arrière  en  avant,  pour  mobiliser  les  ge- 
noux  et  les  hanches  et  permettre  la  mobilité  vers 
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l'aplomb  antérieur. 
3  -  des  appuis  actifs  permettant  d'éviter  l'effon- 
drement  des  zones  cervico-dorsale  et  dorso- 

5  lombaire  ou  mieux  encore  d'obtenir  un  véritable 
modelage  articulaire  en  agissant  de  bas  en  haut; 
4  -  des  possibilités  de  stabiliser  l'ischion  dans  le 
plan  antéro-postérieur,dans  le  plan  horizontal  et 
dans  le  plan  frontal; 

10  5-  un  changement  des  points  d'appui  pour  soula- 
ger  les  tissus  humains  en  pression,  particulière- 
ment  au  niveau  ischiatique. 
6  -  une  stimulation  des  structures  musculaires 
de  soutien  (réflexes  toniques  posturaux)  pour  se 

15  rapprocher  d'une  position  assise  dynamique,  ce 
qui  a  de  l'intérêt  aussi  pour  la  circulation  et  l'éveil 
de  la  proprioceptivité,donc  le  maintien  de  la  vigi- 
lance. 
7  -  respect  de  la  notion  fondamentale  de  stabilité 

20  des  appuis. 
On  va  maintenant  décrire  un  exemple  de  siège 

particulièrement  conçu  pour  l'automobile,  puis  on 
montrera  que  ce  siège  répond  bien  aux  sept  condi- 
tions  énoncées  ci-dessus  et  on  fera  ensuite  un  rappel 

25  des  divers  types  de  sièges  connus  pourfaire  ressortir 
qu'ils  ne  peuvent  pas  respecter  la  plupart  de  ces 
conditions. 

La  coupe  de  la  fig.  6  permet  de  voir  le  dossier  1 
et  l'assise  2  d'un  siège.  Sur  la  face  antérieure  3  du 

30  dossier  1  ont  été  fixés  transversalement  trois  bou- 
dins  4,5,6.  De  même,  sur  la  face  supérieure  7  de  l'as- 
sise  2  ont  été  fixés  transversalement  trois  boudins 
8,9,10.  L'un  de  ces  boudins  est  représenté  sur  la  fig. 
8;  il  est  muni  d'au  moins  une  tubulure  11  de  raccor- 

35  dément.  Chacun  des  boudins  est  introduit  dans  une 
enveloppe  telle  que  l'enveloppe  12  visible  sur  la  fig.  9; 
cette  enveloppe  est  pourvue  d'ouvertures  1  3  pour  les 
raccordements  aux  tubulures  11  etd'une  bandeauto- 
agrippante  14  pour  la  fixation  sur  une  housse  interne 

40  en  tissu  telle  que  la  housse  1  5  qui  entoure  le  dossier 
1  ou  la  housse  16  qui  entoure  l'assise  2.  Ces  housses 
sont  elles-mêmes  munies  de  plusieurs  bandes  longi- 
tudinales  auto-agrippantes  respectivement  17  et  18 
visibles  sur  la  f  ig.7  qui  coopèrent  avec  les  bandes  14 

45  pour  la  fixation  des  boudins4,5,6  et  8,9,10.  Dans  ces 
housses  internes  15  et  16  sont  prévues  des  poches 
longitudinales  pour  le  passage  des  tuyaux  d'alimen- 
tation  en  air  comprimé  des  boudins;  l'ensemble  du 
circuit  d'air  comprimé  sera  décrit  plus  loin  à  l'aide  des 

50  fig.  1  0  à  1  2.  Comme  on  le  voit  sur  la  fig.  6,  une  housse 
externe  19  entoure  l'ensemble  de  la  housse  interne 
1  5  et  des  boudins  4,5,6  du  dossier  et  une  housse  ex- 
terne  20  entoure  l'ensemble  de  la  housse  interne  16 
et  des  boudins  8,9,10  de  l'assise.  Ces  housses  exter- 

55  nés  ont  l'aspect  des  housses  utilisées  habituellement 
pour  les  sièges  d'automobiles  et  permettent  l'exten- 
sion  des  boudins,  mais  on  a  prévu  que  la  housse  ex- 
terne  19  soit  laissée  libre  en  21  au  bas  de  la  face  an- 
térieure  3  du  dossier,  pour  une  raison  qui  sera  donnée 
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plus  loin. 
Les  trois  boudins  4,5,6  du  dossier  ont  des  diamè- 

tres  déterminés.  Le  plus  gros  6  est  placé  à  la  base  de 
l'occiput,un  moyen  5  à  la  charnière  cervico-dorsale 
(entre  les  épaules)  et  un  autre  moyen  4  vers  la  zone 
dorso-lombaire.  Les  trois  boudins  8,9,10  de  l'assise 
ont  des  diamètres  différents  qui  croissent  du  boudin 
avant  8  au  boudin  arrière  10. 

La  fig.  10  donne  le  schéma  du  circuit  hydraulique. 
Celui-ci  comprend:  une  source  d'air  comprimé  22  qui 
peut  notamment  être  un  compresseur,  une  pompe  à 
membrane  ou  une  liaison  avec  des  circuits  pneuma- 
tiques  existant  par  ailleurs;  un  distributeur  23  muni 
d'une  buse  d'entrée  d'air  compri  mé  24,  d'une  buse  de 
sortie  d'air  25  munie  d'une  valve  électro-magnétique 
26,  d'une  buse  27  de  liaison  avec  les  boudins  du  dos- 
sier,  d'une  buse  28  de  liaison  avec  les  boudins  de  l'as- 
sise  et  d'une  buse  de  sécurité  29. 

Une  conduite  d'alimentation  30  relie  la  source 
d'air  comprimé  22  à  la  buse  d'entrée  24.  Une  conduite 
d'évacuation  31  est  reliée  à  la  valve  26.  Une  conduite 
32  de  liaison  avec  les  boudins  du  dossier  relie  la  buse 
27  au  boudin  4  et  une  conduite  33  de  liaison  avec  les 
boudins  de  l'assise  relie  la  buse  28  au  boudin  10.  Le 
boudin  4  est  relié  au  boudin  5  par  une  conduite  34  et 
le  boudin  5  est  relié  au  boudin  6  par  une  conduite  35. 
Le  boudin  10  est  relié  au  boudin  9  par  une  conduite 
36  et  le  boudin  9  est  relié  au  boudin  8  par  une  conduite 
37.  En  outre,  une  conduite  38  munie  d'un  clapet  anti- 
retour  permet  le  passage  de  l'air  comprimé  exclusive- 
ment  du  boudin  10  vers  le  boudin  4. 

Cet  ensemble  est  commandé  par  l'envoi  d'un 
courant  électrique  soit  sur  un  organe  (40)  de  mise  en 
service  de  la  source  22  mettant  par  exemple  en  mar- 
che  un  compresseur,  une  pompe  à  membrane  ou  ou- 
vrant  un  robinet  d'admission  d'air  comprimé,  soit  sur 
une  bobine  41  de  la  valve  électromagnétique.  Ces 
commandes  sont  normalement  placées  sous  la  dé- 
pendance  d'un  programmateur  42,  comme  l'indiquent 
les  liaisons  électriques  43  et  44.  Ce  programmateur 
42  est  mis  en  service  par  un  commutateur  45  et  une 
liaison  électrique  46  reliée  à  un  plot  47  de  ce  commu- 
tateur.  On  a  prévu  aussi  que  l'on  pouvait  effectuer 
une  commande  manuelle  en  basculant  le  commuta- 
teur  45  sur  le  plot  48  relié  à  des  liaisons  électriques 
49,50  munies  d'interrupteurs  51,52.  Cette  comman- 
de  manuelle  sert  notamment  lors  des  réglages  ini- 
tiaux  de  position  des  boudins,  des  aplombs,  des  obli- 
quités,  etc..  et  elle  permet  de  se  maintenir  momen- 
tanément  en  utilisation  normale  dans  une  position  ju- 
gée  particulièrement  confortable. 

Les  fig.  11  et  12  permettent  de  mieux  voir  la  réa- 
lisation  du  distributeur  23.  Celui-ci  comprend,  outre 
les  organes  déjà  mentionnés,  une  cloche  53  pouvant 
coulisser  dans  un  cylindre  54  portant  les  buses  24, 
25,  27,  28  et  29.  Cette  cloche  53  est  sollicitée,  par  un 
ressort  55,  réglable  par  une  vis  de  réglage  56,  vers 
le  bas  des  figures  pour  venir  s'appliquer  contre  une 

collerette  57  ménagée  dans  le  cylindre  54.  Dans  cette 
position  de  la  cloche  53,  la  buse  d'entrée  24  est  en 
liaison  fluidique  avec  la  buse  27  de  liaison  avec  les 

5  boudins  du  dossier,  mais  pas  avec  la  buse  28  de  liai- 
son  avec  les  boudins  de  l'assise.  Si  la  pression  d'air 
comprimé  sous  la  cloche  53  devient  assez  importan- 
te,  la  cloche  monte  et  dégage  la  buse  28  de  liaison 
avec  les  boudins  de  l'assise;  cette  buse  28  se  trouve 

w  alors  elle  aussi  en  liaison  fluidique  avec  la  buse  24. 
Outre  les  boudins  à  action  articulaire  décrits  pré- 

cédemment,  on  peut  aussi  prévoir  dans  l'assise  et 
dans  le  dossier  d'autres  boudins  actionnés  manuel- 
lement,  au  moyen  d'une  poire  par  exemple.  Ces  bou- 

15  dins  complémentaires  peuvent  notamment  permettre 
une  alternance  des  zones  d'appui  sur  l'assise  ou  ren- 
forcer  le  calage  latéral. 

Après  montage  et  réglage  effectué  avec  la 
commande  manuelle,  on  peut  passer  à  la  commande 

20  programmée  qui  sera  celle  normalement  mise  en  ser- 
vice,  au  moins  pendant  les  utilisations  prolongées  du 
siège.  Le  fonctionnement  du  système  se  décompose 
alors  en  quatre  phases. 

Dans  une  première  phase  le  programmateur  fer- 
25  me  la  valve  électromagnétique  26  et  met  en  service 

la  source  d'air  comprimé  22.  L'air  comprimé  est  dis- 
tribué  dans  les  boudins  4,  5,  6  du  dossier  qui  se  gon- 
flent  progressivement  du  boudin  dorso-lombaire  4  au 
boudin  cervico-dorsal  6.  Cela  entraîne,  comme  on 

30  peut  le  voir  sur  la  fig.  13  :  un  passage  du  tronc  de 
l'aplomb  postérieurà  l'aplomb  antérieur;  un  modelage 
ascendant  de  la  courbure  dorso-lombaire  et  de  la 
courbure  cervico-occipitale;  une  mobilisation  de  l'ar- 
ticulation  coxo-fémorale  vers  la  flexion,  de  l'épaule 

35  vers  la  rétropulsion  et  du  coude  vers  la  flexion;  et  une 
légère  bascule  de  la  tête  vers  l'arrière,  le  sujet  ten- 
dant  à  maintenir  dans  un  premier  temps  sa  ligne  d'ho- 
rizon. 

Dans  une  deuxième  phase,  la  cloche  53  monte 
40  sous  la  pression  accrue  de  l'air  et  libère  la  buse  28  qui 

distribue  l'air  comprimé  dans  les  boudins  10,  9,  8  de 
l'assise.  Il  se  produit,  comme  on  peut  le  voir  sur  la  fig 
14,  un  mouvement  ascensionnel  oblique  au  cours  du- 
quel  la  housse  externe  1  9  du  dossier  peut  glisser  sur 

45  les  boudins  4,  5  et  6  du  fait  que  son  extrémité  inférieu- 
re  21  est  libre,  ce  qui  évite  le  frottement  des  vête- 
ments;  en  même  temps,  l'effet  modelant  des  boudins 
4,  5  et  6  du  dossier  continue  et  même  s'accroît,  ces 
boudins  recevant  un  complément  de  pression;  cet  ef- 

50  fet  change  aussi  de  localisation  et  s'exerce  dans  les 
régions  lombaire  et  cervico-dorsale.  L'articulation 
coxo-fémorale  est  modifiée  dans  un  premier  temps 
vers  l'extension,  ouvrant  à  nouveau  l'angle  lombo-fé- 
moral  et  le  genou  est  mobilisé  en  extension.  La  ligne 

55  d'horizon  change  et  la  tête  est  mobilisée  vers  la 
flexion. 

Il  se  produit  alors  une  chose  très  importante  : 
toute  une  activité  réflexe  des  muscles  toniques  pos- 
turaux  est  déclenchée  par  ce  mouvement  de  la  tête, 
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par  l'extension  du  genou,  par  l'augmentation  des  ap- 
puis  des  mains  sur  le  volant  et  des  talons  sur  le  plan- 
cher  et  par  l'aplomb  antérieur  accompagné  d'un  éti- 
rement  rachidien.  Le  sujet  se  trouve  en  effet  mis  dans 
des  conditions  proches  de  celles  qui  précèdent  le  le- 
ver  à  partir  de  la  station  assise.  Cette  activité  qui 
vient  du  sujet  lui-même  mais  sans  participation  de  sa 
volonté  accroît  ou  modifie  certains  paramètres:  étire- 
ment  rachidien  actif,  légère  flexion  de  la  région  coxo- 
fémorale,  légère  bascule  du  tronc  en  avant  (le  sujet 
tend  à  quitter  les  appuis  du  dossier),  légère  abduction 
de  l'épaule,  prise  d'un  appui  plus  important  des  mains 
qui  remontent  automatiquement  sur  un  volant  ou  glis- 
sent  vers  l'avant  d'un  accoudoir  de  fauteuil,  calage 
actif  des  talons,  recul  du  bassin  qui  est  facilité  encore 
par  la  position  du  boudin  10  en  avant  de  l'ischion  et 
reprise  parle  bassin  de  sa  place  normale  d'où  il  glisse 
toujours  plus  ou  moins  au  cours  de  la  phase  d'appui 
postérieur. 

Dans  une  troisième  phase,  le  programmateur  42 
arrête  la  fourniture  d'air  comprimé  par  la  source  22  et 
ouvre  en  même  temps  la  valve  électromagnétique  26. 
La  pression  dans  le  distributeur  23  va  diminuer  et  la 
close  va  redescendre.  Les  boudins  8,  9,  10  d'assise 
vont  se  dégonfler  les  premiers  parce  qu'ils  sont  les 
plus  comprimés  par  le  poids  du  tronc,  l'air  qu'ils 
contiennent  pouvant  encore  s'évacuer  lorsque  la 
buse  28  n'est  plus  en  communication  avec  le  fond  du 
cylindre  54,  par  la  conduite  38,  le  boudin  4  et  la 
conduite  32.  La  personne  assise  va  au  cours  de  cette 
phase  en  arriver  à  la  position  représentée  sur  la  fig. 
15. 

Pendant  cette  descente  de  l'assise,  il  se  pro- 
duit:un  modelage  ascendant  du  rachis  (la  part  libre  21 
de  la  housse  externe  19  reprenant  sa  place);un  ac- 
croissement  de  l'étirement  cervical  et  par  suite  de 
l'activité  tonique  posturale,  du  fait  que  l'individu  cher- 
che,  de  façon  automatique,  à  maintenir  sa  ligne  d'ho- 
rizon;  une  mobilisation  de  l'épaule  en  antépulsion  et 
légère  adduction;  une  mobilisation  de  la  région  coxo- 
fémorale  et  du  genou  en  flexion;  un  glissement  des 
mains  vers  le  milieu  d'un  volant  ou  d'un  accoudoir.  On 
remarquera  que,  la  descente  de  l'assise  se  faisant 
avec  un  aplomb  antérieur,  on  évite  le  glissement  du 
bassin  vers  l'avant. 

Dans  une  quatrième  phase,  les  boudins  4,  5,  6  du 
dossier  se  dégonflent  à  leur  tour  de  haut  en  bas  et  le 
sujet  revient  en  aplomb  postérieur  comme  le  montre 
la  fig.  16.  Cela  va  entraîner  une  remise  en  appui  des 
disques  vertébraux  et  une  décompression  des  élé- 
ments  articulaires  postérieurs  et  une  bascule  du  bas- 
sin  en  arrière,  ce  qui  tend  à  supprimer  la  lordose  de 
la  zone  lombaire.  De  ce  fait,  la  région  coxo-fémorale 
est  mobilisée  en  extension,  la  tête  bascule  en  avant 
et  supprime  la  lordose  de  la  zone  cervicale  et  l'épaule 
et  le  coude  sont  mobilisés  en  extension.  Le  thorax  qui 
était  en  expansion  dans  les  trois  phases  précédentes 
se  relâche  (abaissement  des  côtes). 

La  fig.  17  représente  la  position  du  corps  humain 
lors  de  la  deuxième  phase  dans  le  cas  d'un  fauteuil 
et  d'une  station  assise  tandis  que  la  fig.  18  représente 

5  la  position  du  corps  humain  lors  de  la  deuxième  pha- 
se  dans  le  cas  d'un  fauteuil  et  d'une  station  couchée 
dans  laquelle  l'invention  permet  une  certaine  mobili- 
sation  articulaire. 

Le  programmateur  42  permet  de  modifier  la  du- 
10  rée  des  phases  d'activité  modelante  et  leurf  réquence 

et,  par  là  même,  la  durée  et  la  fréquence  des  phases 
de  repos.  Dans  le  cas  d'une  source  d'air  comprimé 
autonome  telle  qu'un  compresseur  ou  une  pompe  à 
membrane,  on  peut  en  régler  la  vitesse  de  compres- 

15  sion  pour  régler  la  vitesse  de  l'action  de  modelage.  En 
outre,  la  vis  56  du  distributeur  23  permet  de  régler  la 
pression  dans  les  boudins.  On  a  donc  la  possibilité 
d'agir  sur  une  pluralité  de  facteurs  afin  de  bien  adap- 
ter  le  siège  aux  particularités  de  son  emploi. 

20  II  ressort  clairement  de  ce  qui  vient  d'être  dit  que 
le  siège  décrit  remplit  les  sept  conditions  mention- 
nées  plus  haut  : 

1  -  le  dossier  est  prévu  pour  provoquer  le  passage 
de  l'aplomb  postérieur  à  l'aplomb  antérieur; 

25  2  -  l'assise  qui  peut,  en  outre,  comporter  des 
moyens  de  réglage  en  hauteur  est  prévue  pour 
créer  périodiquement  une  obliquité  de  haut  en 
bas  et  d'arrière  en  avant; 
3  -  l'effet  de  modelage  créé  par  les  appuis  actifs 

30  prévus  a  été  expliqué  lors  de  la  description  des 
phases  de  fonctionnement; 
4  -  la  stabilisation  de  l'ischion  ou  le  replacement 
constant  du  bassin  vers  l'arrière  ont  également 
été  expliqués  dans  cette  description  ;  le  calage 

35  latéral  peut-être  assuré,  comme  on  l'a  indi- 
qué.par  des  boudins  complémentaires,  mais,  de 
plus,  le  replacement  du  bassin  vers  l'arrière  ré- 
sout  déjà  ce  problème  car  c'est  le  glissement  en 
avant  avec  un  rachis  lombaire  mis  en  cyphose  qui 

40  dans  la  plupart  des  sièges  entraîne  une  instabi- 
lité  latérale; 
5  -  l'alternance  des  appuis  créés  par  les  boudins 
soulage  les  tissus  humains  en  appui; 
6-  il  y  a  déclenchement  d'une  activité  réflexe  des 

45  muscles  toniques  posturaux  notamment  dans  la 
deuxième  phase  de  fonctionnement; 
7  -  les  appuis  sont  stables  car.si  des  structures 
gonflables  présentent  en  elles-mêmes  une  cer- 
taine  instabilité,  ces  structures  n'interviennent 

50  qu'au  moment  où  le  tronc  est  placé  par  elles  dans 
les  meilleures  conditions  de  stabilité  (aplomb  an- 
térieur  et  étirement  rachidien). 
On  va  maintenant  examiner  dans  quelle  mesure 

les  divers  types  de  sièges  actuellement  connus  ré- 
55  pondent  à  certaines  des  sept  conditions  énumérées 

ci-dessus,  étant  entendu  que  celles  de  ces  conditions 
non  mentionnées  ici  pour  un  type  de  siège  ne  sont 
pas  du  tout  remplies  par  ce  type  de  siège. 

Les  sièges  ergonomiques  à  géométrie  fixe  aux- 
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quels  se  rattachent  les  sièges  moulés  aux  formes  du 
dos  ont  une  très  bonne  stabilité  et  leur  géométrie  a 
un  certain  effet  de  retenue  de  l'ischion. 

Les  sièges  à  assise  fixe  et  dossier  mobile  per- 
mettent  au  tronc  d'osciller  entre  un  aplomb  postérieur 
et  un  aplomb  antérieur,  mais  seulement  si  l'utilisateur 
bouge  volontairement. 

Les  sièges  à  dossier  fixe  et  assise  mobile  per- 
mettent  à  l'assise  d'osciller  entre  deux  obliquités  in- 
verses,  mais  seulement  si  l'utilisateur  bouge  volon- 
tairement. 

Les  sièges  à  dossier  et  assise  formant  un  bloc 
d'une  seule  pièce,  pivotant  autour  d'un  axe  fixe  et  les 
sièges  à  assise  pivotant  autour  d'un  axe  fixe  et  à  dos- 
sier  pivotant  autour  d'un  axe  porté  par  l'assise  per- 
mettent  au  tronc  d'osciller  entre  un  aplomb  postérieur 
et  un  aplomb  antérieur,  mais  seulement  si  l'utilisateur 
bouge  volontairement. 

Les  sièges  à  assise  déplaçable  liée  par  un  pivot 
au  dossier  qui  est  tenu  à  sa  partie  supérieure  par  un 
pivot  fixe  et  les  sièges  à  assise  fixe  et  dossier  à  res- 
sort  ne  remplissent  aucune  des  sept  conditions  énu- 
mérées. 

Les  sièges  à  dossier  et  assise  pivotant  indépen- 
damment  l'un  de  l'autre  et  retenus  par  des  ressorts 
offrent  de  bons  appuis  actifs  et  permettent  au  tronc 
d'osci  lier  entre  deux  aplombs,  mais  seulement  si  l'uti- 
lisateur  bouge  volontairement. 

Trois  autres  types  de  siège  réalisés  ou  proposés 
remplissent  mieux  certaines  des  sept  conditions  énu- 
mérées  plus  haut. 

Les  sièges  dits  "à  genoux-assis"  ont  une  bonne 
stabilité,  stimulent  les  réflexes  toniques  posturaux, 
permettent  une  oscillation  du  tronc  si  l'utilisateur 
bouge  volontairement  et  offrent  une  obliquité  de  haut 
en  bas  et  d'arrière  en  avant  de  l'assise.  Ces  sièges 
ont  par  contre  l'inconvénient  de  ne  pas  respecter  la 
règle  ergonomique  de  liberté  de  mouvement  et  de  ne 
pas  permettre  un  appui  plantaire  normal.  Ils  pré- 
voient  une  position  assise  dynamique,  sans  phase  de 
repos  musculaire  en  aplomb  postérieur. 

Les  sièges  à  calage  variable  ischio-lombaire 
dans  lesquels  le  dossier  est  monté  sur  un  pivot  fixe 
et  l'assise  est  portée  par  une  structure  montée  sur  un 
pivot  fixe  situé  près  du  plancher  tandis  qu'une  sangle 
passant  sur  un  rouleau  et  reliant  l'assise  au  dossier 
fait  pivoter  le  dossier  en  fonction  du  déplacement  de 
l'assise  mobile,  présentent  une  bonne  stabilité  et  pro- 
curent  un  appui  lombaire  actif,  mes  dans  de  mauvai- 
ses  conditions  (aplomb  postérieur)  de  sorte  que  cet 
appui  n'empêche  parle  bassin  de  glisser  vers  l'avant; 
ils  ne  permettent  une  oscillation  du  tronc  entre  un 
aplomb  postérieur  et  un  aplomb  antérieur  que  si  l'uti- 
lisateur  bouge  volontairement. 

Pour  ce  qui  est  plus  particulièrement  des  sièges 
automobiles,  les  sièges  à  structures  gonflables  ou  à 
modules  motorisés  permettant  d'épouser  la  morpho- 
logie  mouvante  de  l'utilisateur  ont,  en  eux-mê- 

mes,une  bonne  stabilité  et  une  action  relative  de  sta- 
bilisation  latérale  de  l'ischion,  mais  ils  ne  stabilisent 
pas  celui-ci  dans  le  plan  antério-postérieur;ils  per- 

5  mettent  de  régler  les  appuis  mais  ceux-ci  ne  sont  pas 
réellement  actifs  une  fois  leur  réglage  effectué  et  ils 
perdent  de  leur  efficacité  lors  du  glissement  de  l'is- 
chion  vers  l'avant,  pouvant  devenir  alors  tout  fait  ina- 
daptés  et  nécessitant  alors  de  nouveaux  réglages  dé- 

10  tournant  l'attention  de  la  conduite.On  n'envisage  pas 
le  passage  du  dossier  à  un  aplomb  antérieur.ll  n'y  a 
pas  de  possibilité  pour  l'assise  d'avoir  une  obliquité 
de  haut  en  bas  et  d'arrière  en  avant.Ces  sièges  ne 
prévoient  pas  de  changements  d'appui  des  tissus  hu- 

15  mains  en  pression  sur  l'assise,d'oscillations  du  dos- 
sier  ni  de  changements  d'obliquité  de  l'assise,  une 
fois  les  réglages  effectués  et,  il  n'y  a  aucune  stimu- 
lation  des  structures  musculaires  de  soutien. 

Quant  aux  sièges  comprenant  des  structures  à 
20  dynamisme  programmé  actuellement  proposés,mis  à 

part  le  fait  qu'ils  proposent  des  appuis  actifs(à  noter 
qu'il  n'y  a  pas  d'action  de  bas  en  haut),  on  peut  leur 
opposer  la  même  critique.  De  plus,  s'ils  apportent  un 
changement  des  points  d'appui,  celui-ci  ne  concerne 

25  pas  la  zone  ischiatique  pourtant  la  plus  concer- 
née.  Enfin,  la  notion  fondamentale  de  stabilité  du 
corps  humain  sur  les  appuis  ne  semble  pas  respec- 
tée:  en  effet,  les  éléments  modelants  agissant  sur  un 
corps  humain  en  aplomb  postérieur,donc  insta- 

30  ble,peuvent,au  contraire,favoriser  l'instabilité. 
Cet  examen  des  divers  types  de  sièges  connus 

montre  que  ces  sièges  sont  très  loin  de  remplir  l'en- 
semble  des  sept  conditions  posées  précédem- 
ment.En  résumé,  on  peut  dire  quejusqu'à  présent, 

35  les  sièges  essaient  de  s'adapter  à  la  forme  de  l'utili- 
sateur  mais,comme  celle-ci  est  variable,cela  est  dif- 
ficile.peu  économique,  souvent  inadéquat  et  distra 
l'attention  devant  être  portée  sur  la  conduite  éven- 
tuellement. 

40  Dans  une  démarche  opposéeje  système  ici  dé- 
crit  permet  au  corps  humain  de  reprendre  périodique- 
ment  sa  forme  la  plus  stable.  Il  remplit  les  sept  condi- 
tions  définies  et  présente,en  plus,  d'autres  avanta- 
g e s ^   peut  décider  de  la  place  exacte  des  éléments 

45  gonflables  pour  une  meilleure  adaptation  à  la  mor- 
phologie  de  l'utilisateur  etéventuellement  un  effet 
préventif  sur  les  détériorations  articulaires  ou  un  ef- 
fet  thérapeutique  prolongeant  une  rééducation  rachi- 
dienne;l'espacement  des  éléments  gonflables  élimi- 

50  ne  l'impression  désagréable  de  coller  au  siège,en 
plus  du  système  lui-même  qui,  rappelons-lejncite  pé- 
riodiquement  l'utilisateur  à  quitter  l'appui  du  dossier- 
;dans  le  cas  de  conducteurs  d'engins,  la  stimulation 
de  la  musculature  tonique  posturale  apporte  un  plus 

55  grand  confort  et  augmente  la  vigilance,améliorant 
donc  la  sécurité;l'anxiété  est  diminuée  grâce  au  main- 
tien  d'un  tonus  optimal,  d'un  meilleur  placement  du 
diaphragme(correction  de  la  zone  dorso-lombaire)  et 
d'une  bonne  stabilité  d'appui  malgré  les  mouve- 
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ments. 
Le  système  selon  l'invention  est  facile  à  installer 

et  à  retirer  sur  n'importe  quel  type  de  siège.ll  peut 
passer  d'un  siège  automobile  à  un  siège  de  salon.  On  5 
peut.par  économie  ou  facilité  d'installation  n'utiliser 
que  les  boudins  4  et  5  pour  le  dossier(rassemblés 
éventuellement  dans  une  seule  enveloppe)  et  le  bou- 
din  10  pour  l'assise  sans  nuire  fondamentalement  à 
l'efficacité  du  système.ll  est  simple  et  fiable  et  peut  10 
renforcer  les  autres  systèmes  tendant  à  améliorer  les 
qualités  ergonomiques  du  siège.ll  peut.bien  sûr.être 
aussi  intégré  dans  les  structures  du  siège,  à  la  cons- 
truction  de  celui-ci.  Le  distributeur  peut.bien  sûr.être 
remplacé  par  des  valves  électro-magnétiques  mues  15 
par  des  impulsions  électriques. 

Il  faut  noter.enf  in,  qu'il  laisse  à  l'utilisateur  la  li- 
berté  totale  de  mouvement  (pas  de  sangles.de  bloca- 
ges). 

Les  applications  de  l'invention  sont  multiples:  el-  20 
les  intéressent  notamment  les  conducteurs  d'en- 
gins(automobiles,avions,etc.)  et  les  personnes  de- 
vant  avoir  une  attention  sans  défaillance,  les  specta- 
teurs  recherchant  un  grand  confortjes  personnes  at- 
teintes  d'ankyloses  ou  de  paralysies.  25 

Revendications 

1.  Système  devant  équiper  un  siège.comportant  30 
une  assise  (2)  avec  une  face  supérieure  destinée 
à  recevoir  le  corps  humain  et  un  dossier(1)  avec 
une  face  antérieure  destinée  à  recevoir  le  corps 
humain.des  éléments  déformables(4,5,6,8,9,10) 
étant  disposés  dans  le  dossier  et  l'assise  et  reliés  35 
par  des  moyens  de  liaison  analogues 
(32,33,23,30)  à  une  source  d'énergie(22)  tandis 
que  des  moyens  de  commande  automati- 
que(40,41,  42,43,44)  établissent  une  séquence 
de  passage  de  ces  éléments  d'un  état  de  rétrac-  40 
tion  à  un  état  d'expansion,caractérisé  en  ce  que 
la  disposition  de  l'ensemble  de  ces  éléments  dé- 
formables(4,5,6,8  9,10)  et  ladite  séquence  sont 
telles  que  la  face  antérieure  (3)  du  dossier  (1)  di- 
rigée  vers  l'assise  (2)  présente  périodiquement  45 
une  inclinaison  vers  l'avant  ou  vers  l'arrière  par 
rapport  à  la  verticlale  et  que,  dans  la  face  supé- 
rieure  de  l'assise(2),se  forme  périodiquement 
une  obliquité  de  haut  en  bas  et  d'arrière  en  avant. 

50 
2.  Système  selon  la  revendication  1  .caractérisé  en 

ce  que  les  éléments  déformables(4,5,6,8,9,10) 
sont  des  éléments  gonflables  et  la  source  d'éner- 
gie(22)  est  une  source  de  fluide  sous  pression. 

55 
3.  Système  selon  la  revendication  2,caractérisé  en 

ce  que  le  dossier(1)  est  muni  sur  sa  face  antérieu- 
re^)  d'éléments  gonflables  en  forme  de  plu- 
sieurs  boudins  parallèles(4,5,6)  disposés  trans- 

versalement  à  la  longueur  du  dossier  considérée 
selon  la  longueur  du  corps  humain  à  soutenir.es- 
pacés  les  uns  des  autres  le  long  de  la  face  anté- 
rieure^)  du  dossier  et  présentant^  l'état  gonflé, 
des  sections  telles  que  la  section  du  boudin  le 
plus  éloigné  de  l'assise  soit  la  plus  importante. 

4.  Système  selon  la  revendication  2  ou  3,caractéri- 
sé  en  ce  que  l'assise(2)  est  munie  sur  sa  face  su- 
périeure^)  d'éléments  gonflables  en  forme  de 
plusieurs  boudins  parallèles(8,9,10)  disposés 
transversalement  à  la  longueur  de  l'assise  consi- 
dérée  selon  la  longueur  du  corps  humain  à  sou- 
tenir,  espacés  les  uns  des  autres  le  long  de  la  face 
supérieure(7)  de  l'assise  et  présentant^  l'état 
gonflé,une  section  différente  croissant  du  bou- 
din(8)  le  plus  éloigné  du  dossier(1)  au  boudin(10) 
le  plus  proche  de  celui-ci. 

5.  Système  selon  la  revendications  ,  caractérisé  en 
ce  que  les  boudins  (4,5,6)  dont  est  muni  le  dos- 
sier  (1)  sont  au  nombre  de  trois. 

6.  Système  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en 
ce  que  les  boudins  (8,9,1  0)  dont  est  munie  l'assi- 
se  (2)  sont  au  nombre  de  trois. 

7.  Système  selon  la  revendications  ou  5  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  boudins  (4,5,6)  dont  est  muni 
le  dossier  (1)  sont  disposés  entre  une  housse  in- 
terne  (15)  entourant  le  dossier  (1)  et  une  housse 
externe  (19)  recouvrant  l'ensemble  de  cette 
housse  interne  (15)  et  de  ces  boudins  (4,5,6), 
mais  laissée  libre  (21)  au  bas  de  ladite  face  anté- 
rieure  (3)  du  dossier. 

8.  Système  selon  la  revendication  4  ou  6  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  boudins(8,9,10)  dont  est  munie 
l'assise  (2)  sont  disposés  entre  une  housse  inter- 
ne  (16)  entourant  l'assise  (2)  et  une  housse  ex- 
terne  (20)  entourant  l'ensemble  de  cette  housse 
interne  (16)  et  de  ces  boudins  (8,9,10). 

9.  Système  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en 
ce  que  lesdits  moyens  de  liaison  fluidique 
comprennent  un  distributeur  (23)  relié  par  une 
conduite  d'alimentation  (30)  à  ladite  source  de 
fluide  sous  pression  (22)  et  des  conduites  de  liai- 
son  (32,33)  disposées  entre  le  distributeur  (23)  et 
d'une  part  les  boudins  (4,5,6)  dont  est  muni  le 
dossier  (1  )  et  d'autre  part  les  boudins  (7,8,9)  dont 
est  munie  l'assise  (2),  le  distributeur  (23)  et  ces 
conduites  de  liaison  (32,33)  étant  prévus  pour 
que,  dans  des  phases  de  gonflage  des  éléments 
gonflables  à  action  articulaire,  les  boudins 
(4,5,6)  dont  est  muni  le  dossier  (1)  soient  les  pre- 
miers  alimentés  en  fluide  sous  pression  et  les 
boudins  (8,9,10)  dont  est  munie  l'assise  (2)  ne  le 
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soient  qu'ensuite,  lorsque  la  pression  du  fluide 
sous  pression  admis  dans  le  distributeur  (23)  at- 
teint  une  valeur  prédéterminée,  tandis  qu'un 
conduit  (38)  à  clapet  anti-retour  (39)  disposé  en-  5 
tre  les  boudins  dont  est  munie  l'assise  et  les  bou- 
dins  dont  est  muni  le  dossier  permet,  dans  des 
phases  de  dégonflage  des  éléments  gonflables 
à  action  articulaire,  le  dégonflage  total  des  bou- 
dins  dont  est  muni  le  siège  par  passage,  dans  au  w 
moins  l'un  (4)  des  boudins  dont  est  muni  le  dos- 
sier,  du  fluide  sous  pression  quittant  les  boudins 
(8,9,10)  dont  est  muni  le  siège. 

10.  Système  selon  la  revendication  9,  caractérisé  en  15 
ce  que  ledit  distributeur  (23)  comprend:  un  cylin- 
dre  (54)  à  une  extrémité  longitudinale  duquel  dé- 
bouchent  (24,27)  ladite  conduite  d'alimentation 
(30)  et  une  conduite  (32)  de  liaison  entre  ce  dis- 
tributeur  et  les  boudins  (4,5,6)  dont  est  muni  le  20 
dossier  (1),  ainsi  qu'une  conduite  d'évacuation 
(31)  munie  d'une  valve  électromagnétique  (26); 
une  cloche  mobile  (53)  coulissant  dans  ce  cylin- 
dre  (54),  sollicitée  par  un  ressort  de  compression 
(55)  en  direction  de  ladite  extrémité  vers  une  po-  25 
sition  de  repos;  et  l'embouchure  (28)  dans  le  cy- 
lindre  (54)  d'une  conduite  (33)  de  liaison  entre  ce 
distributeur  (23)  et  les  boudins  (8,9,10)  dont  est 
munie  l'assise  (2)  en  un  emplacement  tel  que  cet- 
te  embouchure  (28)  est  obturée  par  ladite  cloche  30 
(53)  tant  que  celle-ci  est  en  position  de  repos  et 
qu'elle  est  en  communication  avec  ladite  condui- 
te  d'alimentation  (30)  lorsqu'une  pression  suffi- 
sante  du  fluide  sous  pression  arrivant  par  cette 
conduite  d'alimentation  (30)  déplace  la  cloche  35 
(53)  à  rencontre  du  ressort  de  compression  (55), 
tandis  que  des  organes  de  commande  (40)  de  la 
source  de  fluide  sous  pression  (22)  et  des  orga- 
nes  de  commande  (41)  de  la  valve  électromagné- 
tique  (26)  se  trouvent  placés  sous  la  dépendance  40 
d'un  programmateur  (42). 

mente  (4,  5,  6,  8,  9,  10)  und  die  genannte  Folge 
derart  gewâhlt  sind,  dali  die  dem  Sitzteil  (2)  zu- 
gewandte  vordere  Flàche  (3)  des  Rùckenteiles 
(1)  periodisch  eine  Neigung  nach  vorn  oder  nach 
hinten,  in  Bezug  auf  die  Vertikale,  aufweist,  und 
dali  sich  bei  der  Oberf  lâche  des  Sitzteiles  (2)  pe- 
riodisch  eine  Neigung  von  oben  nach  unten  und 
von  hinten  nach  vorn  einstellt. 

2.  System  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dali  die  verformbaren  Elemente  (4,  5,  6,  8, 
9,  10)  aufblasbare  Elemente  sind,  und  dali  die 
Energiequelle  (22)  eine  Druckmediumquelle  ist. 

3.  System  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dali  das  Rùckenteil  (1)  auf  seiner  vorderen 
Flàche  (3)  mitaufblasbaren  Elementen  in  Gestalt 
mehrerer  zueinander  paralleler  Wùlste  ausge- 
stattet  ist,  die  querzurjeweiligen  Lânge  des  Sitz- 
teiles  entsprechend  der  Lànge  des  zu  unterstùt- 
zenden  menschlichen  Kôrpersangeordneteinen 
gegenseitigen  Abstand  einnehmen  und  in  aufge- 
blasenem  Zustand  solche  Querschnitte  haben, 
dali  der  Querschnitt  des  vorn  Sitzteil  am  weite- 
sten  entfernten  Wulstes  am  grôliten  ist. 

4.  System  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  der  Sitzteil  (2)  mit  einer  obe- 
ren  Flàche  (7)  aus  aufblasbaren  Elementen  in  der 
Gestalt  mehrerer  zueinander  paralleler  Wùlste  (8, 
9,  10)  ausgerùstet  ist,  die  querzur  Lànge  des  be- 
trachteten  Sitzteiles  entsprechend  der  Lànge 
des  zu  unterstùtzenden  menschlichen  Kôrpers 
angeordnet  sind,  einen  gegenseitigen  Abstand 
entlang  der  oberen  Flàche  (7)  des  Sitzteiles  auf- 
weisen  und  in  aufgeblasenem  Zustand  einen  un- 
terschiedlichen  Querschnitt  aufweisen,  anwach- 
send  vorn  Wulst  (8),  der  von  Sitzteil  (1)  am  wei- 
testen  entfernt  ist,  zum  Wulst  (10),  der  diesem 
am  nàchsten  liegt. 

Patentansprùche 

1.  Vordersitzsystem  zum  Ausrùsten  eines  Sitzes, 
umfassend  einen  Sitzteil  (2)  mit  einer  oberen  Flà- 
che  zum  Aufnehmen  eines  menschlichen  Kôr- 
pers  sowie  einen  Rùckenteil  (1)  mit  einer  vorde- 
ren  Flàche  zum  Aufnehmen  des  menschlichen 
Kôrpers,  mit  verformbaren  Elementen  (4,  5,  6,  8, 
9,  10),  die  im  Rùckenteil  (1)  angeordnet  und 
durch  analoge  Verbindungsmittel  (32,  33,  23,  30) 
mit  einer  Energiequelle  (22)  verbunden  sind, 
wàhrend  automatische  Steuermittel  (40,  41,  42, 
43,  44)  eine  Folge  von  Wechseln  dieser  Elemente 
vorn  zusammengezogenen  zum  expandierten 
Zustand,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  An- 
ordnung  der  Gesamtheit  der  verformbaren  Ele- 

5.  System  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dali  die  Wùlste  (4,  5,  6),  mit  denen  das 

45  Rùckenteil  (1)  ausgerùstet  ist,  drei  betragen. 

6.  System  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dali  die  Wùlste  (8,  9,  1  0),  mit  denen  das  Sitz- 
teil  (2)  ausgerùstet  ist,  drei  betragen. 

50 
7.  System  nach  Anspruch  3  oder  5,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dali  die  Wùlste  (4,  5,  6),  mit  denen 
das  Rùckenteil  (1)  ausgerùstet  ist,  angeordnet 
sind  zwischen  einer  inneren  Huile  (15),  die  das 

55  Rùckenteil  (1)  umgibt,  und  einer  àulieren  Hùlle 
(19),  die  die  Gesamtheit  dieser  Innenhùlle  (15) 
und  der  Wùlste  (4,  5,  6)  umhùllt,  jedoch  die  ge- 
nannte  Vorderf  lâche  (3)  des  Rùckenteiles  unten 
(21)  frei  làlit. 

9 
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8.  System  nach  Anspruch  4  oder  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  die  Wùlste  (8,  9,  10),  mit  de- 
nen  das  Sitzteil  (2)  ausgerùstet  ist,  zwischen  ei- 
ner  inneren  Hùlle  (16),  die  das  Sitzteil  (2)  umgibt,  5 
und  einer  àulieren  Hùlle  (20)  angeordnet  sind,  die 
die  Gesamtheit  der  Innenhùlle  (16)  und  der  Wùl- 
ste  (8,  9,  10)  umgibt. 

9.  System  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeich-  10 
net,  dali  die  Mittel  zum  Verbinden  des  Médiums 
einen  Verteiler  (23)  aufweisen,  der  durch  eine 
Speiseleitung  (30)  an  die  Druckmediumquelle 
(22)  angeschlossen  ist,  dali  Verbindungsleitun- 
gen  (32,  33)  zwischen  dem  Verteiler  (23)  und  ei-  15 
nerseits  den  Wùlsten  (4,  5,  6),  mit  denen  das 
Rùckenteil  (1)  ausgerùstet  ist,  und  andererseits 
den  Wùlsten  (7,  8,  9),  mit  denen  das  Sitzteil  (2) 
ausgerùstet  ist,  angeordnet  sind,  dali  der  Vertei- 
ler  (23)  und  die  Verbindungsleitungen  (32,  33)  20 
dazu  vorgesehen  sind,  um  wàhrend  der  Aufblas- 
phasen  deraufblasbaren  Elemente  unter  Gelenk- 
wirkung  die  Wùlste  (4,  5,  6),  mit  denen  das 
Rùckenteil  (1)  ausgerùstet  ist,  die  mit  Druckme- 
dium  zuerst  versorgten  Elemente  sind,  und  die  25 
Wùlste  (8,  9,  10),  mit  denen  das  Sitzteil  (2)  aus- 
gerùstet  ist,  erst  folgen,  wenn  der  Druck  des  dem 
Verteiler  (23)  zugefùhrten,  unter  Druck  stehen- 
den  Médiums  einen  vorgegebenen  Werterreicht, 
wàhrend  eine  Leitung  (38)  mit  Rùckschlagventil  30 
(39),  angeordnet  zwischen  den  Wùlsten,  mit  de- 
nen  das  Sitzteil  ausgerùstet  ist,  und  den  Wùlsten, 
mit  denen  das  Rùckenteil  ausgerùstet  ist,  in  den 
Phasen  der  Entlùftung  deraufblasbaren  Elemen- 
te  unter  Gelenkwirkung  die  vollstàndige  Entlùf-  35 
tung  der  Wùlste  erlaubt,  mit  denen  der  Sitz  aus- 
gestattet  ist,  durch  Hindurchtreten  durch  wenig- 
stens  eines  (4)  jener  Wùlste,  mit  denen  das  Sitz- 
teil  ausgerùstet  ist,  von  unter  Druck  stehendem 
Médium,  das  die  Wùlste  (8,  9,  1  0)  verlàlit,  mit  de-  40 
nen  der  Sitz  ausgerùstet  ist. 

10.  System  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dali  der  Verteiler  (23)  umfalit:  einen  Zylinder 
(54),  an  dessen  Làngsende  (24,  27)  die  genannte  45 
Speiseleitung  (30)  sowie  eine  Verbindungslei- 
tung  (32)  zwischen  dem  Verteiler  und  den  Wùl- 
sten  (4,  5,  6)  mùndet,  mit  denen  das  Rùckenteil 
(1)  ausgerùstet  ist,  sowie  eine  Entleerungslei- 
tung  (31),  die  mit  einem  Magnetventil  (26)  aus-  50 
gestattet  ist;  eine  bewegliche  Glocke  (53),  die  im 
Zylinder  (54)  gleitet,  beaufschlagt  in  Richtung 
desgenannten  Endes  in  eine  Ruheposition  durch 
eine  Druckfeder  (55);  einen  Einlali  (28)  in  den  Zy- 
linder  (54)  von  einer  Verbindungsleitung  (33)  zwi-  55 
schen  dem  Verteiler  (23)  und  den  Wùlsten  (8,  9, 
10),  mit  denen  das  Sitzteil  (2)  versehen  ist,  an  ei- 
ner  solchen  Stelle,  dali  der  Einlali  (28)  durch  die 
Glocke  (53)  abgesperrt  wird,  wàhrend  sich  dièse 

in  Ruheposition  befindet,  und  dalisie  mit  der  ge- 
nannten  Speiseleitung  (30)  in  leitender  Verbin- 
dung  steht,  wenn  ein  genùgend  hoher  Druck  des 
unter  Druck  stehenden  Médiums  an  dieser  Speise- 
leitung  (30)  ankommt,  und  die  Glocke  (53)  entge- 
gen  der  Kraft  der  Druckfeder  (55)  verschiebt,  wàh- 
rend  Steuerorgane  (40)  der  Druckmediumquelle 
(22)  und  Steuerorgan  (41)  des  Magnetventiles 
(26)  unter  dem  Einfluli  eines  Programmators  ver- 
schoben  werden. 

Claims 

1  .  Means  for  equipping  a  seat,  comprising  a  seat  (2) 
with  an  upperface  which  is  designed  to  receive 
the  human  body  and  a  back  (1)  with  a  forward 
face  which  is  designed  to  receive  the  human 
body,  deformable  members  (4,  5,  6,  8,  9,  10)  be- 
ing  located  within  the  back  and  the  seat  and  con- 
nected  by  similar  Connecting  means  (32,  23,  30) 
to  a  source  of  energy  (22)  while  automatic  control 
means  (40,  41  ,  42,  43,  44)  cause  thèse  members 
to  change  from  a  retracted  condition  to  an  ex- 
panded  condition  in  séquence,  characterised  in 
that  the  arrangement  of  ail  thèse  deformable 
members  (4,  5,  6,  8,  9,  1  0)  and  the  said  séquence 
are  such  that  the  front  face  (3)  of  the  back  (1)  fac- 
ing  the  seat  (2)  is  periodically  inclined  forwards  or 
rearwards  with  respect  to  the  vertical  and  in  that 
the  front  face  of  the  seat  (2)  periodically  assumes 
an  oblique  configuration  from  top  to  bottom  and 
front  to  back. 

2.  Means  according  to  claim  1  ,  characterised  in  that 
the  deformable  members  (4,  5,  6,  8,  9,  1  0)  are  in- 
flatable  members  and  the  energy  source  (22)  is 
a  source  of  pressurised  fluid. 

3.  Means  according  to  claim  2,  characterised  in  that 
the  back  (1)  is  provided  on  its  front  face  (3)  with 
inflatable  members  in  the  form  of  a  plurality  of 
parallel  bolsters  (4,  5,  6)  which  are  located  trans- 
versely  to  the  long  dimension  of  the  back  in  ques- 
tion  in  accordance  with  the  length  of  the  human 
body  which  has  to  be  supported,  spaced  apart 
along  the  front  face  (3)  of  the  back  and  having 
cross-sections  when  in  the  inflated  condition 
such  that  the  cross-section  of  the  bolster  fur- 
thest  from  the  seat  is  the  largest. 

4.  Means  according  to  claim  2  or  3,  characterised  in 
that  the  seat  (2)  is  provided  on  its  front  face  (7) 
with  inflatable  members  in  the  form  of  a  plurality 
of  parallel  bolsters  (8,  9,  10)  located  transverse 
to  the  long  dimension  of  the  seat  in  question  in 
accordance  with  the  length  of  the  human  body 
which  has  to  be  supported,  spaced  apart  along 
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the  upperface  (7)  of  the  seat  and  having  différent 
cross-sections  in  the  inflating  state  which  in- 
crease  from  the  bolster  (8)  which  is  f  urthest  from 
the  back  (1)  to  the  bolster  (10)  which  is  closest 
thereto. 

5.  Means  according  to  claim  3,  characterised  in  that 
the  bolsters  (4,  5,  6)  with  which  the  back  (1)  is 
provided  are  three  in  number. 

6.  Means  according  to  claim  4,  characterised  in  that 
the  bolsters  (8,  9,  10)  with  which  the  seat  (2)  is 
provided  are  three  in  number. 

7.  Means  according  to  daims  3  or  5,  characterised 
in  that  the  bolsters  (4,  5,  6)  with  which  the  back 
(1)  is  provided  are  located  between  an  inner  cov- 
er  (1  5)  which  surrounds  the  back  (1)  and  an  outer 
cover  (19)  which  covers  ail  the  inner  cover  (15) 
and  the  bolsters  (4,  5,  6),  but  which  is  free  (21) 
at  the  base  of  the  said  front  face  (3)  of  the  back. 

8.  Means  according  to  daims  4  or  6,  characterised 
in  that  the  bolsters  (8,  9,  10)  with  which  the  seat 
(2)  is  provided  are  located  between  an  inner  cov- 
er  (16)  surrounding  the  seat  (2)  and  an  outer  cov- 
er  (20)  surrounding  ail  the  inner  cover  (16)  and 
thèse  bolsters  (8,  9,  10). 

9.  Means  according  to  claim  4,  characterised  in  that 
the  said  means  providing  a  fluid  link  comprise  a 
distributor  (23)  connected  by  means  of  a  feed 
pipe  (30)  to  the  said  pressurised  fluid  source  (22) 
and  linking  pipes  (32,  33)  located  between  the 
distributor  (23)  and  both  the  bolsters  (4,  5,  6)  with 
which  the  back(1)  is  provided  and  the  bolsters  (7, 
8,  9)  with  which  the  seat  (2)  is  provided,  the  dis- 
tributor  (23)  and  thèse  linking  pipes  (32,  33)  be- 
ing  designed  so  that  the  bolsters  (4,  5,  6)  with 
which  the  back  (1)  is  provided  are  the  first  to  be 
fed  with  pressurised  fluid  during  the  stages  of  in- 
flating  the  inflatable  members,  which  have  an  ar- 
ticulated  action,  and  the  bolsters  (8,  9,  10)  with 
which  the  seat  (2)  is  provided  are  only  inflated 
subsequently  when  the  pressure  of  the  pressu- 
rised  fluid  fed  to  the  distributor  (23)  reaches  a 
predetermined  value,  while  a  pipe  (38)  incorpor- 
ating  a  non-return  valve  (39)  located  between 
the  bolsters  which  the  seat  is  provided  and  the 
bolsters  with  which  the  back  is  provided  brings 
about  total  déflation  of  the  bolsters  with  which 
the  seat  is  provided  during  the  stages  of  def  lating 
the  inflatable  members,  which  have  an  articulat- 
ed  action,  by  passage  of  the  pressurised  fluid 
leaving  the  bolsters  (8,  9,  1  0)  with  which  the  seat 
is  provided  into  at  least  one  (4)  of  the  bolsters 
with  which  the  back  is  provided. 

10.  Means  according  to  claim  9,  characterised  in  that 
the  said  distributor  (23)  comprises:  a  bottle  (54) 
from  one  longitudinal  end  of  which  pass  (24,  27) 

5  the  said  feed  pipe  (30)  and  a  pipe  (32)  linking  this 
distributor  and  the  bolsters  (4,  5,  6)  with  which 
the  back  (1)  is  provided,  together  with  a  dis- 
charge  pipe  (31)  fitted  with  an  electromagnetic 
valve  (26),  a  moving  bell  (53)  sliding  in  this  bottle 

10  (54)  which  is  stressed  by  a  compression  spring 
(55)  in  the  direction  of  the  said  end  towards  a 
resting  position,  and  the  connection  (28)  to  the 
bottle  (54)  of  a  pipe  (33)  linking  this  distributor 
(23)  and  the  bolsters  (8,  9,  10)  with  which  the 

15  seat  (2)  is  provided,  in  a  location  such  that  the 
said  connection  (28)  is  obstructed  by  the  said 
bell  (53)  when  the  latter  is  in  the  resting  position 
and  is  in  communication  with  the  said  feed  pipe 
(30)  when  sufficient  pressure  of  the  pressurised 

20  fluid  delivered  by  this  feed  pipe  (30)  displaces  the 
bell  (53)  against  the  compression  spring  (55), 
while  control  means  (40)  forthe  pressurised  fluid 
source  (22)  and  the  contrais  (41)  forthe  electro- 
magnetic  valve  (26)  are  under  the  control  of  a 

25  programmer  (42). 
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