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(54) Objet portatif, notamment pièce d’horlogerie, comportant un container étanche monté dans
une boîte métallique

(57) La présente invention concerne un objet porta-
tif tel que, notamment, une pièce d'horlogerie, destiné
à coopérer avec un système d'interrogation à distance
sans contact, cet objet portatif (1) comprenant un boîtier
métallique (2) et un transpondeur (76) comportant un
circuit d'émission et/ou de réception (78) d'un signal ra-

dio-diffusé et une antenne (80) reliée au circuit d'émis-
sion et/ou de réception (78), un container étanche (24)
réalisé en un matériau isolant électriquement à l'inté-
rieur duquel sont logés les composants horométriques
étant monté et maintenu en place dans le boîtier métal-
lique (2), caractérisé en ce que ledit boîtier métallique
(2) présente une fente (94).
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Description

[0001] La présente invention concerne un objet por-
tatif, en particulier une pièce d'horlogerie, comprenant
un boîtier auquel est associé un module électronique
destiné à permettre la communication sans contact et
sans fil entre l'objet portatif et un terminal externe prévu
à cet effet.
[0002] La présente invention vise une multitude de si-
tuations ou d'endroits où l'on contrôle, par exemple,
qu'une personne possède un droit d'accès payant ou
non.
[0003] L'invention vise notamment les systèmes de
contrôle d'accès à des sites industriels (laboratoires de
recherche et de développement, unités de production,
etc.) et à des édifices publics (stades, musées, cinémas
ou analogues) dans lesquels l'objet portatif est présenté
par son possesseur à un dispositif de contrôle qui
n'autorise l'accès au site ou à l'édifice que si l'informa-
tion mémorisée dans l'objet porté par la personne cor-
respond à une autorisation d'accès, au paiement d'un
montant ou encore à une date limite de validité conve-
nable.
[0004] On connaît des systèmes de contrôle d'accès
qui mettent en oeuvre des cartes pourvues d'une piste
magnétique propres à être introduites dans la fente d'un
terminal de contrôle d'accès à l'intérieur duquel les in-
formations portées par la piste magnétique sont lues.
Lorsque ces informations sont reconnues comme étant
valables par le système de contrôle, une autorisation
d'accès est délivrée et de nouvelles informations peu-
vent être inscrites sur la piste magnétique.
[0005] Les systèmes de contrôle d'accès à carte ma-
gnétique sont parfois d'une utilisation peu commode,
notamment en raison de l'étroitesse de la fente dans la-
quelle la carte doit être insérée pour la lecture de son
contenu. Ainsi, lorsqu'un système de contrôle d'accès
à carte magnétique est utilisé dans certains équipe-
ments tels que, par exemple, des remontées mécani-
ques dans les stations de sports d'hiver, le maniement
de la carte magnétique par des utilisateurs aux mains
gantées et portant des bâtons de ski s'avère particuliè-
rement lent et malcommode. D'autre part, l'introduction
répétée de la carte dans la fente du terminal provoque
l'usure de la piste magnétique sur laquelle sont stoc-
kées les informations utiles.
[0006] Pour remédier à ces inconvénients, il a été pro-
posé un système de contrôle et d'identification automa-
tique d'objets dans lequel un objet portatif renferme,
dans un boîtier, un module électronique ou transpon-
deur comprenant notamment une mémoire pour enre-
gistrer des informations utiles telles qu'un code d'iden-
tification, un dispositif d'émission et de réception de si-
gnaux radiodiffusés, et une antenne reliée électrique-
ment au dispositif d'émission/réception.
[0007] Dans un tel système de contrôle d'objets, le
dispositif d'émission/réception est capable, lorsqu'il est
couplé avec un terminal externe de lecture et/ou d'écri-

ture prévu à cet effet, d'émettre des signaux radiodiffu-
sés correspondant à la lecture des informations enre-
gistrées dans le circuit mémoire et, le cas échéant, de
recevoir des signaux radiodiffusés pour la réinscription
des nouvelles informations utiles dans ce circuit mémoi-
re. Ainsi, lorsque le terminal externe émet un signal d'in-
terrogation, la détection de ce signal par l'objet portatif
entraîne la transmission, par exemple d'un code d'iden-
tification de cet objet, ce qui permet ensuite au terminal
d'identifier cet objet et par conséquent de contrôler
l'identité de son porteur.
[0008] Le système d'identification automatique d'ob-
jets ci-dessus procure de nombreux avantages.
[0009] Les contrôles d'accès, payants ou non, sont
rendus plus aisés et plus rapides. En effet, les informa-
tions nécessaires d'identification ou autres sont écrites
et lues en mémoire sans contact et sans fil. Ainsi, par
exemple, l'opération d'introduction mécanique d'une
carte dans la fente d'un lecteur, rendue souvent délicate
par les circonstances, est supprimée.
[0010] D'autre part, ce système est entièrement pas-
sif, c'est-à-dire qu'il ne nécessite aucune source d'éner-
gie propre. Les transpondeurs comprennent en effet un
circuit intégré et une bobine jouant le rôle d'une antenne
qui forment ensemble une unité émettrice/réceptrice
passive. Les appareils de lecture et/ou d'écriture ali-
mentent le transpondeur en énergie de l'extérieur en gé-
nérant un champ électromagnétique capté par la bobine
formant antenne. A son tour, ce transpondeur transmet
les données par ondes électromagnétiques. Les don-
nées enregistrées dans la mémoire du circuit intégré
peuvent ainsi être lues et/ou modifiées, c'est-à-dire re-
programmées, à distance.
[0011] Les systèmes à transpondeurs passifs du gen-
re décrit ci-dessus conjuguent donc les avantages de
sécurité, de gain de temps et de confort dans leur utili-
sation quotidienne et sont donc d'une grand utilité tant
pour leurs porteurs que pour les personnes qui gèrent
de tels systèmes.
[0012] Ces systèmes de transpondeurs passifs doi-
vent cependant être en mesure de fonctionner de ma-
nière irréprochable dans des environnements qui sont
parfois hostiles en raison de la chaleur, du froid, de l'hu-
midité ou de la présence de poussières.
[0013] Pour faire face à ces contraintes, une solution,
qui à l'usage s'est révélée très avantageuse, a consisté
à loger ces transpondeurs dans des boîtiers tels que des
boîtiers de montre. Ainsi à l'abri des agressions exté-
rieures, les transpondeurs ne demandent aucun entre-
tien et les données qu'ils contiennent peuvent être lues
et modifiées pendant des années.
[0014] Une solution de ce genre est connue, par
exemple, du brevet européen No 0 844 685 au nom de
la Demanderesse. Ce brevet concerne une pièce d'hor-
logerie du genre montre-bracelet comportant une an-
tenne de réception et/ou de transmission d'un signal ra-
dio-diffusé. Comme expliqué ci-dessus, ce type de mon-
tre-bracelet est destiné à communiquer à distance avec
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un dispositif externe, par exemple dans le cadre d'un
système d'identification d'objets. Dans un tel système,
chaque montre comporte un circuit mémoire renfermant
un code d'identification unique propre à cette montre,
un circuit d'émission et de réception de signaux radio-
diffusés et une antenne reliée à ce circuit. Le dispositif
externe susmentionné est apte à émettre un signal d'in-
terrogation. La détection de ce signal engendre la trans-
mission d'un signal d'identification par la montre-brace-
let en question, ce signal étant représentatif du code
d'identification stocké dans sa mémoire. Ainsi, en iden-
tifiant la montre-bracelet par son code d'identification,
le dispositif externe peut contrôler l'identité du porteur
de la montre-bracelet.
[0015] Conformément au mode de réalisation décrit
dans le brevet EP 0 844 685, la montre-bracelet com-
prend un transpondeur comportant une antenne et un
circuit d'émission et/ou de réception de signaux radio-
diffusés intégrés dans la lunette de la montre. Ainsi, la
partie horlogère (carrure, glace, mouvement, cadran,
aiguilles, etc.) et la partie réceptrice (antenne, circuit
émetteur/récepteur) de la montre-bracelet peuvent être
fabriquées et testées indépendamment l'une de l'autre
avant montage de la lunette sur le boîtier lors de l'as-
semblage final de ladite montre-bracelet. Le transpon-
deur comprend en outre des moyens d'alimentation du
circuit émetteur/récepteur qui peuvent prendre la forme
d'une pile ou, préférentiellement, d'un circuit de redres-
sement des signaux captés par l'antenne disposé dans
le lunette. Il est ainsi possible d'intégrer complètement
le transpondeur dans la lunette de la montre.
[0016] La montre-bracelet susdécrite présente ce-
pendant un inconvénient. En effet, le boîtier et la lunette
de cette montre doivent être réalisés en un matériau
plastique par exemple par des techniques d'injection.
Le choix d'un matériau plastique pour réaliser le boîtier
et la lunette est dictés par des considérations d'ordre
électromagnétique. En effet, si ladite boîte et ladite lu-
nette étaient réalisés en un matériau métallique tel que,
par exemple, un acier inoxydable, il apparaîtrait dans
cette boîte et cette lunette un courant électrique induit
par le champ électromagnétique généré par le dispositif
externe d'interrogation à distance lorsque celui-ci émet
un signal d'identification en direction de la montre. Le
courant induit dans la lunette et dans la boîte générerait
à son tour un champ magnétique parasite qui viendrait
gravement perturber la communication entre le disposi-
tif externe d'interrogation à distance et la montre, ren-
dant cette communication pratiquement impossible. Par
conséquent, le choix des fabricants de montres du gen-
re en question était limité jusqu'à ce jour à des matériaux
électriquement non conducteurs tels que des matériaux
plastiques ou des céramiques. On comprendra aisé-
ment qu'une telle limitation dans le choix des matériaux
représente un inconvénient notable pour les fabricants
de montres qui souhaitent pouvoir mettre sur le marché
des montres réalisées dans des matériaux de tous ty-
pes, et notamment en acier, pour s'adapter aux évolu-

tions de la mode.
[0017] On connaît également par la demande de bre-
vet EP 0 170 900 au nom de la Demanderesse une piè-
ce d'horlogerie du type montre-bracelet comportant un
container étanche réalisé en matière plastique à l'inté-
rieur duquel sont logés les composants horométriques.
Ce container étanche est fermé par une glace et par un
bouchon de trappe de pile. Il est en outre équipé d'une
tige de mise à l'heure montée de manière étanche sur
ledit container. Le container est monté et maintenu en
place dans une boîte métallique par des moyens de fixa-
tion à cran tels que, notamment, une lunette. Le contai-
ner étanche et son mouvement horloger peuvent être
testés avant leur montage dans la boîte métallique.
[0018] La présente invention a pour objectif de remé-
dier aux inconvénients susmentionnés ainsi qu'à
d'autres encore en proposant un objet portatif tel que,
notamment, une pièce d'horlogerie, destiné à commu-
niquer avec un dispositif externe d'interrogation à dis-
tance et pouvant être réalisé en tout type de matériau
et, en particulier, en un matériau métallique.
[0019] A cet effet, la présente invention concerne un
objet portatif tel que, notamment, une pièce d'horloge-
rie, destiné à coopérer avec un système d'interrogation
à distance sans contact, cet objet portatif comprenant
un boîtier métallique et un transpondeur comportant un
circuit d'émission et/ou de réception d'un signal radio-
diffusé et une antenne reliée au circuit d'émission et/ou
de réception, un container étanche réalisé en un maté-
riau isolant électriquement à l'intérieur duquel sont lo-
gés les composants horométriques étant monté et
maintenu en place dans le boîtier métallique, caractéri-
sé en ce que ledit boîtier métallique présente une fente.
[0020] Grâce à ces caractéristiques, le boîtier de l'ob-
jet portatif peut être réalisé en un matériau métallique
conducteur de l'électricité sans que la sensibilité du sys-
tème de communication à distance et sans contact entre
ledit objet portatif et un dispositif externe d'interrogation
à distance ne soit altérée. En effet, comme le boîtier mé-
tallique présente un fente, il ne constitue plus une an-
tenne parasite pour le système de communication dans
la mesure où il présente une résistance électrique infinie
et n'est plus, de ce fait, conducteur de l'électricité.
[0021] Par conséquent, le champ électromagnétique
variable généré par le dispositif externe d'interrogation
à distance ne pourra plus induire de courant électrique
dans le boîtier métallique qui, à son tour, ne produira
plus de force contre-électromotrice susceptible de per-
turber la communication entre ledit dispositif d'interro-
gation et l'objet portatif.
[0022] Selon une caractéristique complémentaire de
l'invention, le boîtier métallique présente en outre un
évidement en son centre.
[0023] En effet, en fonction de la perméabilité magné-
tique du matériau métallique utilisé pour confectionner
le boîtier et en fonction de la surface dudit boîtier traver-
sée par le champ magnétique, ledit boîtier va capter une
quantité plus ou moins importante du flux électromagné-
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tique généré par le dispositif d'interrogation à distance,
de sorte que le flux utile capté par l'antenne du trans-
pondeur est susceptible de varier. Afin de garantir un
bon rendement du système et une communication de
qualité entre le dispositif d'interrogation et l'objet portatif
indépendamment des propriétés physiques des maté-
riaux métalliques employés, on évide le boîtier de façon
à réduire le flux magnétique parasite qui traverse ledit
boîtier et à augmenter le flux utile qui va traverser l'an-
tenne du transpondeur.
[0024] Selon une autre caractéristique de l'invention,
deux trous sont usinés de part et d'autre de la fente dans
le boîtier métallique ou dans le container et reçoivent
chacun un moyen de retenue mécanique porté par le
container, respectivement le boîtier.
[0025] Le boîtier, fendu et évidé en son centre, pré-
sente une moindre résistance mécanique. Si, par exem-
ple, le boîtier est muni d'un bracelet, les contraintes de
traction qui s'exercent sur les brins du bracelet peuvent
entraîner une déformation dudit boîtier qui est suscep-
tible de plier et de s'ouvrir. Pour remédier à cet incon-
vénient, on perce dans le boîtier de part et d'autre de la
fente, deux trous borgnes qui reçoivent chacun une gou-
pille chassée dans le container. De la sorte, le container
est monté et maintenu en place dans le boîtier, et tout
effort de traction exercé sur ledit boîtier est repris par le
container qui forme un ensemble monobloc non défor-
mable.
[0026] D'autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront plus clairement à la lec-
ture de la description détaillée qui suit d'un exemple de
réalisation d'un objet portatif conforme à l'invention, cet
exemple étant donné à titre purement illustratif et non
limitatif, en liaison avec les dessins annexés dans
lesquels :

- la figure 1 est une vue en coupe d'une montre-bra-
celet classique constituée . d'un container étanche
placé dans une boîte métallique et maintenu par
une lunette;

- la figure 2 est une vue de dessus en perspective du
boîtier métallique fendu;

- la figure 3 est une vue de dessous en perspective
du boîtier métallique fendu de la figure 2;

- la figure 4 est une vue en perspective du côté de la
glace du container en matière plastique;

- la figure 5 est une vue de dessous en perspective
du container en matière plastique de la figure 4;

- la figure 6 est une vue de dessus en perspective
d'une variante de réalisation du boîtier métallique
fendu;

- la figure 7 est une vue en perspective du côté de la
glace du container en matière plastique adapté
pour être monté et maintenu en place dans le boîtier
métallique fendu de la figure 6;

- la figure 8 est une vue en perspective du côté du
fond du container en matière plastique représenté
à la figure 7;

- la figure 9 est une vue en coupe d'une montre-bra-
celet conforme à la présente invention sur laquelle
apparaît un téton fait d'une seule pièce avec le con-
tainer en matière plastique et qui vient se loger dans
un trou borgne correspondant prévu dans le boîtier
métallique;

- la figure 10 est une vue en coupe d'une montre-bra-
celet conforme à la présente invention sur laquelle
apparaît une goupille chassée dans le container en
matière plastique et qui vient se loger dans un trou
borgne correspondant prévu dans le boîtier métal-
lique;

- la figure 11 est une vue en coupe d'une montre-bra-
celet conforme à la présente invention qui montre
que le container est retenu axialement sur le boîtier
métallique au moyen de goupilles engagées radia-
lement dans un trou borgne pratiqué dans la paroi
latérale dudit boîtier métallique et qui se prolonge
jusque dans le container;

- la figure 12 est une vue en coupe d'une montre-bra-
celet conforme à la présente invention qui montre
que le container est maintenu axialement sur le boî-
tier métallique au moyen de vis vissées radialement
dans ledit boîtier et traversant ce boîtier de manière
à être engagées dans ledit container;

- les figures 13 et 14 sont des vues en perspective
du transpondeur comprenant une antenne et un cir-
cuit intégré d'émission et/ou de réception, et

- la figure 15 est une vue de dessus d'une lunette mé-
tallique fendue.

[0027] La présente invention procède de l'idée géné-
rale inventive qui consiste à ménager une fente dans un
boîtier métallique de façon que ce boîtier présente une
résistance électrique infinie et qu'il n'apparaît donc pas
de courant électrique induit dans ledit boîtier par un
champ électromagnétique variable. Le boîtier ne génère
donc pas de force contre-électromotrice susceptible de
perturber un signal d'interrogation radio-diffusé émis par
un dispositif externe d'interrogation à distance vers un
transpondeur logé dans ce boîtier et comprenant une
antenne et un circuit intégré d'émission et/ou de récep-
tion. Les fabricants ne sont donc plus limités dans leurs
choix à des matériaux non conducteurs de l'électricité
tels que des matériaux plastiques ou céramiques pour
réaliser les boîtiers contenant les transpondeurs, et
peuvent maintenant également utiliser des matériaux
métalliques qui sont plus résistants que les matières
plastiques et moins onéreux que les céramiques et qui,
en outre, permettent de s'adapter aux évolutions de la
mode.
[0028] La présente invention va être décrite en réfé-
rence à une pièce d'horlogerie telle qu'une montre-bra-
celet. Il va toutefois de soi que l'invention n'est pas limi-
tée à cette seule application et qu'elle pourra être avan-
tageusement appliquée à tout autre objet portatif com-
prenant un boîtier métallique à l'intérieur duquel est logé
au transpondeur destiné à communiquer avec un dis-
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positif externe d'interrogation à distance.
[0029] La figure 1 est une vue en coupe d'une pièce
d'horlogerie du type montre-bracelet. Désignée dans
son ensemble par la référence numérique générale 1,
cette montre-bracelet comporte une boîte 2 réalisée en
un matériau métallique. Cette boîte 2, que l'on voit de
façon plus détaillée sur les figures 2 et 3, est faite d'une
seule pièce et comprend une partie latéral annulaire 4
en forme de carrure et un fond 6. Il va de soi que la boîte
pourrait être faite de deux pièces, le fond venant par
exemple se visser sur la carrure.
[0030] La carrure 4 comporte classiquement des
moyens de fixation d'un bracelet (non représenté). Ces
moyens de fixation comprennent, disposées de part et
d'autre de la boîte 2, quatre cornes 8 percées chacune
d'un trou 10 destinés au passage d'un axe de liaison
pour la fixation des deux brins du bracelet. Ces cornes
8 peuvent être, par exemple, du type décrit dans le bre-
vet américain No 4,624,581. Reliées deux à deux par
des toits 12, elles sont faites d'une seule pièce avec la
boîte 2 et sont donc aussi réalisées en métal.
[0031] La montre 1 comporte par ailleurs un cadran
14 au-dessus duquel se déplacent des moyens d'affi-
chage analogiques de l'heure formés par une aiguille
des heures 16, une aiguille des minutes 18 et une
aiguille des secondes 20. Bien entendu, des moyens
d'affichage numériques de l'heure formés, par exemple,
par une cellule d'affichage à cristaux liquides peuvent
également être envisagés.
[0032] Une lunette 22 qui peut être réalisé en un ma-
tériau métallique ou en un matériau plastique est fixée
sur la boîte 2 par montage à cran comme cela sera décrit
plus en détail ci-après.
[0033] De façon avantageuse, la montre 1 selon l'in-
vention comprend un container 24 qui comporte notam-
ment un bâti 26 réalisé en une matière plastique, par
exemple en ABS. Les composants horométriques élec-
troniques et mécaniques qui permettent de produire,
puis de transmettre aux aiguilles 16, 18 et 20 une infor-
mation horaire sont montés directement à l'intérieur du
bâti rigide 26 formant le container en plastique 24. Le
montage des composants horométriques dans le con-
tainer 24 est décrit en détail dans le brevet suisse No
643 704.
[0034] Le container 24 est fermé de façon étanche par
une glace 28 qui peut être réalisée par exemple en une
matière plastique telle que du PMMA. La glace 28 est
montée de manière fixe et étanche par son bord péri-
phérique 30 sur la périphérie du bâti 26 par exemple par
collage ou par soudage aux ultrasons. La technique de
soudage par ultrasons d'une glace en matière plastique
sur une pièce de support également en matière plasti-
que est notamment décrite dans les brevets américains
Nos 4,648,722 et 4,558,957.
[0035] La montre 1 comporte en outre une tige de
commande 32 qui permet d'actionner les composants
horométriques susmentionnés. La tige 32 coulisse à l'in-
térieur du bâti 26, un joint torique 34 étant interposé en-

tre une paroi cylindrique intérieure d'un trou 36 du bâti
26 et une gorge annulaire conformée sur ladite tige 32.
[0036] Les composants horométriques électroniques
de la montre 1 mentionnés ci-dessus sont alimentés par
une pile 40 entièrement logée dans le container 24. A
cet effet, un logement 42, communément appelé trappe
de pile, est ménagé dans le container 24 et est fermé
de manière étanche par un couvercle 44 du type à
baïonnette. Ce couvercle 44 est muni d'un joint d'étan-
chéité 46 qui s'appuie élastiquement contre le bâti 26 et
la pile 40. Ce type de fermeture de trappe de pile sur
une boîte en plastique est décrit dans le brevet améri-
cain No 4,448,345.
[0037] On remarquera toutefois ici que le couvercle
44 n'est pas fixé sur le fond 6 de la boîte 2 de la montre
1, comme cela est habituellement le cas, mais sur le bâti
rigide 26 en matière plastique formant le container 24.
Le couvercle 44 de la trappe de pile 42 reste néanmoins
accessible de l'extérieur comme on le décrira plus loin.
[0038] Au regard de ce qui précède, on comprend
donc bien que le bâti 26, la glace 28, le couvercle 44 et
la tige de commande 32 forment un container 24 indé-
pendant absolument étanche et muni de sa pile 40. Ain-
si, les tests d'étanchéité et tous les autres tests de qua-
lité peuvent être effectués avant montage du container
24 dans la boîte en métal 2, si bien que le risque de
monter des composants horométriques ou des contai-
ners défectueux dans la boîte 2 est évité. Il y a donc une
garantie élevée que chaque composant et, notamment,
le container 24 monté dans la boîte en métal 2 est
exempt de tout défaut. On élimine ainsi les opérations
de démontage et de remontage de composants défec-
tueux, ce qui contribue à une baisse significative des
coûts de fabrication.
[0039] Comme on le voit sur la figure 1, le container
24 est suspendu axialement dans a boîte 2 par l'inter-
médiaire d'un joint torique d'étanchéité 46 réalisé en une
matière élastiquement compressible. Ce joint 46 est dis-
posé entre un rebord annulaire intérieur 48 de la boîte
2 et un bord annulaire supérieur en saillie 50 correspon-
dant du container 24.
[0040] Le joint torique 46 est comprimé axialement
contre le container 24 par la pression exercée par la lu-
nette 22. Grâce à la compressibilité du joint 46, le con-
tainer 24 est maintenu élastiquement dans la boîte mé-
tallique 2 et n'a pas besoin de s'appuyer sur le fond 6
de la boîte 2. Le calage transversal du container 24 est
assuré par des épaulements intérieurs non représentés
de la boîte 2, prévus au-dessus du rebord annulaire in-
térieur 48 de ladite boîte 2.
[0041] Le container 24 n'étant fixé dans la boîte 2
qu'au niveau du rebord annulaire intérieur 48 de ladite
boîte 2, on peut avantageusement ménager un interval-
le entre ladite boîte 2 et ledit container 24, tout autour
de celui-ci, ce qui permet d'augmenter les tolérances
dimensionnelles et donc de réduire les coûts de fabri-
cation, par exemple en utilisant des techniques de mou-
lage ou de frappe. Le container 24 reste fixé sans jeu
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même après vieillissement de sa matière synthétique
qui est de préférence de l'ABS. L'intervalle entre la boîte
2 et le container 24 étant obturé vis-à-vis de l'extérieur
par le joint 46, l'humidité et les poussières ne peuvent
pénétrer dans cet intervalle, ce qui évite des dommages
internes et le risque de développement de bactéries qui
pourraient gêner le porteur de la montre. Cette étanchéi-
té subsiste lorsqu'on ouvre le couvercle 44 obturant la
trappe de pile 42.
[0042] Le container étanche 24 est maintenu en place
à l'intérieur de la boîte 2 grâce à la lunette 22 métallique
ou plastique dont une portée annulaire intérieure 52 ap-
puie axialement sur la surface supérieure du bord an-
nulaire 50 du container 24 pour comprimer le joint tori-
que 46. La lunette 22 est maintenue à cran sur la boîte
2 par l'intermédiaire de portées de forme tronconique
54 et 56 ménagées respectivement sur ladite lunette 22
et dans la partie latérale 58 de la boîte 2. La lunette 22
recouvre la glace 28 par un toit 60 destiné à cacher à la
vue du porteur de la montre 1 selon l'invention le con-
tainer en plastique 24. Ce toit 60 ne touche générale-
ment pas la glace 28 mais peut servir malgré tout de
protection contre un arrachement accidentel de ladite
glace 28.
[0043] Comme on le verra plus en détail ci-dessous,
le container 24 peut être maintenu dans la boîte 2 de la
montre 1 par d'autres moyens que la lunette 22.
[0044] On se réfère maintenant aux figures 4 et 5 qui
sont des vues en perspective, respectivement de des-
sus et de dessous, du container 24.
[0045] Le container 24 monocoque est réalisé de pré-
férence en une matière plastique injectée. En vue de
dessus, le container 24 a une forme générale circulaire.
Il forme un fond 62 ainsi qu'une paroi latérale 64. Il est
fermé par le cadran 14 et par la glace 28 collée ou sou-
dée aux ultrasons dans une gorge 66 de la paroi latérale
64. La périphérie du cadran 14 s'appuie sur une face 68
de la paroi latérale 64 et une pluralité d'ergots de posi-
tionnement 70 est prévue pour permettre le centrage
d'un disque de quantième 72.
[0046] L'espace interne limité par le container 24 et le
cadran 14 contient un module moteur (non représenté).
Ce module moteur est classiquement composé d'un sta-
tor qui joue le rôle normal de circuit magnétique guidant
le champ magnétique créé par une ou plusieurs bobines
enroulées autour d'un axe qui forme la partie mobile du
moteur. Le rotor fournit ainsi de l'énergie mécanique à
un mobile des secondes constitué par une roue des se-
condes et un pignon des secondes. Le mobile des se-
condes est monté à l'extrémité inférieure d'un axe de
secondes qui porte l'aiguille des secondes 20. Une
chaussée comprend de façon classique un tube à l'ex-
trémité duquel est montée l'aiguille des minutes, et une
roue des minutes ainsi qu'un pignon des minutes. Cet
ensemble est bien sûr solidaire en rotation. Sur la face
externe du tube de la chaussée est montée une roue à
canon qui comprend, d'une part, un tube sur lequel est
montée l'aiguille des heures et, d'autre part, la roue des

heures et le pignon des heures. Sur la figure 4, des te-
nons 74 pour le positionnement du moteur sont visibles.
[0047] On rappelle ici que la montre 1 conforme à la
présente invention est destinée à communiquer par on-
des radio-fréquences avec un dispositif externe d'inter-
rogation à distance.
[0048] A cet effet, la montre 1 comprend (voir notam-
ment figures 13 et 14) un transpondeur 76 comportant
un circuit d'émission et/ou de réception 78 d'un signal
radio-diffusé et une antenne 80 reliée au circuit d'émis-
sion et/ou de réception 78. L'antenne 80 est constituée
par une bobine formée par une à plusieurs centaines de
spires de fil de cuivre en fonction de la fréquence de
résonance à laquelle on souhaite voir fonctionner ladite
antenne 80. Typiquement, la fréquence de résonance
de l'antenne 80 sera comprise entre 125 kHz et 13 MHz,
les fréquences les plus basses étant particulièrement
bien adaptées aux services ne nécessitant ni une gran-
de sécurité dans les transactions entre la montre 1 et le
terminal de contrôle externe, ni des flux d'échange de
données importants, tandis que les fréquences les plus
élevées seront plutôt réservées aux services nécessi-
tant une sécurité de transaction importante (transac-
tions bancaires notamment) et impliquant des échanges
de données importants.
[0049] Comme on peut le voir sur les figures 13 et 14,
le circuit d'émission et/ou de réception 78 est constitué
par un circuit intégré encapsulé dans un boîtier et monté
à la surface d'un circuit imprimé 82. Comme il ressort
de la figure 13, le circuit intégré 78 est relié aux spires
de l'antenne 80 par l'intermédiaire de deux plages de
contact 83 par exemple en cuivre prévues sur le circuit
imprimé 82.
[0050] Le transpondeur 76 comprend en outre des
moyens d'alimentation du circuit d'émission/réception
78. Ces moyens d'alimentation peuvent être constitués
par la pile 40 de la montre 1. Toutefois, selon une va-
riante de réalisation préférée de l'invention, ces moyens
d'alimentation prendront la forme d'un circuit de redres-
sement des signaux captés par l'antenne 80 du trans-
pondeur 76. Dans l'exemple représenté sur les figures,
ce circuit de redressement comprend deux condensa-
teurs 84 qui prennent place à la surface du circuit impri-
mé 82 et qui sont disposés à côté du circuit d'émission/
réception 78. Grâce à cette disposition particulièrement
avantageuse, le transpondeur 76 fonctionne de manière
totalement passive et autonome, l'énergie nécessaire à
son fonctionnement lui étant procurée par la seule force
électromotrice générée dans l'antenne 80 par les ondes
électromagnétiques émises par le dispositif externe
d'interrogation à distance.
[0051] L'antenne 80 du transpondeur 76 est logée
dans une saignée 86 qui court le long du périmètre in-
térieur du container 24 (voir figure 4). Un logement 88
est également ménagé dans la paroi latérale 64 du con-
tainer 24 pour recevoir le circuit imprimé 82 sur lequel
est monté le circuit d'émission/réception 78 qui est relié
aux deux extrémités libres de l'antenne 80.
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[0052] Toujours sur les figures 4 et 5, on voit le trou
36 ménagé dans la paroi latérale 64 du container 24
pour laisser le passage à la tige de commande 32.
Quant à la trappe de pile 42, elle est prévue dans le fond
62 dudit container 24. Cette trappe de pile 42 se pré-
sente sous la forme d'un trou borgne de contour géné-
ralement circulaire adapté au profil de la pile 40 qui vient
se loger dans ladite trappe de pile 42. Dans le fond de
la trappe de pile 42 est ménagée une ouverture traver-
sante 90 qui permet de relier la bride de contact (non
représentée) du module électronique de commande au
pôle négatif 92 de la pile 40.
[0053] Conformément à la présente invention, la boîte
de montre 2 est réalisée en un matériau métallique ou
autre qui a la propriété d'être conducteur de l'électricité.
Afin que cette boîte 2 ne constitue pas une antenne pa-
rasite à l'intérieur de laquelle serait induite une force
contre-électromotrice qui viendrait perturber la commu-
nication entre le dispositif externe d'interrogation à dis-
tance et la montre 1 selon l'invention, on pratique dans
ladite boîte 2 une fente 94 (voir figures 2 et 3). Cette
fente 94 est réalisée dans la paroi latérale ou carrure 4
de la boîte 2, par exemple à 3 heures, c'est-à-dire au
niveau du passage de la tige de commande 32, et peut
s'étendre dans le fond 6 de la boîte 2 jusqu'au centre
de cette dernière. Typiquement, l'épaisseur de la fente
94 sera de l'ordre de deux millimètres.
[0054] Grâce à cette caractéristique, la boîte 2 peut
être réalisée en tout type de matériau conducteur de
l'électricité sans que la sensibilité du système de com-
munication à distance et sans contact s'en trouve alté-
rée. En effet, comme la boîte métallique 2 est fendue,
elle s'oppose à la circulation de tout courant électrique
de par sa résistance électrique élevée. Par conséquent,
les ondes électromagnétiques émises par le dispositif
externe d'interrogation à distance ne pourront plus in-
duire de force contre-électromotrice dans la boîte mé-
tallique 2 susceptible de perturber la communication en-
tre ledit dispositif externe et la montre 1 selon l'invention.
[0055] Selon une caractéristique complémentaire de
l'invention, la boîte métallique 2 présente en outre un
évidement 96 en son centre. Comme il ressort des figu-
res 2 et 3, quasiment tout le fond 6 de la boîte 2 est
évidé, seul subsistant un rebord annulaire intérieur 98
sur lequel le container 24 pourra prendre appui. En effet,
en fonction de la perméabilité magnétique du matériau
utilisé pour confectionner la boîte 2 et en fonction de la
surface de ladite boîte 2 traversée par le champ élec-
tromagnétique émis par le dispositif externe d'interroga-
tion à distance, le flux capté par la boîte 2 sera plus ou
moins important, de sorte que le flux utile, c'est-à-dire
le flux qui va effectivement traverser l'antenne 80, est
susceptible de varier, ce qui peut altérer la qualité et la
fiabilité des échanges d'informations entre ledit disposi-
tif externe et la montre 1 selon l'invention. Pour pallier
cet inconvénient, on évide donc la boîte 2 en retirant
autant de matière que possible. Ainsi, on diminue la sur-
face de la boîte 2 qui est traversée par le champ élec-

tromagnétique, de sorte que le flux qui résulte du produit
de l'intensité du champ magnétique et de la surface con-
sidérée à travers laquelle passent les lignes de champ
diminue également. Pour une même intensité du champ
électromagnétique rayonné par le dispositif externe
d'interrogation à distance, on augmente donc le flux utile
qui va traverser l'antenne 80 du transpondeur 76, de
sorte que les communications entre ledit dispositif ex-
terne et la montre 1 sont améliorées.
[0056] La boîte 2, fendue et évidée en son centre, pré-
sente cependant une moindre résistance mécanique,
de sorte que les contraintes de traction qui s'exercent
sur les brins du bracelet peuvent entraîner une défor-
mation de ladite boîte 2 qui est susceptible de plier et
de s'ouvrir. Pour remédier à cet inconvénient, on perce
dans la boîte 2, de part et d'autre de la fente 94, deux
trous borgnes 100 qui reçoivent chacun un moyen de
retenue mécanique porté par le container 24. De la sor-
te, le container 24 est monté et maintenu en place dans
la boîte 2, et tout effort de traction exercé sur ladite boîte
2 est intégralement repris par le container 24 qui forme
un ensemble monobloc non déformable s'opposant à la
déformation de la boîte 2.
[0057] Selon une première variante de réalisation re-
présentée aux figures 5 et 9, les moyens de retenue mé-
canique portés par le container 24 comprennent deux
tétons 102 qui sont faits d'une seule pièce avec le con-
tainer 24 en matière plastique et qui viennent se loger
dans les trous 100 en regard de la boîte métallique 2.
[0058] Selon une seconde variante de réalisation re-
présentée à la figure 10, les moyens de retenue méca-
nique portés par le container 24 comprennent deux gou-
pilles 104 chassées dans deux trous borgnes 106 pra-
tiqués dans ledit container 24 et qui viennent se loger
dans les trous 100 en regard de la boîte métallique 2.
[0059] Il va de soi que les trous borgnes 100 pour-
raient être pratiqués dans le container 24 et que les
moyens de retenue mécanique, tétons 102 ou goupilles
104, pourraient être portés par la boîte métallique 2.
[0060] On voit également à la figure 5 que le container
24 présente une nervure radiale 108 qui s'engage dans
la fente 94 pratiquée dans la boîte 2 et dont le profil de
la tranche 110 épouse parfaitement le profil du contour
extérieur de ladite boîte métallique 2. Grâce à cette ca-
ractéristique, le jour disgracieux laissé par la fente 94
est comblé par la nervure 108 que porte le container 24
et la boîte métallique 2 présente une surface extérieure
lisse et continue.
[0061] Toujours sur la figure 5, on voit que le trou 36
pour le passage de la tige de commande 32 est pratiqué
dans la nervure radiale 108 du container 24.
[0062] Selon une troisième variante de réalisation re-
présentée aux figures 6 à 8, la boîte 2 présente, dispo-
sés de part et d'autre de la fente 94, deux logements
112 pratiqués dans la carrure 4 de ladite boîte 2 et dont
les formes géométriques sont adaptées pour permettre
à ces logements 112 de recevoir chacun une extension
prismatique radiale 114 du container 24. D'autre part,

11 12



EP 1 213 629 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

on voit sur la figure 6 que la boîte 2 présente deux bu-
tées 116 contre lesquelles les extensions prismatiques
114 du container 24 viennent s'appuyer en cas de trac-
tion sur les brins du bracelet de la montre 1 et qui em-
pêchent lesdites extensions prismatiques 114 de
s'échapper de leurs logements 112. Enfin, toujours sur
la figure 6, on voit que la fente 94 est ménagée dans la
boîte 2 à neuf heures, c'est-à-dire à l'opposée d'un trou
117 ménagé dans ladite boîte 2 pour le passage de la
tige de commande 32.
[0063] Dans les paragraphes précédents, on a décrit
de quelle manière le container 24 était monté et main-
tenu en place axialement dans la boîte métallique 2 par
une lunette 22 montée à cran sur ladite boîte 2. Il va de
soi que d'autres moyens de fixation du container 24 sur
la boîte 2 peuvent être également envisagés.
[0064] Ainsi, dans l'acception la plus simple de la pré-
sente invention, le container 24 est simplement collé sur
le fond 6 de la boîte 2. Cette solution a pour mérite d'être
peu coûteuse à mettre en oeuvre. Néanmoins, l'incon-
vénient d'une telle solution réside dans le fait que l'en-
semble formé par le container étanche 24 et la boîte 2
est, après collage, rendu indémontable, de sorte qu'une
réparation ultérieure de la montre 1 en cas de défaillan-
ce de l'un de ses composants ne peut être envisagée.
[0065] Il peut donc être judicieux de monter le contai-
ner 24 dans la boîte 2 de manière amovible. A cet effet,
la présente invention prévoit de pratiquer au moins un
trou radial 118 dans la carrure 4 de la boîte 2, trou 118
qui se prolonge par un trou radial 120 en regard pratiqué
dans la paroi latérale 64 du container 24. Dans ces trous
118, 120 sont engagés des moyens de retenue méca-
nique qui permettent de maintenir axialement le contai-
ner 24 dans la boîte 2.
[0066] Comme il ressort des figures 2 à 5, les trous
118, 120 sont préférentiellement au nombre de quatre,
les trous 118 étant prévus dans les logements de la boî-
te 2 qui accueillent les deux brins d'un bracelet, c'est-à-
dire disposés sensiblement à onze heures, une heure,
cinq heures et sept heures, tandis que les trous 120 sont
pratiqués en regard des trous 118 dans des plots d'an-
crage 122 qui sont faits d'une pièce avec le container 24.
[0067] Les trous 120 sont des trous borgnes qui n'al-
tèrent donc pas l'étanchéité du container 24 et dans les-
quels sont engagés les moyens de retenue mécanique
susmentionnés qui permettent le maintien axial du con-
tainer 24 dans la boîte 2.
[0068] Selon une première variante de réalisation re-
présentée à la figure 11, ces moyens de retenue méca-
nique sont formés par des goupilles 124 chassées dans
les trous d'ancrage 120 du container 24 et qui viennent
à fleur de la surface extérieure du boîtier métallique 2,
ces goupilles 124 présentant à leur extrémité libre située
du côté dudit boîtier 2 un perçage 126 destiné à recevoir
un outil pour leur retrait et le démontage de la montre 1.
[0069] Selon une seconde variante de réalisation re-
présentée à la figure 12, les moyens de retenue méca-
nique permettant le maintien axial du container 24 dans

la boîte 2 comprennent des vis 128 vissées radialement
dans ladite boîte 2 et traversant cette boîte 2 de manière
à être engagées dans ledit container 24.
[0070] Préférentiellement, la lunette 22 est réalisée
en une matière plastique. Elle peut cependant égale-
ment être réalisée en un matériau métallique. Dans ce
dernier cas, à l'instar de la boîte métallique 2, elle devra
présenter une fente 130 (voir figure 15) afin de ne pas
constituer une antenne parasite susceptible d'altérer la
communication entre le dispositif externe d'interroga-
tion à distance et la montre 1 selon l'invention. Bien en-
tendu, la fente 130 de la lunette métallique 22 devra être
disposée à l'aplomb de la fente 94 de la boîte 2 afin de
ne pas refermer le circuit électrique formé par ladite boî-
te métallique 2.
[0071] Il va de soi que l'invention n'est pas limitée aux
modes de réalisation qui viennent d'être décrits, et que
des modifications et des variantes peuvent être envisa-
gées sans sortir du cadre de la présente invention. En
particulier, la fente 94 peut être pratiquée dans la boîte
métallique 2 à midi ou à six heures, c'est-à-dire dans la
région où sont situées les cornes 8 de ladite boîte. Dans
ce cas, si l'axe de liaison qui traverse les trous 10 des
cornes 8 et qui est destiné à fixer les brins du bracelet
est métallique, il faudra revêtir cet axe de liaison d'un
revêtement réalisé en une matière isolante telle qu'un
matériau plastique pour éviter que ledit axe de liaison
ne referme le circuit électriquement conducteur formé
par la boîte métallique 2.

Revendications

1. Objet portatif tel que, notamment, une pièce d'hor-
logerie, destiné à coopérer avec un système d'in-
terrogation à distance sans contact, cet objet por-
tatif (1) comprenant un boîtier métallique (2) et un
transpondeur (76) comportant un circuit d'émission
et/ou de réception (78) d'un signal radio-diffusé et
une antenne (80) reliée au circuit d'émission et/ou
de réception (78), un container étanche (24) réalisé
en un matériau isolant électriquement à l'intérieur
duquel sont logés les composants horométriques
étant monté et maintenu en place dans le boîtier
métallique (2), caractérisé en ce que ledit boîtier
métallique (2) présente une fente (94).

2. Objet portatif selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le boîtier métallique (2) présente en outre
un évidement (96) en son centre.

3. Objet portatif selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 ou 2, caractérisé en ce que deux trous
(100) sont usinés de part et d'autre de la fente (94)
dans le boîtier métallique (2) ou dans le container
(24) et reçoivent chacun un moyen de retenue mé-
canique porté par le container (24), respectivement
le boîtier (2).
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4. Objet portatif selon la revendication 3, caractérisé
en ce que les moyens de retenue mécanique com-
portent deux goupilles (104) chassées dans le con-
tainer (24) ou le boîtier métallique (2).

5. Objet portatif selon la revendication 3, caractérisé
en ce que les moyens de retenue mécanique com-
portant deux tétons (102) qui sont formés d'une
seule pièce avec le container en matière isolante
(24) ou avec le boîtier métallique (2).

6. Objet portatif selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 ou 2, caractérisé en ce que deux loge-
ments (112) sont prévus sur le boîtier métallique (2)
de part et d'autre de la fente (94) et reçoivent cha-
cun une extension prismatique radiale (114) du bord
du container (24).

7. Objet portatif selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 6, caractérisé en ce que le container
(24) présente une nervure (108) qui s'engage dans
la fente (94) et dont le profil de la tranche (110)
épouse le profil du contour extérieur du boîtier mé-
tallique (2).

8. Objet portatif selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 7, caractérisé en ce que le container
(24) est collé sur le fond (6) du boîtier métallique (2).

9. Objet portatif selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 7, caractérisé en ce que le container
(24) est retenu axialement sur le boîtier métallique
(2) par des moyens de retenue mécanique engagés
radialement dans un trou (118) pratiqué dans la pa-
roi latérale (4) du boîtier métallique (2) et qui se pro-
longe (120) jusque dans le container (24).

10. Objet portatif selon la revendication 9, caractérisé
en ce que les trous (118) sont pratiqués dans le
boîtier métallique (2) sensiblement à midi et à six
heures, au niveau de la zone de rattachement des
brins d'un bracelet au boîtier métallique (2).

11. Objet portatif selon l'une quelconque des revendi-
cations 9 ou 10, caractérisé en ce que la partie
(120) percée dans le container (24) est borgne et
reçoit une goupille (124) chassée à fleur de la sur-
face extérieure du boîtier (2), cette goupille (124)
présentant à son extrémité libre située du côté dudit
boîtier (2) un perçage (126) destiné à recevoir un
outil pour le retrait de cette goupille (124) et le dé-
montage de l'objet portatif (1).

12. Objet portatif selon l'une quelconque des revendi-
cations 9 ou 10, caractérisé en ce que le container
(24) est retenu axialement sur le boîtier métallique
(2) par au moins une vis (128) vissée radialement
dans ledit boîtier métallique (2) et traversant ce boî-

tier (2) de manière à être engagée dans ledit con-
tainer (24).

13. Objet portatif selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 7, caractérisé en ce que le container
(24) est monté et maintenu en place dans la boîte
métallique (2) par une lunette (22) montée à cran
sur ladite boîte (2).

14. Objet portatif selon la revendication 13, caractérisé
en ce que la lunette (22) est réalisée en matière
plastique.

15. Objet portatif selon la revendication 13, caractérisé
en ce que la lunette (22) est métallique et présente
une fente (130) disposée à l'aplomb de la fente (94)
du boîtier (2).

16. Objet portatif selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 15, caractérisé en ce que la fente (94)
est pratiquée à trois heures au niveau d'une tige de
commande (32) montée de manière étanche sur le
container (24).

17. Objet portatif selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 15, caractérisé en ce que la fente (94)
est pratiquée à neuf heures, c'est-à-dire à un en-
droit diamétralement opposé à une tige de com-
mande (32) montée de manière étanche sur le con-
tainer (24).

18. Objet portatif selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 15, caractérisé en ce que la fente (94)
est pratiquée à midi ou à six heures et en ce qu'une
tige de liaison qui permet de fixer les brins d'un bra-
celet au boîtier métallique (2) est revêtue d'une cou-
che réalisée en un matériau non conducteur de
l'électricité lorsqu'elle est elle-même métallique.
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