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(54) Commutateur à double pression

(57) Commutateur à pression comprenant un subs-
trat isolant (2) comportant deux zones conductrices (6,
7) aptes à déclencher respectivement une première et
une deuxième fonctions. La première zone (6) comporte
au moins deux portions (A, B, D) isolées électriquement
l'une de l'autre. Une membrane (3) comporte deux zo-
nes de contact dont l'une comporte au moins deux ré-
gions reliées entre elles électriquement et aptes à con-
tacter respectivement les portions (A, B, D). En position

de repos, la membrane est en contact partiel avec au
moins la première zone conductrice (6), aucune fonction
n'étant exécutée. Dans une première position de solli-
citation, un premier appui sur la membrane provoque
un contact complet de celle-ci avec la première zone
conductrice (6), la première fonction étant exécutée.
Dans une deuxième position de sollicitation, un deuxiè-
me appui provoque le contact de chaque zone de con-
tact avec chaque zone conductrice (6, 7), la deuxième
fonction étant exécutée.
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Description

[0001] L'invention se rapporte à un commutateur à
pression destiné à commander au moins deux fonctions
en réponse respectivement à une pression exercée sur
le commutateur.
[0002] Un tel commutateur est utilisé pour différents
types d'équipements électriques, tels que par exemple
des appareils de photographie, des caméscopes ou des
téléphones. L'objectif de ce commutateur est notam-
ment de réduire au maximum le nombre de touches et
d'augmenter l'ergonomie de ces équipements.
[0003] Avec ce type de commutateur, par un premier
appui de faible pression, on actionne une première fonc-
tion, telle que par exemple un mode préparatoire com-
me une présélection. En outre, par un deuxième appui
de plus forte pression, on actionne une deuxième fonc-
tion, telle que par exemple un mode opérationnel com-
me une validation de la présélection.
[0004] On connaît du document US-5 313 027 un
commutateur du type précité comportant un substrat
isolant ayant une zone de contact annulaire extérieure
et une zone de contact annulaire intérieure. Une cou-
pelle déformable conductrice, disposée en regard des
dites zones, est adaptée à être en contact avec d'une
part la zone extérieure suite à un premier appui sur cel-
le-ci et d'autre part sur les deux zones suite à un second
appui de plus forte pression. La coupelle est recouverte
d'une membrane isolante qui est fixée au substrat par
l'intermédiaire d'entretoises afin de maintenir la coupel-
le à distance des zones, en position de repos.
[0005] Ce commutateur présente un certains nombre
d'inconvénients. Non seulement des pièces supplémen-
taires sont nécessaires pour maintenir la coupelle hors
contact du substrat, mais il est également difficile de
maîtriser l'espace nécessaire entre la coupelle et le
substrat dans une telle situation. Les bords de la cou-
pelle doivent en effet s'étendre dans un plan parallèle
au substrat afin que le contact suite au premier appui
soit complet.
[0006] Par ailleurs, la fixation de la coupelle à la mem-
brane, qui est complexe, doit être parfaite pour un bon
fonctionnement.
[0007] Il existe également des commutateurs com-
portant une paire de coupelles disposées l'une au des-
sus de l'autre de sorte que par un premier appui, la cou-
pelle extérieure pousse la coupelle intérieure en contact
avec la zone extérieure du substrat et par un deuxième
appui, la coupelle intérieure entre en outre en contact
avec la zone intérieure.
[0008] Une telle solution est difficile à mettre en
oeuvre et n'optimise pas l'encombrement du commuta-
teur, du fait notamment de la présence de deux coupel-
les.
[0009] L'invention a donc pour but de pallier les incon-
vénients de l'art antérieur en proposant un commutateur
performant, simple à mettre en oeuvre et d'encombre-
ment minimum, ce commutateur devant permettre une

utilisation ergonomique pour accéder à différentes fonc-
tions.
[0010] A cet effet, l'invention propose un commuta-
teur du type précité, comprenant un substrat isolant
comportant au moins une première et une deuxième zo-
nes conductrices aptes à déclencher respectivement
une première et une deuxième fonctions. Au moins la
première zone conductrice comporte au moins deux
portions isolées électriquement l'une de l'autre, la pre-
mière portion étant reliée à une piste d'entrée et la
deuxième portion à une piste de sortie. La deuxième zo-
ne conductrice est en outre reliée à au moins une piste
de sortie supplémentaire.
[0011] Le commutateur comprend en outre une mem-
brane comportant au moins une première et une deuxiè-
me zones de contact aptes à contacter respectivement
la première et la deuxième zones conductrices en fonc-
tion de la pression exercée sur la membrane. La pre-
mière zone de contact comporte au moins deux régions
reliées entre elles électriquement et aptes à contacter
respectivement les portions, de manière à relier entre
elles les pistes d'entrée et de sortie.
[0012] La membrane peut prendre au moins trois
positions :

- une position de repos, où elle est en contact partiel
avec au moins la première zone conductrice, la pis-
te d'entrée n'étant reliée à aucune piste de sortie,
aucune fonction n'étant exécutée ;

- une première position de sollicitation, où un premier
appui provoque la liaison entre la piste d'entrée et
la piste de sortie de la première zone conductrice,
cette première position de sollicitation étant desti-
née à déclencher l'exécution de la première fonc-
tion; et

- une deuxième position de sollicitation, où un
deuxième appui, de force plus importante que le
premier, provoque le contact de chaque zone de
contact avec chaque zone conductrice, cette
deuxième position de sollicitation étant destinée à
déclencher l'exécution de la deuxième fonction.

[0013] L'invention se rapporte également à un équi-
pement électrique comportant un commutateur à pres-
sion sus-mentionné, et des moyens d'exécution d'au
moins une première et une deuxième fonctions, l'exé-
cution des fonctions étant déclenchée en réponse res-
pectivement à une pression exercée sur le commuta-
teur.
[0014] La fonction déclenchée en première position
de sollicitation est par exemple une fonction de présé-
lection, tandis que la fonction déclenchée en deuxième
position de sollicitation est par exemple une fonction de
sélection.
[0015] Dans une réalisation particulière, le substrat
isolant comporte deux zones conductrices s'inscrivant
chacune dans un anneau sensiblement circulaire, la
première zone conductrice étant extérieure à la deuxiè-
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me zone conductrice.
[0016] Selon un premier mode de réalisation, la pre-
mière zone conductrice comporte au moins trois por-
tions, dont une première est reliée à une piste d'entrée
et les deuxième et troisième sont reliées par des pistes
de sortie à des circuits programmés de sorte que la pre-
mière fonction est déclenchée dès que les trois portions
sont contactées par les régions correspondantes.
[0017] Selon un deuxième mode de réalisation, la
première zone conductrice comporte au moins trois por-
tions, dont une première est reliée à une piste d'entrée
et les deuxième et troisième sont reliées par des pistes
de sortie à des circuits programmés de sorte que une
première action est déclenchée lorsque la première et
la deuxième portions sont contactées, tandis qu'une
deuxième action est déclenchée lorsque la première et
la troisième portions sont contactées.
[0018] Dans cette situation, l'équipement électrique
peut comporter des moyens d'exécution d'au moins
deux actions permettant le déplacement dans deux
sens différents d'un curseur, en réponse à l'activation
du commutateur.
[0019] Le commutateur peut alors faire partie d'un
bouton de navigation.
[0020] Une partie au moins de la face extérieure de
la membrane adhère à une enveloppe souple de main-
tien, attenant au substrat isolant à l'extérieur des zones
conductrices. Cette enveloppe maintient la membrane
en position de repos tout en permettant son passage en
première et deuxième positions de sollicitation.
[0021] Le commutateur de l'invention comprend en
outre une touche apte à agir sur la face extérieure de la
membrane pour y exercer les pressions.
[0022] L'invention sera mieux comprise à la lumière
de la description détaillée qui suit en référence aux des-
sins annexés.
[0023] Les figures 1 et 2 représentent des vues sché-
matiques en perspective du commutateur à pression de
l'invention, la figure 1 montrant partiellement l'envelop-
pe souple de maintien.
[0024] La figure 3 représente une vue de dessus du
substrat isolant surmonté de la membrane.
[0025] Les figures 4 et 5 sont des vues respective-
ment latérale et de dessus du commutateur à pression
de l'invention, lorsqu'il est en position de repos.
[0026] Les figures 6 et 7 sont des vues en coupe selon
respectivement les lignes VI-VI et VII-VII de la figure 5.
[0027] Les figures 8 et 9 représentent des vues en
coupe analogues à la vue de la figure 6, montrant res-
pectivement la première et la deuxième positions de sol-
licitation du commutateur à pression de l'invention.
[0028] Enfin, la figure 10 est une vue schématique de
dessous montrant la membrane et ses zones de con-
tact.
[0029] En référence notamment aux figures 1 et 2, le
commutateur 1 comprend un substrat isolant 2 compor-
tant des pistes et circuits électriques, et surmonté d'une
membrane 3 adaptée à établir des contacts avec ces

circuits électriques.
[0030] Pour établir ces contacts, la membrane 3 est
déplacée et déformée sous l'effet de pressions exer-
cées sur sa face extérieure 3a par une touche 4.
[0031] On décrit maintenant en détail chacun des élé-
ments formant le commutateur 1 de l'invention.
[0032] Comme représenté sur les figures 1 à 3, le
substrat isolant 2 est formé d'une plaque comportant
une première et une deuxième zones conductrices 6, 7
s'inscrivant chacune dans un anneau sensiblement cir-
culaire. La première zone conductrice 6 est extérieure
à la deuxième zone conductrice 7.
[0033] La première zone conductrice 6 comporte qua-
tre portions A, B, C, D, conductrices, isolées électrique-
ment l'une de l'autre.
[0034] Chacune de ces portions A, B, C, D présente
la forme générale d'un disque. Bien entendu, d'autres
formes peuvent être envisagées.
[0035] Les portions A à D sont réparties circonféren-
tiellement le long de l'anneau formant ladite première
zone conductrice 6, avec, dans le présent mode de réa-
lisation, un écart constant, de l'ordre de 90° entre elles.
[0036] La première portion A est reliée à une piste
d'entrée 8, adaptée à lui amener du courant électrique.
[0037] Les deuxième et troisième portions B, C, qui
sont disposées de part et d'autre de la première portion
A, sont chacune reliées par une piste de sortie 9, 10 à
un circuit électrique particulier 11, 12.
[0038] Enfin, la quatrième portion D, qui est disposée
en regard de la première portion A, est électriquement
inactive. Elle n'est en effet reliée à aucun circuit.
[0039] Ainsi, les première et quatrième portions A, D
sont alignées le long d'un plan sensiblement perpendi-
culaire au plan le long duquel sont alignées les deuxiè-
me et troisième portions B, C (voir figures 3 et 5).
[0040] Les circuits électriques 11 et 12 sont program-
més de sorte que lorsqu'un contact est établi simulta-
nément avec chacune des portions A à D, une première
fonction est exécutée.
[0041] Cette fonction est par exemple une présélec-
tion dans un menu qui peut être affiché sur un écran
(non représenté) connecté au commutateur 1.
[0042] Dans une variante de réalisation, le circuit
électrique 11 peut être programmé de sorte qu'une pre-
mière action soit exécutée lorsque le contact est établi
simultanément avec les portions A, B, D. En outre, le
circuit électrique 12 peut être programmé de sorte
qu'une deuxième action soit exécutée lorsque le contact
est établi simultanément avec les portions A, C, D.
[0043] Dans cette situation, on peut prévoir que ces
actions font partie d'une fonction de présélection et per-
mettent le déplacement dans deux sens différents (par
exemple haut, bas) d'un curseur, ce dernier pouvant par
exemple se déplacer dans un menu affiché sur un
écran. Le commutateur 1 peut alors être intégré dans
un bouton de navigation.
[0044] Il est entendu que d'autres fonctions ou actions
peuvent être prévues.
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[0045] Alternativement, on peut envisager de suppri-
mer la portion D ou bien d'ajouter d'autres portions aptes
à déclencher d'autres fonctions ou actions.
[0046] La deuxième zone conductrice 7 comporte une
unique portion E de forme et de dimension analogues
à celles des portions A à D.
[0047] Dans la réalisation représentée, la portion E
est disposée au centre de l'anneau comportant les por-
tions A à D. Elle est donc à égale distance de chacune
d'entre elles.
[0048] La portion E est reliée par une piste de sortie
13 à un circuit électrique 14, programmé de sorte que
lorsqu'un contact est établi simultanément avec chacu-
ne des portions A à E, une deuxième fonction est exé-
cutée.
[0049] Cette deuxième fonction est par exemple une
fonction de validation d'un choix présélectionné à l'issue
de la première fonction ou action.
[0050] Dans des variantes de réalisation, on peut en-
visager que la deuxième fonction soit exécutée dès que
le contact simultané avec les portions A, B, D, E ou A,
C, D, E est établi, pour autant que la portion D existe.
En tout état de cause, la deuxième fonction ne pourra
être exécutée que si la portion A, qui est reliée à une
piste d'entrée de courant, et la portion E sont contactées
simultanément.
[0051] On peut également prévoir que la deuxième
zone conductrice 7 comporte plusieurs portions de la
même manière que la première zone conductrice 6 afin
de permettre l'exécution d'autres fonctions.
[0052] La membrane 3 présente la forme d'une cou-
pelle de section générale sensiblement circulaire. Plus
précisément, elle présente une forme générale hémis-
phérique.
[0053] Elle est réalisée dans un matériau déformable
de manière à rendre le commutateur hyperstatique. Elle
est par exemple réalisée en métal souple par emboutis-
sage et découpe.
[0054] La membrane 3 comporte sur sa face intérieu-
re 3b, qui est destinée à venir en regard du substrat iso-
lant 2, une première et une deuxième zones de contact
15, 16.
[0055] Comme il sera vu plus loin, ces zones de con-
tact 15, 16 sont aptes à contacter respectivement la pre-
mière et la deuxième zones conductrices 6, 7 en fonc-
tion de la pression exercée sur la membrane 3.
[0056] La première zone de contact 15 comporte qua-
tre régions A', B', C', D' reliées entre elles électrique-
ment et aptes à contacter respectivement les portions
A, B, C, D, de manière à relier entre elles les pistes d'en-
trée 8 et de sortie 9, 10.
[0057] Comme représenté notamment sur la figure
10, les portions A' à D' font partie d'une patte 15a à 15d
faisant saillie du bord libre 17 de la membrane 3.
[0058] Plus précisément, la membrane 3 est formée
d'un dome hémisphérique 18 prolongé à partir de son
bord libre 17 par quatre pattes 15a à 15d.
[0059] Dans la réalisation représentée, l'écart sépa-

rant deux pattes adjacentes est constant et de l'ordre
de 90°.
[0060] Chacune des pattes 15a à 15d suit la courbure
générale du dome 18.
[0061] Elles comportent à leur partie extrême libre
une surface plane formant une région de contact A' à
D'. Ces surfaces s'étendent dans des plans sensible-
ment parallèles entre eux et vers l'extérieur du dome 18.
[0062] Plus précisément, les régions A' et D' s'éten-
dent dans un même premier plan, tandis que les régions
B' et C' s'étendent dans un même deuxième plan, sen-
siblement parallèle au premier plan, le deuxième plan
étant plus proche du sommet du dome 18.
[0063] Dans la réalisation représentée, l'écart entre
les deux plans est de l'ordre de 0,2 millimètres.
[0064] Vue en plan (figure 10), la membrane 3 pré-
sente sensiblement une forme d'étoile à quatre bran-
ches.
[0065] Lorsque la membrane 3 est posée, sans effort
ou pression, sur le substrat isolant 2 avec sa concavité
tournée vers les zones conductrices 6, 7, le bord libre
17 est écarté du substrat isolant 2.
[0066] Par ailleurs, dans cette position, seules les pat-
tes 15a et 15d, opposées entre elles, reposent par leur
surface plane, sur le substrat isolant 2, les autres pattes
15c et 15d en étant écartées. Plus précisément, la mem-
brane 3 est disposée de sorte que la région A' repose
sur la portion A et la région D' repose sur la portion D.
[0067] Cette position de la membrane 3 correspond
à la position de repos (voir figures 5 à 7).
[0068] Pour que les pattes 15b et 15c soient en con-
tact avec le substrat isolant 2, et donc avec respective-
ment les portions B, C, il conviendra d'exercer une lé-
gère pression sur la membrane 3 à partir de cette posi-
tion de repos. La membrane 3 se trouvera alors dans
sa première position de sollicitation (voir figure 8).
[0069] De préférence, l'écart entre les plans compor-
tant les régions A', D' d'une part et les régions B', C'
d'autre part est minimum de sorte que le déplacement
de la membrane 3 pour passer de la position de repos
à la première position de sollicitation soit réduit.
[0070] La deuxième zone de contact 16 comporte une
unique région de contact E' apte à être en contact avec
la portion E.
[0071] La région E' s'étend au moins au niveau du
sommet du dome 18. Elle peut en outre s'étendre sur
toute la face intérieure du dome 18.
[0072] Cette région E' ne peut être en contact avec la
portion E correspondante que lorsque la membrane 3
est déformée de sorte que sa concavité est inversée,
sous l'effet d'une pression suffisamment importante. La
membrane 3 se trouve alors dans sa deuxième position
de sollicitation (voir figure 9).
[0073] Dans la présente réalisation, la membrane 3
est réalisée d'un seul tenant dans un matériau conduc-
teur. Elle est par exemple en métal électro-conductif.
[0074] On pourrait envisager que seule sa face inté-
rieure 3b, ou uniquement les régions A' à E', comportent
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un matériau conducteur, en en étant par exemple recou-
vertes.
[0075] La membrane 3 est maintenue en position de
repos au moyen d'une enveloppe souple de maintien
19, telle qu'un film de faible épaisseur.
[0076] Le matériau de l'enveloppe de maintien 19 doit
être suffisamment fin et souple pour n'empêcher aucune
déformation de la membrane 3. Elle doit en effet per-
mettre au moins le passage de la position de repos aux
première et deuxième positions de sollicitation.
[0077] L'enveloppe de maintien 19 est par exemple
réalisée en matière plastique souple ou en papier.
[0078] Cette enveloppe de maintien 19 est fixée rigi-
dement, par exemple par collage, à une partie au moins
de la face extérieure 3a (par exemple la face extérieure
du dome 18), voire à sa surface entière. Elle épouse
ainsi sensiblement la forme extérieure de la membrane
3.
[0079] L'enveloppe de maintien 19 est par ailleurs
fixée rigidement au substrat isolant 2 à l'extérieur des
zones conductrices 6, 7 (voir figures 1 et 5 à 8).
[0080] Comme indiqué précédemment, la membrane
3 est sollicitée au moyen d'une touche 4 apte à être en
contact avec l'enveloppe de maintien 19.
[0081] Dans la réalisation représentée, la touche 4 est
formé de deux cylindres pleins superposés 4a, 4b par
leur base. L'un des cylindres 4a présente un diamètre
supérieur à l'autre.
[0082] Le cylindre de petite dimension 4b est destiné
à être en contact, par sa base opposée au cylindre 4a,
avec l'enveloppe de maintien 19 au moins au niveau du
sommet du dome 18. En outre, l'autre cylindre 4a est
destiné à recevoir le doigt de l'utilisateur.
[0083] La touche 4 présente ainsi une section trans-
versale en forme de T.
[0084] Elle est par exemple réalisée d'un seul tenant.
[0085] Bien entendu, d'autres formes de touche peu-
vent être envisagées. Par exemple, dans la réalisation
permettant l'exécution de deux actions directionnelles
pour la zone conductrice extérieure 6, on pourrait pré-
voir que la surface adaptée à recevoir le doigt de l'utili-
sateur soit incurvée avec sa concavité tournée vers l'ex-
térieur de manière à faciliter l'appui vers les zones A, B,
D ou A, C, D.
[0086] Le cas échéant, le déplacement de la touche
4 est guidé et limité par une paroi s'étendant sensible-
ment parallèlement au substrat isolant 2 et encadrant
ladite touche.
[0087] On décrit maintenant chacune des positions
du commutateur 1 qui vient d'être décrit.
[0088] En position de repos, la touche 4 n'exerce
aucune pression sur la membrane 3. Elle en est de pré-
férence écartée.
[0089] Comme représenté sur les figures 5 à 7, seules
les pattes 15a et 15d sont en contact avec la première
zone conductrice 6. On a alors un contact partiel avec
cette zone conductrice 6. En outre, les pattes 15b et 15c
sont écartées du substrat isolant 2.

[0090] On comprend que dans ce mode de réalisa-
tion, la disposition symétrique de chaque paire de pattes
15a-15d et 15b-15c permet un certain équilibre et une
stabilité de la membrane 3 en position de repos.
[0091] En première position de sollicitation, une légè-
re pression exercée par la touche 4 sur la membrane 3,
ou plus précisément sur l'enveloppe de maintien 19,
provoque la mise en contact des pattes 15b et 15c avec
la zone conductrice 6, à savoir les portions B et C.
[0092] On a alors un contact complet avec cette zone
conductrice 6. La liaison entre la piste d'entrée 8 et les
pistes de sortie 9 et 10 est ainsi établie et la première
fonction peut être exécutée.
[0093] Il est à noter que dans cette position, le dome
18 n'est pas déformé. Seul un appui au niveau du som-
met du dome 18 permet d'abaisser les pattes 15b et 15c
vers le substrat isolant 2.
[0094] On pourrait en outre prévoir des moyens de
blocage de la touche 4 dans cette première position de
sollicitation, ces moyens de blocage devant néanmoins
permettre le passage vers la deuxième position de sol-
licitation.
[0095] La symétrie des pattes 15b et 15c permet de
garantir un contact simultané des deux pattes 15b, 15c
lorsqu'un appui effectif a été exercé sur la membrane 3.
[0096] Par ailleurs, un effet de sécurité est garanti. En
effet, si la membrane est mal fixée (par exemple, le plan
comportant les régions B', C' n'est pas exactement pa-
rallèle au substrat isolant 2) de sorte qu'en position de
repos, une seule des pattes 15b, 15c est en contact
avec le substrat isolant 2, la première fonction ne pourra
être exécutée que suite à l'appui sur la membrane 3 et
non par inadvertance.
[0097] Dans la deuxième position de sollicitation, une
pression plus importante que la précédente exercée par
la touche 4 sur la membrane 3, provoque la déformation
du dome 18. La concavité du dome 18 est alors inversée
et la face intérieure de son sommet vient en contact
avec la portion E de la deuxième zone conductrice 7
(figure 9).
[0098] Il est à noter que l'enveloppe de maintien 19
suit également cette déformation.
[0099] Dans cette situation, le contact avec la premiè-
re zone conductrice 6 est complet.
[0100] Lorsque la touche 4 est relâchée, le dome 18
revient automatiquement dans sa position de repos et
les pattes 15b et 15c sont écartées du substrat isolant
2. La membrane 3 revient alors à sa position de repos.
[0101] Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux
modes de réalisation qui viennent d'être décrits.
[0102] On pourrait en effet prévoir un nombre différent
ou bien une autre disposition des portions A à D de la
première zone conductrice 6, avec un écart différent, et
par conséquent des pattes 15a à 15d.
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Revendications

1. Commutateur à pression destiné à commander au
moins deux fonctions en réponse respectivement à
une pression exercée sur le commutateur,
comportant :

- un substrat isolant (2) comportant au moins une
première et une deuxième zones conductrices
(6, 7) aptes à déclencher respectivement une
première et une deuxième fonctions, au moins
la première zone conductrice (6) comportant au
moins deux portions (A, B, C, D) isolées élec-
triquement l'une de l'autre, la première portion
(A) étant reliée à une piste d'entrée (8) et la
deuxième portion (B, C) à une piste de sortie
(9, 10), la deuxième zone conductrice (7) étant
en outre reliée à au moins une piste de sortie
supplémentaire (13) ;

- une membrane (3) comportant au moins une
première et une deuxième zones de contact
(15, 16) aptes à contacter respectivement la
première et la deuxième zones conductrices (6,
7) en fonction de la pression exercée sur la
membrane ; la première zone de contact (15)
comportant au moins deux régions (A', B', C',
D') reliées entre elles électriquement et aptes
à contacter respectivement les portions (A, B,
C, D), de manière à relier entre elles les pistes
d'entrée et de sortie ;

la membrane pouvant prendre au moins trois
positions :

- une position de repos, où elle est en contact
partiel avec au moins la première zone conduc-
trice (6), la piste d'entrée (8) n'étant reliée à
aucune piste de sortie, aucune fonction n'étant
exécutée ;

- une première position de sollicitation, où un
premier appui provoque la liaison entre la piste
d'entrée (8) et la piste de sortie (9, 10) de la
première zone conductrice (6), cette première
position de sollicitation étant destinée à déclen-
cher l'exécution de la première fonction ; et

- une deuxième position de sollicitation, où un
deuxième appui, de force plus importante que
le premier, provoque le contact de chaque zone
de contact (15, 16) avec chaque zone conduc-
trice (6, 7), cette deuxième position de sollici-
tation étant destinée à déclencher l'exécution
de la deuxième fonction.

2. Commutateur à pression selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la membrane (3) est une cou-
pelle déformable disposée de sorte que sa conca-
vité soit tournée vers les zones conductrices (6, 7).

3. Commutateur à pression selon la revendication 1
ou 2, caractérisé en ce que la membrane (3) pré-
sente une section générale sensiblement circulaire.

4. Commutateur à pression selon l'une des revendi-
cations 1 à 3, caractérisé en ce que chaque région
(A', B', C', D') fait partie d'une patte (15a, 15b, 15c,
15d) faisant saillie du bord libre (17) de la membra-
ne (3).

5. Commutateur à pression selon l'une des revendi-
cations 1 à 4, caractérisé en ce que la face intérieu-
re (3b) de la membrane, qui est en regard des zones
conductrices (6, 7), comporte un matériau conduc-
teur.

6. Commutateur à pression selon l'une des revendi-
cations 1 à 5, caractérisé en ce que le substrat iso-
lant (2) comporte deux zones conductrices (6, 7)
s'inscrivant chacune dans un anneau sensiblement
circulaire, la première zone conductrice (6) étant
extérieure à la deuxième zone conductrice (7).

7. Commutateur à pression selon l'une des revendi-
cations 1 à 6, caractérisé en ce que la deuxième
zone conductrice (7) comprend une unique portion
(E).

8. Commutateur à pression selon l'une des revendi-
cations 1 à 7, caractérisé en ce que la première zo-
ne conductrice (6) comporte au moins trois portions
(A, B, C), dont une première (A) est reliée à une
piste d'entrée (8) et les deuxième et troisième (B,
C) sont reliées par des pistes de sortie (9, 10) à des
circuits (11, 12) programmés de sorte que la pre-
mière fonction puisse être déclenchée dès que les
trois portions (A, B, C) sont contactées par les ré-
gions correspondantes (A', B', C').

9. Commutateur à pression selon l'une des revendi-
cations 1 à 7, caractérisé en ce que la première zo-
ne conductrice (6) comporte au moins trois portions
(A, B, C), dont une première (A) est reliée à une
piste d'entrée et les deuxième et troisième (B, C)
sont reliées par des pistes de sortie à des circuits
programmés de sorte que une première action puis-
se être déclenchée lorsque la première et la deuxiè-
me portions (A, B) sont contactées, tandis qu'une
deuxième action puisse être déclenchée lorsque la
première et la troisième portions (A, C) sont contac-
tées.

10. Commutateur à pression selon l'une des revendi-
cations 7 à 9, caractérisé en ce que les deuxième
et troisième portions (B, C) sont disposées de part
et d'autre de la première (A).

11. Commutateur à pression selon l'une des revendi-
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cations 1 à 10, caractérisé en ce qu'il comprend une
enveloppe souple de maintien (19) à laquelle adhè-
re une partie au moins de la face extérieure (3a) de
la membrane (3) et attenant au substrat isolant (2)
à l'extérieur des zones conductrices (6, 7), l'enve-
loppe maintenant la membrane en position de repos
tout en permettant son passage en première et
deuxième positions de sollicitation.

12. Commutateur à pression selon l'une des revendi-
cations 1 à 11, caractérisé en ce qu'il comprend en
outre une touche (4) apte à agir sur la face extérieu-
re (3a) de la membrane pour y exercer les pres-
sions.

13. Bouton de navigation caractérisé en ce qu'il com-
prend un commutateur à pression selon la revendi-
cation 9 ou selon l'une des revendications 10 à 12,
lorsqu'elles dépendent de la revendication 9.

14. Equipement électrique comportant un commutateur
à pression selon l'une des revendications 1 à 13, et
des moyens d'exécution d'au moins une première
et une deuxième fonctions, l'exécution des fonc-
tions étant déclenchée en réponse respectivement
à une pression exercée sur le commutateur.

15. Equipement électrique selon la revendication 14,
caractérisé en ce que la fonction déclenchée en
première position de sollicitation est une fonction de
présélection, tandis que la fonction déclenchée en
deuxième position de sollicitation est une fonction
de sélection.

16. Equipement électrique selon la revendication 14 ou
15, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens
d'exécution d'au moins deux actions permettant le
déplacement dans deux sens différents d'un cur-
seur, en réponse à l'activation du commutateur.
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