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(54) Dispositif et procédé de contrôle de l’étanchéité d’une enceinte close telle qu’une boîte de
pièce d’horlogerie

(57) La présente invention concerne un dispositif
pour le contrôle de l'étanchéité d'une enceinte close tel-
le qu'une boîte (2) d'une pièce d'horlogerie (1), caracté-

risé en ce qu'il comprend un capteur (32) capable de
mesurer les fluctuations de la concentration en un gaz
de l'atmosphère confinée dans l'enceinte.
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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
permettant de s'assurer qu'une enceinte hermétique-
ment close telle qu'une boîte d'une pièce d'horlogerie
est étanche vis-à-vis de l'extérieur. La présente inven-
tion concerne également un procédé pour le contrôle de
l'étanchéité d'une telle enceinte.
[0002] Il a déjà été proposé de faire régner dans une
boîte de montre une pression supérieure à la pression
atmosphérique, de manière à éviter qu'une pression ex-
térieure supérieure à la pression dans la boîte entraîne
une pénétration d'eau, de vapeur, de gaz ou de pous-
sière dans la boîte (brevet suisse N° 312740). A cet ef-
fet, la boîte est munie d'une soupape permettant d'y in-
suffler un gaz inerte sous une pression de 1,1 à 1,5 at-
mosphère et d'un manomètre permettant au porteur de
la montre de connaître la pression régnant à l'intérieur
de la boîte.
[0003] Un manomètre est cependant un instrument
compliqué, délicat et coûteux qui, en cas de défaillance
du dispositif d'étanchéité de la boîte de montre, risque
d'être détérioré au même titre que le mouvement, ce qui
augmente considérablement les frais de remise en état.
[0004] Pour remédier à ces problèmes, il a été propo-
sé (brevet suisse N° 544959) de remplacer le manomè-
tre par un dispositif permettant également de vérifier le
maintien de la surpression dans une boîte de montre,
ce dispositif comprenant une membrane élastiquement
déformable, bistable, séparant de façon étanche aux
gaz la boîte d'une enceinte dans laquelle règne une
pression différente, et des moyens pour rendre visibles
à l'utilisateur l'un ou l'autre des deux états stables de la
membrane.
[0005] Un dispositif du genre susdécrit a pour mérite
d'être relativement simple et assez robuste, et d'être
moins coûteux qu'un manomètre. Un tel dispositif a ce-
pendant pour inconvénient de fournir une information du
type tout ou rien comparable à celle fournie par un té-
moin lumineux par exemple. Ainsi, ce dispositif ne pas-
sera de son premier à son second état stable dans le-
quel il indique au porteur de la montre que celle-ci pré-
sente un défaut d'étanchéité, que lorsque la surpression
à l'intérieur de la boîte de montre aura chuté d'une va-
leur prédéterminée. Ainsi, il se peut fort bien que la mon-
tre présente des défauts d'étanchéité, mais que la sur-
pression qui y règne n'ait pas encore atteint la valeur de
seuil nécessaire au déclenchement du dispositif de vé-
rification du maintien de l'étanchéité. Le mouvement
peut donc se détériorer sans que le porteur de la montre
n'en sache rien. D'autre part, il est nécessaire d'insuffler
le gaz inerte dans la boîte avec une pression déterminée
supérieure au seuil de déclenchement du dispositif de
vérification, ce qui nécessite un outillage approprié que
tous les horlogers ne sont pas susceptibles de détenir.
Enfin, les mesures effectuées par un tel dispositif peu-
vent être gravement entachées d'erreur par des varia-
tions de la température ambiante qui affectent la pres-

sion de l'air confinée dans la boîte.
[0006] La présente invention a pour but de remédier
aux inconvénients susmentionnés ainsi qu'à d'autres
encore en proposant un dispositif de surveillance de
l'étanchéité, par exemple d'une boîte de montre, qui per-
mette à son porteur d'être alerté aussitôt que celle-ci
commence à présenter des défauts d'étanchéité.
[0007] A cet effet, la présente invention concerne un
dispositif de surveillance de l'étanchéité d'une enceinte
close telle qu'une boîte d'une pièce d'horlogerie, carac-
térisé en ce qu'il comprend un capteur capable de me-
surer les fluctuations de la concentration en un gaz de
l'atmosphère confinée dans l'enceinte.
[0008] Grâce à ces caractéristiques, la présente in-
vention procure un dispositif permettant d'alerter instan-
tanément, par exemple le porteur d'une montre, d'un dé-
faut d'étanchéité de la boîte de sa montre. En effet, aus-
sitôt que la montre présente un défaut d'étanchéité, cela
provoque un échange gazeux entre l'air environnant et
l'atmosphère contenue dans la boîte de la montre et en-
traîne une diminution concomitante de la concentration
du gaz de l'atmosphère confinée dans ladite boîte, di-
minution qui est détectée par le capteur. Rapidement
averti de la perte d'étanchéité de sa montre, le porteur
peut ramener celle-ci chez son horloger qui pourra la
placer sous une cloche à vide afin de la tester et la ré-
parer le cas échéant. Les risques que le mouvement de
la montre soit détérioré sont ainsi grandement réduits.
[0009] Selon une caractéristique complémentaire de
l'invention, le capteur de gaz comprend un circuit élec-
tronique de détection. Un tel circuit est fiable, peu en-
combrant et consomme d'autant moins d'énergie qu'il
n'est enclenché que pendant de brefs instants à inter-
valles de temps réguliers. En outre, il ne comporte
aucun organe mobile, ce qui augmente encore davan-
tage sa fiabilité.
[0010] Selon encore une autre caractéristique de l'in-
vention, le gaz présent dans l'atmosphère confinée de
la boîte de montre est un gaz neutre et lourd possédant
une conductivité thermique différente de celle de l'air,
comme, par exemple, le dioxyde de carbone. Après
constatation d'une perte d'étanchéité de la boîte et ré-
paration subséquente, la montre peut être très facile-
ment remise en condition par un horloger du commerce.
Il suffit, en effet, alors que la boîte de montre est encore
ouverte, de verser dans celle-ci le gaz neutre et lourd
dont les fluctuations de la concentration sont à sur-
veiller. Ainsi, dans le cas du dioxyde de carbone qui est
un gaz qu'il est facile de se procurer sous forme de bom-
be aérosol, aucun outillage spécifique n'est nécessaire.
Après avoir rempli la boîte de gaz, complètement ou
partiellement, il suffit de refermer celle-ci de manière
étanche sans avoir à se préoccuper de la concentration
dudit gaz dans la mesure où le dispositif selon l'inven-
tion utilise des valeurs relatives de concentration et non
des valeurs absolues.
[0011] L'emploi d'un gaz neutre présente d'autres
avantages. Ainsi, du fait de sa neutralité, il ne peut réagir
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avec les composants de la montre, de sorte que les va-
riations de sa concentration dans l'atmosphère confinée
de la boîte sont le reflet fidèle des échanges gazeux qui
se produisent entre cette boîte et l'air ambiant. Bien en-
tendu, le gaz neutre choisi devra être non toxique et peu
répandu dans l'air, c'est-à-dire que sa concentration
dans la boîte devra être plus élevée que sa concentra-
tion dans l'air.
[0012] Selon une variante, le gaz neutre peut être in-
sufflé dans la boîte via une soupape. Cette variante
s'avère particulièrement avantageuse lorsqu'on veut in-
suffler dans la boîte de montre un gaz neutre plus léger
que l'air tel que de l'hélium. En effet, il ne serait pas pos-
sible de remplir la boîte d'un tel gaz neutre léger en
ouvrant simplement celle-ci et en la remplissant au
moyen d'une bombe aérosol car le gaz s'échapperait.
D'autre part, le coefficient de conductivité thermique de
l'hélium est dans un rapport de dix par rapport à celui
de l'air ambiant, ce qui permet une sensibilité de détec-
tion accrue. En outre, un gaz léger tel que l'hélium dif-
fuse plus facilement, ce qui contribue encore davantage
à renforcer la sensibilité de détection.
[0013] La présente invention concerne également un
procédé de contrôle de l'étanchéité d'une enceinte close
telle qu'une boîte d'une pièce d'horlogerie, ce procédé
étant caractérisé en ce qu'il comprend les étapes con-
sistant à :

- introduire un gaz avec une concentration de départ
dans l'atmosphère confinée de l'enceinte close;

- mesurer la concentration de départ dudit gaz;
- mesurer de façon continue ou intermittente la con-

centration du gaz, et
- générer une alarme lorsque la concentration de gaz

mesurée est différente de la concentration de dé-
part dudit gaz.

[0014] D'autres caractéristiques et avantages de la
présente invention ressortiront plus clairement de la
description détaillée qui suit d'un mode de réalisation du
dispositif de contrôle selon l'invention, cet exemple
étant donné à titre purement illustratif et non limitatif
seulement, en liaison avec le dessin annexé dans
lequel :

- la figure 1 est une vue en coupe d'une montre-bra-
celet équipée du dispositif de contrôle d'étanchéité
selon l'invention;

- la figure 2 est une vue de la boîte de la montre re-
présentée sur la figure 1 au moment où l'on procède
à son remplissage en gaz au moyen d'une bombe
aérosol, et

- la figure 3 est une vue d'une montre équipée d'une
soupape permettant d'insuffler un gaz dans la boîte
de la montre.

[0015] La présente invention procède de l'idée géné-
rale inventive qui consiste à mesurer les fluctuations de

la concentration en un gaz de l'atmosphère confinée
dans une enceinte close telle qu'une boîte de montre.
Aussitôt qu'une diminution de la concentration en gaz
est détectée, une alarme est produite afin d'avertir le
porteur de la montre que celle-ci présente un défaut
d'étanchéité. Par rapport aux solutions connues de l'art
antérieur qui consistent, pour la plupart, à établir une
surpression dans la boîte de la montre et à surveiller
une éventuelle diminution de cette surpression, la pré-
sente invention a comme principal avantage de ne pas
constituer un système du type tout ou rien qui ne fournit
une information que lorsque le paramètre à surveiller
atteint une valeur seuil de déclenchement, mais au con-
traire de procurer un système extrêmement sensible qui
avertira le porteur de la montre aussitôt que celle-ci
commencera à présenter des signes de perte d'étan-
chéité. D'autre part, le système selon l'invention mesure
une valeur relative et non une valeur absolue. Il n'est
donc pas nécessaire de fixer la concentration initiale en
gaz à une valeur déterminée, seule la valeur de cette
concentration initiale devant être connue. Enfin, le dis-
positif selon l'invention est de type passif, de sorte qu'il
ne comprend aucune pièce mobile et est par consé-
quent très fiable.
[0016] La présente invention va être décrite en liaison
avec une pièce d'horlogerie du type montre-bracelet. Il
va de soi que l'invention n'est pas limitée à une telle
montre et qu'elle peut s'appliquer de façon identique à
la mesure de la perte d'étanchéité de toute enceinte her-
métiquement close.
[0017] La figure 1 annexée à la présente demande de
brevet est une vue en coupe d'une pièce d'horlogerie
munie du dispositif de détection de gaz selon l'invention.
Désignée dans son ensemble par la référence numéri-
que générale 1, cette pièce d'horlogerie comporte de
manière classique un boîtier 2 muni d'une carrure 4 et
d'un fond 6 qui délimite le boîtier 2 dans sa partie infé-
rieure. Dans l'exemple représenté au dessin, le fond 6
est fait d'une seule pièce avec la carrure 4. Il va néan-
moins de soi que la présente invention s'applique de la
même manière à une boîte qui ne serait pas monocoque
et qui comprendrait un fond distinct de la carrure. Le
boîtier 2 peut être réalisé, par exemple, en un matériau
plastique selon des techniques d'injection bien con-
nues. La présente invention ne se limite cependant pas
au choix d'un tel matériau et le boîtier 2 pourra être réa-
lisé en tout type de matériau adapté aux besoins de l'in-
dustrie horlogère tel que, notamment, de l'acier.
[0018] La pièce d'horlogerie 1 comporte également
un mouvement horométrique 8 monté dans un cercle
d'encageage 10. Ce mouvement 8 est alimenté en cou-
rant par une batterie électrique 12 qui peut, le cas
échéant, être rechargée après épuisement ou rempla-
cée. La batterie 12, représentée de façon schématique
au dessin, présente typiquement la forme d'une pastille.
Elle peut être logée dans le fond 6 de la montre 1. La
face inférieure de la batterie 12 qui constitue l'un des
pôles de celle-ci est reliée électriquement à la masse
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de la montre 1, par exemple par l'intermédiaire d'un con-
tact à ressort 13 fixé sur le fond 6 de ladite montre 1.
L'autre pôle de la batterie 12 qui est constitué par sa
face supérieure est, de manière habituelle, relié électri-
quement au mouvement horométrique 8.
[0019] Dans sa partie supérieure, le boîtier 2 est dé-
limité par une glace 14 recouvrant des moyens d'affi-
chage 16 d'une information horaire. Dans l'exemple re-
présenté au dessin, ces moyens d'affichage 16 se com-
posent d'un cadran 18 au-dessus duquel se déplacent
une aiguille des heures 20, une aiguille des minutes 22
et une aiguille des secondes 24. Il s'agit donc de
moyens analogiques d'affichage de l'heure. Il pourrait
également s'agir de moyens d'affichage digitaux cons-
titués par une cellule à cristaux liquides.
[0020] Enfin, le boîtier 2 comporte à sa périphérie su-
périeure un cran 26 dans lequel est engagée une lunette
28 qui assure la fixation de la glace 14 sur le boîtier 2.
La lunette 28 est montée fixe sur le boîtier 2, par exem-
ple par collage ou soudage aux ultrasons ou encore par
chassage. La glace 14 est rendue étanche par rapport
au boîtier 2 grâce à l'utilisation d'un joint 30 coincé entre
la glace et le boîtier.
[0021] Comme on peut le voir à la figure 1, la pièce
d'horlogerie 1 comprend également un capteur 32 logé
dans le boîtier 2. Ce capteur 32 est capable de détecter
les fluctuations de la concentration en un gaz tel que,
par exemple, du dioxyde de carbone, de l'atmosphère
confinée dans le boîtier 2. Le capteur 32 est préféren-
tiellement de type électronique, de petites dimensions
et consommant peu d'énergie. Un exemple d'un tel cap-
teur est constitué par celui commercialisé par la société
suisse Microsens Products sous la référence MTCS
2200.
[0022] Le principe de fonctionnement d'un tel capteur
est le suivant. Des moyens de chauffage électrique ont
pour rôle de maintenir une membrane thermiquement
et électriquement isolante faisant partie intégrante du
capteur à une température de consigne prédéterminée.
En fonction des fluctuations de la concentration en gaz
neutre de l'atmosphère confinée dans la boîte, la con-
ductivité thermique de ladite atmosphère varie, et il faut
donc fournir plus ou moins d'énergie électrique aux
moyens de chauffage pour maintenir la membrane à sa
température de consigne. Des tableaux de correspon-
dance permettent de déterminer, en fonction de la puis-
sance électrique fournie, la concentration de l'atmos-
phère en gaz neutre utilisé. Dans le cas du dioxyde de
carbone, sa conductivité thermique est inférieure d'un
tiers à celle de l'air, ce qui permet de détecter des va-
riations de la concentration de ce gaz aussi faibles que
1%. Dans un autre mode de réalisation, on mesure le
flux thermique entre la membrane chauffante et un cap-
teur de température, séparés l'un de l'autre par le gaz
dont les fluctuations de la concentration sont à mesurer.
[0023] Lors de la mise en service du capteur de gaz
32, il faut tout d'abord procéder au remplissage de la
montre en gaz neutre. Pour cela, deux solutions sont

envisageables. La première, qui est la plus simple, con-
siste à ouvrir la boîte 2 de la montre 1 et à pulvériser le
gaz dans celle-ci. Ainsi, dans le cas du dioxyde de car-
bone qui est un gaz facile à se procurer sous forme
d'une bombe aérosol 34 (voir figure 2), aucun outillage
spécifique n'est nécessaire. Après avoir rempli la boîte
2 de gaz, il suffit de refermer celle-ci de manière étan-
che. Selon une variante, il est également possible de
munir la montre 1 d'une soupape 36 (voir figure 3) des-
tinée à s'ouvrir sous l'action d'une pression extérieure
et comprenant une tubulure 38 sur laquelle peut être fixé
un conduit d'amenée 40 d'un gaz sous pression.
[0024] Une fois le gaz introduit dans le boîtier 2, le
capteur 32 effectue une mesure de la concentration ini-
tiale de ce gaz, puis effectue des mesures subséquen-
tes en continu ou de façon intermittente. Aussitôt que le
capteur détecte une variation de la concentration en gaz
neutre de l'atmosphère confinée dans le boîtier, il génè-
re une alarme. En effet, si la concentration en gaz neutre
varie, cela signifie que de l'air a pénétré dans le boîtier
depuis l'extérieur de celui-ci. L'alarme peut être de type
visuel et s'afficher sous forme d'un message ou d'un
symbole sur un écran à cristaux liquides. Le capteur
peut également commander l'allumage d'un témoin lu-
mineux ou bien encore l'émission d'un signal sonore.
Dès lors, le porteur de la montre 1 est averti que celle-
ci présente un défaut d'étanchéité et qu'elle doit être ra-
menée chez l'horloger à fin de réparation. Le porteur
étant rapidement informé, les risques que le mouve-
ment de la monter soit détérioré est grandement limité.
[0025] Il va de soi que la présente invention n'est pas
limitée aux modes de réalisation qui viennent d'être dé-
crits et que diverses modifications et variantes simples
peuvent être envisagées sans sortir du cadre de l'inven-
tion. En particulier, il peut être envisagé que le capteur
de gaz procède à une mesure de la température am-
biante avant de mesurer la concentration du gaz recher-
chée. En effet, une pièce d'horlogerie est typiquement
prévue pour fonctionner dans un intervalle de tempéra-
ture compris entre -20°C et +70°C. On comprend que
de tels écarts de température affectent la pression à l'in-
térieur de la boîte. En mesurant préalablement la tem-
pérature ambiante, le capteur pourra tenir compte du
résultat de cette mesure pour corriger la mesure de la
pression à laquelle il procèdera subséquemment.

Revendications

1. Dispositif pour le contrôle de l'étanchéité d'une en-
ceinte close telle qu'une boîte (2) d'une pièce d'hor-
logerie (1), caractérisé en ce qu'il comprend un
capteur (32) capable de mesurer les fluctuations de
la concentration en un gaz de l'atmosphère confi-
née dans l'enceinte.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le capteur (32) comprend un circuit électro-
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nique de détection de gaz.

3. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 ou 2, caractérisé en ce que le gaz présent
dans l'atmosphère confinée de l'enceinte est un gaz
neutre.

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que la concentration du gaz neutre dans l'atmos-
phère de l'enceinte est inférieure à sa concentration
dans l'air ambiant.

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 3 ou 4, caractérisé en ce que le gaz neutre
est du dioxyde de carbone ou de l'hélium.

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que l'enceinte est
munie d'une soupape (36) pour y insuffler le gaz.

7. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé en ce que le capteur (32)
mesure la concentration initiale du gaz, puis mesu-
re cette concentration de façon continue ou inter-
mittente et commande la production d'un signal
d'alerte aussitôt qu'il détecte une fluctuation de la
valeur de la concentration du gaz.

8. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que le capteur (32)
comprend des moyens de chauffage électriques
dont le rôle est de maintenir constante la tempéra-
ture d'une membrane thermiquement et électrique-
ment isolante.

9. Procédé de contrôle de l'étanchéité d'une enceinte
close telle qu'une boîte (2) d'une pièce d'horlogerie
(1), ce procédé étant caractérisé en ce qu'il com-
prend les étapes consistant à :

- introduire un gaz avec une concentration de dé-
part dans l'atmosphère confinée de l'enceinte
close;

- mesurer la concentration de départ du gaz;
- mesurer en continu ou de façon intermittente la

concentration du gaz, et
- générer une alarme lorsque la concentration du

gaz mesurée est différente de la concentration
de départ dudit gaz.

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en
ce qu'avant de mesurer la concentration du gaz, on
procède à une mesure de la température ambiante.

11. Procédé selon l'une quelconque des revendications
8 à 10, caractérisé en ce que l'enceinte est remplie
de gaz en ouvrant celle-ci, en la remplissant de gaz,
puis en la refermant de manière étanche.

12. Procédé selon l'une quelconque des revendications
8 à 10, caractérisé en ce que l'enceinte est remplie
de gaz via une soupape.
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