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©  Pièce  d'horlogerie  comportant  une  trappe  de  pile  fermée  par  un  joint  d'étanchéité. 

©  L'invention  concerne  une  pièce  d'horlogerie  du 
type  comportant: 

-  une  boite  (2), 
-  une  trappe  de  pile  (4)  formée  par  un  logement 

(6)  ménagé  à  l'intérieur  de  la  boite  (2)  pour 
recevoir  une  source  d'énergie  électrique  for- 
mée  par  une  pile  (P),  et 

-  des  moyens  de  fermeture  du  logement  (6),  ces 
moyens  comportant  un  couvercle  amovible 

(14)  pouvant  être  verrouillé  mécaniquement  sur 
la  boite  (2)  et  un  joint  d'étanchéité  (16)  confor- 
mé  pour  être  interposé  entre  le  couvercle  (14) 
et  la  boite  (2),  cette  pièce  étant  caractérisée 
en  ce  que  le  joint  d'étanchéité  (16)  est  un  joint 
à  lèvre  plein  s'étendant  sur  toute  la  surface 
frontale  (SF)  de  la  pile  (P)  et  assurant,  en  plus 
de  l'étanchéité  du  logement  (6),  un  appui  axial 
de  la  pile  (P)  vers  un  fond  du  logement  (6). 
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La  présente  invention  concerne  une  pièce 
d'horlogerie  comportant  une  trappe  de  pile  qui  est 
fermée  par  un  joint  d'étanchéité  pouvant  être  mis 
en  place  de  façon  fiable  et  facilement,  et  pouvant 
résister  à  des  pressions  très  élevées. 

Les  pièces  d'horlogerie  classiques  comportent 
une  trappe  de  pile  généralement  fermée  par  un 
couvercle  qui  est  verrouillé  sur  la  boite  par  un 
mécanisme  à  baïonnette  et  qui  est  associé  à  un 
joint  d'étanchéité,  interposé  entre  le  couvercle  et  la 
boite. 

Ce  joint  d'étanchéité  est  dans  ce  type  d'agen- 
cement  classique  constitué  par  un  joint  torique 
généralement  référencé  sous  l'appellation  "o-ring", 
qui  ne  donne  pas  satisfaction  pour  des  raisons  de 
montage. 

En  effet,  ce  type  de  joint  lors  du  montage  a 
tendance  à  se  déplacer  par  rapport  au  couvercle 
et,  en  étant  dès  lors  positionné  de  façon  incorrecte 
par  rapport  à  la  boite,  il  n'assure  pas  l'étanchéité 
requise,  en  utilisation. 

Ainsi,  la  présente  invention  a  pour  but  de  re- 
médier  à  cet  inconvénient  en  fournissant  une  pièce 
d'horlogerie  dont  la  trappe  de  pile  et  le  couvercle 
associé  sont  pourvus  d'un  joint  d'étanchéité  dont  la 
mise  en  place  peut  être  assurée  facilement,  de 
façon  fiable  et  répétitive,  tout  en  étant  capable 
d'assurer  une  parfaite  étanchéité  dans  les  condi- 
tions  de  pression  élevées. 

A  cet  effet,  la  présente  invention  a  pour  objet 
une  pièce  d'horlogerie  du  type  comportant  : 

-  une  boite, 
-  une  trappe  de  pile  formée  par  un  logement 

ménagé  à  l'intérieur  de  ladite  boite  pour  re- 
cevoir  une  source  d'énergie  électrique  for- 
mée  par  une  pile,  et 

-  des  moyens  de  fermeture  dudit  logement, 
ces  moyens  comportant  un  couvercle  amovi- 
ble  pouvant  être  verrouillé  mécaniquement 
sur  la  boite  et  un  joint  d'étanchéité  conformé 
pour  être  interposé  entre  le  couvercle  et  ladi- 
te  boite,  caractérisée  en  ce  que  ledit  joint 
d'étanchéité  est  un  joint  à  lèvre  plein  s'éten- 
dant  sur  toute  la  surface  frontale  de  la  pile  et 
assurant,  en  plus  de  l'étanchéité  dudit  loge- 
ment,  un  appui  axial  de  la  pile  vers  un  fond 
du  logement. 

Selon  encore  une  autre  caractéristique  de  l'in- 
vention,  ledit  couvercle  comporte  un  bouchon  inter- 
médiaire  qui  est  logé  librement  dans  ce  couvercle 
et  qui  est  en  appui  direct  sur  une  lèvre  périphéri- 
que  du  joint  d'étanchéité. 

On  précisera  aussi  que  la  boite  selon  l'inven- 
tion  comporte  une  portée  tronconique  s'évasant 
vers  une  entrée  dudit  logement,  la  lèvre  du  joint 
d'étanchéité  qui  repose  sur  cette  portée  étant 
maintenue  emprisonnée  par  une  seconde  portée 
tronconique  ménagée  à  la  périphérie  du  bouchon. 

On  précisera  encore  que  selon  un  autre  mode 
de  réalisation  la  lèvre  s'étend  au-delà  des  portées 
tronconiques  qui  la  maintiennent  et  fait  saillie  vers 
l'extérieur,  au  voisinage  d'un  bord  périphérique  du 

5  couvercle. 
Mais  d'autres  caractéristiques  et  avantages  de 

l'invention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  descrip- 
tion  détaillée  qui  suit  prise  en  référence  à  la  figure 
unique  annexée,  représentant  en  coupe  une  pièce 

io  d'horlogerie  selon  l'invention. 
Comme  on  le  voit  sur  cette  figure,  la  pièce 

d'horlogerie  selon  l'invention  qui  est  représentée  ici 
par  la  référence  générale  1,  comporte  une  boite  2 
réalisée  en  un  matériau  organique,  tel  qu'un  maté- 

75  riau  thermoplastique,  par  exemple  de  l'acrylonitrile 
butadiène  styrène  référencé  sous  l'abréviation 
ABS. 

Sur  cette  boite  2  dont  n'ont  été  représentées 
que  les  parties  nécessaires  à  la  compréhension  de 

20  l'invention,  sont  généralement  associés  une  glace, 
un  cadran  ainsi  qu'un  mouvement  et  des  aiguilles, 
n'ont  représentés. 

A  l'intérieur  de  la  boite  2  est  ménagée  une 
trappe  de  pile  4  qui  est  constituée  par  un  logement 

25  étagé  6  ménagé  à  l'intérieur  de  la  boite  2  pour 
recevoir  une  source  d'énergie  électrique  P,  formée 
par  une  pile  bouton  d'un  type  classique. 

A  cet  effet,  des  éléments  de  contacts  électri- 
ques,  de  même  non  représentés,  sont  générale- 

30  ment  disposés  à  l'intérieur  de  la  trappe  de  pile  4 
pour  assurer  le  contact  électrique  entre  les  bornes 
positive  et  négative  de  la  pile  et  les  composants 
électriques  et  électroniques  de  la  pièce  d'horloge- 
rie  selon  l'invention. 

35  Le  logement  étagé  6  de  la  trappe  de  pile  4 
comporte  trois  parties  caractéristiques,  une  partie 
de  fond  8  qui  reçoit  la  pile  P  ainsi  que  les  élé- 
ments  de  contact  électriques  associés,  non  repré- 
sentés,  une  partie  intermédiaire  10  recevant  plus 

40  particulièrement  un  joint  d'étanchéité  que  l'on  dé- 
crira  ci-après,  et  une  partie  d'entrée  12  recevant  un 
couvercle  14  de  fermeture  de  la  trappe  4. 

En  outre,  la  pièce  d'horlogerie  selon  l'invention 
comporte  un  joint  d'étanchéité  16  qui  est  formé 

45  avantageusement  par  un  joint  à  lèvre  plein  s'éten- 
dant,  comme  on  le  voit  clairement  sur  la  figure 
annexée,  sur  toute  la  surface  frontale  SF  de  la  pile 
P. 

Ce  joint  d'étanchéité  à  lèvre  16  qui  ne  compor- 
50  te  aucune  discontinuité  depuis  son  bord  périphéri- 

que  le  plus  extérieur  vers  le  centre,  est  constitué 
par  un  matériau  élastomère,  tel  que  du  nitrile  ou  du 
caoutchouc  vulcanisé. 

Le  couvercle  de  pile  14  comporte  un  bouchon 
55  intermédiaire  18  réalisé  de  même  en  un  matériau 

organique,  tel  qu'un  thermoplastique,  par  exemple 
du  polyoxyméthylène,  référencé  sous  l'abréviation 
POM  et  vendu  sous  la  marque  de  fabrique  "Del- 
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rin". 
Le  bouchon  18  est  distinct  du  couvercle  14  et 

rapporté  dans  celui-ci. 
Ce  bouchon  intermédiaire  18  est  logé  libre- 

ment  dans  le  couvercle  14  avec  un  jeu  radial  et  il 
est  en  appui  direct  sur  une  lèvre  périphérique  20 
ménagée  sur  le  joint  d'étanchéité  16.  Le  couvercle 
de  pile  14  qui  est  réalisé  par  une  feuille  métallique 
mince  emboutie  comporte  dans  sa  partie  centrale 
une  encoche  d'actionnement  22  dans  laquelle  peut 
être  inséré  un  outil,  tel  qu'une  pièce  de  monnaie, 
pour  assurer  la  rotation  du  couvercle  14  et  ainsi 
son  ouverture  et  sa  fermeture.  On  remarquera  ici 
que  le  couvercle  14  tourne  seul,  indépendamment 
du  bouchon  18  qui  reste  fixe  en  contact  sur  le  joint 
16. 

A  cet  effet,  la  pièce  d'horlogerie  selon  l'inven- 
tion  comporte  des  moyens  de  verrouillage  24 
constitués  par  un  système  à  baïonnette  d'une 
conception  classique.  Ce  système  est  constitué  par 
plusieurs  languettes  radiales  26  (une  seule  étant  ici 
représentée)  s'étendant  radialement  du  bord  péri- 
phérique  28  du  couvercle  14,  vers  l'extérieur,  et 
s'engageant  dans  une  rainure  circulaire  30  qui  est 
ménagée  dans  la  boite  2  et  qui  débouche  radiale- 
ment  dans  la  partie  d'entrée  12  du  logement  6. 

Ainsi,  on  remarque  que  la  partie  d'entrée  12  du 
logement  6  qui  est  la  partie  étagée  de  ce  logement 
présentant  le  diamètre  le  plus  grand,  reçoit  essen- 
tiellement  le  couvercle  14  et  son  bouchon  18,  ainsi 
que  les  moyens  de  verrouillage  24  décrits  ci-avant. 

Comme  on  le  voit  sur  la  figure  annexée,  la 
lèvre  20  du  joint  d'étanchéité  16  repose  sur  une 
portée  tronconique  32  ménagée  dans  la  boite  2, 
entre  la  partie  d'entrée  12  du  logement  6  et  la 
partie  intermédiaire  10  de  celui-ci.  La  portée  tron- 
conique  32  s'évase  vers  l'entrée  du  logement  6 
selon  une  inclinaison  d'environ  45°  d'angle.  La 
lèvre  20  est  donc  emprisonnée  entre  cette  premiè- 
re  portée  tronconique  32  et  une  seconde  portée 
tronconique  34  sensiblement  de  même  inclinaison 
que  la  première,  ménagée  quant  à  elle  sur  le 
bouchon  18,  à  la  périphérie  de  celui-ci.  On  consta- 
te  par  ailleurs  que  la  lèvre  20  s'étend  au-delà  des 
deux  portées  tronconiques  respectivement  32  et  34 
qui  la  maintiennent  et  qu'elle  fait  saillie  vers  l'exté- 
rieur,  dans  la  partie  d'entrée  12  du  logement  6,  au 
voisinage  du  bord  périphérique  28  du  couvercle  14. 
On  remarquera  aussi  que  la  partie  en  saillie  de  la 
lèvre  20,  formant  la  partie  extérieure  la  plus  extrê- 
me  du  joint  d'étanchéité  16  présente  deux  faces  à 
90  °  ,  respectivement  36  et  38  renforçant  la  fonction 
d'étanchéité  de  la  lèvre  lorsqu'elle  est  soumise  à 
des  hautes  pressions.  On  voit  donc  que  lors  de 
l'immersion  de  la  pièce  dans  un  liquide,  ce  dernier 
peut  venir  pénétrer  dans  la  partie  d'entrée  12  du 
logement  6  pour  venir  en  contact  avec  les  faces  38 
et  36  du  bord  extérieur  périphérique  de  la  lèvre  20. 

Le  joint  16  comporte  par  ailleurs  un  renflement 
circulaire  40  ayant  la  forme  d'une  nervure  qui 
s'étend  axialement  vers  la  pile  P  et  qui  est  destiné 
à  venir  reposer  en  appui  axial  sur  un  fond  de  celle- 

5  ci.  Le  bouchon  18  comporte  à  cet  effet  un  coin 
intérieur  42  ménagé  au  voisinage  de  la  portée 
tronconique  34  et  comprimant  le  joint  16  au  droit 
du  renflement  40  pour  assurer  l'appui  axial  de  la 
pile  P,  sur  ses  contacts  électriques,  non  représen- 

w  tés. 
On  comprend  donc,  qu'en  plus  d'assurer 

l'étanchéité  du  logement  6,  le  joint  à  lèvre  16  de  la 
pièce  d'horlogerie  selon  l'invention,  assure  l'appui 
axial  de  la  pile  P  vers  le  fond  du  logement  6,  et 

15  notamment  vers  sa  partie  de  fond  8. 
Le  joint  16  comporte  de  plus  un  soufflet  central 

44  qui  s'étend  entièrement  sous  la  pile  6,  à  l'inté- 
rieur  du  renflement  circulaire  40,  ce  soufflet  pré- 
sentant  deux  régions  bombées  caractéristiques, 

20  l'une  centrale  et  l'autre  extérieure  coaxiale  à  la 
première. 

Le  joint  d'étanchéité  16  est  maintenu  radiale- 
ment  dans  la  boite  2  et  plus  particulièrement  dans 
la  partie  intermédiaire  10  du  logement  6,  par  l'inter- 

25  médiaire  d'une  portée  cylindrique  intermédiaire  48 
ménagée  à  l'entrée  de  la  partie  de  logement  8 
recevant  la  pile.  Une  portée  cylindrique  correspon- 
dante  50  est  ménagée  à  la  périphérie  du  joint  16 
de  façon  adjacente  et  contiguë  à  la  lèvre  20,  cette 

30  portée  50  étant  logée  à  l'intérieur  de  la  portée 
cylindrique  48  du  logement  6  pour  assurer  l'ajuste- 
ment  et  le  positionnement  radial  du  joint  16,  dans 
la  boite  2. 

On  constate  aussi  que  la  portée  cylindrique  48 
35  ménagée  dans  la  boite  2  comporte  un  bord  ren- 

trant  52  dans  lequel  s'engage  un  bord  tronconique 
correspondant  54  ménagé  sur  le  joint  à  lèvre  16, 
de  façon  opposée  à  la  lèvre  20. 

40  Revendications 

1.  Pièce  d'horlogerie  du  type  comportant  : 
-  une  boite  (2), 
-  une  trappe  de  pile  (4)  formée  par  un 

45  logement  (6)  ménagé  à  l'intérieur  de  ladi- 
te  boite  (2)  pour  recevoir  une  source 
d'énergie  électrique  formée  par  une  pile 
(P),  et 

-  des  moyens  de  fermeture  dudit  logement 
50  (6),  ces  moyens  comportant  un  couvercle 

amovible  (14)  pouvant  être  verrouillé  mé- 
caniquement  sur  la  boite  (2)  et  un  joint 
d'étanchéité  (16)  conformé  pour  être  in- 
terposé  entre  le  couvercle  (14)  et  ladite 

55  boite  (2),  caractérisée  en  ce  que  ledit 
joint  d'étanchéité  (16)  est  un  joint  à  lèvre 
plein  s'étendant  sur  toute  la  surface  fron- 
tale  (SF)  de  la  pile  (P)  et  assurant,  en 

3 
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plus  de  l'étanchéité  dudit  logement  (6), 
un  appui  axial  de  la  pile  (P)  vers  un  fond 
du  logement  (6). 

(16),  ménagé  de  façon  opposée  à  ladite  lèvre 
(20). 

2.  Pièce  d'horlogerie  selon  la  revendication  1,  5 
caractérisée  en  ce  que  ledit  couvercle  (14) 
comporte  un  bouchon  intermédiaire  (18)  qui 
est  logé  librement  dans  ce  couvercle  (14)  et 
qui  est  en  appui  direct  sur  une  lèvre  périphéri- 
que  (20)  du  joint  d'étanchéité  (16)  w 

3.  Pièce  d'horlogerie  selon  la  revendication  2, 
caractérisée  en  ce  que  ladite  boite  (2)  compor- 
te  une  portée  tronconique  (32)  s'évasant  vers 
une  entrée  dudit  logement  (6),  la  lèvre  (20)  du  75 
joint  d'étanchéité  (16)  qui  repose  sur  cette 
portée  (32)  étant  maintenue  emprisonnée 
contre  celle-ci  par  une  seconde  portée  tronco- 
nique  (34)  ménagée  à  la  périphérie  du  bou- 
chon  (18).  20 

4.  Pièce  d'horlogerie  selon  la  revendication  3, 
caractérisée  en  ce  que  ladite  lèvre  (20)  s'étend 
au-delà  des  deux  portées  tronconiques  (32,34) 
qui  la  maintiennent  et  fait  saillie  vers  l'exté-  25 
rieur,  au  voisinage  d'un  bord  périphérique  (28) 
du  couvercle  (14). 

5.  Pièce  d'horlogerie  selon  la  revendication  4, 
caractérisée  en  ce  que  ledit  joint  (16)  compor-  30 
te  un  renflement  circulaire  (40)  sous  forme 
d'une  nervure  s'étendant  vers  la  pile  (P)  et 
destiné  à  venir  reposer  en  appui  axial  sur  un 
fond  de  celle-ci,  le  bouchon  (18)  comportant 
un  coin  intérieur  (42)  comprimant  ledit  joint  35 
(16)  au  droit  dudit  renflement  (40). 

6.  Pièce  d'horlogerie  selon  la  revendication  5, 
caractérisée  en  ce  que  ledit  joint  comporte  un 
soufflet  central  (44)  s'étendant  sous  la  pile  (P)  40 
à  l'intérieur  du  renflement  circulaire  (40). 

7.  Pièce  d'horlogerie  selon  la  revendication  6, 
caractérisée  en  ce  que  ledit  joint  d'étanchéité 
(6)  est  maintenu  radialement  dans  la  boite  (2)  45 
par  l'intermédiaire  d'une  portée  cylindrique  in- 
termédiaire  (48)  ménagée  à  l'entrée  du  loge- 
ment  de  pile  (6),  une  portée  cylindrique  corres- 
pondante  (50)  qui  est  ménagée  à  la  périphérie 
du  joint  (16),  de  façon  adjacente  à  la  lèvre  50 
(20),  étant  ménagée  dans  ladite  portée  (18)  de 
la  boite  (2). 

8.  Pièce  d'horlogerie  selon  la  revendication  7, 
caractérisée  en  ce  que  ladite  portée  cylindri-  55 
que  (48)  ménagée  sur  la  boite  (2)  comporte  un 
bord  rentrant  (52)  dans  lequel  s'engage  un 
bord  tronconique  correspondant  (54)  du  joint 
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