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(54) ELÉMENT D’HABILLAGE AVEC CAPTEUR DE PRESSION

(57) La présente invention concerne un élément
d’habillage (1) d’une pièce d’horlogerie comprenant une
armature réalisée en un premier matériau, ledit élément
d’habillage comprenant en outre au moins un capteur de
pression (120), caractérisé en ce que ledit capteur de
pression est formé d’au moins une pastille (122), ladite

pastille étant composée d’un liant et d’un pigment piézo-
chromique, ledit pigment piézochromique étant choisi
pour réagir à une pression spécifique de sorte que ledit
pigment passe d’une première couleur à une seconde
couleur lorsque ladite pression spécifique est atteinte.
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Description

[0001] La présente invention est relative à un élément
d’habillage d’une pièce d’horlogerie comprenant une ar-
mature réalisé en un premier matériau, ledit élément
d’habillage comprenant en outre au moins un capteur de
pression.

ARRIERE PLAN TECHNOLOGIQUE

[0002] Il est connu des objets portables tels que des
montres équipées de capteur de pression permettant la
détection de l’altitude. Ces capteurs de pression peuvent
se présenter sous la forme de capteur piézo-électrique
utilisé pour transformer une contrainte, la pression de
l’air ou de l’eau, en un signal électrique qui sera analysé
par un microcontrôleur.
[0003] Un inconvénient de ces capteurs piézo-électri-
ques est qu’ils ont un temps de latence pour l’affichage
de la pression et donc de l’altitude. Il nécessite également
un système micro-électronique et donc une source
d’énergie pour fonctionner.
[0004] Une autre possibilité connue consiste en une
montre de plongée qui laisse pénétrer l’eau dans une
cannelure ou conduit à l’intérieur même de la glace sa-
phir, ce qui permet de mesurer la profondeur atteinte. Ce
procédé s’appuie sur la loi physique dite de Boyle-Ma-
riotte. Si la pression augmente, le volume de gaz décroît.
Plus l’eau entre dans la jauge, plus l’air à l’intérieur est
comprimé. Le point de contact entre l’eau et l’air indique
la profondeur sur une graduation du pourtour du cadran.
[0005] Un inconvénient de cette solution est qu’elle
présente le risque de voir des gouttes d’eau rester coin-
cées dans le conduit créant une bulle d’air faussant le
mécanisme et donc rendant la lecture de l’information
peu fiable.
[0006] Une autre possibilité consiste à utiliser un ca-
pillaire fermé rempli d’un fluide se trouvant dans un ré-
servoir relié au capillaire. Ce circuit fermé est inséré entre
deux plaques de sorte qu’en fonction de la pression, le
réservoir se comprime faisant se déplacer le fluide dans
le capillaire, ce qui permet de déterminer la profondeur
ou l’altitude.
[0007] Néanmoins, cette solution complexe à mettre
en oeuvre requiert un fluide avec des propriétés physi-
ques limitant les possibilités décoratives.

RESUME DE L’INVENTION

[0008] L’invention concerne un élément d’habillage qui
pallie les inconvénients susmentionnés de l’art antérieur
en proposant un objet portable capable de fournir une
indication d’altitude de manière lisible et fiable.
[0009] A cet effet, l’invention a pour but de fournir un
élément d’habillage d’une pièce d’horlogerie comprenant
une armature réalisée en un premier matériau, ledit élé-
ment d’habillage comprenant en outre au moins un cap-
teur d’altitude, caractérisé en ce que ledit capteur d’alti-

tude est formé d’au moins une pastille, ladite pastille étant
composée ou revêtue d’un liant et d’un pigment piézo-
chromique, ledit pigment piézochromique étant sélec-
tionné pour réagir à une pression spécifique ressentie à
la surface de la pastille, de sorte que ledit pigment passe
d’une première couleur à une seconde couleur lorsque
ladite pression spécifique est atteinte.
[0010] Dans un premier mode de réalisation avanta-
geux, ledit capteur d’altitude est formé d’une pluralité de
pastilles, chaque pastille réagissant à une pression spé-
cifique qui lui est propre.
[0011] Dans un second mode de réalisation avanta-
geux, lesdites pastilles ont toutes la même première cou-
leur.
[0012] Dans un troisième mode de réalisation avanta-
geux, lesdites pastilles ont toutes la même seconde cou-
leur.
[0013] Dans un quatrième mode de réalisation avan-
tageux, lesdites pastilles sont conçues de sorte que leur
seconde couleur permet un dégradé lorsqu’elles sont
toutes passées de la première couleur à la seconde cou-
leur.
[0014] Dans un cinquième mode de réalisation avan-
tageux, ledit capteur d’altitude permet la mesure d’une
altitude positive par rapport au niveau de la mer.
[0015] Dans un sixième mode de réalisation avanta-
geux, ledit capteur d’altitude permet la mesure d’une al-
titude négative par rapport au niveau de la mer.
[0016] Dans un autre mode de réalisation avantageux,
ledit capteur d’altitude permet la mesure d’une profon-
deur sous l’eau.
[0017] Dans un autre mode de réalisation avantageux,
la pastille se présente sous la forme d’une encre ou pein-
ture ou laque déposée sur l’armature, ladite armature
étant creuse.
[0018] Dans un autre mode de réalisation avantageux,
la pastille se présente sous la forme d’un insert formé
d’un corps creux étanche à l’eau et à l’air, ledit corps
creux étant revêtu par ledit pigment piézochromique.
[0019] Dans un autre mode de réalisation avantageux,
la pastille se présente sous la forme d’un insert formé
d’un corps creux étanche à l’eau et à l’air, ledit pigment
piézochromique étant dispersé dans le matériau formant
ledit corps.
[0020] Dans un autre mode de réalisation avantageux,
l’armature comprend au moins une creusure dans laquel-
le la pastille est agencée.
[0021] Dans un autre mode de réalisation avantageux,
l’armature est une lunette.
[0022] Dans un autre mode de réalisation avantageux,
l’armature est une glace.
[0023] Dans un autre mode de réalisation avantageux,
l’armature est une carrure de boite de montre.
[0024] Dans un autre mode de réalisation avantageux,
l’armature est un bracelet.
[0025] Dans un autre mode de réalisation avantageux,
le bracelet comprend deux brins de bracelet en matériaux
plastiques, ledit capteur d’altitude étant agencé sur au
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moins un des deux brins.
[0026] Dans un autre mode de réalisation avantageux,
le bracelet comprend une pluralité de maillons articulés
entre eux, ledit capteur d’altitude étant agencé sur au
moins un maillon.
[0027] Dans un autre mode de réalisation avantageux,
ledit bracelet est fermé par un fermoir à boucle déployan-
te, ledit capteur d’altitude étant agencé sur ledit fermoir.
[0028] Dans un autre mode de réalisation avantageux,
l’armature est une couronne.
[0029] Dans un autre mode de réalisation avantageux,
ledit pigment piezochromique est couplé à un pigment
luminescent pour émettre une couleur plus intense.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0030] Les avantages d’un tel élément d’habillage ap-
paraîtront clairement à la lecture de la description qui va
suivre et à l’examen du dessin qui l’illustre à titre d’exem-
ple et dans lequel :

- les figures 1 et 2 représentent de manière schéma-
tique une pièce d’horlogerie selon la présente
invention ;

- les figures 3 et 4 représentent de manière schéma-
tique une lunette formant l’élément d’habillage selon
la présente invention

- les figures 5 et 6 représentent de manière schéma-
tique une glace formant l’élément d’habillage selon
la présente invention

- la figure 7 représente de manière schématique une
carrure formant l’élément d’habillage selon la pré-
sente invention

- la figure 8 représente de manière schématique un
brin de bracelet formant l’élément d’habillage selon
la présente invention

- la figure 9 représente de manière schématique des
maillons de brin de bracelet formant l’élément d’ha-
billage selon la présente invention

- les figures 10 à 12 représentent de manière sché-
matique un fermoir de bracelet formant l’élément
d’habillage selon la présente invention

DESCRIPTION DETAILLEE

[0031] La présente invention concerne un élément
d’habillage 1 d’une pièce d’horlogerie ou montre 100.
[0032] La pièce d’horlogerie 100, visible aux figures 1
et 2, est par exemple une montre bracelet et comprend
un boitier 102. Ce boitier est formé par une carrure 104
fermée par un fond 106 et une glace 108. La pièce d’hor-
logerie peut comprendre un cadran 109 et des moyens

d’affichage 109a. La pièce d’horlogerie comprend éga-
lement un bracelet 110. Ce dernier est fixé à la carrure
via deux paires de cornes 112. Le bracelet peut être cons-
titué de deux brins, chaque brin étant fixé à une paire de
cornes et relié à l’autre brin via un fermoir.
[0033] L’élément d’habillage 1 comprend une armatu-
re réalisée en un premier matériau. Ce premier matériau
peut être par exemple un matériau métallique, cérami-
que, composite ou plastique.
[0034] Sur cette armature, au moins un capteur d’alti-
tude 120 est agencé. Ce capteur d’altitude 120 est utilisé
afin de permette à l’utilisateur de visualiser à quel niveau
il se trouve par rapport à une référence. En effet, il est
envisageable que le capteur d’altitude puisse permettre
la visualisation d’une altitude positive c’est-à-dire positi-
ve par rapport au niveau de la mer mais également d’une
altitude négative c’est-à-dire sous le niveau de la mer.
[0035] Avantageusement selon l’invention, le capteur
d’altitude comprend au moins une pastille piézochromi-
que 122. Cette pastille piézochromique est agencée sur
un support creux étanche à l’eau et à l’air dont la cavité
est à une pression PRef connue ou est composée d’un
corps creux étanche à l’eau et à l’air dont la cavité est à
une pression PRef connue. La pastille est également
composée d’un pigment piézochromique dispersé dans
une matrice. Cette matrice est un liant servant de support
pour le pigment. Cette configuration permet d’avoir le
pigment piézochromique voyant une différence de pres-
sion entre la pression PRef connue et la pression exté-
rieure ressentie.
[0036] Un tel pigment piézochromique présente à
pression ambiante une première couleur et change de
couleur pour présenter une seconde couleur lorsque la
pression atteint une valeur spécifique au dit pigment. Or,
comme la profondeur et l’altitude sont liées à la pression,
une indication d’altitude supérieure ou inférieure au ni-
veau de la mer est possible. Ainsi, la pression augmente
avec la profondeur et diminue avec l’altitude.
[0037] Cette caractéristique permet d’indiquer visuel-
lement le franchissement d’un seuil de pression.
[0038] Dans un mode de réalisation préféré, le capteur
d’altitude permet la visualisation d’une échelle d’altitude.
Pour cela, le capteur d’altitude comprend une pluralité
de pastilles piézochromiques. Chaque pastille piézo-
chromique comprend un pigment réagissant à une pres-
sion spécifique. Par conséquent, chaque pastille change
de couleur lorsqu’une pression spécifique est atteinte.
Pour avoir une échelle d’altitude, il sera fait en sorte que
les pressions spécifiques des pastilles soient croissantes
ou décroissantes. Ainsi, lorsque l’utilisateur portant l’ob-
jet portable prend de l’altitude, les pastilles changent de
couleur au fur et à mesure permettant une indication vi-
suelle. Ces pastilles 122 peuvent être collées les unes
aux autres ou espacées.
[0039] Dans une variante préférée, les différentes pas-
tilles composant l’échelle d’altitude présentent toutes
une première couleur, c’est à dire une couleur au repos
identique. On comprend par là qu’à une altitude au niveau
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de la mer, toutes les pastilles ont la même couleur.
[0040] Dans une autre variante préférée, les différen-
tes pastilles composant l’échelle d’altitude présentent
toute une seconde couleur, c’est à dire une couleur, lors-
que leur seuil spécifique est atteint, identique. On com-
prend par là qu’à l’altitude maximale mesurable, toutes
les pastilles auront la même couleur.
[0041] Dans une autre variante préférée, les différen-
tes pastilles composant l’échelle d’altitude présentent
toutes une première couleur identique mais sont réali-
sées pour qu’elles n’aient pas toutes une seconde cou-
leur identique afin de permettre un dégradé. Plus préci-
sément, les pastilles sont conçues pour que, lorsqu’elles
forment une échelle d’altitude, les pastilles changeant de
couleur les premières ont une seconde couleur plus clai-
re que les pastilles changeant de couleur en dernier. Par
exemple, les premières pastilles deviennent jaunes et
les dernières deviennent rouges. Cela permet une indi-
cation double : non seulement l’utilisateur sait que la pro-
fondeur ou l’altitude augmente car le nombre de pastilles
changeant de couleur augmente mais il sait également
qu’il se rapproche d’une altitude ou profondeur maximale
car la couleur varie et devient de plus en plus foncée.
[0042] On comprendra donc ici que le pigment piézo-
chromique est du type réversible. Cela signifie que lors-
que le pigment atteint ou dépasse un seuil de pression
spécifique, il change de couleur passant d’une première
couleur à une seconde couleur. Mais cela signifie aussi
que lorsque la pression repasse en dessous du seuil spé-
cifique, le pigment passe de la seconde couleur vers la
première couleur.
[0043] Dans un exemple de réalisation dudit pigment
piézochromique, ce dernier est utilisé en dispersion dans
un liant entre 0.01 et 5% en masse. Le pigment inclut de
manière non limitative un :

- Triaryle imidazole dimeres de Bis-2,4,5- triaryle imi-
dazoles ayant un ou plusieurs groupes substituant
sélectionnés des groupes aryle tel que phenyle, p-
tolyel, p- chlorophenyle ou p-anisyle

[0044] Les composants préférés sont: 2, 2’, 4, 4’ 5, 5’
-hexaphenyle bisimidazole; 2, 2’, 4, 4’ 5, 5’ -hexa-p-tolyle
bisimidazole ; le 2, 2’ , 4, 4’ 5, 5’ -hexa-p-chlorophenyle
bisimidazole; le 2, 2’ -di-p-chlorophenyle-4, 4’, 5, 5’ te-
traphenyle bisimidazole; le 2, 2’ -di-p-Anisyle-4, 4’, ! 5’
-tetraphenyle bisimidazole; et le 2, 2’ -di-p-tolyl-4, 4’, . 5’
-tetraphenyle bisimidazole.

- Bistetraaryle pyrrole Bistetra phenyl pyrrole

- Bianthrones: Δ 10, 10’ -bianthrone; 2, 4, 2’, 4’ -tetra-
methyl bianthrone Xanthylidene anthrone.

- Dixanthylene.

- Helianthrone.

- Mesonaphthobianthrone.

[0045] La matrice utilisée pour la dispersion du pig-
ment peut être de différentes sortes.
[0046] Une première catégorie de matrice comprend
les encres, laques et peintures. Cette matrice consiste
en un liant polymérique mélangé avec au moins un sol-
vant, un plastifiant et un dispersant. Une telle matrice
peut être un système polyuréthane, acrylique, polysilane
et dérivés, silicone, époxy, polyamide, cellulosique ou
tout autre système polymérique permettant de combiner
esthétique et résistance propre aux composants horlo-
gers.
[0047] Une seconde catégorie de matrice comprend
les granulés thermoplastiques. Cette matrice consiste en
une résine mélangée avec au moins un dispersant et un
plastifiant.
[0048] Une troisième catégorie de matrice comprend
le mélange caoutchouc. Cette matrice consiste en un
élastomère mélangé avec au moins des charges, un dis-
persant et un système de vulcanisation.
[0049] Une quatrième catégorie de matrice comprend
les mélanges thermodurcissables. Ces mélanges con-
sistent en une résine liquide mélangée avec au moins
un dispersant.
[0050] Les seconde, troisième et quatrième catégories
permettent alors de réaliser des pastilles piézochromi-
ques sous forme d’insert par moulage, pastilles qui peu-
vent être assemblées à des composants par la suite (les
techniques de surmoulage, collage, vissage sont utilisa-
bles). Ces catégories permettent aussi le moulage de
composants plastiques intégrant la pastille piézochromi-
que par injection multi-matière piézochromique.
[0051] Ces catégories permettent d’utiliser les pastilles
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comme revêtement afin de former une pastille piézochro-
mique ou un décor, comme par exemple un ensemble
de pastilles piézochromiques réalisées par impression
par sérigraphie d’une échelle altimétrique sur l’armature,
celle-ci étant creuse et étanche pour avoir une pression
PRef connue. Cette configuration permet d’avoir le pig-
ment piézochromique voyant une différence de pression
entre la pression PRef connue dans l’armature et la pres-
sion extérieure ressentie.
[0052] Elles permettent également de réaliser une
pastille sous forme d’insert c’est-à-dire un corps creux
étanche à l’eau et à l’air dont la cavité est à une pression
PRef connue. Ce corps peut être réalisé dans un maté-
riau incluant les pigments piézochromiques ou être re-
vêtu d’une encre comprenant lesdits pigments. Ce revê-
tement peut être une laque ou un dépôt en couches min-
ces. Cette configuration permet d’avoir le pigment pié-
zochromique voyant une différence de pression entre la
pression PRef connue dans le corps creux et la pression
extérieure ressentie.
[0053] Le matériau utilisé peut être un matériau orga-
nique ou métallique ou inorganique, transparent ou opa-
que, comme par exemple le plastique ou une résine ou
un verre.
[0054] Dans un exemple, la pastille est réalisé en Po-
lyméthacrylate de méthyle appelé aussi PMMA. Cette
pastille est formée d’une double coque assemblée et
étanchéifiée par soudure ultrason. Cette double coque
est ensuite revêtue par sprayage d’un dépôt de 50mm
d’une laque thermo chromique Polyurethane contenant
une dispersion de pigments piézochromiques. Le pig-
ment piézochromique représente 2.5% en masse du mé-
lange.
[0055] Dans un premier mode d’exécution, l’élément
d’habillage est une lunette 114 comme visible aux figures
3 et 4. Cette lunette 114 peut être une lunette tournante
ou une lunette fixe. Dans le cas d’une lunette fixe, cette
lunette peut être un anneau fixé à la carrure de sorte à
ne pas pouvoir tourner ou être directement intégrée à la
carrure 104 et former ainsi une carrure-lunette.
[0056] Une telle lunette 114 présente une paroi supé-
rieure 114a qui est la face visible par l’utilisateur et une
paroi verticale 114b permettant à l’utilisateur de faire
tourner la lunette dans le cas d’une lunette tournante.
[0057] Dans ce mode d’exécution, les pastilles 122 de
pigment piézochromique sont agencées sur la paroi su-
périeure 114a faisant office de face visible.
[0058] Dans le cas où les pastilles 122 se présentent
sous la forme d’une encre ou peinture, ces pastilles sont
sérigraphiées sur ladite paroi supérieure, la lunette étant
creuse. Une échelle peut également être sérigraphiée
pour associer une indication chiffrée à ces pastilles pié-
zochromiques. Bien entendu, il peut être prévu que les
valeurs importantes telle que 0, 100m, 200m soient vi-
sualisées par des pastilles différentes 122a.
[0059] Dans le cas où les pastilles se présentent sous
la forme d’insert, la paroi supérieure 114a de la lunette
114 comprend des creusures (non représentée). Le nom-

bre de creusures est identique au nombre d’inserts. Les
inserts peuvent alors être placés et fixés dans les creu-
sures par collage par exemple. Toutefois, il reste possible
de directement surmouler les inserts dans les creusures.
On obtient alors une lunette ayant un aspect bi-matière
lorsqu’une lunette en métal présente des inserts en
caoutchouc par exemple.
[0060] Bien entendu, il est possible d’avoir plusieurs
capteurs d’altitude 120 sur la lunette. Par exemple, un
premier capteur s’étendrait sur la lunette selon un arc de
cercle allant de la position 9H du tour d’heure à la position
3H du tour d’heure. Un second capteur s’étendrait sur la
lunette selon un arc de cercle allant de la position 3H du
tour d’heure à la position 9H du tour d’heure. La première
couleur du premier capteur peut être choisie identique
ou différente de la première couleur du second capteur.
[0061] Dans le cas où elles sont identiques, il est avan-
tageux d’avoir 12 pastilles 120, une par heure et il est
avantageux d’avoir des secondes couleurs différentes.
Par exemple, la première couleur du premier et du se-
cond capteur sera le blanc ; le premier capteur permet-
tant la mesure de la profondeur aura une seconde cou-
leur qui sera le bleu alors que le second capteur permet-
tant la mesure de l’altitude aura une seconde couleur qui
sera le rouge.
[0062] Dans un second mode d’exécution visible aux
figures 5 et 6, l’élément d’habillage est la glace 108 de
l’objet portable. Une telle glace 108 est fixée à la carrure
104 et présente une face supérieure 108a, une face in-
férieure 108b et une tranche latérale 108c pour la fixation.
[0063] Dans ce second mode d’exécution, les pastilles
122 piézochromiques sont agencées sur la face supé-
rieure 108a de la glace.
[0064] Dans le cas d’une encre ou d’une peinture, Les
pastilles sont sérigraphiées sur ladite face supérieure
108a. Une échelle peut également être sérigraphiée pour
associer une indication chiffrée à ces pastilles piézochro-
miques. Cette échelle peut être sérigraphiée sur la lunet-
te.
[0065] Dans une variante, la glace présente des creu-
sures 108d de très faibles épaisseurs. Ces creusures
permettent d’y placer l’encre pièzo-chromique tout en
s’assurant d’une surface de glace 108 parfaitement lisse,
les risques de chocs écaillant ladite encre sont donc di-
minués.
[0066] Dans le cas où les pastilles 122 se présentent
sous la forme d’insert, la face supérieure 108a de la glace
108 comprend des creusures 108d. Le nombre de creu-
sures est identique au nombre d’inserts. Les inserts peu-
vent alors être placés et fixés dans les creusures par
collage par exemple. Toutefois, il reste possible de di-
rectement surmouler les inserts dans les creusures. On
obtient alors une glace ayant un aspect bi-matière.
[0067] Il est possible, pour ces deux cas de figure, que
les pastilles piézochromiques 122 soient agencées sur
la face supérieure de la glace mais que les indications
chiffrées de profondeur ou d’altitude soient placées sur
le cadran ou sous la glace.
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[0068] Dans un troisième mode d’exécution visible à
la figure 7, l’élément d’habillage est la carrure 104 de
l’objet portable.
[0069] Comme pour le premier et le second mode
d’exécution, les pastilles piézochromiques 122 sous for-
me d’encre ou d’inserts sont agencées directement sur
la carrure ou dans des creusures sur ladite carrure. Les
indications chiffrées de profondeur peuvent être sérigra-
phiées sur la carrure.
[0070] Dans un quatrième mode d’exécution, l’élément
d’habillage est le bracelet 110 de la montre. En effet, la
pièce d’horlogerie est munie d’un bracelet fixé à la carrure
via deux paires de cornes.
[0071] Dans un premier cas visible à la figure 8, le bra-
celet 110 est constitué de deux brins 110a de bracelet,
chaque brin étant fixé à une paire de cornes 112 et relié
à l’autre brin via un fermoir 111. Préférentiellement, les
brins 110a de bracelet sont réalisés en caoutchouc ou
plastique.
[0072] Plusieurs solutions sont possibles pour l’agen-
cement des pastilles piézochromiques 122.
[0073] Une première solution consiste à sérigraphier
le bracelet avec une encre piézochromique ou à revêtir
certaines zones avec une peinture piézochromique, cet-
te opération étant réalisable sur un bracelet en cuir, plas-
tique, métal ou céramique.
[0074] Une seconde solution consiste à utiliser des
pastilles comme insert et à placer et fixer ces inserts dans
des creusures faites dans le brin de bracelet.
[0075] Une troisième solution consiste à sérigraphier
un support flexible avec l’encre piézochromique. Ce sup-
port flexible étant ensuite inséré dans le brin de bracelet
de sorte que les pastilles soient visibles.
[0076] Dans un second cas visible à la figure 9, le bra-
celet est en métal et est alors constitué d’une pluralité
de maillons 110b attachés les uns aux autres par l’inter-
médiaire de goupilles. Cela permet d’avoir des maillons
110b qui peuvent pivoter les uns par rapport aux autres.
[0077] Ce brin de bracelet est également constitué
d’un fermoir. Ce fermoir se présente ici sous la forme
d’une boucle déployante 111.
[0078] Les pastilles piézochromiques 122 sous forme
d’encre ou d’inserts sont alors agencées au niveau des
maillons 110b dudit bracelet, directement sur le bracelet
ou dans des creusures de celui-ci.
[0079] Préférentiellement, chaque maillon 110b porte
une pastille piézochromique.
[0080] Encore plus préférentiellement, les pastilles
piézochromiques 122 sont agencées sur les maillons
100c situés entre la paire de cornes à 6H et la boucle
déployante. Effectivement, lorsqu’une pièce d’horlogerie
se trouve au poignet de l’utilisateur, les maillons 110b
situés entre la paire de cornes située à 6 H et la boucle
déployante 111 sont les plus accessibles par l’utilisateur.
Ce dernier a juste à légèrement tourner son poignet pour
les voir. Ils sont encore plus visibles lorsque l’utilisateur
a ses bras posés sur une table ou un bureau. Cet agen-
cement permet de ne pas surcharger le visuel du cadran

en ayant des pastilles sur la glace ou la lunette tout en
offrant une bonne visibilité.
[0081] Dans un quatrième mode d’exécution visible
aux figures 10 à 12, l’élément d’habillage est le fermoir
111 c’est-à-dire la boucle déployante du bracelet. Une
telle boucle déployante est composée généralement de
trois parties 111 a, 111 b, 111 c comme des longerons
articulés les uns par rapport aux autres. Deux de ces
parties sont fixées à un maillon. Ces parties composant
la boucle déployante 111 sont alors conçues pour s’ar-
ticuler de sorte qu’elles puissent s’empiler, ces trois par-
ties 111 a, 111 b, 111 c n’en faisant alors qu’une. Cette
configuration permet d’agrandir la longueur du bracelet
momentanément pour la fixation au poignet de l’utilisa-
teur.
[0082] Pour certains modèles de boucle déployante,
une des parties fait office de pièce principale 111a car
c’est cette partie qui accueille les deux autres parties 111
b, 111 c, cette partie 111 a dite principale est la partie
visible de l’extérieur. De l’extérieur, l’utilisateur voit donc
une partie ayant la forme d’une plaque de métal sur la-
quelle des indications comme le nom de la marque peu-
vent être gravées.
[0083] Avantageusement, la présente invention utilise
cette surface pour l’agencement du capteur d’altitude.
Les pastilles piézochromiques 122 sont donc disposées
sur cette surface de la partie centrale 111a de la boucle
déployante comme visible à la figure 10.
[0084] Les pastilles piézochromiques 122 peuvent être
alignées et associées à une échelle d’indications chif-
frées. Il est toutefois possible que les pastilles 122 soient
configurées pour avoir des tailles différentes selon l’alti-
tude comme visible à la figure 11. Par exemple, les pas-
tilles piézochromiques 122 peuvent se présenter sous la
forme de barrettes de plus en plus grandes à mesure
que la profondeur augmente ou à mesure que l’altitude
augmente. De ce fait, l’utilisateur est capable, sans indi-
cation chiffrée, d’avoir une information fiable.
[0085] Dans une variante visible à la figure 12, il sera
possible d’avoir une échelle étendue. Cette échelle éten-
due présente un trait central à partir duquel les barrettes
formant les pastilles piézochromiques 122 s’étendent.
Ces barrettes s’étendent de part et d’autre du trait de
sorte que les barrettes utilisées pour la mesure de la
profondeur s’étendent vers le bas alors que les barrettes
pour mesurer l’altitude s’étendent vers le faut.
[0086] Dans une variante de l’invention, le pigment pié-
zochromique est couplé à un pigment fluorescent afin
d’émettre une couleur plus intense en présence de
rayons ultraviolets ou à un pigment phosphorescent afin
d’absorber l’énergie du spectre visible et d’émettre une
couleur intense en l’absence de lumière.
[0087] Cette caractéristique permet à la pastille piézo-
chromique 122 d’être luminescente et visible par l’utili-
sateur en toutes circonstances. Par exemple, cette fa-
culté à réagir aux rayonnements ultraviolets ou visibles
permet d’avoir les pastilles qui sont lisibles en cas de
plongée en profondeur, dans un milieu obscur.
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[0088] On comprendra que diverses modifications
et/ou améliorations et/ou combinaisons évidentes pour
l’homme du métier peuvent être apportées aux différents
modes de réalisation de l’invention exposée ci-dessus
sans sortir du cadre de l’invention définie par les reven-
dications annexées.
[0089] On peut également prévoir que la couronne de
la pièce d’horlogerie présente au moins une pastille pié-
zochromique. Cette pastille peut être configurée de sorte
que la pression à laquelle elle change de couleur corres-
ponde à l’altitude ou la profondeur maximale de ladite
pièce d’horlogerie.

Revendications

1. Elément d’habillage (1) d’une pièce d’horlogerie
comprenant une armature réalisée en un premier
matériau, ledit élément d’habillage comprenant en
outre au moins un capteur de pression (120), carac-
térisé en ce que ledit capteur de pression est formé
d’au moins une pastille (122), ladite pastille (122)
étant composée d’un liant et d’un pigment piézochro-
mique, ledit pigment piézochromique étant choisi
pour réagir à une pression spécifique de sorte que
ledit pigment passe d’une première couleur à une
seconde couleur lorsque ladite pression spécifique
est atteinte.

2. Elément d’habillage selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que ledit capteur de pression (120) est
formé d’une pluralité de pastilles (122), chaque pas-
tille réagissant à une pression spécifique qui lui est
propre.

3. Elément d’habillage selon la revendication 2, carac-
térisé en ce que lesdites pastilles (122) ont toutes
la même première couleur.

4. Elément d’habillage selon la revendication 3, carac-
térisé en ce que lesdites pastilles (122) ont toutes
la même seconde couleur.

5. Elément d’habillage selon la revendication 3, carac-
térisé en ce que lesdites pastilles (122) sont con-
çues de sorte que leur seconde couleur permette un
dégradé lorsqu’elles sont toutes passées de la pre-
mière couleur à la seconde couleur.

6. Elément d’habillage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que ledit capteur
de pression (120) permet la mesure d’une altitude
positive par rapport au niveau de la mer.

7. Elément d’habillage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que ledit capteur
de pression (120) permet la mesure d’une altitude
négative par rapport au niveau de la mer.

8. Elément d’habillage selon l’une des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que ledit capteur de pres-
sion (120) permet la mesure d’une profondeur sous
l’eau.

9. Elément d’habillage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la pastille (122)
se présente sous la forme d’une encre ou peinture
ou laque déposée sur l’armature, ladite armature
étant creuse une pression PRef connue.

10. Elément d’habillage selon l’une des revendications
1 à 8, caractérisé en ce que la pastille se présente
sous la forme d’un insert formé d’un corps creux
étanche à l’eau et à l’air, ledit corps creux étant re-
vêtu par ledit pigment piézochromique.

11. Elément d’habillage selon l’une des revendications
1 à 8, caractérisé en ce que la pastille (122) se
présente sous la forme d’un insert formé d’un corps
creux étanche à l’eau et à l’air, ledit pigment piézo-
chromique étant dispersé dans le matériau formant
ledit corps.

12. Elément d’habillage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’armature
comprend au moins une creusure dans laquelle la
pastille (122) est agencée.

13. Elément d’habillage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’armature est
une lunette (114).

14. Elément d’habillage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’armature est
une glace (108).

15. Elément d’habillage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’armature est
une carrure (104) de boite (102) de montre.

16. Elément d’habillage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’armature est
un bracelet (110).

17. Elément d’habillage selon la revendication 16, ca-
ractérisé en ce que le bracelet comprend deux brins
(110a), ledit capteur de pression (120) étant agencé
sur au moins un des deux brins.

18. Elément d’habillage selon la revendication 16, ca-
ractérisé en ce que le bracelet comprend une plu-
ralité de maillons (110b) articulés entre eux, ledit
capteur de pression (120) étant agencé sur au moins
un maillon.

19. Elément d’habillage selon la revendication 16, ca-
ractérisé en ce que ledit bracelet est fermé par un
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fermoir (111) à boucle déployante, ledit capteur de
pression étant agencé sur ledit fermoir.

20. Elément d’habillage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’armature est
une couronne.

21. Elément d’habillage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que ledit pigment
piezochromique est couplé à un pigment lumines-
cent pour émettre une couleur plus intense.
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