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(54) Instrument pour mesurer des intervalles de temps comprenant un mécanisme de sonnerie

(57) Instrument pour mesurer des intervalles de
temps comprenant un mécanisme de chronographe (4)
qu’il est au moins possible de mettre en marche, d’arrêter

et de remettre à zéro, cet instrument (1) étant caractérisé
en ce qu’il comprend en outre un mécanisme de sonnerie
(6) qui émet un signal sonore au moins lors de la mise
en marche du mécanisme de chronographe (4).
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Description

�[0001] La présente invention concerne un instrument
pour mesurer des intervalles de temps comprenant un
mécanisme de sonnerie. Plus précisément, la présente
invention concerne une pièce d’horlogerie comprenant
un mécanisme de chronographe. Une telle pièce d’hor-
logerie peut être, au choix, une montre de poche, une
montre-�bracelet ou encore un compteur, sportif ou indus-
triel, qui a la particularité de ne pas indiquer l’heure qu’il
est et qui n’est utilisé que pour la mesure d’intervalles de
temps.
�[0002] Le chronographe est un mécanisme complé-
mentaire, ajouté au mouvement d’une montre, qui per-
met la mesure du temps écoulé lors d’un événement
sportif, d’opérations industrielles, d’expériences de labo-
ratoire ou toute autre application qui nécessite de con-
naître la durée d’exécution. Une pression sur un poussoir
assure le départ et l’arrêt d’une aiguille de chronographe.
Une pression supplémentaire sur un autre poussoir est
utilisée pour ramener l’aiguille à zéro. Selon le degré de
complication du mécanisme de chronographe, on peut
également envisager la reprise de marche de ce méca-
nisme après un arrêt temporaire ou encore une rattra-
pante.
�[0003] L’inconvénient observé avec les mécanismes
de chronographe actuellement disponibles sur le marché
est que leur mise en marche se fait sans bruit. Ceci est
particulièrement pénalisant, par exemple pour un entraî-
neur sportif, qui aura tendance à quitter l’athlète des yeux
pour s’assurer que son mécanisme de chronographe
s’est bien mis en marche, réflexe qui peut être source
d’erreurs de mesure. La même chose est vraie pour la
mesure de tout phénomène physique industriel ou de
laboratoire. Instinctivement, la personne chargée d’ef-
fectuer la mesure a tendance à regarder son chronogra-
phe pour s’assurer qui celui-�ci fonctionne et n’observe
plus le phénomène qu’elle est sensée étudier.
�[0004] La présente invention a pour but de remédier à
cet inconvénient ainsi qu’à d’autres encore en procurant
un mécanisme de chronographe qui permet à son utili-
sateur de savoir si ce mécanisme de chronographe a été
convenablement enclenché sans qu’il ait à quitter des
yeux l’événement dont il veut mesurer la durée.
�[0005] A cet effet, la présente invention concerne un
instrument pour mesurer des intervalles de temps com-
prenant un mécanisme de chronographe qu’il est au
moins possible de mettre en marche, d’arrêter et de re-
mettre à zéro, cet instrument étant caractérisé en ce qu’il
comprend en outre un mécanisme de sonnerie qui émet
un signal sonore au moins lors de la mise en marche du
mécanisme de chronographe.
�[0006] Grâce à ces caractéristiques, la présente inven-
tion procure un instrument pour la mesure d’intervalles
de temps qui informe son utilisateur de la mise en marche
du mécanisme de chronographe par l’émission d’une
sonnerie. L’utilisateur est ainsi informé de manière audi-
tive de la bonne mise en marche du mécanisme de chro-

nographe et peut ainsi ne pas quitter des yeux l’événe-
ment dont il veut mesure la durée.
�[0007] La sonnerie retentit au moins lors de la mise en
marche du mécanisme de chronographe. Il est toutefois
parfaitement envisageable que la sonnerie retentisse
également lorsque l’utilisateur appuie sur un organe de
commande pour arrêter le mécanisme de chronographe
et/ou le remettre à zéro.
�[0008] A cet effet, et selon une caractéristique com-
plémentaire de l’invention, le mécanisme de chronogra-
phe comprend une roue à colonnes à laquelle est associé
un élément de commande qui présente des dents dont
le nombre est égal ou deux fois supérieur au nombre de
colonnes de la roue à colonnes et qui active le mécanis-
me de sonnerie au moins lors de la mise en marche du
mécanisme de chronographe.
�[0009] Lorsque le nombre de dents de l’élément de
commande est égal au nombre de colonnes de la roue
à colonnes, la sonnerie ne retentit que lors de la mise en
marche du mécanisme de chronographe, tandis que si
ce nombre de dents est égal au double du nombre de
colonnes, la sonnerie retentit aussi bien lors de la mise
en marche du mécanisme de chronographe que lors de
son arrêt.
�[0010] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention ressortiront plus clairement de la des-
cription détaillée qui suit d’un exemple de réalisation de
l’instrument pour la mesure d’intervalles de temps selon
l’invention, cet exemple étant donné à titre purement il-
lustratif et non limitatif seulement, en liaison avec le des-
sin annexé sur lequel : �

- la figure 1 est une vue schématique en plan d’une
boîte de montre dans laquelle sont logés un méca-
nisme de chronographe et un mécanisme de son-
nerie;

- la figure 2 est une vue à plus grande échelle de la
zone entourée d’un cercle sur la figure 1 montrant
la roue à colonnes du mécanisme de chronographe
et le mécanisme de sonnerie qui lui est associé;

- la figure 3 est une vue en élévation du mécanisme
de chronographe et du mécanisme de sonnerie;

- la figure 4 est une vue en perspective d’un premier
mode de réalisation de la roue à colonnes et de l’élé-
ment de commande qui lui est associé;

- la figure 5 est une vue en perspective d’un second
mode de réalisation de la roue à colonnes et de l’élé-
ment de commande qui lui est associé, et

- la figure 6 est une vue schématique en plan d’un
second mode de réalisation du mécanisme de chro-
nographe et du mécanisme de sonnerie qui lui est
associé.

�[0011] La présente invention procède de l’idée géné-
rale inventive qui consiste à associer à un mécanisme
de chronographe conventionnel un mécanisme de son-
nerie qui émet un signal sonore au moins lors de la mise
en marche du mécanisme de chronographe et, préféren-

1 2 



EP 1 672 442 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tiellement, également lors de l’arrêt dudit mécanisme de
chronographe. L’utilisateur qui met en marche ou qui ar-
rête le mécanisme de chronographe bénéficie ainsi d’une
quittance audible qui lui permet d’être sûr que ledit mé-
canisme de chronographe a convenablement fonctionné
sans devoir quitter un seul instant des yeux l’événement
sportif, industriel ou autre qui est à mesurer. La précision
de la mesure s’en trouve ainsi sensiblement accrue.
�[0012] La présente invention va être décrite en liaison
avec une montre-�bracelet. Il va de soi que l’invention
peut s’appliquer à tout type de pièce d’horlogerie tel que,
notamment, une montre de poche. Plus généralement,
l’invention peut s’appliquer à tout instrument tel qu’un
compteur sportif ou industriel qui comprend une base de
temps mais dont la vocation n’est pas d’afficher l’heure
qu’il est mais seulement de mesurer un temps écoulé.
�[0013] On ne décrira pas ici dans le détail le mécanis-
me de chronographe auquel est associé le mécanisme
de sonnerie selon l’invention. Il s’agit en effet d’un mé-
canisme de chronographe à roue à colonnes d’un type
conventionnel qui est bien connu de l’homme du métier.
On se contentera de rappeler aux fins de la présente
description qu’un tel mécanisme de chronographe com-
prend pour l’essentiel une roue à colonnes fabriquée en
une pièce et se composant d’une denture appelée rochet
et de colonnes réalisées perpendiculairement à la den-
ture. Lors de la mise en marche du mécanisme de chro-
nographe, un crochet de commande fait tourner d’un pas
le rochet de la roue à colonnes. En même temps, le bec
d’une bascule d’embrayage tombe dans un vide entre
deux colonnes, ce qui assure l’engrenage entre une roue
d’embrayage entraînée par la minuterie et le mobile de
chronographe. Lors de l’arrêt du mécanisme de chrono-
graphe, le crochet de commande fait tourner d’un nou-
veau pas le rochet de la roue à colonnes. Un bloqueur
tombe par son bec dans un vide de la roue à colonnes
et vient appuyer sur le mobile de chronographe, stoppant
ce dernier. Simultanément, la roue d’embrayage s’éloi-
gne du mobile du chronographe. Enfin, lors de la remise
à zéro du mécanisme de chronographe, un marteau vient
frapper sur un coeur fixé solidairement au mobile de chro-
nographe, permettant ainsi le retour de l’aiguille de chro-
nographe. Pour une description complète d’un mécanis-
me de chronographe, on se réfèrera utilement à l’ouvrage
collectif intitulé "Théorie d’horlogerie" paru en 1988 aux
Editions de la Fédération des Ecoles Techniques (Suis-
se) et qui est inclus ici à titre de référence.
�[0014] Un premier mode de réalisation d’une montre-
bracelet selon l’invention est représenté en liaison avec
les figures 1 à 3. Désignée dans son ensemble par la
référence numérique générale 1, cette montre-�bracelet
comprend une boîte 2 dans laquelle sont logés un mé-
canisme de chronographe 4 et un mécanisme de son-
nerie 6.
�[0015] Le mécanisme de chronographe 4 comprend
pour l’essentiel une roue à colonnes 10 pivotée sur une
platine 12. Cette roue à colonnes 10 est fabriquée en
une pièce et se compose d’une denture 14 appelée ro-

chet et de colonnes 16 réalisées perpendiculairement à
la denture 14. A chaque commande exercée sur le mé-
canisme de chronographe (mise en marche, arrêt et re-
mise à zéro), un crochet de commande 18 fait tourner
d’un pas dans le sens horaire le rochet 14 de la roue à
colonnes 10.
�[0016] Le mécanisme de sonnerie 6 est monté sur un
pont 20 et comprend pour l’essentiel un marteau de son-
nerie 22 pivoté sur le pont 20 et susceptible de venir
frapper un timbre 24 par sa tête 26. Deux goupilles 28a
et 28b, solidaires du marteau de sonnerie 22, coopèrent
respectivement avec un ressort d’actionnement 30 et un
ressort de rappel 32 dont les rôles seront décrits ci-�des-
sous.
�[0017] Le mécanisme de chronographe 4 est lié ciné-
matiquement au mécanisme de sonnerie 6 par le biais
d’un levier de déclenchement 34 pivoté entre le pont 20
et la platine 12 et qui présente deux bras radiaux 36a et
36b diamétralement opposés. La position du levier de
déclenchement 34 est indexée par un ressort sautoir 38
qui vient en appui par son extrémité libre 40 en forme de
bec contre une extension 42 dudit levier de déclenche-
ment 34. Plus précisément, l’extension 42 présente un
plat 44 parallèle au plat 46 du bec 40 du sautoir 38.
�[0018] Un élément de commande 48 est associé à la
roue à colonnes 10. Selon une première variante de réa-
lisation illustrée à la figure 3, cet élément de commande
48 comprend un nombre de dents 50 égal au nombre de
colonnes 16 de la roue à colonnes 10. Ces dents 50 qui
surmontent les colonnes 16 peuvent être faites d’une piè-
ce avec lesdites colonnes 16. L’élément de commande
48 pourrait également être réalisé sous la forme d’un
anneau séparé à la surface duquel se dresseraient les
dents 50 régulièrement espacées et qui serait fixé sur le
sommet des colonnes 16 par tout moyen approprié.
�[0019] Selon une seconde variante de réalisation re-
présentée à la figure 4, l’élément de commande 48 com-
prend un nombre de dents 50 égal au double du nombre
de colonnes 16. Comme cela est visible à la figure 4,
l’élément de commande 48 est réalisé sous la forme d’un
anneau 52 à la surface duquel se dressent les dents 50
régulièrement espacées. Cet anneau 52 est fixé par tout
moyen approprié sur le sommet des colonnes 16, de sor-
te qu’une dent sur deux soit située à la verticale d’une
colonne 16, tandis que la dent suivante se trouve au-
dessus d’un vide entre deux colonnes 16 successives.
�[0020] Le fonctionnement du mécanisme décrit ci-�des-
sus est le suivant. Lors de la mise en marche du méca-
nisme de chronographe 4, le crochet de commande 18
fait tourner d’un pas dans le sens horaire le rochet 14 de
la roue à colonnes 10. Dans le même temps, l’élément
de commande 48 commande le pivotement du levier de
déclenchement 34 dans le sens anti-�horaire, une dent
50 située au sommet d’une colonne 16 venant buter con-
tre le bras 36a dudit levier 34 et écartant ce dernier de
sa position de repos à l’encontre de la force de rappel
du ressort sautoir 38. De même, le levier de déclenche-
ment 34 écarte via son bras 36b le marteau de sonnerie
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22 de sa position de repos en entraînant la goupille 28a
à l’encontre de la force de rappel du ressort d’actionne-
ment 30. Au fur et à mesure que le levier de déclenche-
ment 34 pivote, son bras 36a glisse le long de la dent 50
avec laquelle il est en prise jusqu’au moment où ce bras
36a échappe à ladite dent 50. A cet instant, le ressort
d’actionnement 30 se détend brusquement et entraîne,
via la goupille 28a, le marteau 22 à l’encontre du timbre
24. La sonnerie retentit au moment précis où le crochet
de commande 18 passe d’une dent du rochet 14 à la
dent suivante, ce qui commande la mise en marche du
mécanisme de chronographe 4. Après que le marteau
22 ait frappé le timbre 24, il est ramené dans sa position
de repos par le ressort de rappel 32 qui agit sur la goupille
28b, tandis que le levier de déclenchement 34 recouvre
lui aussi sa position de repos grâce à l’effet du ressort
sautoir 38.
�[0021] Lors de l’arrêt du mécanisme de chronographe
4, le crochet de commande 18 fait avancer le rochet 14
d’un pas supplémentaire. A ce moment, le bras 36a du
levier de déclenchement 34 se trouve dans un vide entre
deux colonnes 16 successives. Si l’on se trouve dans le
cas où le nombre de dents 50 est égal au nombre de
colonnes 16, la sonnerie ne retentira pas lors de l’arrêt
du mécanisme de chronographe 4. Inversement, si le
nombre de dents 50 est le double du nombre des colon-
nes 16, l’une de ces dents, venant de matière avec l’an-
neau 52, se trouvera dans le vide entre les deux colonnes
16, et le mécanisme de sonnerie 6 sera déclenché de la
façon décrite ci- �avant lors de l’arrêt du mécanisme de
chronographe 4.
�[0022] Un second mode de réalisation du mécanisme
de sonnerie 6 selon l’invention est représenté à la figure
6. Dans ce mode de réalisation, le mécanisme de son-
nerie 6 comprend un ressort à lame 54 qui est écarté de
sa position de repos en se déformant élastiquement lors
du passage d’une dent 50. Après que la dent 50 ait dé-
passé l’extrémité du ressort à lame 54, celui- �ci se détend
brusquement et produit une sonnerie, puis recouvre sa
position de repos jusqu’au passage de la prochaine dent
50.
�[0023] 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 par l’homme du métier sans
sortir du cadre de l’invention tel que défini par les reven-
dications annexées. En particulier, il peut être envisagé
que les dents soient ménagées en un endroit de la hau-
teur des colonnes, plutôt qu’au sommet de ces dernières.

Revendications

1. Instrument pour mesurer des intervalles de temps
comprenant un mécanisme de chronographe (4)
qu’il est au moins possible de mettre en marche,
d’arrêter et de remettre à zéro, cet instrument (1)
étant caractérisé en ce qu’ il comprend en outre un

mécanisme de sonnerie (6) qui émet un signal so-
nore au moins lors de la mise en marche du méca-
nisme de chronographe (4).

2. Instrument selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  le mécanisme de chronographe comprend
une roue à colonnes (10) à laquelle est associé un
élément de commande (48) qui présente des dents
(50) dont le nombre est égal ou deux fois supérieur
au nombre de colonnes (16) de la roue à colonnes
(10) et qui active le mécanisme de sonnerie (6) au
moins lors de la mise en marche du mécanisme de
chronographe (4).

3. Instrument selon la revendication 2, caractérisé en
ce que  les dents (50) sont faites d’une pièce avec
les colonnes (16).

4. Instrument selon la revendication 2, caractérisé en
ce que  l’élément de commande (48) comprend un
anneau à la surface duquel se dressent les dents
(50) et qui est fixé sur les colonnes (16).

5. Instrument selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 4, caractérisé en ce que  l’élément de com-
mande (48) agit sur le mécanisme de sonnerie (6)
par le biais d’un levier de déclenchement (34) sus-
ceptible de pivoter et présentant deux bras radiaux
(36a, 36b) diamétralement opposés.

6. Instrument selon la revendication 5, caractérisé en
ce que  l’élément de commande (48) commande le
pivotement du levier de déclenchement (34) en agis-
sant sur le bras (36a) dudit levier (34) par le biais de
l’une de ses dents (50), ce même levier (34) écartant
par son bras (36b) un marteau de sonnerie (22) de
sa position de repos à l’encontre de la force de rappel
d’un ressort d’actionnement (30).

7. Instrument selon la revendication 6, caractérisé en
ce que , au fur et à mesure que le levier de déclen-
chement (34) pivote, son bras (36a) glisse le long
de la dent (50) avec laquelle il est en prise jusqu’au
moment où ce bras (36a) échappe à ladite dent (50),
le ressort d’actionnement (30) se détendant alors et
entraînant le marteau (22) à l’encontre d’un timbre
(24)

8. Instrument selon l’une quelconque des revendica-
tions 6 ou 7, caractérisé en ce que  le levier de dé-
clenchement (34) entraîne une goupille (28a) soli-
daire du marteau de sonnerie (22).

9. Instrument selon l’une quelconque des revendica-
tions 5à 8, caractérisé en ce que  la position du
levier de déclenchement (34) est indexée par un res-
sort (38).
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10. Instrument selon l’une quelconque des revendica-
tions 6 à 9, caractérisé en ce qu’ un ressort de rap-
pel (32) agissant sur une goupille (28b) solidaire du
marteau de sonnerie (22) ramène ce dernier dans
sa position de repos.

11. Instrument selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 10, caractérisé en ce que  le mécanisme
de sonnerie (6) comprend un ressort à lame (54) qui
est écarté de sa position de repos lors du passage
d’une dent (50) et qui se détend ensuite pour venir
frapper un timbre (24), puis qui recouvre sa position
de repos jusqu’au passage de la prochaine dent (50).
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