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Description

Domaine de l’invention

[0001] L’invention se rapporte au domaine de l’horlo-
gerie mécanique. Elle concerne, plus particulièrement,
un mouvement horloger comprenant une tige de com-
mande, un mécanisme de remontage du mouvement, un
mécanisme d’affichage de la date et un mécanisme d’af-
fichage de l’heure.

Arrière-plan de l’invention

[0002] De nombreuses montres mécaniques com-
prennent de manière classique une tige de commande,
disposée à 3h, et susceptible d’occuper deux positions,
à savoir une position de remontage manuel, et une po-
sition de mise à l’heure. Ces montres peuvent compren-
dre également un mécanisme d’affichage de la date. Une
correction rapide de la date est réalisée au moyen d’un
bouton-poussoir prévu sur la boite de montre à une po-
sition différente de la tige de commande, par exemple à
10h. Toutefois, cette réalisation nécessite de prévoir une
ouverture dans la boite pour le passage du bouton-pous-
soir, ce qui a pour inconvénient d’affaiblir l’étanchéité de
la montre et de limiter les choix dans la réalisation des
décors de la montre.
[0003] Une solution pour résoudre ces problèmes est
proposée dans le brevet EP 2 707 778 et consiste à réa-
liser la correction de la date au moyen de la tige de com-
mande, agencée alors pour occuper une troisième posi-
tion. Toutefois, dans ce mécanisme, l’organe correcteur
de la date est fixe et donc en engrènement permanent
avec l’anneau de quantième et la correction de la date
s’effectue dans les deux sens. Le risque est de casser
un bras entraineur de quantième si l’utilisateur effectue
une correction de la date aux alentours de minuit. Par
ailleurs, la roue du deuxième mobile porté par la deuxiè-
me bascule est en engrènement permanent avec le pi-
gnon porté par la première bascule, la liaison entre ces
pièces étant assurée par leurs dentures respectives. Cet-
te construction nécessite un taillage spécifique de ces
dentures pour qu’elles présentent un profil concentrique
afin d’éviter tout blocage.

Résumé de l’invention

[0004] L’invention a notamment pour objectif de pallier
les différents inconvénients des mécanismes connus.
[0005] Plus précisément, un objectif de l’invention est
de fournir un mouvement horloger permettant une cor-
rection rapide de la date par la tige de commande et de
supprimer l’ouverture dans la boite relative au poussoir
permettant jusqu’à lors d’effectuer cette fonction.
[0006] L’invention a également pour objectif de fournir
un mouvement horloger permettant une correction de la
date unidirectionnelle par la tige de commande.
[0007] A cet effet, la présente invention concerne un

mouvement horloger comprenant une tige de comman-
de, un mécanisme de remontage du mouvement, un mé-
canisme d’affichage de la date et un mécanisme d’affi-
chage de l’heure.
[0008] Selon l’invention, le mouvement horloger com-
prend une première bascule portant une première roue
d’entrainement susceptible d’être liée cinématiquement
à la tige de commande, une deuxième bascule portant
une deuxième roue de mise à l’heure agencée pour coo-
pérer avec le mécanisme d’affichage de l’heure et sus-
ceptible d’être liée cinématiquement à la première roue
d’entrainement, et une troisième bascule portant un mé-
canisme de correction de la date susceptible d’être lié
cinématiquement à la première roue d’entrainement ainsi
qu’au mécanisme d’affichage de la date, ladite troisième
bascule étant montée pivotante sur la deuxième bascule
et agencée pour évoluer entre une position d’engrène-
ment selon laquelle le mécanisme de correction de la
date coopère avec le mécanisme d’affichage de la date
et une position de retrait selon laquelle le mécanisme de
correction de la date est déconnecté du mécanisme d’af-
fichage de la date, et la tige de commande et lesdites
première et deuxième bascules sont agencées pour oc-
cuper trois positions:

- une position de remontage, selon laquelle la tige de
commande est liée cinématiquement au mécanisme
de remontage du mouvement et n’est pas liée ciné-
matiquement à la première roue d’entrainement,

- une position de correction de la date selon laquelle
la tige de commande est liée cinématiquement à la
première roue d’entrainement, et les première et
deuxième bascules sont positionnées de sorte que
ladite première roue d’entrainement est liée cinéma-
tiquement au mécanisme de correction de la date et
n’est pas liée cinématiquement à la deuxième roue
de mise à l’heure,

- et une position de mise à l’heure selon laquelle la
tige de commande est liée cinématiquement à la pre-
mière roue d’entrainement et les première et deuxiè-
me bascules sont positionnées de sorte que ladite
première roue d’entrainement est liée cinématique-
ment à la deuxième roue de mise à l’heure et n’est
pas liée cinématiquement au mécanisme de correc-
tion de la date,
la position de la première bascule étant modifiée par
une coopération entre la tige de commande et la
première bascule et la position de la deuxième bas-
cule étant modifiée par une coopération entre la pre-
mière bascule et la deuxième bascule.

[0009] D’une manière avantageuse, la première bas-
cule peut porter une goupille de positionnement agencée
pour coopérer avec la deuxième bascule, la coopération
entre ladite goupille de positionnement et la deuxième
bascule définissant la position de ladite deuxième bas-
cule.
[0010] De préférence, il peut être prévu un ressort de
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rappel agencé pour coopérer avec la deuxième bascule
et assurer le contact entre ladite deuxième bascule et la
première bascule.
[0011] Avantageusement, la deuxième bascule peut
porter en outre un mobile de liaison comprenant une troi-
sième roue de liaison susceptible d’être liée cinémati-
quement à la première roue d’entrainement et un pignon
de liaison coopérant avec le mécanisme de correction
de la date.
[0012] De préférence, la deuxième bascule peut com-
prendre, à une première extrémité, un premier axe sur
lequel est montée la deuxième roue de mise à l’heure,
et à une seconde extrémité un second axe sur lequel
sont montés la troisième bascule ainsi que le mobile de
liaison, celui-ci étant solidaire dudit second axe.
[0013] D’une manière avantageuse, la troisième bas-
cule peut comprendre un bras support sur lequel le mé-
canisme de correction de la date est monté pivotant et
un bras portant un élément de butée.
[0014] De préférence, il peut être prévu un élément
d’appui agencé pour appuyer sur l’élément de butée de
la troisième bascule lorsque la tige de commande et les
première et deuxième bascules sont en position de mise
à l’heure de manière à faire pivoter la troisième bascule
dans sa position de retrait déconnectée du mécanisme
d’affichage de la date.
[0015] Avantageusement, le mécanisme de correction
de la date peut comprendre une quatrième roue de cor-
rection susceptible d’être liée cinématiquement à la pre-
mière roue d’entrainement et un organe correcteur ac-
tionné par ladite quatrième roue de correction et com-
prenant au moins un doigt de correction susceptible de
coopérer avec le mécanisme d’affichage de la date.
[0016] De préférence, la troisième bascule peut être
montée à friction sur le second axe de la deuxième bas-
cule afin d’être solidaire du second axe lors de la correc-
tion de la date pour occuper la position d’engrènement
avec le mécanisme d’affichage de la date lorsque la tige
de commande est tournée dans un sens et occuper sa
position de retrait déconnectée du mécanisme d’afficha-
ge de la date lorsque la tige de commande est tournée
dans l’autre sens et afin d’être désolidarisée du second
axe lors de la mise à l’heure pour pivoter dans la position
de retrait déconnectée du mécanisme d’affichage de la
date lorsque son élément de butée coopère avec l’élé-
ment d’appui.
[0017] D’une manière avantageuse, il peut être prévu
une plaque de maintien présentant une ouverture agen-
cée pour délimiter la course de la troisième bascule.
[0018] Le mouvement horloger comprenant un méca-
nisme de correction de date selon l’invention permet une
correction rapide et unidirectionnelle de la date au moyen
de la tige de commande, sans risque de casser un élé-
ment du mécanisme de quantième en cas de correction
de la date aux alentours de minuit. Aucun taillage spéci-
fique des dentures des roues et pignons mis en oeuvre
n’est nécessaire.

Description sommaire des dessins

[0019] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront plus clairement à la lecture de la
description suivante d’un mode de réalisation particulier
de l’invention, donné à titre de simple exemple illustratif
et non limitatif, et des figures annexées, parmi
lesquelles :

- la figure 1 représente une vue isométrique d’une par-
tie des mécanismes prévus dans un mouvement se-
lon l’invention,

- la figure 2 est une vue éclatée de la troisième bas-
cule, du mécanisme de correction de la date et du
mécanisme d’affichage de la date,

- la figure 3 est une vue de face des mécanismes re-
présentés sur la figure 1 en position de remontage
manuel,

- la figure 4 est une vue de face des mécanismes re-
présentés sur la figure 1 en position de correction
de la date, la troisième bascule étant dans sa position
d’engrènement,

- la figure 5 est une vue de face des mécanismes re-
présentés sur la figure 1 en position de correction
de la date, la troisième bascule étant dans sa position
de retrait, et

- la figure 6 est une vue de face des mécanismes re-
présentés sur la figure 1 en position de mise à l’heu-
re.

Description détaillée d’un mode de réalisation préféré

[0020] En référence à la figure 1, il est représenté une
partie d’un mouvement horloger comprenant notamment
une tige de commande 1, un mécanisme de remontage,
un mécanisme d’affichage de la date et un mécanisme
d’affichage de l’heure.
[0021] D’une manière classique, la tige de commande
1 ou tige de remontoir est actionnable depuis l’extérieur
de la boite du mouvement et est mobile en rotation d’une
part et en translation d’autre part pour occuper ses dif-
férentes positions. Il est également prévu un pignon de
remontoir 2, un pignon coulant 4, la mise en position du
pignon coulant 4 étant assurée par une tirette 6 et une
bascule 8.
[0022] D’une manière classique, le pignon de remon-
toir 2 engrène avec le mécanisme de remontage (non
représenté) pour procéder au remontage manuel du
mouvement lorsque la tige de commande occupe sa po-
sition de remontage (en général sa position non tirée) et
que le pignon coulant 4 coopère avec le pignon de re-
montoir 2, comme représenté sur la figure 3.
[0023] Le mécanisme d’affichage de la date comprend
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classiquement un disque ou un anneau de quantième 10
présentant une denture intérieure 11 actionnable par un
mécanisme de quantième.
[0024] Le mécanisme d’affichage de l’heure peut com-
prendre un ensemble de renvois engrenant avec la roue
de minuterie qui coopère avec la chaussée.
[0025] Tous ces éléments et leur fonctionnement sont
connus de l’homme du métier et ne nécessitent pas de
description plus détaillée.
[0026] Selon l’invention, il est prévu une première bas-
cule 12 montée pivotante sur le bâti et portant une pre-
mière roue d’entrainement 14 montée libre en rotation
autour d’un axe constitué par une goupille 16. Cette gou-
pille 16 est une goupille de positionnement dont le rôle
sera expliqué ci-après. La première roue d’entrainement
14 est apte à être engrenée par le pignon coulant 4 de
la tige de commande 1 lorsque la tige de commande est
en position de correction ou de mise à l’heure (positions
tirées). Une autre goupille 18 est prévue sur le bâti et
constitue une butée pour la première bascule 12.
[0027] Il est également prévu une deuxième bascule
20 montée pivotante sur le bâti. En référence plus parti-
culièrement aux figures 1 et 4, la deuxième bascule 20
comprend un premier bras 20a traversé à son extrémité
libre par un premier axe A, constituant l’axe de pivote-
ment A de la deuxième bascule 20 sur le bâti. Le premier
bras 20 se termine par un premier nez 22. Le premier
nez 22 est agencé pour coopérer avec un ressort de rap-
pel 23 prévu sur le bâti. Ledit ressort de rappel 23 est
agencé pour coopérer avec la deuxième bascule 20 par
l’intermédiaire du premier nez 22 et assurer le contact
entre ladite deuxième bascule 20 et la première bascule
12.
[0028] Sur l’axe de pivotement A est montée libre en
rotation une deuxième roue de mise à l’heure 24 agencée
pour coopérer en permanence avec le mécanisme d’af-
fichage de l’heure, et plus spécifiquement avec un des
éléments de l’ensemble de renvois. La deuxième roue
de mise à l’heure 24 est susceptible d’être liée cinéma-
tiquement à la première roue d’entrainement 14.
[0029] La deuxième bascule 20 comprend également
un second bras 20b présentant latéralement, du côté de
la première bascule 12, un second nez 26. Le second
nez 26 est agencé pour coopérer avec la goupille de
positionnement 16 prévue sur la première bascule 12, la
coopération entre ladite goupille de positionnement 16
et le second nez 26 définissant la position de la deuxième
bascule 20.
[0030] Le second bras 20b porte à son extrémité libre
un second axe 28 sur lequel sont montés un mobile de
liaison ainsi qu’une troisième bascule 30. Le mobile de
liaison comprend une troisième roue de liaison 32 sus-
ceptible d’être liée cinématiquement à la première roue
d’entrainement 14 et un pignon de liaison 34 agencé pour
coopérer avec le mécanisme de correction de la date.
La troisième roue de liaison 32 et le pignon de liaison 34
sont montés solidaires sur le second axe 28. La troisième
bascule 30 est montée à friction sur le second axe 28,

comme cela sera expliqué ci-après.
[0031] La troisième bascule 30 porte un mécanisme
de correction de la date susceptible d’être lié cinémati-
quement à la première roue d’entrainement 14 ainsi qu’à
l’anneau de quantième 10. En référence plus particuliè-
rement à la figure 2, le mécanisme de correction de la
date comprend une quatrième roue de correction 36 sus-
ceptible d’être liée cinématiquement à la première roue
d’entrainement 14 via le pignon de liaison 34 et la roue
de liaison 32, et un organe correcteur 38 comprenant
des doigts de correction 40 susceptibles de coopérer
avec la denture intérieure 11 de l’anneau de quantième
10. L’organe correcteur 38 est monté à friction sur la roue
de correction 36 par l’intermédiaire d’un axe 42 solidaire
de l’organe correcteur 38. En fonctionnement normal,
l’organe correcteur 38 et la quatrième roue de correction
36 sont solidaires, l’ensemble étant monté mobile en ro-
tation sur la troisième bascule 30.
[0032] Dans l’exemple représenté, les doigts de cor-
rection coopèrent directement le disque de quantième
mais il est bien évident que des rouages ou autres mé-
canismes intermédiaires peuvent être prévus entre l’or-
gane correcteur 38 et le mécanisme d’affichage de l’heu-
re.
[0033] La troisième bascule 30 comprend un bras sup-
port 30a sur lequel sont montés traversant l’axe 42 pour
le montage du mécanisme de correction de la date sur
la troisième bascule 30 ainsi que l’axe 28 pour le montage
de la troisième bascule 30 sur la deuxième bascule 20.
La troisième bascule 30 est montée pivotante sur la
deuxième bascule 20 et est agencée pour évoluer entre
une position d’engrènement selon laquelle le mécanisme
de correction de la date coopère avec l’anneau de quan-
tième 10 et une position de retrait selon laquelle le mé-
canisme de correction de la date est déconnecté de l’an-
neau de quantième 10.
[0034] La troisième bascule 30 comprend également
un bras 30b portant un élément de butée 30c.
[0035] Il est par ailleurs prévu sur le bâti un élément
d’appui 44 agencé pour appuyer sur l’élément de butée
30c de la troisième bascule 30 pour faire pivoter la troi-
sième bascule 30 dans sa position de retrait déconnectée
du mécanisme d’affichage de la date, comme cela sera
décrit ci-après.
[0036] Il est également prévu sur le bâti une plaque de
maintien 46 présentant une ouverture et agencée par
rapport à l’organe correcteur 38 de sorte que l’axe 42 du
mécanisme de correction de la date circule librement
dans l’ouverture, les bords de ladite ouverture permettant
ainsi de délimiter la course de la troisième bascule 30.
[0037] Le fonctionnement du mouvement selon l’in-
vention est le suivant : en position de remontage manuel,
telle que représentée sur la figure 3, le pignon coulant 4
engrène avec le pignon de remontoir 2 qui engrène avec
le mécanisme de remontage (non représenté) pour pro-
céder au remontage manuel du mouvement. Ainsi, la tige
de commande 1 occupant sa position de remontage est
liée cinématiquement au mécanisme de remontage du
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mouvement et n’est pas liée cinématiquement à la pre-
mière roue d’entrainement 14, ni par conséquence aux
autres mécanismes d’affichage de l’heure ou de la date.
La première bascule 12 est en butée contre la goupille
18. Le ressort de rappel 23, en appui sur le nez 22, ga-
rantit le contact du nez 26 de la deuxième bascule 20
avec la goupille 16 solidaire de la première bascule 12.
[0038] En référence à la figure 4, lorsque la tige de
commande 1 est tirée dans sa position de correction de
la date, le pignon coulant 4 effectue une translation vers
la première roue d’entrainement 14 et engrène alors avec
celle-ci. La première bascule 12 est en butée contre la
goupille 18. Le ressort de rappel 23, en appui sur le nez
22, garantit le contact du nez 26 de la deuxième bascule
20 avec la goupille 16 solidaire de la première bascule
12. Dans cette position de correction de la date, la tige
de commande 1 est donc liée cinématiquement à la pre-
mière roue d’entrainement 14 et les première 12 et
deuxième 20 bascules sont positionnées de sorte que la
première roue d’entrainement 14 est liée cinématique-
ment au mécanisme de correction de la date porté par
la troisième bascule 30 et n’est pas liée cinématiquement
à la deuxième roue de mise à l’heure 24. Plus précisé-
ment, la deuxième bascule 20 est positionnée de sorte
que la première roue d’entrainement 14 engrène avec la
troisième roue de liaison 32 portée par ladite deuxième
bascule 20. Le pignon de liaison 34, solidaire de la troi-
sième roue de liaison 32, est alors entrainé en rotation
et engrène avec la quatrième roue de correction 36 por-
tée par la troisième bascule 30, de sorte que l’organe
correcteur 38, solidaire de ladite quatrième roue de cor-
rection 36 est entrainé en rotation pour que l’un des doigts
de correction 40 coopère avec une dent 11 de l’anneau
de quantième 10 et actionne ce dernier pour corriger la
date. La deuxième bascule 20 est positionnée de sorte
que la première roue d’entrainement 14 ne coopère pas
avec la deuxième roue de mise à l’heure 24. Ainsi la
fonction de correction rapide de la date est isolée des
fonctions de mise à l’heure et de remontage.
[0039] Dans cette position, la troisième bascule 30 est
solidaire de l’axe 28 portant le mobile de liaison (troisième
roue de liaison 32 et pignon de liaison 34). Ainsi, la ro-
tation de la tige de commande 1 dans un sens entraine
la rotation du mobile de liaison et de l’axe 28 dans un
sens, et donc le pivotement de la troisième bascule 30
dans le même sens, ce sens de pivotement par exemple
amenant le bras 30a de la troisième bascule 30 et donc
le mécanisme de correction de la date vers l’anneau de
quantième 10, comme représenté sur la figure 4. La troi-
sième bascule 30 occupe alors sa position d’engrène-
ment avec l’anneau de quantième 10. Le déplacement
du mécanisme de correction de la date vers l’anneau de
quantième 10, et donc l’engrènement entre l’organe de
correction 38 et l’anneau de quantième 10, est géré par
les bords de l’ouverture prévue dans la plaque de main-
tien 46. Il est alors possible de procéder à la correction
de la date.
[0040] Lorsque la tige de commande 1 est tournée

dans le sens inverse, celle-ci entraine la rotation du mo-
bile de liaison et de l’axe 28 dans ledit sens inverse, et
donc le pivotement de la troisième bascule 30 dans le
même sens inverse, ce sens inverse de pivotement éloi-
gnant le bras 30a de la troisième bascule 30, et donc le
mécanisme de correction de la date, de l’anneau de
quantième 10, comme représenté sur la figure 5. La troi-
sième bascule 30 occupe alors sa position de retrait dé-
connectée de l’anneau de quantième 10. L’éloignement
du mécanisme de correction de la date de l’anneau de
quantième 10 est limité par les bords de l’ouverture pré-
vue dans la plaque de maintien 46. Le mécanisme de
correction de la date étant déconnecté de l’anneau de
quantième 10, la correction de la date n’est donc plus
possible même si la tige de commande est actionnée.
Ainsi, le mécanisme selon l’invention permet une correc-
tion unidirectionnelle de la date au moyen de la tige de
commande.
[0041] Dans les cas où la troisième bascule 30 est res-
tée en position d’engrènement selon laquelle l’organe de
correction 38 engrène avec l’anneau de quantième 10,
le montage à friction dudit organe de correction 38 sur
la quatrième roue de correction 36 permet de désolida-
riser ledit organe de correction 38 de ladite quatrième
roue de correction 36 et de le faire pivoter sous la pous-
sée de l’anneau de quantième 10 lors du changement
de date normal.
[0042] En référence à la figure 6, lorsque la tige de
commande 1 est à nouveau tirée dans sa position de
mise à l’heure, le pignon coulant 4 effectue une nouvelle
translation en direction de la première bascule 12. La
tige de commande 1 coopère alors avec la première bas-
cule 12 pour que cette dernière pivote en direction de la
deuxième bascule 20 de sorte que la première roue d’en-
trainement 14 engrène avec la deuxième roue de mise
à l’heure 24, le pignon coulant 4 restant engrené avec la
première roue d’entrainement 14. Le ressort de rappel
23, en appui sur le nez 22, garantit le contact du nez 26
de la deuxième bascule 20 avec la goupille 16 solidaire
de la première bascule 12. Dans cette position de mise
à l’heure, la tige de commande 1 est donc liée cinéma-
tiquement à la première roue d’entrainement 14 et les
première 12 et deuxième 20 bascules sont positionnées
de sorte que la première roue d’entrainement 14 est liée
cinématiquement à la deuxième roue de mise à l’heure
24 pour permettre la mise à l’heure et n’est pas liée ci-
nématiquement au mécanisme de correction de la date
porté par la troisième bascule 30. Plus précisément, lors
du basculement de la première bascule 12, la coopéra-
tion entre la goupille 16 et la deuxième bascule 20 a
entrainé le basculement de la deuxième bascule 20
autour de l’axe A qui évolue de sa position de correction
de la date à sa position de mise à l’heure, de sorte que
la troisième roue de liaison 32 portée par ladite deuxième
bascule 20 se désengrène de la première roue d’entrai-
nement 14. Ainsi la fonction de mise à l’heure est isolée
des fonctions de correction rapide de la date et de re-
montage.
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[0043] Lorsque la deuxième bascule 20 bascule dans
sa position de mise à l’heure, l’élément du butée 30c de
la troisième bascule 30 appuie sur l’élément d’appui 44
de sorte que, grâce au montage à friction, la troisième
bascule 30 se désolidarise de l’axe 28 et pivote dans sa
position de retrait déconnectée de l’anneau de quantiè-
me 10, comme le montre la figure 6. Le positionnement
de la troisième bascule dans sa position de retrait permet
de garantir, que lors de la mise à l’heure, le mécanisme
de correction de la date ne coopère pas avec l’anneau
de quantième 10.
[0044] Dans le mouvement selon l’invention, l’engrè-
nement entre la première roue d’entrainement et les mé-
canismes d’affichage de la date ou de mise à l’heure
n’est pas permanent, de sorte que les dentures des dif-
férentes pièces ne nécessitent pas de taillage spécifique.
L’engrènement entre la première roue d’entrainement et
les mécanismes d’affichage de la date ou de mise à l’heu-
re est géré par les positionnements de la première bas-
cule 12 et de la deuxième 20 bascule 20 en contact avec
la goupille 16 de ladite première bascule 12, le ressort
de rappel 23 garantissant le contact entre lesdites pre-
mière et deuxième bascules 12 et 20.
[0045] Par ailleurs, le mécanisme proposé est com-
pact et peu encombrant. Il permet avantageusement,
dans le cadre d’un mouvement comprenant un mécanis-
me de chronographe, de laisser une place suffisante pour
prévoir le mécanisme de compteur minutes à 3h, à proxi-
mité de la tige de commande.

Revendications

1. Mouvement horloger comprenant une tige de com-
mande (1), un mécanisme de remontage du mouve-
ment, un mécanisme d’affichage de la date et un
mécanisme d’affichage de l’heure, caractérisé en
ce qu’il comprend une première bascule (12) portant
une première roue d’entrainement (14) susceptible
d’être liée cinématiquement à la tige de commande
(1), une deuxième bascule (20) portant une deuxiè-
me roue de mise à l’heure (24) agencée pour coo-
pérer avec le mécanisme d’affichage de l’heure et
susceptible d’être liée cinématiquement à la premiè-
re roue d’entrainement (14), et une troisième bascule
(30) portant un mécanisme de correction de la date
susceptible d’être lié cinématiquement à la première
roue d’entrainement (14) ainsi qu’au mécanisme
d’affichage de la date, ladite troisième bascule (30)
étant montée pivotante sur la deuxième bascule (20)
et agencée pour évoluer entre une position d’engrè-
nement selon laquelle le mécanisme de correction
de la date coopère avec le mécanisme d’affichage
de la date et une position de retrait selon laquelle le
mécanisme de correction de la date est déconnecté
du mécanisme d’affichage de la date, et en ce que
la tige de commande (1) et lesdites première (12) et
deuxième (20) bascules sont agencées pour occu-

per trois positions:

- une position de remontage, selon laquelle la
tige de commande (1) est liée cinématiquement
au mécanisme de remontage du mouvement et
n’est pas liée cinématiquement à la première
roue d’entrainement (14),
- une position de correction de la date selon la-
quelle la tige de commande (1) est liée cinéma-
tiquement à la première roue d’entrainement
(14), et les première (12) et deuxième (20) bas-
cules sont positionnées de sorte que ladite pre-
mière roue d’entrainement (14) est liée cinéma-
tiquement au mécanisme de correction de la da-
te et n’est pas liée cinématiquement à la deuxiè-
me roue de mise à l’heure (24),
- et une position de mise à l’heure selon laquelle
la tige de commande (1) est liée cinématique-
ment à la première roue d’entrainement (14) et
les première (12) et deuxième (20) bascules
sont positionnées de sorte que ladite première
roue d’entrainement (14) est liée cinématique-
ment à la deuxième roue de mise à l’heure (24)
et n’est pas liée cinématiquement au mécanis-
me de correction de la date,
la position de la première bascule (12) étant mo-
difiée par une coopération entre la tige de com-
mande (1) et la première bascule (12) et la po-
sition de la deuxième bascule (20) étant modi-
fiée par une coopération entre la première bas-
cule (12) et la deuxième bascule (20).

2. Mouvement horloger selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la première bascule (12) porte
une goupille de positionnement (16) agencée pour
coopérer avec la deuxième bascule (20), la coopé-
ration entre ladite goupille de positionnement (16) et
la deuxième bascule (20) définissant la position de
ladite deuxième bascule (20).

3. Mouvement horloger selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’il est prévu un
ressort de rappel (23) agencé pour coopérer avec la
deuxième bascule (20) et assurer le contact entre
ladite deuxième bascule (20) et la première bascule
(12).

4. Mouvement horloger selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la deuxième
bascule (20) porte en outre un mobile de liaison com-
prenant une troisième roue de liaison (32) suscepti-
ble d’être liée cinématiquement à la première roue
d’entrainement (14) et un pignon de liaison (34) coo-
pérant avec le mécanisme de correction de la date.

5. Mouvement horloger selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce que la deuxième bascule (20) com-
prend, à une première extrémité, un premier axe (A)
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sur lequel est montée la deuxième roue de mise à
l’heure (24), et à une seconde extrémité un second
axe (28) sur lequel sont montés la troisième bascule
(30) ainsi que le mobile de liaison, celui-ci étant so-
lidaire dudit second axe (28).

6. Mouvement horloger selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la troisième
bascule (30) comprend un bras support (30a) sur
lequel le mécanisme de correction de la date est
monté pivotant et un bras (30b) portant un élément
de butée (30c).

7. Mouvement horloger selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce qu’il est prévu un élément d’appui
(44) agencé pour appuyer sur l’élément de butée
(30c) de la troisième bascule (30) lorsque la tige de
commande (1) et les première (12) et deuxième (20)
bascules sont en position de mise à l’heure de ma-
nière à faire pivoter la troisième bascule (30) dans
sa position de retrait déconnectée du mécanisme
d’affichage de la date.

8. Mouvement horloger selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le mécanisme
de correction de la date comprend une quatrième
roue de correction (36) susceptible d’être liée ciné-
matiquement à la première roue d’entrainement (14)
et un organe correcteur (38) actionné par ladite qua-
trième roue de correction (14) et comprenant au
moins un doigt de correction (40) susceptible de coo-
pérer avec le mécanisme d’affichage de la date.

9. Mouvement horloger selon les revendications 5, 7
et 8, caractérisé en ce que la troisième bascule (30)
est montée à friction sur le second axe (28) de la
deuxième bascule (20) afin d’être solidaire du se-
cond axe (28) lors de la correction de la date pour
occuper la position d’engrènement avec le mécanis-
me d’affichage de la date lorsque la tige de comman-
de (1) est tournée dans un sens et occuper sa posi-
tion de retrait déconnectée du mécanisme d’afficha-
ge de la date lorsque la tige de commande (1) est
tournée dans l’autre sens et afin d’être désolidarisée
du second axe (28) lors de la mise à l’heure pour
pivoter dans la position de retrait déconnectée du
mécanisme d’affichage de la date lorsque son élé-
ment de butée (30c) coopère avec l’élément d’appui
(44).

10. Mouvement horloger selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’il est prévu une
plaque de maintien (46) présentant une ouverture
agencée pour délimiter la course de la troisième bas-
cule (30).

Patentansprüche

1. Uhrwerk, umfassend eine Stellwelle (1), einen Me-
chanismus zum Aufziehen des Werks, einen Mecha-
nismus zum Anzeigen des Datums und einen Me-
chanismus zum Anzeigen der Uhrzeit, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es eine erste Wippe (12), die
ein erstes Antriebsrad (14) trägt, das mit der Stell-
welle (1) kinematisch verbindbar ist, eine zweite Wip-
pe (20), die ein zweites Zeigerstellungsrad (24) trägt,
das dafür ausgelegt ist, mit dem Mechanismus zum
Anzeigen der Uhrzeit zusammenzuwirken, und mit
dem ersten Antriebsrad (14) kinematisch verbindbar
ist, und eine dritte Wippe (30) umfasst, die einen
Mechanismus zum Korrigieren des Datums trägt,
der mit dem ersten Antriebsrad (14) sowie mit dem
Mechanismus zum Anzeigen des Datums kinema-
tisch verbindbar ist, wobei die dritte Wippe (30) an
der zweiten Wippe (20) drehbar montiert ist und da-
für ausgelegt ist, sich zwischen einer Eingriffpositi-
on, in der der Mechanismus zum Korrigieren des Da-
tums mit dem Mechanismus zum Anzeigen des Da-
tums zusammenwirkt, und einer Rückzugposition, in
der der Mechanismus zum Korrigieren des Datums
von dem Mechanismus zum Anzeigen des Datums
getrennt ist, zu bewegen, und dass die Stellwelle (1)
und die erste Wippe (12) und die zweite Wippe (20)
dafür ausgelegt sind, drei Positionen einzunehmen:

- eine Aufziehposition, in der die Stellwelle (1)
mit dem Mechanismus zum Aufziehen des
Werks kinematisch verbunden ist und mit dem
ersten Antriebsrad (14) nicht kinematisch ver-
bunden ist,
- eine Position zum Korrigieren des Datums, in
der die Stellwelle (1) mit dem ersten Antriebsrad
(14) kinematisch verbunden ist und die erste
Wippe (12) und die zweite Wippe (20) in einer
Weise positioniert sind, dass das erste Antriebs-
rad (14) mit dem Mechanismus zum Korrigieren
des Datums kinematisch verbunden ist und mit
dem zweiten Zeigerstellungsrad (24) nicht kine-
matisch verbunden ist,
- und eine Zeiteinstellposition, in der die Stell-
welle (1) mit dem ersten Antriebsrad (14) kine-
matisch verbunden ist und die erste Wippe (12)
und die zweite Wippe (20) in einer Weise posi-
tioniert sind, dass das erste Antriebsrad (14) mit
dem zweiten Zeigerstellungsrad (24) kinema-
tisch verbunden ist und mit dem Mechanismus
zum Korrigieren des Datums nicht kinematisch
verbunden ist, wobei die Position der ersten
Wippe (12) durch eine Zusammenwirkung zwi-
schen der Stellwelle (1) und der ersten Wippe
(12) verändert wird und die Position der zweiten
Wippe (20) durch eine Zusammenwirkung zwi-
schen der ersten Wippe (12) und der zweiten
Wippe (20) verändert wird.
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2. Uhrwerk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste Wippe (12) einen Positionie-
rungsstift (16) trägt, der dafür ausgelegt ist, mit der
zweiten Wippe (20) zusammenzuwirken, wobei die
Zusammenwirkung zwischen dem Positionierungs-
stift (16) und der zweiten Wippe (20) die Position der
zweiten Wippe (20) definiert.

3. Uhrwerk nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Rück-
stellfeder (23) vorgesehen ist, die dafür ausgelegt
ist, mit der zweiten Wippe (20) zusammenzuwirken
und den Kontakt zwischen der zweiten Wippe (20)
und der ersten Wippe (12) sicherzustellen.

4. Uhrwerk nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Wippe (20) ferner ein Verbindungsdrehteil trägt, das
ein mit dem ersten Antriebsrad (14) kinematisch ver-
bindbares drittes Verbindungsrad (32) und ein Ver-
bindungsritzel (34) aufweist, das mit dem Mechanis-
mus zum Korrigieren des Datums zusammenwirkt.

5. Uhrwerk nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die zweite Wippe (20) an einem ersten
Ende eine erste Welle (A), an der das zweite Zeiger-
stellungsrad (24) montiert ist, und an einem zweiten
Ende eine zweite Welle (28) umfasst, an der die dritte
Wippe (30) sowie das Verbindungsdrehteil, das mit
der zweiten Welle (28) fest verbunden ist, montiert
sind.

6. Uhrwerk nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die dritte Wip-
pe (30) einen Tragarm (30a), an dem der Mechanis-
mus zum Korrigieren des Datums drehbar montiert
ist, und einen Arm (30b), der ein Anschlagelement
(30c) trägt, umfasst.

7. Uhrwerk nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Abstützelement (44) vorgesehen ist,
das dafür ausgelegt ist, sich an dem Anschlagele-
ment (30c) der dritten Wippe (30) abzustützen, wenn
die Stellwelle (1) und die erste Wippe (12) und die
zweite Wippe (20) in der Zeiteinstellposition sind, um
die dritte Wippe (30) in ihre von dem Mechanismus
zum Anzeigen des Datums getrennte Rückzugposi-
tion zu drehen.

8. Uhrwerk nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Mecha-
nismus zum Korrigieren des Datums ein viertes Kor-
rekturrad (36), das mit dem ersten Antriebsrad (14)
kinematisch verbindbar ist, und ein Korrekturorgan
(38) umfasst, das durch das vierte Korrekturrad (14)
betätigt wird und mindestens einen Korrekturfinger
(40) aufweist, der geeignet ist, mit dem Mechanis-
mus zum Anzeigen des Datums zusammenzuwir-

ken.

9. Uhrwerk nach den Ansprüchen 5, 7 und 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die dritte Wippe (30) reib-
schlüssig an der zweiten Welle (28) der zweiten Wip-
pe (20) montiert ist, um während der Korrektur des
Datums mit der zweiten Welle (28) fest verbunden
zu sein, um die Eingriffposition mit dem Mechanis-
mus zum Anzeigen des Datums einzunehmen, wenn
die Stellwelle (1) in einem Drehsinn gedreht wird,
und um ihre Rückzugposition, in der sie von dem
Mechanismus zum Anzeigen des Datums getrennt
ist, einzunehmen, wenn die Stellwelle (1) im anderen
Drehsinn gedreht wird, und um von der zweiten Wel-
le (28) während der Zeiteinstellung gelöst zu werden,
um sich in die Rückzugposition zu drehen, in der sie
von dem Mechanismus zum Anzeigen des Datums
getrennt ist, wenn ihr Anschlagelement (30c) mit
dem Abstützelement (44) zusammenwirkt.

10. Uhrwerk nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Halte-
platte (46) vorgesehen ist, die eine Öffnung aufweist,
die dafür ausgelegt ist, die Bahn der dritten Wippe
(30) zu begrenzen.

Claims

1. Timepiece movement comprising a control stem (1),
a winding mechanism for winding the movement, a
date display mechanism and a time display mecha-
nism, characterised in that it comprises a first lever
(12) bearing a first drive wheel (14) capable of being
kinematically connected to the control stem (1), a
second lever (20) bearing a second wheel for time
setting (24) arranged to cooperate with the time dis-
play mechanism and capable of being kinematically
connected to the first drive wheel (14), and a third
lever (30) bearing a date correction mechanism ca-
pable of being kinematically connected to the first
drive wheel (14) and also to the date display mech-
anism, wherein said third lever (30) is mounted to
pivot on the second lever (20) and arranged to move
between a meshing position, in which the date cor-
rection mechanism cooperates with the date display
mechanism, and a retraction position, in which the
date correction mechanism is disconnected from the
date display mechanism, and in that the control stem
(1) and said first (12) and second (20) levers are
arranged to occupy three positions:

- a winding position, in which the control stem
(1) is kinematically connected to the winding
mechanism for winding the movement and is not
kinematically connected to the first drive wheel
(14),
- a date correction position, in which the control
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stem (1) is kinematically connected to the first
drive wheel (14), and the first (12) and second
(20) levers are positioned so that said first drive
wheel (14) is kinematically connected to the date
correction mechanism and is not kinematically
connected to the second wheel for time setting
(24),
- and a time setting position, in which the control
stem (1) is kinematically connected to the first
drive wheel (14) and the first (12) and second
(20) levers are positioned so that said first drive
wheel (14) is kinematically connected to the sec-
ond wheel for time setting (24) and is not kine-
matically connected to the date correction
mechanism,
wherein the position of the first lever (12) is mod-
ified by cooperation between the control stem
(1) and the first lever (12) and the position of the
second lever (20) is modified by cooperation be-
tween the first lever (12) and the second lever
(20).

2. Timepiece movement according to claim 1, charac-
terised in that the first lever (12) bears a positioning
pin (16) arranged to cooperate with the second lever
(20), the cooperation between said positioning pin
(16) and the second lever (20) defining the position
of said second lever (20).

3. Timepiece movement according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that return spring
(23) is provided that is arranged to cooperate with
the second lever (20) and ensure contact between
said second lever (20) and the first lever (12).

4. Timepiece movement according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that the second le-
ver (20) additionally bears a connecting wheel set
comprising a third connecting wheel (32) capable of
being kinematically connected to the first drive wheel
(14) and a connecting pinion (34) cooperating with
the date correction mechanism.

5. Timepiece movement according to claim 4, charac-
terised in that the second lever (20) comprises at
one end a first staff (A), on which the second wheel
for time setting (24) is mounted, and at a second end
a second staff (28), on which are mounted the third
lever (30) and also the connecting wheel set, this
being fixed to said second staff (28).

6. Timepiece movement according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that the third lever
(30) comprises a support arm (30a), on which the
date correction mechanism is mounted to pivot, and
an arm (30b) bearing a stop element (30c).

7. Timepiece movement according to claim 6, charac-

terised in that a support element (44) is provided
that is arranged to rest on the stop element (30c) of
the third lever (30) when the control stem (1) and the
first (12) and second (20) levers are in time setting
position in order to cause the third lever (30) to pivot
into its retraction position disconnected from the date
display mechanism.

8. Timepiece movement according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that the date cor-
rection mechanism comprises a fourth correction
wheel (36) capable of being kinematically connected
to the first drive wheel (14) and a corrector element
(38) actuated by said fourth correction wheel (14)
and comprising at least one correction finger (40)
capable of cooperating with the date display mech-
anism.

9. Timepiece movement according to claims 5, 7 and
8, characterised in that the third lever (30) is fric-
tionally mounted on the second staff (28) of the sec-
ond lever (20) in order to be fixed to the second staff
(28) during correction of the date to occupy the mesh-
ing position with the date display mechanism, when
the control stem (1) is turned in one direction, and
occupy its retraction position disconnected from the
date display mechanism, when the control stem (1)
is turned in the other direction, and in order to be
disengaged from the second staff (28) during the
time setting to pivot into the retraction position dis-
connected from the date display mechanism when
its stop element cooperates with the support element
(44).

10. Timepiece movement according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that a holding plate
(46) is provided that has an opening for defining the
path of the third lever (30).
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