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Mécanisme d’affichage

La présente invention a pour objet un mécanisme d’affichage pour pièce

d’horlogerie et en particulier un mécanisme d’affichage du quantième simple ou

perpétuel, de préférence un mécanisme d’affichage permettant d’afficher le

quantième, le jour de la semaine et le mois.

Une des difficultés rencontrées dans l’affichage du quantième pour une

pièce d’horlogerie, et notamment une montre bracelet, est sa lisibilité. En effet,

avec trente-et-une indications à répartir sur un mobile d’affichage (disque de

quantième), la taille des indications est souvent très petite, voire trop petite pour

être lues confortablement. La problématique est la même pour l’affichage du

numéro de la semaine qui comprend cinquante-et-une indications.

Plusieurs solutions à ce problème ont été envisagées ; soit des moyens

d’agrandissement optiques, comme une loupe, sont prévus sur la glace pour

faciliter la lecture, soit les chiffres des unités et des dizaines sont répartis sur des

mobiles séparés et la taille de ces chiffres peut être alors considérablement

agrandie.

Les mécanismes de quantième appliquant cette dernière solution sont

communément appelés « grande date » et sont bien connus. Le document CH

3 10 559 décrit par exemple un affichage de quantième, dans lequel le quantième

est indiqué par deux disques juxtaposés ou coplanaires, l'un portant les chiffres

des dizaines, l'autre ceux des unités. D’autres agencements des disques des

unités et des dizaines sont possibles. Les documents EP 0 529 191 et EP 1 070

996 décrivent un affichage de quantième avec un disque des unités et un disque

des dizaines superposés. Les documents CH 690 5 15 , DE 102005010602 et CH

688 671 décrivent un affichage de quantième avec un disque des unités et un

disque des dizaines coplanaires et coaxiaux.

Ces mécanismes présentent plusieurs inconvénients. D’une part, lorsqu’ils

sont superposés, la différence de hauteur entre les disques des dizaines et des



unités nuit à la lecture et à l’esthétisme de l’affichage du quantième. D’autre part,

qu’ils soient coplanaires ou non, lorsque les disques des dizaines et des unités

sont coaxiaux, i l existe des contraintes liées au pivotement de leur support

respectif : frottement dû au pivotement dans des paliers ou des pierres, frottement

dû au pivotement entre l’axe et/ou les mobiles en interaction. A cause de certaines

de ces contraintes, les disques risquent de se freiner l’un l’autre ou de s’entraîner

l’un l’autre par friction à des moments inopportuns. De plus, ces mécanismes

requièrent un couple important pour vaincre ces contraintes et pour faire pivoter

les deux disques en même temps lors d’un changement d’unité et de dizaine du

quantième.

Le but de la présente invention est donc de réaliser un mécanisme

d’affichage, en particulier un mécanisme d’affichage de quantième, comprenant

deux disques d’affichage coplanaires, et qui obvie aux inconvénients ci-dessus.

Un but particulier de la présente invention est de réaliser un mécanisme

d’affichage qui permette d’afficher le quantième, le jour de la semaine et le mois

sur une seule ligne dans un guichet unique le plus grand possible et sans

superposition de disques.

La présente invention a pour objet un mécanisme d’affichage selon la

revendication 1 et un mouvement et une pièce d’horlogerie selon les

revendications 10 et 11 respectivement.

Les figures annexées illustrent schématiquement et à titre d’exemple une

forme d’exécution d’un mécanisme d’affichage selon l’invention.

La figure 1 illustre un mécanisme d’affichage selon une forme d’exécution

de l’invention permettant l’affichage du quantième, des jours de la semaine et des

mois.

La figure 2 est une vue de la figure 1 sans les indicateurs des jours de la

semaine et des mois.

La figure 3 est une vue de la figure 1 sans aucun indicateur ni les disques

des jours de la semaine et des mois.



Les figures 4a et 4b sont des vues en perspective et de côté des mobiles

d’affichage du mécanisme d’affichage de la figure 1.

Les figures 5a et 5b sont des vues en perspective et en coupe des

roulements à billes du mécanisme d’affichage de la figure 1.

La présente invention a pour objet un mécanisme d’affichage destiné à

équiper un mouvement d’une pièce d’horlogerie. Dans la forme d’exécution

illustrée, le mécanisme d’affichage permet d’afficher le quantième, le jour de la

semaine et le mois.

En particulier, le mécanisme d’affichage illustré comprend un indicateur des

dizaines 11 et un indicateur des unités 12, formant ensemble un affichage du

quantième, ainsi qu’un indicateur des jours de la semaine 13 et un indicateur des

mois 14.

L’indicateur des dizaines 11 a la forme d’une couronne et porte la série de

chiffres 0 , 1, 2 , 3 répétée cinq fois dans le sens antihoraire.

L’indicateur des unités 12 a également la forme d’une couronne et porte la

série de chiffres 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , répétée deux fois dans le sens

antihoraire.

Les unités et les dizaines étant indiquées par des mobiles séparés,

l’affichage du quantième est du type « grande date » et permet donc d’utiliser des

indications de taille raisonnable pour faciliter la lecture.

L’indicateur des jours de la semaine 13 et l’indicateur des mois 14 ont la

forme de disque et portent respectivement sept indications pour les jours de la

semaine et douze indications pour les mois de l’année, répartis dans le sens

horaire (les abréviations usuelles anglaises sont utilisées comme indications dans

les figures).

Dans la forme d’exécution illustrée, l’indicateur des dizaines 11 et celui des

jours de la semaine 13 sont coaxiaux et coplanaires, l’indicateur des dizaines 11

entourant celui des jours de la semaine 13 . L’indicateur des unités 12 et celui des

mois 14 sont également coaxiaux et coplanaires, l’indicateur des unités 12



entourant celui des mois 14. Les quatre indicateurs 11, 12, 13, 14 sont agencés

pour être coplanaires. I l est ainsi possible d’afficher le jour, la date et le mois sur

une ligne et dans un seul grand guichet.

Plus précisément, l’indicateur des jours de la semaine 13 est porté par un

disque des jours de la semaine 130. Le disque des jours de la semaine 130 est

agencé pour pivoter par rapport à une première bague fixe 15 , coaxiale audit

disque des jours de la semaine 130 et montée fixe sur la platine ou un pont du

mouvement. Le disque des jours de la semaine 130 pivote à l’intérieur de la

première bague fixe 15 par l’intermédiaire d’un premier roulement à bille (voir

figures 5a et 5b) dans lequel une première série de billes 161 sont maintenues

régulièrement espacées par tout moyen approprié (cage) entre le disque des jours

de la semaine 130 et la première bague fixe 15 .

L’indicateur des dizaines 11 est porté par une bague des dizaines 110

montée coaxiale au disque des jours de la semaine 130 et à la première bague

fixe 15 et agencée pour pivoter par rapport à ladite première bague fixe 15 par

l’intermédiaire d’un second roulement à billes (voir figures 5a et 5b) dans lequel

une seconde série de billes 162 sont maintenues régulièrement espacées par tout

moyen approprié (cage) entre la bague des dizaines 110 et la première bague fixe

15 .

L’agencement de l’indicateur des unités 12 et de celui des mois 14 est

similaire. L’indicateur des mois 14 est porté par un disque des mois 140. Le

disque des mois 140 est agencé pour pivoter par rapport à une seconde bague

fixe 17 , coaxiale audit disque des mois 140 et montée fixe sur la platine ou un pont

du mouvement. Le disque des mois 140 pivote à l’intérieur de la seconde bague

fixe 17 par l’intermédiaire d’un troisième roulement à bille (voir figures 5a et 5b)

dans lequel une troisième série de billes 163 sont maintenues régulièrement

espacées par tout moyen approprié (cage) entre le disque des mois 140 et la

seconde bague fixe 17.



L’indicateur des unités 12 est porté par une bague des unités 120 montée

coaxiale au disque des mois 140 et à la seconde bague fixe 17 et agencée pour

pivoter par rapport à ladite seconde bague fixe 17 par l’intermédiaire d’un

quatrième roulement à billes (voir figures 5a et 5b) dans lequel une quatrième

série de billes 164 sont maintenues régulièrement espacées par tout moyen

approprié (cage) entre la bague des unités 120 et la seconde bague fixe 17 porte.

Ainsi, les quatre roulements à billes, formés premièrement du disque des

jours de la semaine 130, de la première bague fixe 15 et de la première série de

billes 161 , deuxièmement de la première bague fixe 15 , de la bague des dizaines

110 et de la seconde série de billes 162, troisièmement, du disque des mois 140,

de la seconde bague fixe 17 et de la troisième série de billes 163, et

quatrièmement de la seconde bague fixe 17, de la bague des unités 120 et de la

quatrième série de billes 164, permettent de remplacer le frottement de glissement

(d’un axe entre deux paliers ou pierres, ou de tubes en interaction l’un dans

l’autre) par le frottement de roulement entre le disque des jours de la semaine

130, la bague des dizaines 110 et la première bague fixe 15 et entre le disque des

mois 140, la bague des unités 120 et la seconde bague fixe 17 .

De manière générale, le mécanisme d’affichage selon la présente forme

d’exécution est agencé pour entraîner la bague des unités 120 (indicateur des

unités 12) trente fois par mois (pas d’entraînement lors du passage du 3 1 au 0 1

voir plus loin) et le disque des jours de la semaine 130 (indicateur des jours de la

semaine 13) une fois par jour, la bague des dizaines 110 et l’indicateur des

dizaines 11 quatre fois par mois et le disque des mois 140 (indicateur des mois

14) une fois par mois.

Pour ce faire, la bague des dizaines 110 porte une denture extérieure 111

pour son entraînement de quatre pas par mois via une chaîne cinématique dédiée

du mécanisme d’affichage et une denture de positionnement 112 coopérant avec

un sautoir 113 pour son positionnement angulaire.



La bague des unités 120 comprend également une denture extérieure 121

pour son entraînement de trente pas par mois via une chaîne cinématique dédiée

du mécanisme d’affichage et une denture de positionnement 122 coopérant avec

un sautoir 123 pour son positionnement angulaire.

Le disque des jours de la semaine 130 est quant à lui solidaire d’une étoile

des jours de la semaine 30 comprenant sept dents agencée pour être entraînée

d’un pas par jour par une chaîne cinématique dédiée du mécanisme d’affichage et

dont le positionnement est assuré par un sautoir 3 1 .

Enfin, le disque des mois 140 est également solidaire d’une étoile des mois

4 présentant douze dents et agencée pour effectuer un tour par an. Le

positionnement de l’étoile des mois 4 et donc du disque des mois 140 est assuré

par un sautoir des mois 4 1.

De préférence, le mécanisme d’affichage selon la présente forme

d’exécution tient compte automatiquement de la durée des mois (28, 29, 30 ou 3 1

jours), du passage du 3 1 au 0 1 en fin de mois et des années bissextiles. I l s’agit

donc d’un mécanisme d’affichage du quantième perpétuel. Le fonctionnement d’un

tel quantième perpétuel et des chaînes cinématiques qui le composent n’étant pas

l’objet de la présente invention, ils ne seront pas décrits plus en détail dans la

suite.

Le mécanisme d’affichage décrit ci-dessus peut encore comprendre un

mécanisme de correction pour permettre de corriger le quantième, le jour de la

semaine et le mois affichés.

Le mécanisme d’affichage décrit ci-dessus permettant l’affichage du

quantième, des jours de la semaine et des mois et qui plus est de façon

perpétuelle, est un exemple d’une forme d’exécution d’un mécanisme d’affichage

selon l’invention.

En variante, le mécanisme d’affichage selon l’invention pourrait être un

quantième simple, annuel ou séculaire ou un affichage du numéro de la semaine

ou encore un compteur de chronographe ou plus généralement un mécanisme



d’affichage permettant l’affichage d’une seule information dans un guichet unique

ou de plusieurs informations distinctes dans au moins un guichet.

La forme d’exécution illustrée ci-dessus est en fait la combinaison de

plusieurs variante de l’invention : en effet, l’indicateur des unités et celui des

dizaines sont coplanaires et juxtaposés et pivotés l’un par rapport à l’autre par

l’intermédiaire de deux roulement à billes et coopèrent ensemble pour afficher une

information unique (le quantième) dans un même guichet; tandis que l’indicateur

des dizaines et celui des jours de la semaine sont coplanaires et coaxiaux et

pivotent l’un par rapport à l’autre par l’intermédiaire de deux roulement à billes

également pour afficher deux informations distinctes (dizaines du quantième et

jour de la semaine) dans un même guichet.

De manière générale, le mécanisme d’affichage selon l’invention comprend

au moins un premier mobile d’affichage et un second mobile d’affichage agencés

pour être coplanaires, soit en étant coaxiaux, soit en étant juxtaposés. Les premier

et second mobiles d’affichage sont en outre agencés pour être pivotés l’un par

rapport à l’autre par l’intermédiaire d’au moins un roulement à bille.

Dans une première variante, chacun des premier et second mobiles

d’affichage comprend au moins une partie fixe et une partie mobile agencée pour

pivoter par rapport à la partie fixe par l’intermédiaire d’un premier respectivement

second roulement à billes. C’est-à-dire qu’une première, respectivement une

seconde série de billes sont placées entre la partie mobile du premier mobile

d’affichage et sa partie fixe et entre la partie mobile du second mobile d’affichage

et sa partie fixe pour former un premier et respectivement un second roulement à

billes. Dans cette variante, plusieurs agencements sont possibles pour l’un, l’autre

ou les deux mobiles d’affichage : partie mobile pivotée à l’intérieur ou à l’extérieur

de leur partie fixe respective, partie mobile pivotée entre une première et une

seconde partie fixe par l’intermédiaire de deux roulements à billes. Selon

l’agencement, les parties mobiles et les parties fixes peuvent avoir la forme d’un

disque ou d’une bague.



Dans une autre variante, les premier et second mobiles d’affichage sont

également coaxiaux et comprennent chacun une partie mobile. Selon une

première alternative, la partie mobile du second mobile d’affichage pivote à

l’intérieur de la partie mobile du premier mobile d’affichage par l’intermédiaire d’un

roulement à billes, des billes étant placées entre la partie mobile du premier

mobile d’affichage et la partie mobile du second mobile d’affichage. Selon cette

première alternative, le premier mobile d’affichage peut comprendre en outre une

partie fixe et la partie mobile dudit premier mobile d’affichage peut être agencée

pour pivoter par rapport à ladite partie fixe par l’intermédiaire d’un autre roulement

à billes. Selon une seconde alternative, le mécanisme d’affichage comprend en

outre au moins une partie fixe coaxiale et coplanaire aux premier et second

mobiles d’affichage, la partie mobile du premier mobile d’affichage pivotant par

rapport à la partie fixe, sur l’extérieur de celle-ci, par l’intermédiaire d’un premier

roulement à billes, tandis que la partie mobile du second mobile d’affichage pivote

par rapport à la partie fixe, à l’intérieur de celle-ci, par l’intermédiaire d’un second

roulement à billes. Dans cette seconde alternative, plusieurs agencements sont

possibles pour l’un, l’autre ou les deux mobiles d’affichage : le mécanisme pourrait

comprendre une seconde partie fixe, centrale, autour de laquelle serait pivotée la

partie mobile du seconde mobile d’affichage par l’intermédiaire d’un autre

roulement à billes ; le mécanisme pourrait comprendre une troisième partie fixe,

extérieure, à l’intérieur de laquelle serait pivotée la partie mobile du premier mobile

d’affichage par l’intermédiaire d’encore un autre roulement à billes. Comme dans

la variante précédente, selon l’agencement choisi, les parties mobiles et les

parties fixes peuvent avoir la forme d’un disque ou d’une bague.

Les premier et second mobiles d’affichage portent chacun des indicateurs

destinés à coopérer avec au moins un guichet fixe pour l’affichage d’une ou

plusieurs informations. De préférence, les indicateurs coopèrent avec un même

guichet unique fixe.



I l est donc possible de réaliser un mécanisme d’affichage avec des mobiles

coplanaires, coaxiaux ou juxtaposés, offrant ainsi un affichage lisible et esthétique

(pas de différence de niveau), tout en s’affranchissant des contraintes liées au

pivotement de mobiles que l’on trouve dans l’art antérieur. En effet, en utilisant

des roulements à billes pour le pivotement de deux mobiles coplanaires, i l n’est

plus nécessaire de faire pivoter lesdits mobiles entre des pierres ou des paliers, ni

de faire pivoter des tubes ou mobiles les uns dans les autres s i les mobiles sont

coaxiaux. On supprime ainsi les contraintes dues au frottement par glissement.

Les mobiles sont vraiment indépendants l’un de l’autre sans risque d’interaction

(un mobile qui entraîne l’autre à cause de contraintes de frottement trop

importantes). Enfin, les frottements de roulement étant bien moindres que les

frottements de glissement, l’énergie nécessaire à la rotation des mobiles est aussi

grandement diminuée, ce qui est très appréciable dans le cas d’un mécanisme

d’affichage comme celui décrit ci-dessus, dans lequel, en fin de mois, i l faut

entraîner une multitude de mobiles.



Revendications

1. Mécanisme d’affichage pour mouvement de pièce d’horlogerie

comprenant un premier mobile d’affichage ( 1 10 ; 120) et un second

mobile d’affichage ( 130 ; 140), agencés pour être coplanaires,

caractérisé par le fait que les premier et second mobiles d’affichage

( 1 10 , 120 ; 130 ; 140) sont en outre agencés pour être pivotés l’un

par rapport à l’autre par l’intermédiaire d’au moins un roulement à

bille (161 , 162, 163, 164).

2 . Mécanisme d’affichage selon la revendication précédente,

caractérisé par le fait que chacun des premier et second mobiles

d’affichage comprend une partie fixe et une partie mobile pivotée par

rapport à la partie fixe par l’intermédiaire d’un premier

respectivement second roulement à billes.

3 . Mécanisme d’affichage selon la revendication 1, caractérisé par le

fait que les premier et second mobiles d’affichage ( 1 10 , 130 ; 120,

140) sont également coaxiaux.

4 . Mécanisme d’affichage selon la revendication précédente,

caractérisé par le fait que chacun des premier et second mobiles

d’affichage comprend une partie mobile, la partie mobile du second

mobile d’affichage pivotant à l’intérieur de la partie mobile du premier

mobile d’affichage par l’intermédiaire d’un premier roulement à billes.

5 . Mécanisme selon la revendication précédente, caractérisé par le fait

qu’il comprend un outre au moins une partie fixe agencée de sorte



que soit la partie mobile du premier mobile d’affichage est pivotée à

l’intérieur de ladite partie fixe par l’intermédiaire d’un second

roulement à billes soit la partie mobile du second mobile d’affichage

est pivotée à l’extérieur de ladite partie fixe par l’intermédiaire d’un

troisième roulement à billes

6 . Mécanisme d’affichage selon la revendication 3 , caractérisé par le

fait qu’il comprend une bague fixe ( 15 ; 17) coaxiale et coplanaire

aux premier et second mobiles d’affichage ( 1 10 , 130 ; 120, 140) ; par

le fait que le premier mobile d’affichage comprend une bague

extérieure ( 1 10 ; 120) et le second mobile d’affichage comprend une

bague ou disque intérieur(e) ( 130 ; 140) ; la bague extérieure ( 1 10 ;

120) du premier mobile d’affichage étant agencée pour pivoter par

rapport à la bague fixe ( 15 ; 17), sur l’extérieur de celle-ci, par

l’intermédiaire d’un premier roulement à billes (162 ; 164), tandis que

la bague ou disque intérieur(e) (130 ;140) du second mobile

d’affichage est agencée pour pivoter par rapport à la bague fixe (15 ;

17), à l’intérieur de celle-ci, par l’intermédiaire d’un second roulement

à billes (161 ; 163).

7 . Mécanisme d’affichage selon l’une des revendications précédentes,

caractérisé par le fait que les premier et second mobiles d’affichage

portent un premier, respectivement un second indicateurs ( 1 1, 12,

13 , 14) destinés à coopérer avec au moins un guichet fixe pour

l’affichage d’au moins une information.

8 . Mécanisme d’affichage selon la revendication précédente,

caractérisé par le fait que les premier et second indicateurs ( 1 1, 12,



13 , 14) sont agencés pour coopérer avec le même guichet unique

fixe.

9 . Mécanisme d’affichage selon l’une des revendications 6 ou 7 ,

caractérisé par le fait que les premier et second indicateurs ( 1 1, 12)

portés par les premier et second mobiles d’affichage coopèrent avec

le guichet fixe pour afficher une seule information.

10 .Mouvement pour pièce d’horlogerie comprenant un mécanisme

d’affichage selon l’une des revendications 1 à 9 .

11.Pièce d’horlogerie comprenant un mouvement selon la revendication

10 .
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