
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
13

6 
89

4
A

1
*EP001136894A1*
(11) EP 1 136 894 A1

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
26.09.2001 Bulletin 2001/39

(21) Numéro de dépôt: 00810240.2

(22) Date de dépôt: 20.03.2000

(51) Int Cl.7: G04F 7/08

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Etats d’extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(71) Demandeur: DTH Dubois Technique Horlogère
SA
1348 Le Brassus (CH)

(72) Inventeur: Dubois, Sylvie
1341 L’Orient (CH)

(74) Mandataire: Cronin, Brian Harold John
c/o Griffes Consulting S.A.,
81, route de Florissant
1206 Genève (CH)

(54) Dispositif de retour à zéro d’un chronographe

(57) Dans les chronographes avec fonction de re-
mise à zéro en vol, il est important que le maintien de
l'appui sur le poussoir ne provoque pas l'arrêt de la mon-
tre. Ceci est particulièrement vrai pour les mécanismes
à embrayages à friction afin de ne pas limiter leur durée
de vie.

Il est proposé d'utiliser un débrayage secondaire

(A) afin de débrayer le mécanisme d'entraînement lors
de la remise à zéro en vol de même que lors du maintien
de l'appui sur le poussoir. Cette fonction est assurée par
une navette (A) solidaire d'un marteau (4) actionnant les
coeurs (5, 6) de remise à zéro. Ainsi, conjointement à
l'action sur les coeurs (5, 6), le marteau (4) provoque le
débrayage du mécanisme d'entraînement.
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Description

[0001] La présente invention a pour objet une pièce
d'horlogerie, en particulier un dispositif de retour à zéro
d'un chronographe.
[0002] Les chronographes usuellement utilisés pos-
sèdent deux poussoirs, l'un pour la fonction START/
STOP et l'autre pour la fonction RESET (remise à zéro).
Il existe néanmoins une autre famille de chronographe
qui utilisent la remise à zéro en vol.
[0003] Le principe est basé sur l'appui d'un seul pous-
soir qui provoque le retour de l'aiguille à midi et, lorsque
le poussoir est relâché, l'aiguille est libérée. Cette fonc-
tion a été introduite pour les pilotes qui doivent garder
un cap pendant un certain temps et changer pour un
autre cap selon une information reçue.
[0004] On connaît de tels systèmes appliqués à des
chronographes dont l'enclenchement s'obtient par un
engrenage en champ, au moyen d'une roue sur champ
montée sur la roue de moyenne du rouage de finissage,
laquelle par l'intermédiaire d'un renvoi, s'engrène avec
la roue du chronographe. Ce système a une précision
relative du fait de la pénétration des dentures d'un pas
angulaire différent entre elles.
[0005] De plus, lors d'une fonction de retour en vol, le
fait de relever obligatoirement la bascule d'embrayage,
comportant la roue sur champ et le renvoi, est comple-
xe.
[0006] Pour réaliser l'entraînement du mécanisme,
un autre système est connu utilisant un embrayage par
friction. Ce système a l'avantage d'être très précis car
indépendant de la pénétration des dentures.
[0007] Un tel système ne peut garantir une fiabilité à
long terme, du fait des différents sens de rotation en-
gendrés par la position des mobiles comportant les
coeurs. Les frictions peuvent provoquer une usure de
l'embrayage de la roue et de plus, les coeurs étant dis-
posés sur des roues indirectes, la précision lors du re-
tour à zéro est relative aux jeux d'engrenages. De sur-
croît, un maintien de la pression sur le marteau, de par
les couples antagonistes des rouages, provoque un ar-
rêt de la montre.
[0008] C'est pourquoi le but de la présente invention
est de disposer d'un système d'embrayage à friction qui
n'a pas les inconvénients cités ci-dessus.
[0009] Ce but est atteint par un dispositif de remise à
zéro en vol comprenant un embrayage à friction, action-
né par des moyens de débrayage principaux, un pous-
soir de commande et un mécanisme de coeurs de re-
mise à zéro. Ce dispositif est caractérisé en ce qu'il com-
prend des moyens de débrayage secondaires agissant
lorsque le poussoir de commande actionne le mécanis-
me des coeurs.
[0010] Par embrayage à friction, on entend un em-
brayage à deux disques, maintenus sous pression par
un élément élastique. Lors de la fonction de retour en
vol, l'embrayage est débrayé laissant alors libre un mar-
teau actionné par la pression sur le poussoir stop, et qui

agit sur les coeurs de compteurs montés sur une friction,
ledit marteau étant relevé par un ressort.
[0011] La présente invention sera comprise plus en
détail grâce aux dessins suivants, pris à titre non limita-
tifs, dans lesquels:

- la figure 1 représente le mécanisme à l'état em-
brayé,

- la figure 2 représente le mécanisme à l'état dé-
brayé,

- la figure 3 représente une vue de dessus du méca-
nisme de débrayage,

- la figure 4 représente une vue de dessus d'une va-
riante de l'invention.

[0012] La figure 1 décrit le système à l'état embrayé,
figure sur laquelle on distingue un embrayage 1 à deux
disques 2, 3 maintenus en pression sous l'action d'un
ressort 12 assurant une plus grande précision de départ
de la mesure d'un temps court. L'embrayage 1 est en
prise constante avec le rouage de la montre de manière
connue par une des roues 11 dudit rouage s'engrenant
avec le mobile 3. La séparation des disques 2, 3 de l'em-
brayage 1 s'obtient par un mécanisme connu d'une
fonction chronographe au moyen d'une fourchette mo-
bile 7 actionnée par une came 10, ladite fourchette 7
étant maintenue par pression sous l'effet d'un ressort 8.
La fonction retour en vol s'opère par un marteau 4 ac-
tionné par la pression du poussoir STOP et agissant sur
les coeurs de compteurs 5, 6 montés sur une friction,
ledit marteau étant relevé par un ressort 15.
[0013] Selon l'invention, au moment du retour à zéro
à la volée, l'embrayage 1 est alors débrayé tel qu'illustré
sur les figures 2 et 3. Ceci s'obtient par une navette A
comportant un plan incliné B, ladite navette A étant ac-
tionnée par une goupille C solidaire du marteau 4. La
liaison entre le marteau 4 et la navette A s'effectuant
par une ouverture D placée sur la navette A.
[0014] Lors de la fonction de retour en vol, la pression
sur le poussoir de la montre entraîne, au moyen d'une
bascule intermédiaire 9, le marteau 4 qui va actionner
les deux coeurs 5, 6 solidaires des roues portant les
aiguilles d'affichage. Les coeurs se positionnent instan-
tanément sur les plans 20, 30 en appui sur le marteau
4.. La temporisation de débrayage est synchronisée par
la goupille C qui entraîne simultanément la navette A
qui, par son plan incliné B, va lever la fourchette 7, dé-
brayant ainsi l'embrayage 1. La temporisation est obte-
nue par la position de la goupille C qui se trouve légè-
rement en avance sur l'action des coeurs 5, 6. Dès cette
fonction terminée, un maintien de la pression, par le fait
du débrayage, ne provoque pas l'arrêt de la montre.
[0015] En relâchant cette pression, le système est ra-
mené en arrière sous l'effet d'un ressort 15 en liaison
avec la goupille C. Le système est ainsi parfaitement
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synchronisé et le comptage recommence depuis la po-
sition initiale.
[0016] Selon une variante de l'invention, la navette A
n'est pas solidaire avec le marteau 4. Sur la figure 4, la
navette A est poussée par le marteau 4, et le retour à
la position d'embrayage est assurée par un ressort Z.
La navette agit sur la fourchette 7 de manière tangen-
tielle au moyen de différents plans inclinés.
[0017] Selon une forme d'exécution, le plan incliné
décrit précédemment sur la navette A est situé sur la
fourchette 7. Selon une autre forme de réalisation, la
navette de même que la fourchette comporte des plans
inclinés.
[0018] Le présente description est nullement limitati-
ve au mode d'actionnement des différents éléments,
que ce soit de la navette, ou de l'embrayage. Il existe
en effet d'autres pièces connues pour actionner de telles
pièces mécaniques.
[0019] Toutes les pièces équivalentes qui visent le
même but que l'invention, à savoir le débrayage d'un
embrayage à friction d'un chronographe lors de sa re-
mise à zéro en vol, est compris dans la présente inven-
tion.

Revendications

1. Dispositif de remise à zéro en vol pour chronogra-
phe, comprenant un embrayage à friction (1), des
moyens de débrayage principaux (7, 10), un pous-
soir de commande et un mécanisme de coeurs de
remise à zéro (4, 5, 6), caractérisé en ce qu'il com-
prend des moyens de débrayage secondaires (A)
agissant lorsque le poussoir de commande action-
ne le mécanisme des coeurs.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les moyens de débrayage principaux com-
prennent une fourchette (7) et en ce que les moyens
de débrayage secondaires comprennent une na-
vette (A) actionnée par un marteau (4) du mécanis-
me de coeurs.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que la navette (A) engage la fourchette (7) par
la pression du marteau (4).

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que l'engagement entre la navette (A) et la four-
chette (7) se fait par un plan incliné (B).

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en
ce que le plan incliné est placé sur la navette (A).

6. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en
ce que le plan incliné est placé sur la fourchette (7).

7. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en

ce que le plan incliné est placé sur la navette (A) et
la fourchette (7).

8. Chronographe comprenant le dispositif selon l'une
des revendications 1 à 7.
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