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Description

�[0001] La présente invention se rapporte au domaine
de l’horlogerie. Elle concerne plus précisément un mou-
vement d’horlogerie équipé d’un module d’affichage
comprenant un pont central et un organe d’affichage de
type annulaire monté libre en rotation sensiblement
autour du pont. L’invention concerne également une piè-
ce d’horlogerie équipée d’un tel mouvement et un module
d’affichage.
�[0002] Des mouvements d’horlogerie du type mention-
né précédemment équipent, par exemple, des montres
quantièmes. Celles-�ci comportent une boîte dans laquel-
le est fixé un support, tel qu’une platine, et un module
d’affichage formé d’un pont central fixé à ladite platine,
d’un anneau de quantième, d’un organe entraîneur, et
d’un organe de positionnement de l’anneau de quantiè-
me. Le module comporte, en outre, de façon optionnelle,
un dispositif de correction du quantième.
�[0003] De manière classique, l’organe entraîneur est
monté libre en rotation sur le pont, tandis que l’anneau
de quantième est monté en appui sur la platine, libre en
rotation autour du pont. L’organe de positionnement oc-
cupe un logement prévu à cet effet sur le pont. Le posi-
tionnement axial de ces différents éléments, dans la di-
rection opposée à la platine, est généralement assuré
par une plaque de maintien vissée au pont, et s’étendant
au dessus de celui- �ci et partiellement au dessus de l’an-
neau de quantième. Un exemple d’une telle plaque est
donné dans le document GB 1 471 678. La plaque de
maintien, adaptée dans sa forme et dans ses dimensions
au module d’affichage, est formée par étampage et plia-
ge. Son coût de fabrication est élevé car l’étampe utilisée
pour sa découpe est elle-�même très coûteuse. De plus,
son montage revient très cher car il constitue une des
opérations finales du montage de la pièce d’horlogerie,
et il est connu que les opérations finales ont un coût de
revient considérablement plus élevé que les opérations
initiales ou intermédiaires.
�[0004] L’invention permet de pallier les problèmes de
coûts mentionnés ci- �dessus, puisqu’elle se rapporte à
un mouvement d’horlogerie exempt de plaque de main-
tien.
�[0005] Plus précisément, l’invention concerne un mou-
vement d’horlogerie selon la revendication 1, qui com-
prend des surfaces d’appui et de positionnement, l’orga-
ne d’affichage étant maintenu axialement sur le support
sans l’aide d’une plaque de maintien, similairement à la
solution révélée dans le document EP0131858 de la de-
manderesse. Le pont comporte toutefois en outre trois
surfaces de positionnement, et trois surfaces d’assem-
blage, décalées axialement et angulairement par rapport
aux surfaces de positionnement; l’organe d’affichage
comporte, quant à lui, en outre, trois ergots. La surface
de contact, les surfaces de positionnement, d’assembla-
ge, et les ergots sont agencés de manière à former en-
semble un système d’assemblage à baïonnette destiné
au montage de l’organe d’affichage sur le pont.

�[0006] Grâce à ce système d’assemblage à baïonnet-
te, l’organe d’affichage est assemblé au pont indépen-
damment du support fixe, de manière à former un module
d’affichage pré-�assemblé.
�[0007] L’invention concerne également un module
d’affichage, et une pièce d’horlogerie comportant un
mouvement équipé d’un tel module d’affichage.
�[0008] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention ressortiront plus clairement de la des-
cription détaillée qui suit d’un exemple de réalisation
d’une pièce d’horlogerie selon l’invention, cet exemple
étant donné à titre purement illustratif et non limitatif seu-
lement, en liaison avec le dessin annexé sur lequel :�

- la figure 1 est une vue en perspective éclatée d’un
premier mode de réalisation d’une pièce d’horlogerie
selon l’invention,

- la figure 2 est une vue en coupe partielle d’un mou-
vement équipant cette pièce d’horlogerie,

- la figure 3 est une vue en perspective d’un module
d’affichage assemblé, monté sur ce mouvement, et

- la figure 4 est une vue en perspective éclatée d’une
pièce d’horlogerie.

�[0009] La pièce d’horlogerie représentée en figure 1,
et désignée par la référence générale 10, comporte clas-
siquement une boite 12 formée d’une carrure 14, d’un
fond 16 et d’une glace 17, définissant ensemble un lo-
gement 18 dans lequel prend place un mouvement 20,
et un cadran 21 interposé entre la glace 17 et le mouve-
ment 20.
�[0010] Le mouvement 20 est représenté en coupe en
figure 2. Il comprend un support fixe 23, tel qu’une platine,
sur lequel sont montés les organes d’un mouvement de
base 22 représenté schématiquement, sur les figures 1
et 2, par un bloc solidaire de ladite platine. Il comprend,
en outre, un module d’affichage 24 monté sur la face
supérieure de la platine 23. Par face supérieure, on en-
tend la face dirigée vers le cadran 21, et par face infé-
rieure, la face opposée. La fixation de la platine 23 à la
boîte 12 n’est pas représentée sur les figures 1 et 2, mais
elle peut être réalisée à l’aide de vis, de brides, d’un cercle
d’emboîtage ou tout autre moyen connu de l’homme de
métier. La platine 23 est munie, en sa face supérieure,
d’un filet circulaire 25, dont la fonction sera précisée ul-
térieurement.
�[0011] Le module d’affichage 24 comprend classique-
ment un pont central 26 sensiblement circulaire, et un
anneau d’affichage 28 d’axe AA, coaxial au pont 26, sur
lequel sont apposées des indications de temps, telles
que des quantièmes, des jours de la semaine, ou même
des phases de lune. Le pont 26 est fixé rigidement à la
platine 23 à l’aide de vis non représentées sur les figures
1 et 2. L’anneau d’affichage 28 est monté libre en rotation
autour du pont 26, en appui sur la platine 23. A cet effet,
il est doté d’une portion sensiblement cylindrique 29 for-
mant une surface d’appui 31 coopérant avec le filet 25
de manière à limiter les frottements liés à son mouvement
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de rotation. La portion cylindrique 29 est munie d’une
denture 30 située sur son flanc intérieur, destinée à l’en-
traînement en rotation de l’anneau 28. Une roue d’en-
traînement 32, montée libre en rotation sur le pont 26 et
tirant sa force motrice d’une chaîne cinématique entraî-
née par le mouvement de base 22, coopère avec la den-
ture 30. Un sautoir 34, disposé dans un logement 36
prévu à cet effet sur le pont 26, est destiné au position-
nement angulaire de l’anneau 28. Le module d’affichage
24 comporte encore, de façon optionnelle, un dispositif
de correction non représenté, monté de préférence sur
la face inférieure du pont 26.
�[0012] Selon l’invention, l’anneau d’affichage 28 est
muni, du côté de son diamètre intérieur, d’une portion
annulaire 35 s’étendant radialement au dessus de la den-
ture 30, et formant une surface de contact 37 orientée
vers le cadran 21. Le pont 26 est, de son côté, doté de
trois protubérances 38 réparties angulairement à sa pé-
riphérie, et s’étendant radialement au dessus de la sur-
face de contact 37. Lesdites protubérances 38 forment
trois surfaces de positionnement 40 coopérant avec la
surface de contact 37 de manière à positionner axiale-
ment l’anneau d’affichage 28 sur la platine 23. L’anneau
28 est ainsi libre en rotation et maintenu axialement, dans
un sens par la platine 23, et dans l’autre sens, par les
protubérances 38.
�[0013] La roue d’entraînement 32 et le sautoir 34 sont
maintenus axialement sur le pont 26, par des moyens
bien connus de l’homme de métier, non représentés en
figure 1. On notera, par exemple, que si le pont 26 est
réalisé en matériau plastique, par injection, la roue d’en-
traînement 32 et le sautoir 34 sont avantageusement blo-
qués axialement par thermo-�soudage. En variante, si le
pont 26 est réalisé classiquement en métal, par usinage,
la roue d’entraînement 32 et le sautoir 34 sont bloqués,
au choix, par une vis ou un tenon.
�[0014] Le pont 26 est, en outre, muni de trois épaule-
ments 42 constitués par des portions annulaires déca-
lées angulairement et axialement par rapport aux protu-
bérances 38, et formant trois surfaces d’assemblage 44,
orientées vers le cadran 21. Pour des raisons qui appa-
raîtront ultérieurement, le décalage axial entre les épau-
lements 42 et les protubérances 38 est très légèrement
supérieur à l’épaisseur de la portion annulaire 35. L’an-
neau d’affichage 28 est, de son côté, muni de trois ergots
46 s’étendant radialement dans le prolongement de la
portion annulaire 35, en direction de l’axe AA. L’ensem-
ble portion annulaire 35 - protubérances 38 - épaule-
ments 42 - ergots 46 forme un système d’assemblage à
baïonnette dont une partie constituée par les épaule-
ments 42 et les ergots 46, n’a pas de fonctionnalité au
sein de la pièce d’horlogerie 10 montée, mais est destiné
au montage de l’anneau 28 sur le pont 26, en vue de
constituer un module d’affichage 24 pré-�assemblé. On
notera que les flancs des épaulements 42 forment, en
outre, une surface de guidage en rotation 48 de l’anneau
28, coopérant avec l’extrémité de la denture 30.
�[0015] Le pré-�assemblage du module d’affichage 24

s’effectue de la façon suivante. La roue d’entraînement
32 et le sautoir 34 sont positionnés sur le pont 26 et main-
tenus axialement par les moyens mentionnés précédem-
ment. L’anneau d’affichage 28 est monté sur le pont 26
grâce au système à baïonnette. A cet effet, les ergots 46
sont amenés en regard des protubérances 38, puis l’an-
neau 28 est tourné de manière à amener les ergots 46
en regard des épaulements 42. Dans cette position an-
gulaire, et du fait que la portion annulaire 35 est adaptée
en épaisseur à la distance axiale entre les protubérances
38 et les épaulements 42, la surface de contact 37 coo-
père avec les surfaces de positionnement 40, et les er-
gots 46 coopèrent avec les surfaces d’assemblage 44.
Il en résulte que l’anneau 28 est positionné axialement,
relativement au pont 26. Le module d’affichage 24 ainsi
pré-�assemblé est représenté en figure 3.
�[0016] L’opération de pré-�assemblage du module d’af-
fichage 24 est aisée et indépendante de celle de montage
du mouvement de base 22 de la pièce d’horlogerie 10.
Elle facilite son transport, et son stockage par rapport à
un module en pièces détachées, et peut être réalisée
bien en amont du montage final, à des coûts moins éle-
vés. Le module 24 peut, par exemple, être pré-�assemblé
dans une première usine et transporté dans une deuxiè-
me usine où il sera stocké avant d’être monté sur le mou-
vement de base 22. Le montage du module pré- �assem-
blé est ensuite effectué simplement, par vissage du pont
26 sur la platine 23. Une fois le module d’affichage 24
monté sur le mouvement de base 22, l’anneau 28 repose
sur le filet 25 de la platine 23. Les épaulements 42 et les
ergots 46 ne contribuent plus au positionnement axial de
l’anneau 28 par rapport au pont 26, la platine 23 assurant
elle-�même cette fonction.
�[0017] On se réfère maintenant à la figure 4, illustrant
une pièce d’horlogerie en dehors de l’invention revendi-
quée. Les épaulements 42 et les ergots 46 sont absents
respectivement du pont 26 et de l’anneau 28. Le module
d’affichage 24, est, par conséquent exempt de système
d’assemblage à baïonnette de l’anneau 28 sur le pont
26. Ne pouvant pas être préassemblé, le module 24 se
monte pièce par pièce sur le mouvement de base 22.
L’anneau 28 est tout d’abord disposé sur la platine 23,
puis, le pont 26 est vissé à la platine 23. La roue d’en-
traînement 32 et le sautoir 34 sont ensuite montés sur le
pont 26. Comme précédemment, le maintien axial de
l’anneau 28 en direction du cadran 21, est réalisé par les
protubérances 38 qui coopèrent avec la portion annulaire
35. De même, les organes d’entraînement 32 et de po-
sitionnement 34, sont bloqués axialement par les
moyens décrits précédemment. Cette variante simplifiée
d’une pièce d’horlogerie permet d’éliminer la plaque de
maintien, mais exclut le pré-�assemblage du module d’af-
fichage 24. On notera que dans ce mode de réalisation,
le guidage en rotation de l’anneau 28, est assuré par le
flanc extérieur du pont 26, qui forme une surface de gui-
dage 50 coopérant avec le flanc intérieur de la portion
annulaire 35.
�[0018] Il va de soi que la présente invention n’est pas
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limitée aux modes de réalisations qui viennent d’être dé-
crits, et que diverses modifications et variantes simples
peuvent être envisagées par l’homme de métier, sans
sortir du cadre de la présente invention telle que définie
par les revendications annexées.
�[0019] Dans un exemple en dehors de l’invention telle
que revendiquée, le pont 26 peut être doté de deux pro-
tubérances 38, ou même d’une unique protubérance
s’étendant sur un secteur angulaire important.
�[0020] On comprendra également, que le pont 26 peut
prendre une géométrie autre que circulaire, par exemple
sensiblement triangulaire, sans que sa fonctionnalité en
soit affectée.

Revendications

1. Mouvement d’horlogerie du type comportant un sup-
port fixe (23), équipé d’un module d’affichage (24)
comprenant un pont central (26) solidaire dudit sup-
port (23) et un organe d’affichage annulaire (28)
d’axe AA, monté libre en rotation sensiblement
autour dudit pont (26), en appui sur ledit support (23)
ledit organe d’affichage (28) comportant une surface
de contact (37), ledit pont (26) comportant trois sur-
faces de positionnement (40) formées par trois pro-
tubérances (38) coopérant avec ladite surface de
contact (37) de manière à positionner axialement le-
dit organe d’affichage (28) sur ledit support (23), ledit
pont (26) étant caractérisé en ce qu’ il comporte
encore trois surfaces d’assemblage (44) décalées
axialement et angulairement par rapport aux surfa-
ces de positionnement (40), et en ce que ledit or-
gane d’affichage (28) comporte trois ergots (46), la-
dite surface de contact (37), lesdites surfaces de po-
sitionnement (40), d’assemblage (44) et les ergots
(46) étant agencés de manière à former ensemble
un système d’assemblage à baïonnette destiné au
montage de l’organe d’affichage (28) sur le pont (26).

2. Mouvement d’horlogerie selon la revendication 1,
caractérisé en ce que  ladite surface de contact (37)
est formée par une portion annulaire (35), et en ce
que lesdites protubérances (38) s’étendent au des-
sus de ladite portion annulaire (35).

3. Mouvement d’horlogerie salon le revendication 1,
caractérisé en ce que  lesdites trois surfaces d’as-
semblage (44) sont formées par trois épaulements
(42) décalés axialement et angulairement par rap-
port aux trois protubérances (38).

4. Mouvement d’horlogerie selon la revendication 3,
caractérisé en ce que  le décalage axial entre les-
dits épaulements (42) et lesdites protubérances (38)
est légèrement supérieur à l’épaisseur de la portion
annulaire (35).

5. Mouvement d’horlogerie selon l’une des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que  ledit pont (26)
comporte une surface de guidage en rotation (48,
50) pour l’organe d’affichage (28).

6. Mouvement d’horlogerie selon les revendications 3
et 5, caractérisé en ce que  ladite surface de gui-
dage en rotation (48) est formée par le flanc desdite
épaulements (42),

7. Mouvement d’horlogerie selon les revendications 1
et 5, caractérisé en ce que  ladite surface de gui-
dage en rotation (50) est formée par le flanc extérieur
dudit pont (26).

8. Mouvement d’horlogerie selon l’une des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que  ledit module d’af-
fichage (24) comporte encore un organe d’entraîne-
ment (32) et un organe de positionnement (34) de
l’organe d’affichage (28), montés sur ledit pont (26).

9. Mouvement d’horlogerie selon la revendication 8,
caractérisé en ce que  lesdits organes d’entraîne-
ment (32) et de positionnement (34) sont bloqués
axialement par thermo-�soudage.

10. Mouvement d’horlogerie selon la revendication 8,
caractérisé en ce que  lesdits organes d’entraîne-
ment (32) et de positionnement (34) sont bloqués
axialement par un axe muni d’une portée.

11. Pièce d’horlogerie équipée d’un mouvement selon
l’une des revendications 1 à 10.

Claims

1. Timepiece movement of the type including a fixed
support (23), fitted with a display module (24) includ-
ing a central bridge (26) secured to said support (23)
and an annular display member (28) with an axis AA,
mounted to rotate freely substantially about said
bridge (26), abutting on said support (23), said dis-
play member (28) including a contact surface (37),
said bridge (26) including three positioning surfaces
(40), formed by three protruding portions (38), coop-
erating with said contact surface (37) so as to posi-
tion said display member (28) axially on said support
(23), wherein said bridge (26) is characterized in
that it includes again three assembly surfaces (44)
shifted axially and angularly relative to the position-
ing surfaces (40), and in that said display member
(28) includes three lugs (46), wherein said contact
surface (37), said positioning, assembly surfaces
(40,44) and said lugs (46) are arranged so as to form
together a bayonet assembly system meant for as-
sembling the display member 28 on the bridge 26.
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2. Timepiece movement according to claim 1, charac-
terized in that said contact surface (37) is formed
by an annular portion (35) and in that said protruding
portions (38) extend above said annular portion (35).

3. Timepiece movement according to claim 1, charac-
terized in that said three assembly surfaces (44)
are formed by three shoulders (42) axially and an-
gularly shifted relative to the three protruding por-
tions (38).

4. Timepiece movement according to claim 3, charac-
terized in that the axial shift between said shoulders
(42) and said protruding portions (38) is slightly
greater than the thickness of the annular portion (35).

5. Timepiece movement according to claim 1 to 4,
characterized in that said bridge (26) includes a
rotational guide surface (48, 50) for the display mem-
ber (28).

6. Timepiece movement according to claim 3 and 5,
characterized in that said rotational guide surface
(48) is formed by the flank of said shoulders (42).

7. Timepiece movement according to claims 1 and 5,
characterized in that said rotational guide surface
(50) is formed by the external flank of said bridge
(26).

8. Timepiece movement according to claim 1 to 7,
characterized in that said display module (24) fur-
ther includes a drive member (32) and a positioning
member (34) for the display member (28), mounted
on said bridge (26).

9. Timepiece movement according to claim 8, charac-
terized in that said drive (32) and positioning (34)
members are locked axially by thermowelding.

10. Timepiece movement according to claim 8, charac-
terized in that said drive (32) and positioning (34)
members are locked axially by a pin provided with a
shoulder.

11. Timepice provided with a movement according to
any of the claims 1 to 10.

Patentansprüche

1. Uhrwerk des Typs beinhaltend einen festen Träger
(23), mit einem Anzeigemodul (24) versehen, das
eine zentrale mit dem besagten Träger (23) verbun-
dene Brükke (26) umfasst, und ein ringförmiges An-
zeigeorgan (28) mit einer Achse AA, das so gebaut
ist, dass es frei im wesentlichen um die besagte
Brücke (26) drehbar ist, sich abstützend auf dem be-

sagten Träger (23), wobei das besagte Anzeigeor-
gan (28) eine Kontaktfläche beinhaltet (37), die be-
sagte Brücke (26) drei Positionierungsflächen (40)
beinhaltet, die durch drei Vorsprünge (38) geformt
sind, die mit der besagten Kontaktfläche (37) zusam-
menwirken, um das besagte Anzeigeorgan (28) axial
auf dem besagten Träger (2) zu positionieren, wobei
die besagte Brücke (26) dadurch gekennzeichnet
ist, dass sie ferner drei Montageflächen (44) um-
fasst, die axial und winkelmässig gegenüber den Po-
sitionierungsflächen (40) versetzt sind, und dass das
besagte Anzeigenorgan (28) drei Sporne (46) um-
fasst, wobei die besagte Kontaktfläche (37), die be-
sagten Positionierungs- und Montageflächen
(40,44) und die besagte Sporne (46) so angeordnet
sind, dass sie gemeinsam ein Bajonettverschlusssy-
stem bilden, das für die Montage des Anzeigeorgans
28 auf die Brücke 26 bestimmt ist.

2. Uhrwerk gemäss Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die besagte Kontaktfläche (37) von
einem ringförmigen Bereich (35) geformt ist, und
dass die Vorsprünge (38) sich über den besagten
ringförmige Bereich (35) erstrecken.

3. Uhrwerk gemäss Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die drei Montageflächen (44) von
drei Schultern (42) geformt sind, die axial und winklig
gegenüber den drei Vorsprüngen (38) versetzt sind.

4. Uhrwerk gemäss Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Versatz zwischen den besagten
Schultern (42) und den besagten Vorsprüngen (38)
leicht grösser als die Dicke des ringförmigen Be-
reichs (35) ist.

5. Uhrwerk gemäss einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die besagte Brücke
(26) eine Drehführungsfläche (48, 50) für das besag-
te Anzeigeorgan (28) umfasst.

6. Uhrwerk gemäss Ansprüche 3 und 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Drehführungsfläche (48)
von der Flanke der besagten Schultern (42) geformt
ist.

7. Uhrwerk gemäss der Ansprüche 1 und 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Drehführungsfläche (50)
von der äusseren Flanke der besagten Brücke (26)
geformt ist.

8. Uhrwerk gemäss einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das besagte Anzei-
gemodul (24) ferner ein Antriebsorgan (32) und ein
Positionierungsorgan (34) für das besagte Anzeige-
organ (28) beinhaltet, die auf der besagten Brücke
(26) montiert sind.
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9. Uhrwerk gemäss Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die besagten Antriebs- (32) und Po-
sitionierungsorgane (34) durch Thermoschweissen
axial blockiert sind.

10. Uhrwerk gemäss Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die besagten Antriebs- (32) und Po-
sitionierungsorgane (34) durch eine mit einer Aufla-
gefläche versehene Achse axial blockiert sind.

11. Uhr mit einem Uhrwerk gemäss einem der Ansprü-
che 1 bis 10 versehen.
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