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©  Montre-chronographe. 

©  La  montre  comprend  un  mouvement  d'horlogerie 
usuel  (2)  entraînant  les  aiguilles  d'heures,  de  mi- 
nutes  et  de  secondes,  auquel  est  adjoint  un  module 
de  chronographe  dont  le  bâti,  en  forme  de  cloche, 
coiffe  le  mouvement  (2).  Ce  chronographe  est  auto- 
nome,  en  ce  sens  que  ses  organes  indicateurs  ne 
sont  pas  entraînés  par  le  mouvement  de  base  (2) 
mais  par  des  moteurs  électriques  (23,  24  et  25) 
situés  autour  du  mouvement  central  (2),  alimentés 
par  une  pile  (27)  et  pilotés  par  un  oscillateur  à 
quartz  (26),  la  division  de  fréquence  étant  assurée 
par  un  circuit  intégré  (28).  Le  circuit  imprimé  associé 

cet  ensemble  comporte  une  plaque  annulaire  (29) 
<  ̂ entourant  le  mouvement  d'horlogerie  (2).  Une  plaque 

intermédiaire  assure  la  liaison  entre  le  mouvement 
{^(2)  et  le  module  de  chronographe.  La  transformation 
If)  d'un  mouvement  d'horlogerie  ordinaire  en  une  pièce 

à  chronographe  est  ainsi  des  plus  aisées,  le  module 
^ d e   chronographe  pouvant  s'appliquer  à  des  mouve- 
CNments  d'horlogerie  les  plus  divers,  seule  la  plaque 
q   intermédiaire  étant  différente. 
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Montre-chronographe. 

La  présente  invention  a  pour  objet  une  montre- 
chronographe. 

Une  des  difficultés  de  réalisation  des  montres- 
chronographes  réside  dans  le  fait  que  chaque  cali- 
bre  doit  être  étudié  pour  lui-même  et  que,  vu  le 
nombre  relativement  limité  des  pièces  à  chronogra- 
phe,  leur  coût  en  est  fortement  renchéri. 

De  même,  le  constructeur  qui  envisage  de 
transformer  un  mouvement  de  montre  existant  afin 
d'y  adapter  un  chronographe,  généralement  asso- 
cié  à  des  indicateurs  auxiliaires  de  minutes  et 
d'heures,  par  exemple,  est  obligé  d'adapter  sa 
construction  au  calibre  qu'il  a  choisi.de  sorte  que 
l'étude  et  la  réalisation,  en  particulier  l'outillage,  ne 
conviennent  que  pour  un  calibre  et  doivent  être 
répétés  pour  chaque  calibre  à  équiper. 

Là  encore,  le  coût  en  est  considérablement 
augmenté. 

Le  but  de  l'invention  est  de  fournir  un  moyen 
d'adapter  aisément  un  chronographe  à  un  mouve- 
ment  d'horlogerie,  la  partie  chronographe  de  la 
montre  pouvant,  sans  modifications  appréciables, 
être  appliquée  à  un  calibre  ou  à  un  autre. 

Cela  permet  la  réalisation  de  grandes  séries  de 
mouvements  ou  modules  chronographes  utilisables 
sur  toutes  sortes  de  calibres  de  mouvements  d'hor- 
togerie  différents. 

Ce  but  est  atteint  grâce  aux  moyens  définis 
dans  la  revendication  1  . 

Le  dessin  représente,  à  titre  d'exemple,  une 
forme  d'exécution  de  l'objet  de  l'invention. 

La  fig.  1  est  une  vue  en  plan  d'une  montre- 
chronographe. 

La  fig.  2  est  une  vue  en  élévation,  - 
schématique,  avec  coupe  partielle  et  à  plus  grande 
échelle,  du  bâti  du  mouvement  ou  module  de  chro- 
nographe. 

La  fig.  3  est  une  vue  en  plan,  de  dessous, 
du  mouvement  de  la  montre  de  la  fig.  1  ,  à  l'échelle 
de  la  fig.  2,  une  partie  du  bâti  étant  ôtée. 

La  fig.  4  est  une  coupe  d'un  détail  de  cette 
montre,  suivant  la  ligne  IV-IV  de  la  fig.  1,  à  plus 
grande  échelle. 

La  fig.  5  est  une  coupe  suivant  la  ligne  V-V 
de  la  fig.  3,  à  plus  grande  échelle,  et 

La  fig.  6  est  une  coupe  suivant  la  ligne  VI-VI 
de  la  fig.  3,  également  à  plus  grande  échelle. 

La  montre  représentée,  désignée  d'une  façon 
générale  par  1,  comprend  un  mouvement  usuel 
d'horlogerie  2,  rond  dans  le  cas  particulier,  en- 
traînant  les  aiguilles  ordinaires  de  l'heure,  à  savoir 
une  aiguille  d'heures  3,  une  aiguille  de  minutes  4, 
3t  une  aiguille  de  secondes  au  centre  5. 

Il  s'agit  d'un  mouvement  de  montre  classique, 
mécanique  ou  électronique,  dont  le  remontage  et  la 
mise  à  l'heure,  respectivement  la  mise  à  l'heure 
seule,  s'ef  fectuent  à  l'aide  d'une  tige  6  (fig.  3) 

5  portant  une  couronne  de  commande  7  (fig.  1  ). 
La  boîte  de  cette  monte  comprend  une 

carrure-lunette  8,  une  glace  9  et  un  fond  10  (fig.  4). 
La  montre  1  comporte  en  outre  un  mécanisme 

de  chronographe  porté  par  un  bâti  indépendant  du 
70  bâti  du  mouvement  2.  Le  bâti  de  ce  mouvement  ou 

module  de  chronographe  est  représenté  - 
schématiquement  à  la  fig.  2  où  n'ont  été 
représentées  que  les  parties  "planches"  de  ce  bâti, 
à  l'exclusion  des  parties  formant  entretoises,  telles 

75  que  piliers  ou  colonnes. 
Ce  bâti  comprend  une  platine  de  base  11  et 

une  platine  supérieure  12,  ainsi  qu'un  pont  annulai- 
re  13,  constituant  une  cage  en  forme  générale  de 
cloche,  qui  vient  coiffer  le  mouvement  d'horlogerie 

20  2,  la  partie  annulaire  de  ce  bâti  ceinturant  le  mou- 
vement  2.  Une  plaque  intermédiaire  14,  qui  assure 
la  liaison  entre  le  mouvement  d'horlogerie  2  et  le 
module  de  chronographe,  est  interposée  entre  eux. 
Le  relief  de  sa  face  inférieure  correspondra  à  celui 

25  de  ta  platine  du  mouvement  de  base  2.  Ainsi,  seule 
cette  plaque  intermédiai  re  14  aura  à  être  modifiée 
pour  permettre  d'appliquer  le  module  de  chrono- 
graphe  à  un  calibre  ou  à  un  autre. 

La  plaque  intermédiaire  14,  à  laquelle  est  fixée 
30  la  platine  de  base  1  1  du  bâti  du  modulé  de  chrono- 

graphe,  se  fixera  elle-même  à  la  platine  du  mouve- 
ment  d'horlogerie  2  en  lieu  et  place  du  cadran  de 
celui-ci,  et  par  les  mêmes  moyens,  par  exemple  à 
l'aide  de  pieds  qu'elle  présentera  à  cet  effet.  Ces 

35  pieds  pourront  ne  servir  qu'au  positionnement 
(centrage,  orientation)  de  la  plaque  intermédiaire 
sur  le  platine  du  mouvement  2,  la  fixation  elle- 
même  s'effectuant  à  l'aide  de  vis  prenant  dans  les 
trous  de  la  platine  du  mouvement  prévus  pour  les 

40  clefs  de  fixation  du  mouvement  dans  la  boîte.  Ce 
sera  alors  les  platines  11  ou  12  du  bâti  du  module 
de  chronographe  qui  porteront  les  clefs  de  fixation 
de  l'ensemble  dans  la  boîte. 

Le  module  de  chronographe  comporte  trois 
45  indicateurs,  à  savoir  une  aiguille  au  centre  15  de 

chronographe,  battant  le  1/5  de  seconde,  une  ai- 
guille  16  comptant  les  heures,  tournant  en  regard 
d'un  tour  d'heures  17  que  présente  le  cadran  de  la 
montre,  dési  gné  par  18,  et  une  aiguille  19  de 

50  comptage  des  minutes,  tournant  en  regard  d'un 
tour  de  minutes  20  que  présente  également  le 
cadran  18.  Celui-ci,  reposant  sur  la  platine  12  (figs. 
4,  5  et  6),  est  fixé  par  des  pieds  21  qui  se  prolon- 
gent  jusqu'au  niveau  des  platines  11  ou  12  (fig.  3). 
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Tous  ces  indicateurs,  aiguille  de  chronographe 
et  compteurs,  sont  entraînés  de  façon  propre, 
c'est-à-dire  indépendamment  du  mouvement  d'hor- 
logerie  2,  le  module  de  chronographe,  électrique, 
étant  autonome.  Sa  mise  en  marche  et  son  arrêt 
sont  commandés  par  un  poussoir  22. 

A  cet  effet,  le  pont  annulaire  13  du  bâti  du 
module  de  chronographe  porte  trois  moteurs 
électriques  23,  24  et  25  entraînant  respectivement 
les  trois  aiguilles  15,  16  et  19.  Ces  trois  moteurs 
23,  24  et  25  sont  pilotés  par  un  oscillateur  à  quartz 
26  et  sont  alimentés  par  une  pile  commune  27  (fig. 
3),  les  divisions  de  fréquences  désirées  étant  as- 
surées  par  un  circuit  intégré  28.  Le  module  com- 
porte  un  circuit  imprimé  29  dont  la  plaque,  annulai- 
re,  est  superposée  au  pont  annulaire  13  du  bâti  de 
ce  module. 

Ainsi,  les  trois  moteurs,  l'oscillateur  à  quartz,  la 
pile,  le  circuit  intégré  avec,  de  surcroît,  un  conden- 
sateur  variable  (trimmer),  indiqué  en  30  à  la  fig.  3, 
sont  tous  situés  autour  du  mouvement  d'horlogerie 
2. 

L'aiguille  de  chronographe  15  est  entraînée  par 
le  moteur  23  de  la  façon  suivante  : 

Le  rotor  du  moteur  23,  désigné  par  31  (figs  3 
et  5),  est  solidaire  d'un  pignon  32  entraînant,  par 
l'intermédiaire  de  deux  mobiies  33  et  34,  une  roue 
35  reliée,  par  l'intermédiaire  d'un  accouplement  à 
friction  comprenant  une  rondelle  cambrée  36,  à  un 
pignon  37  en  prise  avec  une  roue  38  solidaire  d'un 
manchon  ou  canon  39  entourant  la  roue  à  canon 
des  heures,  désignée  par  40  du  mouvement  d'hor- 
logerie  2  (figs.  2  et  4).  Ce  canon  39  porte  l'aiguille 
de  chronographe  15.  Tout  le  train  d'engrenages 
reliant  le  rotor  du  moteur  23  à  l'aiguille  15  est  ainsi 
porté  par  la  partie  centrale  du  bâti  du  module  de 
chronographe,  recouvrant  le  mouvement  d'horloge- 
rie  2,  et  non  pas  par  la  partie  annulaire  de  ce  bâti, 
ceinturant  le  mouvement. 

La  friction  entre  la  roue  35  et  le  pignon  37  a 
pour  but  de  permettre  la  remise  à  zéro  manuelle 
de  l'aiguille  15  sans  que  soit  sollicité  le  rotor  du 
moteur. 

En  vue  de  cette  remise  à  zéro,  la  roue  38 
solidaire  du  canon  39  est  en  prise  avec  une  roue 
41  (fig.  3)  solidaire  d'un  coeur  de  remise  à  zéro  42 
avec  lequel  coopère  un  marteau  de  remise  à  zéro 
43,  dont  une  très  petite  partie  seulement  a  été 
représentée  à  la  fig.  3,  commandé  par  un  poussoir 
de  remise  à  zéro  44  agissant  sur  une  partie  repliée 
à  angle  droit  43a  de  la  bascule  présentant  le  mar- 
teau  43  (figs.  1  et  4).  Il  est  à  remarquer  que  la 
correction  de  l'aiguille  15  ne  pourrait  guère  se  faire 
électroniquement,  par  l'intermédiaire  du  moteur 
d'entraînement  23,  étant  donné  que,  cette  aiguille 
battant  le  1/5  de  seconde,  l'opération  durerait  alors 

trop  longtemps.  Par  contre,  si  le  mécanisme  était 
agencé  de  manière  que  l'aiguille  15  batte  la  se- 
conde,  alors  une  remise  à  zéro  électronique  pour- 
rait  être  envisagée. 

5  L'aiguille  19  du  compteur  des  minutes  est  en- 
traînée  par  le  moteur  25  de  la  façon  suivante  : 

Le  rotor,  désigné  par  48  (fig.  6),  du  moteur  25 
est  solidaire  d'un  pignon  49  entraînant,  par  l'in- 
termédiaire  d'un  mobile  50,  une  roue  51  dont  l'ar- 

70  bre,  désigné  par  52,  porte  l'aiguille  19. 
L'aiguille  16  du  compteur  des  heures  est  en- 

traînée  par  le  moteur  24  de  façon  analogue  : 
Le  rotor,  désigné  par  53  (fig.  3),  du  moteur  24 

est  solidaire  d'un  pignon  54  entraînant,  par  l'in- 
75  termédiaire  d'un  mobile  55,  une  roue  56  dont  l'ar- 

bre,  désigné  par  57,  porte  l'aiguille  16. 
La  remise  à  zéro  des  aiguilles  16  du  compteur 

des  heures  et  19  des  minutes  s'effectuera 
électroniquement,  commandée  par  le  poussoir  44. 

20  Ainsi,  la  remise  à  zéro  des  différents  indicateurs  du 
chronographe  est  mixte,  l'aiguille  de  chronographe 
15  étant  remise  à  zéro  mécaniquement  et  les  ai- 
guilles  des  compteurs  16  et  19  l'étant 
électroniquement.  Il  est  à  remarquer  que  la  remise 

25  à  zéro  des  compteurs  pourrait  également  s'effec 
tuer  mécaniquement,  à  l'aide  de  coeurs  qui  se- 
raient  alors  actionnés  par  des  marteaux  qui  pour- 
raient  être  constitués  par  des  pannes 
supplémentaires  de  la  même  bascule  que  celle 

30  présentant  le  marteau  43. 
La  montre  décrite  et  représentée  comprend  en 

outre  un  indicateur  des  quantièmes  constitué  par 
une  aiguille  58  tournant  en  regard  d'un  tour  de 
quantièmes  59  porté  par  le  cadran  18,  et  un  indi- 

35  cateur  des  phases  de  lune  constitué  par  un  disque 
60  visible  à  travers  un  guichet  61  du  cadran. 

Ces  deux  indicateurs  sont  entraînés  par  le 
mouvement  2  à  partir  de  la  roue  à  canon  des 
heures  40  qui  commande  une  roue  62  (fig.  3) 

40  solidaire  de  deux  pignons  63  et  64  en  prise  avec 
deux  roues  coaxiales  65  et  66,  respectivement.  La 
roue  62  et  les  roues  65  et  66  sont  portées  par  la 
plaque  intermédiaire  14.  La  roue  65  porte  l'aiguille 
58  des  quantièmes  alors  que  la  roue  66  porte  le 

45  disque  60  des  phases  de  lune.  La  plaque  in- 
termédiaire  14  pourrait  porter  d'autres  indicateurs 
encore. 

Il  est  à  remarquer  que  le  terme  "annulaire" 
utilisé  pour  définir  la  forme  particulière  du  bâti  du 

50  module  de  chronographe  n'implique  pas  que  ce 
bâti  soit  obligatoirement  circulaire.  En  effet,  le 
mouvement  de  base  pourrait  être  de  forme,  le  bâti 
annulaire  du  module  de  chronographe  étant  alors 
de  forme  correspondante  de  façon  à  le  ceinturer. 

55 

3 
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Grâce  a  la  présente  disposition,  le  mouvement 
de  base  2  ne  subit  pas  d'autres  modifications,  pour 
être  complété  par  un  chronographe,  que  l'allonge- 
ment  du  canon  40  de  la  roue  des  heures,  de  la 
chaussée,  désignée  par  67,  portant  l'aiguille  4  des 
minutes,  et  du  tigeron  68  de  l'aiguille  5  de  la 
seconde  au  centre. 

Revendications 

1  .  Montre-chronographe,  caractérisée  par  le  fait 
qu'elle  comprend,  outre  un  mouvement  d'horloge- 
rie  entraînant  les  organes  usuels  indicateurs  de 
l'heure,  un  mouvement  autonome  de  chronographe 
comportant  une  source  d'énergie,  un  garde-temps 
et  au  moins  un  indicateur,  ce  mouvement  de  chro- 
nographe  comportant  un  bâti  annulaire  entourant  le 
bâti  du  mouvement  d'horlogerie. 

2.  Montre-chronographe  suivant  la  revendica- 
tion  1  ,  caractérisée  par  le  fait  que  le  bâti  du  mou- 
vement  de  chronographe  présente  une  partie  cen- 
trale  s'étendant  au-dessus  du  mouvement  d'horlo- 
gerie. 

3.  Montre-chronographe  suivant  la  revendica- 
tion  2,  caractérisée  par  le  fait  qu'une  plaque  in- 
termédiaire  est  interposée  entre  la  platine  du  mou- 
vement  d'horlogerie  et  la  platine  de  base  du  bâti 
du  mouvement  de  chronographe  de  façon  à  as- 
surer  la  liaison  entre  ces  deux  platines. 

4.  Montre-chronographe  suivant  la  revendica- 
tion  1,  caractérisée  par  le  fait  que  le  mouvement 
de  chronographe  est  électronique  et  comprend  au 
moins  un  moteur,  une  pile  électrique  d'alimentation 
de  ce  moteur,  un  oscillateur  à  quartz  et  un  circuit 
électronique  de  commande  du  moteur  piloté  par 
ledit  oscillateur,  tous  ces  éléments,  portés  par  le 
bâti  du  mouvement  de  chronographe,  étant  répartis 
autour  du  mouvement  d'horlogerie. 

5.  Montre-chronographe  suivant  les  revendica- 
tions  2  et  4,  caractérisée  par  le  fait  que  l'indicateur 
de  chronographe  est  situé,  vu  en  plan,  en  regard 
de  l'aire  occupée  par  le  mouvement  d'horlogerie, 
son  moteur  d'entraînement  agissant  par  l'in- 
termédiaire  d'un  train  d'engrenages  porté  en  partie 
au  moins  par  la  partie  centrale  du  bâti  du  mouve- 
ment  de  chronographe. 

6.  Montre-chronographe  suivant  la  revendica- 
tion  5,  caractérisée  par  le  fait  que  l'indicateur  de 
chronographe  est  situé  au  centre  de  la  montre. 

7.  Montre-chronographe  suivant  la  revendica- 
tion  2,  caractérisée  par  le  fait  que  le  mouvement 
de  chronographe  comporte  plusieurs  indicateurs 
dont  une  partie  au  moins  sont  entraînés  chacun  par 
un  moteur  propre. 

8.  Montre-chronographe  suivant  la  revendica- 
tion  7,  caractérisée  par  le  fait  que  l'ensemble  des- 
dits  moteurs  sont  alimentés  par  une  seule  source 
d'énergie. 

s  9.  Montre-chronographe  suivant  la  revendica- 
tion  7,  caractérisée  par  le  fait  que  le  mouvement 
de  chronographe  comprend  un  circuit  imprimé  dont 
la  plaque  est  annulaire  et  entoure  le  mouvement 
d'horlogerie. 

70  10.  Montre-chronographe  suivant  la  revendica- 
tion  3,  caractérisée  par  le  fait  que  ladite  plaque 
intermédiaire  porte  une  partie  au  moins  du  rouage 
d'entraînement  d'au  moins  un  indicateur 
supplémentaire  du  temps  entraîné  par  le  mouve- 

75  ment  d'horlogerie. 
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