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(54) AFFICHAGE DE PHASE DE LUNE UNIVERSEL

(57) Dispositif (10) d’affichage de phase de lune uni-
versel pour montre (1000), comportant des premiers
moyens (1) de calcul ou réception de la date, des deuxiè-
mes moyens (2) de réception d’un signal de géolocali-
sation, et des troisièmes moyens (3) de calcul ou de ré-
ception d’un calendrier lunaire (4) avec la corrélation en-
tre la date et la phase de lune, des moyens de calcul de
position (5) agencés pour transformer la phase de lune
du jour en une première valeur de position angulaire d’un

premier afficheur (6) que comporte ledit dispositif (10) et
qui comporte une représentation de lune normale (11),
et encore agencés pour déterminer l’hémisphère nord
ou sud dans lequel est situé le dispositif (10), pour com-
mander le sens de rotation de premiers moyens d’entraî-
nement (7) que comporte ce dispositif (10) pour entraîner
le premier afficheur (6), dans des sens opposés dans
l’hémisphère nord et dans l’hémisphère sud.
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Description

Domaine de l’invention

[0001] L’invention concerne un dispositif d’affichage
de phase de lune universel pour montre, comportant des
premiers moyens de calcul ou de la réception de la date
du jour et des deuxièmes moyens de réception d’un si-
gnal de géolocalisation et/ou d’indication de l’hémisphè-
re terrestre du lieu.
[0002] L’invention concerne une montre comportant
au moins un tel dispositif.
[0003] L’invention concerne un ensemble portatif com-
portant une telle montre et un appareil de téléphonie mo-
bile agencé pour fournir un signal ou une information de
géolocalisation et/ou d’indication de l’hémisphère terres-
tre du lieu, et/ou de date à un tel dispositif que comporte
ladite montre.
[0004] L’invention concerne le domaine des affichages
de phase de lune pour montres.

Arrière-plan de l’invention

[0005] L’affichage des phases de lune sur une montre
est une complication qui, quoiqu’ancienne et très prisée,
fournit souvent un affichage très approximatif, conçu gé-
néralement pour des utilisateurs européens ou de ré-
gions proches du 45° parallèle nord. Les exécutions pour
des utilisateurs de l’hémisphère sud, où l’apparence de
la lune est inversée, sont spécifiques et de ce fait plus
coûteuses, et des affichages polyvalents pour les deux
hémisphères sont d’un coût prohibitif.
[0006] Les phases de lune apparaissent différemment
dans l’hémisphère Nord, Sud ou à proximité de l’équa-
teur.
[0007] La plupart des montres à affichage de lune pro-
posent un affichage convenable pour les régions tempé-
rées, mais cet affichage ne se révèle plus compatible
avec l’aspect de la lune vu depuis les régions tropicales
ou équatoriales.

Résumé de l’invention

[0008] L’invention se propose de fournir à l’utilisateur
un affichage de phase de lune cohérent avec le lieu où
il se trouve.
[0009] A cet effet, l’invention concerne un dispositif
d’affichage de phase de lune universel pour montre, se-
lon la revendication 1.
[0010] L’invention concerne une montre comportant
au moins un tel dispositif.
[0011] L’invention concerne un ensemble portatif com-
portant une telle montre et un appareil de téléphonie mo-
bile agencé pour fournir un signal ou une information de
géolocalisation et/ou d’indication de l’hémisphère terres-
tre du lieu, et/ou de date à un tel dispositif que comporte
ladite montre.

Description sommaire des dessins

[0012] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront à la lecture de la description dé-
taillée qui va suivre, en référence aux dessins annexés,
où :

- la figure 1 représente, sous forme d’un schéma-
blocs, un ensemble portatif comportant une montre
et un appareil de téléphonie mobile agencé pour
fournir un signal ou une information de géolocalisa-
tion et/ou d’indication de l’hémisphère terrestre du
lieu, et/ou de date à un dispositif selon l’invention,
que comporte la montre;

- la figure 2 représente, de façon similaire à la figure
1, ce dispositif et ses principaux éléments
constituants ;

- lees figures 3N et 3S illustrent respectivement le
sens de défilement de la lune dans l’hémisphère
nord et dans l’hémisphère sud, la représentation de
la lune étant apposée sur un premier afficheur qui
est un disque ici mobile par rapport à un deuxième
afficheur qui est ici un cache fixe ;

- les figures 4N et 4S illustrent de la même façon les
représentations distinctes de la lune, au même ins-
tant, dans ces deux hémisphères ;

- la figure 5 représente, de façon schématisée et en
vue de face, un premier afficheur avec une repré-
sentation unique de la lune ;

- la figure 6 représente ce même premier afficheur
derrière un deuxième afficheur figurant un horizon
excentré, tel que visible à certaines latitudes;

- la figure 7 représente, de façon similaire, un premier
afficheur avec deux représentations de la lune, une
lune normale et une lune rousse;

- la figure 8 représente le premier afficheur de la figure
5, mû par un moteur à sens de rotation unique mais
à vitesse variable, derrière un deuxième afficheur
utilisable pour les deux hémisphères nord et sud ;

- la figure 9 illustre les différents aspects d’une même
phase de lune, au même instant, à différentes
latitudes ;

- la figure 10 illustre la succession des phases de lune,
et leur sens, dans les deux hémisphères nord et sur ;

- la figure 11 est un algorithme de commande de l’af-
fichage des phases de lune ;

- la figure 12 est un autre exemple d’algorithme de
commande ;

- la figure 13 est un algorithme de gestion de lune
rousse ;

- la figure 14 est un algorithme de translation du se-
cond afficheur par rapport au premier afficheur ;

- la figure 15 est un algorithme de gestion de vitesse
pour un afficheur à mouvement accéléré ;

- les figures 16 et 17 illustrent la succession des pha-
ses de lune, avec des deuxièmes afficheurs particu-
liers, convenant bien à la représentation dans les
zones tropicales ;
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- la figure 18 illustre un exemple de masque combiné
sur un deuxième afficheur conçu pour être manoeu-
vré en translation pour s’adapter au mieux à une
plage de latitudes prédéfinies ; la figure 19 illustre
un autre exemple de tel masque combiné.

Description détaillée des modes de réalisation préférés

[0013] L’invention concerne ainsi un dispositif 10 d’af-
fichage de phase de lune universel pour montre 1000.
[0014] Ce dispositif 10 comporte des premiers moyens
1 de calcul ou de la réception de la date du jour, et des
deuxièmes moyens 2 de réception d’un signal de géolo-
calisation.
[0015] Le dispositif 10 comporte classiquement au
moins un premier afficheur 6, qui comporte au moins une
représentation de lune normale 11. Le dispositif 10 com-
porte des premiers moyens d’entraînement 7 pour en-
traîner ce premier afficheur 6.
[0016] Selon l’invention, ce dispositif 10 comporte des
troisièmes moyens 3 de calcul ou de réception d’un ca-
lendrier lunaire 4, lequel comporte au moins la corrélation
entre la date et la phase de lune.
[0017] Ce dispositif 10 comporte encore des moyens
de calcul de position 5, qui sont agencés pour transformer
la phase de lune du jour en une première valeur de po-
sition angulaire aL du premier afficheur 6, qui est notam-
ment mais non limitativement constitué par un disque de
lune.
[0018] Ces moyens de calcul de position 5 sont encore
agencés pour déterminer l’hémisphère nord ou sud dans
lequel est situé le dispositif 10, pour commander le sens
de rotation des premiers moyens d’entraînement 7 pour
entraîner le premier afficheur 6, dans un premier sens
dans l’hémisphère nord ou dans un deuxième sens op-
posé dans l’hémisphère sud.
[0019] Les figures 3N et 3S illustrent respectivement
le sens de défilement de la lune dans l’hémisphère nord
et dans l’hémisphère sud.
[0020] Les figures 4N et 4S illustrent de la même façon
les représentations distinctes de la lune, au même ins-
tant, dans ces deux hémisphères.
[0021] Plus particulièrement, les premiers moyens
d’entraînement 7 comportent au moins un premier mo-
teur électrique, qui est agencé pour tourner dans les deux
sens de rotation, de façon à entraîner le premier afficheur
6 dans un premier sens entre une position de début de
lunaison et une position de fin de lunaison de façon à
effectuer une course complète en un mois lunaire, selon
une course angulaire limitée et strictement inférieure à
360°, et de façon à entraîner le premier afficheur 6, en
fin de lunaison, dans un deuxième sens contraire au pre-
mier sens entre la position de fin de lunaison et la position
de début de lunaison dans un mouvement rétrograde
rapide sensiblement instantané.
[0022] La figure 5 illustre un premier afficheur 6 qui
comporte une représentation de lune unique qui est la
représentation de lune normale 11.

[0023] Cet agencement particulier, avec un premier
moteur électrique agencé pour tourner dans les deux
sens de rotation, permet aussi d’utiliser un même premier
afficheur 6 qui comporte plusieurs représentations de la
lune, comme par exemple celui de la figure 7, qui com-
porte une représentation de lune normale 11 et une re-
présentation de lune rousse 12, qui sont diamétralement
opposées dans l’exemple particulier de cette figure 7.
Pour évier d’afficher l’élément en opposition à la repré-
sentation appropriée de la lune, le premier afficheur 6
effectuer des aller-retour, ce que permettent les deux
sens de rotation du premier moteur électrique.
[0024] Dans une variante particulière, le calendrier lu-
naire 4 comporte les dates des éclipses totales de lune
et des journées de lune rousse, et le premier afficheur 6
comporte alors, selon des positions angulaires distinc-
tes, au moins une représentation de lune normale 11 qui
est affichée par défaut et au moins une représentation
de lune rousse 12. Les moyens de calcul de position 5
sont agencés pour commander une rotation appropriée
des premiers moyens d’entraînement 7 pour substituer
une représentation de lune rousse 12 à une représenta-
tion de lune normale 11, quand la date du jour correspond
à une date de lune rousse. Par exemple, la représenta-
tion de lune normale 11 est diamétralement opposée à
la représentation de lune rousse 12 sur un même disque
de lune, et les moyens de calcul de position 5 comman-
dent une rotation décalée de 180° en cas de lune rousse,
par rapport au calcul effectué pour une lune normale. La
lune rousse est prédictible, après les éclipses totales de
lune et après la pleine lune d’avril, et le calendrier lunaire
4 peut facilement en gérer les dates.Comme les éclipses
et lunes rousses sont des événements prédictibles à long
terme, il n’est pas indispensable de calculer la position
du jour dans le mois lunaire, si cela a été fait au préalable
une fois pour toutes. Pour les déterminer on peut recourir,
ou à une ressource externe, ou à une mémoire interne.
[0025] Dans une variante particulière, le dispositif 10
comporte un deuxième afficheur 8, lequel comporte au
moins une représentation d’horizon par rapport à laquelle
est mobile le premier afficheur 6. Plus particulièrement,
ce deuxième afficheur 8 constitue un cache en superpo-
sition d’une partie du premier afficheur 6. Ce deuxième
afficheur 8 peut constituer un masque statique classique.
Plus particulièrement, ce deuxième afficheur 8 est mobile
au moins dans une rotation concentrique avec le premier
afficheur 6, pour permettre un rendu réaliste de la phase
de lune. Plus particulièrement encore, ce deuxième affi-
cheur 8 est mobile au moins dans une translation, no-
tamment mais non limitativement radiale, par rapport au
premier afficheur 6.
[0026] Les figures 3 et 4 montrent des profils classi-
ques du deuxième afficheur 8, en usage sur les phases
de lune usuelles pour les régions tempérées. La figure
6 illustre une autre variante de représentation. En effet,
les régions tropicales, équatoriales, et polaires, néces-
sitent des caches de forme différente pour mieux maté-
rialiser l’aspect réel de la lune dans ces régions, lors de
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ses différentes phases, comme le montrent notamment
les figures 16 et 17 conçues pour les régions tropicales.
La figure 18 illustre un exemple de masque sur un deuxiè-
me afficheur 8 conçu pour être manoeuvré en translation
pour s’adapter au mieux à une plage de latitudes prédé-
finies, et comporte successivement le masque des figu-
res 3 et4, et ceux des figures 16 et 17. La figure 19 illustre
un autre exemple de masque combiné qui comporte suc-
cessivement le masque des figures 6 et 3.
[0027] Les moyens de calcul de position 5 peuvent
avantageusement utiliser les deuxièmes moyens 2 de
réception d’un signal de géolocalisation, pour déterminer
la latitude du lieu. L’utilisation de ce paramètre peut per-
mettre un affichage avec un rendu beaucoup plus réaliste
de l’aspect de la lune. Cet affichage réaliste peut être
obtenu avec l’emploi, pour certaines latitudes, d’un
deuxième afficheur 8 particulier, tel que visible sur les
figures 16 ou 17 où ce deuxième afficheur 8 est immobile
après son introduction en superposition avec le premier
afficheur 6 qui seul est mobile, notamment en rotation.
[0028] Dans une variante particulière, le deuxième af-
ficheur 8 est mobile par rapport au premier afficheur 6,
en rotation ou/et en translation. Plus particulièrement, le
deuxième afficheur 8 est mobile au moins selon une
translation radiale par rapport au premier afficheur 6.
[0029] Ainsi, dans une variante avantageuse, les
moyens de calcul de position 5 sont agencés pour cal-
culer la latitude du lieu où est situé le dispositif 10, et
pour commander des deuxièmes moyens d’entraîne-
ment 9 que comporte le dispositif 10 pour entraîner le
deuxième afficheur 8 par rapport au premier afficheur 6.
[0030] La figure 16, numérotée en séquence de 16.1
à 16.12, et 17, numérotée en séquence de 17.1 à 17.12,
illustrent deux exemples non limitatifs de configurations
particulières du deuxième afficheur 8.
[0031] De préférence, le dispositif 10 comporte ainsi
un mécanisme électromécanique permettant de dépla-
cer l’horizon. Dans une réalisation particulièrement sim-
ple, on entraîne une crémaillère à l’aide d’un pignon cou-
plé au moteur. On peut aussi utiliser un autre principe
avec uniquement des pivotements (sans translation),
avec un simple pivotement de l’horizon, ou bien avec un
système type pantographe.
[0032] La prise en compte de la latitude pour un affi-
chage réaliste, avec un horizon mobile au moins en ro-
tation par rapport au disque de lune, mais aussi dans
une variante particulière en translation radiale par rapport
à l’axe du disque de lune, permet d’offrir une fonctionna-
lité qui n’est en général pas bien traitée dans les afficha-
ges de phase de lune.
[0033] Dans une variante particulière, les premiers
moyens d’entraînement 7 comportent au moins un pre-
mier moteur électrique qui est agencé pour tourner dans
un unique sens de rotation. Et les moyens de calcul de
position 5 sont alors agencés pour commander la vitesse
des premiers moyens d’entraînement 7, de façon à en-
traîner le premier afficheur 6 à une première vitesse, dans
une première course où la au moins une représentation

de lune normale 11 est visible, entre une position de dé-
but de lunaison et une position de fin de lunaison de façon
à effectuer une course complète en un mois lunaire, selon
une course angulaire limitée et strictement inférieure à
360°, et de façon à entraîner le premier afficheur 6, dès
la fin de lunaison, à une deuxième vitesse au moins trente
fois supérieure à la première vitesse, dans une deuxième
course où la au moins une représentation de lune nor-
male 11 n’est pas visible, entre la position de fin de lu-
naison et la position de début de lunaison dans un mou-
vement de durée inférieure ou égale à une journée.
[0034] La figure 8 illustre une telle configuration, avec
un premier afficheur 6 comportant une seule représen-
tation de lune normale 11, et qui tourne toujours dans le
même sens. Dans l’hémisphère nord, tel que représenté,
la représentation de lune normale 11 passe du cache A
au cache B du deuxième afficheur 8, reste cachée sous
la partie B en fin de lunaison, puis repasse directement
sous le cache A pour recommencer une nouvelle pério-
de. Dans l’hémisphère sud, c’est l’inverse : la représen-
tation de lune normale 11 passe du cache B au cache A
du deuxième afficheur 8, reste cachée sous la partie A
en fin de lunaison, puis repasse directement sous le ca-
che B pour recommencer une nouvelle période.
[0035] Dans une variante, les premiers moyens 1 de
calcul ou de la réception de la date du jour sont des
moyens de réception d’un signal émis par un satellite ou
par un appareil de téléphonie mobile 100 agencé pour
être porté par l’utilisateur de la montre 1000.
[0036] Dans une variante, les deuxièmes moyens 2 de
réception d’un signal de géolocalisation et/ou d’indication
de l’hémisphère terrestre du lieu sont des moyens de
réception d’un signal émis par un satellite ou par un ap-
pareil de téléphonie mobile 100 agencé pour être porté
par l’utilisateur de la montre 100.
[0037] Dans une variante, les troisièmes moyens 3 de
calcul ou de réception d’un calendrier lunaire 4 sont des
moyens de réception d’un signal émis par un satellite ou
par un appareil de téléphonie mobile 100 agencé pour
être porté par l’utilisateur de la montre 1000.
[0038] Un tel appareil de téléphonie mobile 100 peut
consister en un « smartphone » ou similaire, avec lequel
la montre 1000 peut échanger des informations, sans
nécessairement impliquer une action de l’utilisateur.
[0039] Plus particulièrement, une méthode «WOP
watch optical programming» de transmission entre un
appareil de téléphonie mobile 100 et une montre 1000
rend possible la transmission de la localisation de l’utili-
sateur à la montre, et la modification de l’affichage des
phases de lune, ou d’autres affichages, tels que lever et
coucher de soleil, ou marées. D’autres protocoles tels
« Bluetooth Low Energy » ou « NFC » peuvent être uti-
lisés pour envoyer ces informations à la montre.
[0040] La localisation de l’utilisateur est connue de
l’appareil de téléphonie mobile 100 par différentes tech-
niques:

- « GPS » qui donne la longitude et latitude ;
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- présence dans un pays qui est déterminé à la fois
par le « GPS » et le réseau cellulaire auquel le télé-
phone est connecté.

[0041] L’appareil de téléphonie mobile 100 peut trans-
mettre cette information dans différents formats:

- latitude: positive dans l’hémisphère Nord - négative
dans l’hémisphère Sud ;

- quelques bits codant (2 bits): hémisphère Nord - Sud
- Equateur - Pôle

- code du pays utilisé pour déterminer si la correction
d’heure d’été (DST ou Daylignt Saving Time) doit
être faite.

[0042] Pour le calcul des phases de lune, le protocole
« WOP » transmet la date, de façon à ce que le disque
de lune puisse indiquer la phase de lune correcte. La
période de lune est de 29,53 jours, il est usuel de décrire
l’apparence de la lune en jours lunaires numérotés de 1
à 29, le cycle lunaire est usuellement divisée en 8 phases,
chacune durant environ 88 heures.
[0043] Ces phases sont, dans l’hémisphère nord et
dans cet ordre, visibles sur la figure 10: nouvelle lune
10.1, croissant du soir 10.2, premier quartier 10.3, lune
gibbeuse croissante 10.4, pleine lune 10.5, lune gibbeu-
se décroissante 10.6, dernier quartier 10.7, croissant du
matin 10.8.
[0044] Tandis que dans l’hémisphère sud, sur la même
figure 10, on a, dans cet ordre : croissant du soir 10.8,
premier quartier 10.7, lune gibbeuse croissante 10.6,
pleine lune 10.5, lune gibbeuse décroissante 10.4, der-
nier quartier 10.3, croissant du matin 10.2, nouvelle lune
10.1.
[0045] Pour calculer le jour de lune à une certaine date,
il est nécessaire de connaître le jour de lune à une date
déterminée, de calculer le nombre de jours jusqu’à la
date considérée, et d’effectuer une division modulo
29,53, dont le résultat représente l’ordre du jour de lune.
[0046] L’invention concerne encore une montre 1000
comportant au moins un tel dispositif 10.
[0047] L’invention concerne encore un ensemble por-
tatif 2000, comportant une telle montre 1000, et un ap-
pareil de téléphonie mobile 100 agencé pour fournir un
signal ou une information de géolocalisation et/ou d’in-
dication de l’hémisphère terrestre du lieu, et/ou de date
à un dispositif 10 que comporte la montre 1000.
[0048] La figure 11 illustre un exemple non limitatif d’al-
gorithme de commande de l’affichage des phases de lu-
ne. Au niveau de la montre 1000, la fonction 110 est la
gestion de l’heure de la montre, en 111 intervient le test
effectué à minuit. La calculation du jour lunaire est effec-
tuée en 112 en fonction des éléments reçus de l’appareil
de téléphonie mobile 100 : 116 localisation « GPS » ou
similaire ; 117 recours à une mémoire ou à un serveur
pour la détermination des éclipses totales de lune et des
lunes rousses ; 118 transfert à la montre. L’étape 113
est celle du calcul de la phase de lune, avec la prise en

compte de la date et de la localisation, et en particulier
de l’hémisphère, complétée le cas échéant de la surve-
nue en 114 d’éclipse ou de lune rousse, pour l’affichage
en 115 de la phase de lune, avec le type de lune adéquat
(lune normale ou lune rousse).
[0049] La figure 12 illustre un autre exemple non limi-
tatif d’algorithme : 120 recherche de l’hémisphère ; 121
recours à la géolocalisation et/ou l’indication de l’hémis-
phère terrestre du lieu; 123 détermination de
l’hémisphère ; 124 sens de rotation du moteur du premier
afficheur ; 124 prise en compte de la latitude pour l’orien-
tation de la lune en 125 ; recherche de la date en 126
avec calcul direct interne ou recours externe en 1260,
pour détermination de la date en 127; recherche du ca-
lendrier lunaire en 128 ;: interne, ou recours externe en
1280, pour déterminer en 129 l’angle de rotation aL im-
posé au moteur 7.
[0050] La figure 13 illustre un algorithme de gestion de
lune rousse, avec en 130 la recherche de lune rousse,
en interne ou recours externe en 1300, pour déterminer
en 131 l’aspect de la lune, et choisir, en 132, de maintenir
la commande angulaire du moteur en 133 en cas de lune
blanche, ou de lui imprimer un déphasage angulaire en
134.
[0051] La figure 14 illustre un algorithme de translation
du second afficheur 8 par rapport au premier afficheur
6, après la détermination de l’orientation et de la latitude,
en 140 calcul du décalage, 141 couplage en rotation,
et142 translation relative.
[0052] La figure 15 illustre un algorithme de gestion de
vitesse pour un afficheur à mouvement accéléré : en 150
test de fin de lunaison, en 151 accélération du moteur
en 152 reprise de la vitesse normale.
[0053] En somme, un algorithme permet de prédire
précisément l’aspect de la phase de la lune selon la date.
La géolocalisation et/ou indication de l’hémisphère ter-
restre du lieu permet de modifier l’apparence et le sens
de rotation du premier afficheur 6, notamment un disque
de lune.
[0054] La liaison entre un appareil de téléphonie mo-
bile 100 et une montre 1000 permet un réglage automa-
tique, sans intervention de l’utilisateur.
[0055] L’invention offre différents avantages:

- l’affichage de la phase de lune est juste par rapport
à la date du jour et à l’hémisphère du lieu où se situe
la monter ;

- le réglage est simplifié ;
- il suffit d’un disque avec une seule lune, dans la va-

riante simple où on ne gère pas l’affichage de la lune
rousse ;

- la variante où on gère l’affichage de la lune rousse
ne nécessite que l’adaptation du disque de lune avec
le rajout d’une représentation de la lune rousse ;

- l’utilisation de la latitude du lieu transmise par géo-
localisation permet d’affiner les affichages de pha-
ses de lune dans les régions équatoriale, tropicales,
et polaires, ce qui n’était possible jusque-là qu’avec
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de rares pièces de haute horlogerie de cout très éle-
vé,

- l’affichage des marées peut avantageusement cou-
plé à celui des lunes. Le lien avec une ressource
externe est particulièrement intéressant puisqu’il
permet de prendre en compte les spécificités des
côtes. Il est possible, ou bien de transférer les heures
pré-calculées de marées hautes, basses, et du mar-
nage, ou bien de transmettre les valeurs pour le jour
courant, et de recalculer les valeurs futures à l’aide
d’un polynôme dont on envoie les coefficients à la
montre;

- la prise en compte d’une correction d’heure d’été
peut être faite par la liaison entre un appareil de té-
léphonie mobile et la montre, et est nécessaire dans
le cas de gestion d’horaire des marées.

Revendications

1. Dispositif (10) d’affichage de phase de lune universel
pour montre (1000), comportant des premiers
moyens (1) de calcul ou de la réception de la date
du jour et des deuxièmes moyens (2) de réception
d’un signal de géolocalisation et/ou d’indication de
l’hémisphère terrestre du lieu, caractérisé en ce
que ledit dispositif (10) comporte des troisièmes
moyens (3) de calcul ou de réception d’un calendrier
lunaire (4) lequel comporte au moins la corrélation
entre la date et la phase de lune, des moyens de
calcul de position (5) agencés pour transformer la
phase de lune du jour en une première valeur de
position angulaire (aL) d’un premier afficheur (6) que
comporte ledit dispositif (10) et qui comporte au
moins une représentation de lune normale (11), et
en ce que lesdits moyens de calcul de position (5)
sont encore agencés pour déterminer l’hémisphère
nord ou sud dans lequel est situé ledit dispositif (10),
pour commander le sens de rotation de premiers
moyens d’entraînement (7) que comporte ledit dis-
positif (10) pour entraîner ledit premier afficheur (6),
dans un premier sens dans l’hémisphère nord ou
dans un deuxième sens opposé dans l’hémisphère
sud.

2. Dispositif (10) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que lesdits premiers moyens d’entraînement
(7) comportent au moins un premier moteur électri-
que agencé pour tourner dans les deux sens de ro-
tation, de façon à entraîner ledit premier afficheur
(6) dans un premier sens entre une position de début
de lunaison et une position de fin de lunaison de
façon à effectuer une course complète en un mois
lunaire, selon une course angulaire limitée et stric-
tement inférieure à 360°, et de façon à entraîner ledit
premier afficheur (6), en fin de lunaison, dans un
deuxième sens contraire audit premier sens entre
ladite position de fin de lunaison et ladite position de

début de lunaison dans un mouvement rétrograde
rapide sensiblement instantané.

3. Dispositif (10) selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisé en ce que ledit premier afficheur (6) comporte
une représentation de lune unique qui est ladite re-
présentation de lune normale (11).

4. Dispositif (10) selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisé en ce que ledit calendrier lunaire (4) comporte
les dates des éclipses totales de lune et des journées
de lune rousse, en ce que ledit premier afficheur (6)
comporte, selon des positions angulaires distinctes,
au moins une dite représentation de lune normale
(11) qui est affichée par défaut et au moins une re-
présentation de lune rousse (12), et en ce que lesdits
moyens de calcul de position (5) sont agencés pour
commander une rotation appropriée desdits pre-
miers moyens d’entraînement (7) pour substituer
une représentation de lune rousse (12) à une repré-
sentation de lune normale (11) quand la date du jour
correspond à une date de lune rousse.

5. Dispositif (10) selon l’une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que ledit dispositif (10) comporte
un deuxième afficheur (8) comportant au moins une
représentation d’horizon par rapport à laquelle est
mobile ledit premier afficheur (6).

6. Dispositif (10) selon la revendication 5, caractérisé
en ce que ledit deuxième afficheur (8) est mobile au
moins dans une rotation concentrique avec ledit pre-
mier afficheur (6).

7. Dispositif (10) selon la revendication 5 ou 6, carac-
térisé en ce que ledit deuxième afficheur (8) est
mobile au moins selon une translation radiale par
rapport audit premier afficheur (6).

8. Dispositif (10) selon la revendication 6 ou 7, carac-
térisé en ce que lesdits moyens de calcul de position
(5) sont agencés pour calculer la latitude du lieu où
est situé ledit dispositif (10), et pour commander des
deuxièmes moyens d’entraînement (9) que compor-
te ledit dispositif (10) pour entraîner ledit deuxième
afficheur (8) par rapport audit premier afficheur (6).

9. Dispositif (10) selon l’une des revendications 5 à 8,
caractérisé en ce que lesdits premiers moyens
d’entraînement (7) comportent au moins un premier
moteur électrique agencé pour tourner dans un uni-
que sens de rotation, et en ce que lesdits moyens
de calcul de position (5) sont agencés pour comman-
der la vitesse desdits premiers moyens d’entraîne-
ment (7) de façon à entraîner ledit premier afficheur
(6) à une première vitesse, dans une première cour-
se où ladite au moins une représentation de lune
normale (11) est visible, entre une position de début
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de lunaison et une position de fin de lunaison de
façon à effectuer une course complète en un mois
lunaire, selon une course angulaire limitée et stric-
tement inférieure à 360°, et de façon à entraîner ledit
premier afficheur (6), dès la fin de lunaison, à une
deuxième vitesse au moins trente fois supérieure à
ladite première vitesse, dans une deuxième course
où ladite au moins une représentation de lune nor-
male (11) n’est pas visible, entre ladite position de
fin de lunaison et ladite position de début de lunaison
dans un mouvement de durée inférieure ou égale à
une journée.

10. Dispositif (10) selon l’une des revendications 1 à 9,
caractérisé en ce que lesdits premiers moyens (2)
de calcul ou de la réception de la date du jour sont
des moyens de réception d’un signal émis par un
satellite ou par un appareil de téléphonie mobile
(100) agencé pour être porté par l’utilisateur de ladite
montre (1000).

11. Dispositif (10) selon l’une des revendications 1 à 10,
caractérisé en ce que lesdits deuxièmes moyens
(2) de réception d’un signal de géolocalisation et/ou
d’indication de l’hémisphère terrestre du lieu sont
des moyens de réception d’un signal émis par un
satellite ou par un appareil de téléphonie mobile
(100) agencé pour être porté par l’utilisateur de ladite
montre (1000).

12. Montre (1000) comportant au moins un dispositif (10)
selon une des revendications 1 à 11.

13. Ensemble portatif (2000) comportant une montre
(1000) selon la revendication 12 et un appareil de
téléphonie mobile (100) agencé pour fournir un si-
gnal ou une information de géolocalisation et/ou d’in-
dication de l’hémisphère terrestre du lieu, et/ou de
date à un dit dispositif (10) que comporte ladite mon-
tre (1000).
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