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Description 

La  présente  invention  concerne  une  pièce  d'horlo- 
gerie  analogique,  notamment  une  montre  analogique, 
pouvant  afficher  au  moins  une  information  supplémen- 
taire  autre  qu'une  indication  d'heure. 

La  présente  invention  concerne  plus  particulière- 
ment  une  pièce  d'horlogerie  analogique  pouvant  affi- 
cher  au  moins  une  information  supplémentaire  autre 
qu'une  indication  d'heure  à  l'aide  des  aiguilles,  et  no- 
tamment  à  l'aide  des  aiguilles  des  heures  et  des  minu- 
tes. 

On  connait  du  brevet  européen  EP-A-0  476  425  une 
pièce  d'horlogerie  analogique  dans  laquelle  on  peut  mo- 
difier  la  référence  temporelle  afin  de  permettre,  à  un  uti- 
lisateur,  de  porter  sa  montre,  soit  au  poignet  gauche, 
soit  au  poignet  droit,  avec  un  positionnement  adéquat 
de  la  tige. 

Cette  pièce  d'horlogerie  ne  permet  pas  d'afficher,  à 
l'aide  des  aiguilles,  une  information  supplémentaire 
autre  qu'une  indication  d'heure,  puisque  dans  cette  piè- 
ce  les  aiguilles  fournissent  systématiquement  une  infor- 
mation  de  type  horaire  qui  est,  soit  l'heure  classique, 
soit  la  référence  temporelle  qui  est  midi  ou  minuit,  réfé- 
rence  que  l'on  peut  déplacer,  soit  sur  la  position  1  2  heu- 
res,  soit  sur  la  position  3  heures,  soit  sur  la  position  6 
heures  du  cadran. 

Ainsi,  dans  cette  pièce  d'horlogerie  la  position  des 
aiguilles  peut  être  modifiée  mais  pour  indiquer  une  ré- 
férence  temporelle  utilisée  uniquement  en  relation  avec 
l'affichage  de  l'heure,  cette  référence  temporelle  modi- 
fiée  conditionnant  l'affichage  subséquent  correct  de 
l'heure  par  les  deux  aiguilles. 

Par  ailleurs,  le  brevet  américain  US-A-4  470  707 
décrit  quant  à  lui  une  pièce  d'horlogerie  électronique  uti- 
lisant  l'aiguille  des  minutes  pour  indiquer  l'heure  d'alar- 
me  et  l'aiguille  des  secondes  pour  indiquer  la  minute 
d'alarme.  De  nouveau,  cette  pièce  d'horlogerie  ne  se 
propose  pas  et  ne  permet  pas  d'afficher  une  autre  infor- 
mation  qu'une  information  horaire. 

On  connait  en  outre  des  pièces  d'horlogerie  capa- 
bles  d'afficher  une  information  supplémentaire  autre 
qu'une  indication  d'heures,  à  l'aide  des  aiguilles.  Le  bre- 
vet  français  FR-A-2  404  250,  en  particulier,  décrit  une 
pièce  d'horlogerie  comportant  une  aiguille  des  heures, 
une  aiguille  des  minutes  et  des  moyens  externes  de 
commande  pour  faire  afficher  par  les  aiguilles  un  certain 
nombre  d'informations  autre  que  des  indications  d'heu- 
res.  Lorsque  l'utilisateur  d'une  telle  montre  déclenche  à 
l'aide  des  moyens  externes  de  commande  l'affichage 
d'une  information  autre  qu'une  indication  d'heures,  un 
circuit  de  commande  à  l'intérieur  de  la  montre  génère 
des  impulsions  motrices  qui  produisent  le  déplacement 
d'une  des  aiguilles  indépendamment  de  l'autre,  pour 
amener  cette  aiguille  dans  une  position  où  elle  affiche 
cette  information.  Pendant  que  dure  cet  affichage  d'une 
fonction  supplémentaire,  la  deuxième  aiguille  peut,  sui- 
vant  le  cas,  soit  rester  dans  la  position  où  elle  se  trouvait 

avant  le  déclenchement  de  l'affichage  de  cette  informa- 
tion  autre  qu'une  indication  d'heures,  soit  se  déplacer 
pour  afficher  une  deuxième  information  du  même  type. 

Les  pièces  d'horlogerie  utilisant  un  mode  d'afficha- 
5  ge  tel  que  celui  décrit  ci-avant,  présentent  des  inconvé- 

nients.  En  effet,  la  présence  d'au  moins  deux  aiguilles 
occupant  des  positions  différentes  sur  le  cadran,  peut 
entraîner  des  erreurs  de  lecture. 

En  effet,  bien  que  la  présence  de  plusieurs  aiguilles 
10  sur  le  cadran  soit  nécessaires  pour  fournir  une  indica- 

tion  analogique  claire  et  précise  de  l'heure,  cette  dispo- 
sition  entraîne  des  risques  de  confusion,  dès  lors  que 
les  aiguilles  sont  utilisées  pour  afficher  une  information 
autre  qu'une  indication  d'heures.  La  raison  en  est  que 

15  si  l'utilisateur  est  depuis  toujours  habitué,  voire  même 
conditionné  à  lire  l'heure  sous  la  forme  d'une  information 
constituée  soit  d'un  couple  de  paramètres  (heures,  mi- 
nutes)  déterminés  par  les  positions  de  deux  aiguilles, 
soit  d'un  triplet  de  paramètres  (heures,  minutes,  secon- 

de  des)  déterminés  par  les  positions  de  trois  aiguilles,  il 
n'en  est  pas  de  même  pour  ce  qui  est  des  autres  types 
d'informations  qui  doivent  être  affichées  sous  la  forme 
d'un  paramètre  unique  à  l'aide  d'un  indicateur  isolé  (dis- 
que,  couronne),  si  on  ne  veut  pas  que  leur  lecture  soit 

25  inutilement  compliquée.  Dans  ces  conditions,  la  présen- 
ce  sur  une  montre  de  plusieurs  aiguilles,  occupant  cha- 
cune  une  position  différente  sur  le  cadran,  etfournissant 
donc  chacune  une  indication,  constituera  forcément  une 
source  de  confusion  dès  lors  que  l'information  affichée 

30  par  celles-ci  n'est  pas  l'heure. 
Un  but  de  la  présente  invention  est  donc  de  remé- 

dier  à  ces  inconvénients  de  l'art  antérieur  en  fournissant 
une  pièce  d'horlogerie  analogique  pouvant  afficher 
l'heure  de  manière  conventionnelle,  notamment  à  l'aide 

35  de  deux  aiguilles  et  pouvant  également  afficher  une  in- 
formation  autre  qu'une  indication  d'heure  à  l'aide  de  ces 
aiguilles  d'une  manière  qui  se  prête  à  une  lecture  aisée 
et  immédiate,  et  qui  évite  les  risques  de  confusion  qui 
viennent  d'être  décrits. 

40  Ainsi,  la  présente  invention  a  pour  objet  une  pièce 
d'horlogerie  analogique  comprenant  au  moins  une 
aiguille  des  heures  et  une  aiguille  des  minutes  action- 
nées  respectivement  par  des  premier  et  deuxième 
moyens  électromécaniques,  des  moyens  de  commande 

45  qui  peuvent  être  actionnés  par  un  organe  de  commande 
manuelle,  et  un  circuit  électronique  comprenant  une  ba- 
se  de  temps,  un  circuit  de  comptage  au  moins  des  in- 
formations  horaires  d'heure  et  de  minute,  et  des  moyens 
électroniques  de  gestion  pour  générer  des  signaux  de 

so  commande  pour  le  déplacement  des  aiguilles,  ce  circuit 
électronique  étant  en  outre  prévu  pour  recevoir,  gérer 
et  fournir  aux  moyens  électroniques  de  gestion  au 
moins  une  information  non-horaire  autre  qu'une  indica- 
tion  d'heure  ou  de  référence  temporelle,  les  moyens 

55  électroniques  de  gestion  étant  en  outre  prévus  pour,  en 
réponse  à  un  signal  de  commande  fourni  par  lesdits 
moyens  de  commande,  faire  afficher  par  les  aiguilles 
l'information  non-horaire;  la  pièce  d'horlogerie  étant  ca- 
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ractérisée  en  ce  que  les  moyens  électroniques  de  ges- 
tion  sont  en  outre  prévus  pour  amener  les  aiguilles  à 
afficher  l'information  non-horaire  en  venant  se  superpo- 
ser  et  occuper  sélectivement  ensemble  une  même  po- 
sition  angulaire  qui  est  représentative  de  ladite  informa- 
tion  non-horaire. 

L'affichage  de  l'information  autre  que  l'heures  étant 
réalisé  par  les  aiguilles  en  position  superposée  et  qui 
indiquent  donc  toutes  simultanément  la  même  position 
sur  le  cadran,  aucune  confusion  n'est  possible,  et  la  lec- 
ture  de  l'information  est  rendue  particulièrement  aisée. 

Un  autre  avantage  de  la  présente  invention  est  que 
l'affichage  d'informations  non-horaire  ne  risque  pas 
d'être  confondu  avec  une  indication  d'heures. 

D'autre  caractéristiques  et  avantages  de  l'invention 
apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description  détaillée  de 
deux  modes  particuliers  d'exécution  de  la  présente  in- 
vention.  La  description  qui  suit  est  faite  en  référence  au 
dessins  annexés  qui  sont  donnés  uniquement  à  titre 
d'exemple  et  dans  lesquels  : 

la  figure  1  représente  sous  forme  d'un  schéma  bloc 
une  montre-réveil  qui  constitue  un  premier  mode 
d'exécution  de  la  présente  invention, 
la  figure  2  est  un  tableau  ou  organigramme  des  dif- 
férentes  fonctions  d'affichage  remplies  par  les 
aiguille  de  la  montre-réveil  représentée  à  la  figure  1  , 
la  figure  3  est  un  schéma  du  fonctionnement  d'un 
compteur  de  position  identique  aux  trois  compteurs 
de  positions  représentés  sur  la  figure  1  , 
la  figure  4  représente  sous  forme  d'un  schéma  bloc 
un  deuxième  mode  d'exécution  de  la  présente  in- 
vention,  et 
la  figure  5  représente  la  pièce  d'horlogerie  de  la  fi- 
gure  4  vue  de  dessus  avec  les  deux  aiguilles  super- 
posées  pour  indiquer  le  quantième. 

On  a  représenté  sur  la  figure  1,  sous  forme  d'un 
schéma  bloc,  une  montre-réveil  constituant  un  mode  de 
réalisation  de  la  présente  invention.  Cette  montre-réveil 
comprend  en  série  un  oscillateur  à  quartz  2,  une  chaîne 
de  division  4  délivrant  un  signal  à  1  Hz,  un  compteur  de 
position  de  l'aiguille  des  secondes  6  et  un  compteur  de 
position  de  l'aiguille  des  minutes  8.  Elle  comprend  en- 
core  un  diviseur  par  douze  référencé  1  0,  recevant  le  si- 
gnal  du  compteur  de  position  de  l'aiguille  des  secondes 
6,  et  un  compteur  de  position  de  l'aiguille  des  heures  12 
dont  l'entrée  est  reliée  à  la  sortie  du  diviseur  10.  Les 
compteurs  6,  8  et  12  sont  des  compteurs  par  soixante 
dont  le  mode  de  fonctionnement  est  décrit  schématique- 
ment  par  la  figure  3. 

Comme  on  le  voit  sur  la  figure  3,  des  impulsions  à 
compter  sont  fournies  au  compteur  (flèche  toute  à  gau- 
che  sur  le  dessin).  Ces  impulsions  successives  sont 
comptées  par  un  registre  binaire  d'au  moins  six  bits, 
qu'elles  incrémentent.  L'état  de  ce  registre  peut  être  lu 
à  tout  moment  (flèche  vers  le  bas  sur  le  dessin).  A  cha- 
que  incrémentation,  le  registre  est  testé  pour  voir  si  le 

nombre  qu'il  contient  est  égal  à  soixante.  Si  c'est  le  cas, 
une  impulsion  est  émise  par  le  circuit  de  test  et  cette 
impulsion  provoque  la  remise  à  zéro  (Reset)  du  registre. 
Le  circuit  de  test  constitue  donc  un  diviseur  par  soixante 

s  dont  le  signal  peut  être  émis  vers  un  autre  compteur  (flè- 
che  de  droite  sur  le  dessin). 

Les  compteurs  8  et  1  2  (figure  1  )  définissent,  en  mo- 
de  normal,  la  position  des  aiguilles  des  minutes  et  des 
heures  par  rapport  au  tour  du  cadran  de  la  pièce  d'hor- 

10  logerie.  La  montre-réveil  décrite  ici  ne  comportant  pas 
d'aiguille  des  secondes,  le  compteur  de  position  de 
l'aiguille  des  secondes  sert  uniquement  à  générer  un 
signal  pour  incrémenter  les  autres  compteurs  8,  12. 

La  pièce  d'horlogerie  est  en  outre  pourvue  de  deux 
15  moteurs  18  et  20  commandés  respectivement  par  des 

circuits  de  puissance  14,  16  pour  entraîner  respective- 
ment  l'aiguille  des  minutes  et  l'aiguille  des  heures  (figure 
2).  Les  circuits  14,  16  reçoivent,  en  mode  normal,  les 
impulsions  appliquées  respectivement  sur  les  entrées 

20  des  compteurs  de  position  de  l'aiguille  des  minutes  8  et 
des  heures  12. 

La  disposition  des  moteurs  et  des  engrenages  de 
la  présente  montre-réveil  ne  sera  pas  décrite  ici.  En  ef- 
fet,  on  connaît  déjà  des  mouvements  d'horlogerie  com- 

25  prenant  plusieurs  moteurs  pour  actionner  individuelle- 
ment  les  aiguilles.  Le  brevet  EP-0  393  606  en  particulier 
décrit  un  mouvement  d'horlogerie  comprenant  deux  mo- 
teurs  capables  d'entraîner  indépendamment  l'aiguille 
des  minutes  et  l'aiguille  des  heures. 

30  Les  éléments  de  la  montre-réveil  représentée  par 
le  schéma  bloc  de  la  figure  1  qui  viennent  d'être  décrits, 
expliquent  le  fonctionnement  de  cette  pièce  d'horlogerie 
pour  ce  qui  est  de  l'affichage  normal  de  l'heure.  Toute- 
fois,  conformément  à  la  présente  invention,  la  montre 

35  décrite  ici  peut  également  afficher  des  informations 
autres  que  des  indications  d'heure.  Les  éléments  de  la 
figure  1  qui  vont  maintenant  être  décrits,  permettent 
d'une  part  de  réaliser  l'affichage  des  informations  sup- 
plémentaires  et  d'autre  part  de  remettre  les  aiguilles  en 

40  position  d'affichage  de  l'heure  exacte  quand  cela  s'avè- 
re  nécessaire. 

Comme  on  peut  le  voir  sur  la  figure  1  ,  la  pièce  d'hor- 
logerie  comprend  des  moyens  électroniques  de  gestion 
22  pour  permettre  à  la  montre-réveil  de  remplir  diverses 

45  fonctions  d'affichage  et  une  fonction  de  réveil.  Ces 
moyens  électroniques  de  gestion  22  comportent  des  en- 
trées  MN  et  H  pour  recevoir  les  contenus  des  compteurs 
de  minutes  8  et  d'heures  12,  deux  entrées  d'activation 
AN,  EN  et  deux  entrée  D+,  D"  pour  les  données  de  dé- 

50  placement  des  aiguilles  vers  l'avant  et  vers  l'arrière  res- 
pectivement. 

Les  signaux  appliqués  sur  les  entrées  AN,  EN,  D+ 
et  D"  sont  fournis  par  un  circuit  24  d'interprétation  de  la 
position  et  du  déplacement  de  la  tige  de  commande.  Le 

55  fonctionnement  de  la  tige  de  commande  et  du  circuit 
d'interprétation  24  ne  seront  pas  décrits  en  détail  ici 
puisque  l'homme  du  métier  connaît  déjà  des  dispositifs 
de  ce  type.  Le  brevet  EP-0  175  961  en  particulier,  décrit 
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une  tige  de  commande  associée  à  un  circuit  d'interpré- 
tation  pouvant  aisément  être  adaptés  pour  être  utilisés 
avec  la  pièce  d'horlogerie  décrite  ici. 

Les  moyens  électroniques  de  gestion  22  compor- 
tent  également  deux  sorties  Mmn  et  Mh  pour  délivrer 
des  impulsions  aux  moteurs  18  et  20,  et  une  sortie  de 
commande  C  pour  gérer  l'état  de  deux  commutateurs 
26,  28  disposés  à  l'entrée  des  circuits  de  puissance  14, 
1  6  et  agencés  pour  leur  transmettre,  soit  les  impulsions 
appliquées  sur  les  entrées  des  compteurs  de  position 
de  l'aiguille  des  minutes  8  et  des  heures  12  lorsque  les 
commutateurs  sont  dans  une  première  position  référen- 
cée  a,  soit  les  impulsions  délivrées  par  les  moyens  élec- 
troniques  de  gestion  22  lorsque  les  commutateurs  sont 
dans  une  deuxième  position  référencée  b. 

Les  moyens  électroniques  de  gestion  peuvent  être 
réalisés  avantageusement  sous  la  forme  d'un  circuit  in- 
tégré  comportant  un  micro-contrôleur  programmé. 
L'homme  du  métier  saura,  à  partir  des  indications  four- 
nies  ici,  réaliser  la  programmation  du  micro-contrôleur, 
de  façon  à  lui  faire  exécuter  les  fonctions  décrites. 

En  mode  normal  d'affichage  de  l'heure,  les  moyens 
électroniques  de  gestion  sont  inactifs  et  les  moteurs  1  8, 
20  reçoivent  les  impulsions  appliquées  sur  les  entrées 
des  compteurs  de  position  des  aiguilles  des  minutes  et 
des  heures  8,  12. 

Le  tableau  ou  organigramme  de  la  figure  2  compor- 
te  sept  dessins  ou  étapes  (référencés  de  A  à  G)  repré- 
sentant  chacune  une  des  différentes  fonctions  d'afficha- 
ge  pouvant  être  remplies  par  les  aiguilles  de  la  montre. 
Les  flèches  qui  relient  les  différents  étapes  A,  G  et 
les  quelques  indications  qui  les  accompagnent  permet- 
tent  de  comprendre  comment  on  actionne  la  tige  de 
commande  pour  sélectionner  l'une  des  différentes  fonc- 
tions  d'affichage. 

Mise  à  l'heure 

Les  éléments  qui  viennent  d'être  décrits  permettent 
de  corriger  l'heure  affichée  par  les  aiguilles  (ce  qui  cor- 
respond  à  l'étape  B  sur  le  tableau  de  la  figure  2).  Lors- 
que  la  montre  est  dans  le  mode  d'affichage  normal  de 
l'heure  (illustré  par  l'étape  A),  on  active  la  fonction  de 
correction  de  l'heure  en  tirant  sur  la  tige.  Le  déplace- 
ment  vers  l'extérieur  de  la  tige  provoque  l'émission  par 
le  circuit  d'interprétation  24  (figure  1)  d'un  signal  vers 
l'entrée  EN  des  moyens  électroniques  de  gestion  22.  La 
réception  de  ce  signal  par  les  moyens  électroniques  de 
gestion  22  entraîne  le  passage  des  commutateurs  26, 
28  dans  l'état  b.  Simultanément,  les  moyens  électroni- 
ques  de  gestion  22  émettent  un  signal  haut  sur  la  ligne 
de  reset  du  compteur  de  position  des  secondes  6  pour 
le  maintenir  à  zéro  de  façon  à  ce  qu'il  ne  fournisse  plus 
le  signal  d'incrémentation  des  compteurs  de  position 
des  aiguilles  des  minutes  8  et  des  heures  12. 

Le  circuit  d'interprétation  24  envoie  ensuite  des  im- 
pulsions  correspondant  aux  différents  mouvements  de 
rotation  imprimés  à  la  tige  par  l'utilisateur  vers  les  en- 

trées  D+,  D"  des  moyens  électroniques  de  gestion  22 
qui  à  leur  tour  émettent  des  impulsions  de  commande 
pour  incrémenter  ou  décrémenter  les  compteurs  de  po- 
sition  des  aiguilles  des  minutes  8  et  des  heures  12  et 

s  pour  commander  simultanément  les  moteurs  18,  20 
pour  déplacer  les  aiguilles.  Lorsqu'à  la  fin  de  l'opération 
de  mise  à  l'heure  on  repousse  la  tige,  le  circuit  d'inter- 
prétation  24  fournit  un  signal  de  désactivation  aux 
moyens  électroniques  de  gestion  22  qui  vont  à  leur  tour 

10  fournir  un  signal  par  leur  sortie  C  pour  faire  passer  les 
commutateurs  26,  28  dans  l'état  a.  Simultanément  le  si- 
gnal  sur  la  ligne  de  reset  revient  à  zéro  et  le  compteur 
de  position  de  l'aiguille  des  secondes  6  repart. 

15  Mode  alarme 

Comme  nous  l'avons  déjà  dit,  la  pièce  d'horlogerie 
décrite  ici  est  prévue  pour  réaliser  une  fonction  de  réveil. 
A  cet  effet,  elle  comprend  deux  compteurs  27,  29  (figure 

20  1)  pour  mémoriser  respectivement  la  position  de 
l'aiguille  des  minutes  et  celle  de  l'aiguille  des  heures  cor- 
respondant  à  l'heure  de  sonnerie  de  l'alarme,  et  un  cir- 
cuit  synthétiseur  de  signal  acoustique  30,  qui  est  relié 
aux  moyens  électroniques  de  gestion  22. 

25  Lorsqu'il  désire  consulter  ou  régler  l'heure  de  réveil 
et  lorsqu'il  désire  activer  ou  désactiver  l'alarme,  l'utilisa- 
teur  doit  effectuer  un  certain  nombre  de  manipulations 
de  la  tige  de  commande.  Les  fonctions  qui  peuvent  être 
appelées  avec  la  tige  de  commande  étant  relativement 

30  nombreuses,  la  succession  de  manipulations  à  effec- 
tuer  peut  parfois  être  longue,  ce  qui  implique  nécessai- 
rement  un  certain  risque  d'erreurs.  Pour  palier  ce  pro- 
blème,  chaque  manipulation  de  la  tige  de  commande 
est  accompagnée  d'un  déplacement  des  aiguilles  sur  le 

35  cadran  pour  informer  l'utilisateur  quant  à  l'effet  de  la  ma- 
nipulation  qu'il  vient  d'effectuer.  Il  est  évidemment  im- 
portant  que  ces  indications  de  l'effet  d'une  commande 
soient  aisément  compréhensibles  par  l'utilisateur  et 
sans  ambiguïté.  Il  est  en  particulier  important  que  l'affi- 

40  chage  d'une  information  autre  qu'une  indication  d'heure 
ne  puisse  pas  être  confondue  avec  une  indication  d'heu- 
re.  Dans  ce  contexte,  l'affichage  des  informations  autre 
que  des  indications  d'heure  par  le  moyen  des  deux 
aiguilles  en  positions  superposées,  conformément  à  la 

45  présente  invention,  est  particulièrement  avantageux.  En 
effet,  d'une  part  ce  mode  d'affichage  est  particulière- 
ment  lisible,  et  d'autre  part,  il  ne  peut  pas  être  confondu 
avec  une  indication  d'heure. 

Les  différentes  fonctions  pouvant  être  appelées  à 
50  l'aide  de  la  tige  de  commande  ainsi  que  les  fonctions 

d'affichage  qui  leurs  sont  associées  seront  maintenant 
décrites  en  faisant  référence  à  la  figure  2. 

Entrée  dans  le  mode  alarme 
55 

Lorsque  la  montre  se  trouve  dans  le  mode  d'afficha- 
ge  normal  de  l'heure  A  (figure  2),  et  que  le  circuit  d'in- 
terprétation  24  (figure  1)  émet  en  direction  de  l'entrée 
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AN  des  moyens  électroniques  de  gestion  22  un  signal 
d'activation  correspondant  à  une  pression  exercée  sur 
la  tige,  les  moyens  électroniques  de  gestion  22  émettent 
un  signal  sur  leur  sortie  C  pour  placer  les  commutateurs 
26  et  28  dans  l'état  b  (figure  1  ),  c'est-à-dire  bloquer  les 
impulsions  correspondant  aux  compteurs  8  et  12,  et  si- 
multanément,  lisent  le  contenu  des  compteurs  8  et  12 
pour  connaître  la  position  des  aiguilles  des  minutes  et 
des  heures.  Ils  émettent  alors  le  nombre  d'impulsions 
requises  sur  les  sorties  Mmn  et  Mh  pour  amener  les 
aiguilles  à  se  superposer  dans  la  position  correspon- 
dant  à  l'indication  alarme  sur  le  cadran  comme  repré- 
senté  à  l'étape  C  (ceci  n'affecte  pas  le  fonctionnement 
des  compteurs  6,  8  et  12).  A  titre  d'exemple,  si  l'indica- 
tion  alarme  est  placée  à  9h  comme  c'est  le  cas  sur  la 
figure  2,  les  moyens  électroniques  de  gestion  amènent 
les  aiguilles  à  se  superposer  au-dessus  de  l'indication 
"alarm"  en  émettant  un  nombre  d'impulsions  égal  au 
nombre  d'impulsions  qui  seraient  nécessaires  pour  ren- 
dre  les  contenus  des  compteurs  8  et  1  2  tous  deux  égaux 
à  45. 

L'indication  de  l'entrée  dans  le  mode  alarme  par  les 
deux  aiguilles  superposées  à  9h  sur  le  cadran  est  très 
claire  et  ne  peut  en  aucun  cas  être  confondu  avec  une 
indication  d'heure. 

Une  fois  que  les  moyens  électroniques  de  gestion 
22  ont  amené  les  deux  aiguilles  dans  la  position  qui  in- 
dique  l'entrée  dans  le  mode  alarme,  ceux-ci  restent 
dans  un  mode  d'attente  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  détermi- 
né,  par  comptage  des  impulsions  de  1  Hz  issues  de  la 
chaîne  de  division  4,  que  deux  secondes  s'étaient  écou- 
lées.  Si  ces  deux  secondes  se  sont  écoulées  sans  que 
la  tige  de  commande  n'ait  été  actionnée,  les  moyens 
électroniques  de  gestion  vont  faire  afficher  par  la  montre 
l'état  d'activation  de  l'alarme,  étape  D  (figure  2). 

Affichage  et  changement  de  l'état  d'activation  de  l'alar- 
me 

Une  pièce  d'horlogerie  réveil  comprend  toujours  un 
moyen  d'activation  et  de  désactivation  du  signal  d'alar- 
me  acoustique.  Lorsqu'on  dit  que  l'alarme  d'une  pièce 
d'horlogerie-réveil  est  activée,  cela  signifie  que  cette 
dernière  va  émettre  un  signal  acoustique  dès  que  l'heu- 
re  affichée  par  les  aiguilles  en  mode  d'affichage  normal 
de  l'heure  coïncide  avec  l'heure  d'alarme  programmée. 
Si  le  signal  d'alarme  est  au  contraire  désactivé,  aucun 
signal  acoustique  ne  sera  émis  même  si  l'heure  affichée 
par  les  aiguilles  coïncident  avec  l'heure  d'alarme  pro- 
grammée.  Dans  la  présente  réalisation,  ce  sont  les 
moyens  électroniques  de  gestion  22  qui  sont  mis  par 
l'utilisateur  soit  dans  un  état  dans  lequel  l'alarme  est  ac- 
tivée,  soit  dans  un  état  dans  lequel  elle  est  désactivée. 

Comme  nous  l'avons  déjà  dit,  lorsque  la  montre 
rempli  la  fonction  d'affichage  de  l'indication  d'entrée 
dans  le  mode  d'alarme  C  (figure  2),  et  que  deux  secon- 
des  se  sont  écoulées  sans  que  la  tige  ne  soit  actionnée, 
les  moyens  électroniques  de  gestion  22  émettent  le 

nombre  d'impulsions  requises  sur  les  sorties  Mmn  et  Mh 
pour  amener  les  aiguilles  à  se  déplacer  ensemble  soit 
jusqu'à  la  position  "ON",  soit  jusqu'à  la  position  "OFF" 
correspondant  respectivement  à  8h  et  10h  sur  le  ca- 

5  dran,  suivant  que  l'alarme  est  activée  ou  désactivée.  La 
position  prise  par  les  deux  aiguilles  superposées  sur  le 
cadran,  donne  à  l'utilisateur  une  information  parfaite- 
ment  claire  sur  l'état  de  l'alarme  de  la  montre,  de  plus 
cette  information  ne  peut  pas  non  plus  être  confondue 

10  avec  une  indication  d'heure. 
Lorsque  la  montre-réveil  rempli  la  fonction  d'afficha- 

ge  de  l'état  d'activation  de  l'alarme,  étape  D,  qui  vient 
d'être  décrite,  l'utilisateur  peut  faire  changer  l'état  de 
l'alarme  en  exerçant  simplement  une  pression  sur  la  ti- 

15  ge.  En  effet,  lorsque  le  circuit  d'interprétation  24  trans- 
met  une  impulsion  aux  moyens  électroniques  de  gestion 
22  leur  indiquant  qu'une  pression  a  été  exercée  sur  la 
tige,  ceux-ci  émettent  le  nombre  d'impulsions  nécessai- 
res  pour  faire  se  déplacer  simultanément  les  deux 

20  aiguilles  de  la  position  "ON"  jusqu'à  la  position  "OFF" 
ou  inversement  suivant  le  cas. 

Lorsqu'à  partir  de  l'instant  où  les  aiguilles  sont  im- 
mobilisées  soit  sur  "ON"  soit  sur  "OFF"  suivant  que 
l'alarme  est  activée  ou  désactivée,  aucune  pression  n'a 

25  été  exercée  sur  la  tige  pendant  une  durée  de  trois  se- 
condes  les  moyens  électroniques  de  gestion  22  com- 
mandent  le  déplacement  des  aiguilles  pour  faire  remplir 
à  celles-ci  la  fonction  d'affichage  de  l'heure  d'alarme 
préprogrammée,  étape  F  (figure  2). 

30 
Affichage  et  correction  de  l'heure  d'alarme 

Les  positions  respectives  de  l'aiguille  des  minutes 
et  de  celle  des  heures  lorsque  celles-ci  indiquent  l'heure 

35  d'alarme,  sont  mémorisées  dans  les  compteurs  27,  29 
d'heure  d'alarme.  Pour  afficher  l'heure  d'alarme,  les 
moyens  électroniques  de  gestion  22  vont  lire  le  contenu 
des  compteurs  27,  29  et  amener  les  aiguilles  dans  les 
positions  correspondant  au  contenu  de  ces  compteurs, 

40  en  fournissant  à  chacun  des  moteurs  un  nombre  d'im- 
pulsions  égal  à  la  différence  entre  l'état  du  compteur 
d'heure  d'alarme  correspondant,  et  la  valeur  40  ou  50 
suivant  que  les  aiguilles  se  trouvaient  précédemment 
sur  la  position  "ON"  ou  sur  la  position  "OFF".  Dès  que 

45  l'heure  d'alarme  est  affichée,  l'utilisateur  dispose  d'un 
délai  de  cinq  secondes  pendant  lequel  il  peut  tirer  sur 
la  tige  pour  corriger  l'heure  d'alarme  étape  G.  La  cor- 
rection  de  l'heure  d'alarme  s'effectue  de  façon  sembla- 
ble  à  la  correction  normale  de  l'heure  décrite  précédem- 

50  ment.  Toutefois,  dans  le  cas  présent,  ce  ne  sont  pas  le 
compteur  de  position  des  heures  12  et  le  compteur  de 
position  des  minutes  8,  qui  sont  incrémentés  lorsque  les 
aiguilles  se  déplacent,  mais  les  compteurs  de  l'heure 
d'alarme  27,  29.  Une  fois  la  correction  de  l'heure  d'alar- 

55  me  terminée,  l'utilisateur  va  repousser  la  tige.  Lorsque 
la  tige  est  repoussée  le  circuit  d'interprétation  24  envoie 
aux  moyens  électroniques  de  gestion  22  un  signal  qui 
a  deux  fonctions,  sa  première  fonction  est  d'activer 
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l'alarme,  pour  qu'un  signal  acoustique  soit  émis  dès  que 
les  compteurs  de  position  des  aiguilles  des  heures  et 
des  minutes  coïncideront  avec  les  compteurs  de  l'heure 
d'alarme.  La  deuxième  fonction  du  signal  est  de  faire 
amener  par  les  moyens  électroniques  de  gestion  22,  les 
aiguilles  dans  le  mode  d'affichage  normal  de  l'heure, 
étape  A,  les  moyens  électroniques  de  gestion  22  calcu- 
lent  le  nombre  d'impulsions  nécessaires  pour  réaliser 
cette  opération  en  comparant  le  contenu  des  compteurs 
de  position  des  aiguilles  8,  12  avec  les  compteurs  de 
l'heure  d'alarme  27,  29. 

Alarme  et  interruption  de  l'alarme 

Lorsque  la  montre-réveil  se  trouve  en  mode  d'affi- 
chage  normal  de  l'heure  A  et  que  l'alarme  a  été  activée, 
un  signal  acoustique  est,  comme  nous  l'avons  déjà  dit, 
émis  dès  que  le  contenu  des  compteurs  de  position  des 
aiguilles  8,  12  correspond  au  contenu  des  compteurs 
de  l'heure  d'alarme  27,  29.  L'utilisateur  peut  alors  inter- 
rompre  l'émission  du  signal  acoustique  d'alarme  en 
exerçant  une  pression  sur  la  tige.  La  pression  exercée 
sur  la  tige  provoque  l'émission  par  le  circuit  d'interpré- 
tation  24  en  direction  des  moyens  électroniques  de  ges- 
tion  22  d'un  signal  pour  d'une  part  interrompre  le  signal 
acoustique,  et  d'autre  part  désactiver  l'alarme  qui  donc, 
en  l'absence  d'une  nouvelle  manipulation  par  l'utilisa- 
teur,  n'émettra  aucun  signal  acoustique  lors  de  la  pro- 
chaine  coïncidence  entre  le  contenu  des  compteurs  de 
position  des  aiguilles  8,  12  et  les  compteurs  de  l'heure 
d'alarme  27,  29  douze  heures  plus  tard. 

La  montre-réveil  qui  vient  d'être  décrite  ne  consti- 
tue,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  qu'un  mode  particulier 
de  réalisation  de  la  présente  invention  que  nous  avons 
donné  ici  à  titre  d'exemple.  L'invention  telle  que  définie 
par  la  revendication  1  concerne  toutes  les  pièces  d'hor- 
logerie  analogiques  pouvant  afficher  une  information 
autre  qu'une  indication  d'heure  à  l'aide  des  aiguilles. 
Pour  qu'une  information  autre  qu'une  indication  d'heure 
puisse  être  affichée  de  la  manière  qui  caractérise  la  pré- 
sente  invention  il  faut  simplement  que  d'une  part  cette 
information  puisse  être  traduite  sous  forme  d'une  valeur 
numérique,  et  d'autre  part  que  les  moyens  électroniques 
de  gestion  puissent  avoir  accès  à  cette  valeur  numéri- 
que. 

Nous  allons  maintenant  décrire,  toujours  à  titre 
d'exemple,  un  deuxième  mode  de  réalisation  de  la  pré- 
sente  invention  en  nous  référant  particulièrement  aux 
figures  4  et  5. 

La  figure  4  représente  sous  forme  d'un  schéma  bloc 
une  montre  comportant  une  aiguille  des  heures  et  une 
aiguille  des  minutes  et  pouvant  indiquer  soit  l'heure  de 
manière  conventionnelle  soit  le  quantième  de  la  maniè- 
re  qui  caractérise  la  présente  invention.  Cette  montre 
comprend  un  oscillateur  à  quartz  2  et  une  chaîne  de  di- 
vision  et  de  comptage  semblable  à  celle  qui  a  été  décrite 
plus  haut  en  relation  avec  la  figure  1.  Pour  permettre 
l'affichage  du  quantième  la  montre  représentée  à  la  fi- 

gure  4  comprend  encore  un  diviseur  par  deux  référencé 
32  recevant  le  signal  du  compteur  de  position  de 
l'aiguille  des  heures,  et  un  compteur  de  position  du 
quantième  34  dont  l'entrée  est  reliée  à  la  sortie  du  divi- 

5  seur  32.  Le  compteur  de  position  du  quantième  34  et 
semblable  au  compteur  6,  8  et  1  2  et  son  mode  de  fonc- 
tionnement  correspond  donc  également  à  celui  qui  est 
décrit  par  le  schéma  de  la  figure  3. 

Pour  ce  qui  est  de  l'affichage  normal  de  l'heure  et 
10  de  l'opération  de  mise  à  l'heure,  le  mode  de  fonctionne- 

ment  de  la  montre  décrite  ici  est  identique  à  celui  de  la 
montre-réveil  qui  a  été  décrite  plus  haut.  Nous  allons 
maintenant  décrire  le  fonctionnement  de  la  montre  pour 
ce  qui  est  de  l'affichage  et  de  la  remise  au  jour  du  quan- 

15  tième. 
Si,  pendant  que  les  aiguilles  de  la  montre  affiche 

normalement  l'heure,  l'utilisateur  exerce  une  pression 
sur  la  tige  de  commande,  le  circuit  d'interprétation  24 
émet  en  direction  de  l'entrée  AN  des  moyens  électroni- 

20  ques  de  gestion  22  un  signal  d'activation.  Ce  signal  pro- 
voque  l'émission  par  les  moyens  22,  d'un  signal  sur  leur 
sortie  C  pour  placer  les  commutateurs  26  et  28  dans 
l'état  b,  c'est-à-dire  bloquer  les  impulsions  correspon- 
dant  aux  compteurs  8  et  1  2.  Simultanément  les  moyens 

25  électroniques  de  gestion  22  lisent  le  contenu  du  comp- 
teur  de  position  de  l'aiguille  des  minutes  8  et  celui  du 
compteur  de  position  de  l'aiguille  des  heures  1  2  pour  le 
comparer  avec  le  contenu  du  compteur  de  position  du 
quantième  34  pour  déterminer  le  nombre  de  pas  à  faire 

30  effectuer  à  chacun  des  moteurs  pour  amener  les  deux 
aiguilles  à  se  superposer  sur  le  cadran  en  regard  du 
nombre  correspondant  au  jour  du  mois,  c'est-à-dire  au 
quantième,  conformément  à  ce  qui  est  représenté  dans 
la  figure  5  (ceci  n'affecte  pas  le  fonctionnement  des 

35  compteurs  6,  8,  12,  34). 
L'indication  du  quantième  par  les  deux  aiguilles  su- 

perposées  et  comme  on  peut  s'en  rendre  compte  sur  la 
figure  5,  très  claire  et  ne  peut  en  aucun  cas  être  confon- 
due  avec  une  indication  d'heure. 

40  Comme  nous  l'avons  déjà  dit,  le  compteur  de  posi- 
tion  du  quantième  34  fonctionne  de  façon  semblable 
aux  autres  compteurs  de  position  6,  8  et  12.  Le  comp- 
teur  de  position  du  quantième  est  donc  notamment  un 
compteur  par  soixante,  devant  être  remis  à  zéro  ma- 

45  nuellement  à  la  fin  de  chaque  mois  de  28,  29,  30  ou  31 
jours. 

Nous  allons  maintenant  décrire  l'opération  de  remi- 
se  au  jour  de  l'indication  du  quantième.  Lorsque  la  mon- 
tre  se  trouve  dans  le  mode  d'affichage  du  quantième  et 

50  que  l'utilisateur  exerce  une  traction  sur  la  tige,  le  circuit 
d'interprétation  24  émet  un  signal  vers  l'entrée  EN  des 
moyens  électroniques  de  gestion  22  pour  les  faire  pas- 
ser  dans  le  mode  de  remise  au  jour.  Le  circuit  d'inter- 
prétation  24  transmet  ensuite  aux  entrées  D+  et  D"  des 

55  moyens  22  des  signaux  correspondant  aux  différents 
mouvements  de  rotation  imprimés  à  la  tige  par  l'utilisa- 
teur.  Ces  signaux  provoquent  l'incrémentation  ou  la  dé- 
sincrémentation  du  compteur  de  position  du  quantième 
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34  et  simultanément  le  déplacement  des  deux  aiguilles 
en  positions  superposées  vers  l'avant  ou  vers  l'arrière. 
Lorsqu'à  la  fin  de  l'opération  de  remise  au  jour  l'utilisa- 
teur  repousse  la  tige,  le  circuit  d'interprétation  24  émet 
un  signal  en  direction  des  moyens  électroniques  de  ges-  s 
tion  22.  Les  moyens  22  vont  alors  tout  d'abord  lire  le 
contenu  des  compteurs  8  et  1  2  pour  amener  les  aiguilles 
dans  la  position  correspondant  à  l'heure  qu'il  est,  puis 
placer  les  commutateurs  26  et  28  dans  l'état  a. 

Parmi  tous  les  autres  types  d'informations  afficha-  10 
ble  et  pouvant  concerner  la  présente  invention,  nous  ci- 
terons  encore  les  quelques  exemples  suivants  : 

l'information  supplémentaire  peut  par  exemple  être 
le  jour  ou  une  autre  information  horaire  comme  le  15 
mois  ou  l'année. 
l'information  pourrait  également  être  par  exemple 
la  température  ambiante,  pour  autant  que  la  pièce 
d'horlogerie  soit  munie  d'un  senseur  thermique  relié 
électriquement  aux  moyens  électroniques  de  ges-  20 
tion. 
finalement,  l'information  autre  qu'une  indication 
d'heure  peut  être  une  indication  d'entrée  dans  un 
mode  particulier  de  fonctionnement  de  la  pièce 
d'horlogerie,  comme  l'indication  "alarm"  sur  la  mon-  25 
tre-réveil  décrite  ci-dessus  qui  indique  l'entrée  dans 
le  mode  alarme. 

Revendications  30 

1.  Pièce  d'horlogerie  analogique  comprenant  au 
moins  une  aiguille  des  heures  et  une  aiguille  des 
minutes  actionnées  respectivement  par  des  pre- 
mier  (20)  et  deuxième  (18)  moyens  électro-méca-  35 
niques,  des  moyens  (24)  de  commande  qui  peuvent 
être  actionnés  par  un  organe  de  commande  ma- 
nuelle,  et  un  circuit  électronique  comprenant  une 
base  de  temps  (2),  un  circuit  de  comptage  au  moins 
des  informations  horaires  d'heure  (1  2)  et  de  minute  40 
(8),  et  des  moyens  électroniques  de  gestion  (22) 
pour  générer  des  signaux  de  commande  pour  le  dé- 
placement  des  aiguilles,  ledit  circuit  électronique 
étant  en  outre  prévu  pour  recevoir,  gérer  et  fournir 
auxdits  moyens  électroniques  de  gestion  (22)  au  45 
moins  une  information  non-horaire  autre  qu'une  in- 
dication  d'heure  ou  de  référence  temporelle,  lesdits 
moyens  électroniques  de  gestion  (22)  étant  en 
outre  prévus  pour,  en  réponse  à  un  signal  de  com- 
mande  fourni  par  lesdits  moyens  de  commande  so 
(24),  faire  afficher  par  les  aiguilles  ladite  information 
non-horaire,  caractérisée  en  ce  que  les  moyens 
électroniques  de  gestion  (22)  sont  en  outre  prévus 
pour  amener  les  aiguilles  (12,8)  à  afficher  ladite  in- 
formation  non-horaire  en  venant  se  superposer  et  55 
occuper  sélectivement  ensemble  une  même  posi- 
tion  angulaire  qui  est  représentative  de  ladite  infor- 
mation  non-horaire. 

2.  Pièce  d'horlogerie  analogique  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  des 
moyens  d'affichage  qui  portent  au  moins  une  indi- 
cation  alphanumérique  disposée  dans  l'axe  de  la- 
dite  position  angulaire. 

3.  Pièce  d'horlogerie  analogique  selon  la  revendica- 
tion  1  ou  2,  caractérisée  en  ce  que  lesdits  moyens 
électroniques  de  gestion  (22)  comprennent  des 
moyens  d'accès  à  au  moins  une  valeur  numérique 
représentative  de  l'information  non-horaire,  une 
même  valeur  numérique  étant  utilisée  par  les 
moyens  électroniques  de  gestion  pour  permettre 
l'affichage  sélectif  de  ladite  information  non-horaire 
et  pour  provoquer  le  déplacement  des  aiguilles 
(12,8)  jusqu'à  leur  configuration  superposée  d'affi- 
chage  de  cette  information. 

4.  Pièce  d'horlogerie  analogique  selon  les  revendica- 
tions  2  et  3,  caractérisée  en  ce  que  ladite  position 
angulaire  dans  laquelle  est  disposée  l'indication  al- 
phanumérique  sur  les  moyens  d'affichage  corres- 
pond  à  ladite  valeur  numérique. 

5.  Pièce  d'horlogerie  analogique  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisée  en  ce  que  les  moyens  électro- 
niques  de  gestion  (22)  sont  en  outre  prévus  pour 
amener  les  aiguilles  (12,8)  à  afficher,  en  configura- 
tion  superposée,  plusieurs  informations  non-horai- 
res. 

6.  Pièce  d'horlogerie  analogique  selon  les  revendica- 
tions  3  à  5,  caractérisée  en  ce  que  les  moyens  élec- 
troniques  de  gestion  (22)  sont  prévus  pour  traiter 
plusieurs  valeurs  numériques  correspondant  res- 
pectivement  à  chacune  des  informations  non-horai- 
res  et  pour  amener  les  aiguilles  (1  2,8)  à  afficher  ces 
informations  de  façon  sélective,  ensemble  et  en 
configuration  superposée,  en  leur  faisant  occuper 
dans  cette  configuration  plusieurs  positions  angu- 
laires  qui  sont  respectivement  représentatives  des- 
dites  informations  non-horaires. 

7.  Pièce  d'horlogerie  analogique  selon  les  revendica- 
tions  2  et  6,  caractérisée  en  ce  que  les  moyens  d'af- 
fichage  portent  plusieurs  indications  alphanuméri- 
ques  disposées  respectivement  dans  l'axe  desdites 
positions  angulaires. 

8.  Pièce  d'horlogerie  analogique  selon  la  revendica- 
tion  6,  caractérisée  en  ce  que  les  moyens  électro- 
niques  de  gestion  (22)  sont  prévus  pour  amener  les 
aiguilles  (12,8)  en  configuration  superposée  à  se 
déplacer  ensemble  et  de  façon  simultanée,  entre 
les  différentes  positions  angulaires  d'affichage  des 
informations  non-horaires. 

9.  Pièce  d'horlogerie  analogique  selon  l'une  des  re- 
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vendications  précédentes,  caractérisée  en  ce  que 
la  ou  lesdites  informations  non-horaires  sont  des  in- 
formations  d'entrée  dans  un  mode  particulier  et/ou 
des  informations  d'états  relatives  à  l'activation  ou  à 
la  désactivation  de  ce  mode.  s 

10.  Pièce  d'horlogerie  analogique  selon  la  revendica- 
tion  9,  caractérisée  en  ce  que  ladite  pièce  d'horlo- 
gerie  est  une  montre-réveil  et  en  ce  que  lesdites  in- 
formations  non-horaires  comprennent  l'information  10 
que  l'alarme  est  activée  et  l'information  que  l'alarme 
est  désactivée. 

Patentansprûche  15 

(1  2,  8)  in  ihre  einander  ûberdeckende  Konfiguration 
zur  Anzeige  dieser  Information  zu  bewirken. 

4.  AnalogzeitmeBgeràt  nach  Ansprûchen  2  und  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dal3  die  Winkelposition,  in 
der  die  alphanumerische  Angabe  auf  den  Anzeige- 
mitteln  angeordnet  ist,  dem  genannten  numeri- 
schen  Wert  entspricht. 

5.  AnalogzeitmeBgeràt  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dal3  die  elektronischen  Ùberwa- 
chungsmittel  (22)  ferner  vorgesehen  sind,  um  die 
Zeiger  (12,  8)  in  einander  ûberdeckender  Konfigu- 
ration  mehrere  nicht-zeitliche  Informationen  anzei- 
gen  zu  lassen. 

1.  AnalogzeitmeBgeràt  mit  mindestens  einem  Stun-  6. 
denzeiger  und  einem  Minutenzeiger,  betàtigt  von 
ersten  (20)  bzw.  zweiten  (18)  elektromechanischen 
Mitteln,  mit  von  einem  manuellen  Steuerorgan  be-  20 
tàtigbaren  Steuermitteln  (24)  und  mit  einem  eine 
Zeitbasis  (2),  einen  Zàhlschaltkreis  fur  zumindest 
die  Stunden-  (12)  und  Minuten-  (8)  -Zeitinformation 
und  elektronische  Ùberwachungsmittel  (22)  zum 
Erzeugen  von  Steuersignalen  fur  die  Zeigerverla-  25 
gerung  umfassenden  elektronischen  Schaltkreis, 
welcher  elektronische  Schaltkreis  ferner  fur  den 
Empfang,  die  Erzeugung  und  Ùbertragung  zu  den 
Ùberwachungsmitteln  (22)  mindestens  einer  keine  7. 
Zeitanzeige  oder  zeitliche  Referenz  betreffenden  30 
nicht-zeitlichen  Information  vorgesehen  ist,  welche 
elektronischen  Ùberwachungsmittel  (22)  ferner  fur 
die  Anzeige  der  nicht-zeitlichen  Information  mittels 
der  Zeiger  in  Reaktion  auf  ein  von  den  Steuermitteln 
(24)  geliefertes  Signal  vorgesehen  sind,  dadurch  35  8. 
gekennzeichnet,  dal3  die  elektronischen  Ùberwa- 
chungsmittel  (22)  ferner  dafûr  vorgesehen  sind,  die 
Zeiger  (12,  8)  die  nicht-zeitliche  Information  anzei- 
gen  zu  lassen,  indem  sie  einander  ûberdecken  und 
selektiv  gemeinsam  eine  gleiche,  fur  die  nicht-zeit-  40 
liche  Information  représentative  Winkelposition  ein- 
nehmen. 

9. 
2.  AnalogzeitmeBgeràt  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dal3  es  Anzeigemittel  umfaBt,  die  zu-  45 
mindest  eine  alphanumerische  Angabe  tragen,  wel- 
che  in  der  Achse  der  Winkelposition  angeordnet 
sind. 

3.  AnalogzeitmeBgeràt  nach  Anspruch  1  oder  2,  da-  so 
durch  gekennzeichnet,  dal3  die  elektronischen  10 
Ùberwachungsmittel  (22)  Zugriffsmittel  auf  minde- 
stens  einen  fur  die  nicht-zeitliche  Information  reprà- 
sentativen  numerischen  Wert  umfassen,  wobei  ein 
und  derselbe  numerische  Wert  von  den  elektroni-  55 
schen  Ùberwachungsmitteln  verwertet  wird,  um  die 
selektive  Anzeige  der  nicht-zeitlichen  Information 
zu  ermôglichen  und  um  die  Verlagerung  der  Zeiger 

AnalogzeitmeBgeràt  nach  Ansprûchen  3  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dal3  die  elektronischen 
Ùberwachungsmittel  (22)  vorgesehen  sind,  um 
mehrere  numerische  Werte,  jeweils  einer  nicht-zeit- 
lichen  Information  entsprechend,  zu  verarbeiten 
und  die  Zeiger  (12,  8)  dièse  Informationen  selektiv, 
gemeinsam  und  in  einander  ûberdeckender  Konfi- 
guration  anzeigen  zu  lassen,  indem  sie  in  dieser 
Konfiguration  in  mehrere  Winkelpositionen  ge- 
bracht  werden,  welche  jeweils  repràsentativfùr  die 
genannten  nicht-zeitlichen  Informationen  sind. 

AnalogzeitmeBgeràt  nach  Ansprûchen  2  und  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dal3  die  Anzeigemittel  meh- 
rere  alphanumerischen  Angaben  tragen,  die  in  der 
Achse  der  jeweiligen  Winkelpopsitionen  angeord- 
net  sind. 

AnalogzeitmeBgeràt  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dal3  die  elektronischen  Ùberwa- 
chungsmittel  (22)  vorgesehen  sind,  um  die  Zeiger 
(12,  8)  in  einander  ûberdeckender  Konfiguration 
gemeinsam  und  simultan  zwischen  verschiedenen 
Winkelpositionen  der  Anzeige  der  nicht-zeitlichen 
Informationen  zu  verlagern. 

AnalogzeitmeBgeràt  nach  einem  der  vorangehen- 
den  Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die 
nicht-zeitliche(n)  Information(en)  Informationen  be- 
zùglich  des  Eintritts  in  einen  bestimmten  Modus 
und/oder  Informationen  bezùglich  des  Zustands 
der  Aktivierung  oder  Deaktivierung  dièses  Modus 
sind. 

AnalogzeitmeBgeràt  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dal3  das  ZeitmeBgeràt  eine  Klein- 
weckuhr  ist  und  dal3  die  nicht-zeitlichen  Informatio- 
nen  die  Information  umfassen,  dal3  das  Weckwerk 
aktiviert  ist  und  die  Information  umfassen,  dal3  das 
Weckwerk  deaktiviert  ist. 
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Claims 

1  .  Analog  timepiece  comprising  at  least  an  hour  hand 
and  a  minute  hand,  respectively  driven  by  first  (20) 
and  second  (18)  electro-mechanical  means,  man- 
ual  command  means  (24)  able  to  be  actuated  by  a 
manual  control  member,  and  an  electronic  circuit 
comprising  a  time  base  (2),  a  counter  circuit  giving 
information  as  to  at  least  the  hour  (12)  and  the 
minute  (8),  and  electronic  control  means  (22)  for 
generating  command  signais  for  the  displacement 
of  the  hands,  said  electronic  circuit  further  compris- 
ing  means  for  acquiring,  processing  and  providing 
said  electronic  control  means  with  at  least  one  pièce 
of  information  (34)  apart  from  the  time  of  the  day  or 
time  référence,  said  electronic  control  means  (22) 
further  being  arranged  so  as  to  cause  said  hands 
to  indicate  said  pièce  of  information  in  response  to 
a  command  signal  generated  by  said  command 
means  (24),  characterized  in  that  the  electronic 
control  means  (22)  are  further  arranged  so  as  to 
cause  the  hands  (12,8)  to  indicate  said  pièce  of  in- 
formation  by  driving  them  to  superpose  themselves 
selectively  and  to  occupy  an  angular  position  rep- 
résentative  of  said  pièce  of  information. 

2.  Analog  timepiece  according  to  claim  1  ,  character- 
ized  in  that  it  comprises  display  means  which  carry 
at  least  one  alphanumerical  indication  arranged  on 
the  axis  of  said  angular  position. 

3.  Analog  timepiece  according  to  claim  1  or  2,  charac- 
terized  in  that  said  electronic  control  means  (22) 
comprise  access  means  to  at  least  one  numerical 
value  représentative  of  said  pièce  of  information,  a 
same  numerical  value  being  used  by  the  electronic 
control  means  to  allow  the  sélective  display  of  said 
pièce  of  information  and  to  cause  the  hands  (12,8) 
to  move  to  their  superposed  configuration  display- 
ing  this  pièce  of  information. 

4.  Analog  timepiece  according  to  claims  2  and  3,  char- 
acterized  in  that  said  angular  position  in  which  the 
alphanumerical  indication  is  arranged  on  said  dis- 
play  means  corresponds  to  said  numerical  value. 

5.  Analog  timepiece  according  to  claim  1  ,  character- 
ized  in  that  said  electronic  control  means  (22)  are 
further  arranged  to  drive  the  hands  (12,8)  to  indi- 
cate,  in  the  superposed  configuration,  several  pièc- 
es  of  information  apart  from  the  time  of  the  day. 

6.  Analog  timepiece  according  to  claims  3  to  5,  char- 
acterized  in  that  said  electronic  control  means  (22) 
are  arranged  to  process  several  numerical  values 
respectively  corresponding  to  each  of  said  pièces 
of  information  and  to  drive  the  hands  (12,8)  to  se- 
lectively  display  thèse  pièces  of  information  togeth- 

er  and  in  the  superposed  configuration,  by  making 
them  occupy  in  this  configuration  several  angular 
positions  which  are  respectively  représentative  of 
said  pièces  of  information. 

5 
7.  Analog  timepiece  according  to  claims  2  to  6,  char- 

acterized  in  that  the  display  means  carry  several  al- 
phanumerical  indications  arranged  respectively  on 
the  axis  of  said  angular  positions. 

10 
8.  Analog  timepiece  according  to  claim  6,  character- 

ized  in  that  said  electronic  control  means  (22)  are 
arranged  to  cause  the  hands  (12,8),  in  the  super- 
posed  configuration,  to  move  together  and  simulta- 

15  neously  between  the  différent  angular  display  po- 
sitions  of  said  pièces  of  information. 

9.  Analog  timepiece  according  to  any  of  the  preceding 
claims,  characterized  in  that  said  pièce  or  pièces  of 

20  information  are  pièces  of  information  indicating  en- 
try  into  a  particular  mode  and/or  pièces  of  informa- 
tion  indicating  states  relative  to  the  activation  or  de- 
activation  of  such  mode. 

25  10.  Analog  timepiece  according  to  claim  9,  character- 
ized  in  that  said  timepiece  is  an  alarm  watch  and  in 
that  said  pièce  of  information  is  either  that  the  alarm 
is  on  or  that  the  alarm  is  off. 
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F i g . 2  
CORRECTION 
HEURE 

MODE  HORAIRE 

ETAT  DE 
L'ALARME 

Press ion  = 
C h a n g e m e n t  
O N < « > O F F  

HEURE  DE 
L 'ALARME 

R e p o u s s e r  
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