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Abstract (en)
Watch has a moon phase indicator (8), a needle (30) controlled by a mechanism comprising a moon phase wheel (17) held in position by a ratchet
(19) and driven in a stepwise manner by means of a pin or a finger (14) integral with a drive wheel (13) that makes one turn every 24 hours and that
is in turn driven directly or indirectly by the hour wheel. The indicator is driven by an alternating kinematic chain formed by a balance lever (20) with
two arms (22, 24), a spring (23) and cam (18) linked to the moon phase wheel.

Abstract (fr)
La pièce d'horlogerie comporte un organe indicateur des phases de lune (8), une aiguille (30) actionnée par un mécanisme comprenant une roue
des phases de lune (17) maintenu en position par un sautoir (19) et entraînée pas à pas par au moins un piton ou un doigt (14) solidaire d'une roue
entraîneuse (13) effectuant un tour en 24h en étant en prise directement ou indirectement avec un pignon entraîneur (11) de la roue des heures.
La pièce d'horlogerie est caractérisée en ce que l'organe indicateur est relié au mécanisme par une chaîne cinématique alternative formée par une
bascule (20) à deux bras (22, 24), un première bras (22) étant maintenu par un ressort de rappel (23) en appui sur une came (18) solidaire de la
roue des phases de lune (17), ladite came (18) ayant un contour formé au moins par un colimaçon définissant une première position basse (18a)
dans laquelle le deuxième bras (24) de commande positionne l'aiguille (30) au début d'une lunaison et une deuxième position haute (18b) dans
laquelle le deuxième bras (24) positionne l'aiguille (30) à la fin de ladite lunaison, le passage de la position haute (18b) à la position basse (18a)
sous l'action du ressort de rappel (23) entraînant ladite aiguille (30) dans un mouvement rétrograde au début du cycle d'une nouvelle lunaison.
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