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Description

DOMAINE DE L’INVENTION

[0001] La présente invention concerne un mécanisme
de calendrier pour pièce d’horlogerie et plus particuliè-
rement un tel mécanisme comportant un affichage de
quantième, un affichage des mois, et un correcteur rapi-
de de mois.

ART ANTERIEUR

[0002] Les mécanismes de calendrier pour pièce
d’horlogerie sont courants. Le document de brevet CH
697’662, notamment, décrit un mécanisme de calendrier
pour pièce d’horlogerie. Ce mécanisme est plus précisé-
ment un mécanisme de quantième perpétuel. Il com-
prend notamment un affichage du quantième et un affi-
chage du mois. Le mécanisme décrit dans ce document
antérieur comporte également un correcteur de quantiè-
me et un correcteur de mois permettant respectivement
de corriger manuellement l’indication du quantième et
celle du mois. Ces correcteurs sont agencés pour être
respectivement actionnés par deux boutons-poussoirs
pour incrémenter d’un pas, l’un, l’indication du quantième
et, l’autre, celle du mois. Selon le document antérieur
susmentionné, un des avantage du mécanisme décrit
est qu’il permet de faire avancer l’indication du mois à
l’aide du correcteur prévu à cet effet, sans affecter l’in-
dication du quantième. Dans la plupart des cas, cet agen-
cement rend plus intuitive la mise à la date du calendrier.
Toutefois, ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, si
le correcteur de mois est actionné alors que le calendrier
indique le 30 janvier, le calendrier passera au 30 février.
[0003] D’autre part, comme expliqué notamment dans
le document de brevet EP 0 509 959, lorsqu’une même
pièce d’horlogerie réunit un mécanisme d’équation du
temps et un mécanisme de calendrier, il est avantageux
d’entraîner la came d’équation du temps à partir du mo-
bile de 31. En effet, grâce à cet arrangement, il est en
principe possible de remettre automatiquement la came
d’équation du temps en position exacte après un temps
d’arrêt indéterminé du mouvement, simplement en re-
mettant le calendrier à la date. Toutefois, on comprendra
que les mécanismes de calendrier qui comportent un cor-
recteur permettant de modifier l’indication du mois sans
affecter la position angulaire du mobile de 31 n’offrent
pas cet avantage. En effet, dans ce cas, la correction du
mois n’affecte pas non plus la position angulaire de la
came d’équation du temps.
[0004] Le document de brevet EP 1 004 947 décrit un
mécanisme de correction rapide du quantième compor-
tant un organe de manoeuvre accessible depuis l’exté-
rieur de la montre et qui est agencé pour entraîner l’étoile
de quantième en rotation par l’intermédiaire d’un rouage.
Dans certains modes de réalisation, le rapport de multi-
plication du rouage est suffisant pour qu’un déplacement
de l’organe de manoeuvre entraîne l’étoile de quantième

d’une valeur correspondant à plus qu’un mois. Toutefois,
dans ces conditions, le rapport de multiplication élevé
rend le mécanisme de correction d’autant plus imprécis.
Il devient donc très difficile pour l’utilisateur de relâcher
l’organe de manoeuvre à proximité du quantième désiré
sans risquer de dépasser ce dernier.

BREF EXPOSE DE L’INVENTION

[0005] Un but de la présente invention est de remédier
aux inconvénients susmentionnés. Elle atteint ce but en
fournissant un mécanisme de calendrier conforme à la
revendication 1 annexée.
[0006] Selon la présente invention, l’arrêt peut occuper
soit une position inactive, dans laquelle il n’intercepte
pas la trajectoire de la butée tournante, soit une position
active dans laquelle il bloque le mobile de 31 dans une
position angulaire correspondant à l’indication du pre-
mier jour du mois. Grâce à cette caractéristique, on évite
que le dispositif correcteur rapide de l’invention n’inter-
fère avec le fonctionnement normal des moyens d’en-
traînement de quantième. On comprendra de plus que,
lorsque le mobile de 31 avance d’une traite jusqu’au pre-
mier jour du mois suivant, il actionne au passage les
moyens d’entraînement mensuel, ces derniers faisant
avancer d’un pas le mobile de 12 et l’indicateur de mois.
En d’autres termes, selon la présente invention, la cor-
rection rapide de l’indication du mois s’accompagne
d’une avance rapide du quantième jusqu’au mois sui-
vant. Le lien entre le quantième et le mois est donc con-
servé durant la correction. Cette caractéristique est par-
ticulièrement avantageuse dans le cas où le mécanisme
de calendrier est prévu pour coopérer avec un mécanis-
me d’équation du temps, le mobile de 31 étant alors agen-
cé pour entraîner la came d’équation du temps. En effet,
dans ce cas, le dispositif correcteur de mois selon l’in-
vention corrige simultanément la position angulaire de la
came d’équation du temps.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0007] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront à la lecture de la des-
cription qui va suivre, donnée uniquement à titre d’exem-
ple non limitatif, et faite en référence aux dessins an-
nexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue partielle de dessus (depuis le
côté pont) d’un premier mode de réalisation du mé-
canisme de calendrier de l’invention, montrant plus
particulièrement le correcteur rapide ;

- la figure 2 est une vue partielle en perspective du
mécanisme de calendrier et notamment du correc-
teur rapide de la figure 1 ;

- la figure 3 est une partielle de dessous (depuis le
côté cadran) du mécanisme de calendrier des figu-
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res 1 et 2, montrant plus particulièrement les moyens
d’entraînement mensuel ;

- la figure 4 est une vue partielle de dessous du mé-
canisme de calendrier des figures 1, 2 et 3, montrant
plus particulièrement le correcteur de quantième ;

- la figure 5 est une vue de côté d’une partie d’un dis-
positif correcteur rapide faisant partie d’un second
mode de réalisation du mécanisme de calendrier de
l’invention ;

- la figure 6 est une vue de dessus de la partie d’un
correcteur rapide représentée dans la figure 5 :

- la figure 7 est une vue en perspective de la partie
d’un correcteur rapide représentées dans les figures
5 et 6.

DESCRIPTION DETAILLEE DE DEUX MODES DE 
REALISATION

[0008] Dans ce qui suit, on ne décrira pas la montre et
le mouvement d’horlogerie qu’elle contient dans leur to-
talité mais uniquement le mécanisme de calendrier. Con-
cernant le mouvement d’horlogerie, il suffit de préciser
qu’il est agencé pour entraîner, par l’intermédiaire de
moyens d’entraînement de quantième faisant partie du
mécanisme de calendrier, un mobile de 31 à raison d’un
tour par mois ; le mobile de 31 actionnant à son tour une
aiguille indicatrice du quantième.
[0009] En se référant tout d’abord à la figure 1, on peut
voir que le correcteur rapide de mois comprend un râteau
3 avec un secteur denté 5 à l’une de ces extrémités et
une première goupille de commande 7 à l’autre extrémi-
té. Le râteau est monté pivotant autour d’un axe 9 arrangé
proche de l’extrémité portant la goupille 7. Le secteur
denté engrène avec le pignon d’un premier mobile 11,
et la roue de ce premier mobile engrène avec un rouage
à sens-unique 13. Comme on peut le voir sur la vue en
perspective de la figure 2, le rouage à sens-unique com-
prend une roue d’entrée 15 et une roue de sortie 17 qui
sont coaxiales et qui peuvent pivoter l’une par rapport à
l’autre. La roue de sortie 17 porte un rochet coaxial (non
représenté) qui est pris en sandwich entre la roue d’en-
trée et la roue de sortie. Un cliquet 19 est pivoté sur la
planche de la roue d’entrée 15. Ce cliquet est rappelé
contre le pourtour du rochet par un ressort 21. L’homme
du métier comprendra que le cliquet est agencé pour
coopérer avec une dent du rochet lorsque la roue d’en-
trée tourne dans le sens horaire et pour glisser contre le
rochet lorsque la roue d’entrée tourne dans le sens an-
tihoraire. En se référant à nouveau à la figure 1, on peut
voir que la roue de sortie du rouage à sens-unique 13
engrène avec un pignon 23 qui fait partie du mobile de
trente et un (ce dernier étant globalement référencé 31).
[0010] Le fonctionnement des éléments du correcteur
de mois qui viennent d’être énumérés va maintenant être

décrit. Le correcteur rapide de mois du présent exemple
est prévu pour être actionné manuellement par l’intermé-
diaire d’un dispositif correcteur coaxial multifonction (non
représenté) qui peut avantageusement être du même
type que celui qui est décrit dans le document de brevet
EP 1 939 699 au nom de la demanderesse. On compren-
dra toutefois que de nombreux autres dispositifs de com-
mande manuels connus de l’homme du métier peuvent
également convenir pour actionner le correcteur rapide
de mois de la présente invention. Quoi qu’il en soit, la
présente description ne donne pas de détails concernant
le dispositif de commande manuel. En effet, les caracté-
ristiques de ce dernier ne portent pas directement à con-
séquence pour la mise en oeuvre de l’invention.
[0011] Lorsque le porteur de la montre actionne ma-
nuellement le bouton du correcteur coaxial multifonction
(non représenté), la surface d’appui interne du mécanis-
me de commande pousse la première goupille de com-
mande 7 dans le sens de la flèche (a) (figure 1), ce qui
provoque le pivotement du râteau 3 autour de l’axe 9. La
longueur de la course de la surface d’appui interne du
mécanisme de commande est considérablement infé-
rieure à la longueur du secteur denté 5. Toutefois, comme
l’axe de pivotement 9 est proche de la goupille de com-
mande 7, l’effet de levier permet à l’intégralité de la den-
ture du secteur 5 de coopérer avec le pignon du mobile
11. Ce dernier est ainsi entraîné dans le sens antihoraire.
La goupille de commande 7 est rappelée par un ressort
(non représenté) dans le sens opposé à la flèche (a) de
la figure 1. Ainsi, lorsque le porteur de la montre relâche
sa pression sur le bouton du mécanisme de commande,
et que la surface d’appui interne de ce dernier retourne
en position de repos, le râteau 3 revient à sa position de
départ entraînant cette fois le mobile 11 dans le sens
horaire.
[0012] Lorsque le mobile 11 tourne dans le sens anti-
horaire, il entraîne la roue d’entrée 15 du rouage à sens
unique 13 dans le sens horaire. Dans ces conditions, la
roue de sortie 17 est solidaire en rotation de la roue d’en-
trée et tourne également dans le sens horaire. Lorsque
le mobile 11 revient en arrière dans le sens horaire, il
entraîne la roue d’entrée dans le sens antihoraire. Dans
ces conditions, le rouage à sens unique débraye et la
roue de sortie n’est pas entraînée. Finalement, comme
on l’a déjà dit, la roue de sortie engrène avec le pignon
23 du mobile de 31. On comprendra donc que l’action-
nement par l’utilisateur du bouton du correcteur coaxial
multifonction a pour effet d’entraîner le mobile de 31 dans
le sens antihoraire. Les rapports d’engrenage sont choi-
sis en fonction de la longueur de la course du mécanisme
de commande, de manière à ce qu’une seule pression
sur le bouton suffise pour faire avancer d’un tour complet
le mobile de 31.
[0013] On peut voir encore sur la figure 1 que le pignon
23 du mobile de 31 engrène également avec une roue
ajourée 25 qui comporte cinq bras radiaux supportant
une serge dentée. On notera que, dans le présent exem-
ple, la denture de la serge de la roue 25 a le même nom-
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bre de dents que le pignon 23. D’autre part, la figure 1
montre également un levier 29 qui est monté pivotant
autour d’un axe 33 et qui porte, à une extrémité, un cro-
chet bifide 35, et à l’autre extrémité, un bec 37. La forme
du levier 29 est adaptée pour lui permettre de coopérer
avec un verrou 39 qui est lui-même monté pivotant sur
un axe 41. Le levier 29 et le verrou 39 sont respective-
ment rappelés dans le sens des flèches (b) et (c) par
deux ressorts (non représentés). Comme on le verra en-
core plus loin, le levier 29 et le verrou 39 sont tous deux
mobiles entre une position inactive et une position active.
La figure 1 montre en outre que le moyeu de la roue 25
porte une goupille (ou un plot) 27 en position excentrée.
La goupille 27 est agencée pour coopérer avec le crochet
35 uniquement lorsque le crochet est en position active.
[0014] La fonction des éléments du correcteur rapide
de mois qui viennent d’être décrits est d’arrêter l’avance
rapide du mobile de quantième dès que ce dernier atteint
la position angulaire correspondant à l’indication du pre-
mier jour du mois. Le fonctionnement est le suivant. Tant
que le correcteur rapide de mois n’est pas actionné, le
râteau 3 se trouve dans sa position de repos représentée
à la figure 1. Comme on peut le voir, le bec 37 du levier
29 est alors en appui contre le râteau. Le râteau s’oppose
au pivotement du levier dans le sens de la flèche (b) et
le maintient en position inactive. Dans cette position, le
crochet 35 se trouve en dehors de la trajectoire circulaire
de la goupille 27. Le crochet n’interfère donc pas avec
la rotation du mobile de 31. On notera encore que le
verrou 39 est également en appui contre le râteau. Le
râteau maintient donc également le verrou en positon
inactive. Lorsque le correcteur rapide de mois est action-
né, le râteau pivote libérant le levier 29 et le verrou 39
qui sont alors libre de pivoter respectivement dans le
sens des flèches (b) et (c) pour passer en position active.
[0015] En positon active du levier 29, le crochet 35 fait
office d’arrêt arrangé pour intercepter la trajectoire de la
goupille 27. Lorsque l’arrêt est en position active et que
la goupille est entraînée en rotation par le correcteur ra-
pide de mois, cette dernière vient buter contre le crochet
35 qui arrête sa course. La goupille 27 joue donc le rôle
d’une butée tournante qui est agencée pour coopérer
avec l’arrêt 35. On comprendra de plus que, grâce à la
présence du verrou 39, la butée tournante 27 est dans
l’impossibilité de repousser l’arrêt 29 en position inactive.
La collision de la butée tournante avec l’arrêt a donc pour
effet de stopper l’avance du mobile de 31. Le levier 29
est en outre positionné relativement à la goupille de ma-
nière à immobiliser le mobile de 31 dans la position an-
gulaire correspondant à l’indication du premier jour du
mois. Une fois que le mobile de 31 a avancé jusqu’à la
position angulaire correspondant à l’indication du pre-
mier jour du mois, le râteau 3 revient vers sa position de
départ en repoussant le levier 29 et le verrou 39 qui re-
viennent en position inactive. L’homme du métier com-
prendra notamment de la description qui précède que
selon une variante du présent mode de réalisation, il se-
rait possible de se passer de la roue 25. La goupille 27

pourrait en effet être montée directement sur le mobile
de 31. Ce sont des considérations de place qui rendent
préférable le recours à une roue supplémentaire (la roue
25).
[0016] De manière connue en soi, le mécanisme de
calendrier de l’invention comporte des moyens d’entraî-
nement mensuel actionnés par le mobile de 31 et prévus
pour incrémenter d’un pas l’indication du mois à la fin de
chaque mois. En se référant maintenant à la figure 3, on
peut voir que les moyens d’entraînement mensuel com-
portent un excentrique 43 concentrique et solidaire du
mobile de 31, une bascule instantanée 45 montée pour
pivoter autour d’un axe 46, un bec 47 solidaire de la bas-
cule instantanée, un ressort de bascule instantanée 49
agencé pour rappeler le bec de la bascule contre le pour-
tour de l’excentrique, et un cliquet instantané 51 pivoté
sur un axe 53 arrangé au niveau d’un coude de la bas-
cule, le cliquet 51 étant rappelé contre les dents de scie
asymétriques d’une denture rochet que porte le mobile
de douze par un ressort 55 (le mobile de douze étant
globalement référencé 12). Finalement, les moyens
d’entraînement mensuel comportent encore un sautoir
59 arrangé pour coopérer avec la denture rochet du mo-
bile de 12.
[0017] Le fonctionnement des moyens d’entraînement
mensuel va maintenant être expliqué. Dans le présent
exemple, la forme de l’excentrique 43 est telle que la
naissance et le sommet de la courbe de l’excentrique
sont superposés. De plus, l’excentrique est arrangé de
manière à ce que la position angulaire du mobile de 31
à l’instant où le bec 47 de la bascule instantanée 45 peut
chuter sans transition du sommet à la naissance de la
courbe de l’excentrique corresponde approximativement
à la transition entre le 31ème jour d’un mois et le premier
jour du mois suivant. Le premier jour d’un mois, le bec
se trouve à la naissance de la courbe. Ensuite, le bec
escalade la courbe jour après jour en soulevant progres-
sivement la bascule instantanée. Le pivotement de la
bascule instantanée a pour effet de faire glisser le cliquet
51 contre la denture rochet du mobile de 12. A la fin du
mois, le bec 47 atteint le sommet de la courbe et, poussé
par le ressort 49, chute soudainement pour se retrouver
à la naissance de la courbe. En chutant, le bec ramène
brusquement en arrière la bascule instantanée et le cli-
quet 51. Durant son mouvement en arrière, le cliquet 51
accroche une des dents de scie de la denture rochet et
fait ainsi avancer d’un pas le mobile de 12, ce qui a pour
effet d’incrémenter d’un mois l’indication du mois. On no-
tera que les moyens d’entraînement mensuel qui vien-
nent d’être décrits sont agencés pour incrémenter le mo-
bile de 12 chaque fois que le mobile de 31 passe du
dernier jour d’un mois au premier jour du mois suivant.
Les moyens d’entraînement mensuel sont actionnés
aussi bien lorsque le mobile de 31 passe d’un mois à un
autre entraîné par le mouvement, que lorsqu’il le fait en-
traîné par le correcteur rapide des mois. D’autre part, les
moyens d’entraînement qui viennent d’être décrits sont
du type dit « instantané ». L’homme du métier compren-
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dra toutefois que les moyens d’entraînement mensuel
du mécanisme de calendrier selon l’invention pourraient
tout aussi bien être du type « traînant » ou du type « demi-
instantané ».
[0018] Le dispositif correcteur de quantième du méca-
nisme de calendrier du présent exemple va maintenant
être décrit en se référant à la figure 4. Le dispositif cor-
recteur de quantième est actionnable manuellement et
il est prévu pour entraîner le mobile de 31 par incréments
d’un jour. Le correcteur de quantième comporte un levier
de correcteur de quantième 61 pivoté sur un axe 65, une
goupille de commande de quantième 63 montée sur une
extrémité du levier 61, un bec 67 rappelé contre la den-
ture rochet du mobile de 31 par un ressort 71, et enfin
un sautoir 69 arrangé pour coopérer avec la denture ro-
chet du mobile de 31.
[0019] Le fonctionnement des éléments du dispositif
correcteur de quantième qui viennent d’être énumérés
va maintenant être décrit. Le correcteur de quantième
du présent exemple est prévu pour être actionné ma-
nuellement par le même dispositif correcteur coaxial mul-
tifonction (non représenté) qui actionne également le cor-
recteur rapide de mois. On comprendra toutefois que de
nombreux autres dispositifs de commande manuels con-
nus de l’homme du métier peuvent également convenir
pour actionner le correcteur de quantième de la présente
invention. En particulier, selon une variante du présent
exemple, le correcteur de quantième et le correcteur ra-
pide de mois pourraient être actionnés respectivement
par deux dispositifs de commande manuels distincts.
[0020] Lorsque le porteur de la montre sélectionne la
fonction « correcteur de quantième » du correcteur
coaxial multifonction (non représenté) et actionne ma-
nuellement le bouton du correcteur, la surface d’appui
interne du mécanisme de commande pousse la goupille
de commande de quantième 63 dans le sens de la flèche
(a) (figure 4), ce qui provoque le pivotement du levier 61
autour de l’axe 65. Lorsque le levier 61 pivote ainsi, le
bec 67, qui est fixé à l’une de ses extrémités, se déplace
le long d’une trajectoire sensiblement tangente à la den-
ture rochet du mobile de 31. Durant son mouvement, le
bec 67 accroche une des dents de scie de la denture
rochet et fait ainsi avancer d’un pas le mobile de 31 en
soulevant le sautoir 69. L’avance d’un pas du mobile de
31 a pour effet d’incrémenter d’un jour l’indication du
quantième. On notera que le râteau 3 du correcteur ra-
pide de mois demeure en position de repos durant l’uti-
lisation du correcteur de quantième. Ainsi, le levier 29
reste en position inactive et le correcteur de quantième
est toujours opérant, même quand le mobile de 31 a at-
teint la position angulaire correspondant à l’indication du
premier jour du mois suivant.
[0021] Les figures 5, 6 et 7 sont respectivement des
vues de côté, de dessus et en perspective d’une partie
d’un dispositif correcteur rapide selon un second mode
de réalisation de l’invention. Ces trois vues montrent en
particulier une roue 125 dont l’axe cylindrique 126 porte
un ergot 127 ainsi qu’une saillie 145. Les figures montrent

également une ancre 135 montée pour pivoter autour
d’un axe 133 et dont l’une des pattes 147 joue le rôle de
levier suiveur de came, et l’autre patte 143 joue le rôle
de levier d’arrêt. La fonction des éléments du correcteur
rapide qui viennent d’être énumérés est d’arrêter l’avan-
ce rapide du mobile de quantième dès que ce dernier
atteint la position angulaire correspondant à l’indication
du premier jour du mois.
[0022] Le fonctionnement est le suivant. La roue 125
est liée cinématiquement au mobile de 31 (non repré-
senté sur les figures 5, 6 et 7) de sorte qu’elle tourne à
la même vitesse que ce dernier. Dans le présent exem-
ple, la roue 125 est agencée pour tourner dans le sens
horaire (comme indiqué par la flèche d) lorsque le mobile
de 31 est incrémenté. On peut voir également que, dans
cet exemple particulier, l’ergot 127 et la saillie 145 sont
décalés d’environ 180°. De plus, un examen attentif des
figures révèle encore que l’ergot et la saillie sont non
seulement décalés angulairement autour de l’axe 126,
mais sont également décalés en hauteur. En effet, l’ergot
127 est placé assez bas, à proximité immédiate de la
roue 125, alors que la saillie 145 est placée plus haut,
proche de l’extrémité supérieure de l’axe cylindrique.
[0023] Comme le montre la figure 7, les extrémités dis-
tales des deux pattes de l’ancre 135 sont également dé-
calées en hauteurs. La hauteur de l’extrémité de la patte
147 correspond à celle de la saillie 145 et la hauteur de
l’extrémité de la patte 143 correspond à celle de l’ergot
127. L’extrémité de la patte 147 joue le rôle d’un palpeur
149, et elle est agencée pour être soulevée par la saillie
145 à chaque nouveau tour de la roue 125. En se sou-
levant, la patte 147 provoque le pivotement de l’ancre
135 autour de son axe 133. Ce pivotement a pour effet
d’amener l’autre patte 143 de l’ancre en position active.
Dans cette position, l’extrémité 151 de la patte 143 inter-
cepte la trajectoire de l’ergot 127, de sorte que ces deux
éléments peuvent coopérer, l’ergot jouant le rôle de bu-
tée tournante et l’extrémité de la patte 143 jouant celui
d’un arrêt 151.
[0024] Conformément à l’invention, la position angu-
laire du mobile de 31 à l’instant où l’ergot 127 rencontre
l’extrémité du levier d’arrêt 143 correspondant à l’indica-
tion du premier jour du mois. D’autre part, dans l’exemple
illustré, la position à l’instant ou la saillie 145 fait pivoter
l’ancre 135 correspond à l’indication du 27ème jour du
mois. Sur les figures, on a représenté le mobile de 31 un
jour plus tard, dans la position angulaire correspondant
à l’indication du 28ème jour du mois. On voit qu’en tour-
nant, la saillie 145 a maintenant dépassé le palpeur 149.
Quant à l’ergot 127, il n’est pas encore arrivé au niveau
de l’arrêt 151. D’autre part, un petit ressort (non repré-
senté) est agencé pour rappeler l’ancre 135 dans le sens
de la flèche (d, figure 6). La fonction du petit ressort est
de maintenir le palpeur 149 contre la surface de l’axe
cylindrique 126. On peut voir sur les figures 6 et 7
qu’après le passage de la saillie, le levier suiveur de came
147 et son palpeur se sont abaissé à nouveau sous l’effet
du petit ressort. Ce mouvement s’accompagne d’un pi-
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votement de l’ancre 135 autour de son axe 133, de sorte
que le levier d’arrêt 143 revient en position inactive, à
l’écart de la trajectoire circulaire de l’ergot 127.
[0025] Le processus qui vient d’être décrit correspond
à ce qui se passe lorsque le mobile de 31 avance pas-
à-pas entraîné par le mécanisme de calendrier. Lorsque
le mobile de 31 avance d’une traite sous l’action du dis-
positif correcteur rapide les choses se passent un peu
différemment. En effet, la rapidité de l’avance du mobile
de 31 est telle que le passage de la saillie 145 fait sauter
le levier suiveur de came 147. Ce dernier n’a ensuite pas
le temps de retomber avant que l’ergot 127 ne vienne
buter contre l’arrêt 151. On comprendra donc que le petit
ressort agencé pour rappeler le levier suiveur de came
contre l’axe cylindrique 126 ne doit pas être trop fort. Un
avantage de ce second mode de réalisation de l’invention
et qu’il permet de se passer du verrou (référencé 39 sur
la figure 1).
[0026] On comprendra en outre que diverses modifi-
cations et/ou améliorations évidentes pour un homme du
métier peuvent être apportées au mode de réalisation
qui fait l’objet de la présente description sans sortir du
cadre de la présente invention définie par les revendica-
tions annexées. En particulier, dans le premier mode de
réalisation, le crochet 35 formant l’extrémité du levier pi-
votant 26 pourrait être remplacé par un coulisseau mobile
axialement entre la position active et la position inactive.

Revendications

1. Mécanisme de calendrier pour pièce d’horlogerie
comprenant un mobile de 31 (31) prévu pour com-
mander un indicateur de quantième, des moyens
d’entraînement de quantième prévus pour entraîner
le mobile de 31, un mobile de 12 (12) prévu pour
commander un indicateur de mois, et des moyens
d’entraînement mensuel prévus pour incrémenter le
mobile de 12 à la fin de chaque mois, le mobile de
31 étant agencé pour actionner les moyens d’entraî-
nement mensuel lors du passage de la fin d’un mois
au premier jour du mois suivant, le mécanisme de
calendrier comprenant en outre un dispositif correc-
teur rapide actionnable manuellement, le dispositif
correcteur rapide étant apte à faire avancer d’une
traite le mobile de 31 jusqu’à ce que l’indicateur de
quantième passe au mois suivant en actionnant au
passage les moyens d’entraînement mensuel, ca-
ractérisé en ce que le dispositif correcteur rapide
comporte une butée tournante (27 ; 127) liée ciné-
matiquement au mobile de 31 (31), et un arrêt (35 ;
151) mobile entre une position active dans laquelle
il intercepte la trajectoire de la butée tournante et
une position inactive, et en ce que le dispositif cor-
recteur rapide est agencé pour amener l’arrêt en po-
sition active et pour faire avancer d’une traite le mo-
bile de 31 jusqu’à ce que l’arrêt stoppe la butée tour-
nante et immobilise le mobile de 31 dans une position

angulaire correspondant à l’indication du premier
jour du mois.

2. Mécanisme de calendrier selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le dispositif correcteur rapide
comprend un secteur denté (5) et un engrenage à
sens unique, le secteur denté étant agencé pour pi-
voter en réponse à l’actionnement du dispositif cor-
recteur rapide, de façon à entraîner le mobile de 31
(31) en rotation par l’intermédiaire de l’engrenage à
sens unique.

3. Mécanisme de calendrier selon la revendication 2,
caractérisé en ce que le dispositif correcteur rapide
comprend un rouage à sens unique (13) comportant
une roue à rochet et une roue dentée (15) montée
folle coaxialement avec la roue à rochet, la roue den-
tée portant un cliquet (19) agencé pour coopérer
avec le rochet dans un seul sens de rotation de ma-
nière à constituer ledit engrenage à sens unique.

4. Mécanisme de calendrier selon l’une des revendica-
tions 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que la butée tour-
nante est constituée par un plot (27) lié cinématique-
ment au mobile de 31 (31) et monté en position ex-
centrique sur un support rotatif, et en ce que l’arrêt
est constitué par un crochet (35) mobile entre une
position active dans laquelle il intercepte la trajectoi-
re du plot et une position inactive, le crochet étant
agencé pour être amené en position active en ré-
ponse à l’actionnement du correcteur de mois.

5. Mécanisme de calendrier selon la revendication 4,
caractérisé en ce que le crochet est un coulisseau
mobile axialement entre la position active et la posi-
tion inactive.

6. Mécanisme de calendrier selon la revendication 4,
caractérisé en ce que le crochet (35) à la forme
d’un levier (29) agencé pour pivoter entre la position
active et la position inactive.

7. Mécanisme de calendrier selon les revendications 6
et 2, caractérisé en ce que le dispositif correcteur
de mois comporte un ressort prévu pour rappeler le
secteur denté (5) vers une position de repos lorsque
le correcteur de mois n’est pas actionné, et un verrou
(39) commandé par le secteur denté et qui est agen-
cé pour maintenir le crochet (35) en position active
tant que le secteur denté n’est pas en position de
repos.

8. Mécanisme de calendrier selon l’une des revendica-
tions 4 à 7, caractérisé en ce que le plot est solidaire
du mobile de 31 (31).

9. Mécanisme de calendrier selon l’une des revendica-
tions 4 à 7, caractérisé en ce que le plot (27) est
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solidaire d’une roue (25) entraînée par le mobile de
31 (31).

10. Mécanisme de calendrier selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’il comporte
un bouton-poussoir prévu pour commander le dis-
positif correcteur de mois.

11. Mécanisme de calendrier selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’il com-
prend un dispositif correcteur de quantième action-
nable manuellement et prévu pour entraîner le mo-
bile de 31 (31) par incréments d’un jour.

12. Mécanisme de calendrier selon la revendication 11,
caractérisé en ce qu’il comporte un bouton-pous-
soir agencé pour commander le dispositif correcteur
de quantième.

13. Mécanisme de calendrier selon les revendications
10 et 12, caractérisé en ce qu’il comprend un sé-
lecteur actionnable manuellement et agencé pour
associer sélectivement le bouton-poussoir au dispo-
sitif correcteur de mois ou au dispositif correcteur de
quantième.

14. Mécanisme de calendrier selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que les
moyens d’entraînement mensuel comportent un ex-
centrique (43) concentrique et solidaire du mobile
de 31 (31), une bascule instantanée (45) munie d’un
bec (47), un ressort (49) de bascule instantanée
agencé pour rappeler le bec de la bascule contre le
pourtour de l’excentrique, et un cliquet instantané
(51) pivoté sur la bascule instantanée et agencé pour
coopérer avec une des douze dents d’une denture
du mobile de 12 (12), de manière à entraîner le mo-
bile de 12 par incréments d’un mois.

Patentansprüche

1. Kalendermechanismus für Zeitmessgeräte, umfas-
send einen 31er-Drehteil (31), der für die Steuerung
eines Datumsanzeigers vorgesehen ist, Datumsan-
triebsmittel, die für den Antrieb des 31 er-Drehteils
vorgesehen sind, einen 12er-Drehteil (12), der für
die Steuerung eines Monatsanzeigers vorgesehen
ist, und Monatsantriebsmittel, die für das Inkremen-
tieren des 12er-Drehteils am Ende jedes Monats vor-
gesehen sind, wobei der 31er-Drehteil derart be-
schaffen ist, dass er die Monatsantriebsmittel beim
Übergang vom Ende eines Monats zum ersten Tag
des folgenden Monats betätigt, wobei der Kalender-
mechanismus zudem eine manuell betätigbare
Schnellkorrekturvorrichtung umfasst, wobei die
Schnellkorrekturvorrichtung fähig ist, den 31er-
Drehteil in einem Zug vorrücken zu lassen, bis der

Datumsanzeiger zum folgenden Monat übergeht,
wobei der 31er-Drehteil beim Übergang die Monats-
antriebsmittel betätigt, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schnellkorrekturvorrichtung einen kinema-
tisch mit dem 31er-Drehteil (31) verbundenen dreh-
baren Anschlag (27;127) und eine Sperrung (35;
151) umfasst, die zwischen einer aktiven Position,
in der sie die Bahn des drehbaren Anschlags ab-
fängt, und einer inaktiven Position beweglich ist, und
dass die Schnellkorrekturvorrichtung derart be-
schaffen ist, dass sie die Sperrung in die aktive Po-
sition bringt und den 31er-Drehteil in einem Zug vor-
rücken lässt, bis die Sperrung den drehbaren An-
schlag stoppt und den 31er-Drehteil in einer der An-
zeige des ersten Tages des Monats entsprechenden
Winkelposition zum Stillstand bringt.

2. Kalendermechanismus nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schnellkorrekturvorrich-
tung einen gezahnten Sektor (5) und ein Einwegge-
triebe umfasst, wobei der gezahnte Sektor derart be-
schaffen ist, dass er in Reaktion auf die Betätigung
der Schnellkorrekturvorrichtung so schwenkt, dass
er den 31er-Drehteil (31) über das Einweggetriebe
zur Drehung antreibt.

3. Kalendermechanismus nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schnellkorrekturvorrich-
tung ein Einwegräderwerk (13) umfasst, das ein
Sperrrad und ein koaxial zum Sperrrad freilaufend
montiertes Zahnrad (15) aufweist, wobei das Zahn-
rad ein Gesperr (19) trägt, das derart vorgesehen
ist, dass es mit dem Sperrrad in einer einzigen Dreh-
richtung zusammenwirkt, um das Einweggetriebe zu
bilden.

4. Kalendermechanismus nach einem der Ansprüche
1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
drehbare Anschlag von einem Klötzchen (27) gebil-
det ist, das kinematisch mit dem 31 er-Drehteil (31)
verbunden ist und in exzentrischer Position auf ei-
nem drehbaren Träger montiert ist, und dass die
Sperrung von einem Haken (35) gebildet ist, der zwi-
schen einer aktiven Position, in der er die Bahn des
Klötzchens abfängt, und einer inaktiven Position be-
weglich ist, wobei der Haken derart vorgesehen ist,
dass er in Reaktion auf die Betätigung des Monats-
stellers in die aktive Position gebracht wird.

5. Kalendermechanismus nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Haken ein Gleitstück ist,
das zwischen der aktiven Position und der inaktiven
Position axial beweglich ist.

6. Kalendermechanismus nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Haken (35) die Form ei-
nes Hebels (29) aufweist, der derart beschaffen ist,
dass er zwischen der aktiven Position und der inak-
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tiven Position schwenkt.

7. Kalendermechanismus nach den Ansprüchen 6 und
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Monatskor-
rekturvorrichtung eine Feder umfasst, die vorgese-
hen ist, um den gezahnten Sektor (5) in eine Ruhe-
position zurückzubringen, wenn der Monatssteller
nicht betätigt wird, und dass sie einen Riegel (39)
umfasst, der vom gezahnten Sektor gesteuert wird
und derart angeordnet ist, dass er den Haken (35)
in der aktiven Position hält, solange der gezahnte
Sektor nicht in der Ruheposition ist.

8. Kalendermechanismus nach einem der Ansprüche
4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Klötz-
chen fest mit dem 31er-Drehteil (31) verbunden ist.

9. Kalendermechanismus nach einem der Ansprüche
4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Klötz-
chen (27) fest mit einem Rad (25) verbunden ist, das
vom 31er-Drehteil (31) angetrieben wird.

10. Kalendermechanismus nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass er einen Druckknopf umfasst, der für die Steu-
erung der Monatskorrekturvorrichtung vorgesehen
ist.

11. Kalendermechanismus nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass er eine Datumskorrekturvorrichtung umfasst,
die manuell betätigbar ist und für den Antrieb des
31er-Drehteils (31) durch Inkremente von einem Tag
vorgesehen ist.

12. Kalendermechanismus nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass er einen Druckknopf um-
fasst, der für die Steuerung der Datumskorrekturvor-
richtung vorgesehen ist.

13. Kalendermechanismus nach den Ansprüchen 10
und 12, dadurch gekennzeichnet, dass er einen
Wähler umfasst, der manuell betätigbar ist und der-
art beschaffen ist, dass er den Druckknopf selektiv
der Monatskorrekturvorrichtung oder der Datums-
korrekturvorrichtung zuordnet.

14. Kalendermechanismus nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Monatsantriebsmittel einen konzentrisch
zum 31er-Drehteil (31) angeordneten und fest damit
verbundenen Exzenter (43), eine mit einem Schna-
bel (47) ausgerüstete Augenblickswippe (45), eine
für das Zurückbringen des Schnabels der Wippe ge-
gen den Umfang des Exzenters vorgesehene Au-
genblickswippenfeder (49) und ein Augenblicksge-
sperr (51) umfasst, das auf der Augenblickswippe
geschwenkt wird und derart angeordnet ist, dass es

mit einem der zwölf Zähne der Zahnung des 12er-
Drehteils (12) zusammenwirkt, um den 12er-Drehteil
durch Inkremente von einem Monat anzutreiben.

Claims

1. Calendar mechanism for a timepiece including a 31
wheel set (31) for controlling a date indicator, a date
drive means for driving the 31 wheel set, a 12 wheel
set (12) for controlling a month indicator, and a
monthly drive means for incrementing the 12 wheel
set at the end of each month, the 31 wheel set being
arranged to actuate the monthly drive means during
the change from the end of one month to the first
day of the next month, the calendar mechanism fur-
ther including a manually actuated quick corrector
device, the quick corrector device being able to ad-
vance the 31 wheel set in one stroke until the date
indicator changes to the following month by actuating
in passing the monthly drive means, characterized
in that the quick corrector device includes a rotating
stop member (27; 127) kinematically connected to
the 31 wheel set (31), and a stop mechanism (35;
151) moveable between an active position in which
it intercepts the trajectory of the rotating stop mem-
ber and an inactive position, and in that the quick
corrector device is arranged to bring the stop mech-
anism into the active position and to advance the 31
wheel set in one stroke until the stop mechanism
stops the rotating stop member and immobilises the
31 wheel set in an angular position corresponding
to the indication of the first day of the month.

2. Calendar mechanism according to claim 1, charac-
terized in that the quick corrector device includes a
toothed sector (5) and a single direction gear, the
toothed sector being arranged to pivot in response
to activation of the quick corrector device, so as to
drive the 31 wheel set (31) in rotation via the single
direction gear.

3. Calendar mechanism according to claim 2, charac-
terized in that the quick corrector device includes a
single direction gear train (13) including a ratchet
wheel and a toothed wheel (15) loose mounted co-
axially to the ratchet wheel, the toothed wheel car-
rying a click (19) arranged to cooperate with the
ratchet in a single direction of rotation so as to form
said single direction gear.

4. Calendar mechanism according to any of claims 1,
2 or 3, characterized in that the rotating stop mem-
ber is formed by a stud (27) kinematically connected
to the 31 wheel set (31) and mounted in an off-centre
position on a rotating support, and in that the stop
mechanism is formed by a hook (35) which is mov-
able between an active position in which the hook
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intercepts the trajectory of the stud and an inactive
position, the hook being arranged to be brought into
the active position in response to activation of the
month corrector.

5. Calendar mechanism according to claim 4, charac-
terized in that the hook is a slide which is axially
moveable between the active position and the inac-
tive position.

6. Calendar mechanism according to claim 4, charac-
terized in that the hook (35) takes the form of a lever
(29) arranged to pivot between the active position
and the inactive position.

7. Calendar mechanism according to claims 6 and 2,
characterized in that the month corrector device
includes a spring for returning the toothed sector (5)
towards a rest position when the month corrector is
not activated, and a bolt (39) which is controlled by
the toothed sector and arranged to hold the hook
(35) in the active position while the toothed sector is
not in the rest position.

8. Calendar mechanism according to any of claims 4
to 7, characterized in that the stud is integral with
the 31 wheel set (31).

9. Calendar mechanism according to any of claims 4
to 7, characterized in that the stud (27) is integral
with a wheel (25) driven by the 31 wheel set (31).

10. Calendar mechanism according to any of the pre-
ceding claims, characterized in that it includes a
push-button for controlling the month corrector de-
vice.

11. Calendar mechanism according to any of the pre-
ceding claims, characterized in that it includes a
manually activated date corrector device for driving
the 31 wheel set (31) in one day increments.

12. Calendar mechanism according to claim 11, char-
acterized in that it includes a push-button arranged
for controlling the date corrector device.

13. Calendar mechanism according to claims 10 and 12,
characterized in that it includes a manually activat-
ed selector arranged to selectively associate the
push-button with the month corrector device or with
the date corrector device.

14. Calendar mechanism according to any of the pre-
ceding claims, characterized in that the monthly
drive means includes an eccentric (43) which is con-
centric and integral with the 31 wheel set (31), an
instantaneous lever (45) provided with a beak (47),
an instantaneous lever spring (49) arranged for re-

turning the lever beak against the periphery of the
eccentric, and an instantaneous click (51) pivoted
on the instantaneous lever and arranged to cooper-
ate with one of the twelve teeth of a toothing of the
12 wheel set (12), so as to drive the 12 wheel set in
increments of one month.
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