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Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  appareil  de 
contrôle  de  rondes. 

Un  tel  appareil  a  pour  but  de  s'assurer  qu'un 
agent  de  surveillance,  chargé  d'effectuer  une  ron- 
de  selon  des  modalités  bien  précises,  a  effective- 
ment  suivi  l'itinéraire  prévu  pour  sa  ronde  et  qu'il 
est  passé  à  un  certain  nombre  d'endroits,  à  des 
heures  déterminées. 

Pour  effectuer  ce  contrôle,  l'appareil  com- 
prend  d'une  part,  un  dispositif  d'enregistrement 
porté  par  l'agent  de  surveillance  et,  d'autre  part, 
un  certain  nombre  de  clés  d'identification  qui  sont 
placées  à  demeure  aux  différents  emplacements 
où  l'on  veut  effectuer  la  vérification.  Lorsque  l'a- 
gent  de  surveillance  passe  à  chacun  des  empla- 
cements  prévus,  il  introduit,  dans  le  dispositif 
d'enregistrement,  une  clé  portant  les  moyens 
d'identification  de  l'emplacement.  L'actionnement 
du  dispositif  par  cette  dé  permet  l'enregistrement, 
sur  un  support  d'information,  de  l'identification  de 
l'emplacement  et  de  l'heure  du  passage,  cette 
dernière  information  étant  fournie  par  un  mouve- 
ment  d'horlogerie  interne  au  dispositif  portatif.  Pé- 
riodiquement,  il  est  possible  d'extraire  du  disposi- 
tif  portatif  le  support  d'information  pour  s'assurer 
que  l'agent  de  surveillance  a  effectué  ses  rondes 
dans  les  conditions  prévues. 

Il  existe  deux  grands  types  de  contrôleur  de 
rondes,  selon  la  façon  dont  sont  enregistrées  les 
informatbns  de  passage  par  un  endroit  donné  et 
d'heure  à  laquelle  ce  passage  a  été  effectué. 
Dans  un  premier  type  d'appareil,  le  support  d'in- 
formation,  qui  peut  être  un  disque  ou  une  bande, 
est  entraîné  de  façon  continue  par  le  mécanisme 
horaire  et  on  imprime  l'information  caractéristique 
de  l'endroit  sur  ce  support.  C'est  la  position  de 
cet  enregistrement  par  rapport  au  repère  horaire 
pré-imprimé  sur  le  support  qui  donne  l'information 
de  temps  correspondant  au  passage.  On  com- 
prend  qu'un  tel  type  d'enregistrement  présente 
l'inconvénient  de  nécessiter  un  support  d'enregis- 
trement  de  grandes  dimensions.  En  outre  la 
consommation  de  support  d'enregistrement  dé- 
pend  du  temps  qui  s'écoule  et  non  du  nombre  de 
pointages  effectués.  De  plus  la  résolution  horaire 
est  très  faible. 

Selon  un  autre  type  d'appareil,  le  support  d'in- 
formation,  qui  est  alors  en  général  une  bande,  est 
déplacé  d'un  pas  à  chaque  fois  qu'on  introduit 
une  clé  d'identification.  Sous  l'effet  de  cet  action- 
nement,  un  mécanisme  d'impression  de  l'heure, 
entraîne  par  un  mouvement  d'horlogerie,  imprime 
l'heure  du  passage  en  même  temps  que  l'identifi- 
cation  du  lieu  de  ce  passage.  Ce  deuxième  type 
d'appareil  présente  l'avantage  de  présenter  une 
consommation  inférieure  en  support  d'enregistre- 
ment  et  donc  d'avoir  une  plus  grande  autonomie 
et  une  meilleure  résolution.  Cependant,  dans  ce 
type  d'appareil,  la  chaîne  cinématique  qui  relie  la 
base  de  temps,  qui  peut  être  mécanique  ou  élec- 
tronique,  d'une  part  aux  moyens  d'impression  de 
l'information  horaire  et,  d'autre  part,  aux  moyens 
d'affichage  extérieur  de  l'heure  est  relativement 

complexe  et  délicate.  En  outre,  les  moyens  d'im- 
pression  dans  ces  appareils  sont  constitués  par 
des  rouleaux  dont  la  périphérie  comporte  des 
chiffres  permettant  d'imprimer  les  heures  et  les 

5  minutes  ou  les  dizaines  de  minutes.  La  fabrica-  /  
tion  de  ces  rouleaux  d'impression  est  onéreuse 
car  elle  nécessite  des  moules  ayant  une  structure 
complexe  pour  permettre  le  démoulage  de  la  ^  
pièce. 

10  La  revue  Horological  Journal,  mars  1964,  pa- 
ges  59  à  62  décrit  ces  différents  types  de  contrô- 
leurs  de  rondes.  * 

Le  document  DE-C-168  249  décrit  un  autre 
type  de  contrôleur  de  rondes  dans  lequel  le  dis- 

15  que  horaire  porte  sur  une  de  ses  faces  princi- 
pales  des  éléments  d'impression  d'informations 
horaires,  mais  il  ne  décrit  aucun  moyen  convena- 
ble  pour  provoquer  l'impressbn  de  ces  informa- 
tions  sur  la  bande  de  papier. 

20  Pour  remédier  à  ces  inconvénients,  un  objet 
de  l'invention  est  de  fournir  un  appareil  de  cont- 
rôle  de  rondes  du  deuxième  type,  c'est-à-dire 
dans  lequel  le  support  d'informatbn  n'est  déplacé 
qu'à  chaque  fois  qu'un  enregistrement  doit  être 

25  effectué,  mais  dans  lequel  la  chaîne  cinématique 
permettant  l'impression  des  informations  est  sim- 
plifiée  et  la  fabricatfon  des  éléments  d'impression 
peut  être  réalisée  à  un  coût  réduit. 

Pour  atteindre  ce  but,  un  appareil  de  contrôle 
30  de  rondes  selon  l'invention,  pour  contrôler  les 

heures  de  passage  d'un  agent  de  surveillance  à 
une  pluralité  d'emplacements  donnés  compre- 
nant  une  pluralité  de  clés,  chaque  clé  étant  desti- 
née  à  être  disposée  à  un  desdits  emplacements 

35  et  étant  munie  d'un  élément  d'impression  d'identi- 
fication  dudit  emplacement,  et  un  dispositif  porta- 
tif  d'enregistrement  muni  d'une  bande  d'enregis- 
trement  pour  enregistrer  simultanément  une  infor- 
mation  représentative  d'un  desdits  emplacements 

40  et  l'heure  de  passage  audit  emplacement,  se  ca- 
ractérise  en  ce  que  ledit  dispositif  portatif  d'enre- 
gistrement  comprend  un  mouvement  d'horlogerie 
ayant  au  moins  un  axe  des  heures,  un  disque  so- 
lidaire  en  rotation  dudit  axe  portant  sur  la  périphé- 

45  rie  d'une  de  ses  faces  des  éléments  d'impression 
des  des  informatbns  horaires,  des  moyens  pour 
permettre  l'introduction  d'une  desdites  clés  selon 
une  directbn  perpendiculaire  audit  axe  des  heur- 
es  et  le  positionnement  de  l'élément  d'Wentifica- 

50  tbn  de  ladite  clé  à  l'extérieur  dudit  disque,  des 
moyens  pour  faire  avancer  par  pas  ladite  bande 
d'enregistrement,  lesdits  moyens  d'avancement 
mettant  à  chaque  pas  une  nouvelle  portion  de  la- 
dite  bande  en  face  d'un  élément  d'impression  du- 

55  dit  disque  et  dudit  élément  d'identification  de  la- 
dite  clé,  et  des  moyens  pour  provoquer  simulta- 
nément  l'impression  de  l'informatbn  horaire  et  de  < 
l'élément  d'identification  sur  ladite  portion  de 
bande,  et  en  ce  que  lesdits  moyens  pour  provo- 

60  quer  l'impression  simultanée  et  lesdits  moyens 
pour  faire  avancer  ladite  bande  sont  commandés  '  
par  un  levier  pivotant  coopérant  avec  une  came, 
ladite  came  étant  entraînée  en  rotation  par  la  ro- 
tation  desdites  clés. 

85  On  comprend  qu'ainsi  les  mécanismes  d'im- 

2 



EP  0 1 6 9   132  B1 

3 

pression  de  l'information  horaire  sont  très  simples 
puisqu'ils  se  réduisent  à  un  mouvement  d'horlo- 
gerie  de  type  classique  et  à  un  disque  solidaire 
de  l'axe  des  heures  du  mouvement  d'horlogerie 
sur  lequel  sont  directement  fixés  ou  réalisés  les 
éléments  d'impression  des  informations  horaires. 
En  outre,  ces  éléments  d'impression  étant  fixés 
sur  la  périphérie  d'une  des  faces  du  disque,  le 
moulage  de  cette  pièce  ne  pose  aucun  problème 
particulier. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
vention  apparaîtront  plus  clairement  à  la  lecture 
de  la  description  qui  suit  de  plusieurs  modes  de 
réalisation  de  l'invention  donnés  à  titre  d'exem- 
ples  non  limitatifs.  La  description  se  réfère  au 
dessin  annexé  sur  lequel: 

-  La  figure  1  est  une  vue  en  coupe  verti- 
cale  du  dispositif  portable  d'enregistre- 
ment  de  l'appareil  de  contrôle  de  rondes; 

-  La  figure  2  est  une  vue  de  dessus  du 
dispositif  portable  en  coupe  partielle; 

-  La  figure  3  est  une  vue  de  détail  mon- 
trant  un  mode  de  réalisation  préféré  du 
mécanisme  permettant  l'impression  des 
informations  et  l'entraînement  par  pas  de 
la  bande  d'enregistrement; 

-  La  figure  4  est  une  vue  partielle  de  la 
bande  d'enregistrement  montrant  la  fa- 
çon  dont  les  informations  horaires  sont 
imprimées; 

-  La  figure  5  est  une  vue  partielle  montrant 
une  variante  de  réalisation  des  moyens 
d'affichage  de  l'heure;  et 

-  La  figure  6  montre  une  variante  de  réali- 
sation  des  moyens  d'impression  de  l'in- 
formation  horaire. 

En  se  référant  tout  d'abord  aux  figures  1  et  2  on 
va  décrire  l'organisation  générale  du  dispositif 
portatif  d'enregistrement  faisant  partie  de  l'appa- 
reil  de  contrôle  de  rondes.  Il  comporte  un  boîtier 
12  de  forme  générale  cylindrique  dont  la  face 
avant  14  est  percée  d'une  fenêtre  16,  la  fenêtre 
16  étant  fermée  par  une  glace  18.  A  l'intérieur  du 
boîtier  12  on  trouve  tout  d'abord  un  mouvement 
d'horlogerie  20  de  type  standard  d'où  il  sort  un 
axe  22  des  heures  et  un  axe  24  des  minutes.  Le 
mouvement  d'horbgerie  peut  être  du  type  méc- 
anique  ou  du  type  électrique.  Un  tel  mécanisme 
est  parfaitement  connu  et  il  est  donc  inutile  de  le 
décrire  plus  en  détail.  A  l'extrémité  des  axes  22  et 
24  sont  montées  des  aiguilles  respectivement 
des  heures  26  et  des  minutes  28.  Ces  aiguilles 
coopèrent  avec  des  indexes  fixes  des  heures  30 
prévus  sur  la  face  interne  de  la  glace  1  8  ou  sur  le 
boîtier.  Le  mécanisme  horaire  peut  comporter  en 
outre  un  axe  des  secondes  à  l'extrémité  duquel 
est  monté  un  indicateur  32  de  fonctionnement. 
Ainsi  l'utilisateur  de  l'appareil  peut  contrôler  que 
celui-ci  indique  l'heure  convenable.  Ainsi  la  chaî- 
ne  cinématique  pour  l'affichage  de  l'information 
horaire  est  très  simple  puisqu'elle  se  réduit  à  un 
mouvement  d'horlogerie  standard. 

Sur  l'axe  des  heures  22  est  monté  un  disque 

34  qui  est  donc  entraîné  en  rotation  par  l'axe  des 
heures  22.  Sur  sa  face  postérieure  et  à  sa  péri- 
phérie  le  disque  comporte  des  éléments  d'im- 
pression  référencés  globalement  36  et  qui  sont 

5  disposés  selon  les  positions  horaires  et  qui  per- 
mettent  d'imprimer  les  indications  d'heures  et  de 
dizaines  de  minutes  par  exemple,  comme  cela 
sera  expliqué  ultérieurement.  Ces  éléments  d'im- 
pression  comme  le  montre  plus  clairement  la  fi- 

10  gure  4  peuvent  comporter  en  outre  des  indexes 
intercalaires  pour  repérer  les  fractions  de  cinq  mi- 
nutes  par  exemple,  ou  même  moins  par  interpola- 
tion  avec  l'index  fixe. 

Le  boîtier  12  comporte  sur  sa  face  latérale  un 
15  orifice  40  permettant  l'introduction  d'une  des  clés 

d'identification  telle  que  42.  La  clé  42  comprend 
un  panneton  44  solidaire  du  corps  de  la  clé  et  un 
panneton  mobile  46  monté  semi-libre  en  rotation 
sur  l'extrémité  de  la  clé  42.  Ce  deuxième  panne- 

20  ton  46  porte  sur  sa  face  48  des  caractères  d'im- 
pression  caractéristiques  de  l'emplacement  où  se 
trouve  la  clé  il  s'agit  par  exemple  d'un  numéro. 
Comme  on  le  voit  sur  la  figure  1  les  éléments 
d'impression  48  de  la  clé  sont  disposés  dans  un 

25  même  plan  que  les  éléments  d'impression  36  du 
disque  34.  Le  premier  panneton  44  de  la  clé  per- 
met  par  rotation  de  cette  clé  de  provoquer  d'une 
part  l'entraînement  d'un  bande  de  papier  d'enre- 
gistrement  50  comme  cela  sera  expliqué  ultérieu- 

30  rement  et  d'autre  part  l'actionnement  d'un  mar- 
teau  d'impression  52.  Comme  on  le  voit  sur  la  fi- 
gure  1  la  bande  de  papier  d'impression  50  se  dé- 
place  de  telle  manière  qu'elle  soit  au-dessus  d'é- 
léments  d'impression  36  du  disque  34  et  des  élé- 

35  ments  d'impression  48  du  panneton  46  de  la  clé 
42.  La  bande  50  se  déplace  bien  sûr  entre  ces 
éléments  d'impression  36  et  48  et  le  marteau 
d'impression  52,  ce  dernier  faisant  face  aux  élé- 
ments  d'impression. 

40  La  figure  4  montre  une  portion  de  la  bande 
d'impression  50  sur  laquelle  a  été  enregistré  l'élé- 
ment  d'identification  de  la  clé  42  qui  est  figuré  ici 
par  le  nombre  153  et  les  éléments  d'impression 
portés  par  le  disque  et  faisant  face  au  marteau 

45  d'impression  52.  Sur  la  figure  4  il  s'agit  des  infor- 
mations  horaires  9  H  10  et  9  H  20. 

Sur  la  figure  2  on  voit  plus  clairement  que  la 
bande  de  papier  d'enregistrement  50  se  déplace 
pour  passer  entre  le  marteau  52  et  les  éléments 

50  d'impression  48  de  la  clé  et  la  partie  des  élé- 
ments  d'impression  36  portés  par  le  disque  et  qui 
correspondent  à  l'affichage  de  l'heure  présente. 
La  bande  50  est  réalisée  à  l'aide  d'un  papier 
auto-révélateur,  c'est-à-dire  qu'il  suffit  de  la  chute 

55  du  marteau  52  sur  la  bande  de  papier  pour  que 
les  éléments  d'impression  fassent  apparaître  ef- 
fectivement  sur  cette  bande  l'information  corre- 
spondante. 

Lorsque  la  clé  42  est  entièrement  engagée,  le 
60  panneton  mobile  46  est  immobilisé  en  rotation 

par  une  fente  54  ménagée  dans  le  boîtier,  et  le 
panneton  44  est  logé  dans  un  boisseau  pivotant 
56  muni  d'une  fente  58  dans  laquelle  est  engagé 
le  panneton  44. 

65  Ainsi,  lorsqu'on  fait  tourner  la  clé  42,  l'élément 
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d'impression  48  porté  par  le  panneton  46  reste  en 
regard  du  marteau  d'impression  52,  alors  que  le 
panneton  44  provoque  la  rotation  du  boisseau  56. 
Comme  le  montre  la  figure  3,  le  boisseau  56  est 
solidaire  d'une  came  60  dont  la  périphérie  co- 
opère  avec  le  bord  inférieur  62  d'un  levier  64 
monté  pivotant  autour  d'un  axe  66.  Le  bord  62  du 
levier  64  est  maintenu  en  contact  avec  la  périphé- 
rie  de  la  came  60  par  l'action  d'un  ressort  68. 

Sur  la  figure  3  le  boisseau  56  est  en  position 
neutre  permettant  introduction  de  la  clé.  Il  est 
maintenu  en  partie  dans  cette  position  par  la  co- 
opération  d'un  cliquet  72  avec  un  cran  74  ména- 
gé  dans  la  périphérie  de  la  came  60.  Le  cliquet 
72  impose  de  plus,  à  partir  de  cette  position,  un 
sens  de  rotation  repéré  par  la  flèche  f.  Le  bord  in- 
férieur  62  du  levier  64  comporte  un  talon  73  qui 
coopère,  dans  la  position  neutre  du  boisseau, 
avec  un  deuxième  cran  76  de  la  périphérie  de  la 
came,  et  un  évidement  78.  Dans  la  position  neu- 
tre,  le  marteau  d'impression  52  est  maintenu  lé- 
gèrement  au-dessus  de  la  bande  de  papier  50. 
Au-delà  du  cran  76  la  périphérie  de  la  came  60 
définit  une  rampe  80  se  terminant  par  un  bec  82. 
Au-delà  du  bec  82  la  came  présente  une  deuxiè- 
me  rampe  84  qui  se  termine  par  le  cran  74. 

Lorsqu'on  fait  tourner  le  boisseau  56  dans  le 
sens  repéré  par  la  flèche  f  à  partir  de  la  position 
neutre  la  rampe  80  provoque  le  soulèvement  du 
levier  64  jusqu'à  ce  que  le  bec  82  arrive  au  con- 
tact  du  talon  73.  Au-delà  de  cette  position  angu- 
laire  du  boisseau  le  bec  82  de  la  came  pénètre 
dans  l'évidement  78  du  levier  64  autorisant  l'a- 
baissement  de  celui-ci  et,  par  suite,  la  chute  du 
marteau  d'impression. 

Une  extrémité  de  la  bande  50  du  papier  sup- 
port  d'impression  est  solidaire  d'une  bobine  d'en- 
traînement  86.  La  bobine  86  est  elle-même  soli- 
daire  en  rotation  d'une  roue  en  étoile  88.  Les 
mouvements  du  levier  64  commandés  par  la  rota- 
tion  de  la  came  60  servent  également  à  entraîner 
la  rotation  de  la  roue  88  pour  provoquer  l'avance 
par  pas  de  la  bande  de  papier  50.  Pour  cela  un 
cliquet  90  est  monté  pivotant  à  l'extrémité  libre  92 
du  levier  64.  Un  ressort  de  rappel  94  tend  à  main- 
tenir  l'extrémité  96  du  cliquet  90  contre  la  denture 
de  la  roue  88.  En  outre,  un  deuxième  cliquet  98 
n'autorise  une  rotation  de  la  roue  88  que  dans  le 
sens  repéré  par  la  flèche  f  sur  la  figure  3.  Ainsi 
lors  de  l'abaissement  du  levier  64,  lorsque  le  bec 
B2  pénètre  dans  l'évidement  78,  l'extrémité  96  du 
levier  90  passe  sous  la  dent  suivante  de  la  roue 
98.  Lors  du  relèvement  du  levier  64  l'extrémité  96 
du  levier  90  vient  au  contact  de  cette  dent  sui- 
/ante  pour  lui  faire  effectuer  une  rotation  d'un  an- 
gle  correspondant  à  une  dent.  Cette  rotation  pro- 
/oque  l'avance  de  la  bande  de  papier  52  d'un 
sas.  L'appareil  est  en  position  pour  l'enregistre- 
ment  suivant.  Lorsque  le  boisseau  a  été  ramené 
dans  la  position  neutre  représentée  sur  la  figure 
i,  la  clé  peut  être  extraite. 

Comme  le  montrent  les  figures  1  et  2,  l'appa- 
eil  comprend  de  plus  un  système  mécanique 
x)ur  rattraper  l'écart  angulaire  du  disque  d'im- 
wession  provoqué  par  le  jeu  fonctionnel  du  mé- 

canisme  horaire  20.  Ce  mécanisme  comprend 
une  lame  élastique  100  dont  une  extrémité  102 
est  fixe.  Lorsque  la  lame  100  est  au  repos  la 
deuxième  extrémité  1  04  est  libre.  Lorsqu'on  intro- 

5  duit  la  clé  42  son  extrémité  pousse  une  tige  1  06 
montée  coulissante  dans  un  orifice  108.  L'extré- 
mité  1  10  de  la  tige  106  déforme  la  lame  élastique 
100  dont  l'extrémité  104  vient  frotter  sur  le  bord  r, du  disque  34  rattrapant  ainsi  l'écart  angulaire  du 

10  disque  d'impression  provoqué  par  le  jeu  fonction- 
nel  du  mécanisme  horaire  20  (voir  figure  2).  Ce 
frottement  est  maintenu  tant  que  la  clé  rest  enga-  a  
gée. 

L'appareil  peut  comporter  de  plus  un  moyen 
15  d'impression  supplémentaire  permettant  de  dis- 

tinguer  les  heures  avant  midi  et  après  midi.  Ce 
moyen  d'impression  112  est  monté  pivotant  au- 
tour  d'un  axe  solidaire  du  plateau  fixe  114.  Ce 
moyen  d'impression  porte,  par  exemple,  les  men- 

20  tions  A  et  P.  L'organe  112  est  solidaire  en  rota- 
tion  d'une  roue  dentée  1  16.  La  roue  116  peut  co- 
opérer  avec  des  organes  1  18  fixées  sur  le  disque 
34.  A  chaque  tour  effectué  par  le  disque  34,  c'est- 
à-dire  à  la  fin  de  chaque  période  de  12  heures, 

25  l'organe  1  12  fait  un  quart  de  tour.  Ainsi  c'est  alter- 
nativement  la  mention  A  ou  la  mention  P  qui  se 
trouve  en  regard  du  marteau  d'impression  et  qui 
sera  donc  imprimée  sur  la  bande  de  papier  50. 

La  figure  5  représente  une  variante  de  réali- 
30  sation  du  dispositif  portatif  et  plus  précisément 

des  moyens  d'affichage  de  l'heure.  Selon  ce  mo- 
de  de  réalisation  le  disque  130  solidaire  de  l'axe 
132  des  heures  porte  toujours  sur  la  périphérie 
de  sa  face  postérieure  les  éléments  d'impression 

35  1  34  des  informations  horaires. 
Sur  sa  face  antérieure,  c'est-à-dire  celle  qui 

est  tournée  vers  la  glace,  le  disque  130  porte  un 
index  136  qui  sert  à  afficher  les  heures  et  qui 
remplace  l'aiguille  des  heures.  En  revanche  on 

40  retrouve  l'aiguille  des  minutes  et  le  repère  de 
fonctionnement. 

La  figure  6  montre  un  autre  mode  de  réalisa- 
tion  des  moyens  d'impression  de  l'information  ho- 
raire.  Un  premier  disque  150  est  monté  solidaire 

45  en  rotation  de  l'axe  des  heures  152  du  mouve- 
ment  d'horlogerie.  Le  disque  150  est  muni  sur  la 
périphérie  de  sa  face  tournée  vers  le  mouvement 
des  éléments  d'impression  des  nombres  des 
heures  tels  que  154.  Un  deuxième  disque  156  est 

50  monté  solidaire  en  rotation  d'un  axe  des  minutes 
158  du  mouvement  d'horlogerie  20.  Le  disque 
150  est  situé  entre  le  mouvement  d'horlogerie  20 
et  le  disque  156.  De  plus,  le  disque  156  est  trans- 
parent  et  il  comporte  sur  sa  périphérie  un  rebord 

55  épais  160  muni  d'éléments  d'impression  des  in- 
formations  de  minutes  162.  L'épaisseur  du  rebord 
160  est  telle  que  les  éléments  d'impressbn  154   ̂
et  162  soient  disposés  dans  un  même  plan  per- 
pendiculaire  aux  axes  152  et  158.  Sur  la  figure  6 

50  on  a  égarement  représenté  de  façon  simplifiée 
l'élément  d'identification  48  solidaire  du  panneton  * 
mobile  46  de  la  clé,  le  marteau  d'impression  52  et 
le  supported'informations  50. 

En  outre,  le  disque  150,  qui  est  opaque,  porte 
>5  un  index  170  servant  d'aiguille  des  heures,  et  le 
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disque  156,  un  index  172  servant  d'aiguille  des 
minutes.  Une  telle  solution  complique  un  peu  l'ap- 
pareil,  puisqu'elle  nécessite  un  disque  d'affichage 
de  plus,  mais  elle  permet  d'obtenir  une  plus  gran- 
de  facilité  de  lecture  de  la  banque  puisque  le  dis- 
que  160  peut  comporter  soixante  éléments  d'im- 
pression,  correspondant  aux  soixante  minutes. 

Il  découle  de  la  description  précédente  que 
l'appareil  de  contrôle  de  rondes  selon  l'invention 
présente  une  structure  très  simplifiée  par  rapport 
à  celle  des  appareils  de  l'art  antérieur.  En  particu- 
lier,  les  moyens  d'impression  des  informations 
horaires  se  réduisent  à  un  disque  qui  est  monté 
directement  sur  l'axe  des  heures  du  mouvement 
d'horlogerie.  En  outre,  les  éléments  d'impression 
étant  disposés  sur  une  face  du  disque  et  non  sur 
son  rebord,  le  disque  peut  aisément  être  obtenu 
par  moulage. 

Revendications 

1  .  Appareil  pour  contrôler  les  heures  de  passage 
d'un  agent  de  surveillance  à  une  pluralité  d'em- 
placements  donnés,  comprenant  une  pluralité  de 
clés  (42),  chaque  clé  étant  destinée  à  être  dispo- 
sée  a  un  desdits  emplacements  et  étant  munie 
d'un  élément  d'impression  d'identification  (48)  du- 
dit  emplacement,  et  un  dispositif  portatif  d'enregi- 
strement  (12)  muni  d'une  bande  d'enregistrement 
(50)  pour  enregistrer  simultanément  une  informa- 
tion  représentative  d'un  desdits  emplacements  et 
l'heure  de  passage  audit  emplacement,  caractéri- 
se  en  ce  que  ledit  dispositif  portatif  d'enregistre- 
ment  (12)  comprend  un  mouvement  d'horlogerie 
(20)  ayant  au  moins  un  axe  des  heures  (22),  un 
disque  (34)  solidaire  en  rotation  dudit  axe  (22) 
portant  sur  la  périphérie  d'une  de  ses  faces  des 
éléments  d'impression  (36)  des  informatbns  ho- 
raires,  des  moyens  (40,  54)  pour  permettre  l'intro- 
duction  d'une  desdites  clés  (42)  selon  une  direc- 
tbn  perpendiculaire  audit  axe  des  heures  et  le 
positbnnement  de  l'élément  d'identification  (48) 
de  ladite  clé  à  l'extérieur  dudit  disque  (34),  des 
moyens  (88,  90)  pour  faire  avancer  par  pas  ladite 
bande  d'enregistrement  (50),  lesdits  moyens 
d'avancement  mettant  à  chaque  pas  une  nouvel- 
le  portion  de  ladite  bande  (50)  en  face  d'un  élé- 
ment  d'impression  (36)  dudit  disque  (34)  et  dudit 
élément  d'identification  (48)  de  ladite  clé  (42),  et 
des  moyens  (52)  pour  provoquer  simultanément 
l'impression  de  l'informatbn  horaire  et  de  l'élé- 
ment  d'identifbatbn  sur  ladite  portbn  de  bande, 
et  en  ce  que  lesdits  moyens  (52)  pour  provoquer 
l'impression  simultanée  et  lesdits  moyens  (88, 
90)  pour  faire  avancer  ladite  bande  sont  comm- 
andés  par  un  levier  pivotant  (64)  coopérant  avec 
une  came  (60),  ladite  came  étant  entraînée  en  ro- 
tation  par  la  rotation  desdites  clés. 

2.  Appareil  sebn  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  ledit  dispositif  portatif  comprend  une 
fenêtre  de  lecture  (1  8)  et  une  aiguille  (26)  solidai- 
re  dudit  axe  des  heures  (22)  pour  afficher  l'infor- 
mation  d'heure. 

8 

3.  Appareil  sebn  la  revendicatbn  2,  caractérisé 
en  ce  que  le  mouvement  d'horbgerie  (20)  com- 
prend  de  plus  un  axe  des  minutes  (24)  muni 
d'une  aiguille  de  minutes  (28)  visible  derrière  ladi- 

5  te  fenêtre  (18). 

4.  Appareil  sebn  la  revendicatbn  1,  caractérisé 
en  ce  que  ledit  disque  (34)  est  muni  d'un  index 
d'affichage  d'informatbns  horaires. 

10 
5.  Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
catbns  1,  et  4,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  élé- 
ments  d'impression  (154)  dudit  disque  permettent 
d'imprimer  les  informations  des  heures  et  en  ce 

15  qu'il  comprend  en  outre  un  axe  des  minutes  (158) 
et  un  autre  disque  (156)  qui  est  transparent  soli- 
daire  dudit  axe  des  minutes  (158),  ledit  autre  dis- 
que  (156)  étant  muni  sur  la  périphérie  d'une  de 
ses  faces  d'autres  éléments  d'impressbn  (162) 

20  des  informations  des  minutes,  lesdits  deux  en- 
sembles  d'éléments  d'impressbn  (154,  162)  étant 
disposés  sensiblement  dans  un  même  plan  per- 
pendiculaire  auxdits  axes  des  heures  et  des  mi- 
nutes. 

25 
6.  Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  moy- 
ens  d'impressbn  comprennent  un  tampon  (200) 
monté  sur  un  levier  (64)  par  un  système  de  glis- 

30  sière  (210,  214)  et  de  ressort  de  rappel  (216),  le- 
dit  ressort  agissant  sur  la  partie  dudit  tampon  dis- 
posée  vis-à-vis  des  éléments  d'impression  d'in- 
formatbns  horaires. 

35 
Clalms 

1  .  Apparatus  for  monitoring  the  times  at  which  a 
watchman  passes  a  plurality  of  given  bcations, 

40  the  apparatus  comprising  a  plurality  of  keys  (42) 
with  each  key  being  intended  to  be  disposed  at  a 
respective  one  of  said  bcations  and  being  provi- 
ded  with  a  print  élément  (48)  capable  of  identtfy- 
ing  said  bcation,  and  a  portable  recording  device 

45  (1  2)  provided  with  a  recording  strip  (50)  for  simul- 
taneously  recording  data  représentative  of  one  of 
said  locations  together  with  the  time  of  passage 
at  said  bcatbn,  characterised  in  that  said  porta- 
ble  recording  devbe  (12)  comprises  a  clock  mo- 

50  vement  (20)  having  at  least  an  hours  shaft  (22),  a 
disk  (34)  which  is  fixed  in  rotatbn  about  said  shaft 
(22)  and  having  print  éléments  (36)  disposed 
around  the  periphery  of  one  of  rts  faces  for  prin- 
ting  time  data,  means  (40,  54)  enabling  one  of 

55  said  keys  (42)  to  be  inserted  according  to  a  direc- 
tbn  which  is  perpendbular  to  said  hours  shaft 
and  for  positbning  said  identificatbn  élément  (48) 
of  said  key  outside  said  disk  (34),  step  advancing 
means  (88,  90)  for  causing  said  recording  strip 

60  (50)  to  advance  by  one  step,  said  strip  advancing 
means  causing  a  new  portbn  of  said  strip  (50)  to 
be  placed  at  each  step  opposite  to  a  print  élé- 
ment  (36)  of  said  disk  (34)  and  opposite  to  said 
identification  élément  (48)  of  said  key  (42),  and 

65  means  (52)  for  causing  simultaneous  printing  of 

5 
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the  time  data  and  of  the  identification  élément  on 
said  portion  of  the  strip,  and  in  that  said  means 
(52)  for  causing  simuitaneous  printing  and  said 
means  (88,  90)  for  causing  said  strip  to  advance 
are  controlled  by  a  pivoting  lever  (64)  which  co- 
opérâtes  with  a  cam  (60),  said  cam  being  driven 
in  rotation  by  rotating  said  keys. 

2.  Apparatus  according  to  claim  1  ,  characterised 
in  that  said  portable  recording  device  indudes  a 
read  window  (18)  and  a  hand  (26)  fixed  to  said 
hours  shaft  (22)  to  display  time  data. 

3.  Apparatus  according  to  claim  2,  characterised 
in  that  the  clock  movement  (20)  further  comprises 
a  minutes  shaft  (24)  provided  with  a  minutes 
hand  (28)  which  is  visible  through  said  window 
(18). 

4.  Apparatus  according  to  claim  1  ,  characterised 
in  that  said  disk  (34)  is  provided  with  a  mark  for 
displaying  time  data. 

5.  Apparatus  according  to  anyone  of  daims  1 
and  4  characterised  in  that  said  print  éléments 
(154)  of  said  disk  serve  to  print  hours  data,  and  in 
that  it  further  comprises  a  minutes  shaft  (158)  and 
a  second,  transparent  disk  (156)  fixed  to  said  mi- 
nutes  shaft  (158)  said  second  disk  (156)  being 
provided  around  the  periphery  of  one  of  its  faces 
with  further  print  éléments  (162)  for  printing  minu- 
tes  data,  both  of  said  sets  of  print  éléments  (154, 
162)  disposed  in  substantially  the  same  plane 
perpendicuiar  to  said  hours  and  minutes  shafts. 

6.  Apparatus  according  to  anyone  of  daims  1  to 
5,  characterised  in  that  said  print  means  include  a 
hammer  (200)  mounted  on  a  lever  (64)  via  a  sli- 
der  (210,  214)  and  return  spring  (216)  System, 
said  return  spring  ading  on  that  portion  of  said 
hammer  which  is  disposed  opposite  to  said  time 
data  print  éléments. 

Patentansprùche 

1.  Apparat  zum  Kontrollieren  der  Durchgangszei- 
ten  eines  Wachmannes  an  einer  Mehrzahl  von 
gegebenen  Stellen,  umfassend  eine  Mehrzahl 
von  Schlûssein  (42),  von  denen  jeder  dazu  be- 
stimmt  ist,  an  einer  der  genannten  Stellen  aufbe- 
wahrt  zu  werden,  und  mit  einem  Druckelement 
(48)  fur  die  Wentifikation  der  genannten  Stella 
versehen  ist,  sowie  eine  tragbare  Registriervor- 
richtung  (12),  versehen  mit  einem  Aufzeichnungs- 
band  (50)  zum  gleichzeitigen  Registrieren  einer 
Information,  die  reprâsentativ  ist  fur  eine  der  ge- 
nannten  Stellen  und  die  Durchgangszeit  an  der 
genannten  Stelle,  dadurch  gekennzeichnet,  daB 
die  genannte  tragbare  Registriervorrichtung  (12) 
sin  Uhrwerk  (20)  mit  mindestens  einer  Stunden- 
welle  (22),  eine  drehfest  mit  der  genannten  Welle 
[22)  verbundene  und  an  der  Peripherie  einer  ihrer 
Seiten  mit  Druckelementen  (36)  fûr  Zeitinforma- 
tionen  versehene  Scheibe  (34),  Mittel  (40,  54) 

10 

zum  Ermoglichen  des  Einfûhrens  eines  der  ge- 
nannten  Schlussel  (42)  in  einer  Richtung  senk- 
recht  zu  der  genannten  Stundenwelle  und  der  Po- 
sitionierung  des  Identifikationselements  (48)  des 

5  genannten  Schlûssels  auBerhalb  der  genannten 
Scheibe  (34),  Mittel  (88,  90)  zum  schrittweisen 
Vorschub  des  genannten  Aufzeichnungsbandes 
(50),  welche  genannten  Vorschubmitte!  bei  jedem 
Schrrtt  einen  neuen  Abschnitt  des  genannten 

10  Bandes  (50)  mit  einem  Druckelement  (36)  der  ge- 
nannten  Scheibe  (34)  und  dem  genannten  Wenti- 
fikationselement  (48)  des  genannten  Schlûssels 
(42)  in  Gegenuberlage  bringen,  und  Mittel  (52) 
zum  gleichzeitigen  Bewirken  des  Abdrucks  der 

15  Zeitinformation  und  des  identifikationselements 
auf  dem  genannten  Bandabschnitt  umfaBt,  und 
daB  die  genannten  Mittel  (52)  zum  Bewirken  des 
gleichzeitigen  Abdrucks  und  die  genannten  Vor- 
schubmittel  (88,  90)  des  Bandes  von  einem  mit 

20  einem  Hocken  (60)  zusammenwirkenden 
Schwenkhebel  (64)  gesteuert  werden,  welcher 
genannte  Hocken  durch  Drehung  der  genannten 
Schlussel  zur  Drehung  angetrieben  wird. 

25  2.  Apparat  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  genannte  tragbare  Vorrichtung 
ein  Ablesefenster  (18)  und  einen  mit  der  genann- 
ten  Stundenwelle  (22)  verbundenen  Zeiger  (26) 
fûr  die  Anzeige  der  Zeitinformation  umfaBt. 

30 
3.  Apparat  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  das  Uhrwerk  (20)  auBerdem  eine 
Minutenwelle  (24)  umfaBt,  versehen  mit  einem 
hinter  dem  genannten  Fenster  (1  8)  sichtbaren  Mi- 

35  nutenzeiger  (28). 

4.  Apparat  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  genannte  Scheibe  (34)  mit  ei- 
nem  ZeKinformations-Anzeigeindex  versehen  ist. 

40 
5.  Apparat  nach  einem  der  Ansprûche  1  und  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  genannten 
Druckelemente  (154)  der  genannten  Scheibe  das 
Drucken  der  Stundeninformationen  ermoglichen 

45  und  daB  er  ferner  eine  Minutenwelle  (1  58)  und  ei- 
ne  andere  transparente  mit  der  genannten  Minu- 
tenwelle  (158)  verbundene  Scheibe  (156)  umfaBt, 
welche  genannte  andere  Scheibe  (156)  auf  der 
Peripherie  einer  ihrer  Seiten  mit  anderen  Druck- 

50  elementen  (1  62)  fûr  Minuteninformationen  verse- 
hen  ist,  wobei  die  genannten  beiden  Gesamthei- 
ten  von  Druckelementen  (154,  162)  im  wesentli- 
chen  in  derselben,  senkrecht  zu  den  genannten 
Stunden-  und  Minutenwellen  verlaufenden  Ebene 

55  angeordnet  sind. 

6.  Apparat  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  genannten 
Druckmittel  einen  an  einem  Hebel  (64)  mittels  ei- 

50  nés  Systems  von  Gleitfûhrungen  (210,  214)  und 
einer  Rùckstellfeder  (216)  montierten  Tampon 
(200)  umfassen,  welche  Feder  auf  den  den  Zeit- 
informations-Druckelementen  gegenûberliegen- 
den  Teil  des  genannten  Tampons  wirkt. 

55 
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