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Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de 
correction  unidirectionnel  d'au  moins  un  organe  d'af- 
fichage  horaire  d'une  pièce  d'horlogerie,  ledit  organe  5 
d'affichage  présentant  un  élément  circulaire  pourvu 
de  dents. 

Des  systèmes  de  correction  unidirectionnel  d'un 
organe  d'affichage  horaire  sont  connus.  Par  exem- 
ple,  le  document  EP-B-0  173  230  (US-A-4  634  287)  10 
décrit  une  pièce  d'horlogerie  universelle  comportant 
un  anneau  de  quantième  et  un  disque  faisant  un  pas 
en  vingt-quatre  heures.  Selon  qu'on  tourne  la  tige  de 
mise  à  l'heure  dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  on  corri- 
ge  soit  les  indications  données  par  l'anneau,  soit  les  15 
indications  données  par  le  disque.  Le  mécanisme  uti- 
lisé  est  un  renvoi  baladeur  qui  comporte  une  denture 
et  un  pignon  à  trois  dents.  Si  l'on  actionne  la  tige  dans 
un  sens,  le  renvoi  se  met  dans  une  première  position 
où  la  denture  est  en  prise  avec  le  disque.  Si  l'on  ac-  20 
tionne  la  tige  dans  le  sens  opposé,  le  renvoi  se  met 
dans  une  seconde  position  où  le  pignon  est  en  prise 
avec  l'anneau.  Dans  une  telle  construction  plusieurs 
mobiles  sont  interposés  entre  la  tige  de  commande  et 
l'indicateur  horaire  qu'il  faut  corriger,  ce  qui  conduit  à  25 
une  construction  relativement  compliquée  et  onéreu- 
se. 

Le  document  CH-A-607  556  a  pour  but  de  suppri- 
mer  de  tels  mobiles  et  de  corriger  directement  un  an- 
neau  de  quantième  à  partir  d'un  pignon  coulant  cou-  30 
lissant  sur  la  tige  de  mise  à  l'heure.  Pour  cela,  le  pi- 
gnon  coulant  présente  une  gorge  annulaire  dans  la- 
quelle  est  monté  à  friction  un  ressort-fil  entourant  la 
gorge  sur  un  peu  plus  des  trois  quarts  de  sa  périphé- 
rie.  Une  extrémité  libre  du  ressort-fil  dépasse  radia-  35 
lement  la  périphérie  du  pignon  coulant  et  sert  direc- 
tement  de  doigt  d'entraînement  pour  avancer  ou  recu- 
ler  l'anneau  de  quantième  en  tournant  la  tige  respec- 
tivement  dans  un  sens  ou  dans  l'autre.  Pour  intéres- 
sante  qu'elle  soit,  cette  construction  ne  conduit  pas  40 
à  la  solution  que  propose  la  présente  invention,  à  sa- 
voir  un  dispositif  de  correction  unidirectionnel,  puis- 
que  le  ressort-fil  du  document  cité  agit  sur  l'anneau 
de  quantième  dans  les  deux  sens  de  correction.  C'est 
un  dispositif  bidirectionnel.  45 

Le  document  CH-A-290  1  00  décrit  un  système  de 
commande  unidirectionnel  pour  le  remontage  d'un  ré- 
veil.  Sur  l'axe  de  la  tige  de  remontage  sont  montées, 
l'une  à  la  suite  de  l'autre,  deux  douilles  de  même  dia- 
mètre  sur  lesquelles  est  bobiné  un  ressort  à  boudin.  50 
L'une  des  douilles  est  solidaire  de  la  tige  alors  que 
l'autre  est  libre  sur  la  même  tige.  La  douille  libre  est 
solidaire  d'une  roue  dentée  elle-même  solidaire  d'un 
ressort  de  barillet.  Quand  la  tige  est  entraînée  en  ro- 
tation  dans  un  sens,  le  ressort  à  boudin  se  resserre  55 
autour  des  deux  douilles  pour  les  coupler  ensemble 
et  remonter  ainsi  le  ressort  de  barillet.  Quand  la  tige 
est  entraînée  en  rotation  dans  l'autre  sens,  le  ressort 

à  boudin  se  desserre  et  la  douille  libre  n'est  pas  en- 
traînée.  Il  s'agit  cependant  là  d'un  système  de  coupla- 
ge  où  le  ressort  à  boudin  ne  peut  agir  que  s'il  enserre 
deux  éléments  (deux  douilles)  placés  l'un  à  côté  de 
l'autre,  ce  qui  n'a  rien  de  commun  avec  la  présente  in- 
vention  où  le  ressort  à  boudin  n'enserre  qu'un  seul 
élément  (un  pignon  coulant)  et  où  ledit  ressort  présen- 
te  une  extrémité  relevée  qui  entraîne  un  second  élé- 
ment  (un  disque  de  quantième). 

L'intérêt  d'un  système  de  correction  unidirection- 
nel  peut  être  vu  dans  l'économie  des  moyens  mis  en 
oeuvre  lorsqu'il  s'agit  de  corriger  toute  une  série  d'in- 
dicateurs  horaires,  comme  cela  est  évoqué  dans  le 
premier  document  cité  ci-dessus:  quand  on  tourne  la 
tige  dans  un  sens,  on  corrige  les  données  d'un  indi- 
cateur  et  quand  on  tourne  la  tige  dans  l'autre  sens,  on 
corrige  les  données  d'un  autre  indicateur.  Un  autre  in- 
térêt  peut  être  vu  tout  simplement  par  la  simplification 
qu'il  apporte  au  mécanisme  d'entraînement  horaire 
de  l'indicateur  en  question.  On  sait  par  exemple  que 
ce  mécanisme  d'entraînement  peut  poser  des  problè- 
mes  de  bon  fonctionnement  si  l'indicateur  horaire 
peut  être  corrigé  manuellement  dans  les  deux  sens. 

Pour  répondre  à  ces  questions  et  pour  éviter  les 
inconvénients  cités,  le  dispositif  de  correction  unidi- 
rectionnel  de  la  présente  invention  est  caractérisé  en 
ce  qu'il  comporte  un  élément  cylindrique  autour  du- 
quel  est  enroulé  avec  un  léger  serrage  un  ressort  à 
boudin  dont  une  des  extrémités  est  relevée  radiale- 
ment  pour  servir  de  doigt  susceptible  d'entrer  en 
contact  avec  u  ne  dent  de  l'élément  circulaire  et  le  faire 
tourner  quand  ledit  élément  cylindrique  est  entraîné 
en  rotation  dans  un  sens  pour  lequel  la  force  exercée 
sur  le  doigt  par  la  dent  est  dirigée  dans  une  direction 
tendant  à  enrouler  le  ressort  à  boudin  autour  de  l'élé- 
ment  cylindrique  et  à  le  serrer  autour  de  lui,  ledit  élé- 
ment  circulaire  restant  immobile  quand  l'élément  cy- 
lindrique  est  entraîné  en  rotation  dans  un  sens  pour 
lequel  la  force  exercée  sur  le  doigt  par  la  dent  est  di- 
rigée  dans  une  direction  tendant  à  ouvrir  le  ressort  à 
boudin  et  à  le  libérer  dudit  élément  cylindrique. 

L'invention  sera  expliquée  maintenant  à  l'aide  de 
la  description  qui  suit,  donnée  à  titre  d'exemple,  et  en 
s'aidant  du  dessin  qui  l'illustre  et  dans  lequel: 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  plan  du  dispositif  se- 
lon  l'invention,  tige  et  pignon  coulant  étant  re- 
présentés  en  position  de  mise  à  l'heure  des  in- 
dicateurs  d'heure  et  de  minute,  la  tige  étant  dis- 
posée  en  seconde  position  tirée, 

-  la  figure  2  est  une  coupe  selon  la  ligne  ll-ll  de 
la  figure  1, 

-  la  figure  3  est  une  coupe  selon  la  ligne  ll-ll  de 
la  figure  1  en  supposant  la  tige  et  le  pignon  cou- 
lant  en  position  neutre,  la  tige  se  trouvant  en 
position  poussée, 

-  la  figure  4  est  une  coupe  selon  la  ligne  ll-ll  de 
la  figure  1  en  supposant  la  tige  et  le  pignon  cou- 
lant  en  position  de  correction  de  l'indicateur  de 
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quantième,  la  tige  se  trouvant  en  première  po- 
sition  tirée, 

-  la  figure  5  est  une  coupe  selon  la  ligne  V-V  de 
la  figure  4, 

-  la  figure  6  montre  le  déplacement  du  dispositif 
de  la  figure  5  dans  le  sens  de  la  flèche  A, 

-  la  figure  7  montre  le  déplacement  du  dispositif 
de  la  figure  5  dans  le  sens  de  la  flèche  B. 

Les  figures  1  et  4  montrent  un  dispositif  de 
correction  unidirectionnel  1  apte  à  corriger  un  organe 
d'affichage  horaire  présentant  un  élément  circulaire  2 
pourvu  de  dents  3.  Selon  l'invention,  le  dispositif  de 
correction  1  comporte  un  élément  cylindrique  4  au- 
tour  duquel  est  enroulé  avec  un  léger  serrage,  un  res- 
sort  à  boudin  5.  Une  des  extrémités  de  ce  ressort  est 
relevée  radialement  pour  servir  de  doigt  de  comman- 
de  6. 

Comme  on  le  voit  sur  la  figure  6,  ce  doigt  6  est 
susceptible  d'entrer  en  contact  avec  une  dent  3  de 
l'élément  circulaire  2  et  faire  tourner  cet  élément  dans 
le  sens  de  la  flèche  E  quand  l'élément  cylindrique  4 
est  entraîné  en  rotation  dans  le  sens  de  la  flèche  A. 
En  effet,  la  résistance  présentée  par  la  dent  3  à  ren- 
contre  du  doigt  6  développe  une  force  de  réaction  F1 
qui  tend  à  enrouler  le  ressort  à  boudin  5  autour  de 
l'élément  cylindrique  4  et  à  le  serrer  autour  de  lui.  On 
peut  dire  que  le  ressort  à  boudin  se  vérouille  autour 
de  l'élément  cylindrique  dont  il  devient  solidaire. 

Si  l'on  considère  maintenant  la  figure  7  et  qu'on 
actionne  l'élément  cylindrique  4  dans  le  sens  de  la  flè- 
che  B,  c'est-à-dire  dans  le  sens  opposé  à  celui  consi- 
déré  en  figure  6,  on  voit  que  lorsque  le  doigt  6  appuie 
sur  la  dent  3,  la  force  de  réaction  F2  développée  sur 
le  doigt  6  a  tendance  à  ouvrir  le  ressort  à  boudin  5  et 
à  le  libérer  de  l'élément  cylindrique  4,  une  telle  situa- 
tion  étant  symbolisée  par  l'espace  7  qu'on  a  dessiné 
entre  l'élément  4  et  le  ressort  à  boudin  5.  Le  ressort 
5  patine  alors  sur  l'élément  4  et  l'élément  circulaire  2 
reste  immobile. 

En  conclusion  de  ce  qui  vient  d'être  dit,  on  a  donc 
réalisé  un  système  unidirectionnel  de  correction  puis- 
que  l'indicateur  horaire  2  est  avancé  si  le  dispositif  1 
est  tourné  dans  un  sens,  cet  indicateur  restant  immo- 
bile  si  le  dispositif  est  tourné  dans  le  sens  inverse.  Le 
principe  de  l'invention  est  très  général  et  peut  être 
très  simplement  vérifié  en  introduisant  sur  une  tige, 
un  ressort  à  boudin  dont  le  diamètre  intérieur  est  très 
légèrement  inférieurau  diamètre  de  la  tige  et  dont  une 
des  extrémités  est  relevée  selon  un  rayon  de  la  tige 
pour  former  un  doigt  de  commande.  Le  dispositif  peut 
être  mis  à  profit  dans  une  pièce  d'horlogerie  notam- 
ment  pour  la  correction  manuelle  de  divers  indica- 
teurs  horaires.  Il  est  clair  cependant  qu'il  pourrait  être 
utilisé  partout  où  une  commande  unidirectionnelle  est 
souhaitée. 

On  va  maintenant  donner  un  exemple  d'applica- 
tion  de  l'invention  à  un  dispositif  de  correction  d'un 
anneau  de  quantième  portant  des  indications  de  da- 

tes,  lesquelles  apparaissent  à  travers  un  guichet  per- 
cé  dans  un  cadran. 

Si  l'on  se  reporte  aux  figures  1  et  2,  on  s'aperçoit 
que  l'élément  cylindrique  4  autour  duquel  est  enroulé 

5  le  ressort  à  boudin  5,  est  porté  par  un  pignon  coulant 
8,  coopérant  avec  une  tige  de  mise  à  l'heure  9.  Le 
mouvement  relatif  de  la  tige  9  par  rapport  au  pignon 
coulant  8  est  assuré  par  un  mécanisme  connu  par  ail- 
leurs,  et  comportant  notamment  une  tirette  10  et  une 

10  bascule  1  1  .  Le  pignon  coulant  comprend  une  denture 
de  chant  12  en  prise  ici  avec  un  renvoi  13,  ce  dernier 
engrenant  avec  une  roue  de  minuterie  14.  La  tige  9 
est  sortie  au  maximum  et  occupe  une  seconde  posi- 
tion  tirée  qui  permet  la  mise  à  l'heure  des  aiguilles 

15  d'heure  et  de  minute  de  la  pièce  d'horlogerie.  Le  doigt 
6  du  ressort  à  boudin  5  n'est  pas  engagé  dans  la  den- 
ture  3  de  l'élément  circulaire  2  qui  est  ici  un  anneau 
de  quantième  à  denture  intérieure  bien  connu  de 
l'état  de  l'art. 

20  La  figure  4  montre  une  tige  9  occupant  une  pre- 
mière  position  tirée  qui  permet  la  correction  de  l'an- 
neau  de  quantième  2.  Pour  cela  le  doigt  6  du  ressort 
à  boudin  5  est  engagé  dans  la  denture  3  de  l'anneau. 
Cette  situation  est  aussi  représentée  en  figure  5  qui 

25  est  une  coupe  selon  la  ligne  V-V  de  la  figure  4. 
A  partir  de  la  situation  montrée  en  figure  5,  si  l'on 

tourne  le  dispositif  de  correction  1  dans  le  sens  de  la 
flèche  A,  le  dos  15  du  doigt  6  viendra  heurter  la  dent 
3  sur  son  flanc  16  et  entraînera  ladite  dent  jusqu'à  ce 

30  qu'elle  atteigne  la  position  illustrée  en  figure  6  et  cela 
grâce  au  principe  de  serrage  du  ressort  à  boudin  ex- 
pliqué  plus  haut.  A  partir  de  ce  moment  l'anneau  2 
n'aura  pas  encore  progressé  d'un  pas  entier  mais, 
dans  la  construction  adoptée  ici,  aura  parcouru  envi- 

35  ron  les  trois  quarts  du  chemin.  Comme  cela  apparaît 
en  figure  1  la  dent  3  se  sera  déplacée  en  3',  le  reste 
du  parcours,  de  3'  à  3"  étant  accompli  grâce  à  la  pré- 
sence  d'un  sautoir  17. 

De  même,  à  partir  de  la  situation  montrée  en  f  i- 
40  gure  5,  si  l'on  tourne  le  dispositif  1  dans  le  sens  de  la 

flèche  B,  le  front  1  8  du  doigt  6  viendra  heurter  la  dent 
3  sur  son  flanc  19  comme  cela  est  représenté  en  fi- 
gure  7.  Dans  ce  cas  le  ressort  5  s'ouvre  et  l'anneau 
reste  immobile  comme  expliqué  plus  haut. 

45  La  figure  3  montre  la  tige  9  en  position  neutre, 
poussée.  Ici  aucune  correction  ne  s'opère  carie  doigt 
6  n'est  pas  engagé  dans  la  denture  3  de  l'anneau  2 
et  la  denture  12  du  pignon  coulant  8  n'engrène  pas 
avec  le  renvoi  13. 

50  La  figure  3  permettra  d'expliquer  aussi  la  façon 
dont  est  exécuté  le  pignon  coulant  8.  Celui-ci  est  réa- 
lisé  en  deux  parties  chassées  l'une  dans  l'autre.  La 
première  partie  comporte  un  moyeu  20  dans  lequel 
coulisse  un  carré  21  terminant  la  tige  9.  La  première 

55  partie  porte  encore  un  flasque  22  préférablement  fait 
d'une  pièce  avec  le  moyeu.  La  seconde  partie 
comporte  le  pignon  denté  24  proprement  dit  portant 
la  denture  de  chant  12.  Ce  pignon  est  prolongé  par  un 
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col  23  qui  forme  l'élément  cylindrique  4,  qui  porte  à 
son  tour  le  ressort  à  boudin  5.  La  figure  3  montre  que 
le  diamètre  extérieur  du  col  23  est  plus  petit  que  le 
diamètre  du  pignon  denté  24  et  du  flasque  22  de  sorte 
que  le  ressort  à  boudin  5  est  maintenu  en  place  axia- 
lement  entre  les  deux  parties  formant  le  pignon  cou- 
lant.  Cette  construction  par  chassage  est  surtout  in- 
téressante  pour  permettre  le  montage  du  ressort  à 
boudin  5  qui  est  glissé  sur  le  col  23  avant  que  les  deux 
parties  en  question  soient  assemblées. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  le  res- 
sort  à  boudin  5  est  enroulé  avec  un  léger  serrage  au- 
tour  de  l'élément  cylindrique  4.  Ce  serrage  est  obtenu 
en  fournissant  un  ressort  dont  le  diamètre  intérieur 
est  légèrement  inférieur  au  diamètre  de  l'élément  cy- 
lindrique.  Dans  la  construction  montrée  en  exemple 
à  la  figure  3,  le  diamètre  extérieur  du  col  23  est  de  3,6 
mm  alors  que  le  diamètre  du  ressort  à  boudin  5  est 
de  3,5  mm  avant  montage  sur  le  col. 

On  notera  encore  que  le  couple  de  verrouillage 
du  ressort  à  boudin  sur  l'élément  cylindrique  dépend 
du  nombre  de  spires  composant  le  ressort  et,  dans 
une  certaine  mesure,  du  diamètre  du  fil  utilisé  pour 
confectionner  le  ressort.  Un  ressort  réalisé  avec  du  fil 
de  0,15  mm  et  comportant  trois  spires  a  donné  d'ex- 
cellents  résultats. 

Le  dispositif  de  correction  selon  l'invention  agis- 
sant  de  manière  unidirectionnelle,  il  est  possible  de 
concevoir  un  dispositif  double  qui,  pour  une  position 
tirée  de  la  tige,  corrige  deux  indicateurs  horaires  dif- 
férents  indiquant  par  exemple,  l'un  le  quantième  et 
l'autre  le  jour  de  la  semaine  et  cela  suivant  le  sens  de 
rotation  de  la  tige.  Il  suffit  pour  cela  de  disposer  de 
deux  ressorts  à  boudin,  l'un  enroulé  dans  un  sens  et 
corrigeant  le  quantième  et  l'autre  enroulé  dans  l'autre 
sens  et  corrigeant  le  jour  de  la  semaine. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  correction  unidirectionnel  (1)  d'au 
moins  un  organe  d'affichage  horaire  d'une  pièce 
d'horlogerie,  ledit  organe  d'affichage  présentant 
un  élément  circulaire  (2)  pourvu  de  dents  (3),  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  ledit  dispositif  de  correc- 
tion  comporte  un  élément  cylindrique  (4)  autour 
duquel  est  enroulé  avec  un  léger  serrage  un  res- 
sort  à  boudin  (5)  dont  une  des  extrémités  est  re- 
levée  radialement  pourservir  de  doigt  (6)  suscep- 
tible  d'entrer  en  contact  avec  une  dent  de  l'élé- 
ment  circulaire  et  le  faire  tourner  quand  ledit  élé- 
ment  cylindrique  est  entraîné  en  rotation  dans  un 
sens  (A)  pour  lequel  la  force  (F1)  exercée  sur  le 
doigt  par  la  dent  est  dirigée  dans  une  direction 
tendant  à  enrouler  le  ressort  à  boudin  autour  de 
l'élément  cylindrique  et  à  le  serrer  autour  de  lui, 
ledit  élément  circulaire  restant  immobile  quand 
l'élément  cylindrique  est  entraîné  en  rotation 

dansunsens(B)  pourlequel  la  force  (F2)  exercée 
sur  le  doigt  par  la  dent  est  dirigée  dans  une  direc- 
tion  tendant  à  ouvrir  le  ressort  à  boudin  et  à  le  li- 
bérer  dudit  élément  cylindrique. 

5 
2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 

par  le  fait  que  l'élément  cylindrique  est  porté  par 
un  pignon  coulant  (8)  coopérant  avec  une  tige  de 
mise  à  l'heure  (9),  le  mouvement  relatif  de  la  tige 

w  par  rapport  au  pignon  coulant  étant  assuré  par  un 
mécanisme  comportant  notamment  une  tirette 
(10)  et  une  bascule  (11). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
15  par  le  fait  que  la  tige  (9)  peut  être  positionnée 

axialement  au  moins  dans  une  position  tirée  par 
rapport  à  une  position  de  repos  poussée,  la  posi- 
tion  tirée  engageant  le  doigt  (6)  du  ressort  à  bou- 
din  (5)  dans  la  denture  (3)  de  l'élément  circulaire. 

20 
4.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé 

par  le  fait  que  le  pignon  coulant  (8)  est  réalisé  en 
deux  parties  chassées  l'une  dans  l'autre,  la  pre- 
mière  partie  comportant  un  moyeu  (20)  dans  le- 

25  quel  coulisse  la  tige  (9)  et  un  flasque  (22)  fait 
d'une  pièce  avec  le  moyeu,  la  seconde  partie 
comportant  le  pignon  denté  proprement  dit  (24) 
prolongé  par  un  col  (23)  formant  ledit  élément  cy- 
lindrique,  le  diamètre  extérieur  dudit  col  étant 

30  plus  petit  que  le  diamètre  dudit  pignon  denté  et 
dudit  flasque  pour  permettre  le  montage  dudit 
ressort  à  boudin  (5)  et  le  maintenir  axialement  en 
place  quand  lesdites  deux  parties  sont  chassées 
l'une  dans  l'autre. 

35 
5.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 

par  le  fait  que  l'élément  circulaire  (2)  est  un  an- 
neau  pourvu  d'une  denture  intérieure  (3)  sur  la- 
quelle  agit  ledit  doigt  (6),  ledit  anneau  portant  des 

40  indications  de  dates  visibles  à  travers  un  guichet. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
par  le  fait  qu'un  sautoir  (17)  coopère  avec  ladite 
denture  intérieure  (3)  pour  achever  la  rotation  de 

45  l'anneau  (2)  une  fois  que  la  dent  sur  laquelle  agit 
le  doigt  n'est  plus  entraîné  par  ledit  doigt. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  ressort  à  boudin  (5)  compte  au 

50  moins  trois  spires. 

Patentansprùche 

55  1.  VorrichtungzurEin-Richtungs-Korrektur(1)min- 
destens  eines  Zeitanzeigeorgans  einerZeitmeli- 
vorrichtung,  welches  Anzeigeorgan  ein  rundes 
Elément  (2)  aufweist,  das  mit  Zàhnen  (3)  verse- 

4 
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hen  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Korrek- 
torvorrichtung  ein  zylindrisches  Elément  (4)  um- 
falit,  um  das  mit  leichter  Vorspannung  eine 
Schraubenfeder  (5)  gewickelt  ist,  deren  eines  En- 
de  radial  abgebogen  ist,  um  als  Finger  (6)  zu  die- 
nen,  der  in  Kontakt  mit  einem  Zahn  des  runden 
Eléments  bringbar  ist  und  es  drehen  làlit,  wenn 
das  zylindrische  Elément  zur  Drehung  in  einer 
Richtung  (A)  angetrieben  wird,  fur  die  die  auf  den 
Finger  von  dem  Zahn  ausgeùbte  Kraft  (F1)  in  ei- 
ner  Richtung  gerichtet  ist,  die  die  Tendenz  hat, 
die  Schraubenfeder  auf  das  zylindrische  Elément 
aufzuwickeln  und  auf  diesem  festzuspannen, 
welches  runde  Elément  unbeweglich  bleibt,  wenn 
das  zylindrische  Elément  zur  Drehung  in  einer 
Richtung  (B)  angetrieben  wird,  fur  die  die  auf  den 
Finger  von  dem  Zahn  ausgeùbte  Kraft  (F2)  in  ei- 
ner  Richtung  gerichtet  ist,  die  die  Tendenz  hat, 
die  Schraubenfeder  zu  ôffnen  und  sie  von  dem 
zylindrischen  Elément  f  reizusetzen. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  zylindrische  Elément  von  ei- 
nem  Gleitritzel  (8)  getragen  wird,  das  mit  einer 
Zeiteinstellwelle  (9)  zusammenwirkt,  wobei  die 
Relativbewegung  der  Welle  bezùglich  des  Lauf- 
ritzels  durch  einen  Mechanismus  sichergestellt 
wird,  der  insbesondere  ein  Zugelement  (10)  und 
ein  Kippelement  (11)  umfalit. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Welle  (9)  axial  positionierbar  ist 
in  zumindest  einer  gezogenen  Position  relativ  zu 
einer  eingeschobenen  Ruheposition,  wobei  die 
gezogene  Position  den  Finger  (6)  der  Schrauben- 
feder  (5)  in  die  Verzahnung  (3)  des  runden  Elé- 
ments  eingreifen  làlit. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  Lauf  ritzel  (8)  aus  zwei  ineinan- 
dergetriebenen  Partien  hergestellt  ist,  wobei  die 
erste  Partie  eine  Nabe  (20)  umfalit,  in  der  die 
Welle  (9)  gleitet,  und  einen  Flansch  (22),  derein- 
stùckig  mit  der  Nabe  ausgebildet  ist,  dali  die 
zweite  Partie  das  eigentliche  verzahnte  Ritzel 
(24)  umfalit,  verlàngert  um  einen  Kragen  (23), 
welcher  das  zylindrische  Elément  bildet,  wobei 
der  Auliendurchmesser  des  Kragens  kleiner  ist 
als  der  Durchmesserdes  verzahnten  Ritzels  und 
des  Flansches,  um  die  Montage  der  Schrauben- 
feder  (5)  zu  ermôglichen  und  sie  axial  plaziert  zu 
halten,  wenn  die  beiden  Partien  ineinander  ge- 
trieben  werden. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  runde  Elément  (2)  eine  Kreis- 
scheibe  ist,  versehen  mit  einer  Innenverzahnung 
(3),  auf  die  der  Finger  (6)  einwirkt,  welche  Kreis- 

scheibe  Datumsanzeigen  trâgt,  die  durch  ein 
Fenster  sichtbar  sind. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
5  zeichnet,  dali  ein  Sprungorgan  (17)  mit  der  In- 

nenverzahnung  (3)  zusammenwirkt  zum  Bewir- 
ken  der  Drehung  der  Kreisscheibe  (2),  sobald  der 
Zahn,  auf  den  der  Finger  einwirkt,  nicht  mehrvon 
dem  Finger  angetrieben  wird. 

10 
7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dali  die  Schraubenfeder  (5)  mindestens 
drei  Windungen  umfalit. 

15 
Claims 

1.  Unidirectional  correction  arrangement  (1)  for  at 
least  one  time  displaying  device  in  a  timepiece, 

20  said  display  device  exhibiting  a  circular  élément 
(2)  provided  with  teeth  (3),  characterized  by  the 
fact  that  said  correction  arrangement  includes  a 
cylindrical  élément  (4)  around  which  is  wrapped 
a  lightly  tightened  helical  spring  (5)  one  of  the 

25  ends  of  which  is  raised  so  as  to  serve  as  a  finger 
(6)  adapted  to  corne  into  contact  with  a  tooth  of 
the  circular  élément  and  to  cause  it  to  rotate  when 
said  cylindrical  élément  is  driven  in  rotation  in  a 
sensé  (A)  for  which  the  force  (F1)  exerted  on  the 

30  finger  by  the  tooth  is  directed  in  a  sensé  tending 
to  wrap  the  helical  spring  around  the  cylindrical 
élément  and  to  tighten  it  thereabout,  said  circular 
élément  remaining  stationary  when  the  cylindri- 
cal  élément  is  driven  in  toration  in  a  sensé  (B)  for 

35  which  the  force  (F2)  exerted  on  the  finger  by  the 
tooth  is  directed  in  a  sensé  tending  to  open  the 
helical  spring  and  to  free  it  from  said  cylindrical 
élément. 

40  2.  Arrangement  according  to  daim  1  ,  characterized 
by  the  fact  that  the  cylindrical  élément  is  carried 
by  a  sliding  pinion  (8)  cooperating  with  a  time  set- 
ting  stem  (9),  the  movement  of  the  stem  relative 
to  the  sliding  pinion  being  brought  about  by  a 

45  mechanism  particularly  including  a  trigger  pièce 
(10)  and  a  rocking  lever  (11). 

3.  Arrangement  according  to  daim  2,  characterized 
by  the  fact  that  the  stem  (9)  can  be  axially  posi- 

50  tioned  in  at  least  one  drawn-out  position  relative 
to  the  pushed-in  rest  position,  the  drawn-out  pos- 
ition  engaging  the  finger  (6)  of  the  helical  spring 
(5)  in  the  teeth  (3)  of  the  circular  élément. 

55  4.  Arrangement  according  to  daim  2,  characterized 
by  the  fact  that  the  sliding  pinion  (8)  is  formed  in 
two  parts  driven  into  one  another,  the  f  irst  part  in- 
cluding  a  hub  (20)  in  which  the  stem  (9)  slides  and 

5 
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a  flange  (22)  integrally  formed  with  the  hub,  the 
second  part  including  the  toothed  pinion  (24)  as 
such  extended  by  a  collar  (23)  forming  said  cylin- 
drical  élément,  the  outer  diameter  of  said  flange 
being  smaller  than  the  diameter  of  said  toothed 
pinion  and  of  said  flange  in  order  to  permit  as- 
sembly  of  said  helical  spring  (5)  and  to  maintain 
it  in  place  axially  when  said  two  parts  are  driven 
into  one  another. 

10 
5.  Arrangement  according  to  claim  1  ,  characterized 

by  the  fact  that  the  circular  élément  (2)  is  a  ring 
provided  with  interior  teeth  (3)  on  which  said  fin- 
ger  (6)  acts,  said  ring  bearing  date  indications 
visible  through  a  dial  opening.  15 

6.  Arrangement  according  to  claim  5,  characterized 
by  the  fact  that  a  jumperspring  (17)  coopérâtes 
with  said  inner  teeth  (3)  in  order  to  complète  ro- 
tation  with  the  ring  (2)  once  the  tooth  on  which  the  20 
finger  acts  is  no  longer  driven  by  said  finger. 

7.  Arrangement  according  to  claim  1  ,  characterized 
by  the  fact  that  the  helical  spring  (5)  counts  at 
least  three  turns.  25 
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