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Description

Domaine de l’invention

[0001] L’invention concerne un dispositif mécanique
indicateur de changement d’état pour un mécanisme
d’affichage semi-instantané ou instantané par sauts
d’une grandeur donnée, entraîné par un organe moteur
d’un mouvement ou d’une pièce d’horlogerie, où ledit dis-
positif comporte, pour l’affichage d’une transition entre
deux états stables d’affichage de ladite grandeur donnée,
un indicateur d’affichage de changement d’état qui est
mobile, à proximité de la zone d’affichage de ladite gran-
deur donnée, par rapport à un affichage complémentaire
de changement d’état, et en ce que ledit indicateur est
entraîné indirectement et de façon discontinue par ledit
organe moteur, à l’encontre de moyens de rappel élas-
tique que comporte ledit dispositif.
[0002] L’invention concerne encore un mécanisme
d’affichage semi-instantané ou instantané par sauts
d’une grandeur donnée, entraîné par un organe moteur
d’un mouvement ou d’une pièce d’horlogerie, comportant
un tel dispositif mécanique indicateur de changement
d’état.
[0003] L’invention concerne encore un mouvement
d’horlogerie comportant un tel mécanisme d’affichage
semi-instantané ou instantané par sauts d’une grandeur
donnée, ou comportant un tel dispositif mécanique indi-
cateur de changement d’état.
[0004] L’invention concerne encore une pièce d’horlo-
gerie comportant un tel mouvement, ou un tel mécanisme
d’affichage semi-instantané ou instantané par sauts
d’une grandeur donnée, ou comportant un tel dispositif
mécanique indicateur de changement d’état.
[0005] L’invention concerne le domaine des pièces
d’horlogerie ou appareils scientifiques, et plus particuliè-
rement de ceux qui sont munis de mécanismes d’afficha-
ge semi-instantané ou instantané par sauts.

Arrière-plan de l’invention

[0006] Les mécanismes d’affichage semi-instantané
ou instantané par sauts, pour pièces d’horlogerie ou ap-
pareils scientifiques, sont conçus pour l’affichage au
moins d’une valeur d’une première grandeur dans un gui-
chet.
[0007] Cette valeur est discrète, et change à l’occasion
d’un saut, généralement périodique, commandé par un
mécanisme ou par un signal.
[0008] L’affichage d’une telle grandeur est souvent
complété par des affichages d’autres grandeurs, soit
également par sauts, soit par d’autres moyens, tels par
exemple que le positionnement d’aiguilles face à un ca-
dran. Ainsi, le document CH 691 833 A5 VACHERON &
CONSTANTIN SA décrit revendique un module d’affi-
chage avec affichage sautant des heures et un affichage
rétrograde des minutes dont le mécanisme est entraîné
par la chaussée. Cet affichage sautant des heures com-

porte un guichet, au travers duquel est visible un chiffre
porté par un disque des heures, et l’affichage rétrograde
des minutes comporte une aiguille excentrée par rapport
au module d’affichage, cette aiguille coopérant avec une
graduation en arc de cercle d’étendue angulaire inférieu-
re à 180°.
[0009] Quand la période de la première grandeur est
grande devant celles qui sont l’objet des autres afficha-
ges, l’utilisateur sait estimer la valeur exacte de la pre-
mière grandeur, quand les autres affichages lui permet-
tent de constater qu’on est suffisamment éloigné du mo-
ment du saut pour éviter toute ambiguïté. Par exemple
si la première grandeur est l’heure et qu’une autre gran-
deur d’affichage est la minute, l’utilisateur voit, selon la
position de l’indicateur des minutes, où l’on se situe par
rapport à l’instant du saut de changement d’heure, à con-
dition toutefois que l’indicateur des minutes affiche que
l’on est suffisamment éloigné de l’instant de ce saut : par
exemple l’utilisateur déterminer sans effort une heure de
11 heures et 5 minutes, ou encore une heure de 11 heu-
res et 45 minutes. Les choses deviennent plus délicates
à l’approche du moment du saut, car l’utilisateur n’a pas
le moyen de savoir si le saut va être effectué, ou s’il vient
d’être effectué, surtout s’il n’a pas consulté l’affichage
dans les instants précédents. Par exemple si l’utilisateur
voit un affichage d’une valeur 12 pour l’heure et d’une
valeur 0 pour les minutes, il ne peut savoir si l’heure réelle
est midi (auquel cas le saut vient de se produire) ou 12
heures et 59 minutes (juste avant le saut de treize heu-
res).
Il n’existe pas de solution simple permettant à l’utilisateur
de déterminer instantanément si le saut a déjà eu lieu ou
est en cours.

Résumé de l’invention

[0010] L’invention se propose d’apporter à l’utilisateur
la sécurité dans la consultation de l’affichage d’un mé-
canisme d’affichage semi-instantané ou instantané par
sauts, pour lui permettre de déterminer instantanément
si le saut a déjà eu lieu ou est en cours.
[0011] En particulier, l’invention propose une solution
appropriée au cas d’une pièce d’horlogerie à heures sau-
tantes.
[0012] A cet effet, l’invention concerne un dispositif
mécanique indicateur de changement d’état pour un mé-
canisme d’affichage semi-instantané ou instantané par
sauts d’une grandeur donnée, entraîné par un organe
moteur d’un mouvement ou d’une pièce d’horlogerie, où
ledit dispositif comporte, pour l’affichage d’une transition
entre deux états stables d’affichage de ladite grandeur
donnée, un indicateur d’affichage de changement d’état
qui est mobile, à proximité de la zone d’affichage de ladite
grandeur donnée, par rapport à un affichage complémen-
taire de changement d’état, et en ce que ledit indicateur
est entraîné indirectement et de façon discontinue par
ledit organe moteur, à l’encontre de moyens de rappel
élastique que comporte ledit dispositif, caractérisé en ce
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que ledit dispositif comporte un pignon d’entraînement
agencé pour être entraîné directement ou indirectement
par un dit organe moteur, ledit pignon d’entraînement
entraînant de façon discontinue une étoile de façon à
commander un pivotement de ladite étoile pour comman-
der chaque saut dudit mécanisme d’affichage semi-ins-
tantané ou instantané, à l’encontre d’un sautoir appliqué
contre ladite étoile par lesdits moyens de rappel élastique
et lequel sautoir est constitué par un bec d’une bascule
commandant un pivotement et un retour en position dudit
indicateur à chaque fois que ledit bec passe entre deux
creux de dents successifs que comporte ladite étoile par
l’intermédiaire d’une dent située entre lesdits creux, la-
dite bascule comportant un premier bras porteur dudit
bec, et un second bras porteur dudit indicateur ou com-
mandant le déplacement dudit indicateur.
[0013] Selon une caractéristique de l’invention, ladite
bascule est monobloc, pivote autour d’un axe de pivote-
ment, et est rappelée vers une position d’équilibre stable
correspondant à l’immobilisation dudit bec dans un dit
creux de dents et porté par deux dites dents successives
de ladite étoile, sous l’action desdits moyens de rappel
élastique constitués par au moins un ressort, et en ce
que ladite bascule est écartée de ladite position d’équi-
libre stable sous l’effet du pivotement de ladite étoile
autour d’un axe de pivotement d’étoile sous l’action dudit
pignon d’entraînement entraîné par ledit organe moteur.
[0014] Selon une autre caractéristique de l’invention,
ladite bascule est articulée, et qu’un premier bras porteur
dudit bec est rappelé vers une position d’équilibre stable
correspondant à l’immobilisation dudit bec dans un dit
creux de dents et porté par deux dites dents successives
de ladite étoile, sous l’action desdits moyens de rappel
élastique constitués par au moins un ressort, et en ce
que ladite bascule est écartée de ladite position d’équi-
libre stable sous l’effet du pivotement de ladite étoile sous
l’action dudit pignon d’entraînement entraîné par ledit or-
gane moteur, le pivotement dudit premier bras entraînant
celui d’un second bras qui en est solidaire, et qui est lui-
même articulé à un troisième bras pivotant porteur dudit
drapeau.
[0015] Selon une autre caractéristique de l’invention,
ledit second bras de ladite bascule comporte un râteau,
agencé pour entraîner en pivotement un pignon porteur,
de façon solidaire, dudit indicateur.
[0016] Selon une autre caractéristique de l’invention,
ledit indicateur comporte un drapeau d’affichage de
changement d’état qui est mobile par rapport audit affi-
chage complémentaire de changement d’état constitué
par un guichet de changement d’état, et ledit drapeau
comporte un premier secteur indicateur d’une transition
en cours, et un second secteur indicateur d’un état stable
de l’affichage sans transition en cours.
[0017] Selon une autre caractéristique, ledit dispositif
est un indicateur de changement d’état pour un méca-
nisme d’affichage semi-instantané ou instantané des
heures par sauts, entraîné par un organe moteur cons-
titué par la chaussée d’un mouvement d’horlogerie, et

ledit dispositif comporte un pignon d’entraînement monté
solidaire en pivotement d’une roue de minuterie engre-
nant avec ladite chaussée, pour l’entraînement de façon
discontinue d’une étoile de façon à commander un pivo-
tement de ladite étoile et un saut de ladite étoile sous
l’action d’un sautoir appliqué contre ladite étoile par les-
dits moyens de rappel élastique et déclenchant chaque
saut des heures dudit mécanisme d’affichage semi-ins-
tantané ou instantané.
[0018] L’invention concerne encore un mécanisme
d’affichage semi-instantané ou instantané par sauts
d’une grandeur donnée, entraîné par un organe moteur
d’un mouvement ou d’une pièce d’horlogerie, comportant
un tel dispositif mécanique indicateur de changement
d’état, caractérisé en ce que ledit dispositif indicateur de
changement d’état effectue un saut par mouvement de
pivotement aller-retour dudit indicateur pour chaque saut
dudit mécanisme d’affichage semi-instantané ou instan-
tané.
[0019] Selon une caractéristique de l’invention, ledit
mécanisme d’affichage semi-instantané ou instantané
par sauts, est un mécanisme d’affichage semi-instantané
ou instantané des heures par sauts et incorpore un tel
dispositif.
[0020] L’invention concerne encore un mouvement
d’horlogerie comportant un tel mécanisme d’affichage
semi-instantané ou instantané par sauts d’une grandeur
donnée, ou comportant un tel dispositif indicateur de
changement d’état, caractérisé en ce qu’il comporte un
organe moteur pour l’entraînement dudit dispositif indi-
cateur de changement d’état.
[0021] L’invention concerne encore une pièce d’horlo-
gerie comportant un tel mouvement, ou un tel mécanisme
d’affichage semi-instantané ou instantané par sauts
d’une grandeur donnée, ou comportant un tel dispositif
indicateur de changement d’état, caractérisé en ce qu’il
comporte un organe moteur pour l’entraînement dudit
dispositif indicateur de changement d’état.

Description sommaire des dessins

[0022] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront mieux à la lecture de la description
détaillée qui va suivre, en référence aux dessins an-
nexés, où :

- la figure 1 représente, de façon schématisée et en
vue de face, une pièce d’horlogerie équipée d’un dis-
positif mécanique indicateur de changement d’état
selon l’invention, dans un premier mode de réalisa-
tion, pour un mécanisme d’affichage semi-instanta-
né ou instantané par sauts, dans une application par-
ticulière pour la visualisation des heures sautantes ;
la pièce d’horlogerie est représentée telle que visible
à 12 heures et 30 minutes, le nombre des heures
apparaissant dans une fenêtre à guichet, et l’afficha-
ge des minutes étant réalisé par une aiguille face à
un cadran ; un guichet spécifique situé sous la fenê-
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tre des heures laisse entrevoir un drapeau, qui est,
au moment considéré, visible de façon uniforme
dans une première couleur claire ;

- la figure 2 représente le même mécanisme à 12 heu-
res et 53 minutes ; un saut d’affichage de l’heure se
prépare, comme l’indique le drapeau, qui présente
au travers du guichet une première plage dans la
première couleur claire, et une deuxième plage dans
une couleur foncée ;

- la figure 3 représente le même mécanisme à 13 heu-
res et 0 minute ; le guichet est entièrement rempli
par la deuxième plage de couleur foncée du dra-
peau, qui indique que le saut de l’affichage des heu-
res n’a pas encore été effectué ;

- la figure 4 représente le même mécanisme à 13 heu-
res et 4 minutes ; le guichet est entièrement rempli
par la première plage de couleur claire du drapeau,
qui indique que le saut de l’affichage des heures a
été effectué ;

- la figure 5 représente, de façon schématisée, par-
tielle et en vue de face, ce drapeau fixé à l’extrémité
d’un second bras d’une bascule, laquelle est rappe-
lée par un ressort et dont un premier bras coopère
en position de repos avec une étoile, laquelle est
entraînée indirectement depuis la chaussée, au tra-
vers d’un pignon d’entraînement d’étoile, et corres-
pond à l’affichage de la figure 1 ;

- la figure 6 est similaire à la figure 5, et correspond à
l’affichage de la figure 2, un saut se prépare, et le
deuxième bras de la bascule est repoussé à mi-che-
min entre le creux et l’extrémité d’une dent de
l’étoile ;

- la figure 7 est une vue similaire à la figure 6, mais
correspondant à la figure 3 : un saut est imminent,
et le deuxième bras de la bascule est repoussé à
l’extrémité d’une dent de l’étoile ;

- la figure 8 représente le mécanisme dans la même
position que la figure 5, mais équipé d’un disque des
heures pour l’affichage dans la fenêtre, ce disque
des heures comportant des lumières pour laisser ap-
paraître le drapeau ;

- la figure 9 représente un détail du mécanisme dans
un deuxième mode de réalisation de l’invention où
le premier bras de la bascule porte-drapeau est
articulé ;

- la figure 9A illustre une autre variante articulée ;

- la figure 10 représente, de façon similaire à la figure
5, un troisième mode de réalisation de l’invention.

Description détaillée des modes de réalisation préférés

[0023] L’invention concerne le domaine des pièces
d’horlogerie ou appareils scientifiques, et plus particuliè-
rement de ceux qui sont munis de mécanismes d’afficha-
ge semi-instantané ou instantané par sauts.
[0024] L’invention est ici plus particulièrement décrite
dans une application non limitative de l’invention à une
montre équipée d’un dispositif d’heures sautantes.
L’homme du métier en transposera sans difficulté le con-
tenu à des mécanismes similaires.
[0025] L’invention concerne un dispositif mécanique
indicateur de changement d’état 1 pour un mécanisme
d’affichage semi-instantané ou instantané 30 par sauts
d’une grandeur donnée, entraîné par un organe moteur
7 d’un mouvement 100 ou d’une pièce d’horlogerie 1000.
[0026] Ce dispositif 1 a pour effet d’effectuer l’affichage
d’une transition entre deux états stables d’affichage de
cette grandeur donnée, avant et après un saut. L’afficha-
ge fait apparaître à la vue de l’utilisateur un témoin d’ab-
sence de saut, de saut en cours, et de saut effectué ce
qui revient au premier cas d’absence de saut.
A cet effet, selon l’invention, le dispositif 1 comporte, pour
l’affichage d’une transition entre deux états stables d’af-
fichage de ladite grandeur donnée, un indicateur 2 d’af-
fichage de changement d’état, qui est mobile, à proximité
de la zone d’affichage de cette grandeur donnée, par
rapport à un moyen d’affichage complémentaire de chan-
gement d’état 3.
[0027] Selon l’invention, l’indicateur 2 est entraîné in-
directement et de façon discontinue par l’organe moteur
7, à l’encontre de moyens de rappel élastique 19 que
comporte le dispositif 1.
[0028] Dans les modes de réalisation préférés mais
non limitatifs représentés sur les figures, le dispositif 1
comporte un pignon d’entraînement 9 agencé pour être
entraîné directement ou indirectement par un tel organe
moteur 7.
[0029] Ce pignon d’entraînement 9 entraîne de façon
discontinue une étoile 10 de façon à commander un pi-
votement de cette étoile 10 pour commander chaque
saut du mécanisme d’affichage semi-instantané ou ins-
tantané 30, à l’encontre d’un sautoir 26 appliqué contre
cette étoile 10 par ces moyens de rappel élastique 19.
[0030] Le sautoir 26 est de préférence constitué par
un bec 14 d’une bascule 13, commandant un pivotement
et un retour en position de l’indicateur 2 à chaque fois
que le bec 14 passe entre deux creux de dents 12 suc-
cessifs que comporte l’étoile 10, par l’intermédiaire d’une
dent 11 située entre ces creux 12. La bascule 13 com-
porte de préférence un premier bras 15 porteur du bec
14, et un second bras 16 porteur de l’indicateur 2 ou
commandant le déplacement de cet indicateur 2, par
exemple à l’aide d’un mécanisme articulé tel que visible
sur la figure 9 ou 10.
[0031] Dans un premier mode de réalisation visible sur
les figures 1 à 8, la bascule 13 est monobloc, pivote
autour d’un axe de pivotement D4, et est rappelée vers
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une position d’équilibre stable correspondant à l’immo-
bilisation du bec 14 dans un creux de dents 12 et porté
par deux dents 11 successives de l’étoile 10, sous l’action
des moyens de rappel élastique 19. Ces derniers sont
de préférence constitués par au moins un ressort.
[0032] La bascule 13 est écartée de sa position d’équi-
libre stable sous l’effet du pivotement de l’étoile 10 autour
d’un axe de pivotement d’étoile D3 sous l’action du pi-
gnon d’entraînement 9 entraîné par l’organe moteur 7.
[0033] Dans un deuxième mode de réalisation visible
sur la figure 9, la bascule 13 est articulée, et, de façon
similaire, un premier bras 15 porteur du bec 14 est rap-
pelé vers une position d’équilibre stable correspondant
à l’immobilisation de ce bec 14 dans un creux de dents
12 et porté par deux dents 11 successives de l’étoile 10,
sous l’action des moyens de rappel élastique 19. La bas-
cule 13 est écartée de sa position d’équilibre stable sous
l’effet du pivotement de l’étoile 10 sous l’action du pignon
d’entraînement 9 entraîné par l’organe moteur 7. Le pi-
votement du premier bras 15 entraîne celui d’un second
bras 16 qui en est solidaire, et qui est lui-même articulé
à un troisième bras 17 pivotant, porteur de l’indicateur 2
ou d’un drapeau constituant cet indicateur 2.
[0034] Dans un troisième mode de réalisation visible
sur la figure 10, le second bras de la bascule 13 comporte
un râteau 40, agencé pour entraîner en pivotement un
pignon 41 porteur, de façon solidaire, de l’indicateur 2.
Dans l’exemple illustré par la figure, cet indicateur 2 com-
porte une aiguille 42, ou un encore un disque, ou simi-
laire, qui est mobile par rapport à l’affichage complémen-
taire de changement d’état 3, qui est constitué par un
repère 43, par exemple apposé sur le cadran, ou simi-
laire. Ce repère 43 permet de différencier l’état stable de
l’état précédant le saut. C’est alors la position de l’indi-
cateur 2 qui fournit à l’utilisateur l’indication visuelle de
l’imminence d’un saut ou de la réalisation effectuée de
ce saut. La combinaison des mouvements du râteau 40
et du pignon 41 impriment à l’aiguille 42 un mouvement
de va-et-vient face au repère 43.
[0035] On comprend que cet agencement permet de
déporter aisément la localisation de l’indicateur de chan-
gement d’état 1, pour mettre à profit une zone vacante
du cadran. Par exemple, quand l’affichage de l’heure est
effectué sur un petit cadran centré à 6 heures sur un
grand cadran que comporte la pièce d’horlogerie, et oc-
cupe uniquement la moitié inférieure de ce grand cadran,
l’indicateur 1 peut avantageusement
[0036] Dans une réalisation avantageuse, le dispositif
1 est un indicateur de changement d’état 1 pour un mé-
canisme d’affichage semi-instantané ou instantané 30
des heures par sauts, entraîné par un organe moteur 7
constitué par la chaussée d’un mouvement d’horlogerie
100. Le dispositif 1 comporte un tel pignon d’entraîne-
ment 9 monté solidaire en pivotement d’une roue de mi-
nuterie 8 engrenant avec la chaussée 7, pour l’entraîne-
ment de façon discontinue d’une étoile 10 de façon à
commander un pivotement de l’étoile 10 et un saut de
cette étoile 10 sous l’action d’un sautoir 26. Ce sautoir

26 est appliqué contre l’étoile 10 par les moyens de rap-
pel élastique 19 et déclenche chaque saut des heures
du mécanisme d’affichage semi-instantané ou instanta-
né 30.
[0037] Dans cette réalisation, la chaussée 7 entraîne
de façon périodique, par l’intermédiaire du pignon d’en-
traînement 9 et de l’étoile 10, lors du saut de cette der-
nière, une étoile des heures 22 maintenue par un sautoir
20 rappelé par un ressort 21 : Cette étoile des heures 22
entraîne un disque des heures 5 lequel comporte autant
de guichets de drapeau 6 que de positions d’affichage
d’heures, et chaque guichet de drapeau 6 est agencé
pour venir en superposition avec l’affichage complémen-
taire de changement d’état 3, constitué ici d’un guichet
de changement d’état 3, pour autoriser l’affichage de l’in-
dicateur 2, ici constitué par un drapeau 2.
[0038] L’affichage des minutes se fait ici sur un petit
cadran situé à 6 heures du grand cadran que comporte
la pièce d’horlogerie 1000, par une aiguille 23, qui est
avantageusement ajourée pour autoriser la lecture du
contenu des guichets 25 et 3, quand cette aiguille 23 est
située à 12 heures du petit cadran, tel qu’illustré sur la
figure 3.
[0039] Dans une autre variante non illustrée par les
figures, le dispositif 1 est un indicateur de changement
d’état 1 pour un mécanisme d’affichage semi-instantané
ou instantané 30 de quantième par sauts, entraîné par
un organe moteur 7) constitué par la chaussée d’un mou-
vement d’horlogerie 100. Comme précédemment ce dis-
positif 1 comporte un pignon d’entraînement 9 monté so-
lidaire en pivotement d’une roue de quantième engrenant
directement ou indirectement avec la chaussée 7, pour
l’entraînement de façon discontinue d’une étoile 10 de
façon à commander un pivotement de cette étoile 10 et
un saut de l’étoile 10 sous l’action d’un sautoir 26 appli-
qué contre cette étoile 10 par les moyens de rappel élas-
tique 19 et déclenchant chaque saut des jours du méca-
nisme d’affichage semi-instantané ou instantané 30. La
chaussée 7 entraîne de façon périodique, par l’intermé-
diaire du pignon d’entraînement 9 et de l’étoile 10 lors
du saut de cette dernière, une étoile des jours maintenue
par un sautoir rappelé par un ressort, et entraînant un
disque de quantième 60, lequel comporte autant de gui-
chets de drapeau 6 que de positions d’affichage d’heu-
res, chaque guichet de drapeau 6 étant agencé pour venir
en superposition avec l’affichage complémentaire de
changement d’état 3, constitué ici d’un guichet de chan-
gement d’état 3 pour autoriser l’affichage de l’indicateur
2.
[0040] Dans le premier mode de réalisation de l’inven-
tion illustré par les figures 1 à 8, l’indicateur 2 comporte
un drapeau 2. Ce drapeau 2 comporte, dans la version
non limitative illustrée par les figures, un premier secteur
2A indicateur d’une transition en cours, et un second sec-
teur 2B indicateur d’un état stable de l’affichage sans
transition en cours. Et, dans ce premier mode, le moyen
d’affichage complémentaire de changement d’état 3 est
constitué par un guichet de changement d’état 3.
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[0041] La figure 5 représente le drapeau indicateur 2
fixé sur une palette d’indicateur 18 à l’extrémité d’un se-
cond bras 16 d’une bascule 13. Un premier bras 15 de
cette bascule 13 coopère en position de repos avec une
étoile 10, laquelle est entraînée indirectement depuis la
chaussée 7 constituant ici l’organe moteur, au travers
d’un pignon d’entraînement d’étoile 9.
[0042] La bascule 13 est rappelée par un ressort 19.
Tel que visible sur les figures 6 et 7, la bascule 13 com-
mande le drapeau 2, qui est, dans un premier mode de
réalisation des figures 5 à 8 solidaire de l’une de ses
extrémités au niveau du second bras 16 de la bascule
13, de façon à présenter en face du guichet de change-
ment d’état 3 respectivement :

- au moins partiellement le premier secteur 2A indica-
teur d’une transition en cours quand le bec 14 est
porté par une seule dent 11 de l’étoile 10,

- uniquement le second secteur 2B indicateur d’un
état stable de l’affichage chaque fois que ledit bec
14 est immobilisé dans un creux de dents 12 et porté
par deux dents 11 successives de ladite étoile 10.

Les figures 2 et 3 illustrent le premier cas : sur la figure
2 on voit dans le guichet 3 à la fois une partie du premier
secteur 2A et du second secteur 2B, et sur la figure 3 qui
correspond au point de déséquilibre précédant immédia-
tement le saut, uniquement le premier secteur 2A.
[0043] Les figures 1 et 4 illustrent le deuxième cas
d’équilibre stable, où n’apparaît dans le guichet que le
second secteur 2B.
[0044] Dans le mode de réalisation des figures 5 à 8,
la bascule 13 est monobloc, pivote autour d’un axe de
pivotement D4, et est rappelée vers une position d’équi-
libre stable correspondant à l’immobilisation du bec 14
dans un creux de dents 12, où ce bec 14 est porté par
deux dents 11 successives de l’étoile 10, sous l’action
des moyens de rappel élastique 19 constitués par au
moins un ressort.
[0045] La bascule est écartée de sa position d’équilibre
stable sous l’effet du pivotement de l’étoile 10 autour d’un
axe de pivotement d’étoile D3 sous l’action du pignon
d’entraînement 9 entraîné par l’organe moteur 7.
[0046] Dans le deuxième mode de réalisation tel que
visible sur la figure 9, la bascule 13 est articulée. De façon
similaire un premier bras 15 porteur du bec 14 est rappelé
vers une position d’équilibre stable correspondant à l’im-
mobilisation du bec 14 dans un creux de dents 12 et porté
par deux dents 11 successives de l’étoile 10, sous l’action
des moyens de rappel élastique 19 constitués par au
moins un ressort. Le bec 14, faisant sautoir 26, recueille
l’information d’imminence du saut sur l’étoile entraîneuse
10. Et la bascule, qui pivote autour d’un axe 34, est écar-
tée de la position d’équilibre stable sous l’effet du pivo-
tement de l’étoile 10 sous l’action du pignon d’entraîne-
ment 9 entraîné par l’organe moteur 7, le pivotement du
premier bras 15 entraînant celui d’un second bras 16 qui

en est solidaire, et qui est lui-même articulé, au niveau
d’un tenon 33, à un troisième bras 17 pivotant porteur du
drapeau 2. Ici la bascule 13 et le troisième bras 17 porteur
de la palette d’indicateur 18, sont dans deux plans diffé-
rents, on peut aussi, dans une autre variante de réalisa-
tion, les implanter sur le même niveau. Dans la version
illustrée, un tenon 31 maintient la palette d’indicateur 18
en hauteur, et en limite la course. Dans d’autres modes
de réalisation, un pont ou une plaquette peut remplir la
même fonction. La palette d’indicateur 18 pivote autour
d’un axe D5, ici sur un tenon 32, dans une variante non
représentée, il peut aussi être empierré.
[0047] La figure 9A illustre une autre variante articulée,
simplifiée par rapport à la précédente.
[0048] Dans une réalisation avantageuse, ce dispositif
1 est un mécanisme additionnel autonome, comportant
un pont, sur lequel pivote un tel pignon d’entraînement
9 agencé pour être entraîné directement ou indirecte-
ment par un organe moteur 7. Ce pont est également
porteur d’une telle bascule 13. Comme précédemment,
le pignon d’entraînement 9 entraîne de façon discontinue
une étoile 10 de façon à commander un pivotement de
cette étoile 10 pour commander chaque saut dudit mé-
canisme d’affichage semi-instantané ou instantané 30,
à l’encontre d’un sautoir 26 appliqué contre cette étoile
10 par des moyens de rappel élastique 19. Le sautoir 26
est constitué par un bec 14 de la bascule 13 commandant
un pivotement et un retour en position de l’indicateur 2
à chaque fois que le bec 14 passe entre deux creux de
dents 12 successifs que comporte l’étoile 10 par l’inter-
médiaire d’une dent 11 située entre ces creux 12 : La
bascule 13 comporte un premier bras 15 porteur du bec
14, et un second bras 16 porteur de l’indicateur 2 ou
commandant le déplacement de l’indicateur 2.
[0049] De façon plus générale, l’invention concerne un
mécanisme d’affichage semi-instantané ou instantané
30 par sauts, entraîné par un organe moteur 7, d’un mou-
vement 100 ou d’une pièce d’horlogerie 1000, compor-
tant un tel dispositif indicateur de changement d’état 1,
lequel effectue un saut par mouvement de pivotement
aller-retour de l’indicateur 2 pour chaque saut du méca-
nisme d’affichage semi-instantané ou instantané 30.
[0050] Dans le premier mode de réalisation, le mou-
vement aller de pivotement de l’indicateur 2 affiche, au
moins partiellement, le premier secteur 2A indicateur
d’une transition en cours au niveau du guichet de chan-
gement d’état 3, avant que le mécanisme d’affichage
semi-instantané ou instantané 30 n’effectue son propre
saut. Le mouvement retour de pivotement du drapeau 2
n’affiche, dans sa totalité, le second secteur 2B indicateur
d’un état stable de l’affichage sans transition en cours
au niveau du guichet de changement d’état 3, qu’après
que le mécanisme d’affichage semi-instantané ou ins-
tantané 30 ait effectué et terminé son propre saut.
[0051] Dans la variante illustrée par les figures, ce mé-
canisme d’affichage semi-instantané ou instantané 30
par sauts est un mécanisme d’affichage semi-instantané
ou instantané 30 des heures par sauts.
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Dans une autre variante, le mécanisme d’affichage semi-
instantané ou instantané 30 par sauts est un mécanisme
d’affichage semi-instantané ou instantané 30 du quan-
tième par sauts.
[0052] Dans le cas où le mécanisme d’affichage semi-
instantané ou instantané 30 par sauts incorpore un dis-
positif 1 à drapeau 2 selon le premier mode de réalisation,
le mouvement aller de pivotement du drapeau 2 affiche,
au moins partiellement, le premier secteur 2A indicateur
d’une transition en cours au niveau du guichet de chan-
gement d’état 3 avant que le mécanisme d’affichage
semi-instantané ou instantané 30 n’effectue son propre
saut. Et le mouvement retour de pivotement du drapeau
2 n’affiche, dans sa totalité, le second secteur 2B indica-
teur d’un état stable de l’affichage sans transition en
cours au niveau du guichet de changement d’état 3,
qu’après que le mécanisme d’affichage semi-instantané
ou instantané 30 ait effectué et terminé son propre saut.
[0053] L’invention concerne encore un mouvement
d’horlogerie 100 comportant un tel mécanisme d’afficha-
ge semi-instantané ou instantané 30 par sauts, ou com-
portant un tel dispositif indicateur de changement d’état
1, et comporte un organe moteur 7 pour l’entraînement
de ce dispositif indicateur de changement d’état 1.
[0054] L’invention concerne encore une pièce d’horlo-
gerie 1000 comportant un tel mouvement 100, ou un tel
mécanisme d’affichage semi-instantané ou instantané
30 par sauts, ou comportant un tel dispositif indicateur
de changement d’état et comporte un organe moteur 7
pour l’entraînement de ce dispositif indicateur de chan-
gement d’état 1.
[0055] En somme, l’invention fournit une solution fiable
et économique au problème posé. Le faible nombre de
composants nécessaires en fait un mécanisme addition-
nel facile à implanter dans un calibre existant. Si néces-
saire, la variante à bascule articulée du deuxième mode
de réalisation de la figure 9 permet de prendre en compte
des zones encombrées du mouvement, et d’implanter
au mieux la bascule et le drapeau pour ne pas interférer
avec les composants voisins.
[0056] La modification du disque d’affichage de la
grandeur dont on visualise le saut, ici heure ou quantième
dans les exemples non limitatifs décrits, se borne à la
découpe de lumières supplémentaires pour les guichets
de drapeau 6.
[0057] Dans le premier mode de réalisation, la modifi-
cation du cadran de l’affichage principal se borne elle
aussi à la découpe du guichet de drapeau 3 à proximité
de la fenêtre 25 formant guichet de la grandeur dont on
visualise le saut.
[0058] L’implantation de ce guichet de drapeau 3 ani-
me l’affichage principal, elle procure une sécurité d’em-
ploi à l’utilisateur, grâce à une lecture très facile des pla-
ges du drapeau.
[0059] Le mécanisme décrit ici est utilisable pour vi-
sualiser tout type de saut.
Si le saut des heures ou du quantième sont des applica-
tions privilégiées, différentes applications sont envisa-

geables, par exemple pour effectuer une indication du
passage jour-nuit/ nuit-jour, dans le cas où le saut se fait
instantanément ou semi-instantanément.

Revendications

1. Dispositif mécanique indicateur de changement
d’état (1) pour un mécanisme d’affichage semi-ins-
tantané ou instantané (30) par sauts d’une grandeur
donnée, entraîné par un organe moteur (7) d’un
mouvement (100) ou d’une pièce d’horlogerie
(1000), où ledit dispositif (1) comporte, pour l’afficha-
ge d’une transition entre deux états stables d’affi-
chage de ladite grandeur donnée, un indicateur (2)
d’affichage de changement d’état qui est mobile, à
proximité de la zone d’affichage de ladite grandeur
donnée, par rapport à un affichage complémentaire
de changement d’état (3), et en ce que ledit indica-
teur (2) est entraîné indirectement et de façon dis-
continue par ledit organe moteur (7), à l’encontre de
moyens de rappel élastique (19) que comporte ledit
dispositif (1), caractérisé en ce que ledit dispositif
(1) comporte un pignon d’entraînement (9) agencé
pour être entraîné directement ou indirectement par
un dit organe moteur (7), ledit pignon d’entraînement
(9) entraînant de façon discontinue une étoile (10)
de façon à commander un pivotement de ladite étoile
(10) pour commander chaque saut dudit mécanisme
d’affichage semi-instantané ou instantané (30), à
l’encontre d’un sautoir (26) appliqué contre ladite
étoile (10) par lesdits moyens de rappel élastique
(19) et lequel sautoir (26) est constitué par un bec
(14) d’une bascule (13) commandant un pivotement
et un retour en position dudit indicateur (2) à chaque
fois que ledit bec (14) passe entre deux creux de
dents (12) successifs que comporte ladite étoile (10)
par l’intermédiaire d’une dent (11) située entre les-
dits creux (12) ), ladite bascule (13) comportant un
premier bras (15) porteur dudit bec (14), et un second
bras (16) porteur dudit indicateur (2) ou commandant
le déplacement dudit indicateur (2).

2. Dispositif (1) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que ladite bascule (13) est monobloc, pivote
autour d’un axe de pivotement (D4), et est rappelée
vers une position d’équilibre stable correspondant à
l’immobilisation dudit bec (14) dans un dit creux de
dents (12) et porté par deux dites dents (11) succes-
sives de ladite étoile (10), sous l’action desdits
moyens de rappel élastique (19) constitués par au
moins un ressort, et en ce que ladite bascule est
écartée de ladite position d’équilibre stable sous l’ef-
fet du pivotement de ladite étoile (10) autour d’un
axe de pivotement d’étoile (D3) sous l’action dudit
pignon d’entraînement (9) entraîné par ledit organe
moteur (7).
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3. Dispositif (1) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que ladite bascule (13) est articulée, et qu’un
premier bras (15) porteur dudit bec (14) est rappelé
vers une position d’équilibre stable correspondant à
l’immobilisation dudit bec (14) dans un dit creux de
dents (12) et porté par deux dites dents (11) succes-
sives de ladite étoile (10), sous l’action desdits
moyens de rappel élastique (19) constitués par au
moins un ressort, et en ce que ladite bascule est
écartée de ladite position d’équilibre stable sous l’ef-
fet du pivotement de ladite étoile (10) sous l’action
dudit pignon d’entraînement (9) entraîné par ledit or-
gane moteur (7), le pivotement dudit premier bras
(15) entraînant celui d’un second bras (16) qui en
est solidaire, et qui est lui-même articulé à un troi-
sième bras (17) pivotant porteur dudit drapeau (2).

4. Dispositif (1) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que ledit second bras de ladite bascule (13)
comporte un râteau (40), agencé pour entraîner en
pivotement un pignon (41) porteur, de façon solidai-
re, dudit indicateur (2).

5. Dispositif (1) selon la revendication précédente, ca-
ractérisé en ce que ledit indicateur (2) comporte
une aiguille (42) ou un disque mobile par rapport
audit affichage complémentaire de changement
d’état (3) qui est constitué par un repère (43).

6. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce qu’il est un indicateur de
changement d’état (1) pour un mécanisme d’afficha-
ge semi-instantané ou instantané (30) des heures
par sauts, entraîné par un organe moteur (7) cons-
titué par la chaussée d’un mouvement d’horlogerie
(100), et en ce que ledit dispositif (1) comporte un
pignon d’entraînement (9) monté solidaire en pivo-
tement d’une roue de minuterie (8) engrenant avec
ladite chaussée (7), pour l’entraînement de façon
discontinue d’une étoile (10) de façon à commander
un pivotement de ladite étoile (10) et un saut de ladite
étoile (10) sous l’action d’un sautoir (26) appliqué
contre ladite étoile (10) par lesdits moyens de rappel
élastique (19) et déclenchant chaque saut des heu-
res dudit mécanisme d’affichage semi-instantané ou
instantané (30).

7. Dispositif (1) selon la revendication précédente, ca-
ractérisé en ce que ladite chaussée (7) entraîne de
façon périodique, par l’intermédiaire dudit pignon
d’entraînement (9) et de ladite étoile (10) lors du saut
de cette dernière, une étoile des heures (22) main-
tenue par un sautoir (20) rappelé par un ressort (21),
et entraînant un disque des heures (5) lequel com-
porte autant de guichets de drapeau (6) que de po-
sitions d’affichage d’heures, chaque dit guichet de
drapeau (6) étant agencé pour venir en superposi-
tion avec ledit affichage complémentaire de chan-

gement d’état (3) constitué d’un guichet de change-
ment d’état 3, pour autoriser l’affichage dudit indica-
teur (2) constitué par un drapeau.

8. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce qu’il est un indicateur de
changement d’état (1) pour un mécanisme d’afficha-
ge semi-instantané ou instantané (30) de quantième
par sauts, entraîné par un organe moteur (7) cons-
titué par la chaussée d’un mouvement d’horlogerie
(100), et en ce que ledit dispositif (1) comporte un
pignon d’entraînement (9) monté solidaire en pivo-
tement d’une roue de quantième engrenant directe-
ment ou indirectement avec ladite chaussée (7),
pour l’entraînement de façon discontinue d’une étoi-
le (10) de façon à commander un pivotement de la-
dite étoile (10) et un saut de ladite étoile (10) sous
l’action d’un sautoir (26) appliqué contre ladite étoile
(10) par lesdits moyens de rappel élastique (19) et
déclenchant chaque saut des jours dudit mécanisme
d’affichage semi-instantané ou instantané (30).

9. Dispositif (1) selon la revendication précédente, ca-
ractérisé en ce que ladite chaussée (7) entraîne de
façon périodique, par l’intermédiaire dudit pignon
d’entraînement (9) et de ladite étoile (10) lors du saut
de cette dernière, une étoile des jours maintenue par
un sautoir rappelé par un ressort, et entraînant un
disque de quantième lequel comporte autant de gui-
chets de drapeau (6) que de positions d’affichage
d’heures, chaque dit guichet de drapeau (6) étant
agencé pour venir en superposition avec ledit affi-
chage complémentaire de changement d’état (3),
constitué d’un ledit guichet de changement d’état (3),
pour autoriser l’affichage dudit indicateur (2).

10. Dispositif mécanique indicateur de changement
d’état (1) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que ledit indicateur (2) com-
porte un drapeau d’affichage de changement d’état
qui est mobile par rapport audit affichage complé-
mentaire de changement d’état (3) constitué par un
guichet de changement d’état, et en ce que ledit
drapeau (2) comporte un premier secteur (2A) indi-
cateur d’une transition en cours, et un second sec-
teur (2B) indicateur d’un état stable de l’affichage
sans transition en cours.

11. Dispositif (1) selon la revendication 10, caractérisé
en ce que ladite bascule (13) commande ledit dra-
peau (2) solidaire de l’une de ses extrémités de façon
à présenter en face dudit guichet de changement
d’état (3) ledit premier secteur (2A) indicateur d’une
transition en cours quand ledit bec (14) est porté par
une seule dent (11) de ladite étoile (10), et à présen-
ter en face dudit guichet de changement d’état (3)
ledit second secteur (2B) indicateur d’un état stable
de l’affichage chaque fois que ledit bec (14) est im-
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mobilisé dans un dit creux de dents (12) et porté par
deux dites dents (11) successives de ladite étoile
(10).

12. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce qu’il est un mécanisme
additionnel autonome et comporte un pont porteur
d’une bascule (13) et d’un pignon d’entraînement (9)
lequel est agencé pour être entraîné directement ou
indirectement par un dit organe moteur (7), ledit pi-
gnon d’entraînement (9) entraînant de façon discon-
tinue une étoile (10) de façon à commander un pi-
votement de ladite étoile (10) pour commander cha-
que saut dudit mécanisme d’affichage semi-instan-
tané ou instantané (30), à l’encontre d’un sautoir (26)
appliqué contre ladite étoile (10) par lesdits moyens
de rappel élastique (19) et lequel sautoir (26) est
constitué par un bec (14) de ladite bascule (13) com-
mandant un pivotement et un retour en position dudit
indicateur (2) à chaque fois que ledit bec (14) passe
entre deux creux de dents (12) successifs que com-
porte ladite étoile (10) par l’intermédiaire d’une dent
(11) située entre lesdits creux (12) ), ladite bascule
(13) comportant un premier bras (15) porteur dudit
bec (14), et un second bras (16) porteur dudit indi-
cateur (2) ou commandant le déplacement dudit in-
dicateur (2).

13. Mécanisme d’affichage semi-instantané ou instan-
tané (30) par sauts d’une grandeur donnée, entraîné
par un organe moteur (7) d’un mouvement (100) ou
d’une pièce d’horlogerie (1000), comportant un dis-
positif mécanique indicateur de changement d’état
(1) selon l’une des revendications précédentes, ca-
ractérisé en ce que ledit dispositif indicateur de
changement d’état (1) effectue un saut par mouve-
ment de pivotement aller-retour dudit indicateur (2)
pour chaque saut dudit mécanisme d’affichage
semi-instantané ou instantané (30).

14. Mécanisme d’affichage semi-instantané ou instan-
tané (30) par sauts, selon la revendication précé-
dente, caractérisé en ce qu’il est un mécanisme
d’affichage semi-instantané ou instantané (30) des
heures par sauts et incorpore un dit dispositif (1) se-
lon la revendication 6 ou 7.

15. Mécanisme d’affichage semi-instantané ou instan-
tané (30) par sauts, selon la revendication précé-
dente, caractérisé en ce qu’il est un mécanisme
d’affichage semi-instantané ou instantané (30) du
quantième par sauts et incorpore un dit dispositif (1)
selon la revendication 8 ou 9.

16. Mécanisme d’affichage semi-instantané ou instan-
tané (30) par sauts, selon l’une des revendications
12 à 14, et comportant un dispositif mécanique indi-
cateur de changement d’état (1) selon l’une des re-

vendications 10 ou 11, caractérisé en ce que le
mouvement aller de pivotement dudit drapeau (2)
affiche, au moins partiellement, ledit premier secteur
(2A) indicateur d’une transition en cours au niveau
du guichet de changement d’état (3), avant que ledit
mécanisme d’affichage semi-instantané ou instan-
tané (30) n’effectue son propre saut, et en ce que
le mouvement retour de pivotement dudit drapeau
(2) n’affiche, dans sa totalité, ledit second secteur
(2B) indicateur d’un état stable de l’affichage sans
transition en cours au niveau du guichet de change-
ment d’état (3), qu’après que ledit mécanisme d’af-
fichage semi-instantané ou instantané (30) ait effec-
tué et terminé son propre saut.

17. Mouvement d’horlogerie (100) comportant un méca-
nisme d’affichage semi-instantané ou instantané
(30) par sauts d’une grandeur donnée, selon l’une
des revendications 12 à 15, ou comportant un dis-
positif indicateur de changement d’état (1) selon
l’une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce
qu’il comporte un organe moteur (7) pour l’entraîne-
ment dudit dispositif indicateur de changement d’état
(1).

18. Pièce d’horlogerie (1000) comportant un mouve-
ment (100) selon la revendication précédente, ou un
mécanisme d’affichage semi-instantané ou instan-
tané (30) par sauts d’une grandeur donnée, selon
l’une des revendications 12 à 15, ou comportant un
dispositif indicateur de changement d’état (1) selon
l’une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce
qu’il comporte un organe moteur (7) pour l’entraîne-
ment dudit dispositif indicateur de changement d’état
(1).

Patentansprüche

1. Mechanische Vorrichtung (1) zum Anzeigen einer
Zustandsänderung für einen halbaugenblicklichen
oder augenblicklichen Mechanismus (30) zum
sprungweisen Anzeigen einer gegebenen Größe,
die durch ein Antriebsorgan (7) eines Uhrwerks (100)
oder eines Zeitmessgeräts (1000) angetrieben wird,
wobei die Vorrichtung (1), um einen Übergang zwi-
schen zwei stabilen Anzeigezuständen der gegebe-
nen Größe anzuzeigen, eine bewegliche Anzeige-
vorrichtung (2) zum Anzeigen der Zustandsände-
rung aufweist, die in der Nähe des Anzeigebereichs
der gegebenen Größe in Bezug auf eine ergänzende
Anzeige (3) der Zustandsänderung beweglich ist,
und wobei die Anzeigevorrichtung (2) indirekt und
auf diskontinuierliche Weise durch das Antriebsor-
gan (7) entgegen elastischen Rückstellmitteln (19),
die die Vorrichtung (1) aufweist, angetrieben wird,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1)
ein Antriebsritzel (9) umfasst, das dafür ausgelegt
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ist, direkt oder indirekt durch ein Antriebsorgan (7)
angetrieben zu werden, wobei das Antriebsritzel (9)
auf diskontinuierliche Weise einen Stern (10) an-
treibt, derart, dass eine Drehung des Sterns (10) be-
wirkt wird, um jeden Sprung des halbaugenblickli-
chen oder augenblicklichen Anzeigemechanismus
(30) entgegen einer Hebelfeder (26), die durch die
elastischen Rückstellmittel (19) auf den Stern (10)
einwirkt, zu bewirken, und die Hebelfeder (26) durch
eine Spitze (14) einer Wippe (13) gebildet ist, die
eine Drehung und eine Positionsrückkehr der Anzei-
gevorrichtung (2) jedes Mal bewirkt, wenn sich die
Spitze (14) zwischen zwei aufeinander folgenden
Lücken (12) zwischen den Zähnen, die der Stern (10)
aufweist, über einen Zahn (11), der sich zwischen
den beiden Lücken (12) befindet, bewegt, wobei die
Wippe (13) einen ersten Arm (15), der die Spitze (14)
trägt, und einen zweiten Arm (16), der die Anzeige-
vorrichtung (2) trägt oder die Verlagerung der Anzei-
gevorrichtung (2) bewirkt, umfasst.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wippe (13) einteilig ausgebildet
ist, sich um eine Drehachse (D4) dreht und unter der
Wirkung der elastischen Rückstellmittel (19), die
durch mindestens eine Feder gebildet sind, in Rich-
tung ihrer stabilen Gleichgewichtsposition zurückge-
stellt wird, die einem Festsetzen der Spitze (14) in
einer Lücke (12) zwischen den Zähnen entspricht
und getragen ist von zwei aufeinander folgenden
Zähnen (11) des Sterns (10), und dass die Wippe
aus der stabilen Gleichgewichtsposition unter der
Wirkung der Drehung des Sterns (10) um eine Dreh-
achse (D3) des Sterns durch Einwirkung des durch
das Antriebsorgan (7) angetriebenen Antriebsritzels
(19) weggerückt wird.

3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wippe (13) angelenkt ist und
dass ein erster Arm (15), der die Spitze (14) trägt,
unter der Wirkung der elastischen Rückstellmittel
(19), die durch mindestens eine Feder gebildet sind,
in eine stabile Gleichgewichtsposition zurückgestellt
wird, die dem Festsetzen der Spitze (14) in einer
Lücke (12) zwischen den Zähnen entspricht und ge-
tragen ist von zwei aufeinander folgenden Zähnen
(11) des Sterns (10), und dass die Wippe in der sta-
bilen Gleichgewichtsposition unter der Wirkung der
Drehung des Sterns (10) durch Einwirkung des An-
triebsritzels (9), das durch das Antriebsorgan (7) an-
getrieben wird, weggerückt wird, wobei die Drehung
des ersten Arms (15) die Drehung eines zweiten
Arms (16) bewirkt, der mit diesem fest verbunden ist
und der seinerseits an einem dritten Dreharm (17)
angelenkt ist, der die Flagge (2) trägt.

4. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Arm der Wippe (13) einen

Rechen (40) aufweist, der dafür ausgelegt ist, ein
Ritzel (41), das die Anzeigevorrichtung (2) fest ver-
bunden trägt, rotatorisch anzutreiben.

5. Vorrichtung (1) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzei-
gevorrichtung (2) einen Zeiger (42) oder eine Schei-
be umfasst, die in Bezug auf die durch eine Flagge
(43) gebildete ergänzende Anzeige (3) der Zu-
standsänderung bewegbar sind.

6. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine
Zustandsänderungs-Anzeigevorrichtung (1) für ei-
nen halbaugenblicklichen oder augenblicklichen
Mechanismus (30) zum sprungweisen Anzeigen der
Stunde ist, der durch ein Antriebsorgan (7) angetrie-
ben wird, das durch das Minutenrohr eines Uhrwerks
(100) gebildet ist, und dass die Vorrichtung (1) ein
Antriebsritzel (9) umfasst, das drehfest an einem Zei-
gerwerk (8) angebracht ist, das mit dem Minutenrohr
(7) in Eingriff steht, um einen Stern (10) diskontinu-
ierlich anzutreiben, derart, dass eine Drehung des
Sterns (10) und ein Sprung des Sterns (10) unter
Einwirkung einer Hebelfeder (26), die auf den Stern
(10) durch elastische Rückstellmittel (19) einwirkt,
bewirkt werden, und jeden Stundensprung des
halbaugenblicklichen oder augenblicklichen Anzei-
gemechanismus (30) auslöst.

7. Vorrichtung (1) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Minu-
tenrohr (7) über ein Antriebsritzel (9) und den Stern
(10) bei einem Sprung dieses Letzteren periodisch
einen Stundenstern (22) antreibt, der durch eine He-
belfeder (20) gehalten wird, die durch eine Feder
(21) zurückgestellt wird, und eine Stundenscheibe
(5) antreibt, die so viele Flaggefenster (6) enthält wie
Stundenanzeigepositionen vorhanden sind, wobei
jedes Flaggefenster (6) dafür ausgelegt ist, sich mit
der ergänzenden Zustandsänderungsanzeige (3) zu
überlagern, die durch ein Zustandsänderungsfens-
ter (3) gebildet ist, um die Anzeige der durch eine
Flagge gebildeten Anzeigevorrichtung (2) zuzulas-
sen.

8. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine
Zustandsänderungs-Anzeigevorrichtung (1) für ei-
nen halbaugenblicklichen oder augenblicklichen
Mechanismus (30) zum sprungweisen Anzeigen des
Datums ist, der durch ein Antriebsorgan (7) ange-
trieben wird, das durch das Minutenrohr eine Uhr-
werks (100) gebildet ist, und dass die Vorrichtung
(1) ein Antriebsritzel (9) umfasst, das mit einem Da-
tumsrad, das direkt oder indirekt mit dem Minuten-
rohr (7) in Eingriff steht, drehfest verbunden ist, um
einen Stern (10) diskontinuierlich anzutreiben, der-
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art, dass eine Drehung des Sterns (10) und ein
Sprung des Sterns (10) unter Einwirkung einer He-
belfeder (26), die auf den Stern (10) durch elastische
Rückstellmittel (19) einwirkt, bewirkt werden, und je-
der Tagessprung des halbaugenblicklichen oder au-
genblicklichen Anzeigemechanismus (30) ausgelöst
wird.

9. Vorrichtung (1) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Minu-
tenrohr (7) über das Antriebsritzel (9) und den Stern
(10) bei dem Sprung dieses Letzteren periodisch ei-
nen Tagesstern antreibt, der durch eine Hebelfeder
gehalten wird, die durch eine Feder zurückgestellt
wird, und eine Datumsscheibe antreibt, die ebenso
viele Flaggefenster (6) enthält wie Stundenanzeige-
positionen vorhanden sind, wobei jedes Flaggefens-
ter (6) dafür ausgelegt ist, sich mit der ergänzenden
Zustandsänderungsanzeige (3), die durch das Zu-
standsänderungsfenster (3) gebildet ist, zu überla-
gern, um die Anzeige der Anzeigevorrichtung (2) zu-
zulassen.

10. Mechanische Vorrichtung (1) zum Anzeigen einer
Zustandsänderung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Anzeigevorrichtung (2) eine Zustandsänderungs-
Anzeigeflagge umfasst, die in Bezug auf die ergän-
zende Zustandsänderungsanzeige (3), die durch ein
Zustandsänderungsfenster gebildet ist, bewegbar
ist, und dass die Flagge (2) einen einen laufenden
Übergang anzeigenden ersten Bereich (2A) und ei-
nen einen stabilen Anzeigezustand ohne laufenden
Übergang anzeigenden zweiten Bereich (2B) um-
fasst.

11. Vorrichtung (1) nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wippe (13) die Flagge (2)
steuert, an der sie an einem ihrer Enden befestigt
ist, derart, dass sie gegenüber dem Zustandsände-
rungsfenster (3) den einen laufenden Übergang an-
zeigenden ersten Bereich (2A) darstellt, wenn die
Spitze (14) von einem einzigen Zahn (11) des Sterns
(10) getragen wird, und dass sie jedes Mal, wenn
die Spitze (14) in einer Lücke (12) zwischen den Zäh-
nen und getragen von zwei aufeinander folgenden
Zähnen (11) des Sterns (10) festgesetzt ist, gegen-
über dem Zustandsänderungsfenster (3) den einen
stabilen Anzeigezustand anzeigenden zweiten Be-
reich (2B) darstellt.

12. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein
selbstständiger zusätzlicher Mechanismus ist und
eine Brücke umfasst, die eine Wippe (13) und ein
Antriebsritzel (9) trägt, das so ausgebildet ist, dass
es durch ein Antriebsorgan (7) direkt oder indirekt
angetrieben wird, wobei das Antriebsritzel (9) auf

diskontinuierliche Weise einen Stern (10) antreibt,
derart, dass eine Drehung des Sterns (10) bewirkt
wird, um jeden Sprung des halbaugenblicklichen
oder augenblicklichen Anzeigemechanismus (30)
entgegen einer Hebelfeder (26), die auf den Stern
(10) durch die elastischen Rückstellmittel (19) ein-
wirkt, zu bewirken, wobei die Hebelfeder (26) durch
eine Spitze (14) der Wippe (13) gebildet ist und eine
Drehung und eine Positionsrückkehr der Anzeige-
vorrichtung (2) jedes Mal bewirkt, wenn sich die Spit-
ze (14) zwischen zwei aufeinander folgenden Lü-
cken (12) zwischen den Zähnen, die der Stern (10)
aufweist, über einen Zahn (11), der sich zwischen
den Lücken (12) befindet, bewegt, wobei die Wippe
(13) einen ersten Arm (15), der die Spitze (14) trägt,
und einen zweiten Arm (16), der die Anzeigevorrich-
tung (2) trägt oder die Verlagerung der Anzeigevor-
richtung (2) bewirkt, umfasst.

13. Halbaugenblicklicher oder augenblicklicher Mecha-
nismus (30) zum sprungweisen Anzeigen einer ge-
gebenen Größe, der durch ein Antriebsorgan (7) ei-
nes Uhrwerks (100) oder eines Zeitmessgeräts
(1000) angetrieben wird und eine mechanische Vor-
richtung (1) zum Anzeigen einer Zustandsänderung
nach einem der vorhergehenden Ansprüche um-
fasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Zu-
standsänderungs-Anzeigevorrichtung (1) pro Hin-
und Her-Drehbewegung der Anzeigevorrichtung (2)
bei jedem Sprung des halbaugenblicklichen oder au-
genblicklichen Anzeigemechanismus (30) einen
Sprung ausführt.

14. Halbaugenblicklicher oder augenblicklicher Mecha-
nismus (30) zum sprungweisen Anzeigen nach dem
vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeich-
net, dass er ein halbaugenblicklicher oder augen-
blicklicher Mechanismus (30) zum sprungweisen
Anzeigen der Stunden ist und eine Vorrichtung (1)
nach Anspruch 6 oder 7 enthält.

15. Halbaugenblicklicher oder augenblicklicher Mecha-
nismus (30) zum sprungweisen Anzeigen nach dem
vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeich-
net, dass er ein halbaugenblicklicher oder augen-
blicklicher Mechanismus (30) zum sprungweisen
Anzeigen des Datums ist und eine Vorrichtung (1)
nach Anspruch 8 oder 9 enthält.

16. Halbaugenblicklicher oder augenblicklicher Mecha-
nismus (30) zum sprungweisen Anzeigen nach ei-
nem der Ansprüche 12 bis 14, der eine mechanische
Vorrichtung (1) zum Anzeigen einer Zustandsände-
rung nach einem der Ansprüche 10 oder 11 umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hin-Drehbe-
wegung der Flagge (2) zumindest teilweise den ei-
nen laufenden Übergang auf Höhe des Zustandsän-
derungsfensters (3) anzeigenden ersten Bereich
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(2A) anzeigt, bevor der halbaugenblickliche oder au-
genblickliche Anzeigemechanismus (30) seinen ei-
genen Sprung ausführt, und dass die Her-Drehbe-
wegung der Flagge (2) als Ganzes den einen stabi-
len Anzeigezustand ohne laufenden Übergang auf
Höhe des Zustandsänderungsfensters (3) anzei-
genden zweiten Bereich (2B) nur anzeigt, nachdem
der halbaugenblickliche oder augenblickliche Anzei-
gemechanismus (30) seinen eigenen Sprung aus-
geführt und beendet hat.

17. Uhrwerk (100), umfassend einen halbaugenblickli-
chen oder augenblicklichen Mechanismus (30) zum
sprungweisen Anzeigen einer gegebenen Größe
nach einem der Ansprüche 12 bis 15 oder eine Zu-
standsänderungs-Anzeigevorrichtung (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es ein Antriebsorgan (7) für den An-
trieb der Zustandsänderungs-Anzeigevorrichtung
(1) umfasst.

18. Zeitmessgerät (1000), umfassend ein Werk (100)
nach dem vorhergehenden Anspruch oder einen
halbaugenblicklichen oder augenblicklichen Mecha-
nismus (30) zum sprungweisen Anzeigen einer ge-
gebenen Größe nach einem der Ansprüche 12 bis
15 oder umfassend eine Zustandsänderungs-Anzei-
gevorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Antrieb-
sorgan (7) für den Antrieb der Zustandsänderungs-
Anzeigevorrichtung (1) umfasst.

Claims

1. Mechanical change of state indicator device (1) for
a semi-instantaneous or instantaneous display
mechanism (30) by jumps of a given magnitude driv-
en by a drive element (7) of a movement (100) or a
timepiece (1000), wherein for the display of a tran-
sition between two stable display states of said given
magnitude said device (1) comprises a change of
state display indicator (2) which is movable, close to
the display zone of said given magnitude in relation
to a supplementary change of state display (3), and
in that said indicator (2) is driven indirectly and dis-
continuously by said drive element (7) against elastic
return means (19) that said device (1) comprises,
characterised in that said device (1) comprises a
driving pinion (9) fitted to be driven directly or indi-
rectly by a said drive element (7), wherein said driv-
ing pinion (9) drives a star wheel (10) in a discontin-
uous manner in order to control a pivoting movement
of said star wheel (10) to control each jump of said
semi-instantaneous or instantaneous display mech-
anism (30) against a jumper (26) applied against said
star wheel (10) by said elastic return means (19) and
said jumper (26) is formed by a beak (14) of a lever

(13) controlling a pivoting movement and a return to
position of said indicator (2) each time said beak (14)
passes between two successive tooth spaces (12)
that said star wheel (10) comprises by means of a
tooth (11) located between said spaces (12), said
lever (13) comprising a first support arm (15) of said
beak (14) and a second support arm (16) of said
indicator (2) or controlling the displacement of said
indicator (2).

2. Device (1) according to claim 1, characterised in
that, said lever (13) consists of a single piece, pivots
around a pivot axis (D4) and is returned to a stable
position of equilibrium corresponding to the stop-
page of said beak (14) in one of said tooth spaces
(12) and supported by two of said successive teeth
(11) of said star wheel (10) by the action of said elas-
tic return means (19) formed by at least one spring,
and in that said lever is moved away from said stable
position of equilibrium by the effect of the pivoting
movement of said star wheel (10) around a star pivot
axis (D3) by the action of said driving pinion (9) driven
by said drive element (7).

3. Device (1) according to claim 1, characterised in
that said lever (13) is articulated and that a first sup-
port arm (15) of said beak (14) is returned to a stable
position of equilibrium corresponding to the stop-
page of said beak (14) in one of said tooth spaces
(12) and supported by two said successive teeth (11)
of said star wheel (10) by the action of said elastic
return means (19) formed by at least one spring, and
in that said lever is moved away from said stable
position of equilibrium by the effect of the pivoting
movement of said star wheel (10) by the action of
said driving pinion (9) driven by said drive element
(7), wherein the pivoting movement of said first arm
(15) drives that of a second arm (16) integral thereto,
which is itself articulated to a third pivoting support
arm (17) of said flag (2).

4. Device (1) according to claim 1, characterised in
that said second arm of said lever (13) comprises a
rack (40) arranged to pivot a support pinion (41) of
said indicator (2) in an interdependent manner.

5. Device (1) according to the preceding claim, char-
acterised in that said indicator (2) comprises a hand
(42) or a disc which is movable in relation to said
supplementary change of state display (3) formed
by guide mark (43).

6. Device (1) according to one of the preceding claims,
characterised in that it is a change of state indicator
(1) for a semi-instantaneous or instantaneous jump
hours display mechanism (30) driven by a drive el-
ement (7) formed by the cannon pinion of a timepiece
movement (100), and in that said device (1) com-
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prises a driving pinion (9) mounted to pivot interde-
pendently with a minute wheel (8) engaging with said
cannon pinion (7) to discontinuously drive a star
wheel (10) in order to control a pivoting movement
of said star wheel (10) and a jump of said star wheel
(10) by the action of a jumper (26) applied against
said star wheel (10) by said elastic return means (19)
and activating each jump of the hours of said semi-
instantaneous or instantaneous display mechanism
(30).

7. Device (1) according to the preceding claim, char-
acterised in that said cannon pinion (7) periodically
drives, by means of said driving pinion (9) and said
star wheel (10) during the jump of the latter, an hour
star wheel (22) held by a jumper (20) restored by a
spring (21), and drives a hour disc (5), which has as
many flag apertures (6) as there are hour display
positions, and each flag aperture (6) comes into su-
perposed position with said supplementary change
of state display (3) formed by a change of state ap-
erture (3) to allow the display of said indicator (2)
formed by a flag.

8. Device (1) according to one of the preceding claims,
characterised in that it is a change of state indicator
(1) for a semi-instantaneous or instantaneous jump
display mechanism (30) for days of the month driven
by a drive element (7) formed by the cannon pinion
of a timepiece movement (100), and in that said de-
vice (1) comprises a driving pinion (9) mounted to
pivot interdependently with a day wheel engaging
directly or indirectly with said cannon pinion (7) to
discontinuously drive a star wheel (10) in order to
control a pivoting movement of said star wheel (10)
and a jump of said star wheel (10) by the action of a
jumper (26) applied against said star wheel (10) by
said elastic return means (19) and activating each
jump of the days of said semi-instantaneous or in-
stantaneous display mechanism (30).

9. Device (1) according to the preceding claim, char-
acterised in that said cannon pinion (7) periodically
drives, by means of said driving pinion (9) and the
star wheel (10) during the jump of the latter, a day
star wheel held by a jumper restored by a spring and
driving a day disc which has as many flag apertures
(6) as there are hour display positions, and each flag
aperture (6) comes into superposed position with
said supplementary change of state display (3)
formed by said change of state aperture (3) to allow
the display of said indicator (2).

10. Mechanical change of state indicator device (1) ac-
cording to one of the preceding claims, character-
ised in that said indicator (2) comprises a change
of state display flag, which is movable in relation to
said supplementary change of state display (3)

formed by a change of state aperture, and in that
said flag (2) comprises a first sector (2A) indicating
a transition in progress and a second sector (2B)
indicating a stable state of the display without tran-
sition in progress.

11. Device (1) according to claim 10, characterised in
that said lever (13) controls said flag (2), which is
integral with one of its ends so as to display in front
of said change of state aperture (3) said first sector
(2A) indicating a transition in progress when said
beak (14) is supported by a single tooth (11) of said
star wheel (10) and to display in front of said change
of state aperture (3) said second sector (2B) indicat-
ing a stable state of the display each time said beak
(14) is stopped in one of said tooth spaces (12) and
supported by two successive teeth (11) of said star
wheel (10).

12. Device (1) according to one of the preceding claims,
characterised in that it is an additional autonomous
mechanism and comprises a bridge supporting a le-
ver (13) and a driving pinion (9) which is arranged
to be driven directly or indirectly by a said drive ele-
ment (7), wherein said driving pinion (9) discontinu-
ously drives a star wheel (10) in order to control a
pivoting movement of said star wheel (10) to control
each jump of said semi-instantaneous or instanta-
neous display mechanism (30) against a jumper (26)
applied against said star wheel (10) by said elastic
return means (19), and which jumper (26) is formed
by a beak (14) of said lever (13) controlling a pivoting
movement and a return to position of said indicator
(2) each time said beak (14) passes between two
successive tooth spaces (12) that said star wheel
(10) comprises by means of a tooth (11) located be-
tween said spaces (12), wherein said lever (13) com-
prises a first support arm (15) of said beak (14) and
a second support arm (16) of said indicator (2) or
controlling the displacement of said indicator (2).

13. Semi-instantaneous or instantaneous display mech-
anism (30) by jumps of a given magnitude driven by
a drive element (7) of a movement (100) or a time-
piece (1000) comprising a mechanical change of
state indicator device (1) according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that said change
of state indicator device (1) performs a jump accord-
ing to a reciprocating pivoting movement of said in-
dicator (2) for each jump of said semi-instantaneous
or instantaneous display mechanism (30).

14. Semi-instantaneous or instantaneous jump display
mechanism (30) according to the previous claim,
characterised in that it is a semi-instantaneous or
instantaneous jump hours display mechanism (30)
and incorporates a said device (1) according to claim
6 or 7.
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15. Semi-instantaneous or instantaneous jump display
mechanism (30) according to the preceding claim,
characterised in that it is a semi-instantaneous or
instantaneous jump days display mechanism (30)
and incorporates a said device (1) according to claim
8 or 9.

16. Semi-instantaneous or instantaneous jump display
mechanism (30) according to one of claims 12 to 14,
and comprising a mechanical change of state indi-
cator device (1) according to one of claims 10 or 11,
characterised in that the forward pivoting move-
ment of said flag (2) displays, at least partially, said
first sector (2A) indicating a transition in progress at
the change of state aperture (3) before said semi-
instantaneous or instantaneous display mechanism
(30) performs its own jump, and in that the return
pivoting movement of said flag (2) displays, in its
entirety, the second sector (2B) indicating a stable
state of the display without transition in progress at
the change of state aperture (3) only after the semi-
instantaneous or instantaneous display mechanism
(30) has performed and ended its own jump.

17. Timepiece movement (100) comprising a semi-in-
stantaneous or instantaneous display mechanism
(30) by jumps of a given magnitude according to one
of claims 12 to 15, or comprising a change of state
indicator device (1) according to one of claims 1 to
11, characterised in that it comprises a drive ele-
ment (7) for driving said change of state indicator
device (1).

18. Timepiece (1000) comprising a movement (100) ac-
cording to the preceding claim, or a semi-instanta-
neous or instantaneous display mechanism (30) by
jumps of a given magnitude driven according to
claims 12 to 15, or comprising a change of state in-
dicator device (1) according to one of claims 1 to 11,
characterised in that it comprises a drive element
(7) for driving said change of state indicator device
(1).
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