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Description

[0001] La présente invention concerne une ancre pour
un mécanisme d’échappement d’un mouvement de mon-
tre, notamment un échappement de type à ancre suisse.
[0002] Une ancre pour un mécanisme d’échappement
d’horlogerie est décrite dans la demande de brevet
EP2320280. Afin d’optimiser les fonctions respectives
de la fourchette et de la baguette, la fourchette de l’ancre
est une pièce rapportée, décalée du plan de la baguette
et du dard. La fourchette est fixée à la baguette au moyen
d’un tenon chassé dans des orifices respectifs réalisés
dans la fourchette et la baguette, le tenon réalisant aussi
l’espacement entre le plan de la baguette et de la four-
chette. Cet espacement selon un axe perpendiculaire au
plan général de l’ancre doit être parfaitement maitrisé
lors de la fabrication de l’ancre et notamment lors de
l’assemblage du dard sur la baguette pour obtenir un
fonctionnement optimal du mécanisme dans lequel l’an-
cre est intégrée. A titre indicatif, la tolérance de fabrica-
tion pour la réalisation de cet espacement est typique-
ment de l’ordre de 6 20 mm. Dans la pratique conven-
tionnelle, les tenons sont des pièces métalliques de très
faibles diamètres réalisés par décolletage. Typiquement
ces tenons sont réalisés par décolletage à partir d’une
barre en acier, en laiton ou encore en maillechort. Ces
tenons ont classiquement un diamètre d’environ 0.24
mm.
[0003] Un problème actuel avec les tenons décolletés
est qu’ils présentent sur leurs faces frontales des
« tétons » résultant de l’opération de tronçonnage durant
leur fabrication. En effet, lorsque le burin sépare le tenon
de la barre de matière à la fin de l’opération de décolle-
tage, le tenon se détache de la barre et un petit cône de
matière subsiste sur les surfaces d’extrémités. Ce petit
cône de matière appelé « téton » n’est pas désiré car il
ne permet pas de former une face d’extrémité propre et
perpendiculaire au cylindre pouvant servir de référence
pour réaliser une opération d’assemblage du dard sur la
baguette avec un espacement précis. Ces tenons ne
peuvent notamment pas être chassés « à fleur » avec la
baguette. De plus, l’assemblage de ces tenons est diffi-
cile à réaliser car ils ont tendance, compte tenu de leurs
faibles dimensions à se déformer lors de l’assemblage
entrainant une perte de positionnement définitive de la
fourchette relative au dard ce qui a une incidence néga-
tive sur les performances du dispositif d’échappement.
[0004] On connait aussi le brevet CH703794 qui décrit
une ancre à palettes dans laquelle le corps de l’ancre et
le dard sont formés chacun par électroformage. Le dard
comprend une partie formant un corps principal du dard
et une partie de fixation sur le corps de l’ancre. L’assem-
blage du dard sur le corps de l’ancre est assuré par chas-
sage de la partie de fixation du dard dans une ouverture
du corps du dard prévue à cet effet.
[0005] Un objet de l’invention est de fournir une ancre
pour un mécanisme d’échappement horloger précis et
fiable sur une longue durée d’utilisation.

[0006] Un autre objet de l’invention est de fournir une
ancre robuste qui soit économique à fabriquer.
[0007] Un objet de l’invention est également de fournir
une ancre pour un mécanisme d’échappement horloger
permettant d’optimiser les fonctions de la fourchette, de
la baguette et des palettes de l’ancre.
[0008] Encore un autre objet de l’invention est de four-
nir une ancre pour un mécanisme d’échappement hor-
loger dans laquelle l’espacement entre le plan de la ba-
guette et le dard selon un axe perpendiculaire au plan
général de l’ancre est parfaitement maîtrisé.
[0009] Des objets de l’invention sont réalisés par une
ancre pour un mécanisme d’échappement de montre se-
lon la revendication 1. Les revendications dépendantes
décrivent des aspects avantageux de l’invention.
[0010] Dans la présente invention, une ancre pour un
mécanisme d’échappement pour un mouvement de
montre comprend une partie de fourchette, une partie de
support de palettes, des palettes montées sur la partie
de support de palettes, et une baguette interconnectant
la partie de support des palettes à la partie de fourchette.
La partie de fourchette comprend une fourchette, un dard
et un tenon. La baguette et la partie de support des pa-
lettes sont solidaires et forment un corps principal mo-
nolithique de l’ancre, et la fourchette est une pièce rap-
portée fixée au corps principal au moyen du tenon chassé
et/ou assemblé dans un trou de fixation dans le corps
principal et un trou de fixation dans la fourchette. La four-
chette rapportée est espacée du corps principal. Le tenon
est fabriqué en un matériau ne comportant pas de do-
maine plastique sous contrainte.
[0011] Les surfaces du tenon engageant les trous de
fixation comprennent une finition de surface obtenue par
meulage et/ou polissage.
[0012] Selon une forme d’exécution le tenon présente
une dureté supérieure ou égale à 850HV. Le matériau
du tenon peut être un matériau composite à matrice mé-
tallique, une céramique, un métal cristallin ou amorphe,
traité ou non pour atteindre une dureté supérieure ou
égale à 850HV.
[0013] Le tenon est réalisé de préférence à partir d’un
matériau choisi parmi l’ensemble comprenant le saphir,
le rubis, l’oxyde d’aluminium, l’oxyde de zirconium, le car-
bure de tungstène, le corindon monocristallin, ou poly-
cristallin, le nitrure de silicium, le carbure de silicium,
l’acier trempé, le carbure de tungstène dans une matrice
de cobalt et les alliages métalliques amorphes. Comme
alliages amorphes on choisira en particulier des alliages
amorphes à base de fer-nickel et des alliages amorphes
à base de cobalt-nickel, typiquement l’alliage
Fe52Ni22Nb6VB15 ou l’alliage Co50Ni22Nb8V5B15.
[0014] Avantageusement le tenon présente une forme
générale cylindrique comportant à chacune de ses ex-
trémités une face frontale s’étendant perpendiculaire-
ment à l’axe longitudinal du tenon. Les faces frontales
présentent un défaut de perpendicularité par rapport à
l’axe inférieur à 1° et, de préférence, les surfaces du te-
non engageant les trous de fixation et les faces frontales
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comprennent une finition de surface obtenu par meulage.
[0015] Dans une forme d’exécution, la fourchette est
fabriquée en un matériau sélectionné dans le groupe de
matériaux comprenant le silicium, le nitrure de silicium,
le carbure de silicium, le nickel, les alliages de nickel-
Phosphore, (en particulier l’alliage NiP12), et les alliages
amorphes, notamment des alliages à base de fer-nickel
et des alliages amorphes à base de cobalt-nickel, typi-
quement l’alliage Fe52Ni22Nb6VB15 ou l’alliage
Co50Ni22Nb8V5B15.
[0016] Dans une forme d’exécution, le corps principal
est fabriqué d’un matériau sélectionné dans le groupe
de matériaux comprenant l’acier, le maillechort, le sili-
cium, le nitrure de silicium, le carbure de silicium, le nic-
kel, les alliages de nickel-Phosphore, (en particulier le
NiP12), et les alliages amorphes, notamment des allia-
ges à base de fer-nickel, des alliages amorphes à base
de cobalt-nickel, et des alliages amorphes à base de zir-
conium typiquement un alliage Fe52Ni22Nb6VB15 ou
un alliage Co50Ni22Nb8V5B15 ou encore un alliage
Zr65.7Cu15.6Ni11.7Al3.7Ti3.3.
[0017] Dans une forme d’exécution, le corps principal
comprend un tube d’espacement ménagé autour du trou
de fixation et configuré pour définir l’espacement entre
la fourchette et le corps principal.
[0018] Dans une autre forme d’exécution, la fourchette
comprend un tube d’espacement ménagé autour du trou
de fixation et configuré pour définir l’espacement entre
la fourchette et le corps principal.
[0019] L’invention concerne aussi un mécanisme
d’échappement horloger comprenant une ancre telle que
décrite, et un mouvement de montre comprenant un mé-
canisme d’échappement.
[0020] D’autres buts et aspects avantageux de l’inven-
tion apparaîtront à la lecture des revendications, ainsi
que de la description détaillée de formes d’exécution ci-
après, et des dessins annexés, dans lesquels :

La Fig. 1a est une vue en perspective schématique
d’une ancre pour un mécanisme d’échappement de
type suisse, selon une forme d’exécution de
l’invention ;

La Fig. 1b est une vue plane de la forme d’exécution
de la figure 1a ;

La Fig. 1c est une vue éclatée en perspective de la
forme d’exécution de la figure 1a ;

La Fig. 2a est une vue en perspective schématique
d’une ancre pour un mécanisme d’échappement de
type suisse, selon une deuxième forme d’exécution
de l’invention ;

La Fig. 2b est une vue en perspective d’un corps de
l’ancre en cours de fabrication de la figure 2a ;

La Fig. 2c est une vue éclatée en perspective de la

forme d’exécution de la figure 2a ;

La Fig. 3 est une vue schématique en coupe d’une
ancre pour un mécanisme d’échappement de type
suisse, selon une troisième forme d’exécution de l’in-
vention.

[0021] Faisant référence aux figures, une ancre 2 pour
un mécanisme d’échappement de type suisse pour un
mouvement de montre, comprend une partie fourchette
4, une partie de support des palettes 7, des palettes 6,
et une baguette 8 interconnectant la partie de support
des palettes à la partie fourchette. L’ancre est montée
en rotation dans le mouvement (non représenté) au
moyen d’un pivot 10.
[0022] Les palettes 6 coopèrent avec les dents d’une
roue d’échappement (non représentée) d’un mécanisme
d’échappement qui est relié à une source d’énergie four-
nissant un couple de rotation à la roue d’échappement.
Une des palettes constitue la palette d’entrée et l’autre
constitue la palette de sortie, cela en fonction de l’alter-
nance de rotation de l’ancre.
[0023] La partie fourchette 4 comprend une fourchette
12, un dard 14 et un tenon 16. La fourchette 12 comprend
une première corne 22a et une deuxième corne 22b. La
fourchette engage classiquement une cheville solidaire
d’une roue oscillante d’un balancier.
[0024] Dans un sens de rotation du balancier, la
première corne 22a fonctionne comme corne d’entrée et
la deuxième 22b corne comme corne de sortie. Dans
l’autre sens de rotation, les fonctions des première et
deuxième cornes sont inversées. Le dard permet d’éviter
que l’ancre pivote de sorte que la fourchette passe du
mauvais côté de la cheville lors d’un choc. Le mécanisme
illustré correspond à un échappement classique de type
à ancre suisse tel que décrit plus en détail aux pages 99
à 128 de l’ouvrage intitulé «Théorie de l’Horlogerie » IS-
BN 2-940025-10-X.
Ce principe étant bien connu, les éléments classiques et
leur fonctionnement ne seront pas décrits plus en détail
dans la présente demande.
[0025] La baguette et des bras de support des palettes
sont solidaires et forment un corps principal 3 de l’ancre
2.
[0026] La fourchette 12 est une pièce rapportée fixée
au corps principal 3 au moyen du tenon 16 chassé dans
un trou de fixation 18 ménagé dans le corps principal.
L’espacement de la fourchette du corps principal de l’an-
cre permet d’optimiser la fonction de la fourchette, no-
tamment dans le but de diminuer les pertes dues aux
frottements entre la fourchette et la cheville, sans limiter
le choix du matériau et du procédé de fabrication pour la
réalisation du reste de l’ancre - baguette, dard et support
des palettes. La fourchette rapportée permet également
de décaler le plan de la fourchette par rapport aux palet-
tes, ce qui permet de réaliser un dispositif d’échappe-
ment compact.
[0027] La fourchette peut être fabriquée en différents
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matériaux incluant le silicium, le nitrure de silicium, et le
carbure de silicium, le silicium revêtu d’une couche d’oxy-
de de silicium, du silicium revêtu d’une couche de dia-
mant, par divers procédés de fabrication incluant des pro-
cédés de photolithographie, et de gravage de type DRIE
(Deep Reactive-Ion Etching) d’une plaquette d’un de ces
matériaux. La fourchette peut aussi être fabriquée en nic-
kel ou nickel phosphore (NiP, NiP12), par exemple par
un procédé d’électroformage du type LIGA (Rôntgenli-
thographie, Galvanoformung, Abformung). Cette four-
chette peut également être réalisée en en métal ou en
un alliage métallique sous forme cristalline ou amorphe
par une mise en forme mécanique. Les alliages amor-
phes, à base de fer-nickel, par exemple l’alliage
Fe52Ni22Nb6VB15, les alliages amorphes à base de co-
balt-nickel, par exemple l’alliage Co50Ni22Nb8V5B15
ainsi que les alliages amorphes à base de zirconium, par
exemple l’alliage Zr65.7Cu15.6Ni11.7Al3.7Ti3.3 sont
particulièrement adaptés. La fourchette pourrait égale-
ment être réalisée en un alliage de cuivre et de béryllium,
en un alliage de cobalt austénitique, en acier inoxydable
austénitique ou encore en acier du type HIS (High Inters-
titials Steels).
[0028] Le corps principal 3 de l’ancre 2 peut aussi être
fabriqué en différents matériaux incluant, le silicium, ni-
trure de silicium, et carbure de silicium, le silicium revêtu
d’une couche d’oxyde de silicium, du silicium revêtu
d’une couche de diamant par divers procédés de fabri-
cation incluant des procédés de photolithographie, et de
gravage DRIE (Deep Reactive-Ion Etching). Le corps
principal 3 peut être également réalisé en titane, en alu-
minium, en magnésium, en acier, typiquement en acier
inoxydable austénitique ou encore en acier du type HIS
(High Interstitials Steels), en alliage de cuivre (typique-
ment en maillechort ou en cuivre béryllium), en un alliage
de cobalt austénitique ou un alliage de nickel austéniti-
que ou encore en un alliage amorphe. Les alliages amor-
phes, à base de fer-nickel, par exemple l’alliage
Fe52Ni22Nb6VB15, les alliages amorphes à base de co-
balt-nickel, par exemple l’alliage Co50Ni22Nb8V5B15
ainsi que les alliages amorphes à base de zirconium, par
exemple l’alliage Zr65.7Cu15.6Ni11.7Al3.7Ti3.3 sont
particulièrement adaptés.
[0029] Dans une première forme d’exécution préférée,
le corps principal 3 et la fourchette 12 sont réalisés par
un procédé d’électroformage du type LIGA en nickel
phosphore typiquement en NiP12.
[0030] Dans une deuxième forme d’exécution préfé-
rée, le corps principal 3 est réalisé par un procédé LIGA
typiquement en nickel phosphore ou Nickel et la four-
chette 12 est réalisée par gravage typiquement à partir
d’une plaquette de silicium.
[0031] Le tenon 16 est fabriqué en un matériau ne com-
portant pas ou sensiblement pas de domaine plastique
sous contrainte et le tenon présente de préférence une
dureté supérieure ou égale à 850HV. Typiquement le
tenon est réalisé à partir d’un matériau choisi parmi l’en-
semble comprenant le saphir, le rubis, l’oxyde d’alumi-

nium, l’oxyde de zirconium, le carbure de tungstène du
corindon monocristallin, ou polycristallin, le nitrure de si-
licium, le carbure de silicium, l’acier trempé, le carbure
de tungstène dans une matrice de cobalt, les alliages
amorphes, notamment les alliages à base de fer-nickel
et les alliages amorphes à base de cobalt-nickel.
[0032] Comme alliage amorphe on pourra utilisé typi-
quement un alliage Fe52Ni22Nb6VB15 ou un alliage
Co50Ni22Nb8V5B15.
[0033] Dans une forme d’exécution avantageuse, le
tenon présente une forme générale cylindrique compor-
tant à chacune de ses extrémités une face frontale s’éten-
dant perpendiculairement à son axe longitudinal et est
en réalisé en rubis, comprenant une finition par meulage
pour obtenir des dimensions précises avec des toléran-
ces inférieures à circularité 6 1mm, diamètre 6 1.5 mm,
longueur 6 7 mm. En particulier, les faces frontales du
tenon présentent un défaut de perpendicularité inférieur
à 1°.
[0034] La dureté du matériau du tenon supérieure ou
égale à 850HV permet de réaliser le tenon avec un dia-
mètre très précis et des faces frontales parfaitement per-
pendiculaires entre elles et ainsi d’effectuer une opéra-
tion de chassage du tenon dans l’orifice de la fourchette
et du corps 3 en diminuant le risque de rupture de ces
composants. La stabilité de la fixation et la précision de
positionnement entre le tenon et ces composants est
également améliorée par rapport aux assemblages con-
ventionnels.
[0035] Dans la forme d’exécution selon les figures 1a
à 1c, le corps principal 3 et la fourchette 10 sont fabriqués
par un procédé d’électroformage du type LIGA, cela
constitue un procédé de fabrication très économique
pour des pièces de faibles dimensions, tout en étant très
précis dans la direction de l’épaisseur de la couche élec-
troformé ainsi que dans le plan générale du corps prin-
cipal.
[0036] Les avantages de cette première variante sont
les suivants :

- Les géométries sont réalisées avec la précision des
procédés photolithographiques utilisés classique-
ment pour la réalisation des moules pour l’opération
d’électroformage.

- La fabrication du tenon en rubis est maîtrisée : les
tolérances sur le diamètre sont très fines typique-
ment de l’ordre de (6 1.5 mm).

- Le tenon en rubis n’a pas de téton de coupe sur ses
faces d’extrémités qui sont parfaitement planes et
parallèles entre elles contrairement aux tenons dé-
colletés.

- Selon la géométrie du tenon (avec un plat ou non)
et la forme des orifices 18, 20, l’indexage des cornes
de la fourchette rapportée relative au dard est garanti
par l’assemblage.
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- L’assemblage ne nécessite pas de colle.

- La précision en hauteur garantie par ce concept ga-
ranti des tolérances deux à trois fois plus serrées
qu’un procédé conventionnel d’assemblage de la
fourchette sur le corps principal.

- L’utilisation de la fourchette réalisée par un procédé
d’électroformage du type LIGA permet un assem-
blage par chassage, ce qui permet de régler les hau-
teurs indépendamment des tolérances de compo-
sants, ce qui évite la production d’un tenon avec une
collerette qui assure la distance entre la fourchette
et le dard.

[0037] Dans la deuxième forme d’exécution selon les
figures 2a à 2c, le corps principal 3 est fabriqué par un
procédé d’électroformage du type LIGA. ensuite usiné
par reprise mécanique afin de réaliser les différents ni-
veaux et chanfreins. Autour de l’orifice 18 dans le corps
principal 3, un tube d’espacement 19a est configuré, no-
tamment en longueur, pour définir l’espacement entre la
fourchette 12 et le dard 14. La fourchette 10 est réalisée
par gravage typiquement à partir d’une plaquette de si-
licium. Un tenon 16 en rubis est chassé dans l’orifice de
la planche et la fourchette en silicium est assemblée avec
jeu sur le tenon qui dépasse puis est collée , la fourchette
étant plaquée contre la surface d’extrémité du tube d’es-
pacement 19a.
[0038] Les avantages de cette deuxième forme d’exé-
cution sont les suivants :

- Les géométries sont réalisées avec la précision des
procédés photolithographiques utilisés classique-
ment pour la réalisation des moules pour l’opération
d’électroformage du corps ainsi que pour la définition
de la forme de la fourchette dans une couche de
masquage avant le gravage du silicium.

- La fabrication du tenon en rubis est maîtrisée : les
tolérances sur le diamètre sont très fines typique-
ment de l’ordre de 6 1.5 mm.

- Le tenon en rubis n’a pas de téton de coupe et les
faces sont parfaitement planes et parallèles entre
elles contrairement aux tenons décolletés.

- Le positionnement vertical des composants est très
précis.

- Les coûts de fabrications et d’assemblages sont ré-
duits

[0039] Dans la troisième forme d’exécution selon la
figure 3, le corps principal 3 est fabriqué par un procédé
d’électroformage du type LIGA pour former une couche
d’épaisseur constante. La fourchette 10 est réalisée par
gravage typiquement à partir d’une plaquette de silicium

sur au moins deux niveaux afin de former un tube d’es-
pacement 19b s’étendant autour de l’orifice 20 de la four-
chette 14. Le tube d’espacement 19b est configuré, no-
tamment en longueur, pour définir l’espacement entre la
fourchette 12 et la planche du corps principal 3. Un tenon
16 en rubis est chassé dans l’orifice de la planche et la
fourchette en silicium est assemblée avec jeu sur le tenon
qui dépasse puis est collée. l’extrémité du tube d’espa-
cement 19 de la fourchette étant en butée contre la sur-
face du corps principal 3.
[0040] On notera de manière générale que la liaison
entre le tenon et la fourchette et/ou le corps principal sera
de nature différente selon que la fourchette et/ou le tenon
est en un matériau avec un domaine plastique (par exem-
ple métal) ou en un matériau fragile, c’est-à-dire ne com-
portant quasiment pas de domaine plastique (par exem-
ple le silicium, le carbure de silicium, le nitrure de silicium,
etc.). Lorsque la fourchette et/ou le corps principal est
en un matériau avec un domaine plastique, le tenon est
chassé dans le corps et/ou la fourchette. Lorsque la four-
chette et/ou le corps principal est en un matériau sans
domaine plastique le tenon est collé dans le corps et/ou
la fourchette.
[0041] L’invention permet de réduire les coûts de fa-
brication et augmenter les rendements de production. Il
est en effet problématique de décolleter les tenons ac-
tuels dans ces dimensions et de maîtriser l’assemblage
du tenon, planche et dard/cornes. Un avantage important
de l’utilisation d’un tenon réalisé en un matériau ne com-
portant pas de domaine plastique sous contrainte pour
l’assemblage de la fourchette au corps principal de l’an-
cre est qu’il tient à la déformation lors de l’assemblage,
il permet d’être tronçonné et meulé avec des faces fron-
tales formant des faces références parfaitement planes
et parallèles entre elles et des dimensions précises. Il en
résulte notamment une excellente maitrise de l’espace-
ment entre la fourchette et le corps principal lors de l’opé-
ration d’assemblage entre ces deux pièces.

Liste de références

[0042]

un mécanisme d’échappement
une ancre 2
corps principal 3
baguette 8
partie de support de palettes 7
tube d’espacement 19a
orifice / trou de fixation 18
pivot 10
partie de fourchette 4
fourchette 12
première corne 22a deuxième corne 22b
orifice / trou de fixation 20
tube d’espacement 19b
dard 14
tenon 16
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plat 24
palettes 6
palette d’entrée
palette de sortie

Revendications

1. Ancre (2) pour un mécanisme d’échappement pour
un mouvement de montre, comprenant une partie
de fourchette (4), une partie de support de palettes
(7), des palettes (6) montées sur la partie de support
de palettes, et une baguette (8) interconnectant la
partie de support des palettes à la partie de fourchet-
te, la partie de fourchette comprenant une fourchette
(12), un dard (14) et un tenon (16), la baguette et la
partie de support des palettes étant solidaires et for-
mant un corps principal (3) monolithique de l’ancre,
et la fourchette étant une pièce rapportée fixée au
corps principal au moyen du tenon qui présente une
forme générale cylindrique comportant à chacune
de ses extrémités une face frontale s’étendant per-
pendiculairement à son axe longitudinal, ledit tenon
(16) étant chassé dans un trou de fixation (18) dans
le corps principal et un trou de fixation (20) dans la
fourchette, la fourchette rapportée étant espacée du
corps principal, l’ancre (2) étant caractérisée en ce
que le tenon est fabriqué d’un matériau ne compor-
tant sensiblement pas de domaine plastique sous
contrainte et en ce que lesdites faces frontales du
tenon (16) présentent un défaut de perpendicularité
inférieur à 1° par rapport audit axe longitudinal.

2. Ancre selon la revendication 1 caractérisée en ce
que le tenon présente une dureté supérieure ou éga-
le à 850HV.

3. Ancre selon la revendication 1 ou 2, caractérisée
en ce que au moins les surfaces du tenon engageant
les trous de fixation comprennent une finition de sur-
face obtenu par meulage.

4. Ancre selon l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que le tenon est réalisé à partir
d’un matériau choisi parmi l’ensemble comprenant
le saphir, le rubis, l’oxyde d’aluminium, l’oxyde de
zirconium, le carbure de tungstène, le corindon mo-
nocristallin, ou polycristallin, le nitrure de silicium, le
carbure de silicium, l’acier trempé, le carbure de
tungstène dans une matrice de cobalt, les alliages
amorphes.

5. Ancre selon l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que la fourchette est fabriquée
en un matériau sélectionné à partir du groupe de
matériaux comprenant le silicium, le nitrure de sili-
cium, le carbure de silicium, le nickel, le nickel-phos-
phore, l’acier, les alliages amorphes, les alliages cui-

vreux.

6. Ancre selon l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que le corps principal est fabri-
qué en un matériau sélectionné à partir du groupe
de matériaux comprenant le silicium, le nitrure de
silicium, le carbure de silicium, le titane, l’aluminium,
l’acier, le nickel, le nickel-phosphore, les alliages
amorphes.

7. Ancre selon l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que la fourchette comprend un
tube d’espacement (19b) autour du trou de fixation
(20), ledit tube étant configuré pour définir l’espace-
ment entre la fourchette et le corps principal.

8. Ancre selon l’une des revendications précédentes 1
à 7, caractérisée en ce que le corps principal com-
prend un tube d’espacement (19a) autour du trou de
fixation (18), ledit tube étant configuré pour définir
l’espacement entre la fourchette et le corps principal.

9. Ancre selon l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que le corps principal comprend
différents niveaux obtenu par usinage.

10. Mécanisme d’échappement horloger comprenant
une ancre selon l’une des revendications précéden-
tes.

11. Mouvement de montre comprenant un mécanisme
d’échappement selon la revendication précédente.

Patentansprüche

1. Anker (2) für einen Hemmungsmechanismus für ein
Uhrwerk, der einen Gabelabschnitt (4), einen Palet-
tenträgerabschnitt (7), Paletten (6), die auf dem Pa-
lettenträgerabschnitt angebracht sind, und einen
Stab (8), der den Palettenträgerabschnitt mit dem
Gabelabschnitt verbindet, umfasst, wobei der Ga-
belabschnitt eine Gabel (12), eine Spitze (14) und
einen Zapfen (16) umfasst, wobei der Stab und der
Palettenträgerabschnitt fest verbunden sind und ei-
nen monolithischen Hauptkörper (3) des Ankers bil-
den und wobei die Gabel ein angefügtes Bauteil ist,
das mittels des Zapfens am Hauptkörper befestigt
ist, wobei der Zapfen eine im Allgemeinen zylindri-
sche Form aufweist, wobei er an jedem seiner Enden
eine Stirnfläche aufweist, die sich senkrecht zu sei-
ner Längsachse erstreckt, wobei der Zapfen (16) in
ein Befestigungsloch (18) im Hauptkörper und in ein
Befestigungsloch (20) in der Gabel getrieben ist, wo-
bei die angefügte Gabel vom Hauptkörper beabstan-
det ist, wobei der Anker (2) dadurch gekennzeich-
net ist, dass der Zapfen aus einem Material herge-
stellt ist, das im Wesentlichen keinen Bereich ent-
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hält, der unter Spannung verformbar ist, und da-
durch, dass die Stirnflächen des Zapfens (16) eine
Abweichung von der Lotrechten in Bezug auf die
Längsachse aufweisen, die kleiner als 1° ist.

2. Anker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Zapfen eine Härte aufweist, die größer oder
gleich 850 HV ist.

3. Anker nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens die Oberflächen des
Zapfens mit den Befestigungslöchern in Eingriff sind,
die eine Oberflächenbearbeitung aufweisen, die
durch Schleifen erhalten wurde.

4. Anker nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Zapfen aus ei-
nem Material verwirklicht ist, das aus der Gruppe
ausgewählt ist, die Saphir, Rubin, Aluminiumoxid,
Zirkoniumoxid, Wolframkarbid, monokristallinen
oder polykristallinen Korund, Siliziumnitrid, Silizium-
karbid, gehärteten Stahl, Wolframkarbid in einer Ko-
baltmatrix und amorphe Legierungen umfasst.

5. Anker nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gabel aus ei-
nem Material hergestellt ist, das aus der Material-
gruppe ausgewählt ist, die Silizium, Siliziumnitrid, Si-
liziumkarbid, Nickel, Nickel-Phosphor, Stahl, amor-
phe Legierungen und kupferhaltige Legierungen
umfasst.

6. Anker nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Hauptkörper
aus einem Material hergestellt ist, das aus der Ma-
terialgruppe ausgewählt ist, die Silizium, Siliziumni-
trid, Siliziumkarbid, Titan, Aluminium, Stahl, Nickel,
Nickel-Phosphor und amorphe Legierungen um-
fasst.

7. Anker nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gabel um das
Befestigungsloch (20) ein Abstandsrohr (19b) um-
fasst, wobei das Rohr ausgebildet ist, den Abstand
zwischen der Gabel und dem Hauptkörper zu defi-
nieren.

8. Anker nach einem der vorhergehenden Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Haupt-
körper um das Befestigungsloch (18) ein Abstands-
rohr (19a) umfasst, wobei das Rohr ausgebildet ist,
den Abstand zwischen der Gabel und dem Haupt-
körper zu definieren.

9. Anker nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Hauptkörper
verschiedene Stufen umfasst, die durch die Bear-
beitung erhalten werden.

10. Uhrenhemmungsmechanismus, der einen Anker
nach einem der vorhergehenden Ansprüche um-
fasst.

11. Uhrwerk, das einen Hemmungsmechanismus nach
dem vorhergehenden Anspruch umfasst.

Claims

1. Pallet lever (2) for an escapement mechanism of a
watch movement, including a fork portion (4), a pal-
let-stone holder portion (7), pallet-stones (6) mount-
ed on the pallet-stone holder portion, and a lever (8)
interconnecting the pallet-stone holder portion to the
fork portion, the fork portion including a fork (12), a
guard pin (14) and a stud (16), the lever and the
pallet-stone holder portion being integral and form-
ing a one-piece main body (3) of the pallet lever, and
the fork is an added part secured to the main body
by means of the stud which has a generally cylindri-
cal shape including at each end thereof a front face
extending perpendicularly to its longitudinal axis,
said stud being driven into a securing hole (18) in
the main body and a securing hole (20) in the fork,
the added fork being at a distance from the main
body, the pallet lever (2) being characterized in that
the stud is manufactured from a material having vir-
tually no plastic range under stress, and in that the
front faces of the stud (16) are less than 1° out of
square with respect to said longitudinal axis.

2. Pallet lever according to claim 1, characterized in
that the stud has a hardness greater than or equal
to 850 HV.

3. Pallet lever according to claim 1 or 2, characterized
in that at least the surfaces of the stud engaging
with the securing holes include a surface finish ob-
tained by grinding.

4. Pallet lever according to any of the preceding claims,
characterized in that the stud is made from a ma-
terial selected from the group including sapphire, ru-
by, aluminium oxide, zirconium oxide, tungsten car-
bide, single crystal or polycrystalline corundum, sil-
icon nitride, silicon carbide, hardened steel, tungsten
carbide in a cobalt matrix and amorphous metal al-
loys.

5. Pallet lever according to any of the preceding claims,
characterized in that the fork is manufactured from
a material selected from the group of materials in-
cluding silicon, silicon nitride, silicon carbide, nickel,
nickel-phosphorus, steel, amorphous alloys and
copper alloys.

6. Pallet lever according to any of the preceding claims,
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characterized in that the main body is manufac-
tured from a material selected from the group of ma-
terials including silicon, silicon nitride, silicon car-
bide, titanium, aluminium, steel, nickel, nickel-phos-
phorus, and amorphous alloys.

7. Pallet lever according to any of the preceding claims,
characterized in that the fork includes a spacer tube
(19b) around the securing hole (20), said tube being
configured to define the distance between the fork
and the main body.

8. Pallet lever according to any of the preceding claims
1 to 7, characterized in that the main body includes
a spacer tube (19a) around the securing hole (18),
said tube being configured to define the distance be-
tween the fork and the main body.

9. Pallet lever according to any of the preceding claims,
characterized in that the main body includes differ-
ent levels obtained by machining.

10. Timepiece escapement mechanism including at
least one pallet lever according to any of the preced-
ing claims.

11. Watch movement including an escapement mecha-
nism according to the preceding claim.
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