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Description

[0001] La présente invention concerne un mouvement
d’horlogerie à tourbillon et à mécanisme d’arrêt de ba-
lancier.
[0002] Le tourbillon est un dispositif bien connu, qui
sert à compenser les variations de marche dues à la gra-
vité en faisant prendre à l’organe réglant toutes les po-
sitions verticales. Un tourbillon comprend notamment
une cage tournante dans laquelle sont montés un organe
réglant balancier-spiral et un échappement. Générale-
ment, la cage tournante est entraînée par le rouage du
mouvement et le pignon d’échappement engrène avec
une roue de seconde fixe.
[0003] Les mécanismes d’arrêt de balancier, appelés
également « stop-balancier » ou « stop-seconde », ont
pour fonction d’arrêter le balancier pendant la mise à
l’heure afin de permettre un redémarrage du mouvement
à un instant choisi, pour par exemple mettre en phase
l’aiguille de seconde avec une seconde de référence.
Ces mécanismes comprennent généralement, comme
décrit par exemple dans le brevet EP 1840677, un bras
élastique actionnable par la tige de mise à l’heure et dont
l’extrémité peut venir en contact avec la périphérie du
balancier pour arrêter son oscillation par friction. Lorsque
le mouvement est équipé d’un tourbillon, un tel bras élas-
tique ne peut pas être utilisé car, dans certaines positions
angulaires de la cage, il serait gêné par des piliers de
ladite cage situés radialement au-delà de la périphérie
du balancier.
[0004] Les demandes de brevet WO 03/048871 et WO
2012/140112 et le brevet EP 1617305 proposent diffé-
rentes solutions pour résoudre ce problème. Le dispositif
décrit dans la demande WO 03/048871 comprend un
ressort à double bras élastique en V ou en U commandé
par la tige de mise à l’heure et agencé pour que, lorsque
l’un des bras est en appui contre un pilier de la cage,
l’autre bras puisse encore agir sur le balancier pour l’ar-
rêter. Ce dispositif présente plusieurs inconvénients dont
certains sont évoqués dans le brevet EP 1617305 et rap-
pelés dans la demande WO 2012/140112. La réalisation
du ressort à double bras élastique est compliquée et ce
ressort, vu sa grande longueur, demande en outre un
réglage difficile à réaliser. Un autre inconvénient réside
dans le fait qu’un ressort d’une telle longueur peut faci-
lement se déformer sous l’effet d’un choc appliqué à la
montre et bloquer ainsi intempestivement le balancier.
Encore un autre inconvénient est que ce dispositif ne
peut fonctionner qu’avec des balanciers dont la serge
s’étend continûment sur 360°. Il ne convient pas à des
balanciers à serge interrompue, sectorielle ou fendue.
[0005] Le dispositif décrit dans le brevet EP 1617305
comprend des leviers montés sur la cage et susceptibles
d’entrer en contact avec la périphérie du balancier pour
le bloquer quand une action est exercée sur l’un au moins
desdits leviers par un sabot coulissant actionné par la
tige de mise à l’heure. Ce dispositif présente lui aussi
plusieurs inconvénients, dont certains sont évoqués

dans la demande WO 2012/140112. Il comprend de nom-
breuses pièces (leviers, patins, pieds-vis, douilles, etc.),
ce qui signifie un montage complexe. Certaines pièces
sont complexes à réaliser, telles que les arrêts pour les
patins. De plus, tous les éléments composant le dispositif
d’arrêt se trouvent en périphérie de la cage. Cela repré-
sente un poids supplémentaire, qui va perturber l’inertie
de la cage, et augmente l’épaisseur et l’encombrement
de la cage rendant difficile une intégration d’un tel dis-
positif dans un mouvement à tourbillon déjà existant. Un
autre inconvénient est que ce dispositif ne convient pas
à des balanciers à serge interrompue, sectorielle ou fen-
due. Enfin, l’utilisation d’un tel dispositif avec un balancier
réalisé en une matière fragile telle que le silicium est dif-
ficilement envisageable car les chocs des leviers contre
la périphérie du balancier pourraient endommager ce
dernier.
[0006] Le dispositif décrit dans la demande WO
2012/140112 comprend une lame flexible coudée dispo-
sée sous le balancier et ayant une extrémité libre apte à
venir en contact avec la serge du balancier. L’autre ex-
trémité de cette lame flexible coudée repose sur une ba-
gue d’actionnement solidaire en rotation de l’arbre de la
cage du tourbillon et montée coulissante le long de cet
arbre. Le déplacement de la bague d’actionnement est
commandé par le déplacement de la tige de mise à l’heu-
re. La bague d’actionnement est en outre soumise à l’ac-
tion d’un ressort de rappel en forme de lame coudée fixée
par une de ses extrémités à l’arbre de la cage et par son
autre extrémité à la bague d’actionnement. Un tel dispo-
sitif est désavantageux en ce que la lame flexible coudée
et le ressort de rappel sont difficiles à fabriquer et à mettre
en forme. De plus, un tel dispositif occupe une place im-
portante dans la direction de l’arbre de la cage, ce qui
rend difficile son intégration dans un mouvement de fai-
ble épaisseur. Enfin, un tel dispositif n’est pas adapté à
des balanciers à serge interrompue, sectorielle ou fen-
due.
[0007] La présente invention vise à remédier, en partie
au moins, aux inconvénients précités et propose à cette
fin un mouvement d’horlogerie à tourbillon et à mécanis-
me d’arrêt de balancier, le tourbillon comprenant une ca-
ge et un balancier monté dans la cage, la cage compre-
nant une partie de cage inférieure et une partie de cage
supérieure reliées par des piliers, le mécanisme d’arrêt
comprenant un élément d’arrêt solidaire en rotation de
la cage et apte à venir en contact avec le balancier pour
l’arrêter et un dispositif d’actionnement de l’élément d’ar-
rêt, caractérisé en ce que l’élément d’arrêt est sous la
forme d’un disque coaxial à la cage, traversé par les pi-
liers et présentant une périphérie extérieure située ra-
dialement au-delà des piliers, et en ce que le dispositif
d’actionnement comprend au moins un élément d’action-
nement apte à coopérer avec ladite périphérie extérieure
pour déplacer le disque le long de l’axe de la cage de
sorte à provoquer l’arrêt du balancier par friction entre le
disque et le balancier.
[0008] Typiquement, le disque comprend, entre une
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périphérie intérieure et ladite périphérie extérieure, des
trous dans lesquels passent respectivement les piliers.
[0009] Le mouvement d’horlogerie selon l’invention
peut comprendre en outre des moyens élastiques pour
ramener le disque dans une position de repos, où le dis-
que sera maintenu axialement en appui par les moyens
élastiques contre une surface de la cage.
[0010] Les moyens élastiques peuvent comprendre
des ressorts à boudins guidés autour d’éléments de gui-
dage fixés à la cage et s’étendant parallèlement à l’axe
de la cage.
[0011] Le dispositif d’actionnement peut comprendre
deux éléments d’actionnement agencés pour agir sur le
disque en des zones périphériques du disque diamétra-
lement opposées.
[0012] Dans ce cas, l’un des éléments d’actionnement
peut être agencé pour commander l’autre élément d’ac-
tionnement.
[0013] De préférence, le ou chaque élément d’action-
nement est sous la forme d’un levier agencé pour pivoter
dans le plan du disque et ayant un biseau apte à soulever
le disque lors du pivotement du levier.
[0014] Typiquement, le dispositif d’actionnement com-
prend en outre une tige de mise à l’heure et des moyens
pour actionner le ou les éléments d’actionnement à partir
de la tige de mise à l’heure.
[0015] Lesdits moyens d’actionnement peuvent com-
prendre une tirette coopérant avec la tige de mise à l’heu-
re et un levier intermédiaire agencé pour être actionné
par la tirette et pour actionner le ou les éléments d’ac-
tionnement contre l’action d’au moins un ressort de rap-
pel tendant à ramener le ou les éléments d’actionnement
dans une position de repos.
[0016] Dans une variante, lesdits moyens d’actionne-
ment peuvent comprendre une tirette coopérant avec la
tige de mise à l’heure et un levier intermédiaire agencé
pour être commandé par la tirette et pour, selon la posi-
tion de la tirette, retenir le ou les éléments d’actionnement
contre l’action d’au moins un ressort tendant à actionner
le ou les éléments d’actionnement en vue d’arrêter le
balancier, ou libérer le ou les éléments d’actionnement.
[0017] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront à la lecture de la des-
cription détaillée suivante faite en référence aux dessins
annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective de dessus d’un
mouvement selon l’invention ;

- la figure 2 est une vue plane de dessous du mouve-
ment illustré à la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue en coupe selon une ligne
brisée d’une partie du mouvement illustré à la figure
1 ; et

- la figure 4 est une vue plane d’une variante d’un dis-
positif d’actionnement utilisé dans le mouvement se-
lon l’invention.

[0018] En référence aux figures 1 à 3, un mouvement

d’horlogerie selon un mode de réalisation particulier de
l’invention comprend un organe moteur, sous la forme
d’un barillet 1, un rouage 2 et un tourbillon 3. Par
« tourbillon » on entend dans le cadre de la présente in-
vention tout système réglant tournant tel qu’un tourbillon
proprement dit ou un carrousel. Le tourbillon 3 comprend
une cage 4 montée autour d’un arbre 5 et constituée
d’une partie de cage inférieure 6 et d’une partie de cage
supérieure 7 reliées par des piliers 8. Les piliers 8, au
nombre de trois dans l’exemple représenté, sont chacun
constitués d’une partie 9 définie par la partie de cage
inférieure 6 et d’une partie 10 définie par la partie de cage
supérieure 7 fixées l’une à l’autre par une vis 11 (cf. figure
3). L’arbre 5 de la cage 4 porte une aiguille de seconde
(non représentée). Dans la cage 4 sont montés de ma-
nière traditionnelle, parallèlement au plan de la cage 4,
un balancier 12, un spiral 13 et un échappement 14. Les
piliers 8 sont situés radialement (dans un repère polaire
ayant pour centre l’axe de rotation de la cage 4, c’est-à-
dire l’axe de l’arbre 5) au-delà de la serge du balancier
12. Dans l’exemple représenté, le balancier 12 est
coaxial à la cage 4. Le pignon 15 de l’échappement 14
engrène avec une roue de seconde fixe du mouvement
(non représentée). Un pignon 16 (cf. figure 2) solidaire
de l’arbre 5 de la cage 4 engrène avec et est entraîné
par le rouage 2, plus précisément par une roue de moyen-
ne 17 du rouage 2, permettant ainsi l’entraînement de la
cage 4 par le rouage 2.
[0019] Conformément à l’invention, un disque d’arrêt
18 est monté sur la cage 4 coaxialement à celle-ci. Le
disque d’arrêt 18 est ouvert dans sa partie centrale pour
laisser la place à d’autres composants du tourbillon 3,
tels que le palier supérieur 19 du mobile roue - pignon
de l’échappement 14 (cf. figure 3) et le palier supérieur
(non visible sur les dessins) de l’ancre de l’échappement
14, paliers qui sont définis par la partie de cage inférieure
6. Le disque d’arrêt 18 comprend donc une périphérie
extérieure 20a, ayant un diamètre Da, et une périphérie
intérieure 20b, ayant un diamètre Db inférieur au diamè-
tre Da. Entre sa périphérie extérieure 20a et sa périphérie
intérieure 20b, le disque d’arrêt 18 comprend des trous
21a dans lesquels passent respectivement les piliers 8
parallèlement à l’axe de la cage 4. La périphérie exté-
rieure 20a du disque d’arrêt 18 est ainsi située radiale-
ment (dans le même repère polaire que défini précédem-
ment) au-delà des piliers 8 et s’étend continûment sur
360° en entourant lesdits piliers 8.
[0020] Le disque d’arrêt 18 est mobile axialement par
rapport à la cage 4, en particulier par rapport aux piliers
8, et, dans sa position de repos, est maintenu axialement
contre une surface 22 de la partie de cage inférieure 6
par des ressorts de rappel 23, au nombre de trois dans
l’exemple représenté. Les ressorts de rappel 23, typique-
ment des ressorts à boudin, sont chacun montés et gui-
dés autour d’une goupille 24 orientée suivant l’axe de la
cage 4 et dont l’une des extrémités est fixée, par exemple
chassée, dans la partie de cage supérieure 7 et l’autre
extrémité est engagée librement dans la partie de cage
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inférieure 6. Chaque ressort 23 est comprimé axialement
entre une surface 25 de la partie de cage supérieure 7
et une bague 26 fixée, par exemple chassée, dans un
trou 21 b du disque d’arrêt 18 et traversée et guidée par
la goupille 24 correspondante, les bagues 26 étant en
contact avec la surface 22 de la partie de cage inférieure
6 en position de repos du disque d’arrêt 18. Comme les
trous 21a, les trous 21b sont situés entre la périphérie
extérieure 20a et la périphérie intérieure 20b du disque
d’arrêt 18. Outre leur fonction de guidage axial des res-
sorts de rappel 23 et des bagues 26, les goupilles 24
rendent le disque d’arrêt 18 solidaire en rotation de la
cage 4.
[0021] En variante, les goupilles 24 pourraient être
fixées à la cage 4 d’une autre manière que celle décrite
ci-dessus ou pourraient même être supprimées. Dans
ce dernier cas, les ressorts de rappel 23 et les bagues
26 pourraient être montés autour des piliers 8 et les piliers
8 serviraient aussi à rendre le disque d’arrêt 18 solidaire
en rotation de la cage 4.
[0022] Le disque d’arrêt 18 est réalisé par exemple en
métal ou, pour des raisons esthétiques, en saphir ou en
rubis. Dans un mode de réalisation particulier, le disque
d’arrêt 18 est réalisé en nickel par la technique LIGA.
Dans le cas d’un disque d’arrêt 18 en saphir ou rubis, les
bagues 26 seront fixées dans les trous 21 b plutôt par
collage que par chassage. Pour diminuer son poids et/ou
pour des raisons esthétiques le disque d’arrêt 18 peut
être ajouré dans sa partie comprise entre la périphérie
extérieure 20a et la périphérie intérieure 20b. Les bagues
26 sont par exemple en métal, tel que le cuivre-béryllium,
ou en rubis.
[0023] Le mouvement selon l’invention comprend en
outre un dispositif d’actionnement du disque d’arrêt 18.
Le dispositif d’actionnement comprend des leviers d’ac-
tionnement 27, 28 situés dans le plan du disque d’arrêt
18 et montés pivotants dans ce plan autour de pivots
respectifs 29, 30. Chaque levier d’actionnement 27, 28
comprend dans sa partie d’extrémité libre 31, 32 un bi-
seau 33, 34 apte à coopérer avec la périphérie extérieure
20a du disque d’arrêt 18 pour soulever ce dernier contre
l’action des ressorts de rappel 23. Les leviers d’action-
nement 27, 28 sont agencés pour que leurs biseaux 33,
34 agissent sur le disque d’arrêt 18 en des zones péri-
phériques de celui-ci diamétralement opposées. Ainsi,
lorsqu’ils sont actionnés, les leviers d’actionnement 27,
28 font effectuer au disque d’arrêt 18 une translation sui-
vant l’axe de la cage 4 vers la partie de cage supérieure
7, jusqu’à ce que le disque d’arrêt 18 entre en contact
avec le balancier 12 et l’arrête par friction. Lorsque les
leviers d’actionnement 27, 28 reviennent à leur position
de repos, le disque d’arrêt 18 redescend vers la partie
de cage inférieure 6 sous l’action des ressorts de rappel
23, permettant ainsi le redémarrage du balancier 12.
Pendant ses mouvements axiaux, le disque d’arrêt 18
est guidé par les bagues 26 coulissant le long des gou-
pilles 24.
[0024] Grâce au fait que la périphérie extérieure 20a

du disque d’arrêt 18 est située radialement au-delà des
piliers 8, les leviers d’actionnement 27, 28 peuvent ac-
tionner le disque d’arrêt 18 dans n’importe quelle position
angulaire de la cage 4, sans être gênés par lesdits piliers
8. Le déplacement du disque d’arrêt 18 en translation
suivant l’axe de la cage 4 permet au disque d’arrêt 18
d’arrêter le balancier 12 dans n’importe quelle position
de ce dernier et ceci quelle que soit la forme, à serge
continue ou interrompue, dudit balancier. Un autre avan-
tage de la présente invention est que l’élément d’arrêt
que constitue le disque 18 est simple, léger et prend peu
de place. Il peut être intégré facilement à un tourbillon
existant. Enfin, la présente invention permet au balancier
12 d’être réalisé dans une matière fragile telle que le
silicium, grâce au contact surface plane contre surface
plane entre le disque d’arrêt 18 et le balancier 12.
[0025] Avantageusement, l’un des deux leviers d’ac-
tionnement 27, 28, à savoir le levier 27, commande
l’autre. A cet effet, le levier d’actionnement 27 comprend,
de l’autre côté du pivot 29 par rapport à la partie d’extré-
mité libre 31, un ergot 35 coopérant avec un ergot cor-
respondant 36 du levier d’actionnement 28. Le levier
d’actionnement 28 est soumis à l’action d’un ressort de
rappel 37. Par la coopération entre les ergots 35, 36, ce
ressort de rappel 37 agit également sur le levier d’action-
nement 27.
[0026] Outre les leviers d’actionnement 27, 28, le dis-
positif d’actionnement du disque d’arrêt 18 comprend la
tige de mise à l’heure 38 du mouvement, une tirette 39
commandée de manière traditionnelle par la tige de mise
à l’heure 38 et un levier intermédiaire 40 commandé par
la tirette 39, ce levier intermédiaire 40 comprenant un
bossage 41 en contact avec le revers de la partie d’ex-
trémité libre 31 du levier d’actionnement 27.
[0027] Ainsi, lorsque la tige de mise à l’heure 38 est
tirée manuellement dans sa position axiale de mise à
l’heure depuis sa position axiale de remontage du mou-
vement illustrée aux figures 1 et 2, le levier intermédiaire
40 pousse le levier d’actionnement 27 qui pivote en di-
rection du disque d’arrêt 18, l’autre levier d’actionnement
28 pivotant simultanément en direction du disque d’arrêt
18 par la coopération entre les ergots 35, 36. Par ce
mouvement, les leviers d’actionnement 27, 28 soulèvent
le disque d’arrêt 18 pour arrêter le balancier 12 comme
décrit plus haut. Dès que la tige de mise à l’heure 38 est
repoussée manuellement dans la position de remontage,
le ressort de rappel 37 ramène les leviers d’actionnement
27, 28 et le levier intermédiaire 40 dans leur position de
repos, permettant au disque d’arrêt 18 de revenir lui aussi
dans sa position de repos où il n’est plus en contact avec
le balancier 12.
[0028] Dans une variante, le mouvement selon l’inven-
tion pourrait ne comporter, en tant qu’élément d’action-
nement du disque d’arrêt 18, que le levier d’actionnement
27. En d’autres termes, le levier d’actionnement 28 pour-
rait être supprimé et un ressort de rappel pourrait agir
directement sur le levier d’actionnement 27. L’actionne-
ment du levier 27 par la tige de mise à l’heure 38 entraî-
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nerait alors un soulèvement asymétrique du disque d’ar-
rêt 18, lequel disque se déplacerait le long des piliers 8
et de l’axe de la cage 4 en s’inclinant par rapport à son
plan de repos jusqu’à venir en contact avec la serge du
balancier 12 pour arrêter ce dernier.
[0029] La figure 4 représente une variante du dispositif
d’actionnement du disque d’arrêt 18. Dans cette variante,
l’un des leviers d’actionnement, désigné par 27’, est en
permanence soumis à l’action d’un ressort 42 tendant à
le faire pivoter vers le disque d’arrêt 18 mais, en position
de repos du système, le levier d’actionnement .27’ est
retenu par un levier intermédiaire 40’. Le levier intermé-
diaire 40’ comprend une ouverture oblongue 43 dans la-
quelle est engagée une goupille 44 portée par la tirette
39 commandée par la tige de mise à l’heure 38. Lorsque
la tige de mise à l’heure 38 est dans la position axiale de
remontage, la tirette 39 maintient le levier intermédiaire
40’ dans une position où il bloque le levier d’actionnement
27’. Lorsque la tige de mise à l’heure 38 est déplacée
dans sa position axiale de mise à l’heure, la tirette 39 fait
pivoter le levier 40’, ce qui libère le levier d’actionnement
27’ qui, sous l’action du ressort 42, actionne le disque
d’arrêt 18 pour arrêter le balancier. Comme dans l’exem-
ple de réalisation représenté aux figures 1 et 2, le levier
d’actionnement 27’ peut commander un deuxième levier
d’actionnement et peut comporter à cet effet un bras (non
représenté) coopérant avec un bras correspondant du
deuxième levier d’actionnement à la manière des ergots
35, 36. Le levier d’actionnement 27’ peut aussi être le
seul élément d’actionnement agissant sur le disque d’ar-
rêt 18.

Revendications

1. Mouvement d’horlogerie à tourbillon et à mécanisme
d’arrêt de balancier, le tourbillon comprenant une
cage (4) et un balancier (12) monté dans la cage (4),
la cage (4) comprenant une partie de cage inférieure
(6) et une partie de cage supérieure (7) reliées par
des piliers (8), le mécanisme d’arrêt comprenant un
élément d’arrêt (18) solidaire en rotation de la cage
(4) et apte à venir en contact avec le balancier (12)
pour l’arrêter et un dispositif (27, 28, 38-40) d’action-
nement de l’élément d’arrêt (18), caractérisé en ce
que l’élément d’arrêt (18) est sous la forme d’un dis-
que coaxial à la cage (4), traversé par les piliers (8)
et présentant une périphérie extérieure (20a) située
radialement au-delà des piliers (8), et en ce que le
dispositif d’actionnement (27, 28, 38-40) comprend
au moins un élément d’actionnement (27, 28) apte
à coopérer avec ladite périphérie extérieure (20a)
pour déplacer le disque le long de l’axe de la cage
(4) de sorte à provoquer l’arrêt du balancier (12) par
friction entre le disque et le balancier (12).

2. Mouvement d’horlogerie selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le disque (18) comprend, en-

tre une périphérie intérieure (20b) et ladite périphérie
extérieure (20a), des trous (21) dans lesquels pas-
sent respectivement les piliers (8).

3. Mouvement d’horlogerie selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce qu’il comprend en outre des
moyens élastiques (23) pour ramener le disque (18)
dans une position de repos.

4. Mouvement d’horlogerie selon la revendication 3,
caractérisé en ce que, dans sa position de repos,
le disque (18) est maintenu axialement en appui par
les moyens élastiques (23) contre une surface (22)
de la cage (4).

5. Mouvement d’horlogerie selon la revendication 3 ou
4, caractérisé en ce que les moyens élastiques (23)
comprennent des ressorts à boudins guidés autour
d’éléments de guidage (24) fixés à la cage (4) et
s’étendant parallèlement à l’axe de la cage (4).

6. Mouvement d’horlogerie selon l’une quelconque des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le dis-
positif d’actionnement (27, 28, 38-40) comprend
deux éléments d’actionnement (27, 28) agencés
pour agir sur le disque (18) en des zones périphéri-
ques du disque (18) diamétralement opposées.

7. Mouvement d’horlogerie selon la revendication 6,
caractérisé en ce que l’un (27) des éléments d’ac-
tionnement (27, 28) est agencé pour commander
l’autre élément d’actionnement (28).

8. Mouvement d’horlogerie selon l’une quelconque des
revendications 1 à 7, caractérisé en ce que le ou
chaque élément d’actionnement (27, 28) est sous la
forme d’un levier agencé pour pivoter dans le plan
du disque (18) et ayant un biseau (33, 34) apte à
soulever le disque (18) lors du pivotement du levier.

9. Mouvement d’horlogerie selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le dis-
positif d’actionnement (27, 28, 38-40) comprend en
outre une tige de mise à l’heure (38) et des moyens
(39, 40) pour actionner le ou les éléments d’action-
nement (27, 28) à partir de la tige de mise à l’heure
(38).

10. Mouvement d’horlogerie selon la revendication 9,
caractérisé en ce que lesdits moyens d’actionne-
ment (39, 40) comprennent une tirette (39) coopé-
rant avec la tige de mise à l’heure (38) et un levier
intermédiaire (40) agencé pour être actionné par la
tirette (39) et pour actionner le ou les éléments d’ac-
tionnement (27, 28) contre l’action d’au moins un
ressort de rappel (37) tendant à ramener le ou les
éléments d’actionnement (27, 28) dans une position
de repos.
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11. Mouvement d’horlogerie selon la revendication 9,
caractérisé en ce que lesdits moyens d’actionne-
ment (39, 40’) comprennent une tirette (39) coopé-
rant avec la tige de mise à l’heure (38) et un levier
intermédiaire (40’) agencé pour être commandé par
la tirette (39) et pour, selon la position de la tirette
(39), retenir le ou les éléments d’actionnement (27’)
contre l’action d’au moins un ressort (42) tendant à
actionner le ou les éléments d’actionnement (27’) en
vue d’arrêter le balancier (12), ou libérer le ou les
éléments d’actionnement (27’).

Patentansprüche

1. Uhrwerk mit Tourbillon und Unruh-Sperrmechanis-
mus, wobei das Tourbillon einen Käfig (4) und eine
in dem Käfig (4) angebrachte Unruh (12) umfasst,
wobei der Käfig (4) einen unteren Käfigteil (6) und
einen oberen Käfigteil (7) umfasst, welche durch
Stützen (8) miteinander verbunden sind, wobei der
Sperrmechanismus ein drehfest mit dem Käfig (4)
verbundenes Sperrelement (18) umfasst, welches
in der Lage ist, in Kontakt mit der Unruh (12) zu tre-
ten, um diese zu sperren, sowie eine Vorrichtung
(27, 28, 38 - 40) zur Betätigung des Sperrelements
(18), dadurch gekennzeichnet, dass das Sperre-
lement (18) die Form einer zum Käfig (4) koaxialen
Scheibe aufweist, welche von den Stützen (8) durch-
drungen wird und einen äußeren Rand (20a) auf-
weist, welcher sich radial jenseits der Stützen (8)
befindet, und dass die Betätigungsvorrichtung (27,
28, 38 - 40) mindestens ein Betätigungselement (27,
28) umfasst, welches in der Lage ist, mit dem ge-
nannten äußeren Rand (20a) zusammenzuwirken,
um die Scheibe entlang der Achse des Käfigs (4) zu
verschieben, um die Sperrung der Unruh (12) durch
Reibung zwischen der Scheibe und der Unruh (12)
zu bewirken.

2. Uhrwerk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Scheibe (18) zwischen einem inneren
Rand (20b) und dem genannten äußeren Rand (20a)
Löcher (21) aufweist, in welche jeweils die Stützen
(8) ragen.

3. Uhrwerk nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es ferner elastische Mittel (23) um-
fasst, um die Scheibe (18) in eine Ruhestellung zu-
rückzuführen.

4. Uhrwerk nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die Scheibe (18) in ihrer Ruhestellung
durch die elastischen Mittel (23) axial an einer Ober-
fläche (22) des Käfigs (4) anliegend gehalten wird.

5. Uhrwerk nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elastischen Mittel (23) Schrau-

benfedern umfassen, welche um an dem Käfig (4)
befestigte Führungsmittel (24) herum geführt sind
und parallel zur Achse des Käfigs (4) verlaufen.

6. Uhrwerk nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigungs-
vorrichtung (27, 28, 38 - 40) zwei Betätigungsele-
mente (27, 28) umfasst, welche angeordnet sind, um
auf die Scheibe (18) in einander diametral gegenü-
berliegenden Randbereichen der Scheibe (18) ein-
zuwirken.

7. Uhrwerk nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass eines (27) der Betätigungselemente (27,
28) angeordnet ist, um das andere Betätigungsele-
ment (28) zu steuern.

8. Uhrwerk nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das oder jedes
Betätigungselement (27, 28) die Form eines Hebels
aufweist, welcher angeordnet ist, um in der Ebene
der Scheibe (18) zu schwenken, und eine Fase (33,
34) aufweist, welche in der Lage ist, die Scheibe (18)
beim Schwenken des Hebels anzuheben.

9. Uhrwerk nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigungs-
vorrichtung (27, 28, 38 - 40) ferner eine Zeigerstell-
welle (38) und Mittel (39, 40) zur Betätigung des oder
der Betätigungselemente(s) (27, 28) ausgehend von
der Zeigerstellwelle (38) umfasst.

10. Uhrwerk nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die genannten Betätigungsmittel (39, 40)
einen Winkelhebel (39) umfassen, welcher mit der
Zeigerstellwelle (38) zusammenwirkt, sowie einen
Zwischenhebel (40), welcher angeordnet ist, um
durch den Winkelhebel (39) betätigt zu werden und
um das oder die Betätigungselement(e) (27, 28) ge-
gen die Wirkung mindestens einer Rückstellfeder
(37) zu betätigen, welche bestrebt ist, das oder die
Betätigungselement(e) (27, 28) in eine Ruhestellung
zurückzuführen.

11. Uhrwerk nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die genannten Betätigungsmittel (39, 40’)
einen Winkelhebel (39) umfassen, welcher mit der
Zeigerstellwelle (38) zusammenwirkt, sowie einen
Zwischenhebel (40’), welcher angeordnet ist, um
durch den Winkelhebel (39) gesteuert zu werden und
um, je nach Stellung des Winkelhebels (39), entwe-
der das oder die Betätigungselement(e) (27’) gegen
die Wirkung mindestens einer Feder (42) zurückzu-
halten, welche bestrebt ist, das oder die Betätigungs-
element(e) (27’) zu betätigen, um die Unruh (12) zu
sperren, oder das oder die Betätigungselement(e)
(27’) frei zu geben.
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Claims

1. Timepiece movement with a tourbillon and a balance
stopping mechanism, the tourbillon comprising a
carriage (4) and a balance (12) mounted in the car-
riage (4), the carriage (4) comprising a lower carriage
portion (6) and a higher carriage portion (7) connect-
ed to each other by pillars (8), the stopping mecha-
nism comprising a stopping member (18) secured in
rotation to the carriage (4) and able to come into
contact with the balance (12) to stop it and a device
(27, 28, 38-40) for actuating the stopping member
(18), characterised in that the stopping member
(18) is in the form of a disc coaxial with the carriage
(4), crossed by the pillars (8) and having an outer
periphery (20a) located radially beyond the pillars
(8), and in that the actuating device (27, 28, 38-40)
comprises at least one actuating member (27, 28)
able to cooperate with said outer periphery (20a) to
displace the disc along the axis of the carriage (4)
so as to cause the balance (12) to stop by friction
between the disc and the balance (12).

2. Timepiece movement according to claim 1, charac-
terised in that the disc (18) comprises, between an
inner periphery (20b) and said outer periphery (20a),
holes (21) in which the pillars (8) respectively pass.

3. Timepiece movement according to claim 1 or 2,
characterised in that it further comprises elastic
means (23) to bring the disc (18) back into a rest
position.

4. Timepiece movement according to claim 3, charac-
terised in that the disc (18) is, in its rest position,
held axially against a surface (22) of the carriage (4)
by the elastic means (23).

5. Timepiece movement according to claim 3 or 4,
characterised in that the elastic means (23) com-
prise coil springs guided about guiding members (24)
fixed to the carriage (4) and extending in parallel to
the axis of the carriage (4).

6. Timepiece movement according to any one of claims
1 to 5, characterised in that the actuating device
(27, 28, 38-40) comprises two actuating members
(27, 28) arranged to act on the disc (18) in peripheral
zones of the disc (18) which are diametrically op-
posed.

7. Timepiece movement according to claim 6, charac-
terised in that one (27) of the actuating members
(27, 28) is arranged to control the other actuating
member (28).

8. Timepiece movement according to any one of claims
1 to 7, characterised in that the or each actuating

member (27, 28) is in the form of a lever arranged
to pivot in the plane of the disc (18) and having a
bevel (33, 34) able to raise the disc (18) upon pivoting
of the lever.

9. Timepiece movement according to any one of claims
1 to 8, characterised in that the actuating device
(27, 28, 38-40) further comprises a time-setting stem
(38) and means (39, 40) for actuating the actuating
member(s) (27, 28) from the time-setting stem (38).

10. Timepiece movement according to claim 9, charac-
terised in that said actuating means (39, 40) com-
prise a pull-out piece (39) cooperating with the time-
setting stem (38) and an intermediate lever (40) ar-
ranged to be actuated by the pull-out piece (39) and
to actuate the actuating member(s) (27, 28) against
the action of at least one return spring (37) tending
to bring the actuating member(s) (27, 28) back to a
rest position.

11. Timepiece movement according to claim 9, charac-
terised in that said actuating means (39, 40’) com-
prise a pull-out piece (39) cooperating with the time-
setting stem (38) and an intermediate lever (40’) ar-
ranged to be controlled by the pull-out piece (39)
and, according to the position of the pull-out piece
(39), to retain the actuating member(s) (27’) against
the action of at least one spring (42) tending to ac-
tuate the actuating member(s) (27’) in order to stop
the balance (12), or to free the actuating member(s)
(27’).
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