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L/Bscripiion 

La  présente  invention  est  relative  aux  méca- 
nismes  d'horlogerie,  appelés  aussi  minuteries, 
permettant  de  provoquer  la  production  d'un  signal 
d'avertissement  après  expiration  d'un  intervalle 
de  temps  régable  à  l'avance. 

Des  minuteries  électromécaniques  sont  utili- 
sées  à  l'heure  actuelle  dans  de  nombreuses  ap- 
plications  parmi  lesquelles  on  peut  citer  les  minu- 
teries  de  cuisine  intégrées  ou  non  dans  les  appa- reils  de  cuisson,  les  appareils  portatifs  permettant 
de  rappeler  au  porteur  une  heure  donnée  (l'heure 
d'expiration  d'un  parc-mètre,  par  exemple)  et  au- 
tres  applications  analogues. 

Toutes  ces  minuteries  comportent  en  général 
une  base  de  temps  établissant  une  période  de 
référence  constante,  un  dispositif  de  réglage  de 
l'intervalle  de  temps  à  mesurer  dont  l'organe  de 
réglage  est  pourvu  d'une  graduation  étalonnée  en 
unités  de  temps,  un  dispositif  générateur  d'un  si- 
gnal  d'alarme  et  des  moyens  pour  compter  le 
nombre  de  pérfodes  de  référence  compris  dans 
ledit  intervalle  pour,  à  l'expiration  de  celui-ci, 
commander  le  déclenchement  dudit  dispositif  gé- 
nérateur. 

Dans  une  réalisation  connue  de  ce  genre,  les 
moyens  pour  compter  le  nombre  de  périodes  de 
référence  sont  agencés  de  la  façon  suivante.  La 
base  de  temps  est  un  résonateur  à  quartz  qui, 
par  l'intermédiaire  d'une  chaîne  de  division,  peut 
commander  un  moteur  pas  à  pas  de  type  horlo- 
ger.  Ce  moteur  est  couplé  à  l'organe  de  réglage 
qui  se  présente  comme  un  disque  rotatif  et 
comporte  une  graduation  étalonnée  en  minutes, 
car  exemple,  et  coopérant  avec  un  repère  fixe. 
Ce  disque  est  solidaire  d'une  came  associée  à  un 
inverseur  et  pourvue  d'une  encoche  qui  corre- 
spond  à  la  position  zéro  du  disque,  l'inverseur 
Itant  fermé  dans  un  sens  pour  toute  position  au- 
:re  que  la  position  zéro  du  disque.  Cet  inverseur 
»st  électriquement  connecté  dans  le  circuit  du 
noteur  de  telle  sorte  que  dès  que  le  disque  quitte 
a  positron  zéro,  il  soit  mis  en  marche  pour  rame- 
ler  le  disque  en  arrière.  En  outre,  le  dispositif 
jénérateur  est  actionné  par  l'inverseur  dans  son 
autre  position  lorsque  l'encoche  du  disque  se 
rouve  devant  lui. 

L'inconvénient  de  ce  type  de  minuterie  est 
lue  sa  précision  est  médiocre,  car  la  position  an- 
julaire  de  l'organe  de  réglage  qui  détermine  la 
Jurée  de  l'intervalle  à  mesurer  n'est  pas  claire- 
nent  liée  à  la  valeur  temporelle  que  cette  position 
»st  sensée  représenter.  Ceci  est  surtout  gênant 
wur  des  durées  courtes,  étant  entendu  que  la 
râleur  maximale  de  l'échelle  est  en  général  de 
soixante  minutes.  Si,  par  exemple,  on  souhaite 
lans  ces  conditions,  fixer  une  durée  de  l'ordre  de 
a  minute,  l'écart  angulaire  de  l'organe  de  réglage 
l'est  que  de  quelques  degrés,  ce  dont  il  résulte 
in  réglage  délicat.  En  outre,  de  telles  minuteries 
le  permettent  pas  de  fixer  des  durées  longues, 
le  l'ordre  de  quelques  heures,  par  exemple. 

L'invention  a  pour  but  de  fournir  une  minuterie 
lépouvue  de  ces  inconvénients. 

Elle  a  donc  pour  objet  une  minuterie  électro- 
mécanique  comportant  une  base  de  temps,  éta- 
blissant  une  période  de  référence  constante,  un 
dispositif  de  réglage  de  l'intervalle  de  temps  à 

5  mesurer  comprenant  un  organe  de  réglage  pour- 
vu  d'une  graduation  étalonnée  en  unité  de  temps, 
un  transducteur  de  position  de  l'organe  de  ré- 
glage  capable  d'engendrer  un  signal  impulsionnel 
dont  le  nombre  d'impulsions  est  représentatif  de 

10  la  position  de  l'organe  de  réglage  et  par  consé- 
quent  de  l'intervalle  de  temps  à  mesurer,  un  dis- 
positif  générateur  de  signal  d'alarme  et  des 
moyens  pour  compter  le  nombre  de  périodes  de 
référence  compris  dans  ledit  intervalle  pour  à 

15  l'expiration  de  celui-ci  commander  le  déclenche- 
ment  d'un  dispositif  générateur  de  signal  d'a- 
larme,  caractérisée  en  ce  que  les  moyens  pour 
compter  comprennent  un  compteur  décompteur 
ayant  une  entrée  d'incrémentation  reliée  au  trans- 

20  ducteur  de  position  afin  d'être  chargée  avec  un 
nombre  d'impulsions  représentatif  d'un  intervalle 
de  temps  à  mesurer,  une  entrée  de  décrémenta- 
tion  reliée  à  la  base  de  temps  et  une  sortie  reliée 
audit  dispositif  générateur  d'alarme  de  signal,  ce 

25  dernier  étant  déclenché  quand  le  nombre  d'impul- 
sions  produit  par  la  base  de  temps  correspond  à 
l'intervalle  de  temps  à  mesurer. 

Il  résulte  de  ces  caractéristiques  que  le  pro- 
cessus  de  réglage  est  de  nature  essentiellement 

30  discontinu,  ce  qui  veut  dire  qu'à  chaque  pas  de 
l'organe  de  réglage  correspond  toujours  un  nom- 
bre  prédéterminé  de  périodes  de  référence.  L'ap- 
titude  à  mesurer  avec  précision  de  faibles  inter- 
valles  de  temps  ne  dépend  ainsi  que  de  l'étalon- 

35  nage  du  dispositif  de  réglage,  chaque  pas  de  l'or- 
gane  de  réglage  pouvant  correspondre  à  une  du- 
rée  quelconque  choisie  par  construction. 

L'invention  a  également  pour  objet  une  minu- 
terie  électromécanique  comportant  une  base  de 

iO  temps  établissant  une  période  de  référence 
constante,  un  dispositif  de  réglage  de  l'intervalle 
de  temps  à  mesurer  comprenant  un  organe  de 
réglage  pourvu  d'une  graduation  étalonnée  en 
unité  de  temps,  un  transducteur  de  position  de 

i5  l'organe  de  réglage  capable  d'engendrer  un  si- 
gnal  impulsionnel  dont  le  nombre  d'impulsions  est 
représentatif  de  la  position  de  l'organe  de  réglage 
et  par  conséquent  de  l'intervalle  de  temps  à  me- 
surer,  un  dispositif  générateur  de  signal  d'alarme 

»0  et  des  moyens  pour  compter  le  nombre  de  pé- 
rbdes  de  référence  compris  dans  ledit  intervalle 
pour  à  l'expiration  de  celui-ci  commander  le  dé- 
clenchement  du  dispositif  générateur  de  signal 
d'alarme,  caractérisée  en  ce  que  les  moyens 

>5  pour  compter  comprennent  un  premier  compteur 
pour  mémoriser  le  nombre  d'impulsions  dudit  si- 
gnal  impulsionnel  ainsi  qu'une  matrice  de  trans- 
formation  d'échelle  capable,  pour  chaque  impul- 
sion  engendrée  par  le  transducteur,  de  produire 

>0  une  valeur  temporelle,  en  ce  que  ladite  matrice 
est  connectée  à  l'une  des  entrées  d'un  compara- 
teur  qui,  par  son  autre  entrée  est  reliée  à  un  se- 
cond  compteur  connecté  à  la  base  de  temps  pour 
mémoriser  des  périodes  de  référence  de  celle-ci 

$  et  en  ce  que  ledit  comparateur  est  connecté  de 
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manière  à  pouvoir  déclencher  le  dispositif  géné- 
rateur  de  signal  d'alarme  lorsqu'il  constate  l'égali- 
té  des  valeurs  appliquées  à  ses  deux  entrées, 
ledit  organe  de  réglage  présentant  une  échelle 
non  linéaire. 

Dès  lors,  l'invention  permet  d'envisager  une 
minuterie  dans  laquelle  chaque  pas  peut  corre- 
spondre  à  un  nombre  différent  (faible  ou  élevé} 
de  périodes  de  référence. 

Suivant  une  caractéristique  particulièrement 
avantageuse  de  l'invention,  la  minuterie  est  inté- 
grée  à  une  pièce  d'horlogerie  du  type  montre-bra- 
celet,  sans  pour  autant  être  liée  au  mécanisme 
ou  circuits  qui  dans  cette  pièce  assurent  l'indica- 
tion  de  l'heure  officielle,  seule  la  base  de  temps 
pouvant  être  commune  aux  deux  dispositifs. 
Dans  cette  application,  il  est  avantageux  de  réali- 
ser  l'organe  de  réglage  de  la  minuterie  sous  la 
forme  d'un  disque  de  quantièmes  pouvant  être 
actionné  par  la  tige  de  la  montre,  ce  qui  conduit  à 
un  ensemble  particulièrement  séduisant. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture 
de  la  description  qui  va  suivre  de  plusieurs  de 
modes  de  réalisation,  donnés  uniquement  à  titre 
d'exemple,  cette  description  étant  faite  en  réfé- 
rence  aux  dessins  annexés  sur  lesquels: 

-  la  figure  1  est  une  représentation  schémati- 
que,  par  une  vue  en  plan  avec  arrachement 
partiel  d'un  premier  mode  de  réalisation  de 
l'invention; 

-  la  figure  2  est  une  vue  analogue  d'un  second 
mode  de  réalisatbn  de  l'invention; 

-  les  figures  3  et  4  sont  des  vues  schématiques 
d'un  disque  gradué  et  d'un  transducteur  desti- 
né  à  fournir  un  signal  de  position; 

-  la  figure  5  est  un  schéma  très  simplifié  du 
mode  de  réalisation  de  la  figure  1  ; 

-  la  figure  6  est  un  schéma  simplifié,  plus  détail- 
lé  que  celui  de  la  figure  5,  du  mode  de  réali- 
sation  représenté  à  la  figure  2; 

-  la  figure  7  représente  une  vue  partielle  d'un 
troisième  mode  de  réalisation  de  l'invention; 

-  la  figure  8  en  est  un  schéma  électrique  simpli- 
fié; 

-  les  figures  9  et  1  0  montrent  schématiquement 
comment  le  mécanisme  d'horlogerie  suivant 
l'invention  peut  être  pourvu  d'un  dispositif  de 
commande  de  marche-arrêt; 

-  la  figure  1  1  est  une  vue  analogue  à  celle  des 
figures  1  et  2  d'une  montre  incorporant  une 
minuterie  conforme  à  l'invention. 

Le  mécanisme  d'horlogerie  électromécanique 
dont  on  va  décrire  ci-dessus  plusieurs  exemptes 
de  réalisation  peut  être  utilisé  de  façon  indépen- 
dante  pour  la  réalisation  d'une  fonction  minuterie 
ou  bien  être  incorporé  dans  une  pièce  d'horloge- 
rie  destinée  à  permettre  l'exécution  de  cette 
fonction  et  à  indiquer  l'heure  officielle.  C'est  cette 
deuxième  variante  qui  est  choisie  dans  tous  les 
exemples  décrits,  mais  on  comprendra  que  l'in- 
vention  ne  se  limite  pas  à  cette  seule  utilisation 
du  mécanisme  d'horlogerie,  celui-ci  pouvant  être 
réalisé  de  façon  indépendante,  que  cela  soit  sous 

forme  d'une  pièce  portée  au  poignet  ou  d'une 
pièce  de  table,  par  exemple. 

Ceci  posé,  on  va  maintenant  se  référer  à  la 
figure  1  qui  montre  une  vue  d'ensemble  d'un  pre- 

5  mier  mode  de  réalisation  de  l'invention  dans  le- 
quel  il  s'agit  d'une  montre-bracelet  dans  laquelle 
le  mécanisme  d'horlogerie  suivant  l'invention  a 
été  incorporé. 

On  aperçoit  donc,  sur  la  figure  1,  l'essentiel 
10  des  parties  mécaniques  du  mécanisme,  à  savoir 

un  transducteur  de  position  1  qui  est  essentielle- 
ment  composé  de  deux  sous-ensembles,  à  savoir 
un  organe  de  réglage  ou  disque  indicateur  2  et  un 
commutateur  3,  et  qui  est  associé  à  un  ensemble 

15  de  réglage  4.  Dans  le  cadre  de  l'application  à  une 
montre,  il  est  avantageux,  selon  une  caractéristi- 
que  particulière  de  la  l'invention,  que  le  disque 
indicateur  2  remplace  le  disque  de  quantièmes  et 
que  l'ensemble  de  réglage  4  soit  celui  qui  est 

20  habituellement  utilisé  dans  une  montre  pour  le 
réglage  des  quantièmes.  Toutefois,  à  la  diffé- 
rence  d'un  mécanisme  indicateur  de  quantièmes, 
le  disque  2  n'est  pas  entraîné  au  moyen  du 
rouage  de  la  montre,  mais  en  reste  indépendant 

25  pour  que  la  fonction  minuterie  de  l'ensemble 
puisse  être  réalisée  indépendamment  de  l'indica- 
tion  de  l'heure  officielle. 

Le  commutateur  3  est  relié  à  un  circuit  impri- 
mé  5  pourvu  d'un  circuit  intégré  6,  ce  dernier 

30  comprenant  non  seulement  les  circuits  habituels 
nécessaires  pour  la  réalisation  de  la  fonction 
heure  officielle,  mais  encore  ceux  qui  sont  requis 
pour  la  réalisation  de  la  fonction  minuterie,  partie 
du  circuit  intégré  6  qui  sera  décrite  en  détail  dans 

35  la  description  qui  va  suivre. 
Comme  l'ensemble  de  réglage  4  est  conçu 

exactement  de  la  même  façon  qu'un  ensemble, 
connu  en  soi,  permettant  le  réglage  du  disque  de 
quantièmes,  il  n'est  pas  nécessaire  d'en  donner 

40  ici  une  description  détaillée.  Il  suffit  de  signaler 
que  le  disque  2  est  entraîné  par  un  rouage  de 
réglage  7  lorsque  la  tige  8  de  la  montre  se  trouve 
dans  sa  position  intermédiaire,  représentée  d'ail- 
leurs  à  la  figure  1  .  Par  conséquent,  la  tige  8  se 

45  trouvant  dans  la  position  représentée,  il  est  possi- 
ble  d'amener  le  disque  dans  l'une  quelconque  de 
31  positions,  ce  nombre  étant  choisi  en  fonction 
des  positions  qui  sont  habituelles  dans  une  pièce 
d'horlogerie  pourvue  d'un  indicateur  de  quan- 

50  tièmes.  Toutefois,  l'on  doit  comprendre  que  ce 
nombre  n'est  pas  limitatif  et  dépend  notamment 
de  la  longueur  et  de  la  répartition  de  l'échelle  du 
disque  2. 

Le  disque  2  est  donc  formé  par  une  bague 
55  annulaire  portant  sur  l'une  de  ses  faces  des  indi- 

cations  qui  représentent  des  durées  en  minutes 
s'échelonnant  de  cinq  minutes  en  cinq  minutes. 
En  d'autres  termes,  l'échelle  du  disque  2  est  ici 
linéaire. 

60  La  périphérie  intérieure  du  disque  2  est  pour- 
vue  d'une  denture  composée  des  dents  9,  d'une 
part,  et  d'une  seule  encoche  10,  d'autre  part,  les 
nombres  indiqués  sur  le  disque  apparaissant  suc- 
cessivement  derrière  un  guichet  1  1  prévu  dans  la 

65  zone  de  la  tige  8  et  permettant  à  l'utilisateur  de 

3 



EP  0  202  495  B1 

o 

lire  la  durée  sur  laquelle  la  minuterie  est  réglée. 
Les  dents  9  et  l'encoche  1  0  coopèrent  avec  le 

commutateur  3.  Celui-ci  comporte  une  plaquette 
12  fixée  sur  le  mécanisme  de  la  montre  en  13  et 
pourvue  d'un  bras  de  contact  14  qui  constitue 
également  un  sautoir  de  positionnement  du  dis- 
que  2.  Ce  bras  de  contact  est  électriquement  le 
contact  mobile  du  commutateur  3  qui  comporte 
par  ailleurs  deux  contacts  fixes  15  et  16  sur  les- 
quels  l'extrémité  libre  du  bras  de  contact  14  peut 
venir  s'appliquer  sélectivement,  étant  entendu 
que  ce  bras  a  également  une  position  intermé- 
diaire  dans  laquelle  il  n'est  appuyé  sur  aucun  des 
contacts  15  ou  16.  On  voit  sur  la  figure  1  que  le 
contact  électrique  est  établi  entre  le  bras  14  et  le 
contact  15  lorsque  le  portion  d'appui  en  forme  de 
coude  14a  du  bras  14  se  trouve  logée  dans  l'en- 
coche  10  du  disque  2. 

La  figure  2  montre  un  autre  mode  de  réalisa- 
tion  de  l'invention  selon  lequel,  à  la  différence  du 
mode  de  réalisation  de  la  figure  1,  il  est  prévu  un 
disque  indicateur  2A  ne  comportant  pas  une 
échelle  linéaire  graduée  en  minutes  et  allant  de 
cinq  minutes  en  cinq  minutes,  mais  une  échelle 
non  linéaire,  c'est-à-dire  commençant  par  une  di- 
vision  fine  dans  une  première  zone  2A-1  graduée 
en  une,  trois  et  cinq  minutes,  une  deuxième  zone 
2A-2  graduée  de  cinq  minutes  en  cinq  minutes,  et 
une  troisième  zone  2A-3  graduée  de  quart 
d'heure  en  quart  d'heure,  jusqu'à  un  total  de  cinq 
heures. 

Bien  entendu  les  pièces  représentées  aux  fi- 
gures  1  et  2  comportent  un  mécanisme  d'horloge- 
rie  électromécanique  classique  pour  l'entraîne- 
ment  d'aiguilles  marquant  l'heure  officielle,  élé- 
ments  qui  sont  classiques  et  qui  ne  nécessitent 
donc  aucune  description  détaillée  ici. 

Il  est  à  noter  que  les  figures  1  et  2  montrent  la 
position  de  repos  de  la  minuterie,  c'est-à-dire  que 
la  portion  14a  du  bras  de  contact  14  se  trouve 
appuyée  dans  l'encoche  10,  moyennant  quoi  le 
chiffre  0  apparaît  sous  le  guichet  11.  On  admet 
pour  l'instant  que  les  circuits  électroniques  de  la 
minuterie  sont  alors  hors  circuit. 

La  figure  3  représente  la  situation  dans  la- 
quelle  le  disque  2A  a  été  déplacé  d'un  demi-pas 
à  partir  de  la  position  zéro  par  rotation  de  la  tige 
8.  La  portion  14a  du  bras  de  contact  14  est  donc 
sortie  de  l'encoche  10  pour  s'appuyer  sur  le  som- 
met  de  la  première  dent  9  de  la  denture  intérieure 
du  disque.  Ceci  entraîne  le  déplacement  de  l'ex- 
trémité  du  bras  14  qui  vient  ainsi  s'appuyer  contre 
le  contact  16  du  commutateur  3  pour  donner 
naissance  à  une  impulsion  électrique  prise  en 
compte  dans  le  circuit  électronique  selon  un  pro- 
cessus  qui  sera  décrit  ci-après.  Après  passage 
de  la  position  de  la  figure  3  à  celle  de  la  figure  4, 
le  disque  2A  effectué  de  nouveau  un  demi-pas, 
de  sorte  que  la  portion  14a  vient  s'encastrer  entre 
la  première  et  la  deuxième  dent  9  du  disque  2. 
On  voit  que  dans  ces  conditions  l'extrémité  du 
aras  14  ne  se  trouve  appuyée  ni  sur  le  contact 
15,  ni  sur  le  contact  16,  ce  qui  constitue  pour  le 
circuit  électronique  une  information  significative 
sxpbitable  en  tant  que  telle. 

On  comprend  donc  qu'en  faisant  tourner  la 
tige  8  dans  la  position  indiquée  à  la  figure  1  ,  l'ex- 
trémité  du  bras  de  contact  14  vient  périodique- 
ment  s'appuyer  sur  le  contact  16  pour  engendrer 

5  un  train  d'impulsions,  le  nombre  d'impulsions 
étant  représentatif  de  la  position  ou  du  déplace- 
ment  du  disque  2A  ou  encore  de  la  durée  choisie 
par  l'utilisateur. 

On  remarquera  que  dans  la  variante  de  la 
10  figure  1  ,  chaque  impulsion  ainsi  engendrée  corre- 

spond  à  une  période  de  même  durée  (cinq  mi- 
nutes),  alors  que  dans  la  variante  de  la  figure  2 
certaines  impulsions  correspondent  à  une  durée 
faible,  tandis  que  d'autres  correspondent  à  une 

15  durée  plus  importante. 
La  figure  5  représente  un  schéma  électrique 

très  simplifié  d'un  circuit  qui  peut  être  utilisé  dans 
la  montre  représentée  à  la  figure  1,  c'est-à-dire 
celle  dans  laquelle  le  disque  2  présente  une 

20  graduation  linéaire.  Ce  circuit,  qui  est  celui  repré- 
senté  en  6  sur  la  figure  1,  comporte  une  partie  6A 
spécifiquement  destinée  à  l'indication  de  l'heure 
officielle  et  une  partie  6B  qui  assure  la  fonction 
minuterie  en  coopération  avec  le  disque  2  et  le 

25  commutateur  3  ainsi  que  la  tige  8. 
De  façon  classique,  la  partie  6A  comporte  un 

oscillateur  à  quartz  17  fournissant  un  signal  dont 
la  fréquence  est  d'environ  32  kHz.  Cet  oscillateur 
est  connecté  à  un  diviseur  18  dont  l'une  des  sor- 

30  ties  1  9  est  reliée  à  la  partie  6B  du  circuit,  le  signal 
apparaissant  à  cette  sortie  étant  constitué  par  un 
train  d'impulsions  dont  les  impulsions  sont  espa- 
cées  de  cinq  minutes  (0,003  Hz),  tout  au  moins 
dans  l'exemple  décrit  ici.  De  façon  classique,  le 

35  diviseur  est  relié  à  un  circuit  de  mise  en  forme  20, 
lui-même  relié  à  un  moteur  pas  à  pas  21  entraî- 
nant  les  aiguilles  22  de  la  montre,  par  l'inter- 
médiaire  d'un  rouage. 

Le  commutateur  3  est  raccordé  â  un  circuit 
40  accumulateur  23  qui,  dans  cet  exemple,  est  un 

simple  compteur-décompteur,  rentrée  de  comp- 
tage  24  étant  reliée  au  contact  16  du  commuta- 
teur,  l'entrée  de  décomptage  25  à  la  sortie  19  du 
diviseur  et  la  sortie  de  zéro  26  à  un  dispositif 

45  avertisseur  27  fournissant  un  signal  audible,  ou 
un  autre  signal  analogue,  lorsque  le  compteur-dé- 
compteur  23  parvient  à  la  position  0.  Ce  comp- 
teur  comporte  également  une  entrée  de  remise  à 
zéro  28  à  laquelle  est  raccordé  le  contact  15.  Le 

50  dispositif  d'avertissement  27  est  pourvu  d'un 
montage  de  temporisation  pour  assurer  la  pro- 
duction  d'un  signal  d'alarme  pendant  un  certain 
temps  seulement  après  que  le  compteur-décomp- 
teur  23  a  atteint  sa  position  0. 

55  Le  fonctionnement  du  circuit  de  la  figure  5  est 
le  suivant.  Lorsque  l'utilisateur  désire  employer  la 
minuterie  pour  fixer  un  intervalle  de  temps  à  me- 
surer,  il  lui  suffit  de  placer  la  tige  8  dans  la  se- 
conde  position  représentée  à  la  figure  1  et  d'en- 

50  traîner  le  disque  jusqu'à  ce  que  le  chiffre  corre- 
spondant  à  la  durée  souhaitée  en  minutes  appa- 
raisse  derrière  le  guichet  1  1.  Le  commutateur  3  a 
d'abord  quitté  la  position  0  (fig.  1)  pour  ensuite 
commander  le  compteur-décompteur  23  au  ry- 55  thme  du  passage  des  dents  9  devant  la  portion 
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14a  du  bras  de  contact  14.  Le  compteur-décomp- 
teur  a  donc  enregistré  un  certain  nombre  d'impul- 
sions  correspondant  à  autant  de  périodes  de  cinq 
minutes  qui  composent  le  laps  de  temps  à  mesu- 
rer.  Une  fois  ce  laps  de  temps  réglé,  la  base  de 
temps  formée  par  l'oscillateur  17  et  le  diviseur  18 
provoque  le  décomptage  du  contenu  du  comp- 
teur-décompteur  23  à  raison  d'une  impulsion 
toutes  les  cinq  minutes,  la  pérbde  à  mesurer 
étant  terminée  lorsque  le  compteur-décompteur 
23  parvient  à  0.  C'est  à  cet  instant  que  l'alarme 
27  agit  pour  prévenir  l'utilisateur  que  le  laps  de 
temps  s'est  écoulé.  Dans  ce  cas,  la  période  de 
référence  utilisée  est  donc  de  cinq  minutes,  cette 
pérbde  étant  obtenue  à  une  sortie  1  9  particulière 
du  diviseur  1  8. 

On  constate  donc  que  la  minuterie  est  totale- 
ment  indépendante  de  l'indication  de  l'heure  offi- 
cielle  qui  continue  à  être  affichée  de  façon  totale- 
ment  séparée,  bien  que  la  même  base  de  temps 
soit  utilisée  dans  les  deux  cas.  Ceci  signifie  ce- 
pendant  que  l'on  peut  facilement  imaginer  une 
minuterie  dépourvue  de  toute  indication  de 
l'heure  officielle,  que  cela  soit  sous  forme  d'une 
pièce  devant  être  portée  au  poignet  ou  d'une 
pièce  d'une  autre  nature,  car  il  suffit  simplement 
d'omettre  les  éléments  20,  21  et  22  de  la  figure  5. 
Une  telle  variante  entre  donc  expressément  dans 
le  cadre  de  l'invention. 

Dans  le  cadre  d'une  montre-bracelet,  le  dis- 
que  2  peut  avantageusement  remplacer  le  disque 
de  quantièmes  sans  changer  de  façon  importante 
la  conception  de  la  pièce  d'horbgerie  elle-même. 
On  notera  encore  que  la  précision  de  la  mesure 
du  laps  de  temps  dépend  en  définitive  de  celle  de 
la  base  de  temps  qui  peut  être  très  bonne,  c'est- 
à-dire  celle  des  montres  à  quartz  classiques.  En 
effet,  le  positionnement  du  disque  2  étant  assuré 
par  pas  grâce  au  sautoir  et  traduit  en  un  train 
d'impulsbns,  toute  impulsion  nouvellement  ac- 
quise  par  le  compteur-décompteur  23  donnera 
lieu  à  l'établissement  d'une  pérbde  d'exactement 
cinq  minutes  décomptées  par  la  base  de  temps 
17,  18.  La  précistan  n'est  donc  nullement  tribu- 
taire  du  positionnement  exact  du  disque  2  et  l'uti- 
lisateur  n'a  pas  à  s'en  soucier.  Dans  les  minute- 
ries  classiques,  au  contraire,  le  disque  de  réglage 
n'a  pas  de  positions  bien  définies  de  sorte  que, 
surtout  pour  de  faibles  intervalles  de  temps,  il  est 
difficile  de  le  régler  avec  précisbn  sur  une  posi- 
tron  correspondant  à  l'intervalle  souhaité.  Enfin,  le 
réglage  de  la  position  du  commutateur  3  par  rap- 
port  au  disque  2  n'est  pas  critique  car  le  signal 
est  obtenu  moyennant  le  sautoir  que  forme  le 
bras  de  contact  14. 

En  se  reportant  maintenant  à  la  figure  6,  on 
/a  décrire  l'exemple  d'un  circuit  pouvant  être  utili- 
sé  avec  une  minuterie  du  type  représenté  à  la 
figure  2,  c'est-à-dire  dans  lequel  la  graduation 
Dortée  sur  le  disque  n'est  pas  linéaire.  L'avantage 
évident  d'une  telle  échelle  est  que  l'utilisateur 
œut  fixer  des  laps  de  temps  de  très  courte  durée 
at  de  très  longue  durée  en  utilisant  le  même  sys- 
:ème  de  réglage,  Pinventbn  procurant  la  particu- 
arité  que,  quelle  que  soit  la  période  choisie,  la 

précisbn  reste  toujours  liée  à  celle  de  la  base  de 
temps  qui,  comme  déjà  indiqué,  peut  être  très 
bonne. 

On  retrouve  sur  la  figure  6  les  éléments  déjà 
5  décrits  en  liaison  avec  les  précédentes  figures, 

c'est-à-dire  la  chaîne  d'indicatron  de  l'heure  offi- 
cielle  avec  la  base  de  temps  17,  le  diviseur  18,  le 
disque  2A,  le  commutateur  3  avec  ses  éléments 
14  à  16  ainsi  que  la  tige  8  permettant  de  position- 

10  ner  le  disque  2A.  On  remarquera  qu'ici  également 
la  minuterie  peut  être  utilisée  de  façon  indépen- 
dante  ou  être  associée  à  un  dispositif  d'indbation 
de  l'heure  officielle  comme  dans  le  cas  décrit  ci- 
dessus. 

15  Dans  le  circuit  de  la  figure  6,  il  est  prévu  éga- 
lement  un  dispositif  accumulateur  des  impulsions 
qui  sont  engendrées  brsque  le  disque  2A  est  en- 
traîné  en  rotation  au  moyen  de  la  tige  8.  Ce 
dispositif  accumulateur  comprend  bi  un  compteur 

20  29  dont  l'entrée  de  comptage  est  raccordée  au 
contact  16  et  dont  la  sortie  représente  sur  plu- 
sieurs  bits  le  nombre  que  contient  le  compteur. 
Cette  sortie  est  raccordée  en  parallèle  aux  en- 
trées  d'adresse  d'une  mémoire  permanente  30 

25  qui  constitue  une  matrice  de  transformation  d'é- 
chelle.  Par  conséquent,  la  positon  du  compteur 
29  constitue  l'adresse  de  cette  matrice  qui,  dans 
chacune  de  ses  octets,  emmagasine  un  nombre 
correspondant  à  la  durée  des  intervalles  de 

30  temps  à  mesurer.  Ce  nombre  peut  être  exprimé, 
par  exemple,  en  minutes  ou  en  toute  autre  unité 
de  temps  souhaitée.  Dans  le  cas  présent,  cette 
unité  est  la  minute.  Ainsi,  à  chaque  adresse  de  la 
mémoire  30  correspond  un  certain  nombre  de  mi- 

35  nutes,  si  bien  qu'en  fonction  du  contenu  de  cha- 
cun  des  octets  de  la  mémoire,  on  peut  obtenir  en 
quelque  sorte  une  "transformation  d'échelle"  par 
rapport  aux  pas  successifs  que  fait  le  disque  2A 
lorsqu'il  est  entraîné  en  rotation  à  l'aide  de  la  tige 

40  8.  De  ce  fait,  le  "facteur  de  transformation"  peut 
être  quelconque  pour  chaque  pas  du  disque  2A, 
car  à  chaque  nombre  accumule  dans  le  compteur 
29  peut  correspondre  suivant  la  programmation 
préalable  de  la  mémoire  un  nombre  quelconque 

45  de  minutes  à  décompter  par  la  minuterie.  Cet 
agencement  fournit  donc  une  grande  souplesse 
de  réalisation  de  la  minuterie,  la  seule  limitation 
de  la  conception  étant  le  nombre  de  pas  que  peut 
effectuer  le  disque  2A  et  la  capacité  du  compteur 

50  29  et  de  la  mémoire  30.  Dans  le  cas  représenté, 
qui  est  celui  où  la  minuterie  est  incorporée  dans 
une  montre-bracelet  et  où  le  disque  2A  remplace 
le  disque  de  quantièmes,  le  nombre  de  positrons 
de  ce  disque  est  avantageusement  de  31,  ce  qui 

55  permet  d'utiliser  un  disque  dont  la  construction 
est  parfaitement  identique  à  celle  d'un  disque  de 
quantièmes  classique  en  dehors,  bien  entendu, 
des  inscriptions  qui  y  sont  portées. 

La  sortie  de  données  de  la  mémoire  30  est 
50  appliquée  sous  la  forme  d'un  mot  à  huit  bits  par 

exemple,  à  l'une  des  entrées  d'un  comparateur 
31  dont  l'autre  entrée,  également  à  huit  bits,  est 
reliée  à  un  compteur  32  destiné  à  recevoir  des 
impulsbns  de  comptage  sur  son  entrée  de  comp- 

55  tage  à  partir  d'un  circuit  diviseur  33.  La  sortie  de 

> 
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ce  dernier  fournit  une  impulsion  toutes  les  mi- 
nutes,  par  exemple.  Les  impulsions  correspon- 
dantes  passent  par  une  porte  ET  34  d'autorisa- 
tion  de  passage  de  ces  impulsions  qui  sont  four- 
nies  en  réalité  par  la  base  de  temps  de  la  minute- 
rie. 

La  sortie  du  comparateur  31  est  raccordée  à 
une  porte  ET  35  d'autorisation  de  passage  des 
signaux  commandant  le  générateur  d'alarme  27. 
Cette  porte  ET  est  reliée  également  à  un  oscilla- 
teur  36  qui  est  destiné  à  fournir  un  train  d'impul- 
sions  au  dispositif  27,  ce  train  d'impulsions  pou- 
vant  donner  naissance  à  un  signal  d'alarme  audi- 
ble  de  toute  nature,  comme  cela  est  bien  connu 
dans  la  technique. 

Le  contact  16,  outre  d'être  connecté  à  l'entrée 
de  comptage  du  compteur  29,  est  également  relié 
à  l'entrée  de  remise  à  zéro  du  diviseur  33,  afin 
qu'après  l'émission  de  chaque  impulsion  par  le 
commutateur  3,  le  décomptage  de  la  période  de 
temps  à  mesurer  puisse  commencer  au  début 
d'une  minute.  En  effet,  on  remarquera  que  le  divi- 
seur  19  fournissant  un  signal  d'une  fréquence  de 
0,5  Hz,  le  diviseur  33  divise  ce  signal  par  30,  de 
sorte  que  sa  sortie  fournit  une  impulsion  toutes 
les  soixante  secondes. 

Le  contact  1  6  est  également  relié  à  une  pre- 
mière  entrée  d'une  porte  OU  37  dont  l'autre  en- 
trée  est  reliée  à  la  sortie  du  comparateur  31  et 
dont  la  sortie  est  connectée  à  l'entrée  de  remise 
à  zéro  du  compteur  32.  Ce  dernier  est  donc  remis 
à  zéro  soit  lorsque  le  commutateur  3  émet  une 
impulsion,  soit  lorsque  le  comparateur  constate 
une  égalité  entre  le  contenu  du  compteur  32  et  la 
sortie  de  données  de  la  mémoire  30. 

Le  contact  15  est  relié  à  l'entrée  de  remise  à 
zéro  du  compteur  29  et  également  par  l'intermé- 
diaire  d'un  inverseur  38  à  une  seconde  entrée  de 
la  porte  ET  34.  En  d'autres  termes,  lorsque  le 
disque  se  trouve  ramené  à  la  positron  0,  le  comp- 
teur  29  est  remis  à  zéro  et  les  impulsions  de  la 
base  de  temps  ne  peuvent  plus  parvenir  sur  l'en- 
trée  de  comptage  du  compteur  32. 

L'activation  du  générateur  27  du  signal  d'a- 
larme  est  soumise  à  certaines  conditions.  Ainsi, 
la  sortie  du  comparateur  31  qui  initialise  la  pro- 
duction  du  signal  d'avertissement  est  reliée  à  un 
temporisateur  39  d'une  durée  de  dix  secondes 
par  exemple  qui,  par  l'intermédiaire  d'un  inver- 
seur  40,  est  relié  à  l'une  des  entrées  de  la  porte 
ET  35.  Ce  dernier  n'est  donc  passant  que  pen- 
dant  la  durée  d'établissement  du  temporisateur 
38,  de  sorte  que  le  signal  provenant  de  l'oscilla- 
teur  36  ne  peut  être  transmis  au  générateur  27 
que  pendant  cette  durée. 

Dans  le  mode  de  réalisation  représenté  â  la 
figure  6,  la  minuterie  comporte  avantageusement 
un  détecteur  de  chocs  41  incorporé  dans  le  botier 
de  la  pièce  d'horlogerie  et  fournissant  un  signal 
brsque  l'utilisateur  applique  un  choc  à  celle-ci.  La 
sortie  de  ce  détecteur  est  reliée  à  l'entrée  de  réta- 
slissement  d'un  flip-flop  42  dont  la  sortie  est  re- 
iée  à  une  quatrième  entrée  de  la  porte  ET  35  et 
dont  l'entrée  de  déclenchement  est  reliée  à  la 
sortie  de  l'inverseur  40.  Ce  détecteur  de  chocs  41 
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est  du  type  devant  être  activé  par  une  entrée 
d'activation,  ce  qui  est  réalisé  dans  l'exemple  dé- 
crit  par  l'intermédiaire  d'une  porte  OU  43  dont 
une  première  entrée  est  reliée  par  l'intermédiaire 

S  d'un  temporisateur  44  fixé  à  quelques  secondes 
à  la  sortie  du  comparateur  31,  l'autre  entrée  de  la 
porte  OU  43  étant  reliée  à  la  sortie  de  1  Hz  du 
diviseur  18.  Ainsi  le  détecteur  41  est  activé  pério- 
diquement  ou  un  instant  après  constatation  par  le 

10  comparateur  31  d'une  égalité  sur  ses  deux  en- 
trées.  Ainsi,  il  est  possible,  pour  l'utilisateur,  d'ar- 
rêter  la  production  du  signal  d'alarme,  même  à 
l'intérieur  de  la  période  de  temps  fixée  par  le  tem- 
porisateur  39. 

15  L'exemple  de  la  figure  6  comporte  également 
un  soustracteur  45  dont  une  première  entrée  est 
reliée  à  la  sortie  du  compteur  32  et  dont  l'autre 
entrée  est  raccordée  à  la  sortie  de  données  de  la 
mémoire  30,  si  bien  que  ce  soustracteur  peut  éta- 

20  blir  à  sa  sortie  un  nombre  qui  est  la  différence 
entre  le  nombre  de  minutes  déjà  décompté  et  le 
nombre  de  minutes  devant  être  décompté  en  to- 
talité.  La  sortie  du  soustracteur  45  peut  ainsi  être 
raccordée  à  un  décodeur  46  relié  à  un  dispositif 

25  d'affichage  47  du  temps  qui  reste  encore  à  dé- 
compter.  Ce  dispositif  d'affichage  pourrait  être 
constitué  par  un  affichage  à  cristaux  liquides  ou 
tout  autre  système  analogue. 

A  la  façon  du  montage  d'un  disque  de  jours, 
30  dont  la  construction  mécanique  sera  décrite  en 

détail  ultérieurement,  l'exemple  de  la  figure  6 
comporte  encore  une  second  disque  48  disposé 
concentriquement  à  l'intérieur  du  disque  2A  et 
portant  sur  sa  face  visible  en  dessous  d'une  par- 

35  tie  du  guichet  1  1  trois  indications  correspondant 
respectivement  à  la  fonction  "arrêt",  "1  x"  et  "ré- 
pétition".  Mécaniquement,  ce  disque  48  est  cou- 
plé  à  un  commutateur  49  à  trois  positron  corre- 
spondant  respectivement  aux  indications  portées 

40  sur  le  disque  48.  Le  contact  mobile  50  de  ce 
commutateur  est  raccordé  à  la  masse,  tandis  que 
l'un  51  des  contacts  fixes  est  relié  à  un  inverseur 
52  et  une  quatrième  entrée  de  la  porte  34.  De  la 
sorte,  lorsque  le  commutateur  49  se  trouve  dans 

45  la  positron  correspondante,  les  imputerons  de 
base  de  temps  provenant  du  diviseur  33  ne  peu- 
vent  plus  atteindre  le  compteur  32.  Par  ailleurs, 
ce  même  signal  remet  ce  diviseur  30  à  zéro  par 
l'intermédiaire  de  l'inverseur  52,  le  compteur  32 

50  étant  également  remis  à  zéro  à  travers  cet  inver- 
seur  et  la  porte  OU  37. 

L'autre  contact  fixe  53  du  commutateur  49  est 
relié  à  une  première  entrée  d'une  porte  ET  54 
dont  l'autre  entrée  est  reliée  à  la  sortie  du  compa- 

55  rateur  31.  La  sortie  de  cette  même  porte  est  re- 
liée  à  l'entrée  de  rétablissement  d'un  flip-flop  55 
dont  l'entrée  de  déclenchement  est  reliée  au 
contact  16  du  commutateur  3. 

Le  fonctionnement  de  ce  circuit  est  le  suivant. 
50  Lorsque  les  disques  2A  et  48  sont  placés  sur 

leurs  positions  "zéro",  respectivement  "off",  les  in- 
verseurs  3  et  49  se  trouvent  respectivement  ap- 
puyés  sur  leurs  contact  15  et  52.  Tous  les  circuits 
et  notamment  les  compteurs  29  et  32  sont  alors 

55  remis  à  zéro. 
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Pour  mesurer  un  laps  de  temps,  l'utilisateur 
met  d'abord  la  tige  8  dans  la  deuxième  position 
tirée  (c'est-à-dire  celle  dans  laquelle,  dans  une 
montre  classique,  elle  permet  de  régler  les  quan- 
tièmes  et  les  jours).  Tournant  la  tige  dans  un 
sens,  l'utilisateur  déplace  le  disque  48  vers  la  po- 
sition  "1  x",  puis  tournant  la  tige  dans  l'autre  sens, 
sélectionne  la  durée  du  laps  de  temps  en  obser- 
vant  les  chiffres  défilant  derrière  le  guichet  11. 
Dès  que  le  ressort  14  quitte  l'encoche  10  (fig.  1  à 
3),  l'inverseur  3  quitte  le  contact  15  et,  en  passant 
devant  les  dents  9,  pousse  son  bras  contre  le 
contact  fixe  16,  ce  dont  il  résuite  l'émission  d'un 
nombre  d'impulsions  correspondant  au  nombre 
de  pas  effectué  par  le  disque  2A.  Ce  nombre  est 
enregistré  dans  le  compteur  29.  En  même  temps, 
les  adresses  de  la  mémoire  30  sont  successive- 
ment  parcourues  jusqu'à  ce  que,  lorsque  le  dis- 
que  2A  s'arrête,  l'adresse  soit  atteinte  à  laquelle 
se  trouve  enregistrée  la  valeur  temporelle  corre- 
spondant  au  laps  de  temps  choisi.  Dès  que  le 
disque  2A  est  arrêté  et  que  le  commutateur  3  se 
retrouve  immobilisé  dans  sa  position  neutre,  la 
porte  ET  34  laisse  passer  les  impulsions  de  la 
base  de  temps  (périodes  de  référence)  qui  sont 
ainsi  appliquées  au  compteur  32.  Celui-ci 
commence  donc  à  compter  au  rythme  d'un  pas 
par  minute.  Lorsqu'il  y  a  égalité  entre  le  contenu 
de  ce  compteur  et  le  nombre  fourni  par  la  mé- 
moire  30,  le  comparateur  signale  l'égalité  et  four- 
nit  un  signal  à  sa  sortie  qui  ouvre  la  porte  ET  35. 
Le  générateur  sonore  27  est  alors  activé  comme 
déjà  décrit  ci-dessus.  Dès  que  le  comparateur 
constate  l'égalité,  le  comptage  de  la  base  de 
temps  est  inhibé  à  travers  la  porte  ET  54  et  le 
flip-flop  55  qui  ferme  la  porte  ET  34.  L'utilisateur 
peut  arrêter  à  volonté  le  générateur  sonore  27  à 
l'aide  du  détecteur  de  chocs  41.  En  effet,  ce  dé- 
tecteur  peut  faire  basculer  le  flip-flop  42  et  fermer 
ainsi  la  porte  ET  35.  On  remarquera  également 
que  cette  porte  ne  reste  ouverte  que  pendant  un 
temps  prédéterminé  fixé  par  la  temporisation  39 
qui,  à  travers  l'inverseur  40,  est  reliée  à  l'une  des 
entrées  de  cette  porte. 

Si,  au  départ,  l'utilisateur  a  placé  le  commuta- 
teur  49  dans  la  position  "répétition'',  la  porte  ET 
54  est  fermée  et  le  signal  d'égalité  du  compara- 
teur  ne  peut  pas  parvenir  au  flip-flop  55.  De  ce 
Fait,  un  nouveau  décomptage  du  laps  de  temps 
peut  se  produire. 

On  a  décrit  jusqu'à  présent  deux  modes  de 
réalisation  dans  lesquels  le  disque  2  ou  2A  n'est 
déplaçable  que  pour  le  réglage  du  laps  de  temps 
k  mesurer,  si  bien  que  ce  disque  ne  peut  pas 
lui-même  témoigner  du  temps  qui  reste  encore  à 
décompter. 

Au  contraire,  dans  le  mode  de  réalisation 
qu'on  va  décrire  maintenant,  le  disque  2  a  le  dou- 
ble  rôle  de  permettre  à  l'utilisateur  de  régler  le 
aps  de  temps  à  mesurer  et  d'indiquer,  pendant  la 
Tiesure  de  ce  laps  de  temps,  la  période  qui  reste 
encore  à  décompter.  Sur  la  figure  7,  on  a  repré- 
senté  un  mode  d'entraînement  du  disque  2  qui, 
jar  ailleurs,  présente  la  même  forme  que  celle  de 
a  variante  de  la  figure  1.  Toutefois,  dans  ce  cas, 
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il  est  prévu  en  outre  un  moteur  pas  à  pas  56  qui, 
par  l'intermédiaire  d'un  mobile  de  transmission  57 
entraîne  une  roue  58  pourvue  d'une  dent  59  co- 
opérant  avec  les  dents  9  du  disque  2.  Le  moteur 

5  pas  à  pas  56  peut  être  alimenté  avec  une  fré- 
quence  de  32  Hz,  par  exemple.  Bien  entendu,  le 
disque  2A  peut  être  pourvu  d'un  mécanisme  iden- 
tique. 

La  figure  8  montre  un  exemple  d'un,  circuit 
10  électronique  pouvant  être  utilisé  dans  ce  dernier 

cas.  Les  éléments  déjà  décrits  à  propos  de  fa 
figure  6  sont  représentés  sur  cette  figure  avec  les 
mêmes  références  numériques.  Le  circuit  qui  est 
raccordé  au  contact  1  6  du  commutateur  3  et  à  la 

15  mémoire  30  est  ici  un  compteur-décompteur  60 
qui  compte  les  impulsions  provenant  du  commu- 
tateur  3  et  qui  décomptent  les  impulsions  de  sor- 
tie  du  comparateur  31.  Ce  dernier  est  raccordé 
comme  précédemment  à  la  sortie  de  données  de 

20  la  mémoire  30  et  à  la  sortie  du  compteur  32,  ce 
dernier  comptant  les  impulsions  provenant  du  di- 
viseur  33  à  raison  d'une  impulsion  par  minute. 

Cependant,  le  contenu  de  la  mémoire  30  n'est 
pas  le  même  que  celui  de  la  mémoire  30  du 

25  mode  de  réalisation  de  la  figure  6.  En  effet,  à 
chaque  adresse  de  la  mémoire  30  correspond  ici 
une  valeur  qui  est  la  différence  entre  deux  durées 
successives  affichées  sur  le  disque  2A. 

Ainsi,  lorsque  le  comparateur  31  constate  une 
30  égalité  entre  le  contenu  du  compteur  32  et  de  la 

sortie  de  données  de  la  mémoire  30,  il  applique 
un  signal  de  sortie  à  une  porte  ET  61  dont  l'autre 
entrée  est  reliée  à  une  sortie  à  32  Hz  du  diviseur 
18.  La  sortie  de  cette  porte  ET  61  est  raccordée  à 

35  une  commande  62  du  moteur  56.  Par  consé- 
quent,  en  cas  d'égalité,  le  moteur  56  est  activé 
par  32  impulsions  pour  ramener  le  disque  2  ou 
2A  un  pas  en  arrière. 

Les  rapports  d'engrenage  entre  le  rotor  du 
40  moteur,  le  mobile  57  et  la  roue  58  sont  choisis  de 

telle  façon  que  les  32  impulsions  suffisent  pour 
faire  faire  un  tour  à  la  roue  58.  Celle-ci  ,  dans  sa 
position  de  repos,  est  placée  de  telle  manière  que 
la  dent  59  se  trouve  dans  la  position  59A  repré- 

45  sentée  en  pointillés  (c'est-à-dire  dans  laquelle 
cette  dent  échappe  à  la  denture  du  disque  2  ou 
2A).  Ainsi,  la  dent  59  ne  s'oppose  pas  au  réglage 
du  disque  par  l'intermédiaire  de  la  tige  8  qui  y  est 
couplée  par  le  mécanisme  non  représenté  de  ré- 

50  glage  classique.  Cependant,  dès  que  le  moteur 
56  est  activé,  la  dent  59  vient  heurter  une  dent  du 
disque  pour  le  faire  reculer  d'un  pas  (position  fu- 
gitive  représentée  sur  la  Fig.  7). 

Pendant  ce  mouvement  de  rebours  du  dis- 
55  que,  le  commutateur  3,  malgré  le  fait  que  le 

contact  16  enregistre  de  nouveau  un  passage  de- 
vant  une  dent  9,  reste  inopérant  pour  accroître  le 
contenu  du  compteur  60,  puisque  la  sortie  du 
comparateur  31  inhibe  l'entrée  de  comptage  de 

50  celui-ci  à  travers  un  inverseur  63  et  une  porte  ET 
64.  Lorsque  le  comparateur  31  constate  l'égalité, 
le  compteur  32  est  remis  à  zéro. 

Ainsi,  à  la  fin  de  la  mesure  d'un  intervalle  de 
temps  correspondant  à  une  graduation  du  disque, 

55  celui-ci  est  ramené  un  pas  en  arrière,  la  mémoire 

7 
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fournit  une  nouvelle  valeur  et  le  compteur  32  re- 
commence  à  compter  les  impulsions  du  diviseur 
33. 

Le  compteur-décompteur  60  comprend  égale- 
ment  une  sortie  "0"  qui  est  activée  lorsque  son 
contenu  parvient  à  zéro.  Cette  sortie  est  reliée  à 
une  porte  ET  65  qui  commande  le  dispositif  d'a- 
larme  27.  Cette  porte  est  également  connectée  à 
l'oscillateur  36,  au  détecteur  de  chocs  41  et  à  la 
temporisation  39  (limitation  du  temps  d'alarme), 
le  détecteur  de  chocs  étant  associé  à  son  propre 
temporisateur  44. 

Le  signal  de  zéro  du  compteur-décompteur  60 
est  transmis  également  à  une  porte  ET  66  par 
l'intermédiaire  d'un  inverseur  67,  pour  bloquer 
tout  nouveau  comptage  par  le  compteur  32. 

Par  ailleurs,  en  revenant  à  zéro,  le  disque  2A 
remet  le  commutateur  3  dans  la  position  dans 
laquelle  le  contact  15  est  activé.  Ceci  peut  remet- 
tre  à  zéro  le  compteur-décompteur  60  au  cas  où 
l'utilisateur  désire  mettre  prématurément  fin  au 
fonctionnement  de  la  minuterie. 

Dans  la  variante  de  la  figure  8,  on  peut  évi- 
demment  prévoir  également  le  disque  48  pour  la 
réalisation  des  fonctions  "arrêt",  "1  x"  et  "répéti- 
tion"  en  utilisant  des  éléments  de  circuit  identi- 
ques  à  ceux  apparaissant  sur  la  figure  6. 

Les  figures  9  et  10  représentent  un  mode 
d'exécution  du  mécanisme  associé  au  disque  4B. 
Celui-ci  est  conçu  de  manière  à  pouvoir  occuper 
un  multiple  de  trois  positions  (ici  neuf)  correspon- 
dant  chaque  fois  aux  fonctions  susindiquées. 
Comme  pour  un  disque  de  jours  classique,  ces 
positions  sont  fixées  par  un  sautoir  68  et  une 
étoile  69  qui  est  ici  à  neuf  branches  et  avec  la- 
quelle  engrène  un  mobile  70.  Ce  dernier  fait  par- 
tie  du  mécanisme  de  réglage  (voir  fig.  1  et  2)  et 
est  mobile  en  rotation  et  également  en  translation 
grâce  à  un  guide  71  en  forme  de  haricot.  De  cette 
manière,  de  façon  bien  connue,  la  tige  8  (non 
représentée  ici)  peut  entraîner  l'étoile  69  lors- 
qu'on  la  tourne  dans  un  sens  et  entraîner  le  dis- 
que  2  ou  2A  lorsqu'on  la  tourne  en  sens  inverse, 
le  mobile  70  se  déplaçant  alors  d'une  extrémité 
du  guide  71  à  l'autre.  L'étoile  69  qui  est  naturel- 
lement  solidaire  du  disque  2  ou  2A  se  trouve 
fixée  sur  celui-ci  par  l'intermédiaire  d'une  came 
aériphérique  72  à  trois  niveaux  avec  laquelle  co- 
apère  le  ressort  de  contact  73  du  commutateur 
49.  On  comprend  qu'ainsi,  chacune  des  positrons 
du  disque  48  correspond  à  l'une  des  trois  posi- 
tons  possibles  de  ce  commutateur  49. 

Comme  on  le  voit  sur  les  figures  9  et  11,  les 
disques  2,  2A  et  48  peuvent  se  trouver  placés 
directement  sous  le  cadran  74  d'une  montre 
Murvue  de  la  minuterie  et  indiquant  l'heure  offi- 
:ielle  à  l'aide  de  ses  aiguilles  75  et  76. 

Toutefois,  la  minuterie  suivant  l'invention  peut 
itre  utilisée  indépendamment  sans  qu'un  disposi- 
if  d'indication  de  l'heure  officiel  y  soit  nécessaire- 
nent  associé. 

On  notera  enfin  que  le  mode  de  réalisation  de 
a  figure  8  peut  être  appliqué  dans  le  cas  où  le 
iisque  comporte  une  graduation  linéaire.  Il  est 
ilors  inutile  d'utiliser  la  mémoire  30,  le  compa- 
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rateur  31  ou  le  compteur  32.  En  revanche,  une 
connexion  directe  77  (fig.  8)  doit  alors  relier  le 
diviseur  33  au  circuit  de  commande  62  du  moteur 
56. 

5 

Revendications 

1.  Minuterie  électromécanique  comportant  une 
10  base  de  temps  (17,  18)  établissant  une  période 

de  référence  constante,  un  dispositif  de  réglage 
(4)  de  l'intervalle  de  temps  à  mesurer  comprenant 
un  organe  de  réglage  (2)  pourvu  d'une  graduation 
étalonnée  en  unité  de  temps,  un  transducteur  de 

15  positron  (1)  de  l'organe  de  réglage  capable  d'en- 
gendrer  un  signai  impulsionnel  dont  le  nombre 
d'impulsions  est  représentatif  de  la  positron  de 
l'organe  de  réglage  et  par  conséquent  de  l'inter- 
valle  de  temps  à  mesurer,  un  dispositif  généra- 

20  teur  de  signal  d'alarme  (27)  et  des  moyens  (23) 
pour  compter  le  nombre  de  périodes  de  référence 
compris  dans  ledit  intervalle  pour  à  l'expiration  de 
celui-ci  commander  le  déclenchement  d'un  dispo- 
sitif  générateur  de  signal  d'alarme,  caractérisée 

25  en  ce  que  les  moyens  pour  compter  comprennent 
un  compteur  décompteur  (23)  ayant  une  entrée 
d'incrémentation  (24)  reliée  au  transducteur  de 
position  (1)  afin  d'être  chargée  avec  un  nombre 
d'impulsions  représentatif  d'un  intervalle  de 

30  temps  à  mesurer,  une  entrée  de  décrémentation 
(25)  reliée  à  la  base  de  temps  (17,  18)  et  une 
sortie  (26)  reliée  audit  dispositif  générateur  de 
signal  d'alarme  (27),  ce  dernier  étant  déclenché 
quand  le  nombre  d'impulsions  produit  par  la  base 

35  de  temps  correspond  à  l'intervalle  de  temps  à 
mesurer. 

2.  Minuterie  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  en  ce  que  toutes  les  impulsions  dudit  signal 

iO  impulsionnel  correspondent  à  un  nombre  égal  de 
périodes  de  référence  de  la  base  de  temps  (17, 
18),  ladite  graduation  de  l'organe  de  réglage 
étant  linéaire. 

15  3.  Minuterie  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
térisée  en  ce  que  ledit  organe  de  réglage  (2)  est 
couplé  à  un  moteur  (56)  destiné  à  le  ramener  pas 
à  pas  dans  sa  position  initiale  durant  le  comptage 
du  nombre  de  périodes  de  référence  compris 

>0  dans  ledit  intervalle  de  temps  à  mesurer. 

4.  Minuterie  suivant  la  revendication  3,  caractéri- 
sée  en  ce  que  ledit  moteur  (56)  est  connecté  à  la 
base  de  temps  pour  être  actionné,  chaque  fois 

>5  qu'une  ou  plusieurs  périodes  de  référence  se 
sont  écoulées  pour  ramener  l'organe  de  réglage 
un  pas  en  arrière,  et  en  ce  que  le  compteur-dé- 
compteur  (23)  comporte  une  sortie  de  position 
zéro  qui  est  reliée  audit  dispositif  générateur  de 

>0  signal  d'alarme  (27,  36)  pour  le  déclencheur 
lorsque  la  positron  zéro  de  ce  compteur  est  at- 
teinte. 

5.  Minuterie  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
'5  cations  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  ledit 
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transducteur  (1)  comprend  un  commutateur  (3) 
qui  est  raccorde  à  l'entrée  d'incrémentation  (24) 
du  compteur  (23)  pour  en  incrémenter  le  contenu 
chaque  fois  qu'il  est  actionné,  en  ce  que  ledit 
organe  de  réglage  comporte  une  denture  (9) 
ayant  une  dent  par  division  de  sa  graduation  et 
en  ce  que  ledit  commutateur  coopère  avec  cette 
denture  pour  être  actionné  au  passage  de 
chaque  dent  devant  lui. 

6.  Minuterie  suivant  la  revendication  5,  caractéri- 
sée  en  ce  que  ledit  commutateur  (3)  est  un  inver- 
seur  dont  le  premier  contact  fixe  (1  6)  est  raccordé 
à  l'entrée  d'incrémentation  (24)  du  compteur  (23) 
et  dont  le  second  contact  fixe  (15)  est  raccordé  a 
l'entrée  (28)  de  remise  à  zéro  de  ce  circuit  qui  est 
fermé  brsque  ledit  organe  de  réglage  (2)  se 
trouve  dans  sa  position  zéro. 

7.  Minuterie  suivant  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  6,  caractérisée  en  ce  que  ledit 
organe  de  réglage  se  présente  sous  la  forme  d'un 
disque  annulaire  (2). 

8.  Pièce  d'horlogerie  comprenant  des  moyens 
d'indication  de  l'heure  standard  ayant 

-  une  base  de  temps  (17)  pour  engendrer  des 
impulsions  régulièrement  espacées  et  établis- 
sant  une  période  de  référence  constante, 

-  un  circuit  de  division  (18)  relié  à  la  base  de 
temps  pour  engendrer  un  premier  train  d'im- 
pulsions  et  un  second  train  d'impulsions, 

-  un  circuit  de  mise  en  forme  (20)  relié  audit 
circuit  de  divisbn  pour  recevoir  le  premier 
train  d'impulsions, 

-  un  moteur  (21)  relié  au  circuit  de  mise  en 
forme, 

-  un  cadran  (74), 
-  des  aiguilles  (22)  coopérant  avec  ledit  cadran 

pour  afficher  l'heure  standard,  lesdites  ai- 
guilles  étant  reliées  au  moteur  (21)  pour  être 
entraînées  en  liaison  avec  le  premier  train 
d'impulsions  et  une  tige  (8),  caractérisée  en 
ce  qu'elle  comprend  en  outre  une  minuterie 
électromécanique  selon  l'une  quelconque  des 
revendbations  1  à  7  le  compteur  étant  décré- 
menté  en  liaison  avec  te  second  train  d'impul- 
sions  et  en  ce  que  l'organe  de  réglage  (2)  est 
monté  à  la  façon  d'un  disque  de  quantième 
pour  pouvoir  être  actionné  par  la  tige  (8)  de  la 
montre. 

9.  Pièce  d'horlogerie  sebn  la  revendication  8, 
caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  un  second 
organe  de  réglage  destiné  à  la  commande  de  sa 
mise  en  marche  et  de  son  arrêt,  en  ce  que  le 
second  organe  de  réglage  comporte  un  second 
disque  (48)  monté  à  la  façon  d'un  disque  des 
jours  de  ladite  montre  et  en  ce  que  ce  second 
disque  est  associé  à  un  commutateur  (49)  action- 
né  par  une  came  (72)  solidaire  du  disque  et  con- 
necté  de  maniière  à  pouvoir  mettre  en  marche  ou 
arrêter  les  circuits  de  la  minuterie. 
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10.  Minuterie  électromécanique  comportant  une 
base  de  temps  (17,  18)  établissant  une  période 
de  référence  constante,  un  dispositif  de  réglage 
(4)  de  l'intervalle  de  temps  à  mesurer  comprenant 

5  un  organe  de  réglage  (2A)  pourvu  d'une  gradua- 
tion  étalonnée  en  unité  de  temps,  un  transducteur 
de  position  (1)  de  l'organe  de  réglage  capable 
d'engendrer  un  signal  impulsionnel  dont  le 
nombre  d'impulsions  est  représentatif  de  la  posi- 

10  tion  de  l'organe  de  réglage  (2A)  et  par  consé- 
quent  de  l'intervalle  de  temps  à  mesurer,  un  dis- 
positif  générateur  de  signal  d'alarme  (27)  et  des 
moyens  pour  compter  le  nombre  de  périodes  de 
référence  compris  dans  ledit  intervalle  pour  à 

15  l'expiration  de  celui-ci  commander  le  déclenche- 
ment  du  dispositif  générateur  de  signal  d'alarme 
(27),  caractérisée  en  ce  que  les  moyens  pour 
compter  comprennent  un  premier  compteur  (29, 
60)  pour  mémoriser  le  nombre  d'impulsions  dudit 

20  signal  impulsionnel  ainsi  qu'une  matrbe  de  trans- 
formation  d'échelle  (30)  capable,  pour  chaque  im- 
pulsion  engendrée  par  le  transducteur  (1),  de  pro- 
duire  une  valeur  temporelle,  en  ce  que  ladite 
matrice  (30)  est  connectée  a  l'une  des  entrées 

25  d'un  comparateur  (31)  qui,  par  son  autre  entrée 
est  reliée  à  un  second  compteur  (32)  connecté  à 
la  base  de  temps  pour  mémoriser  des  pérbdes 
de  référence  de  celle-ci  et  en  ce  que  ledit  compa- 
rateur  (31)  est  connecté  de  manière  à  pouvoir 

30  déclencher  le  dispositif  générateur  de  signal 
d'alarme  lorsqu'il  constate  l'égalité  des  valeurs 
appliquées  à  ses  deux  entrées,  ledit  organe  de 
réglage  (2A)  présentant  une  échelle  non  linéaire. 

35  11.  Minuterie  suivant  la  revendbation  1  0,  carac- 
térisée  en  ce  que  ledit  organe  de  réglage  (2A)  est 
couplé  à  un  moteur  (56)  destiné  à  le  ramener  pas 
à  pas  dans  sa  position  initiale  durant  le  comptage 
du  nombre  de  périodes  de  référence  compris 

40  dans  l'intervalle  de  temps  à  mesurer. 

12.  Minuterie  suivant  la  revendbatbn  11,  carac- 
térisée  en  ce  que  l'organe  de  réglage  (2A)  est 
couplé  à  un  moteur  (56)  destiné  à  le  ramener  pas 

45  à  pas  dans  sa  position  initiale  durant  le  comptage 
du  nombre  de  périodes  de  référence  compris 
dans  ledit  intervalle  de  temps,  en  ce  que  ledit 
premier  compteur  (60)  est  un  compteur-décomp- 
teur  (60),  la  sortie  du  comparateur  (31)  étant  con- 

50  nectée,  d'une  part,  à  l'entrée  de  décomptage  de 
ce  compteur  et,  d'autre  part,  audit  moteur  pour 
provoquer  la  réduction  d'une  unité  du  premier 
compteur  et  le  recul  d'un  pas  de  l'organe  de 
réglage  en  cas  d'égalité  des  signaux  appliqués 

55  aux  entrées  du  comparateur,  en  ce  que  ledit 
premier  compteur  (60)  comprend  également  une 
sortie  de  positbn  zéro  qui  est  reliée  au  dispositif 
générateur  d'un  signal  d'alarme  brsque  ce  comp- 
teur  atteint  la  positbn  zéro  et  en  ce  que  ladite 

60  matrice  (30)  comporte,  pour  chaque  positbn  dudit 
premier  compteur,  une  valeur  temporelle  différen- 
te  qui  est  une  fractbn  de  l'intervalle  de  temps  à 
mesurer  correspondant  respectivement  aux  pas 
dudit  organe  de  réglage  (2A). 
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13.  Minuterie  suivant  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  10  à  12,  caractérisée  en  ce  que  ledit 
transducteur  (1)  comprend  un  commutateur  qui 
est  raccordé  audits  moyens  pour  compter  (29,  30, 
32,  60)  pour  en  incrémenter  le  contenu  chaque 
fois  qu'il  est  actionné,  en  ce  que  ledit  organe  de 
réglage  comporte  une  denture  (9)  ayant  une  dent 
par  division  de  sa  graduation  et  en  ce  que  ledit 
commutateur  coopère  avec  cette  denture  pour 
être  actionné  au  passage  de  chaque  dent  devant 
lui. 

14.  Minuterie  selon  la  revendication  13,  caracté- 
risée  en  ce  que  ledit  commutateur  est  un  inver- 
seur  dont  le  premier  contact  fixe  (16)  est  raccordé 
aux  moyens  pour  compter  (29,  30,  32,  60)  et  dont 
le  second  contact  fixe  (15)  est  un  contact  de 
remise  à  zéro  de  ce  circuit  qui  est  fermé  lorsque 
ledit  organe  de  réglage  (2A)  se  trouve  dans  sa 
positbn  zéro. 

15.  Minuterie  suivant  l'une  quelconque  des  re- 
vendbatbns  10  à  14,  caractérisée  en  ce  que  ledit 
organe  de  réglage  se  présente  sous  la  forme  d'un 
disque  annulaire  (2A). 

16.  Pièce  d'horlogerie  comprenant  des  moyens 
d'indbatbn  de  l'heure  standard  ayant 

-  une  base  de  temps  (17)  pour  engendrer  des 
impulsbns  régulièrement  espacées  et  établis- 
sant  une  pérbde  de  référence  constante, 

-  un  circuit  de  divisbn  (18)  relié  à  la  base  de 
temps  pour  engendrer  au  moins  un  train  d'im- 
pulsions, 

-  un  circuit  de  mise  en  forme  (20)  relié  audit 
circuit  de  divisbn  pour  recevoir  le  train  d'im- 
pulsions, 

-  un  moteur  (21)  relié  au  circuit  de  mise  en 
forme, 

-  un  cadran  (74), 
-  des  aiguilles  (22)  coopérant  avec  ledit  cadran 

pour  affbher  l'heure  standard,  lesdites  ai- 
guilles  étant  reliées  au  moteur  pour  être  en- 
traînées  en  liaison  avec  le  train  d'impulsbns 
et  une  tige  (8),  caractérisée  en  ce  qu'elle 
comprend  en  outre  une  minuterie  électromé- 
canique  sebn  l'une  quelconque  des  revendi- 
catbns  10  à  15  et  en  ce  que  l'organe  de  ré- 
glage  (2A)  est  monté  à  la  façon  d'un  disque 
de  quantième  pour  pouvoir  être  actbnné  par 
la  tige  (8)  de  la  montre. 

17.  Pièce  d'horlogerie  sebn  la  revendication  16, 
caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  un  second 
organe  de  réglage  destiné  à  la  commande  de  sa 
mise  en  marche  et  de  son  arrêt,  en  ce  que  ce 
second  organe  de  réglage  comporte  un  second 
disque  (48)  monté  à  la  façon  d'un  disque  des 
burs  de  ladite  montre  et  en  ce  que  ce  second 
disque  est  associé  à  un  commutateur  (49)  action- 
né  par  une  came  (72)  solidaire  du  disque  et  con- 
necté  de  manière  à  pouvoir  mettre  en  marche  ou 
arrêter  les  circuits  de  la  minuterie. 
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Patentansprûche 

1.  Elektromechanischer  Zeitgeber,  umfassend 
eine  Zeitbasis  (17,  18)  zum  Etablieren  einer  kon- 

5  stanten  Referenzperbde,  eine  Einstelleinrbhtung 
(4)  des  zu  messenden  Zeitintervalles  mit  einem 
Einstellorgan  (2),  versehen  mit  einer  in  Ze'rteinhei- 
ten  geteilten  Skala,  einen  Positbnsgeber  (1)  des 
Einstellorgans,  mittels  dem  ein  Impulssignal  er- 

10  zeugbar  ist,  dessen  Impulszahl  reprâsentativ  fur 
die  Positbn  des  Einstelbrgans  und  damit  fur  das 
zu  messende  Zeitintervall  ist,  einen  Alarmsignal- 
erzeuger  (27)  und  Mittel  (23)  zum  Zàhlen  der 
Anzahl  von  in  dem  Intervall  enthaltenen  Refe- 

15  renzperbden  fur  das  Auslôsen  des  Alarmsignal- 
erzeugers  bei  Ablauf  desselben,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Zâhlmittel  einen  Vorwârts- 
Rùckwârts-Zàhler  (23)  umfassen  m'rt  einem  an 
den  Positbnsgeber  (1)  angeschlossenen  Inkre- 

20  mentiereingang  (24),  um  ihn  mit  einer  fùr  ein  zu 
messendes  Zeitintervall  reprâsentativen  Impuls- 
zahl  zu  laden,  mit  einem  an  die  Zeitbasis  (17,  18) 
angeschlossenen  Dekrementiereingang  (25)  und 
mit  einem  an  den  Alarmsignalerzeuger  (27)  ange- 

25  schbssenen  Ausgang  (26),  der  ausgetôst  wird, 
wenn  die  Anzahl  der  von  der  Zeitbasis  erzeugten 
Impulse  dem  zu  messenden  Zeitintervall  ent- 
spricht. 

30  2.  Zeitgeber  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  aile  Impuise  des  Impulssignals 
einer  Zahl  entsprechen  glebh  den  Referenz- 
perbden  der  Zeitbasis  (17,  18),  wobei  die  Skalen- 
teilung  des  Einstelbrgans  linear  ist. 

35 
3.  Zeitgeber  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  das  Einstelbrgan  (2)  mit 
einem  Motor  (56)  gekoppelt  ist,  bestimmt  zu 
seinem  schrittweisen  Zurùcksetzen  auf  seine 

40  Ausgangsposition  wâhrend  der  Zâhlung  der  in 
dem  zu  messenden  Zeitintervall  enthaltenen 
Referenzperbden. 

4.  Zeitgeber  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
45  zebhnet,  daB  der  Motor  (56)  an  die  Zeitbasis  an- 

geschbssen  ist,  um  ihn  jedesmal,  wenn  eine 
oder  mehrere  Referenzperbden  verstrbhen  sind, 
zum  Rucksetzen  des  Einstelbrgans  um  einen 
Schritt  zu  betàtigen,  und  da8  der  vbrwârts-Rûck- 

50  wârts-Zahler  (23)  einen  Nullpositbnsausgang 
aufweist,  der  an  den  Alarmsignalerzeuger  (27, 
36)  angeschbssen  ist,  um  diesen  auszulôsen, 
wenn  die  Nullpos'rtbn  des  Zahlers  errebht  ist. 

55  5.  Zeitgeber  nach  einem  der  vorangehenden  An- 
spriiche,  dadurch  gekennzebhnet,  daB  der  Posi- 
tbnsgeber  (1)  einen  Kommutator  (3)  umfaBt,  der 
an  den  Inkrementiereingang  (24)  des  Zâhlers  (23) 
angeschbssen  ist,  um  den  Inhalt  bei  jeder  seiner 

50  Betâtigungen  zu  inkrementieren,  daB  das  Ein- 
stelbrgan  eine  Verzahnung  (9)  mit  einem  Zahn 
pro  Skaleneinhert  aufweist,  und  daB  der  Kommu- 
tator  mit  der  Verzahnung  zusammenwirkt  fùr 
seine  Betâtigung  bei  dem  Vbrbeigang  jedes 

55  Zahnes. 
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6.  Zeitgeber  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  Kommutator  (3)  ein  Inverter  ist, 
dessen  erster  (ester  Kontakt  (16)  mit  dem  Inkre- 
mentiereingang  (24)  des  Zâhlers  (23)  verbunden 
ist  und  dessen  zweiter  fester  Kontakt  (15)  mit 
dem  Nullrucksetzeingang  (28)  dieser  Schaltung 
verbunden  ist,  welcher  geschlossen  wird,  sobald 
sich  das  Einstellorgan  (2)  in  seiner  Nullposition 
befindet. 

7.  Zeitgeber  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Einstellorgan 
in  Form  einer  Ringscheibe  (2)  vorliegt. 

8.  Uhr,  umfassend  Mittel  zur  Anzeige  der  Real- 
zert,  mit 

-  einer  Zeitbasis  (17)  zum  Erzeugen  von  Impul- 
sen  mit  regelmâBigen  Abstànden  und  Etablie- 
ren  einer  konstanten  Referenzperiode, 

-  einer  an  die  Zeitbasis  angeschlossenen  Tei- 
lerschaltung  (18)  zum  Erzeugen  eines  ersten 
und  eines  zweiten  Impulszuges, 

-  einer  an  die  Teilerschaltung  angeschlosse- 
nen,  den  ersten  Impulszug  empfangenden 
Formungsschaltung  (20), 

-  einem  an  die  Formungsschaltung  angeschlos- 
senen  Motor  (21), 

-  einem  Zifferblatt  (74), 
-  mit  dem  Zifferblatt  zusammenwirkenden  Zei- 

gern  (22)  fur  die  Realzeitanzeige,  welche  Zei- 
ger  mit  dem  Motor  (21)  verbunden  sind  fur 
ihren  Antrieb  in  Verbindung  mit  dem  ersten 
Impulszug,  und  eine  Stellwelle  (8),  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  sie  ferner  einen  elek- 
tromechanischen  Zeitgeber  nach  einem  der 
Anspruche  1  bis  7  umfaSt,  wobei  derZâhler  in 
Verbindung  mit  dem  zweiten  Impulszug 
dekrementiert  wird,  und  daB  das  Einstellorgan 
(2)  nach  Art  eines  Datumringes  montiert  ist  fur 
Betâtigung  mittels  der  Stellwelle  (8)  der  Uhr. 

9.  Uhr  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daB  sie  ein  zweites  Einstellorgan  umfaBt,  be- 
stimmt  zu  ihrem  Ingangsetzen  und  Anhaften,  daB 
das  zweite  Einstellorgan  eine  zweite  Scheibe  (48) 
umfaBt,  montiert  nach  Art  einer  Tagesanzeige- 
scheibe  der  Uhr,  und  daB  der  zweiten  Scheibe 
ein  von  einem  mit  der  Scheibe  verbundenen 
Nocken  (72)  betâtigter  Kommutator  (49)  zugeord- 
net  ist,  derart  angeschiossen,  daB  er  die  Schal- 
tungen  des  Zertgebers  ingangsetzen  oder  anhal- 
ten  kann. 

10.  Elektromechanischer  Zeitgeber,  umfassend 
eine  Zeitbasis  (17,  18)  zum  Etablieren  einer  kon- 
stanten  Referenzperiode,  eine  Einstelleinrichtung 
(4)  des  zu  messenden  Zertintervalls  mit  einem 
Einstellorgan  (2A),  versehen  mit  einer  in  Zeitein- 
heiten  geteilten  Skala,  einen  Positionsgeber  (1) 
des  Einstelbrgans,  mittels  dem  ein  Impulssignal 
erzeugbar  ist,  dessen  Impulszahl  reprâsentativ 
fur  die  Positbn  des  Einstelbrgans  (2A)  und  damrt 
fur  das  zu  messende  Zeitintervall  ist,  einen 
Alarmsignalerzeuger  (27)  und  Mittel  zum  Zâhlen 

20 

der  in  dem  Intervall  enthaltenen  Referenzperio- 
den  zum  Steuern  der  Auslôsung  des  Alarmsignal- 
erzeugers  (27)  bei  dessen  Ablauf,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Mittel  zum  Zâhlen  einen 

5  ersten  Zâhler  (29,  60)  zum  Abspeichern  der  Im- 
pulszahl  des  Impulssignals  umfassen  wie  auch 
eine  MaBstabsumsetzmatrix  (30),  die  fùr  jeden 
von  dem  Positionsgeber  (1)  erzeugten  Impuis 
einen  Zeitwert  erzeugen  kann,  daB  die  Matrix 

10  (30)  an  einen  der  Eingânge  eines  Komparators 
(31)  angeschiossen  ist,  der  mit  seinem  andern 
Eingang  an  einen  zweiten  Zâhler  (32)  ange- 
schbssen  ist,  der  mit  der  Zeitbasis  verbunden  ist 
zum  Abspeichern  von  Referenzperbden  dersel- 

15  ben,  und  daB  der  Komparator  (31)  so  ange- 
schbssen  ist,  daB  er  den  Alarmsignalerzeuger 
auslôsen  kann,  wenn  er  Glebhheit  der  an  seinen 
beiden  Eingângen  anliegenden  Werte  feststellt, 
wobei  das  Einstelbrgan  (2A)  einen  nbhtlinearen 

20  MaBstab  aufweist. 

11.  Zeitgeber  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  das  Einstellorgan  (2A)  mit 
einem  Motor  (56)  gekoppett  ist,  bestimmt  zum 

25  schrittweisen  Rùcksetzen  in  seine  Ausgangsposi- 
tion  wâhrend  der  Zâhlung  der  Anzahl  von  Refe- 
renzperbden,  enthalten  in  dem  zu  messenden 
Zeitintervall. 

30  12.  Zeitgeber  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  das  Einstellorgan  (2A)  an 
einen  Motor  (56)  gekoppelt  ist,  bestimmt  zu 
seiner  schrittweisen  Rucksetzung  in  seine  Aus- 
gangsposttion  wâhrend  der  Zâhlung  der  Anzahl 

35  von  in  dem  Zeitintervall  enthaltenen  Referenzpe- 
rbden,  daB  der  erste  Zâhler  (60)  ein  Vorwârts- 
Rûckwârts-Zàhler  (60)  ist,  wobei  der  Ausgang 
des  Komparators  (31)  einerseits  an  den  Ab- 
wârtszâhleingang  dièses  Zâhlers  und  anderer- 

40  se'rts  an  den  genannten  Motor  angeschiossen  ist 
zum  Bewirken  der  Herabsetzung  des  ersten 
Zâhlers  um  eine  Einheit  und  den  Rùcklauf  des 
Einstelbrgans  um  einen  Schritt  im  Falle  der 
Glebhheit  der  an  den  Komparatoreingângen  an- 

45  liegenden  Signale,  daB  der  erste  Zâhler  (60)  au- 
Berdem  einen  Nullposrtionsausgang  aufweist,  der 
mit  dem  Alarmsignalerzeuger  verbunden  ist, 
wenn  dieser  Zâhler  die  Nullpos'rtbn  erreicht,  und 
daB  die  Matrix  (30)  fùr  jede  Position  des  ersten 

50  Zâhlers  einen  unterschiedlbhen  Zeitwert  umfaBt, 
der  ein  Bruchteil  des  zu  messenden  Zertintervalls 
ist  entsprechend  den  Schritten  des  Einstelbrgans 
(2A)  ist. 

55  13.  Zeitgeber  nach  einem  der  Anspruche  10  bis 
12,  dadurch  gekennzebhnet,  daB  der  Positbns- 
geber  einen  an  die  Mittel  zum  Zâhlen  (29,  30,  32, 
60)  angeschlossenen  Kommutator  umfaBt  zum 
Inkrementieren  des  Inhalts  bei  jeder  seiner  Betâti- 

60  gungen,  daB  das  Einstelbrgan  eine  Verzahnung 
(9)  mit  einem  Zahn  pro  Skaleneinheit  aufweist 
und  daB  der  Kommutator  mit  dieser  Verzahnung 
zusammenwirkt,  um  bei  jedem  Zahndurchlauf  be- 
tâtigt  zu  werden. 
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14.  Zeitgeber  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  der  Kommutator  ein  inverter 
ist,  dessen  erster  tester  Kontakt  (16)  an  die  Mittel 
zum  Zâhlen  (29,  30,  32,  60)  angeschiossen  ist 
und  dessen  zweiter  tester  Kontakt  (15)  ein  Null- 
rucksetzkontakt  dieser  Schaltung  ist,  welcher  ge- 
schlossen  ist,  wenn  das  Einstellorgan  (2A)  sich  in 
seiner  Nullposition  befindet. 

15.  Zeitgeber  nach  einem  der  Anspruche  10  bis 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Einstellor- 
gan  in  Form  einer  Ringscheibe  (2A)  vorliegt. 

16.  Uhr,  umfassend  Mittel  zur  Anzeige  der  Real- 
zert,  mit 

-  einer  Zeitbasis  (17)  zum  Erzeugen  gleichfôr- 
mig  beabstandeter  Impulse  und  Etablieren  ei- 
ner  konstanten  Referenzperiode, 

-  einer  TeilerschaKung  (18),  angeschiossen  an 
die  Zeitbasis  zum  Erzeugen  mindestens  eines 
Impulszuges, 

-  einer  Formungsschaltung  (20),  verbunden  mit 
der  Teilerschaltung  zum  Empfang  des  Impuls- 
zuges, 

-  einem  m'rt  der  Formungsschaltung  verbunde- 
nen  Motor  (21  ), 

-  einem  Zifferblatt  (74), 
-  Zeigern  (22),  die  mit  dem  Zifferblatt  zusam- 

menwirken  zum  Anzeigen  der  Realzeit, 
welche  Zeiger  mit  dem  Motor  verbunden  sind, 
um  in  Verbindung  mit  dem  Impulszug  ange- 
trieben  zu  werden,  und  einer  Stellwelle  (8), 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  ferner  einen 
Zeitgeber  nach  einem  der  Anspruche  10  bis 
15  umfaBt  und  daB  das  Einstellorgan  (2A) 
nach  Art  einer  Datumscheibe  montiert  ist,  um 
durch  die  Stellwelle  (8)  der  Uhr  betâtigt  zu 
werden. 

17.  Uhr  nach  Anspruch  16,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  sie  ein  zweites  Einstellorgan 
umfaBt,  bestimmt  zum  Steuern  ihres  Ingangset- 
zens  und  Anhaltens,  daB  das  zweite  Einstellor- 
gan  eine  zweite  Scheibe  (48)  umfaBt,  montiert 
nach  Art  einer  Tagesscheibe  der  Uhr,  und  daB 
der  zweiten  Scheibe  ein  von  einem  mit  der 
Scheibe  verbundenen  Nocken  (72)  betâtigter 
Kommutator  (49)  zugeordnet  ist,  derart 
angeschiossen,  daB  er  die  Schaltungen  des  Zeit- 
jebers  ingangsetzen  oder  anhalten  kann. 

I.  Electromechanical  timer  comprising  a  time 
tase  (17,  18)  establishing  a  constant  référence 
>eriod,  a  device  (4)  for  setting  the  interval  of  time 
o  be  measured,  including  a  setting  member  (2) 
trovided  with  a  scale  calibrated  in  units  of  time,  a 
«sition  transducer  (1)  for  the  setting  member 
vhich  is  capable  of  generating  a  pulsed  signal, 
he  number  of  puises  of  which  represents  the  po- 
rtion  of  the  setting  member  and,  consequently, 

22 

the  interval  of  time  to  be  measured,  a  device  (27) 
for  generating  an  alarm  signal,  and  means  (23) 
for  counting  the  number  of  référence  periods  con- 
tained  in  safcf  interval  and,  on  timing-out,  trigge- 

5  ring  said  alarm  signal  generating  device,  charac- 
terized  in  that  the  means  for  counting  comprises 
an  up-down  counter  (23)  having  an  up  input  (24) 
connected  to  the  position  transducer  (1)  to  be 
loaded  with  a  number  of  puises  représentative  of 

10  an  interval  of  time  to  be  measured,  a  down  input 
(25)  connected  to  the  time  base  (17,  18)  and  an 
output  (26)  connected  to  said  alarm  signal  gene- 
rating  device  (27),  the  latter  being  triggered  when 
the  number  of  puises  generated  by  the  time  base 

15  corresponds  to  the  interval  of  time  to  be  measu- 
red. 

2.  Timer  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  ail  the  puises  of  said  pulsed  signal  corre- 

20  spond  to  an  equal  number  of  référence  periods  of 
said  time  base  (17,  18),  said  scale  of  the  setting 
member  being  linear. 

3.  Timer  according  to  claim  1  or  2,  characterized 
25  in  that  said  setting  member  (2)  is  coupled  to  a 

motor  (56)  for  restoring  said  member  step  by  step 
to  its  initial  position  during  the  counting  of  the 
number  of  référence  periods  comprised  in  the 
said  interval  of  time  to  be  measured. 

30 
4.  Timer  according  to  claim  3,  characterized  in 
that  said  motor  (56)  is  connected  to  said  time 
base  to  be  actuated  each  time  that  one  or  more 
référence  periods  has  or  have  elapsed  in  order  to 

35  bring  the  setting  member  back  one  step,  and  said 
up-down  counter  (23)  comprises  a  zéro  position 
output  which  is  connected  to  said  alarm  signal 
generating  device  (27,  36)  in  order  to  trigger  it 
when  the  zéro  position  of  said  counter  is  reached. 

40 
5.  Timer  according  to  any  one  of  the  preceding 
daims,  characterized  in  that  said  transducer  (1) 
comprises  a  switch  (3)  which  is  connected  to  said 
up  input  (24)  of  said  counter  (23)  for  incrementing 

45  the  contents  thereof  each  time  that  it  is  actuated, 
in  that  said  setting  member  comprises  a  séries  of 
teeth  (9)  having  one  tooth  per  division  of  its  scale, 
and  in  that  said  switch  coopérâtes  with  said  teeth 
to  be  actuated  on  the  passage  of  each  tooth. 

50 
6.  Timer  according  to  claim  5,  characterized  in 
that  said  switch  (3)  is  a  change-over  switch  with  a 
first  fixed  contact  (16)  connected  to  said  up  input 
(24)  of  said  counter  (23)  and  a  second  fixed 

ï5  contact  (15)  connected  to  the  reset  input  (28)  of 
this  circuit  which  is  closed  when  said  setting 
member  (2)  is  in  its  zéro  position. 

7.  Timer  according  to  any  one  of  daims  1  to  6, 
50  characterized  in  that  said  setting  member  is  in  the 

form  of  an  annular  dise  (2). 

8.  Timepiece  comprising  standard  time  indicator 
means  having: 

Î5 
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-  a  time  base  (1  7)  for  generating  regularly  spa- 
ced  time  puises  establishing  a  constant  référ- 
ence  period; 

-  a  divider  circuit  (18)  connected  to  said  time 
base  for  generating  a  first  puise  train  and  a 
second  puise  train; 

-  control  circuit  means  (20)  connected  to  said 
divider  circuit  for  receiving  said  first  puise 
train; 

iu.  oeciromecnanicai  umer  comprising  a  time 
jase  (17,  18)  establishing  a  constant  référence 
ïerbd,  a  device  (4)  for  setting  the  interval  of  time 
o  be  measured,  including  a  setting  member  (2A) 
>rovided  with  a  scale  calibrated  in  units  of  time,  a 
>ositbn  transducer  (1)  for  the  setting  member 
which  is  capable  of  generating  a  pulsed  signal, 
he  number  of  puises  of  which  represents  the  po- 
sition  of  the  setting  member  (2A)  and,  conse- 
juently,  the  interval  of  time  to  be  measured,  a 
Jevice  (27)  for  generating  an  alarm  signal,  and 
neans  for  counting  the  number  of  référence 
>erbds  contained  in  said  interval  and,  on  timing- 
>ut,  triggering  said  alarm  signal  generating  device 
27),  characterized  in  that  the  means  for  counting 
«mprises  a  first  counter  (29,  60)  for  storing  the 
mmber  of  puises  of  said  pulsed  signal,  a  scale 
«nversbn  matrix  (30)  capable  of  producing  a 
ime  value  for  each  puise  generated  by  said 
ransducer  (1),  in  that  said  matrix  (30)  is  connec- 
Bd  to  one  of  the  inputs  of  a  comparator  (31) 
vhich  is  connected  at  its  other  input  to  a  second 
ounter  (32)  connected  to  said  time  base  for 
toring  référence  periods  of  the  latter,  and  in  that 
aid  comparator  (31)  is  connected  so  as  to  trigger 
fie  alarm  signal  generator  device  when  it  estab- 
shes  equality  of  the  values  applicable  at  its  two 
iputs,  said  setting  member  (2A)  having  a  non- 
near  scale. 

24 

11.  Timer  according  to  claim  10,  characterized  in 
that  said  setting  member  (2A)  is  coupled  to  a 
motor  (56)  for  restoring  said  member  step  by  step 
to  its  initial  position  during  the  counting  of  the 

5  number  of  référence  periods  comprised  in  the 
said  interval  of  time  to  be  measured. 

12.  Timer  according  to  claim  11,  characterized  in 
that  said  setting  member  (2A)  is  coupled  to  a 

10  motor  (56)  for  restoring  said  member  step  by  step 
to  its  initial  position  during  the  counting  of  the 
number  of  référence  periods  comprises  in  said 
interval  of  time,  in  that  said  first  counter  (60)  is  an 
up-down  counter  (60),  the  output  of  said  compa- 

15  rator  (31)  being  connected,  on  the  one  hand,  to 
the  down  counting  input  of  said  first  counter  and, 
on  the  other  hand,  to  said  motor  to  cause  the 
counting  down  of  said  first  counter  by  one  unit 
and  the  backward  movement  of  the  setting 

20  member  by  one  step  in  the  case  of  equality  of  the 
signais  applied  at  the  inputs  of  the  comparator,  in 
that  said  first  counter  (6)  also  has  a  zéro  position 
output  which  is  connected  to  said  device  genera- 
ting  an  alarm  signal  when  said  first  counter 

25  reaches  the  zéro  position,  and  in  that  said  matrix 
(30)  comprises,  for  each  position  of  said  first 
counter,  a  différent  time  value  which  is  a  fraction 
of  the  interval  of  time  to  be  measured  correspon- 
ding  respectively  to  the  steps  of  said  setting 

30  member  (2A). 

13.  Timer  according  to  any  one  of  daims  10  to 
12,  characterized  in  that  said  transducer  (1)  com- 
prises  a  switch  which  is  connected  to  said  coun- 

î5  ting  means  (29,  30,  32,  60)  for  incrementing  the 
contents  thereof  each  time  that  it  is  actuated,  in 
that  said  setting  member  comprises  a  séries  of 
teeth  (9)  having  one  tooth  per  division  of  its  scale 
and  in  that  said  switch  coopérâtes  with  said  teeth 

to  to  be  actuated  on  the  passage  of  each  tooth. 

14.  Timer  according  to  claim  13,  characterized  in 
that  said  switch  is  a  change-over  switch  with  a 
first  fixed  contact  (16)  connected  to  said  counting 

t5  means  (29,  30,  32,  60)  and  a  second  fixed 
contact  (15)  connected  to  the  reset  input  of  this 
circuit  which  is  ctased  when  said  setting  member 
(2A)  is  in  its  zéro  positbn. 

»0  15.  Timer  according  to  any  one  of  daims  10  to 
14,  charaderized  in  that  said  setting  member  is  in 
the  form  of  an  annular  dise  (2A). 

16.  Timepiece  comprising  standard  time  indbator 
<5  means  having: 

-  a  time  base  (1  7)  for  generating  regularly  spa- 
ced  time  puises  establishing  a  constant  référ- 
ence  perbd; 

>0  -  a  divider  circuit  (18)  connected  to  said  time 
base  for  generating  a  first  puise  train  and  a 
second  puise  train; 

-  control  dreuit  means  (20)  conneded  to  said 
divider  dreuit  for  receiving  said  first  puise 

'5  train; 

-  moior  means  (*i;  connectea  io  saia  circuit  10 
means; 

-  adial(74); 
-  hands  (22)  cooperating  with  said  dial  for  dis- 

playing  standard  time,  said  hands  being  cou- 
pled  to  said  motor  means  (21  )  for  being  driven  15 
thereby  in  dependency  from  said  first  puise 
train  and  a  stem  (8),  charaderized  in  that  it 
further  comprises  an  eledromechanical  timer 
according  any  one  of  daims  1  to  7  the  counter 
being  incremented  in  relationship  with  the  se-  20 
cond  puise  train  and  in  that  the  setting  mem- 
ber  (2)  is  fitted  after  the  fashion  of  a  date  dise 
in  order  that  it  can  be  aduated  by  the  stem  (8) 
of  the  timepiece. 

25 
9.  Timepiece  according  to  claim  8,  charaderized 
in  that  it  comprises  a  second  setting  member  for 
sontrol  of  its  starting  and  stopping,  and  in  that 
said  second  setting  member  comprises  a  second 
dise  (48)  fitted  after  the  fashion  of  a  day  dise  of  30 
said  timepiece,  and  in  that  this  second  dise  is 
îssociated  with  a  switch  (49)  aduated  by  a  cam 
|72)  fast  with  said  dise  and  conneded  so  as  to 
îtart  or  stop  the  circuits  of  the  timer. 
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-  motor  means  (21)  connected  to  said  circuit 
means; 

-  adial(74); 
-  hands  (22)  cooperating  with  said  dial  for  dis- 

playing  standard  time,  said  hands  being  cou-  5 
pied  to  said  motor  means  for  being  driven  the- 
reby  in  dependency  from  said  first  puise  train 
and  a  stem  (8),  characterized  in  that  it  further 
comprises  an  electro-mechanical  timer  accor- 
ding  any  one  of  daims  1  0  to  15  and  in  that  the  10 
setting  member  (2A)  is  fitted  after  the  fashion 
of  a  date  dise  in  order  that  it  can  be  aduated 
by  the  stem  (8)  of  the  timepiece. 

17.  Timepiece  according  to  daim  16,  charac-  15 
terized  in  that  it  comprises  a  second  setting 
member  for  control  if  its  starting  and  stopping, 
and  in  that  said  second  setting  member  compri- 
ses  a  second  dise  (48)  fitted  after  the  fashion  of  a 
day  dise  of  said  timepiece,  and  in  that  this  second  20 
dise  is  associated  with  a  switch  (49)  aduated  by 
a  cam  (72)  fast  with  said  dise  and  connected  so 
as  to  start  or  stop  the  circuits  of  the  timer. 

25 
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