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Description

[0001] L’invention concerne un clavier pour une boîte
à musique de petite taille, qui peut être sous la forme
d’une montre-bracelet.
[0002] L’invention concerne également une boîte à
musique, qui comprend au moins un tel clavier notam-
ment pour une montre-bracelet musicale.
[0003] De manière à équiper une boîte à musique sous
la forme d’une montre, d’un module musical, il est né-
cessaire de réduire la taille de tous les composants du
module musical tout en offrant une mélodie variée, un
son de bonne qualité et de niveau acoustique élevé. Dans
le document de brevet WO 2008/007161, il est décrit
justement un module musical pour un mouvement hor-
loger d’une montre. Ce module musical comprend au
moins un clavier. Ce clavier est composé de plusieurs
lames métalliques disposées parallèlement l’une par rap-
port à l’autre dans un plan et reliées à un talon fixé à une
platine de montre. Chaque lame est susceptible de pro-
duire un son d’une tonalité déterminée en fonction de sa
longueur. Pour la production d’une musique, les lames
sont activées par des goupilles d’un disque en rotation.
Les goupilles réparties sur le disque en rotation permet-
tent de soulever ou fléchir au moins certaines des lames
et de les relâcher pour les faire vibrer, afin de générer
une musique.
[0004] La publication US 2,880,639 A1 divulgue un cla-
vier pour boîte à musique, ayant les lames doublées et
arrangées côte à côte de sorte qu’il soit possible de mo-
duler le volume de chaque notes en jouant une ou deux
lames.
[0005] Le brevet US 6,268,554 B1 divulgue une boîte
à musique comportant deux lames superposées et incli-
nées l’une par rapport à l’autre, chaque lame étant acti-
vée par un cylindre comportant des goupilles de manière
à rendre possible l’exécution de duos.
[0006] Les performances acoustiques, telles que la du-
rée de la vibration de la ou des lames activées, dépen-
dent de plusieurs facteurs. Ces facteurs concernent la
géométrie de chaque lame, telle que la hauteur et la lon-
gueur, les propriétés du matériau, telles que le module
d’élasticité, la densité et l’amortissement interne, le trai-
tement thermique ou le serrage ou fixation du clavier. En
réduisant la taille des composants du module musical,
qui comprend un tel clavier, la durée de vibration des
lames activées peut devenir faible, car les frottements
internes dans la montre deviennent grands par rapport
à la masse effective du clavier. Même en réalisant au
mieux un clavier d’un module musical en tenant compte
des facteurs susmentionnés, il devient difficile d’optimi-
ser la durée de vibration des lames activées du clavier
d’une boîte à musique sous forme de montre, sans ob-
tenir des effets non désirés.
[0007] L’invention a donc pour but de fournir un clavier
pour une boîte à musique, dont les lames sont configu-
rées de telle manière à pallier aux inconvénients de l’état
de la technique susmentionné.

[0008] A cet effet, l’invention concerne un clavier pour
une boîte à musique, comprenant les caractéristiques,
qui sont définies dans la revendication indépendante 1.
[0009] Des formes d’exécution particulières du clavier
sont définies dans les revendications dépendantes 2 à 9.
[0010] Un avantage du clavier d’une boîte à musique
réside dans le fait que le clavier est composé d’un en-
semble de paires de lames, où chaque paire de lames
forme un diapason. Par l’activation d’une lame d’une pai-
re de lames, une propagation de vibration intervient éga-
lement pour l’autre lame de la paire grâce à une onde
longitudinale. La vibration de la paire de lames peut être
facilement guidée jusqu’à au moins une partie rayonnan-
te de la boîte à musique, qui peut être sous forme de
montre-bracelet. Une partie rayonnante peut être une
plaque ou une membrane acoustique. Une amélioration
de l’intensité acoustique est constatée par la vibration
d’une ou plusieurs paires de lames. Une meilleure pureté
sonore du son produit par le clavier est produite, car un
seul mode propre de chaque paire de lames en vibration,
se propage vers les parties rayonnantes.
[0011] A cet effet, l’invention concerne également une
boîte à musique, qui comprend le clavier, et ayant les
caractéristiques définies dans la revendication indépen-
dante 10.
[0012] Des formes particulières d’exécution de la boîte
à musique, notamment sous la forme de montre, sont
définies dans les revendications dépendantes 11 à 13.
[0013] Les buts, avantages et caractéristiques du cla-
vier d’une boîte à musique, et de la boîte à musique le
comprenant apparaîtront mieux dans la description sui-
vante notamment en regard des dessins sur lesquels :

la figure 1 représente de manière simplifiée une vue
tridimensionnelle d’un clavier d’une boîte à musique
selon l’invention, et

les figures 2a à 2c représentent de manière simpli-
fiée différentes étapes de fonctionnement du module
musical de la boîte à musique pour l’activation d’une
ou plusieurs lames du clavier selon l’invention.

[0014] Dans la description suivante, toutes les parties
bien connues du module musical de la boîte à musique,
qui comprend le clavier selon l’invention, ne seront dé-
crites que sommairement. L’accent est principalement
mis sur l’agencement des lames du clavier de la boîte à
musique.
[0015] A la figure 1, il est représenté de manière sim-
plifiée une vue tridimensionnelle d’un clavier 1 pour une
boîte à musique, qui peut être sous forme d’une montre-
bracelet. Le clavier 1 fait partie d’un module musical
d’une boîte à musique ou éventuellement d’un mécanis-
me de sonnerie d’une montre pour générer une musique
en des périodes déterminées.
[0016] Le clavier 1 comprend un ensemble de paires
de lames 3, 3’. Une extrémité de chaque paire de lames
est fixée à un même talon 2, qui peut être fixé par exemple
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sur une plaque ou une platine dans la boîte à musique
ou dans le boîtier d’une montre musicale. De préférence,
les lames viennent de matière avec le talon 2 pour former
une seule pièce d’un même matériau. Le matériau peut
être par exemple un matériau métallique, tel que de
l’acier ou du cuivre, ou un métal précieux comme l’or, ou
également un matériau de structure amorphe, tel que du
verre métallique.
[0017] Une extrémité libre d’une des lames 3, 3’ com-
prend encore un élément 4 sous forme de came, qui dé-
finit une rampe. La rampe définit de préférence une pente
d’angle aigu par rapport à l’extrémité libre de la lame 3’.
Un organe d’activation, tel qu’une goupille, peut venir en
contact de la rampe de la came 4 de manière à soulever
ou fléchir la lame 3’, lors du déplacement dudit organe
d’activation dans un plan parallèle à la lame 3’ et dans
la direction de l’extrémité libre de la lame. Une fois que
l’organe d’activation est déplacé au-delà de ladite came
4, la lame 3’ est relâchée pour la mettre en vibration avec
une propagation de la vibration à l’autre lame 3 comme
pour un diapason.
[0018] Les paires de lames 3, 3’ peuvent être dispo-
sées parallèlement l’une par rapport à l’autre. Les deux
lames 3, 3’ de chaque paire sont disposées de préférence
à une distance équivalente des deux lames d’une paire
adjacente. Cependant, il peut aussi être imaginé que les
lames de toutes les paires sont disposées dans un même
plan.
[0019] Chaque lame peut être d’une forme rectiligne
avec une section transversale rectangulaire ou circulaire
ou autre, qui peut être identique sur toute la longueur de
la lame. Cependant la section transversale peut égale-
ment varier progressivement ou de manière discontinue
le long de la longueur de chaque lame. La longueur des
deux lames de chaque paire peut être de préférence
équivalente pour définir un diapason, mais peut aussi
être de dimension différente.
[0020] Toutes les paires de lames 3, 3’ du clavier 1
sont dimensionnées de manière à produire générale-
ment une note différente pour chaque paire, lorsque cha-
que paire est activée par un organe d’activation spécifi-
que du module musical. Cependant il peut être prévu
également d’avoir certains groupes de paires de deux
lames, qui sont susceptibles de produire une même note
particulière.
[0021] Chaque organe d’activation en fonction comme
expliqué ci-après en référence aux figures 2a à 2c, per-
met de mettre en vibration une des deux lames d’une
paire activée. La vibration d’une des lames activées 3’
se propage à l’autre lame 3 de la paire formant diapason
par une onde longitudinale. Ceci permet d’améliorer l’in-
tensité acoustique de chaque paire activée. De plus, une
meilleure pureté sonore du son généré par le clavier est
obtenue étant donné qu’un seul mode propre de vibration
de chaque paire de lames en vibration, se propage vers
des parties rayonnantes de la montre musicale.
[0022] Les figures 2a à 2c représentent différentes éta-
pes du fonctionnement du module musical muni du cla-

vier selon l’invention pour la production d’une musique.
Le module musical représenté sommairement comprend
en plus du clavier 1, également un cylindre ou un disque
10 sur lequel sont répartis un certain nombre de goupilles
11 en tant qu’organe d’activation. Le cylindre ou le disque
10 sont disposés de telle manière à tourner autour d’un
axe de rotation notamment perpendiculaire à l’agence-
ment des lames de toutes les paires de lames 3, 3’. Les
goupilles 11 sont réparties sur le cylindre ou le disque
10 de manière à produire une musique spécifique lors
d’une commande de rotation du cylindre ou du disque et
de l’activation successive de différentes paires de lames
3, 3’.
[0023] A la figure 2a, le disque 10, qui est disposé pa-
rallèle à toutes les lames des paires de lames 3, 3’, est
mis en rotation autour d’un axe perpendiculaire à l’en-
semble des paires de lames. Le disque comprend plu-
sieurs goupilles 11 sur une face du disque en regard des
lames 3, 3’, et réparties pour la production d’une musique
spécifique. Une des goupilles 11 à proximité de l’élément
en forme de came 4 se dirige en direction de l’extrémité
libre d’une lame 3’ de la paire de lames représentée sans
être encore en contact avec la rampe de la came 4.
[0024] A la figure 2b, une des goupilles 11 du disque
vient en contact avec la came 4 de la lame 3’. Cela a
pour effet de soulever ou fléchir la lame 3’ lors du dépla-
cement de la goupille sur la rampe de la came 4 en di-
rection de l’extrémité libre de la lame 3’. La hauteur de
la came et de la goupille, ainsi que l’espace entre la gou-
pille et la lame, définissent la flexion maximum possible
de la lame 3’ engendrée par le déplacement de la goupille
en contact de la came 4. En fonction de la valeur de la
flexion souhaitée, il peut être envisagé par exemple de
plus ou moins éloigner le disque des paires de lames.
[0025] A la figure 2c, la goupille 11, qui était en contact
auparavant avec la came 4 de la lame 3’, est déplacée
au-delà de ladite came, ce qui a pour effet de relâcher
la lame 3’, qui se met à vibrer pour la production d’une
note déterminée. La vibration générée dans la lame 3’
se propage également à l’autre lame 3 de la paire formant
diapason par une onde longitudinale. Ainsi, une pureté
sonore est produite de la note générée par la vibration
de la paire de lames avec un seul mode propre de vibra-
tion. La vibration de la paire de lames est avantageuse-
ment transmise à des pièces d’habillage de la montre
pour un bon rayonnement acoustique du son produit.
[0026] Le disque 10 ou le cylindre peuvent être montés
sur la platine du mouvement de montre. Plusieurs dis-
ques ou plusieurs cylindres à goupilles 11 peuvent éga-
lement être prévus, si plusieurs ensembles de paires de
lames sont fixés depuis différentes surfaces latérales du
talon.
[0027] A partir de la description qui vient d’être faite,
plusieurs variantes du clavier ou de la boîte de montre
le comprenant peuvent être conçues par l’homme du mé-
tier sans sortir du cadre de l’invention définie par les re-
vendications. La forme de chaque lame des paires de
lames peut ne pas être rectiligne, mais définir au moins
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une courbe. Les lames de forme curviligne peuvent être
disposées de manière coaxiale autour d’un cylindre à
goupilles. Les lames de chaque paire peuvent être fixées
de manière amovibles au talon pour pouvoir changer une
ou plusieurs paires en fonction de la musique à produire.

Revendications

1. Clavier (1) pour une boîte à musique, caractérisé
en ce que le clavier est composé d’un ensemble de
paires de lames (3, 3’) reliées à une de leurs extré-
mités à un talon (2), chaque paire de lames formant
un diapason, où une première lame (3’) de la paire
peut être mise en vibration par un organe d’activation
(11), qui est disposé au-dessous de la première la-
me, d’un module musical avec une propagation de
vibration à une seconde lame (3) de la paire par une
onde longitudinale, ladite seconde lame (3) étant dis-
posée au-dessus de la première lame (3’).

2. Clavier (1) selon la revendication 1, caractérisé en
ce que toutes les paires de lames (3, 3’) sont dispo-
sées parallèlement l’une par rapport à l’autre.

3. Clavier (1) selon la revendication 2, caractérisé en
ce que les lames (3, 3’) de chaque paire sont dis-
posées à une distance équivalente des lames (3, 3’)
d’une paire adjacente.

4. Clavier (1) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que chaque paire de lames
(3, 3’) vient de matière avec le talon (2) de manière
à constituer une seule pièce.

5. Clavier (1) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’un élément (4) sous forme
de came est disposé à proximité de l’extrémité libre
de la première lame (3’) de chaque paire pour per-
mettre à un parmi plusieurs organes d’activation (11)
en fonction d’un module musical de venir en appui
contre la came pour soulever ou fléchir la lame et la
relâcher pour la mettre en vibration.

6. Clavier (1) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les lames (3, 3’) de cha-
que paire sont rectilignes.

7. Clavier (1) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les lames (3, 3’) de cha-
que paire ont une longueur identique, mais différente
d’une paire à l’autre.

8. Clavier (1) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la section transversale
de chaque lame est identique sur toute sa longueur.

9. Clavier (1) selon l’une des revendications 1 à 7, ca-

ractérisé en ce que la section transversale de cha-
que lame (3, 3’) varie progressivement ou de maniè-
re discontinue le long de la longueur de chaque lame.

10. Boîte à musique comprenant un module musical mu-
ni d’au moins un clavier (1) selon l’une des revendi-
cations précédentes et d’un ensemble d’organes
d’activation (11) pour activer les paires de lames (3,
3’) afin de produire une musique.

11. Boîte à musique selon la revendication 10, caracté-
risée en ce qu’elle est réalisée sous la forme d’une
montre musicale.

12. Boîte à musique selon l’une des revendications 10
et 11, caractérisée en ce que l’ensemble d’organes
d’activation est un disque (10) ayant sur une face en
regard des paires de lames du clavier (1), des gou-
pilles (11) réparties de manière spécifique en fonc-
tion de la musique à produire par la rotation du disque
et l’activation successive de certaines lames de pai-
res de lames (3, 3’) par le déplacement des goupilles.

13. Boîte à musique selon l’une des revendications 10
et 11, caractérisée en ce que l’ensemble d’organes
d’activation est un cylindre ayant sur sa surface ex-
térieure des goupilles (11) réparties de manière spé-
cifique en fonction de la musique à produire par la
rotation du cylindre et l’activation successive de cer-
taines lames de paires de lames (3, 3’) par le dépla-
cement des goupilles.

Patentansprüche

1. Klaviatur (1) für eine Spieluhr, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Klaviatur aus einer Anordnung
von Lamellenpaaren (3, 3’) gebildet ist, die an einem
ihrer Enden mit einem Steg (2) verbunden sind, wo-
bei jedes Lamellenpaar eine Stimmgabel bildet, wo-
bei eine erste Lamelle (3’) des Paars durch ein unter
der ersten Lamelle angeordnetes Aktivierungsorgan
(11) eines Musikmoduls in Vibrationen versetzt wer-
den kann, wobei sich die Vibration zu einer zweiten
Lamelle (3) des Paars durch eine Longitudinalwelle
ausbreitet, wobei die zweite Lamelle (3) über der er-
sten Lamelle (3’) angeordnet ist.

2. Klaviatur (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass alle Lamellenpaare (3, 3’) parallel
zueinander angeordnet sind.

3. Klaviatur (1) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lamellen (3, 3’) jedes Paars in
einem äquivalenten Abstand der Lamellen (3, 3’) ei-
nes benachbarten Paars angeordnet sind.

4. Klaviatur (1) nach einem der vorhergehenden An-
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sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedes La-
mellenpaar (3, 3’) einteilig mit dem Steg (2) ausge-
bildet ist, derart, dass ein einziges Teil gebildet ist.

5. Klaviatur (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ele-
ment (4) in Form eines Nockens in der Nähe des
freien Endes der ersten Lamelle (3’) jedes Paars an-
geordnet ist, um einem von mehreren Aktivierungs-
organen (11) als Funktion eines Musikmoduls zu er-
möglichen, sich an dem Nocken abzustützen, um
die Lamelle anzuheben oder zu biegen und sie frei-
zugeben, um sie in Vibrationen zu versetzen.

6. Klaviatur (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die La-
mellen (3, 3’) jedes Paars geradlinig sind.

7. Klaviatur (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die La-
mellen (3, 3’) jedes Paars die gleiche Länge haben,
die jedoch von einem Paar zum Nächsten unter-
schiedlich ist.

8. Klaviatur (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Quer-
schnitt jeder Lamelle auf ihrer gesamten Länge
gleich ist.

9. Klaviatur (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass sich der Querschnitt
jeder Lamelle (3, 3’) progressiv oder diskontinuier-
lich über die Länge jeder Lamelle verändert.

10. Spieluhr, die ein Musikmodul enthält, das mit wenig-
stens einer Klaviatur (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, und mit einer Betätigungsorgan-
Anordnung (11), um die Lamellenpaare (3, 3’) zu be-
tätigen, um Musik zu erzeugen, versehen ist.

11. Spieluhr nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, dass sie in Form einer Musikuhr verwirklicht ist.

12. Spieluhr nach einem der Ansprüche 10 und 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aktivierungsor-
gananordnung eine Scheibe (10) ist, die auf einer
Fläche gegenüber den Lamellenpaaren der Klavia-
tur (1) Zapfen (11) besitzt, die auf spezifische Weise
als Funktion der Musik, die durch die Drehung der
Scheibe und die aufeinander folgende Aktivierung
bestimmter Lamellen von Lamellenpaaren (3, 3’)
durch die Verlagerung der Zapfen erzeugt werden
soll, verteilt sind.

13. Spieluhr nach einem der Ansprüche 10 und 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aktivierungsor-
gananordnung ein Zylinder ist, der auf seiner äuße-
ren Oberfläche Zapfen (11) besitzt, die auf spezifi-

sche Weise als Funktion der Musik, die durch die
Drehung des Zylinders und die aufeinander folgende
Aktivierung bestimmter Lamellen von Lamellenpaa-
ren (3, 3’) durch die Verlagerung der Zapfen erzeugt
werden soll, verteilt sind.

Claims

1. Pin-barrel (1) for a musical box, characterized in
that the pin-barrel is formed of a set of pairs of strips
(3, 3’), one of the ends of which being connected to
a heel (2), each pair of strips forming a tuning fork,
wherein a first strip (3’) of the pair can be set in vi-
bration by an activation member (11), which is ar-
ranged underneath the first strip, of a musical module
wherein the vibration is propagated to a second strip
(3) of the pair by a longitudinal wave, said second
strip (3) being arranged above the first strip (3’).

2. Pin-barrel (1) according to claim 1, characterized
in that all of the pairs of strips (3, 3’) are arranged
parallel to each other.

3. Pin-barrel (1) according to claim 2, characterized
in that the strips (3, 3’) of each pair are arranged at
the same distance from the strips (3, 3’) of an adja-
cent pair.

4. Pin-barrel (1) according to any of the preceding
claims, characterized in that each pair of strips (3,
3’) is integral with the heel (2) so as to form a single
part.

5. Pin-barrel (1) according to any of the preceding
claims, characterized in that a cam-shaped ele-
ment (4) is arranged in proximity to the free end of
the first strip (3’) of each pair to allow one of several
activation members (11), depending upon the musi-
cal module, to abut against the cam to raise or bend
and then release the strip to set said strip in vibration.

6. Pin-barrel (1) according to any of the preceding
claims, characterized in that the strips (3, 3’) of
each pair are rectilinear.

7. Pin-barrel (1) according to any of the preceding
claims, characterized in that the length of the strips
(3, 3’) of each pair is identical, but different from one
pair to another.

8. Pin-barrel (1) according to any of the preceding
claims, characterized in that the transverse section
of each strip is identical over the entire length thereof.

9. Pin-barrel (1) according to any of claims 1 to 7, char-
acterized in that the transverse section of each strip
(3, 3’) varies gradually or discontinuously along the
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length of each strip.

10. Musical box including a musical module provided
with at least one pin-barrel (1) according to any of
the preceding claims and a set of activation members
(11) for activating the pairs of strips (3, 3’) to produce
a musical sound.

11. Musical box according to claim 10, characterized
in that it is made in the form of a musical watch.

12. Musical box according to any of claims 10 and 11,
characterized in that the set of activation members
is a disc (10), on one surface of which opposite the
pairs of strips of the pin-barrel (1), there are pins (11)
distributed in a specific manner according to the mu-
sic to be produced by the rotation of the disc and the
sequential activation of certain strips of the pairs of
strips (3, 3’) via the movement of the pins.

13. Musical box according to any of claims 10 and 11,
characterized in that the set of activation members
is a cylinder, on the external surface of which there
are pins (11) distributed in a specific manner accord-
ing to the music to be produced by the rotation of the
cylinder and the sequential activation of certain strips
of the pairs of strips (3, 3’) by the movement of the
pins.
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