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Description

Domaine technique

[0001] La présente invention se rapporte au domaine
de l’horlogerie. Elle concerne, plus particulièrement, un
mécanisme d’affichage des positions respectives du so-
leil, de la terre et de la lune, comprenant :

- une représentation de la terre située au centre du
mécanisme, et

- un disque pivotant autour du centre du mécanisme
et comprenant une représentation du soleil.

Etat de la technique

[0002] On connait, par exemple du document
EP1525515 au nom de la demanderesse, un système
d’affichage tel que défini ci-dessus. Il comprend une plu-
ralité de disques, à savoir un premier disque portant une
représentation de la lune, un second disque portant un
marquage présentant une succession régulière de zones
sombres et de zones claires. Ces disques sont entraînés
en rotation autour d’un axe commun, la représentation
de la lune superposée aux zones sombres ou claires du
marquage du second disque donne une représentation
de la phase de la lune. En outre, le système met en
oeuvre un troisième disque portant une représentation
du soleil, entraîné indépendamment des premier et se-
cond disques. Un autre exemple d’un mécanisme d’affi-
chage des positions respectives du soleil, de la terre et
de la lune est divulgué par le document US 4,684,260.
[0003] La présente invention a pour but de proposer
un nouveau mécanisme d’affichage des positions res-
pectives du soleil, de la terre et de la lune, permettant
également d’afficher les phases de la lune.

Divulgation de l’invention

[0004] De façon plus précise, l’invention concerne un
mécanisme d’affichage tel que défini dans les revendi-
cations.

Brève description des dessins

[0005] D’autres détails de l’invention apparaîtront plus
clairement à la lecture de la description qui suit, faite en
référence au dessin annexé dans lequel :

- les figures 1a, 1b, 1c et 1d représentent différentes
positions du mécanisme d’affichage selon l’inven-
tion, prises au cours de différentes journées, et

- la figure 2 fournit un exemple d’un mode de réalisa-
tion d’un tel mécanisme d’affichage.

Mode(s) de réalisation de l’invention

[0006] On peut voir sur les figures 1a à 1d, un exemple

d’un mécanisme d’affichage des positions respectives
du soleil, de la terre et de la lune selon l’invention. Il com-
prend une représentation de la terre 10 située au centre
du mécanisme. Cette représentation de la terre 10 peut
être implicite, c’est-à-dire simplement définie par un axe
d’aiguille, une ouverture dans un cadran ou un disque
d’affichage.
[0007] Le mécanisme d’affichage comprend encore un
premier disque 12 monté pivotant autour du centre du
mécanisme. Ce premier disque 12 porte une représen-
tation du soleil 14, par exemple sous la forme d’une zone
circulaire, réalisée en une première couleur. De préfé-
rence, la zone circulaire est sensiblement centrée sur le
milieu d’un rayon, soit au quart d’un diamètre, du premier
disque 12 et le diamètre de la zone circulaire est environ
égal à la moitié de celui du premier disque 12.
[0008] Le premier disque 12 porte également une re-
présentation des parties éclairées de la lune 16, réalisée
en une deuxième couleur différente de la première. La
représentation des parties éclairées de la lune 16 est de
forme générale cardioïde. Elle est inscriptible dans un
cercle, dont le centre définit le centre de la représentation
des parties éclairées de la lune 16. Ce centre est aligné
avec le centre de la représentation du soleil 14 et le centre
du premier disque 12. La forme cardioïde est définie par
une échancrure formée dans le cercle, cette échancrure
contournant et épousant sensiblement le contour de la
représentation de la terre 10.
[0009] Pour son entraînement par un mouvement hor-
loger, le premier disque 12 est avantageusement doté
d’une denture périphérique, non visible sur le dessin.
Cette denture périphérique peut être entraînée, comme
on le détaillera ci-après, à raison d’un tour par vingt-qua-
tre heures.
[0010] Le mécanisme d’affichage comprend égale-
ment un second disque 20 agencé coaxialement au pre-
mier disque 12. Le second disque 20 porte une repré-
sentation de la lune 18. Le second disque 20 est suscep-
tible d’être entraîné en superposition avec le premier dis-
que 12 tout en laissant visible ce dernier. Dans l’exemple,
le second disque est disposé par dessus le premier. Il
est complètement ajouré et la représentation de la lune
18 est un anneau squeletté permettant de voir presque
complètement le premier disque 12. On pourrait égale-
ment avoir un second disque 20 transparent portant un
cercle lunaire de couleur ou gravé ou un disque coloré
et transparent.
[0011] On notera que, dans l’exemple proposé, le pre-
mier disque 12 et les représentations qu’il porte sont opa-
ques. Cependant, le premier disque 12 et lesdites repré-
sentations pourraient également être transparents. Le
second disque 20 pourrait alors être situé sous le premier
disque 12.
[0012] La représentation de la lune 18 est de dimen-
sions sensiblement égales à la représentation du soleil
14. Lesdites représentations sont agencées de manière
à pouvoir être superposées, les bords de la représenta-
tion de la lune 18 étant alors superposés à la périphérie
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de la zone circulaire.
[0013] Pour son entraînement par un mouvement hor-
loger, le second disque 20 est avantageusement doté
d’une denture périphérique, non visible sur le dessin.
Cette denture périphérique peut être entraînée, comme
on le détaillera ci-après, à raison de 0,966 tour par jour.
[0014] Le premier disque 12 et le second disque 20
sont agencés de manière à être entraînés en synchro-
nisme pour représenter les positions respectives du so-
leil, de la terre et de la lune, et pour représenter les pha-
ses de la lune par la superposition de la représentation
des parties éclairées de la lune et de la représentation
de la lune 18. On comprend donc que le second disque
20 peut être entraîné à une vitesse légèrement plus lente
que le premier disque 12, pour présenter la phase de la
lune au cours des jours successifs, mais en se déphasant
progressivement, de manière à faire évoluer les phases
de lune représentées. La lune effectuant une lunaison
en environ 29,5jours, le second disque 20 doit donc se
déphaser d’un tour en référence au premier disque 12
en 29,5jours. En d’autres termes, le premier disque 12
peut effectuer un tour de plus que le second disque 20,
en 29,5jours.
[0015] Ainsi, la figure 1 montre la position prise par le
soleil et la lune. On peut agencer le mécanisme de la
manière suivante.

- A l’aube (figure 1a), la représentation du soleil 14 se
trouve à 9H en référence au cadran. Simultanément,
on voit la phase de lune représentée par la coïnci-
dence entre la représentation de la lune 18 et la re-
présentation des parties éclairées de la lune 16.
Dans le cas proposé, la lune est pleine.

- A midi, la représentation du soleil 14 se trouve à 12H
en référence au cadran (figure 1b). Dans ce cas, la
lune est nouvelle.

- Au crépuscule, la représentation du soleil 14 se trou-
ve à 3H en référence au cadran (figure 1c). Dans ce
cas, la lune est à son premier quartier.

- A minuit, la représentation du soleil 14 se trouve à
6H en référence au cadran (figure 1d). Dans ce cas,
la lune est à son dernier quartier.

[0016] Avec un tel agencement, la représentation du
soleil en référence au cadran correspond à la position
du soleil dans le ciel pour un observateur se trouvant
dans l’hémisphère nord de la terre et regardant en direc-
tion du sud (soleil à gauche à l’aube, en haut à midi, à
droite au crépuscule et en bas (invisible) à minuit).
[0017] Pour réaliser l’entraînement de ces éléments,
on propose à la figure 2, un mécanisme ayant, pour roue
motrice, une roue des heures 22, destinée à être entraî-
née par un mouvement horloger à raison de deux tours
par jour. Cette roue des heures 22 est située, de préfé-
rence, au centre du mouvement, qui est également le
centre du mécanisme.
[0018] Cette roue des heures 22 est en prise avec un
pignon des heures 24 qui porte, sur son axe et solidai-

rement, un pignon solaire 26 et un pignon lunaire 28. Sur
la figure, ces deux pignons solaire 26 et lunaire 28 sont
presque identiques, de sorte que l’un est masqué par
l’autre. Le pignon solaire 26 est en prise avec la denture
périphérique du premier disque 12, disposé sur l’axe de
la roue des heures 22, au centre du mécanisme dans
l’exemple proposé. Le premier disque 12 pivote librement
en référence à la roue des heures 22. Le pignon lunaire
28 est en prise avec la denture périphérique du second
disque 20, disposé sur l’axe de la roue des heures 22,
au centre du mécanisme dans l’exemple proposé. Le se-
cond disque 20 pivote librement en référence à la roue
des heures 22.
[0019] Dans cet exemple, les rapports d’entraînement
entre les différents mobiles sont ajustés de manière à ce
que le premier disque 12 soit entraîné à raison de 1tour
par 24heures, et de manière à ce que le second disque
20 soit entraîné à raison de 0,966 tours par jour.
[0020] Dans une première variante, on propose les
dentures suivantes :

- roue des heures 22 : 57 dents, entraînée à raison
de 2 tours par jour dans le sens horaire (en référence
au dessin);

- pignon des heures 24 : 16 dents, entraîné à raison
de 2*(57/16) tours par jour dans le sens antihoraire ;

- pignon solaire 26 : 8 dents, entraîné à la même vi-
tesse et dans le même sens que le pignon des heu-
res 24 dont il est solidaire ;

- premier disque 12 : 57 dents au niveau de la denture
périphérique, entraîné à raison de 2*(57/16)*(8/57),
soit 1 tour par jour dans le sens horaire ;

- pignon lunaire 28 : 8 dents, entraîné à la même vi-
tesse et dans le même sens que le pignon des heu-
res 24 dont il est solidaire ; et

- second disque 20 : 59 dents, entraîné à raison de
2*(57/16)*(8/59), soit 0,966 tours par jour, dans le
sens horaire.

[0021] Chaque jour, le second disque 20 accomplit
0.034 (1-0,966) tours de moins que le premier disque 12.
Ainsi, le second disque 20 effectue un tour de moins que
le premier pendant une période d’une lunaison de 29,50
jours (1/0,034=29,50).
[0022] Dans une deuxième variante, on propose les
dentures suivantes :

- roue des heures 22 : 83 dents, entraînée à raison
de 2 tours par jour dans le sens horaire (en référence
au dessin);

- pignon des heures 24 : 18 dents, entraîné à raison
de 2*(83/18) tours par jour dans le sens antihoraire ;

- pignon solaire 26 : 9 dents, entraîné à la même vi-
tesse et dans le même sens que le pignon des heu-
res 24 dont il est solidaire ;

- premier disque 12 : 83 dents au niveau de la denture
périphérique, entraîné à raison de 2*(83/18)*(9/83),
soit 1 tour par jour dans le sens horaire ;

3 4 



EP 2 672 330 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- pignon lunaire 28 : 11 dents, entraîné à la même
vitesse et dans le même sens que le pignon des
heures 24 dont il est solidaire ; et

- second disque 20 : 105 dents, entraîné à raison de
2*(83/18)*(11/105) soit 0,966 tours par jour, dans le
sens horaire.

[0023] Chaque jour, le second disque 20 accomplit
0.034 (1-0,966) tours de moins que la roue solaire. Ainsi,
le second disque 20 effectue un tour de moins que le
premier pendant une période d’une lunaison de 29,53
jours (1/0,034=29,53). Cette deuxième variante offre une
meilleure précision que la première puisque la durée
d’une lunaison est d’environ 29,53 jours.
[0024] Naturellement, les exemples ci-dessus, même
s’ils sont avantageux, ne sont donnés qu’à titre d’illus-
tration non limitative de l’invention. On pourrait notam-
ment prendre des multiples des engrenages proposés,
tout en conservant les rapports d’entraînement.
[0025] De plus, le mécanisme d’affichage repose sur
l’entraînement selon un différentiel de vitesse adapté, du
premier disque 12 et du second disque 20. Dans l’exem-
ple ci-dessus, c’est le premier disque 12 qui sert de ré-
férence et qui tourne à sa vitesse « normale » soit un
tour en 24h, c’est-à-dire selon le rythme du soleil. On
pourrait également choisir de prendre le second disque
comme référence et que celui-ci fasse un tour en une
lunaison. Dans ce cas, le mécanisme ne permet plus
d’avoir l’affichage de la position du soleil dans le ciel au
cours d’une journée, mais il permet toujours de donner
la représentation de la position relative des 3 astres et
la phase de lune. On aurait alors la lune toujours posi-
tionnée au même endroit du cadran pour une phase don-
née, par exemple, la pleine lune toujours à 12H.
[0026] On notera encore que l’homme du métier saura
adapter le présent descriptif pour un affichage adapté à
une utilisation dans l’hémisphère sud. Dans ce cas, les
disques tournent en sens inverse, ce qui peut être obtenu
soit en ajoutant des renvois entre la roue motrice et les
disques, soit en inversant le sens de rotation de la roue
motrice. Les vitesses de rotation sont également adap-
tées pour avoir le déphasage voulu. Aussi, dans la pré-
sente demande, les notions « d’entraînement » ou de
« liaison cinématique » doivent s’interpréter comme en-
globant des liaisons directes ou indirectes.

Revendications

1. Mécanisme d’affichage des positions respectives du
soleil, de la terre et de la lune, comprenant :

- une représentation de la terre (10) située au
centre du mécanisme,
- un premier disque (12) pivotant autour dudit
centre du mécanisme et comprenant une repré-
sentation du soleil (14) et une représentation
des parties éclairées de la lune (16), les centres

desdites représentations étant alignés avec le
centre du premier disque (12),

caractérisé en ce que :

- un second disque (20) est agencé coaxiale-
ment au premier disque (12) et est doté d’une
représentation de la lune (18) et est susceptible
d’être entraîné en superposition avec ledit pre-
mier disque (12) en laissant visible le premier
disque,

et en ce que le premier disque (12) et le second
disque (20) sont agencés de manière à être entraî-
nés en synchronisme pour représenter les positions
respectives du soleil, de la terre et de la lune, et pour
représenter les phases de la lune par la superposi-
tion de la représentation des parties éclairées de la
lune et de la représentation de la lune (18).

2. Mécanisme d’affichage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la représentation des parties
éclairées de la lune (16) est de forme cardioïde.

3. Mécanisme d’affichage selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que ledit pre-
mier disque (12) est agencé pour être entraîné à
raison de 1tour par 24heures.

4. Mécanisme d’affichage selon l’une des revendica-
tions 1 et 2, caractérisé en ce que ledit second dis-
que (20) est agencé pour être entraîné à raison de
1tour par lunaison.

5. Mécanisme d’affichage selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que ledit se-
cond disque (20) est agencé pour être entraîné de
sorte à être déphasé, par rapport au premier disque
(12) de 1tour par lunaison.

6. Mécanisme d’affichage selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la repré-
sentation de la terre (10) est implicite, c’est-à-dire
simplement définie par un axe d’aiguille, une ouver-
ture dans un cadran ou un disque d’affichage.

7. Mécanisme d’affichage selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’il com-
prend une roue motrice et un ensemble de pignons
entraînés par la roue motrice, ledit ensemble de pi-
gnons comprenant un pignon solaire (26) et un pi-
gnon lunaire (28), le pignon solaire (26) étant relié
cinématiquement au premier disque (12) pour l’en-
traîner, le pignon lunaire (28) étant relié cinémati-
quement au second disque (20) pour l’entraîner.

8. Mécanisme d’affichage selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce que la roue motrice est située au
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centre du mécanisme, coaxialement au premier dis-
que (12).

Patentansprüche

1. Anzeigemechanismus der jeweiligen Positionen der
Sonne, der Erde und des Mondes, umfassend:

- eine Darstellung der Erde (10) im Zentrum des
Mechanismus,
- eine erste Scheibe (12), die um das Zentrum
des Mechanismus dreht und eine Darstellung
der Sonne (14) und eine Darstellung der hellen
Teile des Mondes (16) umfasst, wobei die Zen-
tren der Darstellungen mit dem Zentrum der ers-
ten Scheibe (12) fluchten,

dadurch gekennzeichnet, dass:

- eine zweite Scheibe (20) koaxial zur ersten
Scheibe (12) ausgerichtet ist und mit einer Dar-
stellung des Mondes (18) versehen ist und im-
stande, mit der ersten Scheibe (12) in Überein-
anderlagerung angetrieben zu werden, wobei
die erste Scheibe sichtbar bleibt,

und dass die erste Scheibe (12) und die zweite
Scheibe (20) derart ausgebildet sind, dass sie syn-
chron angetrieben werden, um die jeweiligen Posi-
tionen der Sonne, der Erde und des Mondes darzu-
stellen und um die Mondphasen durch die Überein-
anderlagerung der Darstellung der hellen Teile des
Mondes und der Darstellung des Mondes (18) dar-
zustellen.

2. Anzeigemechanismus nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Darstellung der hellen
Teile des Mondes (16) kardioidförmig ist.

3. Anzeigemechanismus nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Scheibe (12) ausgebildet ist, um in 24 Stun-
den eine Umdrehung angetrieben zu werden.

4. Anzeigemechanismus nach einem der Ansprüche 1
und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Scheibe (20) ausgebildet ist, um eine Umdrehung je
Mondumlauf angetrieben zu werden.

5. Anzeigemechanismus nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Scheibe (20) derart ausgebildet ist, um
im Verhältnis zur ersten Scheibe (12) um eine Um-
drehung je Mondumlauf phasenverschoben zu sein.

6. Anzeigemechanismus nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

die Darstellung der Erde (10) implizit ist, das heißt
einfach durch eine Zeigerachse, eine Öffnung in ei-
nem Zifferblatt oder einer Anzeigescheibe definiert.

7. Anzeigemechanismus nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er
ein Antriebsrad und eine Gruppe von dem Antriebs-
rad angetriebener Triebe umfasst, wobei die Trieb-
gruppe einen Sonnentrieb (26) und einen Mondtrieb
(28) umfasst, wobei der Sonnentrieb (26) mit der ers-
ten Scheibe (12) kinematisch verbunden ist, um sie
anzutreiben, wobei der Mondtrieb (28) mit der zwei-
ten Scheibe (20) kinematisch verbunden ist, um sie
anzutreiben.

8. Anzeigemechanismus nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass sich das Antriebsrad im Zen-
trum des Mechanismus koaxial zur ersten Scheibe
(12) befindet.

Claims

1. A display mechanism for displaying the respective
positions of the sun, earth and moon, comprising:

- a depiction of the earth (10) situated at the cent-
er of the mechanism,
- a first disc (12) pivoting around said center of
the mechanism and comprising a depiction of
the sun (14) and a depiction of the illuminated
parts of the moon (16), the centers of said de-
pictions being aligned with the center of the first
disc (12),

characterized in that:

- a second disc (20) is arranged coaxially to the
first disc (12) and is provided with a depiction of
the moon (18) and can be driven in superposition
with said first disc (12) while leaving the first disc
visible,

and in that the first disc (12) and the second disc
(20) are arranged so as to be driven synchronously
to depict the respective positions of the sun, the earth
and the moon, and to depict the phases of the moon
by the superposition of the depiction of the illuminat-
ed parts of the moon and the depiction of the moon
(18).

2. The display mechanism according to claim 1, char-
acterized in that the depiction of the illuminated
parts of the moon (16) has a cardioid shape.

3. The display mechanism according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that said first disc
(12) is arranged to be driven at a rate of 1 revolution
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per 24 hours.

4. The display mechanism according to one of claims
1 and 2, characterized in that said second disc (20)
is arranged to be driven at a rate of 1 revolution per
lunation.

5. The display mechanism according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the second
disc (20) is arranged to be driven so as to be out of
phase, relative to the first disc (12), by 1 revolution
per lunation.

6. The display mechanism according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the depiction
of the earth (10) is implicit, i.e., simply defined by a
hand axis, an opening in a dial or a display disc.

7. The display mechanism according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that it comprises a
driving wheel and a set of pinions driven by the driv-
ing wheel, said set of pinions comprising a solar pin-
ion (26) and a lunar pinion (28), the solar pinion (26)
being kinematically connected to the first disc (12)
to drive it, the lunar pinion (28) being kinematically
connected to the second disc (20) to drive it.

8. The display mechanism according to claim 7, char-
acterized in that the driving wheel is situated at the
center of the mechanism, coaxially to the first disc
(12).
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