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4) Comment automatiser le déclenchement de la sonnerie
C’est le rôle du de la grande détente et de la came de la chaussée :

Pour mettre en route la sonnerie il faut une liaison entre le mouvement des heures et de la
sonnerie.

Une seule liaison existe entre les deux
mouvements : c’est la grande détente,
sur la came de la chaussée.
Mouvement des heures

Mouvement de la sonnerie

Pour démarrer le cycle de sonnerie il faut que la grande détente pousse la petite détente qui
va libérer la roue d’arrêt.

Contre poids de la grande détente
Grande détente
Petite détente
Roue d’arrêt
Came de chaussée

Lorsque la came de chaussée tourne actionnée par
le mouvement des heures, la came tourne sur le
bout de la grande détente.
Dès que la came est libérée, le contre poids de la grande détente donne un mouvement de
rotation à celle-ci, qui par son bras articulé vient pousser la petite détente, qui vient libérer la
roue d’arrêt du mouvement de sonnerie et la crémaillère jusqu’au limaçon etc …

Avant déclenchement de la sonnerie :

Après déclenchement de la sonnerie :
Petite détente actionnée et crémaillère libérée

La grande détente passe la came et par un mouvement de rotation et pousse la petite
détente.
L’HORLOGE SONNE LES HEURES
suivant la descente de la crémaillère sur le limaçon
qui donnera le nombre de coups à sonner.
Fin de la sonnerie 1 :

La petite détente est à
nouveau en place et bloque le
système mais elle est venue se
placer dans l’entaille de la
grande détente.
C’est la préparation pour la
deuxième sonnerie des heures
Qui se produira dés que le 2°
bras passera la came.

Répétition de la sonnerie
le levier 2 de la grande détente vient de passer la came
(petite détente actionnée et crémaillère libérée pour la deuxième fois).

L’horloge sonne une deuxième fois les heures

Fin de la sonnerie 2 :

La petite détente est à nouveau en place
et bloque le système mais elle est venue
se placer sous l’entaille de la grande
détente qui doit reculer poussée par la
came d’arrêt …

jusqu'à retrouver cette position
par rotation de la roue came de
chaussée.

Sonnerie des demies
Supposons que nous manœuvrons la
petite détente jusqu’à libérer la
roue d’arrêt,
mais pas encore la crémaillère.
Le mouvement est libéré mais ne pourra
réaliser qu’un tour car la petite détente
peux se repositionner grâce à son contre
poids.
Il n’y aura donc qu’une seule sonnerie.
C’est par ce principe que la sonnerie des
demies est réalisée.

Le principe est le même que le déclenchement
de la sonnerie des heures :
La grande détente glisse sur la roue came de
chaussée,
mais une ouverture calibrée est crée dans cette
came.

Une fois la came dépassée le levier de la grande
détente se déplace mais est limité dans sa course par
l’ouverture des demies de la roue de chaussée.

Le levier de la grande détente pousse
donc légèrement la petite détente
suffisamment pour libérer la roue
d’arrêt mais pas assez pour la
crémaillère.
L’horloge ne peut sonner qu’une fois :
la demi heure.

Et les aiguilles ?
Comme vous l’avez remarqué c’est la roue came de chaussée qui libère ou pas la grande
détente donnant soit les heures ou les demies.
Il faut donc atteler la grande aiguille à cette roue.

Mais il faut que la roue came de chaussée soit monté avec la grande aiguille avec une
orientation précise pour que l’aiguille se trouve sous le chiffre 12 lors de la sonnerie.

Le carré de montage de la
grande aiguille et la came
ont une orientation à
respecter.

Vous savez que c’est le limaçon qui va donner le nombre de coups à sonner.
Il faut donc atteler la petite aiguille à cette roue.

Mais également la position du limaçon et le montage de la petite aiguille
doit également avoir une orientation précise.

Le carré de montage de la petite aiguille
et la position du limaçon ont une orientation à
respecter.

ET MAINTENANT PETIT QUIZZ :

Un petit pion, monté sur la roue
d’arrêt, vient bloquer ou libérer la
petite détente.
Mais à quoi peut servir ce
deuxième pion ?

Sur la grande et la petite détente
sont montées des contre poids
pour faciliter les mouvements de
rotation.

Mais à quoi peut servir
ce levier ?
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