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POURQUOI CETTE LETTRE ?
Quand j’ai créé la première version
de mon site internet en 2005:
(www.perso.orange.fr/horlogerie49) ,
je ne m’attendais pas à un tel succès.
C’était avant tout un site de vente de
pièces détachées. Il est devenu au
cours du temps un site axé sur les
collectionneurs de « garde-temps » en
s’étoffant avec de nombreuses pages
dédiées aux Clepsydophiles (c’est ainsi que l’on nomme les collectionneurs
d’horlogerie).
En 2009, je créais la nouvelle version
du site: (www.horlogerie49.fr) beaucoup plus conviviale et agrémentée de
nombreuses pages spéciales collectionneurs, d’utilitaires divers…
Il devenait indispensable d’avoir un
autre support pour partager conseils,
astuces, articles techniques…
Avec cette lettre en format Adobe
.pdf c ‘est désormais possible.
En vous abonnant, vous la recevrez
automatiquement des sa parution.
Je ne peux vous dire tous les combien de temps vous en recevrez une.
Cela prend beaucoup de temps de
rédiger des articles, les corriger, faire
la mise en page… et ce n’est pas mon
métier !
C’est pourquoi si vous avez des
idées ou si vous vous sentez l’âme
d’un rédacteur, n’hésitez pas à m’envoyer vos articles ou simplement vos
espérances pour cette lettre. Je suis
aussi preneur de dons de matériel,
pièces détachées, documents… qui
pourront m’aider à rédiger de nouveaux articles.
Bonne lecture.
F. Lefoulon

Accéder à mon site internet:

www.horlogerie49.fr

S’abonner
Se désabonner

Merci à tous les nouveaux inscrits
depuis la lettre No.3.
Beaucoup de temps passé depuis
la dernière lettre.
Le déménagement (et la ré-installation !) de mon atelier dans mes
nouveaux locaux à été chronophage.
L’étude de nouvelles techniques
aussi mais enfin voici cette nouvelle
lettre qui, je l’espère, vous fera plaisir.

AU SOMMAIRE DE
CETTE LETTRE
D’INFORMATIONS:

Les dernières nouvelles du site.
Calculer la longueur d’un balancier
La fabrication d’un ressort cliquet.
La page du collectionneur: SWIZA
Les échappements (partie 4)

LES DERNIÈRES NOUVELLES DU SITE.
Changement d’adresse:
L’atelier d’horlogerie a déménagé !
Du 14 rue Kleber à Angers (Maine & Loire), il est
désormais installé en campagne, proche de Segré
(Maine & Loire) aux « Tripières » sur la commune de
Châtelais.
La commune est située au nord du département,
au confluent des 3 belles régions que sont la Bretagne, la Normandie et les Pays de Loire.

Plan: www.horlogerie49.fr/crbst_67.html

Ajout d’un nouveau menu pour la pendulerie électrique ancienne (Ato, Brillié…)
Désormais, toutes les pièces pour ces
pendules sont regroupées dans la même page.
www.horlogerie49.fr/pendulerieelectrique.html

Avec l’acquisition de nouvelles machines, l’ancien
atelier situé en étage en plein centre ville était devenu trop petit.
Le stationnement devenait aussi de plus en plus
problématique pour les clients venant déposer ou
retirer du matériel.

Vous y trouverez plein de nouveautés
comme les boîtiers de remplacement des pendules mères destinés à faire fonctionner les
réceptrices de façon autonome.
Ces modules ont été conçus, testés et fabriqués dans mon nouvel atelier.

Désormais, plus de problème de stationnement et
en plus, un agréable cadre champêtre au coeur de
l’Anjou Bleu avec de nombreuses ballades à pouvoir
faire aux alentours.

Cette lettre vous à plu ?
Laissez vos impressions ou vos suggestions sur le forum !

Une question sur l’horlogerie ? Posez la sur le forum de discussion:

http://horlogerie49.forum-box.com
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Rubrique
Pas à pas

LA PENDULE DE PARIS.
CALCULER LA LONGUEUR D’UN BALANCIER PERDU
Dans cet article, nous allons voir comment calculer la longueur d’un balancier pour remettre
sur un mouvement ou celui-ci est manquant.
Il y a 2 façons:
La 1ere est simple si la platine arrière comporte ce style d’indications autour du pilier du bas:
Ici, nous lisons 64. Ces chiffres indiquent la longueur du balancier… dans
l’ancien système de mesure. Soit 6 pouces (français) et 4 lignes.
1 pouce français = 27.07mm et 1 ligne = 2.2558mm

LA PENDULE
DE
PARIS
Pour vous simplifier la vie,
j’ai créé ce petit programme
à télécharger ici:
http://www.horlogerie49.fr/wa_files/Balancier.exe

Donc 6 x 27.07 = 162.42mm et 4 x 2.2558 = 9.0232
Total: 171.4mm
Ceci est la longueur théorique du balancier, de son point d’attache à la
suspension au centre de gravité de la lentille.

Programme disponible sur le site.
Menu UTILITAIRES → Programmes

La 2eme méthode est plus longue et compliquée mais quand il n’y a pas d’indications, c’est la seule valable.
Il faut compter le nombre de dents de la roue de centre, de moyenne et d’échappement, le nombre d’ailes des
pignons de moyenne et d’échappement et faire le rapport du produit des dents pour calculer le nombre
d’oscillations par heure (OH)
De la, on calcule la période T du balancier puis sa longueur lg grâce à l’équation générale simplifiée du pendule
simple: ( T= 2 piwlg) Pour simplifier encore le calcul, on utilise la ½ période (alternance) d’ou la formule:
T² = lg
Soit par exemple:
Roue centre 84 dents, roue de moyenne 70 dents, roue d’échappement 42 dents
Pignon de moyenne 7 ailes, pignon d’échappement 7 ailes
Le nombre d’oscillations/heure (OH) est:
84x70x42
246960
—----------- = —–––– = 5040 oscilations/heure
7x7
49
Sachant que 1 heure = 3600 secondes, la période (une oscillation) est de 3600 / 5040 = 0.714 d’ou
l’alternance = 0.714 / 2 = 0.357 seconde
La longueur (lg) sera donc de T² soit (0.357)² = 0.127mètres soit 12.7centimètres.
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Trucs et
astuces

LE MATÉRIEL
NÉCESSAIRE
A CETTE
INTERVENTION:
LES INDISPENSABLES:
- Limes carrée et plate
(Ref: 023OUT09)

- Lampe à alcool
(Ref: 023DIV03)

- Scie Bocfil
(Ref: 023SCI00)

LES COMPLÉMENTAIRES:
- Un morceau d’un ancien
ressort mouvement de pendule cassé !
- Paille de fer 00
—

LA FABRICATION D’UN
RESSORT CLIQUET.
Aujourd’hui, nous allons voir comment fabriquer un ressort
cliquet de barillet lorsque celui d’origine est cassé.
Le ressort cliquet, c’est celui qui empêche le ressort contenu
dans le barillet (ou qui maintien la corde) de se détendre
quand on remonte la pendule. Il supporte donc toute la force
du ressort. Autant dire que son rôle est vital pour la bonne
marche du mouvement car, lorsqu’il lâche, le ressort se détend
brusquement et c’est la casse assurée dans les dents et les
pivots du mouvement.
Comme exemple facile, prenons le cas d’un remplacement
sur un barillet de mouvement de Comtoise. Le ressort est très
gros et sera donc facile à faire.
Comme le ressort est très long et de forme incurvée, l’idéal est de le
refaire dans un vieux bout de ressort de pendule cassé !

On commence par en couper un morceau puis
pour pouvoir travailler l’acier, on le détrempe sur la
lampe à alcool.

A l’aide d’un feutre bleu on marque la zone de
découpe pour que le traçage se voie mieux et avec
un poinçon, on trace les contours du ressort.

Une fois le tracé effectué, ou peut commencer à
faire la découpe à la scie Bocfil.

La pièce brute grossièrement découpée dans le
morceau de ressort… et quelques coups de lime
plus tard !

Le barillet de Comtoise avec son
ressort cassé au ras de sa
fixation sur la roue.

On décape le ressort à la paille de
fer puis on le retrempe au bleu sur la
lampe à alcool.

Quelques coups de marteau pour sertir les 2 petites
pattes sur la roue et voici notre nouveau ressort en place.

Fig. 1
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LES RÉVEILS SWIZA
Fondée en 1904 par Louis Schwab
à Moutier (Suisse), La marque Swiza
est vite devenue synonyme de haute
qualité.
Pour la plupart équipés de calibres
1 jour ou 8 jours de précision, les modèles sont toujours des créations très
originales dans leurs formes ou dans
les matériaux utilisés.
Très recherchés des collectionneurs, d’horlogerie de luxe, les réveils
Swiza deviennent de plus en plus difficiles à trouver à des prix raisonnables.

Lien vers la page des réveils Swiza
sur le site internet
www.horlogerie49.fr

Les réveils SWIZA sur le site
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Technique

ÉCHAPPEMENT
A VERGE
AUSSI APPELÉ
À PALETTES OU À
ROUE DE RENCONTRE

LES PRINCIPAUX TYPES
D’ÉCHAPPEMENTS (PARTIE 4)

L’échappement à verge est
le plus anciens des dispositifs de régulation utilisés en
horlogerie.
Il a aussi beaucoup été utilisé dans les 1eres pendules
Comtoises).
C’est un échappement qui
génére de nombreux frottements et qui ne présente pas
une grande précision.

Échappement à verge de pendule Comtoise.

Échappement utilisé dans une pendulette de voyage. Il était aussi utilisé dans les premières montres.
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