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Résumé
Cherchant constamment à améliorer la performance et la qualité de ses garde-temps, la maison horlogère Omega vient de franchir une
étape en lançant ses nouveaux calibres manufactures. Les calibres 8500 et 8501 sont introduits dans une collection de montres
exceptionnelles, judicieusement baptisées Hour Vision, au sein de la ligne De Ville.
Les mouvements chronomètres présentent d’excellentes qualités réglantes. Leur conception répond à des objectifs de performance et
fiabilité élevés. Leurs décors sont inédits.
La boîte, dont la carrure est en deux parties, l’une réalisée en saphir et la seconde en métal, apporte une nouvelle contribution esthétique.
Le cadran, les aiguilles ainsi que les bracelets s’associent à l’harmonisation de la montre.

Abstract
Constantly seeking to improve the performance and quality of the chronometers, Omega has just reached a stage while launching its new
manufactured calibres 8500 and 9501. They are introduced into a collection of exceptional watches within the De Ville line, judiciously
baptised Hour Vision.
The chronometer movements have excellent regulating qualities and their conception meets aims of high performance and reliability. Their
decoration was never seen before.
The watch case features a body in two parts, one made of sapphire and the other one in metal, both contribute to a new aesthetic dimension.
The dials, the hands, as well as the bracelets join the harmony of the watch.

1.

Présentation de la Montre Hour Vison

La montre chronomètre Hour Vison est un mariage entre une
approche esthétique novatrice et une mécanique exceptionnelle.
Ce mouvement exclusif manufacture Omega de nouvelle
génération devait être visible, mais en gardant toutes les
caractéristiques de fiabilité et de robustesse qu'un client attend
d’une telle montre. Pour cela, il a été imaginé une boite de
montre au travers de laquelle le mouvement est visible par le
fond mais également par les flancs, au travers d’une carrure en
saphir.

Figure 2 : vue latérale de la montre Hour Vision

2.

Présentation de l'habillage

2.1 Boîte
Une carrure métallique, en or rouge 750 5N ou en acier inox
1.4435, intégrant les cornes et portant la lunette, coiffe une
carrure en saphir. Le tout est fermé par un fond, avec glace
saphir, fixé par 4 vis.
L’encageage du mouvement et sa fixation par 3 brides sont
réalisés sur la carrure saphir (Figures 3 et 5).

Figure 1 : montre Hour Vision
La montre est étanche à 100 mètres et résistante aux chocs. Le
mouvement est automatique avec une autonomie confortable,
supérieure à 60 heures. Il est également pourvu d'une fonction
de fuseau horaire bien appréciée lors de voyages ou du
changement d'heure d'été et d'hiver. Lors de cette fonction, la
seconde continue de fonctionner normalement.
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L’étanchéité est réalisée par un joint plat comprimé entre la
carrure métallique et la carrure saphir et un joint O-Ring entre la
carrure saphir et le fond. L’étanchéité de la couronne est réalisée
par la tige de remontoir en acier inox, qui porte, dans 2 saignées,
2 joints O-Ring. Ces derniers sont comprimés dans un alésage
réalisé directement dans la carrure saphir (Figures 3, 4 et 5).
La glace saphir bombée est traitée antireflets multicouches,
doubles faces.
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Figure 6 : bracelet système de mise de longueur
Le fermoir de sécurité porte sur son couvercle, le symbole
Omega incrusté. En or rouge 750 5N pour le bracelet en acier et
en or gris 750 pour le fermoir en or.
Les bracelets en cuirs d’alligator portent un fermoir déployant de
sécurité, réalisé dans les mêmes matières que la boîte.

Figure 3 : éclaté de la montre

Figure 4 : coupe à la tige de remontoir

Figure 5 : coupe à la bride d’emboîtage et coupe à la corne avec
vis de fond

3. Mouvement, caractéristiques techniques principales
Mouvement mécanique automatique, 100% chronomètre COSC
Affichage : Heures, Minutes, Secondes au centre, Quantième à
guichet trainant, Fuseau horaire avec correction de la date en
avant et en arrière lors du passage à minuit
Diamètre : 29.00 mm (13’’’)
Hauteur : 5.50 mm calibre 8500
5.60 mm calibre 8501
Volume : 3630 mm3
Nombre de rubis : 39
Tige 3 positions
Position 1 remontage
Position 2 fuseau horaire et correction de date au passage à
minuit
Position 3 mise à l’heure avec stop seconde
Deux barillets revêtus de DLC (diamond like carbon) sans usure
Pressions hertziennes sur les pivots : < 300 N/mm2
Echappement Co-Axial pointage 5
Balancier-spiral sans raquette, 4 vis réglantes intérieures en or
gris, encastrement du spiral Anachron au piton renforcé, spire
terminale vrillée (breveté), pivots coniques diamètre 0.07 mm
Fréquence 3.5 Hz (25'200 A/h)
Antichocs Nivachoc, nouvelle génération
Réglage de l’ébat de hauteur du balancier par dispositif à vis
invisible.
Masse oscillante avec palier lisse. Remontage automatique
totalement silencieux
Nombre de composants :
Calibre 8500 : 202
Calibre 8501 : 201

2.2 Cadran et aiguilles
Le cadran porte un rehaut et des appliques en or gris 750 ou en
or rouge 750 5N. Les aiguilles sont réalisées dans les mêmes
matières. Sur les modèles avec cadran argenté, l’aiguille de
seconde est bleutée par PVD. Les aiguilles d’heures et minutes
sont biseautées polies, y compris la pointe. Le dessus est satiné.

2.3 Bracelets et fermoirs
Le bracelet métal, réalisé dans les mêmes matières que la boîte,
possède un système de raccourcissement à vis de nouvelle
conception (breveté). Entre chaque maillon de raccourcissement,
une goupille relie les deux brins du bracelet. Deux vis bloquent
axialement la goupille (Figure 6). Ce principe a l'avantage, lors
du porter, de supprimer les contraintes dans les vis et de ce fait
élimine le risque de desserrage.
La mise de longueur du bracelet est aisée.
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Figure 7 : Mouvement calibre 8500
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4.

Particularités des mouvements

Calibre 8500.
Décor luxe exclusif. Cotes de Genève en arabesques, gravages
rouges, barillets, balancier et vis noirs. Aucun dorage visible.
Flancs et biseaux des ponts diamantés.
Calibre 8501.
Décor grand luxe exclusif. Techniquement identique au calibre
8500, avec en plus la masse oscillante monobloc et le pont de
balancier en or rouge 750 5N.
Ces deux mouvements manufactures ont été développés, sur la
base d’un cahier des charges ambitieux, établi par Omega.
Approuvé par M. N.-G. Hayek, Président du Swatch Group, le
projet a été lancé le 5 janvier 2000. Il a été conduit par Omega,
en collaboration avec les meilleures horlogers et ingénieurs du
Swatch Group. Les objectifs de développement étaient clairs,
faire les meilleurs mouvements possibles, avec une haute
fiabilité, une grande précision et une durée accrue entre les
différents services.
Le SAV devait être réalisable avec les moyens habituels d’un
atelier horloger. Il n’y a aucun élément non lavable ou système
de lubrification autre que les lubrifiants horlogers traditionnels
applicables au pique-huile.
L'esthétique a été soigneusement travaillée, originale et unique.
Elle donne une identité propre à Omega pour cette nouvelle
famille de calibres manufacture.

Le remontage manuel se fait traditionnellement par la tige de
remontoir. Un train d'engrenages, composé de pignon, de
renvois et d'un baladeur, vient engrener directement dans la
denture du barillet manuel. L'énergie accumulée est répartie
entre les deux barillets au travers des deux rochets et de la roue
de transmission des rochets. Il y a équilibre des couples jusqu'à
ce que le ressort de barillet manuel soit complètement armé.
Ensuite, le barillet automatique continue de s'armer jusqu'au
glissement de la bride.
Un compromis entre le nombre de tours de remontage et le
couple à la tige pour armer les barillets a dû être fait. Il faut pour
l’armage total, effectuer 60 tours à la tige pour les 18 tours au
barillet manuel. Même si le couple à la couronne peut paraitre
fort pour certaines personnes, ce choix perturbera très peu le
porteur grâce au remontage automatique qui équipe ce
mouvement.

Figure 8 : remontage manuel

5.3 Rouage de finissage, organe de transmission (Figure 9)
5. Description des particularités de construction et
performances du mouvement

L'énergie est transmise au rouage par le barillet automatique sur
le pignon de grande moyenne et ainsi de suite jusqu'à
l'échappement. Lors du désarmage, il y a, comme lors de
l'armage, un équilibrage des couples qui s'opère entre les deux
barillets.

5.1 Organe moteur, système à 2 barillets
L’organe moteur du calibre 8500 est composé de 2 barillets en
série, reliés par 2 rochets et 1 roue de transmission des rochets
(Figures 8 et 9). Cette architecture a l'avantage de pouvoir
emmagasiner une grande quantité d’énergie tout en dégageant
le centre du mouvement. Le premier barillet est manuel, tandis
que le deuxième est muni d'une bride glissante pour éviter toute
casse lorsque les 2 barillets sont complètement armés. Afin de
garantir l’armage complet des 2 barillets, l'armage du barillet
manuel doit se terminer avant le glissement de la bride du barillet
automatique. Les couples des 2 ressorts ont été calculés en
tenant compte du rendement du train d'engrenages reliant les
barillets.
Une couche anti-usure DLC (Diamond Like Carbon) est
appliquée sur les barillets pour assurer une très grande longévité
de ces organes lors du vieillissement. Cet objectif est atteint. Les
tests accélérés d’usure, simulant 10 ans de vieillissement, ne
révèlent pratiquement aucune trace d’usure, ni aucune variation
sensible des couples de glissement.

Couple à 0h
Couple à 24h
Couple à 36h
Densité d’énergie (tout
l’armage)
Nombre de tours
Puissance fournie à 0h
Perte à 24h
Perte à 36h
Couple armage /
désarmage à 0h

Barillet
manuel
6’450
5’610
4’490

Barillet
automatique
6’330
5’650
5’100

Unités

2.87

2.83

J/mm3

8.1
3.19
13.0
30.4

10.0
3.13
10.7
19.4

tours
µW
%
%

119

110

%

5.2 Principe du remontage manuel (Figure 8)
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µNm
µNm
µNm

Figure 9 : rouage de finissage

Les profils des dentures des rouages de finissage ont été
développés pour avoir une transmission avec un minimum de
variation de couple. Ils sont de type développante optimalisés.
Le pignon d’échappement porté par la roue d’échappement CoAxial, avec 14 ailes, est le moins nombré.
Nous obtenons une variation d'amplitude maximum, en position
CH-0h durant 1 tour complet du barillet, inférieure à 6%.
Rendement du rouage FH 0h
Couple à 0h sur roue de
seconde
Puissance à 0h à la roue de
seconde

5.4

75.6

%

22.6

µNm

2.37

µW

Echappement (Figure 10)

Le calibre 8500 dispose d'un échappement Co-Axial de 3ème
génération. Afin d'améliorer encore les performances de
l'échappement Co-Axial, un troisième niveau a été placé sur la
roue Co-Axial. Avec ce troisième niveau, nous dissocions les

fonctions d'impulsion et de transmission de l'ancien pignon CoAxial en deux pignons qui ont chacun leur fonction propre. Cela
permet de mieux parfaire les géométries des dentures et le
nombre de dents. Le pignon entrainé par la roue intermédiaire
passe de 8 à 14 ailes.
Les dimensions des entre-axes, roue intermédiaire-ancre et
ancre-balancier sont identiques au pointage 20.5.
Le rendement de l’échappement est inversement proportionnel à
l’amplitude. Cette caractéristique est due à la cinématique des
impulsions. A basse amplitude, donc à basse vitesse du
balancier et de l’ancre, lors des fonctions, les impulsions sont
plus longues car la roue et le pignon rattrapent plus vite les
levées d’impulsion. Au contraire à grande amplitude, donc à
grande vitesse, les impulsions sont retardées car la roue et le
pignon doivent avoir un mouvement accéléré plus long avant le
contact d’impulsion.
Il en découle de faibles variations d’amplitude entre les positions
horizontales et verticales, de même par les différents degrés
d’armage des barillets. Ceci contribue à la stabilité accrue de la
marche.
Rendement échappement FH 0h
Rendement échappement 6H 24h
Rendement échappement 6H 36h

36.1
42.4
42.9

%
%
%

Figure 12 : dispositif de réglage d’ébat de hauteur caché

L'esthétique du balancier a particulièrement été travaillée. De
couleur noir, il s'accorde harmonieusement à la couleur de la
couche DLC des barillets et des vis de ponts. La géométrie des
bras en arabesque reprend la même forme des côtes de Genève
des ponts. Le gravage gris du logo et d'OMEGA sur deux bras du
balancier affirme l'appartenance exclusive du balancier à la
marque (Figure 14). Ces gravages servent aussi de points de
repère pour le réglage de l'inertie du balancier, effectué par paire
de vis réglantes.
Le spiral plat est doté d'une courbe terminale traitée
thermiquement et d'une virole Nivatronic soudée par laser. Pour
améliorer la rigidité et la précision de la fixation du spiral au piton,
le bout de la lame du spiral est torsadée (vrillée) de 90º Cette
géométrie définit exactement la longueur active du spiral au point
de vrillage (Figure 13). La partie torsadée du spiral n’influence
aucunement la longueur active de la lame. La fréquence n’est,
par ce fait, plus influencée par les imprécisions du collage. Cette
solution innovante ainsi que la grande inertie du balancier de 21
mgcm2 garantissent une très bonne stabilité de la marche du
mouvement.

Figure 10 : échappement

5.5

Organe régulateur.

Le calibre dispose d'un balancier spiral sans raquette à inertie
variable. La fréquence est ajustable au moyen de deux paires de
vis en or gris logées à l’intérieur de la serge. Les têtes de vis sont
à profil Torx.
L'ébat du balancier est réglable par un système à vis invisible
(Figure 11), positionné sous le pont balancier traversant, couvert
par la vis de pont (Figure 12).

Figure 13 : spiral vrillé
Dans un souci d'amélioration des performances, un nouvel
antichoc Nivachoc a été développé. Optimalisé par simulation,
confirmé par des tests pratiques, il garantit un excellent
recentrage du balancier après chocs.

Figure 11 : dispositif de réglage d’ébat de hauteur
Figure 14 : Nivachoc
Les caractéristiques élevées de l'oscillateur et de l'échappement
Co-Axial sont telles, qu'il n'est pas nécessaire de faire de la
4
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chronométrie pour satisfaire aux critères des épreuves du COSC,
ceci avec un taux infime d'échecs.
Moment d’inertie
No CGS
Facteur de qualité FH
Facteur de qualité 6H
Puissance réglante FH 0h
Puissance réglante 6H 24h
Puissance réglante 6H 36h
Amplitude FH 0h
Amplitude 6H 24h
Amplitude 6H 36h
Perte d’amplitude totale FH 0h – 6H 24h
Perte d’amplitude totale FH 0h – 6H 36h
Plus grande différence des marches 6
positions, moyenne
Plus grande différence des marches 6
positions, maximum

21
2.0
317
231
271
207
189
282
247
236
35
46

mgcm2

4.1

s/j

7.0

s/j

µW
µW
µW
º
º
º
º
º

La vitesse d’armage est élevée. Nous obtenons une vitesse de
3,8 au Cyclotest à 70% d'armage. Cette caractéristique
souhaitée, permet de garantir un remontage suffisant, même
pour les porteurs très calmes.
Le système automatique est bidirectionnel. Il est réalisé à l’aide
de 2 pignons baladeurs, maintenus chacun en place par un
ressort (Figure 17). Lors de chaque changement de sens de la
masse oscillante, un engrenage unidirectionnel bloque un court
instant une partie du rouage et provoque ainsi le changement du
pignon baladeur actif.

Figure 17 : module automatique

Figure 15 courbes d’isochronisme entretenu

5.6

Système automatique

Le système automatique est modulaire et peut être monté et
démonté en bloc du mouvement. Avantage, lors de l’assemblage
du dispositif, les fonctions sont contrôlées indépendamment du
mouvement. Les vis tenant le module sont facilement repérables
par leur couleur noir.

La masse oscillante pivote sur un palier lisse empierré. La pierre
est en oxyde de zirconium ZrO2 (Figure 18). Ce matériau a été
choisi pour sa meilleure résistance mécanique par rapport au
rubis. Le dispositif tourne sans aucun bruit ni vibration. La masse
est ajourée afin d’absorber les chocs sans dégradation du palier.
La masse oscillante est fixée sur le dispositif automatique à l’aide
d’une clavette fixée sur son axe. De ce fait, nous évitons tout
risque de dévissage de la masse oscillante.

5.7 Principe du remontage automatique
Un module automatique remonte la montre lorsqu'elle est portée.
La roue entraineuse du barillet du module automatique engraine
dans la denture du barillet manuel et remonte ainsi la montre.
Comme dans le remontage manuel, l'énergie accumulée est
répartie entre les deux barillets au travers des deux rochets et de
la roue de transmission des rochets.
Figure 18 : palier lisse

6.

Famille des calibres manufacture Omega

Les calibres 8500 et 8501 sont le début d'une famille de calibres
manufactures Omega. En effet, un quantième annuel, un DayDate, une réserve de marche, une grande date, un GMT et une
petite seconde, tous développés sur la base du calibre 8500 vont
prochainement être commercialisé. Un calibre manufacture dame
et un calibre manufacture chronographe sont également en
cours.
Ils seront progressivement introduits dans toutes les lignes
Omega.

Figure 16 : remontage automatique
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7.

Fiabilité

Un mouvement avec de hautes performances à neuf n’est pas
automatiquement synonyme de fiabilité.
D’importants tests de fiabilité, réalisés par accélération,
représentant 10 ans de fonctionnement, ont montré d’excellents
résultats.
Des équipements de tests spécifiques aux besoins ont été
développés.
D’importants tests de porter confirment, à ce jour, les résultats de
laboratoire.

8.

Conclusions

La montre Hour Vision, répond à un niveau d’attente élevé, par
ses hautes performances et son niveau esthétique.
Le mouvement chronomètre manufacture, garantit par sa
conception, une grande précision et fiabilité. De plus, son décor
inédit permet une identification forte.
La boîte, par sa carrure originale en saphir, offre une
différenciation, sans pour autant renoncer au classicisme de la
ligne De Ville.
Le cadran, avec ses appliques tridimensionnelles chevauchant
un rehaut finement décoré ainsi que les aiguilles contribuent à
l’harmonie de la montre.
Les bracelets s’intègrent idéalement au produit et contribuent à
un excellent confort au porter.
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