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La présente invention a trait à un mécanisme de mise au point pour objectifsd'appareils photographiques,et vise plus particulièrementun mécanismede ce genre dans
lequel une pièce de forme annulaireportant
l'objectif,ou un élémentde celui-ci,estmontée
dans une partie du boitier de l'appareil par
l'intermédiaired'un manchonfileté et peut
être déplacée dans cette partie au moyen
d'un organe de préhension (disque, bouton
ou analogue), tournant autour d'un axe
perpendiculaireà l'axe de l'objectif.
L'inventionvise principalementun mode
de construction de mécanismede mise au
point de ce genre, tel que les déplacements
de l'organe de préhension soient transmis
à l'objectif par l'intermédiaired'un nombre
aussiréduit que possibled'organesde liaison,
en vue de réduire ainsi les jeux ou courses
mortes.
L'invention vise également un mode de
constructionde mécanismesde ce genre qui
se distingue par une remarquablecompacité
et permet l'emploi de ce mécanisme dans
des appareils photographiques de dimensions très réduites, tels que ceux dits tt appareils de gousset,,.
Enfin, le mécanismeobjet de l'invention
se distingue encore par sa simplicitéet par
sa sécuritéde fonctionnement.
Ji'invention va être. décrite ci-après en

détail en se référant au mode.de réalisation,
pris à titre d'exemple aucunementlimitatif
et représenté aux dessins annexés dans
lesquels :
3S
La fig. 1 est une coupe verticale d'un
mécanisme conforme à l'invention;
La fig. 2 est une vue en plan et en coupepartielle de l'axe optique perpendiculairement
à la coupe de la fig. 1;
4o
La fig. 3 est une coupeverticalepartielle
montrant le mécanismevu en perspective.
Le systèmeoptique ou objectif 9 est fixé
dans une monture annulaire 1 qui comporte un filetage extérieur 3 engagédans le 45
taraudage d'une partie fixe 2 du boitier de
l'appareil photographique.Dans la monture
1 est taillé un engrenage coniqu'e4 dont
la denture est disposée suivant une hélice
de même pas axial que le filetage 3. Le pi- 5o
gnon 4 engrène avec un deuxième pignon
conique 6 de construction courante qui
peut pivoter sur une butée 2a solidaire du
boîtier 2. Le pignon 6 comporteun moyeu
cylindrique6a sur lequel est fixé un. organe 55
de préhension 5 constitué par un disque.
Sur un moyeu6a peut tourner librement le
disque 7, du compteur d'images.
Lors de la rotation de l'organe 5, ce déplacementest transmisà la monture 1, la trans- 60
missiondu mouvements'effectuantavecune
a_bsencepratiquement totale de jeu, du fait
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que les organes 5; 6a, 6 sont rigidement de l'objectif est engagéedam une partie du
reliés entre eux et en contact direct avec k
boîtier au moyen d'un filetage et peut être
monture. Cette dispositionest avantageuse, déplacée dans cette partie au moyen d'un 2 5
notamment du fait que l'organe 5.coopère organe de préhension tournant autour d'un
5 él.Vec
une· graduation au moyende laquelle axe perpendiculaire à raxe
de l'objectif,
l'objectif peut être réglé aux différentes l'invention portant sur les pointtl'.ci-après,
distances. La disposition hélicoïdale de la pris séparément ou en combinaison:
denture du pignon- conique 4 garantit - 1 ° Un pignon coniquesolidairede la mon- 3o
l' engrènementcorrect des pignons coniques ture engrène avec un deuxièmepignon co1 o 4 et 6,_pour toutes les positionsde la monnique solidairede l'organede préhension,la
ture,
·
denture' du premier pignon coniqu~ étant
Le mécanismede transmissiontel que décrit inclinéesuivantune héliéede mêmepas axial
est d'une constructionextrêmementramassée, que le filetageprécité.
35
2° Entre_l'organe de pr_éhensiqnet le
e.tla prévisionsur le pignon ,6 du moyeu6a, _
15 formantsupport pour le disque 7, permet de pignon coniquequî en est solidaire·se-trouve
réaliser une nouvelle réduction des dimen- -un moyeusur lequel---peuttou1merle :disqu~
de l'ap·pareil:
sions de l'appareil équipé du dispositif gradué du compteur-·d~images
décrit.
Sociétédite ;
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Mécanismepour la miseau point des objectifs d'appareils photographiques,du genre
de ·ceuxdans lesquels la monture annulaire
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