
Le chronographe occupe assurément une place en
vue mais très particulière parmi les complications
horlogères. Il y a beaucoup de raisons à cela, qui
tiennent à l’histoire (voir l’article de Pierre-Yves
Donzé p. 65), à la technique, à la concurrence du
quartz, à la mode. Il est au centre d’une série de
paradoxes assez piquants.
Tout d’abord c’est une complication difficile à réali-
ser, beaucoup plus qu’on ne l’imagine généra -
lement. Elle n’a pas le prestige de certains
mécanismes offrant des fonctions plus rares ou
des indications ésotériques. La mesure des temps
courts est une notion simple, compréhensible,
familière à tout un chacun. Du coup, on imagine
souvent que l’opération est plus facile à réaliser
que d’indiquer, par exemple, les phases de la lune.
Evidemment, les montres astronomiques, les
quantièmes perpétuels, les équations du temps…
Le seul énoncé impose le respect. Et pourtant! Les
horlogers le savent bien. Offrir l’affichage des
lunaisons, même en augmentant le nombre de
dents d’une roue pour en prolonger l’exactitude à
un jour près jusqu’à la fin du siècle, est un jeu d’en-
fant comparé à la maîtrise des forces en action
dans le déclenchement d’un chronographe et la
remise à zéro des compteurs. 
C’est une complication utile et facile à utiliser. Or
c’est comme si ce statut lui enlevait un peu de sa
distinction, de sa noblesse, la privait de son aura

potentielle. Comme si les plus grands mérites
revenaient naturellement aux mécanismes non
seulement compliqués mais incompréhensibles au
commun des mortels et affichant leurs étranges
fonctions de préférence de matière illisible pour le
profane, exigeant en tout cas, sinon une formation
spécifique, du moins une attention exceptionnelle.
Surtout, le quartz a banalisé le chronographe dès
les années 1970, offrant en prime cette fonction à
un prix dérisoire et avec des performances chrono-
métriques écœurantes pour les inconditionnels de
la mécanique. Que les horlogers aient réussi à lui
donner un second souffle dans les années 1990
après la résurrection de l’horlogerie mécanique
n’est pas allé de soi. Et ce ne fut pas le fruit de nou-
velles performances techniques irrésistibles, qui
viendront plus tard, mais bien par le détour de
l’image, du symbole, du statut, du marketing. 

A chacun son métier. Quand la montre méca-
nique triomphe à nouveau, le chronographe en
profite auprès des amateurs de complexité présu-
mée, grâce à ses compteurs et ses poussoirs
bien visibles qui le distinguent d’une simple pièce
trois aiguilles. Il semble que ce soit là le premier
argument, l’utilité de la fonction étant relativisée
par les détaillants, les professionnels et les
observateurs qui s’accordent tous à dire que dans
la vie quotidienne d’un chronographe au poignet

Jean-Philippe Arm
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A gauche: deux mouvements chronographes automatiques

entrés dans l’histoire en 1969, le Calibre 11 et El Primero (ici

sans leur masse oscillante). 

A droite : nouvelle technologie avec le TAG Heuer

MikroPendulumS et ses deux échappements tourbillons

magnétiques dépourvus de spiral, l’un à 50 Hz (360000 a/h)

pour le chronographe, l’autre à 12 Hz (86400 a/h) pour

la montre.
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sa vocation première n’est que rarement mise à
contribution.
Autre paradoxe, historique, longtemps les
marques qui ont largement dominé le marché des
chronographes ne les fabriquaient pas elles-
mêmes, tandis que les fabricants spécialisés dans
ce segment s’en sont tenus à leur rôle essentiel
mais discret ou ont disparu. La réalisation à l’in-
terne d’un mouvement chronographe par un nom-
bre croissant de marques est un phénomène
relativement récent, lié à une tendance générale à
la verticalisation. Ce nombre serait encore plus
grand si cela était aussi facile à faire.
Des noms fameux dans ce domaine ont disparu,
comme Excelsior Park, de Saint-Imier, qui joua son
rôle dans le chronométrage sportif, ou Angelus, du
Locle, qui fut peut-être la plus innovante des
marques de chronographes de poignet, avec la
première grande date dans les années 1940 et le
premier chronographe industriel avec un calen-
drier complet. La seule à l’avoir fait jusqu’alors était
Patek Philippe, en pièces uniques.
Hormis Longines, qui en fabriquait ou Minerva pour
une partie, les marques réputées pour leurs chro-
nographes avaient des partenaires réguliers.
Eberhard recourait ainsi directement à Dubois
Dépraz, Universal à Martel, qui allait être rachetée
par Zénith dix ans avant la naissance d’El Primero.
La myriade de marques ayant un chronographe à

leur catalogue s’adressaient aux nombreux pro-
ducteurs de mouvements qui faisaient grosso
modo à peu près tous la même chose. 
Deux marques phares, Heuer et Breitling, occu-
paient le devant de la scène avec des modèles au
design original et marquant, représentant à elles
seules la majorité des ventes. De la même manière,
une poignée de fabricants de chronographes domi-
naient les coulisses: Landeron, Venus et Valjoux,
tiercé gagnant appartenant à Ebauches SA et four-
nissant toute l’horlogerie, ainsi que Lemania, qu’on
retrouvait surtout chez Omega et Tissot. 
On en oublierait presque aujourd’hui qu’il fut un
temps où l’horlogerie suisse fonctionnait vraiment
en réseau de manière efficace et transparente. Il
ne serait venu à l’esprit de personne de reprocher
à une marque de ne pas maîtriser toutes les
étapes de sa production. A chacun son métier…
Certes il y avait des alliances privilégiées, mais pas
d’exclusives. Cela n’empêchait pas les grandes
bagarres commerciales, comme celle de 1969 et le
lancement du premier chronographe automatique.

Les grandes manœuvres. Singulièrement, quand il
s’est agit de développer un chronographe automa-
tique, Breitling et TAG Heuer ne se sont pas tournées
vers leurs sources respectives, Venus et Valjoux.
Non, les deux marques se sont mises ensemble,
avec Hamilton, et deux fabricants, Büren pour le
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imagination hors du commun pour penser à doter
les chronographes d’un remontage automatique
déjà très en vogue avant-guerre. Beaucoup y ont
songé et certains affirment aujourd’hui qu’à la fin
des années 1940 les travaux étaient ici ou là très
avancés, ainsi qu’en attesteraient des plans et des
photos de l’époque. Sans doute, mais nous ne les
avons jamais vus et nous en resterons donc là. 

Automatisme, le passage obligé. Vingt ans plus
tard, ce n’est pas une révolution technique qui a
rendu la chose possible, mais plutôt une motivation
impérieuse de nature commerciale et ressentie par
tous les acteurs de ce segment. Victime d’un trou de
mémoire pour cette période (cf p. 66), les statistiques
officielles ne le montrent pas, mais Jack Heuer et ses
contemporains partenaires ou concurrents s’en sou-
viennent parfaitement. Durant les années 1960, les
ventes à l’exportation des chronographes ont connu
une chute vertigineuse. La faute notamment à l’en-
gouement des marchés pour les montres automa-
tiques. La réponse à cette spectaculaire désaffection
du public allait de soi: il fallait proposer des chrono-
graphes automatiques. C’était bien vu, le succès fut
immédiat. Dans les années 1970 les chronos
manuels devenus obsolètes ne se vendaient tout
simplement plus, étaient bradés, même quand ils
s’appelaient Daytona; d’où l’extrême modestie de la
production de ces derniers, leur rareté et du coup leur

mouvement de base et Dubois Dépraz pour la partie
chronographe. Alors que le team s’apprêtait à lancer
en avril à la Foire de Bâle les 100 premières pièces
opérationnelles de son calibre de type modulaire et
qu’une conférence de presse en Suisse et à New
York était déjà programmée, Zenith lui brûlait la poli-
tesse en annonçant en janvier l’imminente sortie d’un
mouvement chronographe automatique intégré, pul-
sant à 36000 alternances/heure. Deux prototypes
d’El Primero allaient en effet être présentés à Bâle.
Le coup était dur pour l’équipe emmenée par Willy
Breitling et Jack Heuer. La manœuvre fit l’objet de
bien des supputations, tandis que la revendication de
la première mondiale occupait vainement les esprits.
Beau joueur, Jack Heuer a toujours reconnu l’élé-
gance de la solution intégrée proposée par Zénith
tandis que sa marque se contentait de revendiquer le
premier mouvement chronographe automatique à
micro rotor. Restent deux mouvements de légende,
l’El Primero et le Calibre 11, entrés définitivement
dans l’histoire horlogère, avant d’être balayés pour
un temps par le quartz. 
Avec le recul, le petit jeu des premières, si impor-
tantes pour les marketeurs et qui tiennent parfois à
si peu de choses, paraît dérisoire. En l’occurrence,
la question n’est pas tellement de savoir qui en
1969 a lancé le premier chronographe automa-
tique, mais plutôt pourquoi il n’a pas été lancé
avant, vingt ans plus tôt… Il ne fallait pas avoir une



succès aux enchères trente ans plus tard. Avec leurs
modèles automatiques, Heuer, Breitling, Zenith s’en-
volèrent, tandis qu’Omega suivait à distance. Valjoux
n’avait pas attendu pour réagir avec le 7750
d’Edmond Capt sorti en 1973. 
L’euphorie fut cependant de courte durée, suivie très
vite par la traversée de l’écrasant désert du quartz
pour tous les protagonistes et une redistribution com-
plète des cartes dans les années 1980 touchant les
marques et leurs fournisseurs. Quand Ernst Thomke
restructure la nébuleuse Ebauches SA qui devient
ETA, les calibres Venus et Landeron passent à la
trappe comme bien d’autres mouvements abandon-
nés au profit principalement des trois lignes phares
du 2824, du 2892 et du Valjoux 7750. C’est en parti-
culier sur ce dernier que les marques de référence
telles que Breitling, TAG Heuer, Omega ou Longines
ont mécaniquement bâti leur renaissance. Rolex
pour sa part confiait à Zenith la fabrication de son
mouvement fondé sur l’El Primero, customisé avec
l’échappement du client, la réduction de sa fréquence
et la suppression de la date. Patek Philippe poursui-
vait de son côté son ancestrale et féconde collabora-
tion avec ses fournisseurs d’ébauches de la Vallée de
Joux, soit après Valjoux la Nouvelle Lemania. 

Magiciens de la transformation. D’un point de
vue technique, le bel essor des chronographes
dans les années 1990 s’est donc appuyé sur une

petite poignée de calibres de base et selon deux
formules: celle des modules additionnels et celles
des mouvements intégrés. Le premier cas est
remarquablement illustré par Dubois Dépraz qui a
équipé une multitude de calibres motorisés par
des mouvements de base automatiques ETA. La
seconde voie a aussi permis à de nombreuses
marques de se distinguer en passant par les magi-
ciens de La Joux-Perret, qui ont systématiquement
transformé le Valjoux 7750 pour l’enrichir de toutes
les complications possibles, GMT, Flyback et
autres, d’un remontage bidirectionnel, d’une
réserve de marche supérieure ou d’une roue à
colonnes. Il ne faut pas chercher plus loin l’origine
de nombreux chronographes originaux que la plu-
part des marques ne pouvaient évidemment pas
fabriquer elles-mêmes. Ce mode de production
s’inscrivait bien dans le droit fil de la tradition hor-
logère, mais s’est peu à peu trouvé en porte à faux
avec les discours officiels et les attentes consé-
quentes d’un public toujours plus informé. 
C’est ainsi que dans les années 2000 des vocations
de producteurs de chronographes maison sont
nées, aiguillonnées par les menaces sur l’approvi-
sionnement, mais freinées cependant par les diffi-
cultés de la tâche. Toujours le même constat: sans
même songer à faire mieux, il est très difficile d’éga-
ler les standards qui ont bénéficié de plusieurs
décennies de développement et ont été produits
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A gauche: Zenith El Primero et Heuer Carrera, chrono-

graphes automatiques de 1969.

Ci-contre: Le modèle Rolex Daytona à remontage manuel

de 1963.



chaque année à plus d’un million d’exemplaires,
avec une fiabilité incomparable à la clé. On peut
toujours chipoter sur ceci ou cela, et parler d’élé-
gance, la réalité est parfois crue et ne prend pas de
gants pour se manifester. 
Dans le même temps, ETA a tardivement mais fer-
mement multiplié les déclinaisons et les options de
ses calibres reprenant à son compte les variations
qui faisaient mouche sur le marché, mais réservant
logiquement les plus intéressantes à ses propres
marques aux besoins grandissants. Dans la foulée
des mesures restrictives annoncées dès 2002, le
milieu de la sous-traitance s’est réorganisé, les
«génériques» de Sellita et autres clones d’ETA ont
peu à peu accueilli les modules performants et subi
les mêmes transformations.  

Modules, roue à colonnes et embrayage. Sur le
plan technique, quoi de neuf aujourd’hui sous le
capot? Pour la production courante, des améliora-
tions ponctuelles ont été apportées, bien sûr, de nou-
veaux matériaux ont été associés, les modes de
fabrication ont changé avec l’apparition de chaînes
semi-automatisées, mais globalement les grands
principes de construction des calibres sont toujours
d’actualité. Et avec eux les mêmes questions revien-
nent avec des réponses qui nuancent les affirmations
péremptoires. On retiendra le débat sur les avan-
tages et inconvénients de la formule modulaire ou

intégrée, celui sur les mérites respectifs des cames
ou de la roue à colonnes, enfin celui de l’embrayage
vertical opposé à l’horizontal. 
En écoutant plutôt les techniciens que les commu-
nicateurs, on observe dans les trois cas, et c’est
amusant, que ce sont les questions esthétiques qui
emportent finalement l’adhésion des uns ou des
autres. Prenez la sacro-sainte roue à colonnes, le
nec plus ultra de la qualité suprême d’un chrono-
graphe qui fait rougir de honte les pauvres cames
produites à moindre frais par étampage. Sur le plan
purement technique les deux approches se défen-
dent. «Avec la roue à colonnes, la transmission est
plus douce, le déclenchement plus franc. Mais une
came bien réglée est monstrueusement efficace,
ne s’use pas, est indestructible», résume un collec-
tionneur de chronographes. Le 7750 a largement
prouvé que la came n’avait rien à envier à son aînée
de ce point de vue, mais pour l’esthétique il n’y a pas
photo… La roue à colonnes se distingue, occupe
l’espace, ajoute une dimension. Si tout est fait pour
la mettre en avant, il n’y a plus qu’à s’incliner. 
Dans le même ordre d’idée, l’embrayage connaît plu-
sieurs écoles. C’est un organe essentiel des chrono-
graphes puisque c’est lui qui met temporairement en
contact le mécanisme de mesure des temps courts
avec celui qui poursuit régulièrement sa marche. Il
était horizontal à l’origine, le contact se faisant par
les dents de deux roues soudain rapprochées. Au
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Roue à colonne La Joux-Perret au traitement poli bloqué et sablé. Embrayage horizontal Patek Philippe. 



moment où elles engrènent, il y a une secousse, l’ai-
guille saute en avant ce qui n’est pas gênant, ou en
arrière, ce qui est du plus mauvais effet visuel pour
le démarrage d’un chrono. Toujours à l’horizontale,
mais travaillant sur deux plans, le pignon oscillant
breveté par Heuer en 1887 a mis du baume sur ce
défaut en supprimant le coup de fouet. La mode est
aujourd’hui à l’embrayage vertical qui joue comme
dans l’automobile sur la friction de deux roues. Les
Japonais ont appliqué cette technique dès les
années 1960, remplaçant la rondelle de cuir des
pionniers par des matériaux plus résistants. Les
Suisses s’y sont mis sérieusement à la suite de
Fréderic Piguet au milieu des années 1980. Adopté
par de nombreuses marques, il est à la mode depuis
dix ans. Aux louanges qu’on lui tresse, on peut oppo-
ser sa capacité quasi nulle de réglage et son usure
inéluctable. Mais les puristes et les grands noms de
la haute horlogerie lui reprochent aussi et surtout son
esthétique inexistante: il n’y a rien à voir!
Le débat sur les systèmes modulaires ou intégrés
conduit aux mêmes conclusions, une fois les ques-
tions de coûts et de volumes de production prises en
compte et les qualités techniques intrinsèques des
deux formules renvoyées dos à dos. La beauté d’un
calibre pour un amateur est celle de sa complication.
Une plaque additionnelle côté cadran qui a été long-
temps la règle ne se voit pas. Un fond saphir pour
découvrir un chrono intégré, c’est autre chose. Mais

tout est relatif et discutable. Paradoxalement dans le
fameux calibre Büren, d’Heuer et Breitling de 1969
le module Dubois Dépraz était à l’arrière et traversait
tout le mouvement pour émerger côté cadran. Et
aujourd’hui on peut très bien réaliser un chrono inté-
gré côté cadran, comme l’Unico d’Hublot.
Longtemps l’affichage a permis de deviner l’origine
du moteur, par la disposition des compteurs. Les
pistes ont été brouillées et la mode joue son rôle. 

Les Techniques d’Avant-Garde. Dans ce
contexte de perpétuation de techniques déjà
observées dans les montres de poche et aux-
quelles de brillantes améliorations ont été appor-
tées, A. Lange et Söhne a frappé un grand coup en
1999 avec son Datographe, qui a laissé bouche
bée les amateurs les plus exigeants. La réponse
de Patek Philippe est venue en 2009 avec son pro-
pre mouvement chronographe 29-535 PS, un chef-
d’œuvre lui aussi d’horlogerie classique revisitée
au XXIe siècle (lire WA010).
Parallèlement, et dans un tout autre registre, la
mesure des temps courts avec une montre au poi-
gnet a connu ces dernières années une accéléra-
tion foudroyante. Elle a été principalement le fait de
TAG Heuer, qui a exprimé de manière spectacu-
laire la double substance de son patronyme.
Faisant le grand écart entre le passé et l’avenir, la
marque s’est souvenue qu’Heuer avait été capable
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de mesurer en 1916 déjà le 1:100e de sec en mon-
tre de poche et qu’avec sa nouvelle identité se
référant aux Techniques d’Avant-Garde, elle se
devait d’en faire autant en montre-bracelet avec
les moyens d’aujourd’hui. Ce qu’elle a fait en 2005,
en présentant à Bâle le calibre 360, un chrono-
graphe concept pulsant à 360000 a/h ou 50 Hz
pour afficher le 1:100e au poignet. Et ce n’était que
la mise en bouche d’un vrai menu déroulant, un
programme ambitieux et décoiffant.
Cette entrée dans la haute fréquence multipliait donc
par 10 la plus haute pulsation utilisée jusqu’alors en
horlogerie. Pourquoi une augmentation aussi impor-
tante? Pour pouvoir afficher un écart ayant du sens,
par exemple dans le domaine sportif. Avec une fré-
quence de 28800 a / h vous affichez le 1:8e de sec, ce
qui ne présente guère d’intérêt. A 36000 a/h, l’heure
comptant 3600 secondes, la seconde est découpée
par 10 et l’affichage du 1:10e est naturel. Zenith
n’avait pas encore exploité cette possibilité, mais
pouvait le faire d’un jour à l’autre avec El Primero.
TAG Heuer a donc choisi le cran suivant dans le sys-
tème décimal. Le calibre 360 associe deux mouve-
ments distincts, l’un automatique avec un balancier
oscillant à 28800 a/h, pour une réserve de marche
de 42 h, l’autre avec son propre organe réglant et son
balancier à 360000 a/h qui dispose d’une réserve de
marche de 100 minutes fournie par un barillet à
déroulement rapide. Une seule couronne permet le

réglage et le remontage des deux mouvements, un
mécanisme dûment breveté. Le principe de la double
chaîne cinématique ou chaîne duale est posé, qui
supprime les problèmes d’embrayage et sera désor-
mais la règle. 

Magnétisme. L’étape suivante est programmée
pour 2011. Entre-temps, elle développe, sur la base
de plans rachetés à Seiko pour gagner du temps,
son propre mouvement chronographe de manufac-
ture avec roue à colonnes et pignon oscillant, le
calibre 1887. Et elle présente à Bâle en 2010 un
nouveau concept le Pendulum qui remplace le spi-
ral par un ressort virtuel, un dispositif comprenant
quatre aimants provoquant les oscillations régu-
lières du balancier à une fréquence de 6 Hz ou
43200 a/h. Particulièrement innovant et toujours
mécanique, ce nouveau mouvement anime un
modèle Grand Carrera Pendulum Concept.
Retour dans le monde chrono avec la présentation
en 2011 du Mikrograph. Celui-ci mesure toujours le
1:100e de sec, mais il innove de manière décisive
dans son affichage. La lecture ne se fait plus dans un
petit compteur classique de chrono, mais à la péri-
phérie du cadran par une aiguille centrale. Cent gra-
dations pour une lisibilité optimale et cette conviction
que les vraies réussites en matière de chronographe
sont celles qui conjuguent parfaitement la précision
de la mesure et la lisibilité de son affichage.
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A gauche: le modèle Chrono 4 d’Eberhard (2001) et la

disposition originale de ses compteurs. Les calibres

CH-29-535 PS de Patek Philippe et Datograph de Lange &

Söhne.

Ci-contre: Les modèles Carrera Mikrograph 1/100e de

seconde et Carrera Mikrogirder de TAG Heuer. 



On aurait pu en rester là, béatement. Mais voici
que la même année débarque sans crier gare le
Mikrotimer Flying 1000, premier chronographe
mécanique maîtrisant le 1:1000e de sec. Son mou-
vement bat à 500 Hz ou 3600000 a/h. Ça devient
dément, mais on n’a pas vraiment le temps de
s’émouvoir. Quelques mois plus tard, TAG Heuer
double la mise!

Haute fréquence. L’année 2012 vient en effet à
peine de commencer que la marque anticipe
Baselworld pour présenter à Genève le Mikrogirder
pouvant mesurer le 1:2000e de sec ou 5:10000e de
sec, si l’on préfère rester dans la logique décimale.
Son nom étrange est dérivé de «girder» qui signi-
fie la poutre en anglais ou plutôt ici la lame. Il
annonce surtout un saut dans une technologie
totalement différente de ce que l’on a connu depuis
Huygens, Pendulum compris. Le spiral passe une
seconde fois à la trappe. Avec le concours de deux
lames, voici un oscillateur vibrant de manière linéaire
à la fréquence de 1000 Hz ou 7200000 a/h. (lire
WA013). Sur le cadran l’aiguille du chronographe
effectue 1200 tours par minute. On ne la voit pas.
Comme on ne voit pas le battement des ailes d’une
abeille…
Au-delà du «toujours plus» pour épater la galerie
et de la volonté de faire la course en tête à tout prix,
cette escalade a-t-elle un sens? Guy Sémon, l’ar-
tificier en chef de la marque, explique tranquille-
ment que pour valider la précision du 1:100e de sec
vous devez maîtriser le 1:1000e, idem pour le
1:1000e qui vous oblige à passer au 10000e. Toute
autre démarche n’est pas sérieuse, d’un point de
vue scientifique et technique. S’ajoute la volonté
de contribuer à établir une norme qui n’existe pas
pour les chronographes, porte ouverte à n’importe
quelle affirmation… TAG y travaille sérieusement
et concrètement avec l’Observatoire de Besançon
et avec les instances officielles de la métrologie. 

Feu d’artifice. Parallèlement, le feu d’artifice a pris
d’autres couleurs, avec des diversions attrayantes
associant les forces magnétiques du Pendulum et la
régulation de la marche d’un chrono au 1:100e avec
un tourbillon rapide. Le modèle MikrotourbillonS
lancé en 2012 est doté de deux tourbillons, l’un de
4 Hz magnétique pour le mouvement de base et fai-
sant classiquement un tour par minute, l’autre pour

la partie chronographe avec une fréquence de 50
Hz et dont la rotation rapide est de 5 sec, soit douze
tours par minute. C’est le premier chrono à ne plus
avoir de spiral du tout. Le Mikrograph, le Mikrotimer
et le Mikrogrider avaient eux en effet pour la partie
montre un spiral 4 Hz COSC.
L’année 2013 est celle du Mikropendulum équipant
une Carrera, premier chronographe magnétique à
haute fréquence. Oscillateur sans spiral, cadençé
à 50 Hz avec une réserve de marche du chrono de
90 minutes. Affichage par aiguille foudroyante.
C’est aussi l’année du MikroPendulumS, premier
double tourbillon magnétique dont les spiraux ont
été remplacés par des oscillateurs magnétiques.
Une chaîne cinématique oscillant à 12 Hz pour la
montre et à 50 Hz pour le chronographe, dont la
réserve de marche est de 60 minutes. La couronne
à 12 h avec les deux poussoirs de part et d’autres
renvoient au passé. Nouveau grand écart : le boî-
tier lui est en alliage de chrome et de cobalt, issu
de l’aéronautique, comme Guy Sémon.
Celui-ci ne va pas nous révéler ce que TAG Heuer
a dans le pipe-line pour les prochaines saisons.
Mais comment voit-il le chronographe dans 10 ou
20 ans? «Dans dix ans il y aura des montres
optroniques, utilisant la vitesse des photons au
lieu des électrons, ultraplates et intégrées dans les
habits, que sais-je, mais ce n’est pas notre
domaine. Le nôtre est celui de la mécanique qui va
énormément évoluer ces prochaines années. On
est à l’aube d’une vraie révolution de celle-ci. Elle
est là, devant nous, à très court terme. On n’a
encore rien fait. On s’est juste échauffé.» •
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TAG Heuer Carrera MikroTourbillonS.




