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Description

[0001] L’invention se rapporte à un dispositif de remon-
tage automatique d’un moyen moteur d’un mouvement
horloger.
[0002] Les mouvements de montre nécessitent des
moyens moteurs pour fournir l’énergie à un ensemble de
mécanismes servant à donner au moins une indication
temporelle.
[0003] Pour les montres électroniques, ces moyens
comprennent une pile qui alimente soit des moyens d’af-
fichage électro-optiques, soit un ou plusieurs moteurs
électriques pour entraîner des organes d’affichage ana-
logique.
[0004] Pour les montres mécaniques, il s’agit d’un res-
sort moteur ou ressort de barillet qui s’arme sous l’action
d’un remontoir actionné manuellement ou grâce aux
mouvements du porteur qui sont transmis au ressort de
barillet via une masse oscillante reliée à un rouage de
démultiplication. L’invention se rapporte aux mouve-
ments horlogers à remontage automatique mettant en
oeuvre une masse oscillante.
[0005] La masse oscillante peut, selon le mécanisme
auquel elle est associée, soit armer le ressort en utilisant
l’énergie que la masse produit uniquement dans un seul
sens de rotation, soit dans les deux sens de rotation.
[0006] Pour bénéficier de l’énergie dans les deux sens
de rotation de la masse, il est connu du document CH-
A- 694 025 de faire appel à deux roulements unidirec-
tionnels dits « one way » associés au palier à billes de
la masse oscillante. Ces deux roulements sont montés
tête bêche de manière à constituer un inverseur. Ainsi
quel que soit le sens de rotation de la masse, celle-ci
arme le ressort du barillet. L’énergie de la masse est
donc toujours dissipée dans l’armage du ressort.
[0007] L’objet de l’invention vise en particulier les mé-
canismes de remontage automatiques dont la masse os-
cillante arme le ressort dans un seul sens de rotation.
[0008] Nous nous rappelons que dans ce type de mé-
canisme, la masse oscillante est montée guidée en ro-
tation sur un axe avec un balourd. Lorsque cette masse
oscillante se déplace dans un premier sens de rotation,
dit sens d’armage, elle entraine un train de rouage de
transmission qui arme un ressort du barillet. Lorsque le
déplacement de la masse se fait dans l’autre sens dit
sens libre, cette masse oscillante n’agit plus sur le rouage
de transmission du ressort, elle est libre en rotation. En
l’absence de mouvement du porteur, la masse retourne
à son point d’équilibre grâce au balourd après plusieurs
oscillations lui ayant permis d’armer le ressort à chaque
fois qu’elle se déplaçait dans le sens de l’armage.
[0009] La masse oscillante est généralement suspen-
due au-dessus du mouvement au moyen d’un roulement
à billes comportant une bague externe, un noyau ou ba-
gue intérieure, entre lesquelles est disposée, une cage
à billes, une vis fixant la bague intérieure sur le mouve-
ment.
[0010] Le mouvement du bras du porteur de la montre

peut engendrer une rotation dans l’un ou l’autre des sens
de rotation de la masse. Avec les systèmes de remontage
à un seul sens, l’énergie est récupérée dans un seul des
deux sens de rotation de la masse oscillante.
[0011] Lorsque la masse oscillante tourne dans le sens
de l’armage, le train de rouage de transmission assurant
l’armage engrène avec la bague externe de roulement.
Comme la masse entraine alors un train de rouage, sa
vitesse de rotation est ralentie par rapport à sa vitesse
lorsqu’elle tourne dans le sens libre. Le bruit de roulement
dans le sens d’armage est donc relativement faible. En
revanche dans le sens libre, la masse tourne à une vi-
tesse plus élevée ce qui produit un bruit de roulement
augmenté qui n’est pas désirable notamment pour des
montres de haut de gamme.
[0012] Le problème est donc de réduire le bruit lorsque
la masse oscillante se déplace dans le sens inverse au
sens d’armage.
[0013] L’invention a donc pour but principal de remé-
dier aux inconvénients susmentionnés ainsi qu’à
d’autres en fournissant un dispositif de remontage auto-
matique qui permet de limiter le bruit lors de la rotation
de la masse dans le sens libre tout en assurant un fonc-
tionnement sûr de la masse même en cas de chocs.
[0014] A cet effet, l’invention a pour objet un dispositif
de remontage automatique d’un ressort de barillet d’un
mouvement horloger comprenant une masse fixée sur
un support via au moins un roulement comportant une
bague qui entraine, dans un seul sens de rotation dit sens
d’armage, un rouage de transmission pour armer le res-
sort de barillet, ce dispositif de remontage étant carac-
térisé en ce que, d’une part, le roulement est du type
unidirectionnel et bloque la rotation de la masse dans le
sens contraire au sens d’armage, dit sens de blocage et
en ce que, d’autre part, le dispositif comprend un moyen
pour désaccoupler la masse dudit roulement dans au
moins le sens de blocage lorsque la masse exerce sur
le roulement un couple supérieur à une valeur de consi-
gne pour autoriser la masse à tourner au moins dans le
sens de blocage.
[0015] Grâce à ces caractéristiques, la masse ne tour-
ne plus que dans un seul sens, à savoir le sens d’armage,
de sorte que le bruit lié à la rotation dans le sens libre
devenu sens de blocage est supprimé. Toutefois, si une
force importante est exercée par la masse dans le sens
de blocage, par exemple lors d’un choc, la rotation de la
masse est cependant rendue possible pour éviter de for-
tes contraintes pouvant conduire à endommager le rou-
lement.
[0016] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront plus clairement à la lec-
ture de la description suivante d’exemples de réalisation,
ladite description étant faite à titre non limitatif et en re-
lation avec les dessins joints parmi lesquels :

- La figure 1 est un schéma de principe d’un dispositif
de remontage mécanique selon un premier mode de
réalisation de l’invention ;
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- La figure 2 est un schéma de principe d’un dispositif
de remontage mécanique selon un deuxième mode
de réalisation de l’invention ;

- Les figures 3a et 3b représentent un premier exem-
ple d’application du principe représenté à la figure 1
respectivement en vue de face et en coupe selon la
ligne A-A de la figure ;

- Les figures 4a et 4b représentent un deuxième
exemple d’application du principe représenté à la
figure 1 respectivement en vue de face et en coupe
selon la ligne B-B de la figure ;

- Les figures 5a et B décrivent le principe représenté
à la figure 2 en vue de face et en coupe selon la ligne
C-C de la figure ;

- Les figures 6a et 6b décrivent le principe représenté
à la figure 2 en vue de face et perspective.

[0017] En se reportant au dessin, on voit une masse
1 destinée à un dispositif de remontage automatique d’un
ressort de barillet d’un mouvement horloger.
[0018] Ce dispositif 2 comprend une masse 1 fixée à
rotation sur un support formé par exemple par la platine
du mouvement horloger via un roulement 3. Typiquement
la masse 1 est suspendue à rotation au-dessus du dos
du mouvement horloger au moyen du roulement 3. Le
roulement 3 comporte une bague externe 4 qui entraine,
dans un seul sens de rotation, dit sens d’armage repré-
senté pas la flèche Fa aux figures (1 et 2), un rouage de
transmission ou de démultiplication (non représenté)
pour transmettre le mouvement de rotation de la masse
oscillante 1 au rochet du barillet (non représenté) et ar-
mer le ressort de barillet (non représenté). Le roulement
3 comprend en outre un noyau ou bague intérieure 5,
une pluralité de billes 3a réparties dans une cage 6 agen-
cée entre la bague 4 externe et le noyau 5.
[0019] Selon une caractéristique de ce dispositif de re-
montage d’une part, le roulement 3 est du type unidirec-
tionnel et bloque la rotation de la masse dans le sens
contraire de l’armage, dit sens de blocage Fb. D’autre
part, le dispositif comprend un moyen 7 pour désaccou-
pler la masse 1 du roulement 3dans au moins le sens Fb
de blocage lorsque la masse 1 exerce un couple supé-
rieur à une valeur de consigne sur la bague solidaire de
la masse 1 pour autoriser la masse à tourner au moins
dans le sens de blocage.
[0020] Cet agencement ne permet donc à la masse 1
que de tourner dans le sens Fa d’armage. Par consé-
quent le bruit que cette masse fait lorsqu’elle circule dans
le sens de blocage (qui avant, était libre en rotation) est
éliminé. Cependant cette solution pose un problème car
la masse est mise en rotation par le mouvement du bras
du porteur de la montre et lorsque ce mouvement conduit
la masse à se déplacer dans le sens de blocage Fb et
que l’énergie produite par ce mouvement est trop impor-

tante, cette énergie doit être partiellement dissipée sous
peine de risquer de dégrader le roulement 3. Par consé-
quent lorsque cette énergie dépasse un seuil déterminé,
la masse 1 peut quand même circuler dans le sens de
blocage Fb.
[0021] Le moyen 7 pour désaccoupler le noyau ou ba-
gue intérieure 5 de la bague extérieure via la cage 6 évite
cette dégradation car au-delà d’un seuil, l’énergie accu-
mulée par la masse 1 peut alors se dissiper par rotation
relative du noyau 5 par rapport la bague extérieure 4
dans le sens de blocage de masse 1.
[0022] Ainsi, on peut constater que le noyau 5 est im-
mobilisé en rotation par rapport au support, la cage 6 à
billes est conçue pour laisser libre en rotation, par rapport
au noyau 5, la bague externe 4 lorsqu’elle tourne dans
le sens d’armage Fa et bloquer la rotation de la bague
externe 4 dans le sens contraire de rotation dit sens de
blocage (représenté par la flèche Fb aux figures 1 et 2).
[0023] Par blocage de la rotation dans le sens de blo-
cage on entend que la bague externe 4 vient en prise
avec le noyau 5 via les billes 3a et comme le noyau 5 est
solidaire du support, la masse 1 est donc immobilisée
dans ce sens.
[0024] La masse 1 ne tourne que dans un seul sens
(anti horaire sur les dessins figure 1 et 2) donc ne fait
pas de bruit dans l’autre sens.
[0025] Pour les figures 3 à 6 le sens d’armage est une
rotation dans le sens horaire.
[0026] Pour obtenir ce blocage, on peut utiliser des
roulements unidirectionnels dits « one way » (rotation
unidirectionnelle). Le principe d’un tel roulement est dé-
crit dans le brevet CH 694025 qui est incorporé ici par
référence.
[0027] Dans un tel roulement unidirectionnel, la cage
6 est formée d’une bague 8 présentant des encoches 9
à sa circonférence. Ces encoches ont une profondeur
légèrement supérieure à celle des billes 3a pour loger
en épaisseur la totalité de chaque bille 3a. Ces encoches
9 se prolongent chacune dans le plan du roulement par
une rampe 10 qui est inclinée par rapport à une tangente
à la bague 8 et remonte vers la périphérie de celle-ci de
sorte que (ici le sens horaire figure 1 et 2) la bille 3a établit
un coincement entre les deux bagues dans un des deux
sens de rotation.
[0028] Le moyen 7 de désaccouplement peut être
monté entre le noyau 5 et la bague 4 externe (figures 1,
3 et 4) ou entre la masse 1 et le roulement 3 (figures 2,
5 et 6) c’est-à-dire la bague externe.
[0029] Ce moyen de désaccouplement est destiné à
parer aux fortes accélérations lors d’un choc (par
exemple : force développée par un joueur de tennis qui
engage).
[0030] La valeur de consigne du couple est déterminée
par des forces de friction ou des forces élastiques.
[0031] Pour l’invention, ce roulement 3 unidirectionnel
est modifié pour intégrer un moyen 7 de désaccouple-
ment pour éviter des effets nocifs lorsque la masse 1 est
soumise à une forte impulsion (choc) tendant à la faire
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tourner dans le sens Fb de blocage.
[0032] A cet effet, le roulement comprend un moyen 7
pour désaccoupler au moins indirectement la masse 1
oscillante du noyau 5 dans le sens de blocage lorsque
la masse exerce un couple supérieur à une valeur de
consigne.
[0033] Le dispositif de remontage automatique com-
prend un roulement « à deux étages » formé par au
moins trois bagues A, B, C montées concentriques avec,
d’une part, entre deux bagues (A et B pour la figure 1 et
B et C pour la figure 2), une liaison R pour une rotation
unidirectionnelle ne permettant la rotation de la masse
que dans un seul sens celui de l’armage et, d’autre part,
entre deux autres bagues (B et C pour la figure 1 et B et
A pour la figure 2) une liaison débrayable W en réponse
à une force supérieure à une consigne.
[0034] Cette liaison W débrayable est donc, dans une
forme de réalisation (figures 3a, 3b), constituée d’élé-
ments roulants tels des billes 23a, ou des rouleaux entre
deux pistes, l’une des pistes offrants des cavités 70,
l’autre piste présentant également des cavités 71 pou-
vant être déformées élastiquement pour laisser sortir les
éléments roulants de leurs cavités et autoriser la rotation
dans le sens habituel de blocage.
[0035] Dans le cas de la figure 1, le moyen 7 de dé-
saccouplement n’agit que dans le sens de blocage (sens
anti horaire). Le moyen 7 est disposé entre la cage 6 et
le noyau 5.
[0036] Par contre dans le cas de la figure 2, le moyen
de désaccouplement agit dans les deux sens de rotation.
L’utilisation du moyen 7 pour désaccoupler dans le sens
de l’armage peut être utile lorsque le ressort est armé
totalement. Ce dispositif permet effectivement d’utiliser
une bride fixe à la place d’une bride glissante dans des
mouvements à remontage automatique.
[0037] Différentes solutions ont été représentées.
[0038] Le moyen 7 pour désaccoupler comprend donc
des éléments roulants tel des billes établissant une
liaison mécaniques avec deux bagues (C et B figure 1
ou A et B figure 2) concentriques présentant chacune un
moyen 70, 71 de retenu d’une fraction de l’élément rou-
lant, les moyens 71 de retenu de l’une des bagues devant
inopérant au-delà d’un couple résistant dépassant une
valeur de consigne. Chaque bille coopère avec deux
moyens 70, 71 de retenu, l’un 70 appartenant à une ba-
gue (C figure 3b et 4b) et l’autre 71 à une autre bague
(B figures 3b, 4b) de sorte que la rotation d’un roulement
entraine l’autre roulement. Lorsque les moyens de retenu
d’une des bagues sont, par exemple modifiés par défor-
mation, les éléments roulants n’entrainent plus l’une des
bagues (les cavités 71 se déforment).
[0039] Les figures 3a et 3b montrent en vue de face et
en coupe, une solution selon l’arrangement de la figure 1.
[0040] Le dispositif comprend entre le noyau 5 et le
roulement 3 unidirectionnel, des billes 23a aptes à circu-
ler dans une cage à billes 23. La cage 23 est formée
d’une partie 230 solidaire en rotation du noyau 5 et d’une
autre partie 231 complémentaire solidaire en rotation du

roulement 3. Les billes 23a établissent une liaison mé-
canique entre les parties complémentaires 230 et 231
de la cage. Cette cage présente quatre faces de guidage
230a, 230b, 231 a, 231 b formant un tunnel. Les billes
23a sont maintenues écartées les unes des autres dans
la cage au moyen de crans 60, L’une 231 b de ses faces
de guidage est mobile latéralement pour libérer les billes
23a des crans et ainsi désolidariser les deux parties 230,
231 de la cage et permettre un glissement en rotation du
roulement 3 par rapport au noyau 5 dans le sens de blo-
cage.
[0041] Pour ce faire, la cage à billes 23, qui présente
quatre faces de guidage 230a, 230b, 231 a, 231 b formant
un tunnel, a l’une 231 b de ses faces mobile pour aug-
menter temporairement la section du tunnel. Les faces
230a et 230b forment les cavités 70 ou les moyens de
retenu 70, les faces 231 a et 231 b forment les cavités
71 déformables.
[0042] Selon la solution de la figure 3a ou 3b, la face
231 b de guidage qui s’écarte est présentée par une lame
25 élastique en position accouplée sur la figure 3.
[0043] La position désaccouplée n’est pas représen-
tée mais sur le dessin de la vue en coupe, il suffit de
déplacer l’extrémité gauche du ressort 25 vers le haut
pour que la bille puisse rouler.
[0044] Selon la figure 4a ou 4b, la solution se distingue
de celle de la figure 3 en ce que la face 231 b de guidage
qui s’écarte est formée par une pièce 26 massive main-
tenue en position par une lame élastique 27 dite ressort
clinquant.
[0045] Comme on le comprend, lorsque le couple entre
la partie 230 et la partie 231 de la cage est supérieur à
celui fixé par l’effet élastique des lames 25 ou 27, la ré-
sultante de l’effort entre le noyau 5 et le roulement 3 force
les billes 23a à passer au-dessus d’un cran en écartant
latéralement l’une 231 b des faces de guidage ce qui
permet un glissement en rotation relatif des parties 230
et 231 de la cage. Le crantage des faces de guidage
détermine des positions singulières.
[0046] Les forces tendent à écarter latéralement la fa-
ce mobile 231 b.
[0047] La figure 5a ou 5b montre une solution techni-
que conforme à la figure 2.
[0048] Le moyen 7 pour désaccoupler comprend un
jeu de billes 31 logées dans un séparateur 30 à billes 31
situé entre le roulement 3 unidirectionnel et la masse.
Les billes 31 sont sollicitées par un ressort 33 dévelop-
pant une poussée radiale qui les maintient dans des ca-
vités 32 radiales ménagées dans une portée cylindrique
intérieure 1 a de la masse 1 ou dans une portée cylindri-
que intérieure d’une bague solidaire de la masse 1.
[0049] Sous l’effet des forces induites (supérieure à
une valeur de consigne) par la masse 1 voulant circuler
dans le sens de blocage, les billes poussent sur le ressort
33 ce qui permet aux billes de sortir de leurs cavités 32
et donc à la masse de tourner indépendamment du rou-
lement 3.
[0050] La masse oscillante est guidée en rotation par
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des paliers 50 externes.
[0051] La figure 6 peut s’apparenter à celle de la figure
5, on retrouve la bague interne ou noyau 5, la bague 4
externe concentrique à la bague interne avec sa cage 6
à billes 3a.
[0052] Le moyen 7 pour désaccoupler est un moyen
37 ressort logé dans une gorge circulaire et calé en ro-
tation avec le roulement 3, lequel moyen ressort com-
porte au moins une languette 38 en appui élastique ra-
dialement sur au moins indirectement la masse 1, la lan-
guette portant une surface de friction radiale le long de
sa longueur (face tournée vers l’extérieur).
[0053] La languette élastique peut comporter une for-
me 40 à son extrémité qui vient se caler dans une enco-
che 41 ce qui complète l’effet de friction. Il est prévu sur
la figure 6a deux languettes 38 opposées.
[0054] Dans les cas de la figure 5 et 6 les forces qui
s’exercent pour établir une liaison débrayable sont du
type radial alors que dans le cas des figures 3 et 4 ce
sont des forces orthogonales au plan de rotation de la
masse.
[0055] On a donc intégré dans le roulement unidirec-
tionnel, un dispositif d’« embrayage /débrayage » peu
encombrant, l’ensemble des composants pouvant être
assimilé à un roulement unidirectionnel avec sécurité.

Revendications

1. Dispositif de remontage automatique d’un ressort
d’un mouvement horloger comprenant une masse
(1) fixée sur un support via un roulement (3) com-
portant une bague (4) qui entraine, dans un seul sens
de rotation, dit sens d’armage, un rouage de trans-
mission pour armer le ressort de barillet, ce dispositif
de remontage étant caractérisé en ce que, d’une
part, le roulement (3) est du type unidirectionnel et
bloque la rotation de la masse (1) dans le sens con-
traire d’armage, dit sens de blocage et en ce que,
d’autre part, le dispositif comprend un moyen (7)
pour désaccoupler la masse (1) dudit roulement (3)
dans au moins le sens de blocage lorsque la masse
exerce sur le roulement un couple supérieur à une
valeur de consigne.

2. Dispositif de remontage automatique selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que le moyen (7) de
désaccouplement est monté entre le noyau (5) et la
bague (4) externe, la masse étant montée solidaire
de la bague externe.

3. Dispositif de remontage automatique selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que le moyen (7) de
désaccouplement est monté entre la masse oscillan-
te (1) et la bague (4) externe.

4. Dispositif de remontage automatique selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que la valeur de con-

signe est fixée par un moyen élastique et/ou un
moyen à friction.

5. Dispositif de remontage automatique selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce qu’il comprend un rou-
lement à deux étages formé par au moins trois ba-
gues (A, B, C) montées concentriques les bagues
étant agencées, d’une part, pour qu’entre deux ba-
gues, une liaison (R) pour une rotation unidirection-
nelle ne permette la rotation de la masse que dans
le sens d’armage et, d’autre part, pour qu’une liaison
(W) débrayable en réponse à une force supérieure
à une consigne soit réalisée entre deux autres ba-
gues.

6. Dispositif de remontage automatique selon la reven-
dication 2 ou 3, caractérisé en ce que le moyen (7)
pour désaccoupler comprend des éléments roulants
(23a, 31) établissant une liaison mécaniques avec
deux bagues concentriques présentant chacune un
moyen (70) de retenu d’une fraction de l’élément rou-
lant et les moyens (71) de retenu de l’une des bagues
deviennent inopérant au-delà d’un couple résistant
dépassant une valeur de consigne .

7. Dispositif de remontage automatique selon la reven-
dication 6, caractérisé en ce qu’il comprend entre
le noyau (5) et le roulement (3) unidirectionnel, des
billes (23a) aptes à circuler dans une cage (23) à
billes formée d’une partie (230) solidaire en rotation
du noyau (5) et d’une autre partie (231) complémen-
taire solidaire en rotation du roulement (3), les billes
établissant une liaison mécanique entre les parties
complémentaires (230) et (231) de la cage, en ce
que cette cage (23) présente quatre faces de gui-
dage (230a, 230b, 231 a, 231 b) formant un tunnel
dans lequel sont disposées les billes (23a), en ce
que l’une (231 b) des faces de guidage de la cage
est mobile pour libérer les billes (23a) et ainsi déso-
lidariser les deux parties de la cage et permettre un
glissement en rotation du roulement (3) par rapport
au noyau (5) dans le sens de blocage.

8. Dispositif de remontage automatique selon la reven-
dication 7 caractérisé en ce que la face (231 b) de
guidage qui s’écarte est formée d’une lame (25) élas-
tique.

9. Dispositif de remontage automatique selon la reven-
dication 7 caractérisé en ce que la face (231 b) de
guidage qui s’écarte est formée d’une pièce (26)
massive maintenue en position par un ressort (27)
dit ressort clinquant.

10. Dispositif de remontage automatique selon la reven-
dication 6, caractérisé en ce que le moyen (7) pour
désaccoupler comprend un jeu de billes (31) logées
dans un séparateur (30) à billes (31) situé entre le
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roulement (3) unidirectionnel et la masse (1), les
billes (31) étant sollicitées par un ressort (33) déve-
loppant une poussée radiale qui les maintient dans
des cavités (32) radiales.

11. Dispositif de remontage automatique selon la reven-
dication 4, caractérisé en ce que le moyen (7) pour
désaccoupler est un moyen (37) ressort logé dans
une gorge circulaire et calé en rotation avec le rou-
lement (3), lequel moyen ressort (37) comporte au
moins une languette (38) en appui élastique radia-
lement sur au moins indirectement la masse, la lan-
guette portant une surface de friction.

12. Dispositif de remontage automatique selon la reven-
dication 11, caractérisé en ce que la languette (38)
élastique comporte une forme (40) à son extrémité
qui vient se caler dans une encoche (41) ce qui com-
plète l’effet de friction.

13. Mouvement horloger, caractérisé en ce qu’il com-
prend un dispositif de remontage automatique selon
l’une quelconque des revendications 1 à 12.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum automatischen Aufziehen einer Fe-
der eines Uhrwerks, umfassend eine Masse (1), die
über ein Wälzlager (3), das einen Ring (4) aufweist,
der in einer einzigen Drehrichtung, die Spannrich-
tung genannt wird, ein Kraftübertragungsräderwerk
antreibt, um die Feder des Federhauses zu spannen,
an einem Träger befestigt ist, wobei diese Aufzug-
vorrichtung dadurch gekennzeichnet ist, dass ei-
nerseits das Wälzlager (3) vom unidirektionalen Typ
ist und die Drehung der Masse (1) in der Gegenauf-
zugsrichtung, die Sperrrichtung genannt wird, blo-
ckiert, und dass andererseits die Vorrichtung ein Mit-
tel (7) umfasst, um die Masse (1) zumindest in der
Sperrrichtung von dem Wälzlager (3) zu entkoppeln,
wenn die Masse auf das Wälzlager ein Drehmoment
ausübt, das größer als ein Sollwert ist.

2. Vorrichtung zum automatischen Aufziehen nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Ent-
kopplungsmittel (7) zwischen dem Kern (5) und dem
Außenring (4) angeordnet ist, wobei die Masse mit
dem Außenring fest verbunden ist.

3. Vorrichtung zum automatischen Aufziehen nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Ent-
kopplungsmittel (7) zwischen der Schwingmasse (1)
und dem Außenring (4) angeordnet ist.

4. Vorrichtung zum automatischen Aufziehen nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Soll-
wert durch ein elastisches Mittel und/oder ein Rei-

bungsmittel festgelegt ist.

5. Vorrichtung zum automatischen Aufziehen nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein
zweistufiges Wälzlager umfasst, das durch mindes-
tens drei konzentrisch angeordnete Ringe (A, B, C)
gebildet ist, wobei die Ringe so angeordnet sind,
dass einerseits eine Verbindung (R) für eine unidi-
rektionale Drehung zwischen zwei Ringen die Dre-
hung der Masse nur in Spannrichtung zulässt, und
dass andererseits eine Verbindung (W), die als Re-
aktion auf eine Kraft, die größer als ein Sollwert ist,
ausgekuppelt werden kann, zwischen zwei anderen
Ringen ausgebildet ist.

6. Vorrichtung zum automatischen Aufziehen nach An-
spruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
das Entkopplungsmittel (7) Wälzkörper (23a, 31)
umfasst, die eine mechanische Verbindung mit zwei
konzentrischen Ringen bilden, wovon jeder ein Mittel
(70) zum Halten eines Teils des Wälzelements auf-
weist und die Mittel (71) zum Halten eines der Ringe
oberhalb eines einen Sollwert überschreitenden Wi-
derstandsdrehmoments, unwirksam werden.

7. Vorrichtung zum automatischen Aufziehen nach An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass sie zwi-
schen dem Kern (5) und dem unidirektionalen Wälz-
lager (3) Kugeln (23a) umfasst, die geeignet sind, in
einem Kugelkäfig (23) umzulaufen, der aus einem
mit dem Kern (5) drehfest verbundenen Teil (230)
und aus einem mit dem Wälzlager (3) drehfest ver-
bundenen komplementären Teil (231) gebildet ist,
wobei die Kugeln eine mechanische Verbindung
zwischen den komplementären Teilen (230) und
(231) des Käfigs herstellen, dass dieser Käfig (23)
vier Führungsflächen (230a, 230b, 231 a, 231 b) auf-
weist, die einen Tunnel bilden, in dem die Kugeln
(23a) angeordnet sind, und dass eine (231 b) der
Führungsflächen des Käfigs beweglich ist, um die
Kugeln (23a) freizugeben und somit die beiden Teile
des Käfigs voneinander zu trennen und ein rotatori-
sches Gleiten des Wälzlagers (3) in Bezug auf den
Kern (5) in Sperrrichtung zu ermöglichen.

8. Vorrichtung zum automatischen Aufziehen nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsfläche (231 b), die sich entfernt, aus einem
elastischen Plättchen (25) gebildet ist.

9. Vorrichtung zum automatischen Aufziehen nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsfläche (231 b), die sich entfernt, aus einem
massiven Teil (26) gebildet ist, das durch eine so-
genannte "Flitter"-Feder (27) an seiner Position ge-
halten wird.

10. Vorrichtung zum automatischen Aufziehen nach An-
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spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Ent-
kopplungsmittel (7) einen Satz von Kugeln (31) um-
fasst, die in einer Trennvorrichtung (30) für Kugeln
(31) aufgenommen sind, die zwischen dem unidirek-
tionalen Wälzlager (3) und der Masse (1) angeordnet
ist, wobei die Kugeln (31) durch eine Feder (33), die
einen radialen Schub entwickelt, belastet sind, wo-
durch sie in radialen Hohlräumen (32) gehalten wer-
den.

11. Vorrichtung zum automatischen Aufziehen nach An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Ent-
kopplungsmittel (7) ein Federmittel (37) ist, das in
einer kreisförmigen Kehle angeordnet ist und mit
dem Wälzlager (3) drehsicher befestigt ist, wobei das
Federmittel (37) mindestens eine Zunge (38) auf-
weist, die sich mindestens indirekt an der Masse ra-
dial elastisch abstützt, wobei die Zunge eine Rei-
bungsoberfläche aufweist.

12. Vorrichtung zum automatischen Aufziehen nach An-
spruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
elastische Zunge (38) an ihrem Ende eine Form (40)
aufweist, die sich in einer Raste (41) verkeilt, wo-
durch die Reibungswirkung ergänzt wird.

13. Uhrwerk, dadurch gekennzeichnet, dass es eine
Vorrichtung zum automatischen Aufziehen nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 12 umfasst.

Claims

1. Automatic winding device for a spring of a watch
movement including a weight (1) fixed on a support
via a bearing (3) comprising a ring (4) which drives,
in only one direction of rotation called the winding
direction, a transmission gear in order to wind the
mainspring, this winding device being character-
ized in that, on the one hand, the bearing (3) is of
the one-way type and blocks the rotation of the
weight (1) in the opposite direction to the winding
direction, called the blocking direction and in that,
on the other hand, the device includes a means (7)
for decoupling the weight (1) from said bearing (3)
in at least the blocking direction when the weight
exerts on the bearing a torque higher than a desired
value.

2. Automatic winding device according to claim 1, char-
acterized in that the decoupling means (7) is mount-
ed between the core (5) and the outer ring (4), the
weight being mounted integral with the outer ring.

3. Automatic winding device according to claim 1, char-
acterized in that the decoupling means (7) is mount-
ed between the oscillating weight (1) and the outer
ring (4).

4. Automatic winding device according to claim 1, char-
acterized in that the desired value is set by an elas-
tic means and/or a friction means.

5. Automatic winding device according to claim 1, char-
acterized in that the device includes a two-stage
bearing formed by at least three concentrically
mounted rings (A, B, C), said rings being arranged,
on the one hand, so that between two rings, a con-
nection (R) for one-way rotation only allows the
weight to rotate in the winding direction and, on the
other hand, so that a decoupling connection (W) in
response to a force greater than a desired value is
formed between two other rings.

6. Automatic winding device according to claim 2 or 3,
characterized in that the decoupling means (7) in-
cludes rolling elements (23a, 31) forming a mechan-
ical connection with two concentric rings each having
a means (70) for retaining a fraction of the rolling
element and the retaining means (71) of one of the
rings becomes inoperative beyond a resistant torque
that exceeds a desired value.

7. Automatic winding device according to claim 6, char-
acterized in that between the core (5) and the one-
way bearing (3), the device includes balls (23a) ca-
pable of moving in a ball bearing cage (23) formed
of one portion (230) integral in rotation with the core
(5) and another complementary portion (231) inte-
gral in rotation with the bearing (3), the balls forming
a mechanical connection between the complemen-
tary portions (230, 231) of the cage, in that said cage
(23) has four guide faces (230a, 230b, 231 a, 231 b)
forming a tunnel in which the balls (23a) are ar-
ranged, in that one (231 b) of the guide faces of the
cage is movable in order to release the balls (23a)
and thereby separate the two portions of the cage
and allow the bearing (3) to rotatably slide with re-
spect to the core (5) in the blocking direction.

8. Automatic winding device according to claim 7, char-
acterized in that the guide face (231 b) which moves
apart is formed of an elastic strip (25).

9. Automatic winding device according to claim 7, char-
acterized in that the guide face (231 b) which moves
apart is formed of a solid part (26) held in position
by a spring (27) known as a ’metal foil’.

10. Automatic winding device according to claim 6, char-
acterized in that the decoupling means (7) includes
a set of balls (31) housed in a ball (31) spacer (30)
located between the one-way bearing (3) and the
weight (1), the balls (31) being stressed by a spring
(33) developing a radial thrust which holds the balls
in radial cavities (32).
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11. Automatic winding device according to claim 4, char-
acterized in that the decoupling means (7) is a
spring means (37) housed in a circular groove and
mounted in rotation with the bearing (3), said spring
means (37) includes at least one elastic tongue (38)
radially abutting at least indirectly the weight, the
tongue having a friction surface.

12. Automatic winding device according to claim 11,
characterized in that the elastic tongue (38) in-
cludes a shape (40) at the end thereof that lodges
inside a notch (41) which completes the friction ef-
fect.

13. Timepiece movement, characterized in that the
movement includes an automatic winding device ac-
cording to any of claims 1 to 12.
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