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Description

[0001] La présente invention concerne une couronne
pour pièce d’horlogerie comprenant un mécanisme de
débrayage. Plus précisément, la présente invention con-
cerne une telle couronne comprenant un mécanisme
destiné à éviter que l’utilisateur n’endommage le mou-
vement de la pièce d’horlogerie en particulier lorsqu’il
arme le ressort de barillet.
[0002] Une couronne du genre mentionné ci-dessus
est connue, par exemple, de la demande de brevet euro-
péen EP 1 586 960 au nom de la Demanderesse. Une
telle couronne comprend pour l’essentiel une coiffe dé-
limitée vers le bas par une jupe circulaire pourvue sur sa
surface externe d’une pluralité de cannelures destinées
à faciliter la manoeuvre de la couronne par l’utilisateur.
Cette jupe circulaire délimite un logement intérieur creux
dans lequel est logé le mécanisme de débrayage. Ce
mécanisme de débrayage comprend entre autres un an-
neau rigide présentant sur sa périphérie intérieure une
pluralité de crans destinés à coopérer avec un ou plu-
sieurs éléments ressorts de forme générale circulaire
pour réaliser la fonction de débrayage. En effet, l’anneau
cranté est solidaire de la couronne tandis que les élé-
ments ressorts sont fixés sur un canon sur lequel est
vissée une tige de remontoir qui agit sur le mécanisme
d’armage du ressort de barillet. Aussi longtemps que le
couple résistant opposé par les éléments ressorts est
inférieur à une valeur prédéterminée, ceux-ci sont en-
traînés en rotation par l’anneau rigide sous l’effet de l’ac-
tionnement de la couronne par l’utilisateur. A leur tour,
les éléments ressorts entraînent le canon sur lequel ils
sont montés et donc la tige de remontoir. Lorsque le cou-
ple résistant opposé par les éléments ressorts devient
supérieur à la valeur prédéterminée du fait que le ressort
de barillet est complètement armé, lesdits éléments res-
sorts vont se déformer élastiquement en réponse à l’ac-
tionnement de l’anneau rigide et vont échapper à ce der-
nier par glissement. Ceci a pour résultat que la couronne
actionnée par l’utilisateur va tourner dans le vide. Le res-
sort de barillet est ainsi protégé contre tout remontage
excessif qui pourrait l’endommager.
[0003] Le canon présente à son extrémité supérieure
une portion saillante de forme par exemple carrée et
s’inscrit dans un trou, également carré, pratiqué dans les
ressorts par lequel lesdits ressorts sont rendus solidaires
dudit canon. Ainsi, lorsqu’un mouvement de rotation est
imprimé aux ressorts, ceux-ci entraînent à leur tour le
canon en rotation via sa partie en saillie.
[0004] A l’usage, la couronne décrite ci-dessus a pré-
senté un problème. Lorsque le canon n’est pas parfaite-
ment aligné axialement avec la couronne et qu’apparaît
donc un jeu entre ces deux pièces, les ressorts, couplés
rigidement avec ledit canon, ne sont plus convenable-
ment centrés par rapport à l’anneau rigide cranté. Les
ressorts peuvent alors, lorsque l’anneau cranté est en-
traîné en rotation, passer de leur régime de déformation
élastique normal à un régime de déformation plastique

dans lequel ils subissent des dégâts irréversibles. On
observe alors une baisse sensible de la valeur du couple
seuil qui détermine la transition entre l’état dans lequel
l’anneau cranté entraîne les ressorts en rotation et l’état
dans lequel cet anneau cranté glisse sur lesdits ressorts
sans les entraîner, ce qui a pour conséquence que l’uti-
lisateur n’est plus en mesure de remonter le ressort de
barillet de manière optimale.
[0005] La présente invention a pour but de remédier
aux problèmes de résistance des matériaux susmention-
nés, aux problèmes tribologiques ainsi qu’à d’autres en-
core en procurant un nouveau type de mécanisme de
débrayage pour couronne de remontage de pièce d’hor-
logerie dont la valeur du couple qui marque le débrayage
entre l’anneau rigide cranté et les éléments ressorts reste
stable dans le temps.
[0006] A cet effet, la présente invention concerne une
couronne de remontage pour une pièce d’horlogerie, cet-
te couronne comportant un mécanisme de débrayage
comprenant un anneau rigide d’entraînement solidaire
de la couronne et coopérant avec au moins un élément
élastiquement déformable solidaire d’un canon à une ex-
trémité duquel est fixée une tige de remontoir, l’anneau
rigide entraînant l’élément élastique déformable dans au
moins un sens de rotation jusqu’à ce que le couple ré-
sistant opposé par ledit élément élastique excède une
valeur seuil au-delà de laquelle cet élément élastique se
déforme de façon à interrompre sa liaison d’entraînement
avec l’anneau rigide, la couronne étant caractérisée en
ce que l’élément élastiquement déformable comprend
des moyens qui permettent son centrage par rapport à
l’anneau rigide d’entraînement.
[0007] Grâce à ces caractéristiques, la présente inven-
tion procure une couronne pour une pièce d’horlogerie
dont l’élément élastiquement déformable du mécanisme
de débrayage comprend ses propres moyens de centra-
ge par rapport à l’anneau rigide d’entraînement solidaire
de la couronne. Un désalignement axial entre le canon
dont l’élément élastiquement déformable est solidaire et
la couronne est donc sans effet sur le centrage de cet
élément déformable par rapport à l’anneau d’entraîne-
ment. Par conséquent, dans le cas où un tel désaligne-
ment est observé, l’élément déformable va rester dans
un état où il se déforme élastiquement sous l’effet des
contraintes exercées par l’anneau rigide et n’entrera pas
dans un domaine de déformations plastiques dans lequel
il pourrait se détériorer de manière irréversible. Ainsi, les
caractéristiques de fonctionnement du mécanisme de
débrayage selon l’invention seront conservées dans le
temps. En particulier, on n’observe pas de baisse notable
de la valeur du couple qui marque le passage entre l’état
où l’anneau rigide est en prise avec l’élément déformable
et l’état où l’anneau rigide est débrayé d’avec l’élément
déformable.
[0008] Selon une caractéristique complémentaire de
l’invention, l’élément élastiquement déformable est de
forme circulaire et les moyens de centrage sont disposés
de manière au minimum diamétralement opposée sur le
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périmètre dudit élément élastiquement déformable.
[0009] Grâce à cette caractéristique, on assure un cen-
trage parfaitement symétrique de l’élément élastique dé-
formable par rapport au centre de l’anneau rigide d’en-
traînement.
[0010] Selon une autre forme d’exécution de l’inven-
tion, les moyens de centrage sont prévus en trois endroits
répartis à intervalles réguliers sur le périmètre de l’élé-
ment élastiquement déformable.
[0011] Grâce à cette variante de réalisation, on répartit
de manière optimale les efforts qui s’exercent sur l’élé-
ment élastiquement déformable dans le cas où le canon
n’est pas parfaitement aligné axialement avec la couron-
ne.
[0012] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention ressortiront plus clairement de la des-
cription détaillée qui suit de deux modes de réalisation
de la couronne selon l’invention, ces exemples étant don-
nés à titre purement illustratif et non limitatif seulement
en liaison avec le dessin annexé sur lequel :

- la figure 1 est une vue en plan d’un premier mode
de réalisation de l’élément élastiquement déforma-
ble selon l’invention ;

- la figure 2 est une vue en plan d’un second mode de
réalisation de l’élément élastiquement déformable
selon l’invention, et

- la figure 3 est une vue en coupe longitudinale d’une
couronne dans lequel est agencé le mécanisme de
débrayage selon l’invention.

[0013] La présente invention procède de l’idée géné-
rale inventive qui consiste à procurer une couronne pour
une pièce d’horlogerie comprenant un mécanisme de dé-
brayage destiné à protéger le mouvement de la pièce
d’horlogerie contre un remontage excessif du ressort de
barillet, ce mécanisme de débrayage comprenant un élé-
ment élastiquement déformable qui possède des
moyens assurant son parfait centrage par rapport à l’an-
neau rigide d’entraînement. Ainsi, dans le cas où le canon
dont l’élément élastique est solidaire n’est pas parfaite-
ment aligné axialement par rapport à la couronne qui
porte l’anneau rigide d’entraînement, l’élément élasti-
quement déformable n’est pas décentré par rapport à
l’anneau rigide d’entraînement et ne risque donc pas de
passer d’un régime de déformation élastique à un régime
de déformation plastique dans lequel il subirait des dé-
formations plastiques irréversibles.
[0014] Un premier exemple d’un mécanisme de dé-
brayage selon l’invention est représenté en liaison avec
la figure 1. Désigné dans son ensemble par la référence
numérique générale 1, ce mécanisme de débrayage
comprend un élément élastiquement déformable 2 et un
anneau rigide d’entraînement 4.
[0015] L’élément élastiquement déformable 2 est typi-
quement un élément de forme générale circulaire. Il com-

prend une base 6 également sensiblement circulaire et
percée en son centre d’un trou 8 de forme par exemple
carrée par lequel il est fixé sur une portion saillante 10
de forme complémentaire à celle du trou 8 d’un canon
12 (voir figure 3) à l’extrémité duquel est fixée une tige
de remontoir (non représentée).
[0016] Conformément à la présente invention, l’élé-
ment ressort 2 comprend des moyens qui permettent
d’assurer son centrage par rapport à l’anneau rigide d’en-
traînement 4. Dans l’exemple représenté à la figure 1,
ces moyens de centrage se présentent sous la forme de
trois bras 14, 16 et 18 en forme de Y qui s’étendent ra-
dialement à partir de la base 6 et qui sont régulièrement
espacés angulairement les uns des autres.
[0017] L’élément ressort 2 comprend également des
moyens qui permettent son accouplement temporaire
avec l’anneau rigide d’entraînement 4. Dans l’exemple
représenté à la figure 1, ces moyens d’accouplement se
présentent comme des pièces 20 en forme de Ω. Ces
pièces 20 sont au nombre de trois, disposées chacune
entre deux bras de centrage successifs. Chaque pièce
d’accouplement 20 comprend une tête 22 et deux jambes
24 qui définissent une surface ouverte vers l’intérieur de
l’élément ressort 2.
[0018] Plus précisément, les bras d’accouplement
14-18 comprennent chacun un tronçon 14a-18a qui
s’étend radialement à partir de la base 6 de l’élément
ressort 2 et qui se sépare en deux branches symétriques
14b-18b qui vont en s’écartant l’une de l’autre. Les deux
branches 14b-18b de chaque bras 14-18 sont réunies
entre elles par une portion de centrage 14c-18c en forme
d’arc de cercle qui se prolonge à ses extrémités libres
par des portions de liaison 26 qui permettent de relier les
bras de centrage 14-18 aux pieds 24 des pièces d’ac-
couplement temporaire 20.
[0019] L’anneau rigide d’entraînement 4 présente
quant à lui sur son périmètre intérieur une succession
ininterrompue de bosses 28 et de creux 30 qui définissent
respectivement un premier et un second diamètres inté-
rieurs D1 et D2, le diamètre intérieur D1 étant inférieur
au diamètre intérieur D2.
[0020] Comme on peut le constater à l’examen de la
figure 1, les portions de centrage 14c-18c en arc de cercle
des bras 14-18 définissent un premier rayon extérieur
R’1 de l’élément ressort 2 qui correspond à un diamètre
égal au premier diamètre intérieur D1 de l’anneau rigide
d’entraînement 4. Comme de plus la longueur des por-
tions de centrage 14c-18c est telle que ces portions 14c-
18c reposent toujours sur deux bosses 28 du périmètre
intérieur de l’anneau d’entraînement 4, on comprendra
que la position de ces portions de centrage 14c-18c re-
lativement à l’anneau d’entraînement 4 restera inchan-
gée quelle que soit la position angulaire dudit anneau
d’entraînement 4. Les bosses 28 de l’anneau d’entraî-
nement 4 constituent ainsi pour l’élément ressort 2 un
chemin de roulement le long duquel se déplacent les
portions de centrage 14c-18c. L’élément ressort 2 est
ainsi parfaitement positionné relativement au centre de

3 4 



EP 2 058 714 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

l’anneau rigide d’entraînement 4, de sorte qu’un éventuel
désalignement axial du canon 12 sur lequel est fixé ledit
élément ressort 2 par rapport à la couronne 32 dont ledit
anneau rigide 4 est solidaire est sans effet sur le posi-
tionnement relatif de cet élément ressort 2 et de cet an-
neau rigide 4. L’élément ressort 2 ne risque donc pas
d’entrer dans une zone de déformation plastique dans
laquelle il subirait des dommages irréversibles qui pour-
raient entraîner une diminution de la valeur du couple
seuil qui marque le passage entre l’état où l’anneau rigide
4 entraîne l’élément ressort 2 et l’état où l’élément ressort
2 se déforme élastiquement pour échapper à l’emprise
de l’anneau rigide 4 par perte d’adhérente
[0021] L’entraînement de l’élément ressort 2 par l’an-
neau rigide 4 est assuré par la coopération entre les piè-
ces d’accouplement 20 et les bosses 28. On remarque
que le sommet des têtes 22 des pièces d’accouplement
20 définit un second rayon extérieur R’2 de l’élément
ressort 2 qui correspond à un diamètre supérieur au pre-
mier diamètre intérieur D1 de l’anneau rigide 4. Ainsi, en
tournant la couronne 32, on entraîne en rotation l’anneau
rigide 4. A son tour, l’anneau rigide 4 va entraîner en
rotation l’élément ressort 2, les bosses 28 dudit anneau
rigide 4 venant buter contre les têtes 22 des pièces d’ac-
couplement 20. Ceci est vrai jusqu’à ce que l’élément
ressort 2 oppose un couple résistant tel que les pièces
d’accouplement 20 vont se déformer élastiquement et
que leurs têtes 22 vont passer sous les bosses 28. A ce
moment, l’anneau rigide 4 n’a plus prise sur l’élément
ressort 2 et la couronne 32 tourne dans le vide. On re-
marquera que les pièces d’accouplement 20 travaillent
pour partie en compression selon un rayon dans lequel
s’inscrit l’élément ressort 2 et non pas seulement selon
une direction tangentielle au périmètre dudit élément res-
sort 2, ce qui permet de limiter la fatigue desdites pièces
d’accouplement 20 et aussi d’augmenter leur résistance
à l’usure.
[0022] Une seconde forme d’exécution du mécanisme
de débrayage selon l’invention est illustrée à la figure 2.
Elle comprend un élément élastiquement déformable
200 et un anneau rigide d’entraînement 400.
[0023] L’anneau rigide d’entraînement 400 a mêmes
forme et structure que l’anneau rigide 4 décrit en liaison
avec la figure 1. Il comprend une succession ininterrom-
pue de bosses 280 et de creux 300 qui définissent res-
pectivement un premier et un second diamètres intéri-
eurs D1 et D2, le diamètre intérieur D1 étant inférieur au
diamètre intérieur D2.
[0024] L’élément élastiquement déformable 200 est du
type ressort et est de forme générale circulaire. Il com-
prend une base 600 également sensiblement circulaire
et percée en son centre d’un trou 800 de forme carrée
par lequel il est fixé sur la portion saillante 10 de contour
carré du canon 12 (voir figure 3) à l’extrémité duquel est
fixée la tige de remontoir (non représentée).
[0025] La base 600 de l’élément ressort 200 est pro-
longée par deux portions coudées 210 et 220 diamétra-
lement opposées qui se poursuivent par des bras 230 et

240 de forme proche de celle d’un arc de cercle. Comme
on peut le voir à l’examen de la figure 2, les bras 230,
240 se développent tous deux dans le sens antihoraire.
Bien entendu, il serait tout à fait possible que les bras
230, 240 s’étendent dans le même sens horaire.
[0026] Plus précisément, chacun des deux bras 230
et 240 comprend une portion de centrage 230a, 240a et
une portion d’accouplement 230b, 240b. Les portions de
centrage 230a, 240a ont une forme en arc de cercle et
définissent un premier diamètre extérieur D’1 de l’élé-
ment ressort 200 qui est égal au premier diamètre inté-
rieur D1 de l’anneau rigide d’entraînement 400. La lon-
gueur des portions de centrage 230a, 240a est telle que
ces portions de centrage 230a, 240a reposent toujours
sur deux bosses successives 280 du périmètre intérieur
de l’anneau rigide d’entraînement 400 et ce quelle que
soit la position relative dudit anneau 400 par rapport à
l’élément ressort 200. Ces portions de centrage 230a,
240a permettent donc de garantir que quelles que soient
les circonstances, l’élément ressort 200 sera toujours
centré par rapport à l’anneau rigide d’entraînement 400.
[0027] Au-delà des portions de centrage 230a, 240a,
les portions d’accouplement 230b, 240b des bras 230,
240 se rapprochent progressivement du centre de l’élé-
ment ressort 200 et présentent vers leur extrémité libre
une protubérance 230c, 240c dont le point le plus haut
définit un second diamètre extérieur D’2 de l’élément res-
sort 200 qui est supérieur au premier diamètre intérieur
D1 de l’anneau rigide 400. Ainsi, lorsque l’anneau rigide
400 est entraîné en rotation, il entraîne à son tour l’élé-
ment ressort 200 en venant buter par ses bosses 280
contre les protubérances 230c, 240c des portions d’ac-
couplement 230b, 240b des bras 230, 240 de l’élément
ressort 200. Ceci est vrai jusqu’à ce que l’élément ressort
200 oppose un couple résistant tel que les bras 230, 240
vont se déformer élastiquement et que leurs protubéran-
ces 230c, 240c vont passer sous les bosses 280 de l’an-
neau rigide 400. A ce moment, l’anneau rigide 400 n’a
plus prise sur l’élément ressort 200 et la couronne 32
tourne dans le vide.
[0028] Un exemple d’intégration du mécanisme de dé-
brayage selon l’invention dans une couronne de remon-
toir 32 est illustré à la figure 3. Dans son logement inté-
rieur creux, la couronne 32 présente un épaulement cir-
culaire 34 qui délimite d’une part une surface d’appui 36
pour un couvercle 38 monté avec interposition d’un joint
40 dans une ouverture 42 pratiquée dans ladite couronne
32, et d’autre part une surface de butée 44 pour l’anneau
rigide d’entraînement 4, 400 et pour un, et préférentiel-
lement deux éléments ressorts 2, 200 montés superpo-
sés.
[0029] Le canon 12 présente une partie principale 46
de forme cylindrique dans laquelle est pratiqué un trou
fileté 48 pour le montage d’une tige de remontoir (non
représentée). La partie principale 46 du canon 12 est
surmontée par une tête 50 en forme de disque dont le
diamètre est supérieur au diamètre de la partie principale
46. La tête 50 est elle-même surmontée par la portion
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saillante 10 sur laquelle sont positionnés les deux élé-
ments ressorts 2, 200.
[0030] Les deux éléments ressorts 2, 200 prennent ap-
pui pour partie sur la tête 50 du canon 12 et pour partie
sur une douille 52 qui est montée dans le volume intérieur
de la couronne 32 par tout moyen approprié tel que chas-
sage, soudage, collage ou autre.
[0031] La couronne 32 avec son mécanisme de dé-
brayage est montée sur la carrure d’une pièce d’horlo-
gerie via un tube 54 fixé sur ladite carrure par exemple
par chassage.
[0032] La douille présente deux gorges circulaires 56
et 58 dans lesquelles sont logés deux joints d’étanchéité
60 et 62 pour assurer l’étanchéité entre la couronne 32
et la douille 52 d’une part, et entre la douille 52 et le tube
54 d’autre part.
[0033] Finalement, une vis 64 est vissée dans la por-
tion saillante 10 de façon que les ressorts 2, 200 soient
maintenus entre la tête 66 de la vis et la tête 50 du canon
12.
[0034] L’anneau rigide d’entraînement 4, 400 est soli-
daire de la couronne 32 tandis que les éléments ressorts
2, 200 sont solidaires du canon 12.
[0035] Il .va de soi que la présente invention n’est pas
limitée aux modes de réalisation qui viennent d’être dé-
crits et que diverses modifications et variantes simples
pourront être envisagées par l’homme du métier sans
sortir du cadre de l’invention tel que défini par les reven-
dications annexées. En particulier, il est tout à fait pos-
sible d’envisager que les éléments ressorts comprennent
des pièces d’accouplement se déformant selon une di-
rection parallèle à la tangente au cercle dans lequel s’ins-
crivent lesdits éléments ressorts.

Revendications

1. Couronne de remontage pour pièce d’horlogerie,
cette couronne (32) comportant un mécanisme de
débrayage (1) comprenant un anneau rigide d’en-
traînement (4; 400) solidaire de la couronne (32) et
coopérant avec au moins un élément élastiquement
déformable (2; 200) solidaire d’un canon (12) dont
une extrémité est destinée à être fixée à une tige de
remontoir, l’anneau rigide (4; 400) entraînant l’élé-
ment élastique déformable (2; 200) dans au moins
un sens de rotation jusqu’à ce que le couple résistant
opposé par ledit élément élastique (2; 200) excède
une valeur seuil au-delà de laquelle cet élément élas-
tique (2; 200) se déforme de façon à interrompre sa
liaison d’entraînement avec l’anneau rigide (4; 400),
l’élément élastiquement déformable (2; 200) présen-
tant à cet effet des moyens d’accouplement tempo-
raire avec ledit anneau rigide d’entraînement (4;
400), la couronne (32) étant caractérisée en ce que
l’élément élastiquement déformable (2; 200) com-
prend des moyens qui coopèrent avec l’anneau ri-
gide d’entraînement (4; 400) pour son centrage par

rapport à cet anneau rigide (4 ; 400).

2. Couronne selon la revendication 1, caractérisée en
ce que l’élément élastiquement déformable (2 ; 200)
est de forme sensiblement circulaire.

3. Couronne selon la revendication 2, caractérisée en
ce que l’anneau rigide d’entraînement (4; 400) pré-
sente sur son périmètre intérieur une succession
ininterrompue de bosses (28; 280) et de creux (30;
300) qui définissent respectivement un premier et
un second diamètres (D1) et (D2), le premier diamè-
tre intérieur (D1) étant inférieur au second diamètre
intérieur (D2).

4. Couronne selon la revendication 3, caractérisée en
ce que les moyens de centrage sont disposés de
manière diamétralement opposée sur le périmètre
dudit élément élastiquement déformable (200).

5. Couronne selon la revendication 3, caractérisée en
ce que les moyens de centrage sont prévus en trois
endroits régulièrement espacés sur le périmètre de
l’élément élastiquement déformable (2).

6. Couronne selon la revendication 4, caractérisée en
ce que les moyens de centrage comprennent deux
bras (230, 240) présentant chacun une portion de
centrage (230a, 240a) et une portion d’accouple-
ment (230b, 240b).

7. Couronne selon la revendication 6, caractérisée en
ce que les portions de centrage (230a, 240a) ont
une forme en arc de cercle qui définit un premier
diamètre extérieur (D’1) de l’élément élastiquement
déformable (200) égal au premier diamètre intérieur
(D1) de l’anneau rigide d’entraînement (400), la lon-
gueur de ces portions de centrage (230a, 240a) étant
telle que lesdites portions de centrage (230a, 240a)
reposent toujours sur deux bosses successives
(280) du périmètre intérieur de l’anneau rigide d’en-
traînement (400), et en ce que les portions d’accou-
plement (230b, 240b) présentent des protubérances
(230c, 240c) dont le sommet définit un second dia-
mètre extérieur (D’2) de l’élément ressort (200) qui
est supérieur au premier diamètre intérieur (D1) de
l’anneau rigide d’entraînement (400).

8. Couronne selon la revendication 7, caractérisée en
ce que l’élément élastiquement déformable (200)
comprend une base (600) de forme sensiblement
circulaire percée en son centre d’un trou (800) par
lequel ledit élément élastiquement déformable (200)
est fixé sur une portion saillante (10) du canon (12),
la base (600) étant prolongée par deux portions cou-
dées (210, 220) diamétralement opposées qui se
poursuivent par les bras (230, 240), ces bras (230,
240) se développant circulairement dans le même
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sens.

9. Couronne selon la revendication 5, caractérisée en
ce que les moyens de centrage se présentent sous
la forme de trois bras (14, 16, 18) en forme de Y et
en ce que les moyens d’accouplement se présen-
tent comme trois pièces en forme de Ω intercalées
chacune entre deux bras (14, 16, 18) successifs,
chaque pièce d’accouplement (20) comprenant une
tête (22) et deux jambes (24) qui définissent une
surface ouverte vers l’intérieur de l’élément ressort
(2).

10. Couronne selon la revendication 9, caractérisée en
ce que les bras d’accouplement (14, 16, 18) com-
prennent chacun un tronçon (14a, 16a, 18a) qui
s’étend radialement à partir du centre de l’élément
élastiquement déformable (2) et qui se sépare en
deux branches symétriques (14b, 16b, 18b) qui vont
en s’écartant l’une de l’autre, les deux branches
(14b, 16b, 18b) de chaque bras (14, 16, 18) étant
réunies entre elles par une portion de centrage (14c,
16c, 18c) en forme d’arc de cercle qui définit un pre-
mier rayon extérieur (R’1) de l’élément élastique-
ment déformable (2) qui correspond à un diamètre
égal au premier diamètre intérieur (01) de l’anneau
rigide d’entraînement (4), la longueur de ces portions
de centrage (14c, 16c, 18c) étant telle que lesdites
portions de centrage (13c, 16c, 18c) reposent tou-
jours sur deux bosses successives (28) du périmètre
intérieur de l’anneau d’entraînement (4), et en ce
que le sommet des pièces d’accouplement (20) dé-
finit un second rayon extérieur (R’2) de l’élément res-
sort (2) qui est supérieur au premier diamètre inté-
rieur (D1) de l’anneau rigide d’entraînement (4).

11. Couronne selon la revendication 10, caractérisée
en ce que les portions de centrage (14c, 16c, 18c)
se prolongent à leurs extrémités libres par des por-
tions de liaison (26) qui permettent de relier les bras
de centrage (14, 1B, 1B) aux pieds (24) des pièces
d’accouplement (20).

12. Couronne selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 11, caractérisée en ce que les éléments
élastiquement déformables (2 ; 200) sont des élé-
ments ressorts.

13. Couronne selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 12, caractérisée en ce que les moyens
d’accouplement travaillent pour partie en compres-
sion radiale.

Claims

1. Winding crown for a timepiece, said crown (32) in-
cluding an uncoupling mechanism (1) comprising a

rigid drive ring (4, 400) secured to the crown (32)
and cooperating with at least one elastically deform-
able element (2; 200) secured to a pipe (12) one end
of which is intended to be secured to a winding stem
is secured, the rigid ring (4; 400) driving the deform-
able elastic element (2; 200) in at least one rotational
direction until the resistant torque opposed by said
elastic element (2; 200) exceeds a threshold value
beyond which said elastic element (2; 200) is de-
formed so as to interrupt the drive connection thereof
with the rigid ring (4; 400), the elastically deformable
element (2; 200) therefore having means for tempo-
rary coupling said element to said rigid drive ring (4;
400), the crown (32) being characterized in that
the elastically deformable element (2; 200) includes
means cooperating with the rigid drive ring (4; 400)
for centring said element relative to the rigid drive
ring (4; 400).

2. Crown according to claim 1, characterized in that
the elastically deformable element (2; 200) is of sub-
stantially circular shape.

3. Crown according to claim 2, characterized in that
the inner periphery of the rigid drive ring (4; 400) has
an uninterrupted series of bumps (28; 280) and hol-
lows (30; 300) which respectively define first and
second diameters (D1 and D2), the first inner diam-
eter (D1) being smaller than the second inner diam-
eter (D2).

4. Crown according to claim 3, characterized in that
the centring means are arranged diametrically op-
posite to each other on the perimeter of said elasti-
cally deformable element (200).

5. Crown according to claim 3, characterized in that
the centring means are provided at three regularly
spaced places on the perimeter of said elastically
deformable element (2).

6. Crown according to claim 4, characterized in that
the centring means include two arms (230, 240) each
having one centring portion (230a, 240a) and one
coupling portion (230b, 240b).

7. Crown according to claim 6, characterized in that
the centring portions (230a, 240a) have the shape
of an arc of a circle which defines a first external
diameter (D’1) of the elastically deformable element
(200) equal to the first inner diameter (D1) of the rigid
drive ring (400), the length of said centring portions
(230a, 240a) being such that said centring portions
(230a, 240a) always rest on two successive bumps
(280) on the inner perimeter of the rigid drive ring
(400), and in that the coupling portions (230b, 240b)
have protruding portions (230c, 240c) the tip of which
defines a second external diameter (D’2) of the
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spring element (200) which is larger than the first
inner diameter (D1) of the rigid drive ring (400).

8. Crown according to claim 7, characterized in that
the elastically deformable element (200) includes a
base (600) of substantially circular shape pierced at
the centre thereof with a hole (800) via which said
elastically deformable element (200) is secured to a
projecting portion (10) of the pipe (12), the base (600)
being extended by two diametrically opposite bent
portions (210, 220) which are followed by the arms
(230, 240), said arms (230, 240) developing circu-
larly in the same direction.

9. Crown according to claim 5, characterized in that
the centring means take the form of three Y-shaped
arms (14, 16, 18) and in that the coupling means
take the form of three Ω-shaped parts each inserted
between two successive arms (14, 16, 18), each cou-
pling part (20) including a head (22) and two legs
(24), which define a surface open towards the inside
of the spring element (2).

10. Crown according to claim 9, characterized in that
the coupling arms (14, 16, 18) each include a section
(14a, 16a, 18a), which extends radially from the cen-
tre of the elastically deformable element (2) and
which separates into two symmetrical branches
(14b, 16b, 18b) which get progressively further apart,
the two branches (14b, 16b, 18b) of each arm (14,
16, 18) being joined to each other by a centring por-
tion (14c, 16c, 18c) in the shape of an arc of a circle
which defines a first external radius (R’1) of the elas-
tically deformable element (2), which corresponds
to a diameter equal to the first inner diameter (D1)
of the rigid drive ring (4), the length of said centring
portions (14c, 16c, 18c) being such that said centring
portions (14c, 16c, 18c) always rest on two succes-
sive bumps (28) on the inner perimeter of the drive
ring (4), and in that the tip of the coupling parts (20)
defines a second external radius (R’2) of the spring
element (2), which is larger than the first inner diam-
eter (D1) of the rigid drive ring (4).

11. Crown according to claim 10, characterized in that
the centring portions (14c, 16c, 18c) are extended
at the free ends thereof by connecting portions (26),
which connect the centring arms (14, 16, 18) to the
feet (24) of the coupling parts (20).

12. Crown according to any of claims 1 to 11, charac-
terized in that the elastically deformable elements
(2; 200) are spring elements.

13. Crown according to any of claims 1 to 12, charac-
terized in that the coupling means work partly in
radial compression.

Patentansprüche

1. Kronenaufzug für Zeitmessgerät, wobei diese Krone
(32) einen Ausrückmechanismus (1) umfasst, der ei-
nen starren Antriebsring (4; 400) enthält, der mit der
Krone (32) fest verbunden ist und mit wenigstens
einem elastisch verformbaren Element (2; 200) zu-
sammenwirkt, das mit einem Wellentrieb (12) fest
verbunden ist, wovon ein Ende dazu vorgesehen ist,
an einem Aufzugstift befestigt zu werden, wobei der
starre Ring (4; 400) das verformbare elastische Ele-
ment (2; 200) in wenigstens einer Drehrichtung an-
treibt, bis das entgegenwirkende Widerstandsdreh-
moment des elastischen Elements (2; 200) einen
Schwellenwert übersteigt, oberhalb dessen dieses
elastische Element (2; 200) sich verformt, um die
Antriebsverbindung mit dem starren Ring (4; 400)
zu unterbrechen, wobei das elastisch verformbare
Element (2; 200) hierzu Mittel zum vorübergehenden
Einrücken mit dem starren Antriebsring (4; 400) auf-
weist, wobei die Krone (32) dadurch gekennzeich-
net ist, dass das elastisch verformbare Element (2;
200) Mittel umfasst, die mit dem starren Antriebsring
(4; 400) zusammenwirken, um es in Bezug auf die-
sen starren Ring (4; 400) zu zentrieren.

2. Krone nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das elastisch verformbare Element (2; 200) im
Wesentlichen kreisförmig ist.

3. Krone nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass der starre Antriebsring (4; 400) an seinem in-
neren Umfang eine ununterbrochene Folge von Er-
hebungen (28; 280) und Vertiefungen (30; 300) auf-
weist, die einen ersten Durchmesser (D1) bzw. einen
zweiten Durchmesser (D2) definieren, wobei der er-
ste Innendurchmesser (D1) kleiner als der zweite
Innendurchmesser (D2) ist.

4. Krone nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zentriermittel am Umfang des elastisch
verformbaren Elements (200) diametral entgegen-
gesetzt angeordnet sind.

5. Krone nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zentriermittel an drei regelmäßig beabstan-
deten Orten am Umfang des elastisch verformbaren
Elements (2) vorgesehen sind.

6. Krone nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zentriermittel zwei Arme (230, 240) umfas-
sen, die jeweils einen Zentrierabschnitt (230a, 240a)
und einen Kupplungsabschnitt (230b, 240b) aufwei-
sen.

7. Krone nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zentrierabschnitte (230a, 240a) die Form
eines Kreisbogens haben, der einen ersten Außen-
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durchmesser (D’1) des elastisch verformbaren Ele-
ments (200) definiert, der gleich dem ersten Innen-
durchmesser (D1) des starren Antriebsrings (400)
ist, wobei die Länge dieser Zentrierabschnitte (230a,
240a) derart ist, dass die Zentrierabschnitte (230a,
240a) stets auf zwei aufeinander folgenden Erhe-
bungen (280) des inneren Umfangs des starren An-
triebsrings (400) ruhen, und dass die Kupplungsab-
schnitte (230b, 240b) Vorsprünge (230c, 240c) auf-
weisen, deren Scheitelpunkt einen zweiten Außen-
durchmesser (D’2) des Federelements (200) defi-
niert, der größer als der erste Innendurchmesser
(D1) des starren Antriebsrings (400) ist.

8. Krone nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dass das elastisch verformbare Element (200) eine
Basis (600) aufweist, deren Form im Wesentlichen
kreisförmig ist und die in ihrer Mitte von einem Loch
(800) durchsetzt ist, durch das das elastisch verform-
bare Element (200) an einem vorstehenden Ab-
schnitt (10) des Wellentriebs (12) befestigt ist, wobei
die Basis (600) durch zwei gebogene Abschnitte
(210, 220) verlängert ist, die diametral entgegenge-
setzt sind und durch die Arme (230, 240) fortgesetzt
sind, wobei diese Arme (230, 240) kreisförmig in der-
selben Richtung verlaufen.

9. Krone nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zentriermittel die Form von drei Armen (14,
16, 18) in Form eines Y besitzen und dass die Kupp-
lungsmittel drei Teile in Form eines Ω aufweisen, die
jeweils zwischen zwei aufeinander folgende Arme
(14, 16, 18) eingefügt sind, wobei jedes Kupplungs-
teil (20) einen Kopf (22) und zwei Schenkel (24) um-
fasst, die eine zum Innenraum des Federelements
(2) offene Oberfläche definieren.

10. Krone nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kupplungsarme (14, 16, 18) jeweils ein
Teilstück (14a, 16a, 18a) umfassen, das sich aus-
gehend von der Mitte des elastisch verformbaren
Elements (2) radial erstreckt und sich in zwei sym-
metrische Schenkel (14b, 16b, 18b) aufteilt, die sich
voneinander entfernen, wobei die zwei Schenkel
(14b, 16b, 18b) jedes Arms (14, 16, 18) durch einen
Zentrierabschnitt (14c, 16c, 18c) in Form eines
Kreisbogens, der einen ersten Außenradius (R’1)
des elastisch verformbaren Elements definiert, der
einem Durchmesser entspricht, der gleich dem er-
sten Innendurchmesser (D1) des starren Antriebs-
rings (4) ist, miteinander vereinigt sind, wobei die
Länge dieser Zentrierabschnitte (14c, 16c, 18c) der-
art sind, dass die Zentrierabschnitte (13c, 16c, 18c)
stets auf zwei aufeinander folgenden Erhebungen
(28) des inneren Umfangs des Antriebsrings (4) ru-
hen, und dass der Scheitel der Kupplungsteile (20)
einen zweiten Außenradius (R’2) des Federele-
ments (2) definiert, der größer als der erste Innen-

durchmesser (D1) des starren Antriebsrings (4) ist.

11. Krone nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zentrierabschnitte (14c, 16c, 18c) an
ihren freien Enden durch Verbindungsabschnitte
(26) verlängert sind, die ermöglichen, die Zentrie-
rungsarme (14, 16, 18) mit den Fußteilen (24) der
Kupplungsteile (20) zu verbinden.

12. Krone nach einem der Ansprüche von 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die elastisch ver-
formbaren Elemente (2; 200) Federelemente sind.

13. Krone nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kupplungsmittel teilwei-
se mit radialer Kompression arbeiten.
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