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(54) PIECE DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE A ANIMATION

(57) La présente invention concerne une pièce de
bijouterie ou de joaillerie (1) à animation comportant un
même organe de commande externe pour assurer l’ap-
port en énergie mécanique nécessaire au fonctionne-
ment de l’animation et pour enclencher cette animation
à la demande après une durée indéfinie suivant la der-
nière charge en énergie mécanique.
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Description

Domaine technique

[0001] La présente invention concerne une pièce de
bijouterie ou de joaillerie comportant

un bâti logeant une source d’énergie mécanique,
susceptible de stocker de l’énergie mécanique des-
tinée à alimenter un dispositif d’animation,
un organe de commande externe agencé pour four-
nir de l’énergie mécanique à la source d’énergie mé-
canique en réponse à une première action prédéfinie
d’un utilisateur, et
un mécanisme de verrouillage agencé pour pouvoir
présenter un premier état, dans lequel il assure un
verrouillage de la source d’énergie mécanique, pour
stocker de l’énergie mécanique pour une durée in-
définie, et un deuxième état dans lequel il libère la
source d’énergie mécanique pour lui permettre de
fournir de l’énergie mécanique au dispositif d’anima-
tion.

[0002] Selon un mode de réalisation préféré de la pré-
sente invention, la pièce de bijouterie ou de joaillerie est
une bague.

Etat de la technique

[0003] Différents objets ornementaux comportant un
dispositif d’animation sont connus depuis longtemps.
[0004] A titre illustratif, le brevet US 3,247,683 décrit
un tel objet comportant un boitier logeant une source
d’énergie mécanique agencée pour commander la rota-
tion d’une came agissant sur une figurine en forme de
cheval pour simuler un mouvement de galop. Une tige-
couronne est disposée sous le boitier pour permettre à
un utilisateur de charger la source d’énergie mécanique,
tandis qu’une tige de verrouillage mobile est agencée
sur le côté du boitier pour permettre à l’utilisateur d’activer
l’animation à la demande.
[0005] Certaines réalisations antérieures concernent
des pièces de bijouterie ou de joaillerie pour lesquelles
l’encombrement global de l’objet est un paramètre criti-
que à prendre en compte.
[0006] Le brevet US 1,025,447 présente une pièce de
bijouterie ou de joaillerie comportant un boitier logeant
un dispositif d’animation entraîné à partir de l’énergie mé-
canique stockée dans un ressort de barillet. Le barillet
comprend un arbre s’étendant hors du boitier et portant
un organe de préhension pour permettre la charge du
ressort de barillet par rotation de l’arbre. L’énergie mé-
canique est transmise du ressort de barillet à un organe
animé, dont une portion est située en dehors du boitier,
par l’intermédiaire d’un train d’engrenages et d’un échap-
pement à ancre permettant de réguler la vitesse de dé-
vidage du ressort de barillet. L’échappement à ancre
remplit également le rôle d’un mécanisme de verrouilla-

ge, dans une certaine mesure, un choc suffisant à dé-
marrer les mouvements de l’ancre pour activer l’anima-
tion. Une telle solution permet de limiter le nombre d’or-
ganes de préhension s’étendant hors du boitier, ce qui
est plus favorable d’un point de vue de l’apparence dé-
corative de l’objet, d’autant plus que ce dernier est des-
tiné à être dissimulé dans un vêtement ou accessoire
pour ne laisser apparaître que l’organe animé. Toutefois,
le mode d’actionnement prévu n’est pas forcément sa-
tisfaisant du fait d’un certain manque de prévisibilité et
du fait qu’il peut sembler étrange, voire peu rassurant,
pour un utilisateur de devoir appliquer un choc à une
pièce de bijouterie ou de joaillerie, probablement coûteu-
se, pour faire fonctionner son animation. En outre, le mé-
canisme de régulation et de verrouillage tel que décrit
présente un encombrement non négligeable, ce qui n’est
pas souhaitable dans la réalisation d’une pièce de bijou-
terie ou de joaillerie portable.
[0007] Le brevet CH 332246 décrit une construction
compacte adaptée pour la réalisation d’une broche ou
d’une bague comportant un dispositif d’animation. Un
composant décoratif de l’objet remplit discrètement la
fonction d’un organe de commande externe permettant
de recharger une source d’énergie mécanique, préala-
blement à l’activation de l’animation, par entraînement
d’un pignon agencé pour rouler sur une denture fixe. Cet-
te construction ne comporte aucun mécanisme de ver-
rouillage du dispositif d’animation qui est par conséquent
actionné aussitôt que la source d’énergie mécanique est
suffisamment chargée.

Divulgation de l’invention

[0008] Un but principal de la présente invention est de
proposer une construction de pièce de bijouterie ou de
joaillerie comportant une source d’énergie mécanique,
destinée à alimenter un dispositif d’animation, ainsi qu’un
mécanisme de verrouillage permettant de stocker de
l’énergie mécanique dans la source d’énergie mécani-
que pour une durée indéfinie, jusqu’à ce qu’un utilisateur
actionne volontairement le dispositif d’animation.
[0009] A cet effet, la présente invention concerne plus
particulièrement une pièce de bijouterie ou de joaillerie
du type mentionné plus haut, caractérisée par le fait que
l’organe de commande externe est en outre agencé pour
agir sur le mécanisme de verrouillage, en réponse à une
deuxième action prédéfinie de l’utilisateur, et le faire pas-
ser de son premier état à son deuxième état, la deuxième
action prédéfinie étant différente de la première action
prédéfinie.
[0010] De manière préférée, la présente invention con-
cerne une pièce de joaillerie ou de bijouterie portable sur
le corps, comme une bague, un bracelet, un collier, ou
sur un vêtement ou un accessoire, comme une broche
par exemple, qui peut être portée directement sur un vê-
tement, tel une robe ou une écharpe, ou encore sur un
sac, et qui remplit une fonction d’accessoire ornemental.
[0011] Grâce à ces caractéristiques, il est possible de
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réaliser une pièce de bijouterie ou de joaillerie à anima-
tion répondant à des critères élevés en matière d’esthé-
tique tout en mettant en oeuvre un dispositif d’animation
simple et pratique à actionner. En effet, le fait d’utiliser
un seul et même organe de commande externe pour ef-
fectuer deux opérations différentes permet de maintenir
le mystère et un haut niveau de discrétion quant à la
fonction technique de la pièce de bijouterie ou de joaillerie
selon la présente invention, sans pour autant en sacrifier
l’ergonomie. De plus, le fait d’avoir concentré deux fonc-
tions sur un même organe de commande permet de
maintenir une bonne compacité de la construction, ce
qui la rend notamment adaptée à une mise en oeuvre
préférée sous la forme d’une bague.
[0012] Selon un mode de réalisation préféré, l’organe
de commande externe est agencé de manière à pouvoir
pivoter et se déplacer en translation en référence au bâti,
la première action prédéfinie étant une rotation, la
deuxième action prédéfinie étant une translation.
[0013] En outre, l’organe de commande externe peut
avantageusement être agencé de telle manière que ses
mouvements de rotation et de translation aient sensible-
ment pour référence un même axe X.
[0014] Grâce à ces caractéristiques, l’organe de com-
mande externe est actionnable de manière simple et in-
tuitive pour un utilisateur.
[0015] Suivant une variante de réalisation, on peut pré-
voir

que l’organe de commande externe soit mobile en
translation entre une position de repos et une posi-
tion tirée pour faire passer le mécanisme de ver-
rouillage de son premier état vers son deuxième état,
et
que la pièce de bijouterie ou de joaillerie comporte
un organe de rappel élastique agencé pour agir sur
l’organe de commande externe et tendre à le rame-
ner vers sa position de repos.

[0016] Dans ce cas, il est avantageux de prévoir que
l’organe de commande externe soit agencé pour fournir
de l’énergie mécanique à la source d’énergie mécanique
en réponse à une rotation dans un premier sens de ro-
tation, tandis que l’organe de rappel élastique est éga-
lement agencé pour pouvoir assurer un verrouillage en
rotation de l’organe de commande externe dans le
deuxième sens de rotation, opposé.
[0017] Plus précisément, on peut en outre prévoir

que la source d’énergie mécanique comporte un res-
sort présentant une extrémité libre susceptible d’être
déplacée en référence au bâti pour permettre une
variation de l’énergie mécanique stockée par le res-
sort, l’extrémité libre étant susceptible de présenter
une liaison cinématique avec le dispositif d’anima-
tion, et
que l’organe de commande externe soit solidaire
d’un organe de charge et de verrouillage du ressort

présentant sensiblement la forme d’un anneau et
portant n ergots, n étant un entier égal ou supérieur
à 1, agencés pour pouvoir entraîner à tour de rôle
l’extrémité libre du ressort en rotation suivant le pre-
mier sens de rotation de l’organe de commande ex-
terne et pour pouvoir la verrouiller après une rotation
d’un angle de 360°/n, l’organe de charge et de ver-
rouillage étant par ailleurs agencé de manière à pou-
voir libérer l’extrémité libre du ressort lorsque l’orga-
ne de commande externe est déplacé en translation
depuis sa position de repos vers sa position tirée.

[0018] Selon des caractéristiques préférées supplé-
mentaires de la présente invention, on peut également
prévoir que l’organe de rappel élastique comporte alors
au moins une butée escamotable agencée pour pouvoir
se positionner en regard de surfaces d’arrêt ménagées
sur l’organe de charge et de verrouillage, lorsque ce der-
nier verrouille l’extrémité libre du ressort, pour assurer le
verrouillage en rotation de l’organe de commande exter-
ne dans le deuxième sens de rotation.
[0019] Par ailleurs, on peut également prévoir que la
pièce selon l’invention comporte un couvercle solidaire
du bâti, pour assurer le positionnement et le maintien du
ressort sur le bâti, le couvercle présentant une fente pé-
riphérique s’étendant sensiblement sur un angle de
360°/n et définissant une plage de déplacement dans
laquelle est agencée l’extrémité libre du ressort.
[0020] Le couvercle peut alors avantageusement dé-
finir un support pour une platine du dispositif d’animation.
[0021] De plus, il est envisageable de prévoir que le
ressort soit associé à un organe de sortie denté et rotatif,
présentant la forme d’une couronne portant n rampes
successives dont le point le plus haut de l’une est relié
au point le plus bas de la suivante par une jonction abrup-
te définissant une surface d’actionnement pour l’extré-
mité libre du ressort, contre laquelle cette dernière est
positionnée lorsque l’organe de charge et de verrouillage
assure son verrouillage, de telle manière que l’extrémité
libre du ressort puisse entraîner l’organe de sortie en
rotation suivant le deuxième sens de rotation lorsque l’or-
gane de commande externe est déplacé en translation
depuis sa position de repos vers sa position tirée.
[0022] De manière générale, on peut prévoir, lorsque
la source d’énergie mécanique est associée à un organe
de sortie denté et rotatif,
que le dispositif d’animation comporte un organe d’entrée
rotatif, et que la pièce de bijouterie ou de joaillerie com-
porte une chaine cinématique, agencée pour relier l’or-
gane de sortie à l’organe d’entrée du dispositif d’anima-
tion et comprenant un engrenage planétaire agencé pour
permettre à l’organe d’entrée du dispositif d’animation
de tourner avec une vitesse supérieure à la vitesse de
rotation de l’organe de sortie.
[0023] De plus, il peut être avantageux de prévoir que
la pièce selon l’invention comporte un régulateur de vi-
tesse agencé pour réguler la vitesse de rotation de l’or-
gane de sortie associé à la source d’énergie mécanique.
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Brève description des dessins

[0024] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront plus clairement à la lec-
ture de la description détaillée d’un mode de réalisation
préféré qui suit, faite en référence aux dessins annexés
donnés à titre d’exemples non limitatifs et dans lesquels:

- la figure 1 représente une vue en perspective éclatée
d’une bague à animation selon un mode de réalisa-
tion préféré de l’invention;

- la figure 2 représente une vue en coupe transversale
partielle de la bague de la figure 1, et

- les figures 3a à 3d représentent des vues en pers-
pective d’une partie de la bague de la figure 1 illus-
trée à des instants respectifs différents pris au cours
d’une séquence complète comprenant une opéra-
tion de charge et une activation de l’animation.

Mode(s) de réalisation de l’invention

[0025] La figure 1 représente une vue en perspective
éclatée d’une pièce de bijouterie ou de joaillerie selon un
mode de réalisation préféré de l’invention, c’est-à-dire
se présentant sous la forme d’une bague 1. En effet,
comme cela va ressortir de la suite de la description, les
propriétés avantageuses de la construction selon la pré-
sente invention la rendent particulièrement adaptée pour
une mise en oeuvre sous la forme d’une bague mais,
bien entendu, d’autres pièces de bijouterie ou de joaillerie
portables, notamment plus encombrantes, pourront être
réalisées sans pour autant sortir du cadre de l’invention.
[0026] Dans un premier temps, la construction de la
bague 1 va être présentée en relation avec la figure 1,
ainsi que sur la base de la figure 2 qui représente une
vue en coupe transversale partielle de la bague 1.
[0027] La bague 1 comporte un corps principal 2 pré-
sentant une ouverture annulaire 4 par laquelle la bague
1 est destinée à être portée sur un doigt d’un utilisateur,
de manière conventionnelle.
[0028] Le corps principal 2 comporte un logement 6
présentant une forme de révolution d’axe X, perpendicu-
laire ici à l’axe de l’ouverture annulaire 4, de manière non
limitative. Le logement 6 comporte un rebord annulaire
8 et définit un bâti pour les autres composants de la ba-
gue, qui vont maintenant être décrits et qui peuvent être
répartis en deux groupes: des composants d’un module
moteur 100 et des composants d’un module ou dispositif
d’animation 200, tous ces composants étant enfermés
sur le bâti par un élément d’habillage 10, présentant ici
la forme d’une corolle de fleur et jouant le rôle de cou-
vercle en coopération avec le logement 6.
[0029] Le module moteur 100 comporte une source
d’énergie mécanique destinée à alimenter le dispositif
d’animation 200, comprenant un ressort 102 agencé à
l’intérieur d’un couvercle 104.
[0030] Le couvercle 104 est solidaire du bâti en étant
engagé à force, préférablement clipsé, à l’intérieur du

logement 6. Une première extrémité 106 du ressort 102
est agencée en appui contre une surface d’appui (non
visible) ménagée à l’intérieur du couvercle 104, de telle
manière qu’elle présente une position fixe en référence
au bâti de la bague 1. La deuxième extrémité 108 du
ressort 102 est libre et destinée à être déplacée pour
faire varier la quantité d’énergie mécanique stockée par
le ressort 102. A cet effet, la deuxième extrémité 108 est
disposée au travers d’une fente périphérique 110 ména-
gée dans la paroi latérale du couvercle 104.
[0031] Un organe de charge et de verrouillage 112, de
forme générale annulaire, repose sur le couvercle 104
en étant libre de tourner en référence au bâti de la bague
1. L’organe de charge et de verrouillage 112 présente
trois ergots 114 situés à 120° les uns des autres et orien-
tés en direction du corps principal 2 de la bague 1, de
telle manière qu’ils soient situés en regard de la paroi
latérale du couvercle 104 et donc de la fente périphérique
110.
[0032] Ainsi, l’organe de charge et de verrouillage 112
est susceptible de coopérer avec l’extrémité libre 108 du
ressort 102, par l’intermédiaire de ses ergots 114, d’une
manière qui sera exposée plus loin.
[0033] L’organe de charge et de verrouillage 112 est
surmonté d’un organe de rappel élastique 116 compre-
nant une plaque centrale plane 118 présentant trois évi-
dements périphériques 120 situés à 120° les uns des
autres et dans lesquels sont ménagés trois bras 122,
inclinés de manière à s’étendre hors du plan de la plaque
centrale 118, en direction de l’organe de charge et de
verrouillage 112. Chaque bras 122 est plus court que
l’évidement 120 dans lequel il est situé pour ménager
trois espaces vides dont la fonction ressortira de la suite
de la description. L’organe de rappel élastique 116 est
rendu solidaire du couvercle 104, ici par vissage, et pré-
sente par conséquent une orientation fixe en référence
au bâti de la bague 1.
[0034] Il ressort de la figure 1 que l’organe de charge
et de verrouillage 112 porte trois protubérances 124 si-
tués à 120° les unes des autres et agencées en regard
des bras 122. Chaque protubérance 124 présente un
chanfrein 126 optionnel à une extrémité. On comprend
ainsi que lorsque l’organe de charge et de verrouillage
112 se déplace en rotation dans le sens de rotation anti-
horaire sur la vue de la figure 1, chaque protubérance
124 entre en contact avec l’un des bras 122 de l’organe
de rappel élastique 116 par son chanfrein 126, ce qui a
pour effet de déformer les bras 122 pour les repousser
en direction du plan de la plaque centrale 118. En con-
tinuant de tourner, chaque bras 122 quitte sa protubé-
rance 124 et reprend son état déformé par défaut, comme
illustré sur la figure 1. Chaque protubérance 124 se trou-
ve alors située en regard de l’un des espaces vides men-
tionnés plus haut. On comprend que, dans cette confi-
guration, l’extrémité arrière 128 de chaque protubérance
124 joue le rôle d’une surface d’arrêt coopérant avec
l’extrémité libre du bras 122 correspondant pour empê-
cher une rotation de l’organe de charge et de verrouillage
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112 en sens inverse. Ainsi, les extrémités libres des bras
122 jouent le rôle de butées escamotables pour assurer
le verrouillage en rotation de l’organe de charge et de
verrouillage 112, dans un sens de rotation prédéfini et
dans une certaine configuration de la bague 1.
[0035] Par ailleurs, lorsqu’un ergot 114 de l’organe de
charge et de verrouillage 112 entraîne l’extrémité libre
108 du ressort 102 dans le sens de rotation anti-horaire,
le ressort 102 est chargé pour stocker de l’énergie mé-
canique. Or, le ressort 102 coopère également avec un
organe de sortie, présentant ici la forme d’une couronne
130 à denture interne, pour transmettre l’énergie méca-
nique libérée au dispositif d’animation 200.
[0036] La couronne 130 porte trois rampes successi-
ves, ménagées en surépaisseur sur sa face située du
côté du ressort 102, dont chacune s’étend sur un angle
de 120° et dont le point le plus haut de l’une est relié au
point le plus bas de la suivante par une jonction abrupte
définissant une surface d’actionnement 132. Ces derniè-
res sont destinées à coopérer à tour de rôle avec l’extré-
mité libre 108 du ressort 102 lorsque cette dernière se
déplace dans le sens de rotation horaire sur la vue de la
figure 1. Ainsi, lorsque le ressort 102 libère son énergie
mécanique, son extrémité libre 108 est susceptible d’en-
traîner la couronne 130 en rotation dans le sens de ro-
tation horaire sur la vue de la figure 1.
[0037] La couronne 130 constitue par conséquent le
point de départ d’une chaine cinématique reliant le res-
sort 102 au dispositif d’animation 200. La couronne 130
joue, à cet effet, le rôle d’une première roue solaire d’un
engrenage planétaire en étant agencée en prise perma-
nente avec un premier pignon 134 d’un satellite dont le
deuxième pignon 136, solidaire du premier en rotation,
est agencé en prise permanente avec une deuxième
roue solaire 138. Cette dernière est disposée au fond du
logement 6 de la bague 1 en étant maintenue fixe par
rapport au bâti de la bague 1, notamment par une goupille
140.
[0038] De ce fait, toute rotation de la couronne 130
dans le sens de rotation horaire sur la vue de la figure 1
fait tourner le satellite dont le deuxième pignon 136 roule
sur la deuxième roue solaire 138, entraînant une rotation
du porte-satellite 142 dans le sens de rotation anti-ho-
raire sur la vue de la figure 1.
[0039] Le porte-satellite 142 comprend un arbre 144
s’étendant jusqu’au dispositif d’animation 200 pour trans-
mettre à ce dernier l’énergie mécanique libérée par le
ressort 102, avec une vitesse de rotation plus élevée que
celle de la couronne 130 du fait de la mise en oeuvre de
l’engrenage planétaire.
[0040] On note qu’un frein inertiel 146 est porté par le
porte-satellite 142 pour réguler sa vitesse de rotation et
donc celle de l’arbre 144.
[0041] En ce qui concerne le module ou dispositif d’ani-
mation 200, il n’est sommairement décrit ici qu’à titre il-
lustratif non limitatif, étant entendu qu’il peut présenter
un nombre très élevé de réalisations possibles différen-
tes sans pour autant sortir du cadre de l’invention.

[0042] Le dispositif d’animation 200 comporte une pla-
tine 202 vissée sur le couvercle 104, avec interposition
de l’organe de rappel élastique 116.
[0043] La platine 202 est surmontée d’une platine auxi-
liaire 204 pour permettre l’assemblage entre pierres des
constituants d’un mécanisme d’entraînement de diffé-
rents organes dont les déplacements définissent une ani-
mation.
[0044] Plus précisément ici, le dispositif d’animation
200 comporte une came 206, non circulaire et/ou excen-
trée, chassée sur l’arbre 144 pour jouer le rôle d’organe
d’entrée et agencée pour coopérer avec un palpeur 208.
Ce dernier est porté par une bascule 210 portant égale-
ment un râteau 212 agencé en prise avec un premier
mobile d’affichage 214, lui-même en prise avec un
deuxième mobile d’affichage 216 adjacent, de telle ma-
nière que les deux mobiles d’affichage tournent de ma-
nière simultanée mais en sens inverses. La forme de la
came 206 permet de donner une impression de mouve-
ment aléatoire à l’ensemble.
[0045] Chacun des mobiles d’affichage 214 et 216
comprend un axe, qui traverse la platine auxiliaire 204
ainsi qu’un cadran 218, et porte une aile de papillon 220,
qui pourra avantageusement être réalisée en une pierre
précieuse. Le cadran 218 porte un élément additionnel
222 figurant le corps du papillon en référence auquel
battent les ailes lorsque l’animation est actionnée.
[0046] L’élément d’habillage 10 est ensuite engagé
autour des modules moteur 100 et d’animation 200 pour
les enfermer et les protéger. Celui-ci comporte un cylin-
dre central 12 muni de quatre trous 14 permettant de
rendre l’élément d’habillage 10 solidaire de l’organe de
charge et de verrouillage 112 au moyen de vis 16.
[0047] Une glace de protection (non représentée) peut
avantageusement être prévue pour fermer la face libre
du cylindre 12 et protéger les composants du dispositif
d’animation 200.
[0048] Le fonctionnement de la bague 1 va être décrit
à présent sur la base des éléments ci-dessus ainsi que
des figures 3a à 3d qui représentent des vues en pers-
pective de la bague 1 à différents instants d’une séquen-
ce complète, comprenant une opération de charge du
ressort 102 suivie de l’actionnement d’une animation, la
bague 1 ayant été représentée sans l’élément d’habillage
10 et sans le module d’animation 200 pour plus de clarté.
[0049] La figure 3a représente la bague 1 alors que le
ressort 102 est désarmé. Son extrémité libre 108 est alors
agencée contre une première extrémité de la fente péri-
phérique 110 du couvercle 104, en appui également con-
tre un ergot 114 de l’organe de charge et de verrouillage
112.
[0050] Partant de cette configuration, un utilisateur ne
peut pas faire tourner l’organe de charge et de verrouilla-
ge 112 dans le sens de rotation horaire, sur la vue de la
figure 3a, du fait de la coopération entre les protubéran-
ces 124 et les bras 122.
[0051] Seule une rotation dans le sens de rotation anti-
horaire est possible, par action sur l’élément d’habillage
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10 jouant avantageusement et mystérieusement le rôle
d’un organe de commande externe, ce qui est illustré sur
la figure 3b. L’organe de charge et de verrouillage 112
tourne en référence au bâti de la bague 1, donc égale-
ment en référence à l’organe de rappel élastique 116 et
au couvercle 104. Lors de ce déplacement, l’ergot 114
entraîne l’extrémité libre 108 du ressort 102 en direction
de l’autre extrémité de la fente périphérique 110. Dans
le même temps, l’extrémité libre 108 du ressort 102 mon-
te progressivement sur l’une des rampes de la couronne
130.
[0052] La figure 3c illustre la configuration en fin de
course, lorsque l’extrémité libre 108 du ressort 102 est
parvenue en butée contre l’autre extrémité de la fente
périphérique 110 et est tombée sur la rampe suivante en
étant située immédiatement à côté d’une surface d’ac-
tionnement 132 de la couronne 130. Dans cette configu-
ration, l’organe de charge et de verrouillage 112 est lui-
même immobilisé, d’une part, par la résistance que lui
oppose l’extrémité libre 108 du ressort 102 et, d’autre
part, par la coopération entre les protubérances 124 et
les bras 122.
[0053] Le ressort 102 est alors chargé avec un maxi-
mum d’énergie mécanique, qu’il peut stocker aussi long-
temps que l’utilisateur n’entreprend aucune autre action
sur l’élément d’habillage 10. La combinaison des effets
de l’organe élastique de rappel 116 et de l’organe de
charge et de verrouillage 112 donne lieu à la fonction
d’un mécanisme de verrouillage du ressort 102.
[0054] Si l’organe de rappel élastique 116 est suscep-
tible d’exercer une force sur l’organe de charge et de
verrouillage 112 tendant à plaquer ce dernier contre le
couvercle 104, cette force peut être surmontée par un
utilisateur, en exerçant une force de traction sur l’élément
d’habillage 10 (tendant donc à l’éloigner du corps princi-
pal 2 de la bague 1).
[0055] Une telle action est illustrée sur la figure 3d. En
réponse à une traction exercée sur la corolle, visant à la
faire passer d’une première position axiale de repos à
une position tirée, l’organe de charge et de verrouillage
112 est écarté du couvercle 104, en déformant les bras
122, de telle manière que l’extrémité libre 108 du ressort
102 puisse être libérée.
[0056] Le ressort 102 peut alors se détendre en libé-
rant son énergie mécanique par déplacement de son ex-
trémité libre 108 dans le sens de rotation horaire sur la
vue de la figure 3d, provoquant une rotation de la cou-
ronne 130 dans le même sens comme décrit plus haut.
[0057] L’utilisateur peut relâcher presque immédiate-
ment la corolle 10, après avoir actionné l’animation, pour
permettre à l’organe de charge et de verrouillage 112 de
se repositionner en appui contre le couvercle 104 aussi-
tôt que l’extrémité libre 108 du ressort 102 a franchi l’ergot
114 qui la verrouillait jusque-là.
[0058] Ainsi, la corolle 10 joue le rôle d’un organe de
commande externe susceptible d’être actionné par un
utilisateur, suivant une première action prédéfinie, pour
charger le ressort 102 en énergie mécanique. L’ensem-

ble comportant l’organe de charge et de verrouillage 112
et l’organe élastique de rappel 116 remplit quant à lui le
rôle d’un mécanisme de verrouillage présentant un pre-
mier état dans lequel il verrouille le ressort 102, pour lui
permettre de stocker l’énergie mécanique emmagasinée
pour une durée indéfinie, comme illustré sur la figure 3c
et décrit plus haut. La corolle 10 peut alors être actionnée
par l’utilisateur, suivant une deuxième action prédéfinie
illustrée ici à titre non limitatif sous la forme d’une traction,
pour agir sur le mécanisme de verrouillage et le faire
passer dans un deuxième état dans lequel il libère le
ressort 102 pour lui permettre de fournir son énergie mé-
canique au dispositif d’animation 200. Dans le deuxième
état du mécanisme de verrouillage, l’organe de charge
et de verrouillage 112 est rapproché de l’organe élastique
de rappel 116, ses protubérances 124 étant engagées
dans les évidements 120 tandis que les bras 122 sont
déformés. Dans cette position, l’ergot 114 qui assurait le
verrouillage de l’extrémité libre 108 du ressort 102 la li-
bère comme décrit plus haut en relation avec l’illustration
de la figure 3d.
[0059] Grâce aux caractéristiques qui viennent d’être
décrites, il est possible de réaliser une pièce de bijouterie
ou de joaillerie à animation susceptible de répondre à un
niveau d’exigence esthétique très élevé tout en présen-
tant une excellente ergonomie.
[0060] La description qui précède s’attache à décrire
un mode de réalisation particulier à titre d’illustration non
limitative et, l’invention n’est pas limitée à la mise en
oeuvre de certaines caractéristiques particulières qui
viennent d’être décrites, comme par exemple la nature
et la construction du dispositif d’animation ou encore la
forme illustrée et décrite pour les différents éléments
d’habillage ou pour le ressort. En particulier, comme cela
a déjà été mentionné plus haut, le module d’animation
200 pourra présenter différentes constructions sans pour
autant sortir du cadre de l’invention. L’homme du métier
ne rencontrera en effet aucune difficulté particulière pour
mettre en oeuvre tout dispositif d’animation connu adapté
à la mise en oeuvre de la présente invention, notamment
tout dispositif permettant d’exploiter le mouvement de
rotation de l’arbre d’entrée en une autre rotation, en une
translation, éventuellement circulaire, voire en plusieurs
mouvements de plusieurs composants distincts, etc...
[0061] Si la mise en oeuvre d’un engrenage planétaire
est préférée, elle n’est pas absolument nécessaire pour
profiter des avantages de la présente invention. De ma-
nière générale, on notera que l’invention n’est pas non
plus limitée au nombre d’actionnements n, tel que décrit
et illustré, qui sont nécessaires pour faire un tour complet
avec la corolle. En effet, une réalisation préférée selon
laquelle n vaut 3 a été illustrée ici à titre non limitatif, mais
l’homme du métier ne rencontrera pas de difficulté par-
ticulière pour adapter le présent enseignement en fonc-
tion de ses propres besoins sans pour autant sortir du
cadre de la présente invention. On remarque bien enten-
du que le nombre n, entier égal ou supérieur à 1, est
déterminant pour définir la plage angulaire d’actionne-
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ment de la corolle pour charger le ressort, en fonction du
nombre d’ergots de l’organe de charge et de verrouillage,
du nombre de ses protubérances et du nombre de ram-
pes ménagées en surépaisseur sur la couronne de sortie.
Par ailleurs, la fonction de rappel de l’organe de rappel
élastique pourrait être mise en oeuvre indépendamment
de sa fonction de verrouillage en rotation de l’organe de
charge et de verrouillage. Ainsi, une seule butée pourrait
suffire pour assurer ce verrouillage en coopérant à tour
de rôle avec différentes protubérances de l’organe de
charge et de verrouillage. De manière similaire, on notera
que la corolle pourrait être actionnée dans le sens de
rotation inverse à celui décrit pour charger le ressort sans
pour autant sortir du cadre de l’invention. En outre, la
deuxième action prédéfinie à effectuer pour libérer le res-
sort a été décrite comme une traction exercée sur la co-
rolle, mais l’homme du métier pourra mettre en oeuvre
une autre action similaire sans sortir du cadre de l’inven-
tion, notamment une pression. Dans ce cas, l’organe
élastique de rappel 116 serait avantageusement interca-
lé entre l’organe de charge et de verrouillage 112 et le
couvercle 104.
[0062] L’homme du métier ne rencontrera pas de dif-
ficulté particulière pour adapter le contenu de la présente
divulgation à ses propres besoins et mettre en oeuvre
une pièce de bijouterie ou de joaillerie à animation com-
portant un même organe de commande externe pour as-
surer l’apport en énergie mécanique nécessaire au fonc-
tionnement de l’animation et pour enclencher cette ani-
mation à la demande après une durée indéfinie suivant
la dernière charge en énergie mécanique.

Revendications

1. Pièce de bijouterie ou de joaillerie (1) comportant

un bâti logeant une source d’énergie mécanique
(102), susceptible de stocker de l’énergie mé-
canique destinée à alimenter un dispositif d’ani-
mation (200),
un organe de commande externe (10) agencé
pour fournir de l’énergie mécanique à ladite
source d’énergie mécanique (102) en réponse
à une première action prédéfinie d’un utilisateur,
et
un mécanisme de verrouillage (112, 116) agen-
cé pour pouvoir présenter un premier état, dans
lequel il assure un verrouillage de ladite source
d’énergie mécanique (102), pour stocker de
l’énergie mécanique pour une durée indéfinie,
et un deuxième état dans lequel il libère ladite
source d’énergie mécanique (102) pour lui per-
mettre de fournir de l’énergie mécanique audit
dispositif d’animation (200),
caractérisée en ce que ledit organe de com-
mande externe (10) est en outre agencé pour
agir sur ledit mécanisme de verrouillage (112,

116), en réponse à une deuxième action prédé-
finie de l’utilisateur, et le faire passer de son pre-
mier état à son deuxième état, ladite deuxième
action prédéfinie étant différente de ladite pre-
mière action prédéfinie.

2. Pièce de bijouterie ou de joaillerie (1) selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que ledit organe de
commande externe (10) est agencé de manière à
pouvoir pivoter et se déplacer en translation en ré-
férence audit bâti, ladite première action prédéfinie
étant une rotation, ladite deuxième action prédéfinie
étant une translation.

3. Pièce de bijouterie ou de joaillerie (1) selon la reven-
dication 2, caractérisée en ce que ledit organe de
commande externe (10) est agencé de telle manière
que ses mouvements de rotation et de translation
ont sensiblement pour référence un même axe X.

4. Pièce de bijouterie ou de joaillerie (1) selon la reven-
dication 2 ou 3, caractérisée

en ce que ledit organe de commande externe
(10) est mobile en translation entre une position
de repos et une position tirée pour faire passer
ledit mécanisme de verrouillage (112, 116) de
son premier état vers son deuxième état, et
en ce qu’elle comporte un organe de rappel
élastique (116) agencé pour agir sur ledit organe
de commande externe (10) et tendre à le rame-
ner vers sa position de repos.

5. Pièce de bijouterie ou de joaillerie (1) selon la reven-
dication 4, caractérisée en ce que ledit organe de
commande externe (10) est agencé pour fournir de
l’énergie mécanique à ladite source d’énergie mé-
canique (102) en réponse à une rotation dans un
premier sens de rotation, tandis que ledit organe de
rappel élastique (116) est également agencé pour
pouvoir assurer un verrouillage en rotation dudit or-
gane de commande externe (10) dans le deuxième
sens de rotation, opposé.

6. Pièce de bijouterie ou de joaillerie (1) selon la reven-
dication 5, caractérisée

en ce que ladite source d’énergie mécanique
comporte un ressort (102) présentant une ex-
trémité libre (108) susceptible d’être déplacée
en référence audit bâti pour permettre une va-
riation de l’énergie mécanique stockée par ledit
ressort (102), ladite extrémité libre (108) étant
susceptible de présenter une liaison cinémati-
que avec ledit dispositif d’animation (200), et
en ce que ledit organe de commande externe
(10) est solidaire d’un organe de charge et de
verrouillage (112) dudit ressort (102) présentant
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sensiblement la forme d’un anneau et portant n
ergots (114), n étant un entier égal ou supérieur
à 1, agencés pour pouvoir entraîner à tour de
rôle l’extrémité libre (108) dudit ressort (102) en
rotation suivant ledit premier sens de rotation
dudit organe de commande externe (10) et pour
pouvoir la verrouiller après une rotation d’un an-
gle de 360°/n, l’organe de charge et de ver-
rouillage (112) étant par ailleurs agencé de ma-
nière à pouvoir libérer l’extrémité libre (108) du-
dit ressort (102) lorsque ledit organe de com-
mande externe (10) est déplacé en translation
depuis sa position de repos vers sa position ti-
rée.

7. Pièce de bijouterie ou de joaillerie (1) selon la reven-
dication 6, caractérisée en ce que ledit organe de
rappel élastique (116) comporte au moins une butée
escamotable agencée pour pouvoir se positionner
en regard de surfaces d’arrêt (128) ménagées sur
ledit organe de charge et de verrouillage (112), lors-
que ce dernier verrouille l’extrémité libre (108) dudit
ressort (102), pour assurer le verrouillage en rotation
dudit organe de commande externe (10) dans ledit
deuxième sens de rotation.

8. Pièce de bijouterie ou de joaillerie (1) selon la reven-
dication 6 ou 7, caractérisée en ce qu’elle comporte
un couvercle (104) solidaire dudit bâti, pour assurer
le positionnement et le maintien dudit ressort (102)
sur ledit bâti, ledit couvercle (104) présentant une
fente périphérique (110) s’étendant sensiblement
sur un angle de 360°/n et définissant une plage de
déplacement dans laquelle est agencée l’extrémité
libre (108) dudit ressort (102).

9. Pièce de bijouterie ou de joaillerie (1) selon la reven-
dication 8, caractérisée en ce que ledit couvercle
(104) définit un support pour une platine (202) dudit
dispositif d’animation (200).

10. Pièce de bijouterie ou de joaillerie (1) selon l’une des
revendications 6 à 9, caractérisée en ce que ledit
ressort (102) est associé à un organe de sortie denté
et rotatif, présentant la forme d’une couronne (130)
portant n rampes successives dont le point le plus
haut de l’une est relié au point le plus bas de la sui-
vante par une jonction abrupte définissant une sur-
face d’actionnement (132) pour l’extrémité libre
(108) dudit ressort (102), contre laquelle cette der-
nière est positionnée lorsque ledit organe de charge
et de verrouillage (112) assure son verrouillage, de
telle manière que l’extrémité libre (108) dudit ressort
(102) puisse entraîner ledit organe de sortie en ro-
tation suivant ledit deuxième sens de rotation lors-
que ledit organe de commande externe (10) est dé-
placé en translation depuis sa position de repos vers
sa position tirée.

11. Pièce de bijouterie ou de joaillerie (1) selon l’une des
revendications précédentes, ladite source d’énergie
mécanique (102) étant associée à un organe de sor-
tie (130) denté et rotatif, caractérisée

en ce que ledit dispositif d’animation (200) com-
porte un organe d’entrée (206) rotatif, et
en ce qu’elle comporte une chaine cinématique,
agencée pour relier ledit organe de sortie (130)
audit organe d’entrée (206) dudit dispositif d’ani-
mation (200) et comprenant un engrenage pla-
nétaire agencé pour permettre audit organe
d’entrée (206) dudit dispositif d’animation (200)
de tourner avec une vitesse supérieure à la vi-
tesse de rotation dudit organe de sortie (130).

12. Pièce de bijouterie ou de joaillerie (1) selon la reven-
dication 11, caractérisée en ce qu’elle comporte un
régulateur de vitesse (146) agencé pour réguler la
vitesse de rotation dudit organe de sortie (130).

13. Pièce de bijouterie ou de joaillerie (1) selon l’une des
revendications précédentes, caractérisée en ce
qu’elle est une bague.
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