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Description

Domaine technique de l’invention

[0001] La présente invention se rapporte au domaine
de l’horlogerie. Plus précisément, elle concerne un in-
verseur d’horlogerie et une montre à remontage automa-
tique comportant cet inverseur.

État de la technique

[0002] Le brevet allemand DE-952 879 publié en 1956
décrit un dispositif à roue libre pour montre à remontage
automatique. Ce dispositif comprend deux roues d’en-
trée entraînées par une roue de remontage. Chacune de
ces roues d’entrée est solidaire d’un pignon, autour du-
quel peut se déplacer un pignon satellite formant un cli-
quet porté par une roue inférieure. Les deux roues infé-
rieures engrènent l’une avec l’autre. L’une d’elles est so-
lidaire d’une roue de sortie. Lorsque la roue de remon-
tage tourne dans un premier sens, l’entraînement est
transmis jusqu’à la roue de sortie par une première roue
d’entrée, un premier pignon, un premier satellite et une
première roue inférieure, qui engrène avec une seconde
roue inférieure solidaire de la roue de sortie. Lorsque la
roue de remontage tourne dans un deuxième sens con-
traire au premier sens, l’entraînement est transmis jus-
qu’à la roue de sortie par une seconde roue d’entrée, un
second pignon et un second satellite que porte la secon-
de roue inférieure solidaire de la roue de sortie.
[0003] Le brevet français FR-1 079 576 publié en 1954
propose un dispositif de remontage automatique pour
mécanisme d’horlogerie. Dans ce dispositif, une roue de
remontage porte un premier pignon satellite formant un
cliquet. Cette roue de remontage engrène avec une roue
qui porte un deuxième pignon satellite formant un cliquet.
Le mouvement de la roue de remontage peut avoir deux
sens. Selon son sens, il est transmis d’une première ma-
nière ou d’une deuxième manière jusqu’à une roue de
sortie. Plus précisément, lorsque la roue de remontage
tourne dans un premier sens, le premier pignon satellite
entraîne un premier pignon de sortie. Lorsque la roue de
remontage tourne dans deuxième sens contraire au pre-
mier sens, le deuxième pignon satellite entraîne un
deuxième pignon de sortie. Une même roue en sortie
reçoit soit l’entraînement du premier pignon de sortie,
soit l’entraînement du deuxième pignon de sortie.
[0004] Le dispositifs des documents précités DE-952
879 et FR-1 079 576 présentent notamment l’inconvé-
nient d’occuper beaucoup de place et il semble que mal-
gré les près de 60 ans qui se sont écoulés depuis leur
publication, personne n’est parvenu jusqu’à ce jour à ré-
soudre ce problème d’encombrement de manière satis-
faisante.
[0005] Des inverseurs avec deux roues d’armage co-
axiales sont connus du document US2004130972 et de
l’article B. Humbert "La montre Suisse à remontage au-
tomatique", JOURNAL SUISSE D’HORLOGERIE ET DE

BIJOUTERIE, SCRIPTAR S.A. LAUSANNE, CH, Vol.
90, Nr. 5, pages 677-685, 1965.

Résumé de l’invention

[0006] Un inverseur d’horlogerie de taille sensiblement
réduite a été imaginé et constitue l’invention.
[0007] L’inverseur d’horlogerie selon l’invention
comporte :

- une première roue d’entrée rotative autour d’un axe
de rotation, dans un premier sens de rotation et dans
un deuxième sens de rotation contraire au premier
sens de rotation,

- au moins un premier pignon satellite porté par la pre-
mière roue d’entrée, et

- un mobile de sortie comprenant un premier rochet
avec lequel le premier pignon satellite forme un en-
cliquetage verrouillant en rotation le mobile de sortie
par rapport à la première roue d’entrée seulement
dans le premier sens de rotation parmi les premier
et deuxième sens de rotation,

- une deuxième roue d’entrée qui a le même axe de
rotation que la première roue d’entrée et que le mo-
bile de sortie, et

- au moins un deuxième pignon satellite et un deuxiè-
me rochet qui forment ensemble un encliquetage
verrouillant en rotation le mobile de sortie par rapport
à la deuxième roue d’entrée seulement dans le pre-
mier sens de rotation parmi les premier et deuxième
sens de rotation.

[0008] L’inverseur d’horlogerie selon l’invention pré-
sente l’avantage de pouvoir posséder une constitution
simple. Il possède un autre avantage, qui est que la pre-
mière roue d’entrée, la deuxième roue d’entrée, les pi-
gnons satellites et le mobile de sortie peuvent former
ensemble un sous-ensemble qui peut être préassemblé
et dont les constituants peuvent se maintenir eux-mêmes
assemblés.
[0009] L’inverseur d’horloger défini ci-dessus peut in-
corporer une ou plusieurs autres caractéristiques avan-
tageuses, isolément ou en combinaison, en particulier
parmi celles définies ci-après.
[0010] Avantageusement, la deuxième roue d’entrée
porte le deuxième pignon satellite, le mobile de sortie
comprenant le deuxième rochet qui est solidaire du pre-
mier rochet. Lorsque tel est le cas, le deuxième pignon
satellite tourne sur lui-même mais pas autour du deuxiè-
me rochet lorsque le mobile de sortie est entraîné en
rotation depuis l’aval, par exemple depuis un arbre de
barillet du fait d’un armage manuel, dans le cas où un
rouage relie cinématiquement cet arbre de barillet au mo-
bile de sortie.
[0011] Avantageusement, la première et la deuxième
roue d’entrée sont montées de manière rotative sur le
mobile de sortie. Lorsque tel est le cas, l’inverseur peut
posséder une constitution simple et/ou un encombre-
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ment réduit.
[0012] Avantageusement, le mobile de sortie compor-
te au moins un épaulement de retenue, cet épaulement
de retenue et le premier rochet retenant axialement la
première roue d’entrée entre eux. Lorsque tel est le cas,
le premier rochet remplit une fonction de retenue en plus
de sa fonction de rochet, ce qui peut se traduire par une
simplification.
[0013] Avantageusement, le mobile de sortie compor-
te un arbre d’assemblage et au moins une bague d’as-
semblage qui est enfilée sur cet arbre d’assemblage et
qui supporte le premier rochet de manière à solidariser
ce premier rochet à l’arbre d’assemblage, la première
roue d’entrée étant montée de manière rotative sur la
bague d’assemblage qui comprend l’épaulement de re-
tenue. Lorsqu’il en est ainsi, l’assemblage de l’inverseur
et/ou la fabrication de certains au moins de ses consti-
tuants peuvent être simplifiées.
[0014] Avantageusement, le mobile de sortie compor-
te un arbre d’assemblage sur lequel au moins la première
roue d’entrée, la deuxième roue d’entrée et le premier
rochet sont enfilés. Lorsqu’il en est ainsi, l’assemblage
de l’inverseur et/ou la fabrication de certains au moins
de ses constituants peuvent être simplifiées.
[0015] Avantageusement, les premier et deuxième pi-
gnons satellites se trouvent entre la première roue d’en-
trée et la deuxième roue d’entrée. Lorsque tel est le cas,
les pignons satellites sont protégés par les première et
deuxième roues d’entrées.
[0016] Avantageusement, l’inverseur d’horlogerie
comporte une plaque de séparation se trouvant entre
une trajectoire circulaire du premier pignon satellite et
une trajectoire circulaire du deuxième pignon satellite.
Une telle plaque de séparation ainsi disposée peut em-
pêcher un accrochage malencontreux entre les premier
et deuxième pignons satellites. Elle peut aussi simplifier
la constitution de l’inverseur et/ou en réduire l’épaisseur,
en servant à retenir axialement au moins l’un des pignons
satellites d’un côté.
[0017] Avantageusement, le premier rochet possède
une denture externe d’encliquetage, le deuxième rochet
possédant une denture externe d’encliquetage.
[0018] Avantageusement, l’inverseur d’horlogerie
comporte plusieurs premiers pignons satellites à même
de coopérer avec le premier rochet de manière à ver-
rouiller en rotation le mobile de sortie par rapport à la
première roue d’entrée seulement dans le premier sens
de rotation. Lorsqu’il en est ainsi, le chemin perdu lors
d’une inversion du sens d’entraînement en entrée peut
être réduit. De plus, l’accouplement réalisé par les pre-
miers pignons satellites est réparti en plusieurs points.
En outre, les premiers pignons satellites peuvent être
disposés de manière que le centre de gravité de l’en-
semble de leurs masses individuelles soit au moins ap-
proximativement centré.
[0019] L’invention a également pour objet une montre
à remontage automatique, caractérisée en ce qu’elle
comprend un inverseur d’horlogerie tel que défini précé-

demment.
[0020] La montre à remontage automatique définie ci-
dessus peut incorporer une ou plusieurs autres caracté-
ristiques avantageuses, isolément ou en combinaison,
en particulier parmi celles définies ci-après.
[0021] Avantageusement, la montre à remontage
automatique comprend un rouage d’entraînement des
première et deuxième roues d’entrée en rotation dans
des sens contraires.

Description sommaire des dessins

[0022] D’autres avantages et caractéristiques ressor-
tiront plus clairement de la description qui va suivre d’un
mode particulier de réalisation de l’invention donné à titre
d’exemple non limitatif et représenté aux dessins an-
nexés, parmi lesquels :

- la figure 1 est un schéma synoptique illustrant le prin-
cipe de fonctionnement d’un inverseur ;

- la figure 2 est une vue en perspective d’un inverseur
selon un mode de réalisation de l’invention et d’un
mobile de réduction associé à cet inverseur au sein
d’un mécanisme pour transmettre un mouvement de
remontage et pour inverser ou non ce mouvement
de remontage selon son sens ;

- la figure 3 est une vue en perspective qui représente
le même mécanisme que la figure 2 et qui se distin-
gue de cette figure 2 uniquement en ce qu’elle illustre
un mode de fonctionnement différent ;

- la figure 4a est une vue en perspective de l’inverseur
visible aux figures 2 et 3 ;

- la figure 4b est une vue en perspective et en coupe
transversale, qui représente une portion de l’inver-
seur des figures 2, 3 et 4a ;

- la figure 4c est une autre vue en perspective et en
coupe transversale, qui représente une portion de
l’inverseur des figures 2, 3, 4a et 4b;

- la figure 5 est une vue en coupe axiale de l’inverseur
visible aux figures 2, 3, 4a, 4b, 4c, et illustre un pre-
mier mode de fonctionnement de cet inverseur ;

- les figures 6 et 7 sont deux vues des détails qui il-
lustrent comment un encliquetage présent en plu-
sieurs exemplaires dans l’inverseur des figures 2, 3,
4a, 4b, 4c et 5 fonctionne en fonction du sens de
rotation d’un pignon satellite de cet encliquetage ;

- la figure 8 est une vue en coupe axiale qui est iden-
tique à la figure 5 sauf qu’elle illustre un deuxième
mode de fonctionnement de l’inverseur des figures
2, 3, 4a, 4b, 4c et 5 ; et
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- les figures 9 à 14 sont des vues de détail, en coupe
axiale, dont chacune représente l’une de plusieurs
variantes possibles de montage d’un pignon satellite
de l’inverseur des figures 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 et 8.

Description d’un mode préférentiel de l’invention

[0023] Au sens où on l’entend ici et dans les revendi-
cations annexées, un « inverseur » est un mécanisme
qui transmet un mouvement de rotation en inversant ou
non ce mouvement de rotation selon son sens en entrée
de l’inverseur, ce qu’illustre la figure 1. Sur cette figure
1, le sens A et le sens B sont deux sens de rotation con-
traires que peut posséder un entraînement reçu par un
inverseur. Cet inverseur transmet un mouvement de ro-
tation de sens A sans l’inverser. L’inverseur inverse un
mouvement de rotation de sens B lorsqu’il transmet ce
mouvement de rotation. Le mouvement de rotation en
sortie de l’inverseur a donc toujours le sens A.
[0024] Sur les figures 2 et 3, un inverseur 1 conforme
à l’invention est à même de produire la fonction illustrée
à la figue 1. Cet inverseur 1 comporte une première roue
d’entrée 2 et une deuxième roue d’entrée 3, dont chacune
possède une denture périphérique d’entrée 4.
[0025] En amont des roues d’entrée 2 et 3, un pignon
d’entrée 5 et un pignon de renvoi 6 forment un rouage
prévu pour entraîner les roues d’entrée 2 et 3 en rotation
dans des sens opposés. Le pignon d’entrée 5 engrène
avec la première roue d’entrée 2 et avec le pignon de
renvoi 6, qui engrène lui-même avec la deuxième roue
d’entrée 3.
[0026] Un mobile de sortie 7 de l’inverseur 1 comporte
une denture de sortie 8 engrenant avec la denture d’une
roue constitutive d’un mobile de réduction 9 se trouvant
en sortie de l’inverseur 1.
[0027] Ainsi qu’on peut le voir sur la figure 4a, la pre-
mière roue d’entrée 2, la deuxième roue d’entrée 3 et le
mobile de sortie 7 sont coaxiaux en ayant le même axe
de rotation X-X’.
[0028] La deuxième roue d’entrée 3 porte plusieurs pi-
gnons satellites 12, qui sont visibles à la figure 4b. Dans
l’exemple représenté, ces pignons satellites 12 sont au
nombre de trois. Il peut également y en avoir plus comme
il peut y en avoir moins. Par exemple, il peut n’y avoir
qu’un seul pignon satellite 12. Chaque pignon satellite
12 est monté rotatif sur un arbre 13, qui est solidaire de
la deuxième roue d’entrée 3 en étant emmanché à force
dans un trou de celle-ci. Chaque pignon satellite 12 rem-
plit la fonction d’un cliquet et il est en prise avec la denture
d’encliquetage 15 d’un rochet 14, qui fait partie du mobile
de sortie 7 en étant solidaire d’un arbre d’assemblage
16 constitutif de ce mobile de sortie 7. Les pignons sa-
tellites 12 et le rochet 14 forment ensemble un enclique-
tage accouplant en rotation le mobile de sortie 7 à la
deuxième roue d’entrée 3 seulement dans un sens. En
effet, un accouplement s’effectuant de manière que la
deuxième roue d’entrée 3 puisse entraîner en rotation le
mobile de sortie 7 se produit lors d’une rotation de la

deuxième roue d’entrée 3 dans l’un de ses deux sens de
rotation, mais n’a pas lieu lors d’une rotation de cette
deuxième roue d’entrée 3 dans son autre sens de rota-
tion.
[0029] La première roue d’entrée 2 porte plusieurs pi-
gnons satellites 18, qui sont visibles à la figure 4c. Dans
l’exemple représenté, ces pignons satellites 18 sont au
nombre de trois. Il peut également y en avoir plus comme
il peut y en avoir moins. Par exemple, il peut n’y avoir
qu’un seul pignon satellite 18. Chaque pignon satellite
18 est monté rotatif sur un arbre 19, qui est solidaire de
la première roue d’entrée 2 en étant emmanché à force
dans un trou de celle-ci. Chaque pignon satellite 18 rem-
plit la fonction d’un cliquet et il est en prise avec la denture
d’encliquetage 21 d’un rochet 20, qui fait partie du mobile
de sortie 7 en étant solidaire de l’arbre d’assemblage 16.
Les pignons satellites 18 et le rochet 20 forment ensem-
ble un encliquetage accouplant en rotation le mobile de
sortie 7 à la première roue d’entrée 2 seulement dans un
sens. En effet, un accouplement s’effectuant de manière
que la première roue d’entrée 2 puisse entraîner en ro-
tation le mobile de sortie 7 se produit lors d’une rotation
de la première roue d’entrée 2 dans l’un de ses deux
sens de rotation, mais n’a pas lieu lors d’une rotation de
cette première roue d’entrée 2 dans son autre sens de
rotation.
[0030] Ainsi qu’on peut le voir à la figure 5, une bague
d’assemblage 22 solidarise le rochet 14 à l’arbre d’as-
semblage 16, lequel définit la denture de sortie 8. Une
bague d’assemblage 23 solidarise le rochet 20 et une
plaque de séparation 24 à l’arbre d’assemblage 16. En
résumé, le mobile de sortie 7 comprend l’arbre d’assem-
blage 16, la bague d’assemblage 22, le rochet 14, la ba-
gue d’assemblage 23, le rochet 20 et la plaque de sépa-
ration 24, lesquels sont solidaires entre eux.
[0031] Les roues d’entrée 2 et 3 sont portées par le
mobile de sortie 7 de manière à pouvoir tourner librement
par rapport à ce dernier, autour de l’axe de rotation X-X’.
Le rochet 14 et un épaulement de retenue 25 présent
sur la bague d’assemblage 22 retiennent entre eux la
deuxième roue d’entrée 3. Le rochet 20 et un épaulement
de retenue 26 présent sur la bague d’assemblage 23
retiennent entre eux la première roue d’entrée 2.
[0032] Les pignons satellites 12 et 18, ainsi que les
rochets 14 et 20, se trouvent entre les roues d’entrée 2
et 3. La plaque de séparation 24 sépare l’un de l’autre
deux espaces aplatis, à savoir un espace où circulent
les pignons satellites 12 et un espace où circulent les
pignons satellites 18. La plaque de séparation 24 retient
axialement les pignons satellites 12 et 18 d’un côté et
les empêche ainsi de s’échapper des arbres 13 et 19 qui
les supportent.
[0033] Le sous-ensemble de la figure 5 est compact
et d’un faible encombrement. Ses différents constituants
se maintiennent eux-mêmes assemblés. Le sous-en-
semble de la figure 5 peut être préassemblé avant d’être
intégré au mouvement d’une montre.
[0034] Les figures 6 et 7 illustrent le fonctionnement
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des encliquetages susmentionnés. Les dents des pi-
gnons satellites 12 sont asymétriques. Lorsqu’un pignon
satellite 12 tourne dans le sens B autour de l’axe de ro-
tation X-X’, il s’accouple à la denture du rochet 14 sans
pouvoir tourner sur lui-même et, de ce fait, entraîne avec
lui ce rochet 14 en rotation, ce qu’illustre la figure 6. Sur
la figure 7, un pignon satellite 12 tourne dans le sens A
contraire au sens B, autour de l’axe de rotation X-X’. Lors-
que tel est le cas, ce pignon satellite 12 tourne sur lui-
même sans en être empêché par la denture du rochet
14, et sans entraîner avec lui ce rochet 14 autour de l’axe
de rotation X-X’.
[0035] Ce qui précède au sujet du comportement des
pignons satellites 12 vis-à-vis du rochet 14 vaut pour le
comportement des pignons satellites 18 vis-à-vis du ro-
chet 20.
[0036] On se réfère de nouveau à la figure 2. Lorsque
le pignon d’entrée 5 est entraîné dans le sens A, il en-
traîne la première roue d’entrée 2 dans le sens B et l’in-
verseur 1 a le fonctionnement illustré à la figure 5, où la
flèche T symbolise la transmission du couple d’entraîne-
ment lors de ce fonctionnement. Sur cette figure 5, les
pignons satellites 18 sont entraînés dans le sens B autour
de l’axe de rotation X-X’ et ils sont verrouillés par rapport
au rochet 20 qu’ils entraînent avec eux dans ce sens B,
si bien que le mobile de sortie 7 tourne également dans
le sens B. Le mobile de réduction 9 tourne alors dans le
sens A.
[0037] On se réfère encore à la figure 2. Lorsque le
pignon d’entrée 5 est entraîné dans le sens B, il entraîne
le pignon de renvoi 6 dans le sens A. Ce pignon de renvoi
6 entraîne à son tour la deuxième roue d’entrée 3, qui
tourne dans le sens B. L’inverseur 1 a alors le fonction-
nement illustré à la figure 8, où la flèche T symbolise la
transmission du couple d’entraînement lors de ce fonc-
tionnement. Sur cette figure 8, les pignons satellites 12
sont entraînés dans le sens B autour de l’axe de rotation
X-X’ et ils sont verrouillés par rapport au rochet 14 qu’ils
entraînent avec eux dans ce sens B, si bien que le mobile
de sortie 7 tourne également dans le sens B. Le mobile
de réduction 9 tourne alors dans le sens A.
[0038] En conclusion, le mobile de réduction 9 tourne
dans le sens A à la fois lorsque le pignon d’entrée 5 est
entraîné dans le sens A et lorsque ce pignon d’entrée 5
est entraîné dans le sens B.
[0039] L’inverseur 1 peut notamment servir à un re-
montage automatique, c’est-à-dire à l’armage d’un res-
sort de barillet d’un barillet (non représenté) d’une montre
à partir des mouvements d’une masselotte (non repré-
sentée) entraînée par son propre poids lorsque l’orien-
tation de la montre est modifiée. La masselotte entraîne
le pignon d’entrée 5 parfois dans le sens A et parfois
dans le sens B. Lorsque cette masselotte se déplace, le
mobile de réduction 9 est toujours entraîné dans le sens
A et, de ce fait, il entraîne l’arbre de barillet du barillet
toujours dans le sens d’armage, quel que soit le sens du
mouvement de la masselotte.
[0040] La figure 3 illustre ce qui se produit lorsque le

ressort de barillet du barillet est armé manuellement et
non à partir des mouvements de la masselotte. Sur cette
figure 3, le mobile de réduction 9 est entraîné dans le
sens A depuis l’arbre de barillet, tandis que le pignon
d’entrée 5 est immobile. Les pignons satellites 12 et les
pignons satellites 18 tournent alors sur eux-mêmes, mais
ils ne tournent pas autour de l’axe de rotation X-X’, ce
qui est avantageux notamment en termes d’usure.
[0041] Les figures 9 à 14 représentent chacune l’un de
plusieurs montages possibles des pignons satellites 12
et 18. Le montage représenté à la figure 10 est celui
employé dans l’inverseur 1 de la figure 2. Dans les mon-
tages des figures 9 à 11, les pignons satellites 12 et 18
peuvent s’échapper en l’absence de la plaque de sépa-
ration 24, qui les retient axialement dans une direction
lorsque l’inverseur est assemblé.
[0042] L’invention ne se limite au mode de réalisation
décrit précédemment, ni aux variantes proposées plus
haut. En particulier, l’une au moins des dentures d’encli-
quetage 15 et 21 être interne au lieu d’être externe.

Revendications

1. Inverseur d’horlogerie, comportant :

- une première roue d’entrée (2) rotative autour
d’un axe de rotation (X-X’), dans un premier
sens de rotation et dans un deuxième sens de
rotation contraire au premier sens de rotation,
- au moins un premier pignon satellite (18) porté
par la première roue d’entrée (2),
- un mobile de sortie (7) comprenant un premier
rochet (20) avec lequel le premier pignon satel-
lite (18) forme un encliquetage verrouillant en
rotation le mobile de sortie (7) par rapport à la
première roue d’entrée (2) seulement dans le
premier sens de rotation parmi les premier et
deuxième sens de rotation,
- une deuxième roue d’entrée (3) qui a le même
axe de rotation (X-X’) que la première roue d’en-
trée (2) et que le mobile de sortie (7), et
- au moins un deuxième pignon satellite (12) et
un deuxième rochet (14) qui forment ensemble
un encliquetage verrouillant en rotation le mo-
bile de sortie (7) par rapport à la deuxième roue
d’entrée (3) seulement dans le premier sens de
rotation parmi les premier et deuxième sens de
rotation.

2. Inverseur d’horlogerie selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la deuxième roue d’entrée (3)
porte le deuxième pignon satellite (12), le mobile de
sortie (7) comprenant le deuxième rochet (14) qui
est solidaire du premier rochet (20).

3. Inverseur d’horlogerie selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
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la première (2) et la deuxième roue d’entrée (3) sont
montées de manière rotative sur le mobile de sortie
(7).

4. Inverseur d’horlogerie selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que le mobile de sortie (7) comporte
au moins un épaulement de retenue (26), cet épau-
lement de retenue (26) et le premier rochet (20) re-
tenant axialement la première roue d’entrée (2) entre
eux.

5. Inverseur d’horlogerie selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce que le mobile de sortie (7) comporte
un arbre d’assemblage (16) et au moins une bague
d’assemblage (23) qui est enfilée sur cet arbre d’as-
semblage (16) et qui supporte le premier rochet (20)
de manière à solidariser ce premier rochet (20) à
l’arbre d’assemblage (16), la première roue d’entrée
(2) étant montée de manière rotative sur la bague
d’assemblage (23) qui comprend l’épaulement de
retenue (26).

6. Inverseur d’horlogerie selon l’une quelconque des
revendications 3 à 5, caractérisé en ce que le mo-
bile de sortie (7) comporte un arbre d’assemblage
(16) sur lequel au moins la première roue d’entrée
(2), la deuxième roue d’entrée (3) et le premier rochet
(20) sont enfilés.

7. Inverseur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que les pre-
mier et deuxième pignons satellites (12, 18) se trou-
vent entre la première roue d’entrée (2) et la deuxiè-
me roue d’entrée (3).

8. Inverseur d’horlogerie selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce qu’il comporte une plaque de sépa-
ration (24) se trouvant entre une trajectoire circulaire
du premier pignon satellite (18) et une trajectoire cir-
culaire du deuxième pignon satellite (12).

9. Inverseur d’horlogerie selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il
comporte plusieurs premiers pignons satellites (18)
à même de coopérer avec le premier rochet (20) de
manière verrouiller en rotation le mobile de sortie (7)
par rapport à la première roue d’entrée (2) seulement
dans le premier sens de rotation.

10. Montre à remontage automatique, caractérisée en
ce qu’elle comprend un inverseur d’horlogerie (1)
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes.

11. Montre selon la revendication 10, caractérisée en
ce qu’elle comprend un rouage (5, 6) d’entraînement
des première et deuxième roues d’entrée (2, 3) en
rotation dans des sens contraires.

Patentansprüche

1. Wendegetriebe für eine Uhr, umfassend:

- Ein erstes Eingangsrad (2), drehbar um eine
Drehachse (X-X’), in einer ersten Drehrichtung
und in einer zweiten Drehrichtung entgegenge-
setzt zu der ersten Drehrichtung,
- Mindestens einen ersten Satellitentrieb (18),
welcher von dem ersten Eingangsrad (2) getra-
gen ist,
- Ein Ausgangdrehteil (7), umfassend ein erstes
Sperrrad (20) mit dem der erste Satellitentrieb
(18) ein Gesperr bildet, um das Ausgangdrehteil
(7) in Bezug auf das erste Eingangsrad (2) nur
in der ersten Drehrichtung der ersten und der
zweiten Drehrichtungen zu sperren,

dadurch gekennzeichnet, dass es umfasst:

- Ein zweites Eingangsrad (3), welches die glei-
che Drehachse (X-X’) wie das erste Eingangs-
rad (2) und wie das Ausgangdrehteil (7) hat, und
- Mindestens einen zweiten Satellitentrieb (12)
und ein zweites Sperrrad (14), welche zusam-
men ein Gesperr bilden, um das Ausgangdreh-
teil (7) in Bezug auf das zweite Eingangsrad (3)
nur in der ersten Drehrichtung der ersten und
zweiten Drehrichtungen zu sperren.

2. Wendegetriebe für eine Uhr gemäss Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Eingangs-
rad (3) den zweiten Satellitentrieb (12) trägt, wobei
das Ausgangdrehteil (7) das zweite Gesperr (14)
umfasst, das mit dem ersten Gesperr (20) gekoppelt
ist.

3. Wendegetriebe für eine Uhr gemäss einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste (2) und das zweite Eingangsrad
(3) an dem Ausgangdrehteil (7) drehbar befestigt
sind.

4. Wendegetriebe für eine Uhr gemäss Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Ausgangdrehteil
(7) mindestens eine Halteschulter (26) aufweist, wo-
bei die Halteschulter (26) und das erste Gesperr (20)
zwischen sich das erste Eingangsrad (2) axial hal-
ten.

5. Wendegetriebe für eine Uhr gemäss Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Ausgangdrehteil
(7) eine Montagewelle (16) und mindestens einen
Montagering (23) umfasst, welcher auf der Monta-
gewelle (16) aufgesteckt ist und welcher das erste
Gesperr (20) stützt, so dass das erste Gesperr (20)
mit der Montagewelle (16) verbunden ist, das erste
Eingangsrad (2) drehbar an dem Montagering (23)
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befestigt ist, welcher die Halteschulter (26) aufweist.

6. Wendegetriebe für eine Uhr gemäss einem der An-
sprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
das Ausgangdrehteil (7) eine Montagewelle (16) um-
fasst, auf der mindestens das erste Eingangsrad (2),
das zweite Eingangsrad (3) und das erste Gesperr
(20) aufgesteckt sind.

7. Wendegetriebe für eine Uhr gemäss einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der erste und zweite Satellitentrieb (12,
18) zwischen dem ersten Eingangsrad (2) und dem
zweiten Eingangsrad (3) angeordnet sind.

8. Wendegetriebe für eine Uhr gemäss Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass es eine Trennplatte
(24) umfasst, welche zwischen einer Kreisbahn des
ersten Satellitentriebs (18) und einer Kreisbahn des
zweiten Satellitentriebs (12) angeordnet ist.

9. Wendegetriebe für eine Uhr gemäss einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass es eine Vielzahl von ersten Satellitentrie-
ben (18) umfasst, welche eingerichtet sind, um mit
dem ersten Gesperr (20) zusammen zu wirken, so
dass Drehung des Ausgangdrehteils (7) in Bezug
auf das erste Eingangsrad (2) nur in der ersten Dreh-
richtung gesperrt ist.

10. Uhr mit Automatikaufzug, dadurch gekennzeich-
net, dass sie ein Wendegetriebe für eine Uhr (1)
gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche um-
fasst.

11. Uhr gemäss Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, dass sie ein Räderwerk (5, 6) zum Drehen der
ersten und zweiten Eingangsräder (2, 3) in entge-
gengesetzte Richtungen aufweist.

Claims

1. Reverser for a timepiece, comprising :

- a first input wheel (2), rotational about an axis
of rotation (X-X’), in a first direction of rotation
and in a second direction of rotation opposite to
the first direction of rotation,
- at least one first satellite pinion (18) carried by
the first input wheel (2),
- an output mobile piece (7) comprising a first
ratchet (20) with which the first satellite pinion
(18) forms a click locking in rotation the output
mobile piece (7) with respect to the first input
wheel (2) only in the first direction of rotation
from among the first and second directions of
rotation,

characterised in that it comprises:

- a second input wheel (3) which has the same
axis of rotation (X-X’) as the first input wheel (2)
and as the output mobile piece (7), and
- at least one second satellite pinion (12) and a
second ratchet (14) which form together a click
locking in rotation the output mobile piece (7)
with respect to the second input wheel (3) only
in the first direction of rotation from among the
first and second directions of rotation.

2. Reverser for a timepiece according to claim 1, char-
acterized in that the second input wheel (3) carries
the second satellite pinion (12), the output mobile
piece (7) comprising the second ratchet (14) which
is coupled to the first ratchet (20).

3. Reverser for a timepiece according to any one of the
preceding claims, characterized in that the first (2)
and the second input wheel (3) are mounted in a
rotating way on the output mobile piece (7).

4. Reverser for a timepiece according to claim 3, char-
acterized in that the output mobile piece (7) com-
prises at least one retaining shoulder (26), this re-
taining shoulder (26) and the first ratchet (20) retain-
ing axially the first input wheel (2) between them.

5. Reverser for a timepiece according to claim 4, char-
acterized in that the output mobile piece (7) com-
prises an assembling shaft (16) and at least one as-
sembling ring (23) which is slipped on this assem-
bling shaft (16) and which supports the first ratchet
(20) in a way so as to couple this first ratchet (20) to
the assembling shaft (16), the first input wheel (2)
being mounted in a rotating way on the assembling
ring (23) which comprises the retaining shoulder
(26).

6. Reverser for a timepiece according to any one of the
claims 3 to 5, characterized in that the output mo-
bile piece (7) comprises an assembling shaft (16) on
which at least the first input wheel (2), the second
input wheel (3) and the first ratchet (20) are slipped
on.

7. Reverser for a timepiece according to any one of the
preceding claims, characterized in that the first and
second satellite pinions (12, 18) are located between
the first input wheel (2) and the second input wheel
(3).

8. Reverser for a timepiece according to claim 7, char-
acterized in that it comprises a separation plate (24)
located between a circular path of the first satellite
pinion (18) and a circular path of the second satellite
pinion (12).
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9. Reverser for a timepiece according to any one of the
preceding claims, characterized in that it compris-
es a plurality of first satellite pinions (18) able to co-
operate with the first ratchet (20) in a way so as to
lock in rotation the output mobile piece (7) with re-
spect to the first input wheel (2) only in the first di-
rection of rotation.

10. Self-winding watch, characterized in that it com-
prises a reverser for a timepiece (1) according to any
one of the preceding claims.

11. Watch according to claim 10, characterized in that
it comprises a gear train (5, 6) for driving the first and
second input wheels (2, 3) in rotation in opposite
directions.

13 14 



EP 3 104 232 B1

9



EP 3 104 232 B1

10



EP 3 104 232 B1

11



EP 3 104 232 B1

12



EP 3 104 232 B1

13

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• DE 952879 [0002] [0004]
• FR 1079576 [0003] [0004]

• US 2004130972 A [0005]

Littérature non-brevet citée dans la description

• La montre Suisse à remontage automatique. B.
HUMBERT. JOURNAL SUISSE D’HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE. SCRIPTAR S.A, 1965, vol. 90,
677-685 [0005]


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	références citées

