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Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  des  bijoux 
de  forme  circulaire  tels  que  des  bagues,  des  bra- 
celets  ou  des  pendentifs  comportant  un  anneau 
externe  rotatif  et  des  procédés  de  fabrication  de 
ces  bijoux. 

Le  secteur  technique  de  l'invention  est  celui  de 
la  confection  des  bijoux. 

On  connaît  déjà  des  bijoux  de  forme  circulaire 
tels  que  des  bagues  ou  des  bracelets  comportant 
un  anneau  esterne  rotatif. 

Le  brevet  U.S.  2.060.345  (Ch.  PHILIPPS)  décrit 
des  bijoux,  notamment  des  bagues  ou  des  brace- 
lets,  qui  comportent  un  anneau  externe  sur  lequel 
peuvent  être  serties  des  pierres  précieuses,  qui  est 
monté  sur  un  anneau  interne  concentrique,  autour 
duquel  il  peut  tourner  librement. 

Selon  un  mode  de  réalisation,  les  deux  an- 
neaux  sont  constitués  de  matériaux  ayant  un  faible 
coefficient  de  frottement,  par  exemple  de  celluloïd. 

Si  les  deux  anneaux  sont  métalliques,  on  inter- 
cale  entre  eux  un  dispositif  anti-friction  par  exem- 
ple  un  roulement  à  billes.  Afin  de  pouvoir  assem- 
bler  les  deux  anneaux  l'un  d'entre  eux,  de  préfé- 
rence  l'anneau  interne,  est  fendu  de  telle  sorte  qu'il 
peut  être  rétreint  pour  être  inséré  dans  l'anneau 
externe.  Le  but  recherché  est  de  procurer  des 
bijoux  qui  permettent  de  faire  varier  la  partie  de 
l'anneau  externe  qui  est  présentée  aux  regards. 

Le  brevet  U.S.  2.453.955  (J.  YOUNGHUS- 
BAND)  décrit  une  bague  qui  comporte  plusieurs 
pierres  précieuses  et  un  couvercle  qui  est  monté 
rotatif  autour  d'une  partie  de  ladite  bague,  ce  qui 
permet  de  couvrir  ou  de  découvrir  successivement 
plusieurs  pierres  afin  de  servir  d'aide  mémoire. 

Le  brevet  U.S.  1.327.606  (S.  BACHARACH) 
décrit  des  alliances  qui  sont  composées  de  trois 
anneaux  :  un  anneau  central  qui  comporte  une 
paire  de  collerettes  et  deux  anneaux  latéraux  qui 
comportent  chacun  une  gorge,  dans  laquelle  pénè- 
tre  une  desdites  collerettes,  de  sorte  que  les  trois 
anneaux  peuvent  tourner  les  uns  par  rapport  aux 
autres. 

Le  but  poursuivi  est  de  permettre  de  répartir 
l'usure  sur  toute  la  périphérie  de  la  bague.  L'an- 
neau  interne  a  initialement  un  diamètre  externe 
inférieur  au  diamètre  interne  de  l'une  des  lèvres 
qui  délimite  chacune  des  gorges  des  anneaux  ex- 
ternes  et  on  déforme  l'anneau  interne  afin  d'aug- 
menter  son  diamètre. 

Le  brevet  FR.  634.323  décrit  des  alliances  for- 
mées  de  deux  anneaux  concentriques,  de  matière 
différente,  dans  le  but  de  simplifier  la  fabrication. 

L'anneau  interne  comporte  une  gorge  dans  la- 
quelle  on  engage  un  anneau  externe  qui  a  un 
diamètre  extérieur  initial  légèrement  supérieur  au 
diamètre  externe  de  l'anneau  interne  et  qui  est 

ensuite  rétreint  de  manière  à  s'ajuster  solidement 
dans  la  gorge. 

En  variante,  on  peut  dilater  l'anneau  interne. 
L'anneau  externe  ne  tourne  pas  dans  l'anneau  in- 

5  terne. 
Les  documents  antérieurs  cités  ci-dessus  mon- 

trent  qu'il  est  connu  de  confectionner  des  bijoux 
circulaires,  notamment  des  bagues,  comportant 
deux  anneaux  coaxiaux  qui  peuvent  tourner  l'un  par 

io  rapport  à  l'autre  autour  de  leur  axe  commun  dans 
le  but  de  répartir  l'usure  ou  de  permettre  de  modi- 
fier  l'aspect  ornemental  de  la  bague. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  différent. 
L'expérience  montre  que,  pour  des  raisons  di- 

75  verses,  certaines  personnes  aiment  porter  des  bi- 
joux,  notamment  des  bagues,  des  bracelets  ou  des 
pendentifs  qui  comportent  une  partie  rotative,  ce 
qui  leur  permet  d'occuper  leurs  doigts  à  faire  tour- 
ner  celle-ci  et  l'objectif  de  la  présente  invention  est 

20  de  procurer  des  bijoux  qui  présentent  cette  parti- 
cularité  et  des  procédés  de  fabrication  de  ceux-ci. 

Un  bijou  selon  l'invention  est  du  type  connu 
comportant  un  anneau  externe  et  un  anneau  inter- 
ne  coaxiaux  qui  sont  montés  rotatifs  l'un  par  rap- 

25  port  à  l'autre  autour  de  leur  axe  commun. 
L'objectif  de  l'invention  est  atteint  au  moyen 

d'un  bijou  circulaire,  comportant  un  anneau  externe 
et  un  anneau  interne  coaxiaux  et  montés  rotatifs 
l'un  par  rapport  à  l'autre  autour  de  leur  axe  com- 

30  mun,  tel  que  décrit  dans  le  document  US. 
2.060.345  dans  lequel  l'anneau  interne  comporte 
une  bague  interne  ayant  une  partie  centrale  qui  a 
une  largeur  axiale  légèrement  supérieure  à  la  lar- 
geur  axiale  dudit  anneau  externe  et  un  diamètre 

35  externe  légèrement  inférieur  au  diamètre  interne 
dudit  anneau  externe,  ledit  anneau  externe  s  enga- 
geant  sur  ladite  partie  centrale  et  ladite  bague 
interne  comportant  à  ses  deux  extrémités  deux 
parties  plus  épaisses,  de  telle  sorte  que  celles-ci 

40  délimitent  avec  ladite  bague  interne  une  gorge 
périphérique  dans  laquelle  ledit  anneau  externe  est 
prisonnier  et  librement  rotatif  autour  de  la  partie 
centrale  de  ladite  bague  interne  ;  suivant  la  présen- 
te  invention,  ladite  partie  centrale  se  raccorde  à  au 

45  moins  une  extrémité  plus  mince  par  un  épaulement 
et  au  moins  une  bague  latérale  s'engage  sur  ladite 
extrémité  plus  mince,  vient  en  butée  contre  ledit 
épaulement,  se  soude  à  ladite  bague  interne,  et 
forme  au  moins  une  desdites  parties  épaisses. 

50  Selon  un  mode  de  réalisation  préférentiel,  la 
bague  interne  comporte  la  partie  centrale  placée 
entre  deux  extrémités  plus  minces  auxquelles  elle 
se  raccorde  par  deux  épaulements  et  ledit  anneau 
interne  comporte  deux  bagues  latérales  symétri- 

55  ques,  qui  s'engagent  respectivement  sur  lesdites 
extrémités  plus  minces  et  qui  ont  chacune  un  flanc 
interne  plan  qui  s'appuie  contre  l'un  desdits  épau- 
lements,  lesquelles  bagues  latérales  se  soudent  sur 
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ladite  bague  interne,  réalisent  ainsi  les  deux  parties 
plus  épaisses  décrites  dans  l'art  antérieur  précé- 
dent,  et  délimitent  entre  elles  et  avec  ladite  partie 
centrale  une  gorge  périphérique  dans  laquelle  est 
prisonnier  ledit  anneau  externe. 

Avantageusement,  chacune  des  bagues  latéra- 
les  comporte,  sur  sa  périphérie  interne,  une  gorge 
dans  laquelle  on  place  un  cordon  de  pâte  à  souder 
qui  permet  de  souder  ladite  bague  latérale  à  ladite 
bague  centrale  après  avoir  monté  l'anneau  externe 
entre  lesdites  bagues  latérales. 

Un  premier  procédé  de  fabrication  d'un  bijou 
circulaire  selon  l'invention  comporte  les  opérations 
suivantes  : 

-  on  usine  un  anneau  externe  ayant  une  lar- 
geur  axiale  et  un  diamètre  interne  bien  déter- 
minés; 

-  on  usine  une  bague  interne  comportant  une 
partie  centrale  ayant  une  largeur  axiale  légè- 
rement  supérieure  à  la  largeur  axiale  dudit 
anneau  externe,  et  un  diamètre  externe  légè- 
rement  inférieur  au  diamètre  interne  dudit 
anneau  externe  et  comportant  une  extrémité 
plus  mince  qui  se  raccorde  à  ladite  partie 
centrale  par  un  épaulement; 

-  on  usine  une  bague  latérale  ayant  un  diamè- 
tre  interne  légèrement  supérieur  au  diamètre 
externe  de  ladite  extrémité  plus  mince  et  un 
flanc  latéral  plan  ; 

-  on  engage  ledit  anneau  externe  sur  ladite 
partie  centrale  puis  on  engage  ladite  bague 
latérale  sur  ladite  extrémité  plus  mince  jus- 
qu'à  ce  que  son  flanc  plan  vienne  au  contact 
dudit  épaulement  et  on  la  soude  à  ladite 
bague  interne  dans  cette  position. 

Un  deuxième  procédé  de  fabrication  d'un  bijou 
circulaire  selon  l'invention  comporte  les  opérations 
suivantes  : 

-  on  usine  une  bague  interne  comportant  une 
partie  centrale  qui  se  raccorde  à  deux  parties 
latérales  plus  minces  par  deux  épaulements 
séparés  par  une  distance  bien  déterminée; 

-  on  usine  un  anneau  externe  ayant  une  lar- 
geur  axiale  bien  déterminée  qui  est  très  légè- 
rement  inférieure  à  la  distance  entre  lesdits 
épaulements; 

-  on  usine  deux  bagues  latérales  symétriques 
comportant  chacune  une  gorge  périphérique 
interne  et  un  flanc  latéral  interne  plan; 

-  on  place  dans  lesdites  gorges  périphériques 
un  cordon  de  pâte  à  souder; 

-  on  enfile  ledit  anneau  externe  sur  la  partie 
centrale  de  la  bague  interne,  puis  on  enfile 
sur  celle-ci,  respectivement  de  chaque  côté 
dudit  anneau  externe,  les  deux  bagues  latéra- 
les  jusqu'à  ce  qu'elles  viennent  en  butée 
contre  lesdits  épaulements; 

-  et  on  introduit  le  bijou  dans  un  four  de  soudu- 
re  puis  on  le  sort  de  celui-ci. 

L'invention  a  pour  résultat  de  nouveaux  bijoux 
circulaires,  notamment  des  bagues,  des  alliances, 

5  des  bracelets  ou  des  pendentifs  qui  comportent 
deux  anneaux  coaxiaux  montés  pivotants  l'un  par 
rapport  à  l'autre,  ce  qui  permet  à  la  personne  qui 
porte  sur  elle  ce  bijou  d'occuper  ses  doigts  à  faire 
pivoter  la  partie  tournante. 

io  Les  bijoux  selon  l'invention  sont  fabriqués  uni- 
quement  par  usinage  de  pièces  en  forme  de  ba- 
gues  emmanchement  de  ces  pièces  les  unes  sur 
les  autres  et  soudure  de  deux  bagues  externes, 
sans  recourir  à  aucune  déformation  permanente 

15  des  pièces  après  assemblage  de  celles-ci. 
La  description  suivante  se  réfère  aux  dessins 

annexés  qui  représentent,  sans  aucun  caractère 
limitatif,  des  exemples  de  réalisation  de  bijoux  se- 
lon  l'invention. 

20  La  figure  1  est  une  coupe  axiale  d'un  premier 
mode  de  réalisation  d'un  bijou  selon  l'invention. 

La  figure  2  est  une  coupe  axiale  d'un  deuxième 
mode  de  réalisation  d'un  bijou  selon  l'invention. 

La  figure  3  est  une  vue  éclatée,  en  coupe 
25  axiale  d'un  bijou  selon  la  figure  1  en  cours  de 

montage. 
La  figure  4  est  une  demi-coupe  axiale  d'un 

troisième  mode  de  réalistion  d'un  bijou  circulaire 
selon  l'invention. 

30  La  figure  1  représente  une  coupe  axiale  d'un 
bijou  de  forme  circulaire  d'axe  xx1  qui  est,  par 
exemple,  une  bague  ou  une  alliance  ou  un  brace- 
let. 

Ce  bijou  comporte  deux  anneaux  coaxiaux,  un 
35  anneau  externe  1  et  un  anneau  interne  2  qui  sont 

montés  rotatifs  l'un  par  rapport  à  l'autre  autour  de 
leur  axe  commun  xx1  . 

L'anneau  interne  comporte  une  bague  interne  3 
et  deux  bagues  latérales  4a  et  4b.  La  bague  interne 

40  3  comporte  une  partie  centrale  3a  qui  se  raccorde 
à  deux  parties  latérales  3b  et  3c  plus  minces  par 
deux  épaulements  5a  et  5b. 

La  figure  3  est  une  vue  éclatée  qui  représente 
les  parties  constitutives  d'un  bijou  selon  la  figure  1 

45  avant  assemblage. 
Le  procédé  de  fabrication  industrielle  d'un  bijou 

selon  les  figures  1  et  3  comporte  les  opérations 
suivantes. 

On  usine  une  bague  interne  2  en  métal  pré- 
50  cieux  qui  comporte  une  partie  centrale  3a  placée 

entre  deux  extrémités  plus  minces  3c,  3b,  de  sorte 
que  la  partie  centrale  se  raccorde  aux  deux  extré- 
mités  par  deux  épaulements  5a  et  5b. 

L'usinage  est  réalisé  avec  une  grande  préci- 
55  sion,  de  sorte  que  la  longueur  axiale  I  de  la  partie 

centrale,  qui  est  la  distance  qui  sépare  les  deux 
épaulements,  est  bien  déterminée,  avec  une  tolé- 
rance  très  faible,  de  l'ordre  de  0,1  mm.  Le  diamè- 
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tre  externe  de  la  partie  centrale  3a  est  également 
usiné  avec  une  grande  précision. 

On  usine  séparément  deux  bagues  latérales 
4a,  4b  en  métal  précieux  qui  ont  par  exemple  une 
forme  de  quart  de  rond  et  qui  sont  symétriques  par 
rapport  à  un  plan  perpendiculaire  à  leur  axe. 

Les  flancs  centraux  des  deux  bagues  latérales, 
c'est-à-dire  les  flancs  placés  en  regard  l'un  de 
l'autre,  sont  dans  des  plans  perpendiculaires  à 
l'axe  xx1  . 

Le  diamètre  interne  des  bagues  4a,  4b  est 
légèrement  supérieure  au  diamètre  externe  des 
extrémités  3b  et  3c  de  la  bague  interne. 

On  usine  également  un  anneau  externe  1  en 
métal  précieux  ayant  un  diamètre  interne  qui  est 
très  légèrement  supérieur  au  diamètre  externe  de 
la  partie  centrale  3a  de  la  bague  interne  et  qui  est 
nettement  inférieur  au  diamètre  externe  des  ba- 
gues  latérales. 

L'anneau  externe  1  est  délimitée  par  deux 
flancs  latéraux  parallèles  1a,  1b  qui  sont  perpendi- 
culaires  à  l'axe  xx1  et  qui  sont  usinées  avec  une 
très  grande  précision,  de  telle  sorte  que  la  largeur 
h  de  l'anneau  soit  très  légèrement  inférieure  à  la 
largeur  axiale  I  de  la  partie  centrale  3a  de  la  bague 
interne. 

Avantageusement,  on  usine  dans  la  face  inter- 
ne  de  chaque  bague  externe  une  gorge  périphéri- 
que  6a,  6b,  dans  laquelle  on  insère  un  cordon  de 
pâte  à  souder  qui  correspond  à  la  nature  du  métal 
précieux  composant  les  bagues. 

L'anneau  externe  1  peut  être  un  simple  anneau 
en  métal  précieux.  Il  peut  également  comporter 
une  parure  composée  de  pierres  précieuses  en- 
châssées  dans  le  métal. 

Une  fois  les  bagues  usinées  séparément,  on 
engage  l'anneau  externe  1  sur  la  partie  centrale  3a 
de  la  bague  interne,  sur  laquelle  il  s'emmanche 
avec  un  faible  jeu,  suffisant  pour  que  les  deux 
pièces  puissent  tourner  librement  l'une  par  rapport 
à  l'autre.  On  enfile  ensuite  les  deux  bagues  exter- 
nes  respectivement  sur  chacune  des  extrémités  3b 
et  3c  de  la  bague  interne  jusqu'à  ce  qu'elles  vien- 
nent  en  butée  contre  les  épaulements  5a  et  5b.  On 
les  maintient  serrées  contre  les  épaulements,  par 
exemple  au  moyen  d'une  pince  ou  d'un  serre-joint 
et  on  introduit  le  bijou  dans  un  four  de  soudure,  de 
sorte  que  la  pâte  à  souder  qui  a  été  placée  dans 
les  gorges  6a  et  6b  soude  les  bagues  latérales  4a 
et  4b  sur  la  bague  interne  3  avec  laquelle  elles 
forment  alors  une  seule  pièce.  Les  bagues  latérales 
4a,  4b  délimitent  entre  elles  une  gorge  périphéri- 
que  dans  laquelle  l'anneau  externe  1  est  maintenu 
prisonnier,  car  le  diamètre  interne  de  l'anneau  1  est 
nettement  inférieur  au  diamètre  externe  des  ba- 
gues  latérales  4a  et  4b. 

La  largeur  de  la  gorge  périphérique  correspond 
à  la  largeur  axiale  1  de  la  partie  centrale  3a  de  la 

bague  interne,  de  sorte  que  l'anneau  externe  1, 
dont  la  largeur  axiale  h  est  très  légèrement  infé- 
rieure  à  la  largeur  de  la  gorge  peut  tourner  libre- 
ment  dans  celle-ci  en  étant  guidé  par  les  flancs 

5  des  deux  bagues  latérales  4a  et  4b. 
A  la  différence  des  procédés  connus  antérieu- 

rement,  le  procédé  selon  l'invention  permet  de 
confectionner  des  bijoux  comportant  un  anneau 
externe  rotatif  sans  avoir  à  déformer  l'anneau  ex- 

io  terne  ni  l'anneau  interne. 
Les  figures  1  à  3  représentent  des  modes  de 

réalisation  dans  lesquels  les  bagues  latérales  4a, 
4b  peuvent  être  composées  de  métaux  précieux 
différents  ou  de  différentes  couleurs  pour  conférer 

15  au  bijou  un  aspect  extérieur  particulier. 
En  variante,  lorsque  l'anneau  interne  est  com- 

posé  d'un  seul  métal,  il  peut  comporter  une  seule 
bague  latérale,  par  exemple  la  bague  4a,  tandis 
que  l'autre  bague  latérale  4b  est  solidaire  de  la 

20  bague  interne  3.  Dans  ce  cas,  on  usine  une  bague 
interne  qui  comporte  une  partie  centrale  3a  qui  se 
raccorde  par  l'une  de  ses  extrémités  à  une  extré- 
mité  plus  mince  3b  par  un  épaulement  5a  et  qui  se 
raccorde  par  l'extrémité  opposée  à  une  partie  plus 

25  épaisse  4b  avec  laquelle  elle  fait  corps,  qui  est 
usinée  extérieurement  pour  présenter  le  même  as- 
pect  que  la  bague  4a,  par  exemple  en  forme  de 
quart  de  cercle  comme  cela  est  représenté  sur  les 
figures  1  et  3. 

30  La  figure  2  représente  un  autre  mode  de  réali- 
sation  d'un  bijou  circulaire  selon  l'invention. 

Les  parties  homologues  sont  représentées  par 
les  mêmes  repères. 

La  seule  différence  réside  dans  le  fait  que  le 
35  bijou  selon  la  figure  2  comporte  une  première  paire 

de  bagues  latérales  7a,  7b  limitées  par  deux  flancs 
parallèles  et  perpendiculaires  à  l'axe  xx1  et  une 
deuxième  paire  de  bagues  latérales  4a,  4b,  ce  qui 
permet  de  conférer  au  bijou  un  aspect  de  surface 

40  différent. 
Les  bagues  latérales  internes  7a,  7b  sont  sim- 

plement  enfilées  sur  les  extrémités  3b  et  3c  de  la 
bague  interne  et  maintenues  en  butée  contre  les 
épaulements  5a,  5b.  Elles  délimitent  la  gorge  péri- 

45  phérique  dans  laquelle  tourne  l'anneau  externe  1. 
Les  bagues  latérales  externes  4a  et  4b  sont  sou- 
dées  sur  les  extrémités  3b  et  3c  de  la  bague 
interne  et  elles  maintiennent  les  diverses  pièces 
assemblées. 

50  La  figure  4  est  une  demi-coupe  axiale  d'un 
troisième  mode  de  réalisation  d'un  bijou  circulaire 
selon  l'invention  qui  comporte  un  anneau  externe  1 
monté  pivotant  sur  une  monture  annulaire  2.  Les 
parties  homologues  sont  représentées  par  les  mê- 

55  mes  repères  sur  les  figures  1  ,  2  et  4. 
La  monture  annulaire  est  semblable  à  celle  de 

la  figure  2.  Elle  comporte  une  bague  interne  3, 
deux  bagues  intermédiaires  7a,  7b  et  deux  bagues 

4 
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latérales  4a,  4b  qui  sont  soudées  sur  les  deux 
extrémités  latérales  3b,  3c  de  la  bague  interne. 

La  différence  avec  le  mode  de  réalisation  selon 
la  figure  3  réside  dans  le  fait  que  l'anneau  externe 
1  comporte  un  évidement  interne  8,  qui  est  délimi- 
té  par  exemple  par  une  surface  interne  circulaire  9 
ou  par  une  surface  en  escalier.  Il  en  résulte  que  la 
surface  de  l'anneau  externe  qui  est  en  contact  avec 
la  face  externe  de  la  bague  3a,  est  réduite  à  deux 
anneaux  10a  et  10b,  ce  qui  a  pour  effet  de  dimi- 
nuer  les  frottements  entre  les  deux  pièces  et  donc 
de  permettre  de  faire  tourner  l'anneau  externe  1  en 
exerçant  un  effort  très  faible  et  de  réduire  l'usure 
due  aux  frottements. 

De  plus,  la  présence  d'un  évidement  8  présen- 
te  l'avantage  de  réduire  le  poids  de  métal  précieux 
entrant  dans  la  fabrication  de  l'anneau  externe  1 
sans  modifier  l'aspect  extérieur  du  bijou. 

Revendications 

1.  Bijou  circulaire  comportant  un  anneau  externe 
(1)  et  un  anneau  interne  (2)  coaxiaux  et  montés 
rotatifs  l'un  par  rapport  à  l'autre  autour  de  leur 
axe  commun  (xx1),  tel  que  l'anneau  interne 
comporte  une  bague  interne  (3)  ayant  une 
partie  centrale  (3a),  qui  a  une  largeur  axiale  (I) 
légèrement  supérieure  à  la  largeur  axiale  (h) 
dudit  anneau  externe  et  un  diamètre  externe 
légèrement  inférieur  au  diamètre  interne  dudit 
anneau  externe,  ledit  anneau  externe  (1)  s'en- 
gageant  sur  ladite  partie  centrale  (3a)  et  ladite 
bague  interne  (3)  comportant  à  ses  deux  extré- 
mités  deux  parties  plus  épaisses,  de  telle  sorte 
que  celles-ci  délimitent  avec  ladite  bague  inter- 
ne  une  gorge  périphérique  dans  laquelle  ledit 
anneau  externe  est  prisonnier  et  librement  ro- 
tatif  autour  de  la  partie  centrale  de  ladite  ba- 
gue  interne,  caractérisé  en  ce  que  ladite  partie 
centrale  (3a)  se  raccorde  à  au  moins  une  ex- 
trémité  plus  mince  (3b)  par  un  épaulement  (5a) 
et  qu'au  moins  une  bague  latérale  (4a)  s'enga- 
ge  sur  ladite  extrémité  plus  mince  (3b),  vient 
en  butée  contre  ledit  épaulement  (5a),  se  sou- 
de  à  ladite  bague  interne,  et  forme  au  moins 
une  desdites  parties  épaisses. 

2.  Bijou  circulaire  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
térisé  en  ce  que  ladite  bague  interne  (3)  com- 
porte  ladite  partie  centrale  (3a)  placée  entre 
deux  extrémités  plus  minces  (3b,  3c),  auxquel- 
les  elle  se  raccorde  par  deux  épaulements  (5a, 
5b)  et  ledit  anneau  interne  comporte  deux  ba- 
gues  latérales  (4a,  4b)  qui  s'engagent  respecti- 
vement  sur  lesdites  extrémités  plus  minces 
(3b,  3c)  et  qui  ont  chacune  un  flanc  interne 
plan  qui  s'appuie  contre  l'un  desdits  épaule- 
ments,  lesquelles  bagues  latérales  se  soudent 

sur  ladite  bague  interne  et  délimitent  entre 
elles  et  avec  ladite  partie  centrale  (3a)  ladite 
gorge  périphérique  dans  laquelle  ledit  anneau 
externe  (1)  est  prisonnier  et  librement  rotatif 

5  autour  de  ladite  partie  centrale  (3a). 

3.  Bijou  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en 
ce  que  chacune  desdites  bagues  latérales  (4a, 
4b)  comporte,  sur  sa  périphérie  interne,  une 

io  gorge  (6a,  6b)  dans  laquelle  un  cordon  de  pâte 
à  souder  permet  de  souder  ladite  bague  latéra- 
le  à  ladite  bague  interne  (3),  ledit  anneau  ex- 
terne  (1)  étant  emmanché  entre  lesdites  ba- 
gues  latérales  (4a,  4b). 

15 
4.  Bijou  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  2  et  3,  caractérisé  en  ce  que  ledit  anneau 
interne  (2)  comporte  une  première  paire  de 
bagues  latérales  (7a,  7b),  qui  s'appuient  contre 

20  lesdits  épaulements  (5a,  5b)  et  une  deuxième 
paire  de  bagues  latérales  (4a,  4b)  qui  s'ap- 
puient  contre  les  premières  bagues  et  se  sou- 
dent  à  ladite  bague  interne  (3). 

25  5.  Bijou  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  l'anneau 
externe  (1)  est  délimité  par  deux  flancs  laté- 
raux  perpendiculaires  à  l'axe. 

30  6.  Bijou  circulaire  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que 
l'anneau  externe  (1)  comporte  un  évidement 
interne  (8)  qui  réduit  la  surface  de  frottement 
est  le  poids  de  métal  précieux. 

35 
7.  Procédé  de  fabrication  d'un  bijou  circulaire  se- 

lon  la  revendication  1,  comportant  un  anneau 
externe  (1)  et  un  anneau  interne  (2)  coaxiaux 
et  montés  rotatifs  l'un  par  rapport  à  l'autre 

40  autour  de  leur  axe  commun  (xx1),  tel  que  : 
-  on  usine  un  anneau  externe  (1)  ayant 

une  largeur  axiale  (h)  et  un  diamètre 
interne  bien  déterminés; 

-  on  usine  une  bague  interne  (3)  compor- 
45  tant  une  partie  centrale  (3a)  ayant  une 

largeur  axiale  (I)  légèrement  supérieure  à 
la  largeur  axiale  (h)  dudit  anneau  exter- 
ne,  et  un  diamètre  externe  légèrement 
inférieur  au  diamètre  interne  dudit  an- 

50  neau  externe  (1)  et  comportant  une  ex- 
trémité  plus  mince  (3b)  qui  se  raccorde  à 
ladite  partie  centrale  par  un  épaulement 
(5a); 

-  on  usine  une  bague  latérale  (4a)  ayant 
55  un  diamètre  interne  légèrement  supérieur 

au  diamètre  externe  de  ladite  extrémité 
plus  mince  (3b)  et  un  flanc  latéral  plan; 

5 
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-  on  engage  ledit  anneau  externe  (1)  sur 
ladite  partie  centrale  (3a)  puis  on  engage 
ladite  bague  latérale  sur  ladite  extrémité 
plus  mince  (3b)  jusqu'à  ce  que  son  flanc 
plan  vienne  au  contact  dudit  épaulement 
(5a)  et  on  la  soude  à  ladite  bague  interne 
dans  cette  position. 

Claims 

1.  Circular  jewel  comprising  an  outer  collar  (1) 
and  an  inner  collar  (2)  which  are  co-axial  and 
rotatable  one  with  respect  to  the  other  about 
their  common  axis  (xx1),  such  that  the  inner 
collar  comprises  an  inner  ring  (3)  having  a 
central  portion  (3a),  which  has  an  axial  width 
(1)  slightly  greater  than  the  axial  width  (1i)  of 
said  outer  collar  and  an  external  diameter 
which  is  slightly  less  than  the  internai  diameter 
of  said  outer  collar,  said  outer  collar  (1)  being 
engageable  on  said  central  portion  (3a)  and 
said  inner  ring  (3)  comprising  two  thicker  por- 
tions  at  its  two  ends,  such  that  said  portions 
define  with  said  inner  ring  a  peripheral  groove 
in  which  said  outer  collar  is  fixed  and  free  to 
rotate  about  the  central  portion  of  said  inner 
ring,  characterized  in  that  said  central  portion 

(3a)  is  joined  to  at  least  one  thinner  end  (3b) 
by  a  shoulder  (5a)  and  in  that  at  least  one 
latéral  ring  (4a)  is  engaged  on  said  thinner  end 
(3b),  abuts  against  said  shoulder  (5a),  is  joined 

5  to  said  inner  ring  and  forms  at  least  one  of 
said  thick  portions. 

2.  Circular  jewel  according  to  claim  1  ,  character- 
ized  in  that  said  inner  ring  (3)  comprises  said 

io  central  portion  (3a)  placed  between  two  thinner 
ends  (3b,  3c),  to  which  it  is  fitted  by  two 
shoulders  (5a,  5b)  and  said  inner  collar  com- 
prises  two  latéral  rings  (4a,  4b)  which  are  re- 
spectively  engaged  on  said  thinner  ends  (3b, 

is  3c)  and  each  of  which  has  a  plane  inner  side 
which  abuts  against  one  of  said  shoulders,  said 
latéral  rings  are  joined  to  said  inner  ring  and 
define  together  and  with  said  central  portion 
(3a)  said  peripheral  groove  in  which  said  outer 

20  collar  (1)  is  fixed  and  free  to  rotate  about  said 
central  portion  (3a). 

3.  Jewel  according  to  claim  2,  characterized  in 
that  each  of  said  latéral  rings  (4a,  4b)  com- 

25  prises,  on  its  inner  periphery,  a  groove  (6a,  6b) 
in  which  a  bead  of  weld  paste  makes  it  possi- 
ble  to  weld  said  latéral  ring  to  said  inner  ring 
(3),  said  outer  collar  (1)  being  fixed  between 
said  latéral  rings  (4a,  4b). 

30 
4.  Jewel  according  to  any  one  of  claims  2  and  3, 

characterized  in  that  said  inner  collar  (2)  com- 
prises  a  first  pair  of  latéral  rings  (7a,  7b)  which 
abut  against  said  shoulders  (5a,  5b)  and  a 

35  second  pair  of  latéral  rings  (4a,  4b)  which  abut 
against  the  first  rings  and  which  are  welded  to 
said  inner  ring  (3). 

5.  Jewel  according  to  any  one  of  claims  1  to  4, 
40  characterized  in  that  the  outer  collar  (1)  is 

defined  by  two  latéral  sides  which  are  per- 
pendicular  to  the  axis. 

6.  Circular  jewel  according  to  any  one  of  claims  1 
45  to  5,  characterized  in  that  the  outer  collar  (1) 

comprises  an  inner  recess  (8)  which  reduces 
the  friction  surface  and  the  weight  of  precious 
metals. 

50  7.  Process  for  manufacturing  a  circular  jewel  ac- 
cording  to  claim  1,  comprising  an  outer  collar 
(1)  and  an  inner  collar  (2)  which  are  co-axial 
and  rotatable  one  with  respect  to  the  other 
about  their  common  axis  (xx1),  comprising  the 

55  steps  of: 
-  machining  an  outer  collar  (1)  which  has  a 

well  determined  axial  width  (1i)  and  in- 
ternai  diameter; 

8.  Procédé  de  fabrication  d'un  bijou  circulaire  se- 
lon  la  revendication  2,  comportant  un  anneau  10 
externe  (1)  et  un  anneau  interne  (2)  coaxiaux, 
montés  rotatifs  l'un  par  rapport  à  l'autre  autour 
de  leur  axe  commun  (xx1),  tel  que  : 

-  on  usine  une  bague  interne  (3)  compor- 
tant  une  partie  centrale  (3a)  qui  se  rac-  15 
corde  à  deux  parties  latérales  plus  min- 
ces  (3b,  3c)  par  deux  épaulements  (5a, 
5b)  séparés  par  une  distance  (I)  bien 
déterminée; 

-  on  usine  un  anneau  externe  (1)  ayant  20 
une  largeur  axiale  (h)  bien  déterminée 
qui  est  très  légèrement  inférieure  à  la 
distance  (I)  entre  lesdits  épaulements; 

-  on  usine  deux  bagues  latérales  (4a,  4b) 
symétriques  comportant  chacune  une  25 
gorge  périphérique  interne  (6a,  6b)  et  un 
flanc  latéral  interne  plan; 

-  on  place  dans  lesdites  gorges  périphéri- 
ques  un  cordon  de  pâte  à  souder; 

-  on  enfile  ledit  anneau  externe  (1)  sur  la  30 
partie  centrale  (3a)  de  la  bague  interne 
(3),  puis  on  enfile  sur  celle-ci,  respective- 
ment  de  chaque  côté  dudit  anneau  exter- 
ne,  les  deux  bagues  latérales  (4a,  4b) 
jusqu'à  ce  qu'elles  viennent  en  butée  35 
contre  lesdits  épaulements; 

-  et  on  introduit  le  bijou  dans  un  four  de 
soudure  puis  on  le  sort  de  celui-ci. 

6 
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-  machining  an  inner  ring  (3)  which  com- 
prises  a  central  portion  (3a)  having  an 
axial  width  (1i)  which  is  slightly  greater 
than  the  axial  width  (1i)  of  said  outer 
collar,  and  an  external  diameter  which  is 
slightly  less  than  the  internai  diameter  of 
said  outer  collar  (1)  and  which  comprises 
a  thinner  end  (3a)  which  is  joined  to  said 
central  portion  by  a  shoulder  (5a); 

-  machining  a  latéral  ring  (4a)  having  an 
internai  diameter  which  is  slightly  greater 
than  the  external  diameter  of  said  thinner 
end  (3b)  and  a  plane  latéral  side; 

-  engaging  said  inner  collar  (1)on  said  cen- 
tral  portion  (3a)  and  then  engaging  said 
latéral  ring  on  said  thinner  end  (3b)  until 
its  plane  side  cornes  into  contact  with 
said  shoulder  (5a)  and  welding  said  inner 
ring  in  this  position. 

8.  Process  for  manufacturing  a  circular  jewel  ac- 
cording  to  claim  2,  comprising  an  outer  collar 
(1)  and  an  inner  collar  (2)  which  are  co-axial 
and  rotatable  one  with  respect  to  the  other 
about  their  common  axis  (xx1),  comprising  the 
steps  of: 

-  machining  an  inner  ring  (3)  which  com- 
prises  a  central  portion  (3a)  which  is 
joined  to  two  thinner  latéral  portions  (3b, 
3c)  by  two  shoulders  (5a,  5b)  separated 
by  a  well  determined  distance  (1); 

-  machining  an  outer  collar  (1)  having  a 
well  determined  axial  width  (1i)  which  is 
very  slightly  less  than  the  distance  (1) 
between  said  shoulders; 

-  machining  two  symmetrical  latéral  rings 
(4a,  4b)  each  of  which  comprises  an  in- 
ner  peripheral  groove  (6a,  6b)  and  an 
inner  plane  latéral  side; 

-  placing  a  bead  of  weld  paste  inside  said 
peripheral  grooves; 

-  threading  said  outer  collar  (1)  on  the 
central  portion  (3a)  of  the  inner  ring  (3), 
and  then  threading  the  two  latéral  rings 
(4a,  4b)  respectively  on  each  side  of  said 
outer  collar  until  they  abut  against  said 
shoulders; 

-  and  introducing  the  jewel  into  a  welding 
furnace  and  removing  same. 

Patentanspruche 

1.  Ringfôrmiges  Schmuckstuck  mit  einem  aufie- 
ren  Ring  (1)  und  einem  dazu  koaxialen  inneren 
Ring  (2),  die  um  ihre  gemeinsame  Achse  (xx1) 
gegeneinander  drehbeweglich  montiert  sind, 
wobei  der  innere  Ring  ein  inneres  Ringstuck 
(3)  mit  einem  zentralen  Bereich  (3a),  der  eine 

axiale  Breite  (I)  besitzt,  die  geringfugig  grôBer 
als  die  axiale  Breite  (h)  des  âuBeren  Rings 
und  einen  AuBendurchmesser  besitzt,  der  ge- 
ringfugig  kleiner  als  der  Innendurchmesser  des 

5  âuBeren  Ringe  ist,  aufweist,  wobei  der  âuBere 
Ring  (1)  den  zentralen  Bereich  (3a)  umgreift 
und  das  innere  Ringstuck  (3)  an  seinen  zwei 
Enden  zwei  dickere  Bereiche  aufweist,  derart, 
dal3  dièse  mit  dem  inneren  Ringstuck  eine 

io  umlaufende  Nut  definieren,  in  der  der  âuBere 
Ring  gefangen  und  um  den  zentralen  Bereich 
des  inneren  Ringstucks  frei  drehbeweglich  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  der  zentrale  Be- 
reich  (3a)  Liber  eine  Schulter  (5a)  mit  wenig- 

15  stens  einem  dunneren  Ende  (3b)  verbunden  ist 
und  wenigstens  ein  seitliches  Ringstuck  (4a) 
das  dunnere  Ende  (3b)  umgreift,  gegen  die 
Schulter  (5a)  anschlâgt,  mit  dem  inneren 
Ringstuck  verschweiBt  oder  verlôtet  ist  und 

20  wenigstens  einen  der  dickeren  Bereiche  bildet. 

2.  Ringfôrmiges  Schmuckstuck  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  das  innere 
Ringstuck  (3)  den  zentralen  Bereich  (3a)  zwi- 

25  schen  zwei  dunneren  Enden  (3b,  3c)  angeord- 
net  aufweist  und  mit  diesen  Liber  zwei  Schul- 
tern  (5a,  5b)  verbunden  ist,  dal3  der  innere 
Ring  zwei  seitliche  Ringstucke  (4a,  4b)  auf- 
weist,  die  jeweils  eines  der  dunneren  Enden 

30  (3b,  3c)  umgreifen  und  jeweils  eine  ebene  in- 
nere  Flanke  haben,  die  an  eine  der  Schultern 
anstôBt,  wobei  die  seitlichen  Ringstucke  mit 
dem  inneren  Ringstuck  verlôtet  oder  ver- 
schweiBt  sind  und  zwischen  sich  und  mit  dem 

35  zentralen  Bereich  (3a)  die  umlaufende  Nut  be- 
grenzen,  in  der  der  âuBere  Ring  (1)  gefangen 
und  um  den  zentralen  Bereich  (3a)  frei  drehbe- 
weglich  ist. 

40  3.  Schmuckstuck  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dal3  jeder  der  seitlichen  Ringe 
(4a,  4b)  an  seinem  inneren  Umfang  eine  Nut 
(6a,  6b)  aufweist,  in  der  ein  Band  SchweiBpa- 
ste  es  ermôglicht,  das  seitliche  Ringstuck  an 

45  das  innere  Ringstuck  (3)  anzuschweiBen,  wo- 
bei  der  âuBere  Ring  (1)  zwischen  den  seitli- 
chen  Ringstucken  (4a,  4b)  aufgesteckt  ist. 

4.  Schmuckstuck  nach  einem  der  Anspruche  2 
50  oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  der  inne- 

re  Ring  (2)  ein  erstes  Paar  von  seitlichen 
Ringstucken  (7a,  7b),  die  an  den  Schultern  (5a, 
5b)  anliegen,  und  ein  zweites  Paar  von  seitli- 
chen  Ringstucken  (4a,  4b)  aufweist,  die  an  den 

55  ersten  Ringstucken  anliegen  und  mit  dem  in- 
neren  Ringstuck  (3)  verlôtet  oder  verschweiBt 
sind. 

7 
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5.  Schmuckstuck  nach  einem  der  Anspruche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  auBere 
Ring  (1)  durch  zwei  seitliche,  zur  Achse  senk- 
rechte  Flanken  begrenzt  ist. 

5 
6.  Ringfôrmiges  Schmuckstuck  nach  einem  der 

Anspruche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
daB  der  auBere  Ring  (1)  eine  innere  Ausspa- 
rung  (8)  aufweist,  die  die  Reibungsflâche  und 
das  Edelmetallgewicht  verringert.  10 

7.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  ringfôrmigen 
Schmuckstucks  nach  Anspruch  1,  das  einen 
âuBeren  Ring  (1)  und  einen  inneren  Ring  (2) 
umfaBt,  die  koaxial  und  gegeneinander  um  ihre  75 
gemeinsame  Achse  (xx1)  drehbeweglich  mon- 
tiert  sind,  bei  dem: 

-  ein  auBerer  Ring  (1)  mit  wohlbestimmter 
axialer  Breite  (h)  und  Innendurchmesaer 
hergestellt  wird;  20 

-  ein  inneres  Ringstuck  (3)  hergestellt  wird, 
das  einen  zentralen  Bereich  mit  einer 
axialen  Breite  (I),  die  geringfugig  grôBer 
als  die  axiale  Breite  (h)  des  âuBeren 
Rings  ist,  und  einem  AuBendurchmesser,  25 
der  geringfugig  kleiner  als  der  Innen- 
durchmesser  des  âuBeren  Rings  (1)  ist, 
umfaBt,  und  das  ein  dunneres  Ende  (3b) 
umfaBt,  das  Liber  eine  Schulter  (5a)  mit 
dem  zentralen  Bereich  verbunden  ist;  30 

-  ein  seitliches  Ringstuck  (4a)  hergestellt 
wird,  das  einen  Innendurchmesser  hat, 
der  geringfugig  grôBer  als  der  AuBen- 
durchmesser  des  dunneren  Endes  (3b) 
ist,  und  eine  ebene  seitliche  Flanke  hat;  35 

-  der  auBere  Ring  (1)  auf  den  zentralen 
Bereich  (3a)  aufgestackt  und  anschlie- 
Bend  das  seitliche  Ringstuck  auf  das 
dunnere  Ende  (3b)  aufgesteckt  wird,  bis 
dessen  ebene  Flanke  in  Kontakt  mit  der  40 
Schulter  (5a)  kommt,  und  in  dieser  Posi- 
tion  mit  dem  inneren  Ringstuck  verlôtet 
oder  verschweiBt  wird. 

8.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  ringfôrmigen  45 
Schmuckstucks  nach  Anspruch  2,  mit  einem 
âuBeren  Ring  (1)  und  einem  inneren  Ring  (2), 
die  koaxial  und  um  ihre  gemeinsame  Achse 
(xx1)  gegeneinander  drehbeweglich  montiert 
sind,  bei  dem:  50 

-  ein  inneres  Ringstuck  (3)  hergestellt  wird, 
das  einen  zentralen  Bereich  (3a)  auf- 
weist,  der  mit  zwei  dunneren  seitlichen 
Bereichen  (3b,  3c)  Liber  zwei  Schultern 
(5a,  5b)  verbunden  ist,  die  durch  einen  55 
wohlbestimmten  Abstand  (I)  getrennt 
sind; 

-  ein  âuBerer  Ring  (1)  mit  einer  wohlbe- 
stimmten  axialen  Breite  (h)  hergestellt 
wird,  die  sehr  geringfugig  kleiner  als  der 
Abstand  (I)  zwischen  den  Schultern  ist; 

-  zwei  symmetrische  seitliche  Ringstucke 
(4a,  4b)  hergestellt  werden,  die  jeweils 
eine  umlaufende  innere  Nut  (6a,  6b)  und 
eine  ebene  seitliche  Flanke  haben; 

-  in  den  umlaufenden  Nuten  ein  Band 
SchweiBpaste  angebracht  wird; 

-  der  âuBere  Ring  (1)  auf  den  zentralen 
Bereich  (3a)  des  inneren  Ringstucks  (3) 
aufgesteckt  wird,  anschlieBend  auf  dièses 
jeweils  an  beiden  Seiten  des  âuBeren 
Rings  die  zwei  seitlichen  Ringstucke  (4a, 
4b)  aufgesteckt  werden,  bis  sie  an  die 
Schultern  anstoBen; 

-  das  Schmuckstuck  in  einen  SchweiB- 
oder  Lôtofen  eingefuhrt  und  anschlie- 
Bend  aus  diesem  herausgenommen  wird. 
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