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ActiVib: roulement avec amortisseur de 
vibrations intégré

Dans les mouvements de montre automatique, la rotation de la 
masse oscillante est généralement effectuée au moyen d’un rou-
lement à billes.
La rotation des billes sur les zones de roulage génère des vibra-
tions sous forme d’ondes acoustiques qui se propagent favorable-
ment dans les matériaux durs comme les métaux. Comme le rou-
lement est fixé sur le pont ou la platine par une ou plusieurs vis, 
les vibrations se déplacent depuis la bague intérieure au travers 
de la fixation vers les autres composants du mouvement qui pro-

pagent à leur tour les vibrations sonores à l’intérieur de la boîte. 
Le roulement ActiVib propose un roulement à billes qui permet de 
filtrer efficacement la propagation des vibrations sonores générées 
par le roulement vers les autres composants du mouvement. A cette 
fin, ActiVib intègre un amortisseur réalisé en polymère élastomère 
spécialement développé pour cette application. Les tests réalisés 
en laboratoire ont montré une diminution des vibrations sonores de 
l’ordre de 10 dBA.   O 

ActiVib: bearing with built-in vibrations damper

In automatic watch movements, the rotation of the oscillating weight 
is generally driven by a ball bearing.
The rotation of the balls on the rolling areas generates vibrations in 
the form of acoustic waves that are favourably propagated in hard 
materials such as metals. As the bearing is fixed on the bridge or 
plate by one or more screws, the vibrations move from the inner ring 
through the attachment to the other components of the movement, 
which in turn propagate sound vibrations inside the case.
The ActiVib bearing offers a ball bearing that effectively filters the 
propagation of sound vibrations generated by the bearing to the other 
components of the movement. To this end, the ActiVib bearing incor-
porates a vibrations damper made of elastomeric polymer especially 
developed for this purpose. Laboratory tests show a decrease in 
sound vibrations of around 10 dBA.   O 

Ulysse Nardin
L’Armada des «Ulysses» s’agrandit

Ulysse Nardin est fière d’annoncer son nouveau partenariat avec 
Sébastien Destremau, célèbre navigateur et journaliste spécialisé 
voile, et Mathieu Crepel, snowboardeur, recordman et «Poséidon» 
français domptant la mer et la montagne selon le cycle de l’eau et 
des saisons. Explorateurs, athlètes, artistes... Ulysse Nardin s’associe 
à des hommes et des femmes intrépides ayant soif d’aventure et qui 
concrétisent leurs propres ambitions. Héros du quotidien, ces deux 
personnalités incarnent une philosophie chère à la maison locloise: 
prendre en mains les commandes de son destin, guidés par ses 
rêves, son ambition et son courage.
Sébastien Destremau et Mathieu Crepel rejoignent l’Armada des explo-
rateurs d’Ulysse Nardin, aux côtés de Fred Buyle, apnéiste et photo-
graphe, et Alex Caizergues, champion de kitesurf. A l’image du héros 
dans l’«Odyssée» d’Homère, ces «Ulysses des temps modernes» 
tracent leur propre route. Pour eux, la vie est une succession de 
défis et d’opportunités. Ils cherchent à surmonter des obstacles 
extrêmes, chacun à leur façon, et poursuivent leurs rêves les plus fous.  
Sébastien Destremau, skipper et navigateur franco-australien, vain-

queur de la Sydney-Hobart Race en 1998, considérée par certains 
comme la course à la voile la plus difficile au monde, décide en 
2016 de s’attaquer à un défi encore plus grand: le Vendée Globe, 
la course à la voile autour du monde en solitaire la plus redoutable. 
Malgré des avaries techniques, un manque de nourriture et même 
une coque fissurée, il atteint son but après un périple de 124 jours »
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