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(54) Coussinet comportant des premier et deuxième éléments fonctionnels sur deux faces 
distinctes

(57) L’invention se rapporte à un coussinet (1, 11)
comportant un corps (2, 12) en céramique frittée traversé
par un trou (3, 13). Selon l’invention, le corps (3, 13)

comporte une surface supérieure (4, 14) et inférieure (6,
16) dont chacune comporte un élément fonctionnel (8,
18, 10, 20) communiquant avec ledit trou.
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Description

Domaine de l’invention

[0001] L’invention se rapporte à un coussinet pour une
pièce d’horlogerie et notamment un tel coussinet com-
portant des premier et deuxième éléments fonctionnels
sur deux faces distinctes.

Arrière-plan de l’invention

[0002] Il est connu de fabriquer des coussinets à partir
d’alumine monocristalline en réduisant par usinage le vo-
lume d’une ébauche brute. Toutefois, une fois qu’une
première face est usinée pour former un premier élément
fonctionnel, il devient très difficile de réaliser un deuxiè-
me élément fonctionnel sur une autre face à cause de la
fragilité engendrée par l’usinage de la première face.
[0003] Dès lors, même avec un deuxième élément
fonctionnel sur une autre face qui est peu étendu géo-
métriquement, le taux de rebut est trop élevé.

Résumé de l’invention

[0004] Le but de la présente invention est de pallier
tout ou partie les inconvénients cités précédemment en
proposant un coussinet comportant des premier et
deuxième éléments fonctionnels sur deux faces distinc-
tes qui sont étendus géométriquement et un procédé de
fabrication permettant de réduite drastiquement le taux
de rebut.
[0005] A cet effet, l’invention se rapporte à un procédé
de fabrication d’un coussinet comportant les étapes
suivantes :

a) former un précurseur céramique à partir d’une
poudre à base de céramique prise dans un liant ;
b) compresser, à l’aide d’une matrice supérieure et
d’une matrice inférieure, le précurseur céramique
afin de former un corps vert du futur coussinet avec
des surfaces supérieure et inférieure comportant
respectivement des premier et deuxième éléments
fonctionnels en laissant une épaisseur de matière
entre lesdits premier et deuxième éléments
fonctionnels ;
c) fritter le corps vert afin de former un corps en
céramique ;
d) former un trou traversant dans le corps afin de
relier lesdits premier et deuxième éléments fonction-
nels.

[0006] Avantageusement selon l’invention, chaque fa-
ce du coussinet peut ainsi être directement formée avec
au moins un élément fonctionnel sur chaque face même
de manière très étendue, c’est-à-dire même avec des
étendues sensiblement identiques sur chaque face, sans
induire des taux de rebut rédhibitoires.
[0007] Conformément à d’autres caractéristiques

avantageuses de l’invention :

- la section maximale de chacun desdits éléments
fonctionnels est comprise entre 1,5 et 5 fois celle du
trou ;

- la poudre à base de céramique comporte au moins
un oxyde métallique, un nitrure métallique ou un car-
bure métallique ;

- la poudre à base de céramique comporte de l’oxyde
d’aluminium et, éventuellement, de l’oxyde de
chrome ;

- chaque matrice comporte au moins un poinçon des-
tiné à former un élément fonctionnel distinct ;

- ledit au moins un poinçon comporte une surface
sphérique et/ou conique et/ou parallélépipédique ;

- l’étape b) est réalisée par rapprochement des matri-
ces supérieure et inférieure dans un carter ;

- l’étape c) comporte une pyrolyse ;
- le procédé comporte une étape finale de finissage

du coussinet pouvant comprendre un rodage et/ou
un brossage et/ou un polissage.

[0008] De plus, l’invention se rapporte à un coussinet
obtenu à partir du procédé selon l’une des variantes pré-
cédentes et comportant un corps en céramique frittée
traversé par un trou caractérisé en ce que le corps com-
porte une surface supérieure et inférieure dont chacune
comporte un élément fonctionnel communiquant avec le-
dit trou. La section maximale de chaque élément fonc-
tionnel pouvant être comprise entre 1,5 et 5 fois celle du
trou.
[0009] Un tel coussinet peut notamment être monté ou
former tout ou partie d’une platine ou d’un pont de mou-
vement horloger.

Description sommaire des dessins

[0010] D’autres particularités et avantages ressortiront
clairement de la description qui en est faite ci-après, à
titre indicatif et nullement limitatif, en référence aux des-
sins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 est une représentation schématique d’une
presse double effet selon l’invention ;

- les figures 2 à 5 sont des variantes de matrices selon
l’invention ;

- les figures 6 et 7 sont des représentations à diffé-
rentes étapes de fabrication d’un coussinet selon
l’invention ;

- les figures 8 et 9 sont des représentations de deux
exemples de coussinets selon l’invention.

Description détaillée des modes de réalisation préférés

[0011] Comme expliqué ci-dessus, l’invention se rap-
porte à un coussinet destiné à entrer en contact avec un
pivot afin de rendre ce dernier mobile en rotation avec
un frottement minimal. On comprend donc que la pré-

1 2 



EP 2 778 801 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sente invention permet de former tout ou partie d’un palier
d’un élément monté à rotation.
[0012] Selon l’invention, un tel coussinet est destiné à
être monté dans un pont ou une platine ou à former tout
ou partie d’une platine ou d’un pont de mouvement hor-
loger. Toutefois, l’invention se saurait se limiter au do-
maine horloger et peut s’appliquer à tout élément monté
mobile par rapport à un palier.
[0013] Avantageusement selon l’invention, le coussi-
net comporte un corps en céramique frittée qui est tra-
versé par un trou destiné à recevoir le pivot, également
appelé tourillon. Le corps comporte, de manière avanta-
geuse selon l’invention, une surface supérieure et une
surface inférieure dont chacune comporte au moins un
élément fonctionnel communiquant avec le trou.
[0014] Les figures 8 et 9 présentent deux exemples de
coussinets 1, 11 selon l’invention. Le coussinet 1 de la
figure 8 comporte un corps 2 généralement annulaire
comportant un trou 3, préférentiellement centré, débou-
chant entre une surface supérieure 4 et une surface in-
férieure 6. Avantageusement selon l’invention, le trou 3
communique avec un évidement 5 sensiblement sphé-
rique sur la face supérieure 4 en formant un premier élé-
ment fonctionnel 8. Dans l’exemple visible à la figure 8,
le premier élément fonctionnel 8 s’évase à partir du trou
3 jusqu’à une section maximale sensiblement 4,5 fois
plus étendue que celle du trou 3. De plus, le trou 3 com-
munique également avec un évidement 7 sensiblement
conique sur la face inférieure 6 en formant un deuxième
élément fonctionnel 10. Dans l’exemple visible à la figure
8, le deuxième élément fonctionnel 10 s’évase à partir
du trou 3 jusqu’à une section maximale sensiblement 2
fois plus étendue que celle du trou 3. On remarque éga-
lement que la paroi du corps 2 au niveau du trou 3 com-
porte un olivage destiné à minimiser le contact avec un
pivot mais également faciliter une éventuelle lubrifica-
tion.
[0015] Le coussinet 11 de la figure 9 comporte un corps
12 généralement annulaire comportant un trou 13, pré-
férentiellement centré, débouchant entre une surface su-
périeure 14 et une surface inférieure 16. Avantageuse-
ment selon l’invention, le trou 13 communique avec un
évidement 15 sensiblement sphérique sur la face supé-
rieure 14 en formant un premier élément fonctionnel 18.
De plus, le trou 13 communique également avec un évi-
dement 17 sensiblement sphérique sur la face inférieure
16 en formant un deuxième élément fonctionnel 20. Dans
l’exemple visible à la figure 9, les premier et deuxième
éléments fonctionnels 18, 20 s’évase à partir du trou 13
jusqu’à une section maximale de manière symétrique et
sensiblement 3,5 fois plus étendue que celle du trou 13.
On remarque également que la paroi du corps 12 au
niveau du trou 13 comporte des chanfreins destinés à
éviter que le contact avec un pivot ne brise ladite paroi.
[0016] A l’aide de ces deux exemples, on s’aperçoit,
de manière avantageuse selon l’invention, que chaque
élément fonctionnel 8, 10, 18, 20 est indépendant et peut
comporter une section maximale aussi étendue sur cha-

cune des faces 4, 6, 14, 16. Bien entendu, comme ex-
pliqué ci-dessous, plusieurs éléments fonctionnels 8, 10,
18, 20 identiques ou non peuvent également être formés
sur la même face 4, 6, 14, 16. De même comme expliqué
ci-dessous, chaque élément fonctionnel 8, 10, 18, 20 ne
saurait se limiter à un évidement 5, 7, 15, 17 sensible-
ment sphériques ou sensiblement coniques, mais avoir
une forme différente ou former plusieurs formes combi-
nées.
[0017] La variété de production des coussinets sera
mieux comprise à partir des figures 1 à 7 présentant un
procédé de fabrication d’un coussinet selon l’invention.
Le procédé comporte une première étape a) destinée à
former un précurseur céramique à partir d’une poudre à
base de céramique prise dans un liant.
[0018] Selon l’invention, la poudre à base de cérami-
que peut comporter au moins un oxyde métallique, un
nitrure métallique ou un carbure métallique. A titre
d’exemple, la poudre à base de céramique peut compor-
ter de l’oxyde d’aluminium afin de former du saphir syn-
thétique ou un mélange d’oxyde d’aluminium et d’oxyde
de chrome afin de former du rubis synthétique. De plus,
le liant peut être de natures variées comme, par exemple,
du type polymère ou du type organique.
[0019] Le procédé comporte une deuxième étape b)
destinée à compresser, à l’aide d’une matrice supérieure
23 et d’une matrice inférieure 25, le précurseur cérami-
que 22 afin de former un corps vert 27 du futur coussinet
1 avec des surfaces supérieure 24 et inférieure 26 com-
portant respectivement des premier et deuxième élé-
ments fonctionnels 28, 30.
[0020] Comme visible à la figure 1, chaque matrice 23,
25 est fixée sur un bras d’une presse double effet 21.
Selon l’invention, une des matrices 23, 25 (ou les deux)
est rapprochée de l’autre selon les directions A dans un
carter 29 afin de former non seulement les faces supé-
rieure 24 et inférieure 26 mais également les parois ex-
ternes.
[0021] Il est bien évidemment possible que plusieurs
corps vert 27, identiques ou non, puissent être formés
en même temps lors de l’étape b). Une telle variante peut
ainsi utiliser deux platines sur lesquelles sont montés
mobiles les matrices 23, 25 respectives, une des platines
pouvant être utilisés dans son épaisseur pour former le
carter 29 décrit ci-dessus pour chaque futur corps vert 27.
[0022] On comprend donc que chaque corps vert 27
formé lors de l’étape b) comporte déjà les ébauches 28,
30 des futurs premier et deuxième éléments fonctionnels
8, 10. Pour obtenir ces ébauches 28, 30, chaque matrice
23, 25 sensiblement plane comporte au moins un poin-
çon 31, 32 destiné à former un élément fonctionnel dis-
tinct. A la figure 1, on peut voir que la matrice supérieure
23 comporte un poinçon 31 avec une surface sensible-
ment sphérique permettant, par exemple, de former un
huilier et que la matrice inférieure 25 comporte un poin-
çon 32 avec une surface sensiblement conique permet-
tant, par exemple, de former un cône de dégagement
pour monter le pivot plus facilement notamment lorsqu’il
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faut le monter à l’aveugle dans le coussinet.
[0023] On comprend donc que la grande variété d’élé-
ments fonctionnels 8, 10, 18, 20 sur chaque coussinet
1, 11 est directement apportée par la forme des matrices
sans que le futur coussinet en soit fragilisé. A titre
d’exemple, d’autres formes de poinçon peuvent être en-
visagées, plusieurs poinçons peuvent être présents sur
une même matrice, la matrice peut elle-même former
des surfaces bombées ou encore un poinçon peut sup-
porter lui-même un deuxième poinçon. Des variantes non
limitatives de matrices selon l’invention sont présentées
aux figures 2 à 5 afin de mieux montrer la variété de
coussinets obtenue selon l’invention.
[0024] Ainsi, comme visible à la figure 3, la matrice 37
sensiblement plane peut comporter un poinçon 36 avec
une surface sensiblement parallélépipédique. Dans
l’exemple illustré à la figure 2, la matrice 35 sensiblement
plane peut comporter un poinçon 31 avec une surface
sensiblement sphérique et un poinçon 33 s’étendant an-
nulairement de manière conique pour former un chan-
frein sur la paroi externe du corps vert. A la figure 4, on
peut voir, la matrice 38 comportant une courbure 34,
c’est-à-dire non plane, s’évasant autour d’un poinçon 31
avec une surface sensiblement sphérique. Enfin dans
une dernière proposition de variante, comme visible à la
figure 5, la matrice 39 comportant une courbure 34, c’est-
à-dire non plane, peut également comporter un premier
poinçon 36 avec une surface sensiblement parallélépi-
pédique et un deuxième poinçon 32 en prolongement du
premier avec une surface sensiblement conique.
[0025] Préférentiellement selon l’invention, une épais-
seur i de matière est laissée entre chaque ébauche des
premier et deuxième éléments fonctionnels 28, 30 afin
d’éviter leur détérioration lors de l’étape c) générant un
retrait. L’épaisseur globale du corps vert 27 étant com-
prise entre 250 mm et 1 mm, l’épaisseur i de matière est
préférentiellement comprise entre 10 et 100 mm. On com-
prend donc que les proportions du retrait sont plus ho-
mogènes que si le trou entre les premier et deuxième
éléments fonctionnels 28, 30 était déjà présent avant le
frittage.
[0026] Le procédé comporte une troisième étape c)
destinée à fritter le corps vert 27 afin de former un corps
41 en céramique. Préférentiellement selon l’invention,
l’étape c) comporte une pyrolyse. L’étape c) engendre
un retrait compris en 15% et 30% du volume du corps
vert 27. Enfin, le procédé comporte une quatrième étape
d) destinée à former un trou 43 traversant dans le corps
41 afin de relier les premier et deuxième éléments fonc-
tionnels 28, 30. L’étape d) est préférentiellement réalisée
à l’aide d’un rayonnement destructif du type laser afin
d’obtenir une gravure très précise. Toutefois, l’étape d)
peut être obtenue à l’aide d’autres types de processus
comme, par exemple, un retrait mécanique tel qu’un per-
çage mécanique ou un gravage à eau haute pression.
[0027] Le procédé peut également comporter une éta-
pe finale de finissage du coussinet. Une telle étape finale
de finissage peut ainsi comporter un rodage et/ou un

brossage et/ou un polissage permettant l’ajustage des
cotes finales et/ou le retrait d’arêtes et/ou la modification
locale de la rugosité.
[0028] On comprend donc qu’on peut obtenir des sec-
tions maximales de chaque élément fonctionnel 8, 18,
10, 20 qui peuvent être sensiblement identiques (figure
9) ou non (figure 7, 8), constantes (poinçon 36) ou non
(poinçon 31, 32) et qui sont comprises préférentiellement
entre 1,5 et 5 fois celle du trou 3, 13, sans que le procédé
soit plus difficile à mettre en oeuvre ou engendre un taux
de rebut plus défavorable. En effet, les biseautages, ou
olivages, seuls du trou d’un coussinet, qui offrent une
section maximale supérieure à 1, ne sauraient être inter-
prétés comme un élément fonctionnel au sens de l’in-
vention.
[0029] Bien entendu, la présente invention ne se limite
pas à l’exemple illustré mais est susceptible de diverses
variantes et modifications qui apparaîtront à l’homme de
l’art. En particulier, d’autres types d’éléments fonction-
nels formés par d’autres géométries de poinçons et/ou
de matrices peuvent être envisagés avantageusement
selon l’invention.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un coussinet (1, 11) com-
portant les étapes suivantes :

a) former un précurseur céramique à partir d’une
poudre (22) à base de céramique prise dans un
liant ;
b) compresser, à l’aide d’une matrice supérieure
(23, 25, 35, 37, 38, 39) et d’une matrice inférieu-
re (23, 25, 35, 37, 38, 39), le précurseur céra-
mique (22) afin de former un corps vert (27) du
futur coussinet (1, 11) avec des surfaces supé-
rieure (24) et inférieure (26) comportant respec-
tivement des premier et deuxième éléments
fonctionnels (28, 30) en laissant une épaisseur
(i) de matière entre lesdits premier et deuxième
éléments fonctionnels ;
c) fritter le corps vert (27) afin de former un corps
(41) en céramique ;
d) former un trou (43) traversant dans le corps
(41) afin de relier lesdits premier et deuxième
éléments fonctionnels.

2. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que la section maximale de chacun
desdits éléments fonctionnels est comprise entre 1,5
et 5 fois celle du trou (43).

3. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que la poudre à base de céramique
comporte au moins un oxyde métallique, un nitrure
métallique ou un carbure métallique.
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4. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que la poudre à base de céramique
comporte de l’oxyde d’aluminium.

5. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que la poudre à base de céramique
comporte en outre de l’oxyde de chrome.

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que chaque matrice (23, 25,
35, 37, 38, 39) comporte au moins un poinçon (31,
32, 33, 34, 36) destiné à former un élément fonction-
nel distinct.

7. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que ledit au moins un poinçon (31, 32,
33, 34, 36) comporte une surface sphérique.

8. Procédé selon la revendication 6 ou 7, caractérisé
en ce que ledit au moins un poinçon (31, 32, 33, 34,
36) comporte une surface conique.

9. Procédé selon l’une des revendications 6 à 8, ca-
ractérisé en ce que ledit au moins un poinçon (31,
32, 33, 34, 36) comporte une surface parallélépipé-
dique.

10. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’étape b) est réalisée
par rapprochement des matrices supérieure (23, 25,
35, 37, 38, 39) et inférieure (23, 25, 35, 37, 38, 39)
dans un carter (29).

11. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’étape c) comporte une
pyrolyse.

12. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’il comporte une étape fi-
nale de finissage du coussinet (1, 11).

13. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que l’étape finale de finissage comporte
un rodage et/ou un brossage et/ou un polissage.

14. Coussinet (1, 11) obtenu à partir du procédé selon
l’une des revendications précédentes et comportant
un corps (2, 12) en céramique frittée traversé par un
trou (3, 13) caractérisé en ce que le corps (3, 13)
comporte une surface supérieure (4, 14) et inférieure
(6, 16) dont chacune comporte un élément fonction-
nel (8, 18, 10, 20) communiquant avec ledit trou.

15. Coussinet (1, 11) selon la revendication précédente,
caractérisé en ce que la section maximale de cha-
que élément fonctionnel (8, 18, 10, 20) est comprise
entre 1,5 et 5 fois celle du trou (3, 13).

16. Platine de mouvement horloger caractérisée en ce
qu’elle comporte un coussinet (1, 11) selon la re-
vendication 14 ou 15.

17. Pont de mouvement horloger caractérisé en ce qu’il
comporte un coussinet (1, 11) selon la revendication
14 ou 15.
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