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(54) LAME FLEXIBLE POUR L’HORLOGERIE, ET PROCEDE DE FABRICATION

(57) Procédé de fabrication de lame flexible (1), con-
sistant à :
- constituer une plaque d’épaisseur requise par une ou
plusieurs tranches de substrat micro-usinable;
- apposer, de part et d’autre de la plaque, un masque
supérieur à fenêtre supérieure, et un masque inférieur à
fenêtre inférieure, de géométrie identique;
- graver la plaque, au moins à mi-épaisseur, depuis le
côté supérieur de chaque fenêtre supérieure, et depuis
le côté de chaque fenêtre inférieure;
- retirer le masque supérieur et le masque inférieur,
pour délimiter une lame flexible (1) de hauteur (H) égale
à l’épaisseur de la plaque, et dont les bords sont bruts
de gravure.

Lame flexible (1) en matériau micro-usinable, com-
portant, entre deux surfaces supérieure (2) et inférieure
(3) parallèles, deux surfaces périphériques de chant (4 ;
5) en dépouille et en contre-dépouille, pour un pivot flexi-
ble (100), un résonateur (200), un mouvement (300), ou
une montre (400).
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Description

Domaine de l’invention

[0001] L’invention concerne un procédé de fabrication
d’au moins une lame flexible pour l’horlogerie en maté-
riau micro-usinable, comportant une surface supérieure
et une surface inférieure parallèles, comportant au moins
les étapes consistant à :

- se munir d’au moins une tranche de substrat en ma-
tériau micro-usinable, comportant une face supé-
rieure et une face inférieure parallèles;

- constituer une plaque d’épaisseur requise par une
dite tranche de substrat unique ou par solidarisation
d’une pluralité de dites tranches de substrat;

- apposer un premier masque supérieur comportant
au moins une fenêtre supérieure sur la face supé-
rieure de ladite plaque, et un deuxième masque in-
férieur comportant au moins une fenêtre inférieure
sur la face inférieure de ladite plaque ;

- graver ladite plaque, à une profondeur de gravure
inférieure à ladite épaisseur requise, depuis un côté
supérieur au niveau de chaque dite fenêtre supé-
rieure, et depuis un côté inférieur au niveau de cha-
que dite fenêtre inférieure;

- retirer ledit premier masque supérieur et ledit deuxiè-
me masque inférieur.

[0002] L’invention concerne encore une lame flexible
pour l’horlogerie en matériau micro-usinable, comportant
une surface supérieure et une surface inférieure paral-
lèles, et, connexe à ladite surface supérieure, une pre-
mière surface périphérique de chant dépouille par rap-
port à ladite surface supérieure, sur une première hau-
teur.
[0003] L’invention concerne encore un pivot flexible
comportant une pluralité de telles lames flexibles.
[0004] L’invention concerne encore un résonateur
d’horlogerie comportant au moins un tel pivot flexible.
[0005] L’invention concerne encore un mouvement
d’horlogerie comportant au moins un tel résonateur, ou/et
au moins un pivot flexible.
[0006] L’invention concerne encore une montre com-
portant au moins un tel résonateur, ou/et au moins un tel
pivot flexible.
[0007] L’invention concerne le domaine des mécanis-
mes horlogers incorporant des lames flexibles élasti-
ques, pour des fonctions de guidage ou/et de rappel élas-
tique, et plus particulièrement des dispositifs de pivots
flexibles, et de résonateurs.

Arrière-plan de l’invention

[0008] Il est possible de réaliser un résonateur isochro-
ne, pour l’horlogerie, indépendant des positions, et avec
un très haut facteur de qualité, en combinant un pivot à
lames flexibles avec un élément inertiel, par exemple un

balancier.
[0009] Lorsqu’un tel pivot à lames flexibles est réalisé
en silicium, leur rapport d’aspect est limité par les tech-
niques de gravure.
[0010] L’utilisation d’un tel pivot à guidage flexible per-
met de remplacer le pivot classique, à contact, d’un ba-
lancier, ainsi que le ressort spiral de rappel élastique.
Ceci à l’avantage de supprimer les frottements de pivots,
ce qui permet d’augmenter considérablement le facteur
de qualité du résonateur. Toutefois les pivots à guidage
flexible sont connus pour :

- avoir un mouvement parasite de l’axe instantané de
rotation ce qui rend la marche du résonateur sensible
à sa position dans le champ de la gravité ;

- avoir une force de rappel élastique non-linéaire ce
qui rend le résonateur anisochrone c’est-à-dire que
la fréquence dépend de l’amplitude de l’oscillation ;

- avoir une faible excursion angulaire maximale (de
l’ordre de 15 à 20 degrés) ;

- avoir une faible tenue aux chocs.

[0011] Le document EP 2911012 A1 au nom de CSEM
décrit un tel pivot flexible, à lames croisées, en applica-
tion du principe énoncé par W.H. Wittrick, Aeronautical
quarterly Il (1951), où le point de croisement des lames
est positionné au 1/8 (ou 7/8) de la longueur des lames
ce qui permet de réduire notablement l’effet des posi-
tions.
[0012] La demande européenne EP14199039.0 au
nom de The Swatch Group Research & Development
Ltd décrit également un résonateur à deux lames croi-
sées, de type pivot Wittrick, situées dans des plans pa-
rallèles et dont le croisement, en projection sur l’un de
ces plans, correspond à l’axe de pivotement de l’élément
inertiel. Ce résonateur comporte un angle particulier de
72° entre les deux lames, ce qui optimise la linéarité de
la force de rappel élastique, et par conséquent rend le
résonateur isochrone pour une gamme d’amplitude an-
gulaire donnée, en supposant qu’il est réalisé dans un
matériau parfaitement élastique, en d’autres termes dont
la contrainte dépend parfaitement linéairement de la dé-
formation. Cette disposition particulière permet d’optimi-
ser la linéarité de la force de rappel élastique, et par con-
séquent de résoudre simultanément les problèmes de
sensibilité aux positions et d’anisochronisme.
[0013] La demande européenne EP 16155039.7 au
nom de The Swatch Group Research & Development
Ltd décrit un pivot à guidage flexible 2D, c’est-à-dire réa-
lisable dans un plan, qui peut être facilement réalisé en
silicium monocristallin. Cette matière présente de nom-
breux avantages pour la réalisation d’un résonateur aux
dimensions horlogères, en particulier d’excellentes pro-
priétés élastiques, une mise en forme précise par tech-
nologie de photolithographie, et la possibilité de compen-
ser thermiquement grâce à une couche d’oxydation. Le
silicium a cependant le désavantage d’être fragile, donc
sensible aux chocs. Ce document propose une autre
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géométrie, qui rend le résonateur simultanément iso-
chrone et indépendant des positions, mais qui a l’avan-
tage d’être réalisable en un seul niveau de silicium car
toutes les lames sont dans un même plan.

Résumé de l’invention

[0014] Pour résoudre simultanément les inconvé-
nients des pivots flexibles connus à lames en matériau
micro-usinable, typiquement du silicium ou similaire, l’in-
vention se propose d’augmenter le rapport d’aspect des
lames flexibles, au moins d’un facteur multiplicatif de
deux afin de :

- augmenter l’excursion angulaire maximale du pivot ;
- augmenter la résistance aux chocs du pivot ;
- améliorer la rigidité hors-plan du pivot, notamment

dans la direction de l’axe de pivotement.

[0015] Les pivots à lames flexibles utilisés dans les
résonateurs horlogers ont avantage à être réalisés dans
un matériau dont on peut ajuster le coefficient de sensi-
bilité thermique du module d’Young, par exemple le sili-
cium et le quartz.
[0016] Dans le cas du silicium, les techniques d’usina-
ge par gravure profonde permettent d’obtenir des lames
ayant un rapport d’aspect RA qui est inférieur à typique-
ment 20, au grand maximum 30 (on définit RA = H/L où
H est la hauteur de la lame dans la direction hors-plan,
essentiellement selon la direction de l’axe de pivotement
quand la lame est utilisée dans un pivot flexible, et L est
la largeur moyenne de la lame).
[0017] Afin d’optimiser les points énoncés ci-dessus,
il est avantageux d’augmenter ce rapport d’aspect. En
effet, un rapport d’aspect plus élevé permet :

- d’augmenter la course angulaire maximale du pivot.
En effet, il est bien connu de l’homme du métier que
l’on abaisse la contrainte maximale en fabriquant
des lames plus fines et plus hautes ;

- d’augmenter la résistance aux chocs du pivot. En
effet, une lame plus fine et plus haute aura une sec-
tion plus élevée pour une même rigidité de flexion.
Ceci a pour conséquence d’augmenter la résistance
à la rupture de la lame par rapport aux efforts de
traction/compression qui pourraient résulter d’un
choc ;

- d’améliorer la rigidité hors-plan du pivot. En effet, le
rapport entre la rigidité hors plan et la rigidité dans
le plan est proportionnel à RA2. L’amélioration de
cette rigidité peut être désirable dans certaines si-
tuations où le résonateur doit interagir avec un
échappement sensible au positionnement dans la
direction axiale.

[0018] A cet effet, l’invention concerne une lame flexi-
ble fabriquée selon la revendication 1.
[0019] L’invention concerne encore un pivot flexible

comportant une pluralité de telles lames flexibles.
[0020] L’invention concerne encore un résonateur
d’horlogerie comportant au moins un tel pivot flexible.
[0021] L’invention concerne encore un mouvement
d’horlogerie comportant au moins un tel résonateur, ou/et
au moins un pivot flexible.
[0022] L’invention concerne encore une montre com-
portant au moins un tel résonateur, ou/et au moins un tel
pivot flexible.

Description sommaire des dessins

[0023] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront à la lecture de la description dé-
taillée qui va suivre, en référence aux dessins annexés,
où :

- la figure 1 représente, de façon schématisée, et en
perspective, un mécanisme résonateur d’horlogerie
comportant un élément inertiel suspendu, par rap-
port à une structure fixe, par un ensemble de lames
coplanaires effectuant à la fois son guidage et son
rappel en pivotement, autour d’un axe de pivotement
sur lequel est aligné le centre d’inertie de ’élément
inertiel ;

- la figure 2 représente, en vue en plan, la partie cen-
trale du mécanisme de la figure 1, avec l’axe de pi-
votement au croisement des directions des quatre
lames alignées deux à deux ;

- la figure 3 représente, de façon schématisée en en
coupe transversale, une lame en matériau micro-
usinable de l’art antérieur, avec une surface périphé-
rique en dépouille du fait du procédé de réalisation
par gravure;

- les figures 4 à 10 représentent, de façon similaire à
la figure 3, des sections de lames réalisées selon
l’invention :

- la figure 4 illustre une lame fabriquée à partir d’une
ébauche constituée de deux niveaux de silicium sé-
parés par une couche d’oxyde (wafers SOI), la gra-
vure de la lame étant effectuée par le haut pour le
niveau supérieur, et par le bas pour le niveau
inférieur ;

- la figure 5 est analogue à la figure 4, et concerne
une lame dont les parties supérieure et inférieure
sont réunies dans des zones continues, par exemple
aux extrémités d’encastrement, et avec libération de
l’oxyde, de sorte que la partie flexible des lames est
séparée en deux parties alors que les encastrements
restent solidaires ;

- la figure 6 concerne une lame obtenue par gravure
d’un seul niveau de silicium deux fois plus épais que
celui de la figure 3, l’attaque de gravure étant effec-
tuée, comme pour les figures 4 et 5, pour moitié de-
puis le haut et pour moitié depuis le bas ;

- la figure 7 illustre une variante plus complexe de la-
me, obtenue à partir d’un complexe réunissant plu-
sieurs couches de silicium séparées par des cou-
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ches d’oxyde de silicium ;
- les figures 8 à 10 représentent, des lames analogues

à celles représentées respectivement aux figures 4
à 6, mais avec, pour réduire la sensibilité de ces
lames aux variations de température, une couche
superficielle d’oxyde de silicium de lames sur toute
sa périphérie

- la figure 11 est une vue en perspective d’une lame
selon la figure 5 ou la figure 9 ;

- les figures 12 à 14 illustrent, de façon schématisée,
et en vue en coupe du produit en cours de réalisation,
trois étapes successives de fabrication de lames
flexibles, selon l’art antérieur ;

- les figures 15 à 17 illustrent, de façon similaire aux
figures 12 à 14, trois étapes successives de fabrica-
tion de lames flexibles à haut rapport d’aspect, dans
une première variante de procédé selon l’invention ;

- les figures 18 à 20 illustrent, de façon similaire aux
figures 15 à 17, trois étapes successives de fabrica-
tion de lames flexibles à haut rapport d’aspect, dans
une deuxième variante de procédé selon l’invention ;

- les figures 21 à 26 illustrent, de façon similaire aux
figures 15 à 17, six étapes successives de fabrication
correspondant à un processus intermédiaire, dans
une troisième variante de procédé selon l’invention,
utilisable en combinaison avec la première variante
ou la deuxième variante de procédé ;

- la figure 27 est une vue en plan d’un résonateur com-
portant deux telles lames, disposées dans des plans
différents, et dont les projections sur l’un de ces plans
se croisent au niveau de l’axe de pivotement d’un
élément inertiel, dont le centre d’inertie est position-
né au niveau de cet axe ;

- la figure 28 est un schéma-blocs figurant une montre
comportant un mouvement d’horlogerie comportant
un tel résonateur, comportant lui-même un résona-
teur avec un pivot flexible comportant des lames se-
lon l’invention.

Description détaillée des modes de réalisation préférés

[0024] L’invention concerne l’élaboration de lames
flexibles pour mécanismes d’horlogerie, tels que pivots,
résonateurs, mécanismes d’échappement, ou autres,
avec des propriétés améliorées par rapport aux lames
flexibles existantes. En particulier l’invention s’attache à
l’obtention de lames flexibles élastiques avec un rapport
d’aspect très supérieur à celui des lames de l’art anté-
rieur.
[0025] Les lames flexibles selon l’invention doivent
être utilisables aussi bien dans des structures à un seul
niveau, que dans des structures plus complexes mettant
en oeuvre plusieurs niveaux parallèles.
[0026] La figure 1 représente un résonateur à pivot
flexible en un seul niveau, comportant une structure fixe
auquel est fixé un élément inertiel par l’intermédiaire d’un
pivot flexible, comportant de telles lames flexibles.
[0027] L’invention est décrite ci-après pour une appli-

cation simplifiée à une lame élémentaire, notamment
mais non limitativement une lame droite, et les caracté-
ristiques de l’invention sont aussi applicables à une struc-
ture plus complexe, en particulier à un élément mono-
bloc, notamment réalisé en matériau micro-usinable, si-
licium ou similaire.
[0028] La figure 2 montre un détail de la structure de
la figure 1, avec un tel élément monobloc faisant en par-
ticulier pivot flexible, qui peut être réalisé en un seul ni-
veau car toutes les lames qu’il comporte sont dans un
même plan.
[0029] La figure 3 illustre une lame flexible de l’art an-
térieur, utilisable en particulier pour constituer un tel pivot
flexible. Cette lame est fabriquée dans un seul niveau de
matériau micro-usinable, notamment du silicium. De fa-
çon usuelle, cette lame 1 s’étend entre deux faces pa-
rallèles, une face supérieure 2 et une face inférieure 3,
le parallélisme de ces faces est une conséquence du
procédé de fabrication du matériau brut utilisé pour la
fabrication de la lame, usuellement un wafer silicium, ou
similaire. Une variante, non illustrée, de la lame selon
l’invention peut naturellement comporter des surfaces
supérieur et inférieure non parallèles, ou encore de géo-
métrie différente. L’inclinaison des flancs de la lame 1
est propre au processus actuel de gravure profonde et
n’est pas représentée à l’échelle : en effet, selon le rap-
port d’aspect, l’angle de dépouille devrait être de l’ordre
de 1°. Le rapport d’aspect RA = H/L est limité par la tech-
nique de gravure.
[0030] L’invention consiste à réaliser une géométrie
de lame flexible avec, à largeur L égale, une hauteur H
très supérieure à l’existant, et en particulier mais non
limitativement sur un wafer silicium à deux niveaux, dans
le but d’augmenter le rapport d’aspect des lames d’un
facteur deux, comme montré dans les figures 4 à 10.
[0031] Il s’agit donc d’améliorer une telle lame flexible
1 pour l’horlogerie en matériau micro-usinable, compor-
tant une surface supérieure 2 et une surface inférieure
3 parallèles, et, connexe à la surface supérieure 2, une
première surface périphérique de chant 4 en dépouille
par rapport à la surface supérieure 2, sur une première
hauteur H1.
[0032] A cet effet, selon l’invention, la lame flexible 1
comporte, distante de la surface supérieure 2, et connexe
à la surface inférieure 3, une deuxième surface périphé-
rique de chant 5 en contre-dépouille par rapport à la pre-
mière surface périphérique de chant 4.
[0033] Cette deuxième surface périphérique de chant
5 s’étend sur une hauteur H2 ; dans une application par-
ticulière non limitative, H2 = H1.
[0034] Plus particulièrement, tel que visible sur les va-
riantes des figures 6 et 10, la deuxième surface périphé-
rique de chant 5 est connexe à la fois à la première sur-
face périphérique de chant 4 et à la surface inférieure 3.
[0035] Plus particulièrement, tel que visible sur les va-
riantes des figures 4, 5, 7, 8, 9, la deuxième surface pé-
riphérique de chant 5 est, au moins sur une partie de la
lame flexible 1, distante de la première surface périphé-
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rique de chant 4.
[0036] Plus particulièrement, tel que visible sur les va-
riantes des figures 5, 6, 9, 10, la surface supérieure 2 et
la surface inférieure 3 appartiennent à une même couche
unique 10 de matériau micro-usinable.
[0037] Plus particulièrement, tel que visible sur les va-
riantes des figures 4, 7, et 8, la surface supérieure 2 et
la surface inférieure 3 appartiennent respectivement à
une couche supérieure 20 et à une couche inférieure 30
qui sont deux couches différentes d’un même premier
matériau micro-usinable entre lesquelles s’étend au
moins une couche intermédiaire 60 d’un deuxième ma-
tériau micro-usinable différent du premier matériau mi-
cro-usinable.
[0038] Plus particulièrement encore, tel que visible sur
les figures 4 et 7, un noyau 70 en matériau micro-usinable
comportant au moins une couche 80 en matériau micro-
usinable s’étend entre la couche supérieure 20 et la cou-
che inférieure 30 ; et au moins une couche intermédiaire
60 d’un deuxième autre matériau micro-usinable s’étend
à la jonction entre le noyau 70 et la couche supérieure
20 d’une part, et entre le noyau 70 et la une couche in-
férieure 30 d’autre part. Il est, ainsi, possible de réaliser
une lame 1 multi-couches, d’épaisseur totale H0 encore
bien supérieure au total H1 + H2.
[0039] Dans la réalisation particulière de la figure 4, ce
noyau 70 comporte une couche 80 unique.
[0040] Dans une réalisation particulière, au moins une
couche 80 est une couche du premier matériau micro-
usinable.
[0041] Dans une réalisation particulière, le deuxième
autre matériau micro-usinable est un oxyde du premier
matériau micro-usinable. Notamment, quand le premier
matériau micro-usinable est du silicium Si, le deuxième
matériau micro-usinable est du dioxyde de silicium SiO2.
[0042] Dans une réalisation particulière, illustrée par
les figures 4 à 10, la première surface périphérique de
chant 4 et la deuxième surface périphérique de chant 5
sont symétriques par rapport à un plan médian PM à
égale distance de la surface supérieure 2 et de la surface
inférieure 3.
[0043] Dans une réalisation particulière, la surface su-
périeure 2 et la surface inférieure 3 appartiennent cha-
cune à une couche 10, 20, 30 d’un même premier ma-
tériau micro-usinable qui est du silicium.
[0044] Dans une réalisation particulière, la surface su-
périeure 2 et la surface inférieure 3 appartiennent cha-
cune à une couche 10, 20, 30 d’un même premier ma-
tériau micro-usinable qui est du quartz.
[0045] Dans une réalisation particulière, la surface su-
périeure 2 et la surface inférieure 3 appartiennent cha-
cune à une couche 10, 20, 30 d’un même premier ma-
tériau micro-usinable qui est du DLC ou du saphir ou du
rubis ou du diamant.
[0046] Dans une réalisation particulière, illustrée par
les figures 8 à 10, afin de rendre le mécanisme insensible
aux variations de température, ce qui est essentiel dans
le cas d’un résonateur, la totalité de la surface périphé-

rique de la lame flexible 1 est la surface d’une couche
mince 90 d’un oxyde d’un matériau micro-usinable dont
sont constituées une couche supérieure 20 et à une cou-
che inférieure 30 délimitées respectivement par la sur-
face supérieure 2 et la surface inférieure 3.
[0047] L’épaisseur de la couche mince 90, notamment
une couche mince d’oxyde de compensation thermique
doit être adaptée de cas en cas. Plus particulièrement,
dans le cas où les lames constituent le moyen de rappel
élastique d’un résonateur à lames flexibles, l’épaisseur
de cette couche mince 90 est ajustée finement afin que
la variation de la rigidité des lames avec la température
compense au mieux la variation d’inertie du résonateur
avec la température (dilatation du balancier). Dans une
réalisation particulière non limitative, cette épaisseur de
couche mince est inférieure à 5 micromètres, plus parti-
culièrement est comprise entre 2.5 et 5.0 micromètres;
plus particulièrement encore est comprise entre 2.5 et
3.0 micromètres.
[0048] Plus particulièrement, la surface supérieure 2
et la surface inférieure 3 appartiennent chacune à une
couche 10, 20, 30 d’un même premier matériau micro-
usinable qui est du silicium, et la couche mince 90 est
du dioxyde de silicium SiO2.
[0049] La figure 4 illustre une variante où la lame 1 est
fabriquée sur deux niveaux de silicium séparés par une
couche 60 d’oxyde, notamment de dioxyde de silicium
SiO2. (wafers SOI). La gravure se fait par le haut depuis
la surface supérieure 2 pour le niveau supérieur et par
le bas depuis la surface inférieure 3 pour le niveau infé-
rieur. Cette méthode permet d’atteindre un rapport d’as-
pect deux fois plus élevé. L’oxyde n’est pas libéré donc
la lame 1 forme une seule pièce.
[0050] La figure 5 est analogue à la figure 4 mais avec
libération de l’oxyde, de sorte que la partie flexible des
lames est séparée en deux parties alors que les encas-
trements restent solidaires, tel que visible sur la figure
11. Cette variante est intéressante dans les cas où une
plus grande souplesse dans la direction verticale est dé-
sirée.
[0051] La figure 6 illustre la gravure d’un seul niveau
de silicium deux fois plus épais que la lame 1 de la figure
3, et l’attaque se fait pour moitié depuis la surface supé-
rieure 2 et pour moitié depuis la surface inférieure 3.
[0052] En somme, les exécutions des figures 4 à 10
illustrent la mise en oeuvre d’un même procédé, selon
lequel, à partir d’un wafer en matériau micro-usinable,
ou d’un empilement de wafers solidarisés par des cou-
ches d’oxyde, on effectue la gravure en partie depuis la
surface supérieure 2 et en partie depuis la surface infé-
rieure 3, pour augmenter le rapport d’aspect de la lame
1 ainsi réalisée par rapport à l’art antérieur. Plus particu-
lièrement on effectue la gravure pour moitié depuis la
surface supérieure 2 et pour moitié depuis la surface in-
férieure 3, pour doubler le rapport d’aspect de la lame 1
ainsi réalisée par rapport à l’art antérieur.
[0053] Comme déjà exposé ci-dessus, ce procédé
peut être mis en oeuvre aussi bien pour une lame isolée,
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que pour un élément monobloc regroupant plusieurs
composants élémentaires voire plusieurs fonctions, et
tout particulièrement un pivot flexible complet, ou encore
un résonateur complet, ou autre.
[0054] Les figures 12 à 14 illustrent trois étapes suc-
cessives de fabrication de lames flexibles, selon l’art an-
térieur, afin de réaliser par exemple un pivot flexible mo-
nobloc tel que représenté dans la figure 27 :

- la figure 12 expose une première étape 610 de
lithographie : un premier niveau 611 est réuni à un
deuxième niveau 612 par une couche intermédiaire
613 ; cet assemblage est enfermé entre un premier
masque supérieur 614 plaqué sur le premier niveau
611 supérieur, et comportant des fenêtres supérieu-
res de gravure 615, et un deuxième masque inférieur
616 plaqué sur le deuxième niveau 612 inférieur, et
comportant des fenêtres inférieures de gravure 617 ;
le premier masque supérieur 614 et le deuxième
masque inférieur 616 ne sont ni identiques ni alignés;

- la figure 13 expose une deuxième étape 620 de gra-
vure, lors de laquelle une gravure supérieure, prati-
quée par les fenêtres supérieures de gravure 615,
réalise des dégagements supérieurs 621, 622, et
une gravure inférieure, pratiquée par les fenêtres in-
férieures de gravure 617, réalise des dégagements
inférieurs 623, 624 ;

- la figure 14 expose une troisième étape de libération,
lors de laquelle les masques 614 et 616 sont ôtés,
et la couche intermédiaire 613 est détruite, on obtient
ainsi deux lames, l’une réalisée dans le premier ni-
veau 611, et l’autre dans le deuxième niveau 612,
dans l’exemple illustré ces lames sont de section
identique, et une largeur L6, et une hauteur H6, dé-
finissant un rapport d’aspect RA6 = H6/L6. Dans
l’exemple considéré de la figure 27, les deux lames
ainsi réalisées sont nécessairement dans deux
plans distincts car elles ont des géométries distinc-
tes.

[0055] L’invention définit un procédé permettant
d’améliorer le mode opératoire de façon à obtenir l’aug-
mentation désirée du rapport d’aspect.
[0056] Ce procédé de fabrication d’au moins une lame
flexible 1 pour l’horlogerie en matériau micro-usinable,
comportant une surface supérieure 2 et une surface in-
férieure 3 parallèles, comporte au moins les étapes con-
sistant à :

- se munir d’au moins une tranche de substrat en ma-
tériau micro-usinable, comportant une face supé-
rieure et une face inférieure parallèles ;

- constituer une plaque d’épaisseur requise par une
telle tranche de substrat unique 511, 811, ou par
solidarisation d’une pluralité de telles tranches de
substrat 711 et 712 ;

- apposer un premier masque supérieur 512, 714,
812, comportant au moins une fenêtre supérieure

513, 715, 813, sur la face supérieure de cette plaque,
et un deuxième masque inférieur 514, 716, 814,
comportant au moins une fenêtre inférieure 515,
717, 815, sur la face inférieure de cette plaque ;

- graver cette plaque, à une profondeur de gravure
inférieure à cette épaisseur requise, depuis un côté
supérieur au niveau de chaque fenêtre supérieure
513, 715, 813, et depuis un côté inférieur au niveau
de chaque fenêtre inférieure 515, 717, 815;

- retirer le premier masque supérieur 512, 714, 812,
et le deuxième masque inférieur 514, 716, 814.

[0057] Selon l’invention, ce premier masque supérieur
512, 714, 812, et ce deuxième masque inférieur, respec-
tivement 514, 716, 814, sont de géométrie identique et
disposés en symétrie par rapport à un plan médian situé
à mi-épaisseur de la plaque.
[0058] Et la somme des profondeurs de gravure est
supérieure ou égale à l’épaisseur de la plaque, de façon
à délimiter au moins une lame flexible 1 dont la hauteur
H est égale à l’épaisseur de la plaque, et dont la largeur
L)est définie par le profil du premier masque supérieur
512, 714, 812, et du deuxième masque inférieur, respec-
tivement 514, 716, 814. Les bords de cette lame flexible
1, autres que les faces supérieure et inférieure, sont bruts
de gravure.
[0059] Pour réaliser un pivot à guidage flexible mono-
lithique selon le procédé de l’invention décrit ci-dessus,
il faut que la géométrie de ce guidage flexible soit réali-
sable par gravure sur un seul niveau, comme c’est le cas
du pivot à guidage flexible présenté dans les figures 1 et
2. En revanche, ce n’est pas le cas du pivot à guidage
flexible présenté dans la figure 27. Ce pivot de la figure
27 ne peut donc pas être réalisé de façon monolithique
selon le procédé de l’invention. Toutefois, il est possible
de réaliser chacune des lames (supérieure et inférieure)
selon le procédé de l’invention et ensuite de réaliser le
pivot de la figure 27 par assemblage de ces lames.
[0060] Dans une exécution particulière, l’étape consis-
tant à constituer une plaque d’épaisseur requise est faite
par solidarisation thermique d’une pluralité de tranches
de substrat 711, 712, et constitution d’une couche inter-
médiaire 713, et cette couche intermédiaire 713 est con-
servée, dans cette au moins une lame flexible 1 fabri-
quée, soit en totalité, soit au moins au niveau d’un pont
de jonction tel que visible sur la figure 11. Par exemple,
quand le substrat est du silicium, un traitement thermique
approprié permet de constituer une couche intermédiaire
de dioxyde de silicium SiO2.
[0061] Dans une autre exécution particulière, l’étape
consistant à constituer une plaque d’épaisseur requise
est faite par solidarisation d’une pluralité de tranches de
substrat 711, 712,avec interposition d’une couche inter-
médiaire 713 ajoutée entre les tranches de substrat deux
à deux, et la couche intermédiaire 713 est conservée
dans la au moins une lame flexible 1 fabriquée, soit en
totalité, soit au moins au niveau d’un pont de jonction.
Par exemple des tranches de substrat peuvent être col-
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lées l’une à l’autre.
[0062] Dans un cas comme dans l’autre, la destruction,
totale ou locale, de la couche intermédiaire est de pré-
férence faite par voie chimique, par exemple avec de
l’acide fluorhydrique HF dans le cas du SiO2.
[0063] La première variante du procédé, détaillée plus
loin, illustrée aux figures 15 à 17, illustre cette confection
avec plusieurs tranches de substrat.
[0064] La deuxième variante, détaillée plus loin, illus-
trée aux figures 18 à 20, illustre cette confection avec
une tranche unique de substrat.
[0065] Ces première et deuxième variantes du procé-
dé peuvent avantageusement être complétées par une
troisième variante, illustrée aux figures 21 à 26, où, lors
de l’étape consistant à graver la plaque, des étapes in-
termédiaires sont réalisées consistant à :

- pratiquer une première gravure supérieure, par cha-
que fenêtre supérieure de gravure pour y réaliser un
premier dégagement supérieur 521, sensiblement à
mi-épaisseur de la plaque;

- appliquer une couche barrière 531 sur le premier
masque supérieur, pour former un deuxième déga-
gement supérieur 532 sur chaque premier dégage-
ment supérieur 521;

- pratiquer une deuxième gravure inférieure, par cha-
que fenêtre inférieure de gravure pour y réaliser un
dégagement inférieur 541 aligné avec le deuxième
dégagement supérieur 532 et le premier dégage-
ment supérieur 521 correspondants;

- détruire la couche barrière 531, avant de retirer le
premier masque supérieur et le deuxième masque
inférieur.

[0066] Plus particulièrement, on réalise cette couche
barrière 531 en parylène avec une épaisseur typique-
ment supérieure ou égale à 10 micromètres. Toutefois
une couche barrière en parylène d’épaisseur inférieure
à 10 micromètres est aussi envisageable.
[0067] Dans une exécution particulière, le matériau mi-
cro-usinable du substrat est du silicium, et, après le retrait
du premier masque supérieur 512, 714, 812, et du
deuxième masque inférieur 514, 716, 814, on effectue
sur la lame flexible 1 un traitement thermique adapté pour
former une coque périphérique de SiO2 tout autour de la
lame 1 pour la rendre insensible aux variations de tem-
pérature, pour compenser les variations d’inertie et de
longueur provoquées par la dilatation thermique. Plus
particulièrement, cette épaisseur est ajustée afin que la
variation de la rigidité de la lame compense la variation
d’inertie de l’élément inertiel provoquée par la dilatation
thermique.
[0068] Ces trois variantes de procédé sont détaillées
ci-après.
[0069] Les figures 15 à 17 illustrent trois étapes suc-
cessives de fabrication de lames flexibles à haut rapport
d’aspect, dans une première variante de procédé selon
l’invention :

- la figure 15 expose une première étape 710 de
lithographie : un premier niveau 711 est réuni à un
deuxième niveau 712 par une couche intermédiaire
713 ; cet assemblage est enfermé entre un premier
masque supérieur 714 plaqué sur le premier niveau
711 supérieur, et comportant des fenêtres supérieu-
res de gravure 715, et un deuxième masque inférieur
716 plaqué sur le deuxième niveau 712 inférieur, et
comportant des fenêtres inférieures de gravure 717 ;
le premier masque supérieur 714 et le deuxième
masque inférieur 716 sont ici identiques et alignés;

- la figure 16 expose une deuxième étape 720 de gra-
vure, lors de laquelle une gravure supérieure, prati-
quée par les fenêtres supérieures de gravure 715,
réalise des dégagements supérieurs 721, 722, et
une gravure inférieure, pratiquée par les fenêtres in-
férieures de gravure 717, réalise des dégagements
inférieurs 723, 724, qui sont alignés avec les déga-
gements supérieurs 721, 722;

- la figure 17 expose une troisième étape de libération,
lors de laquelle les masques 714 et 716 sont ôtés,
la couche intermédiaire 613 est conservée, on ob-
tient ainsi une lame unique, réalisée à la fois dans
le premier niveau 611, la couche intermédiaire 613,
et le deuxième niveau 612, cette lame unique a une
largeur L7, et une hauteur H7, définissant un rapport
d’aspect RA7 = H7/L7. Si l’on part, dans la première
étape 710 avec une géométrie analogue à la pre-
mière étape 610 de l’art antérieur, RA7 = 2. RA6.
Naturellement, le premier niveau 711 et le deuxième
niveau 712, qui sont ici illustrés avec une hauteur
élémentaire égale, peuvent, pour certaines applica-
tions, être de hauteur élémentaire différente.

[0070] Les figures 18 à 20 illustrent trois étapes suc-
cessives de fabrication de lames flexibles à haut rapport
d’aspect, dans une deuxième variante de procédé selon
l’invention :

- la figure 18 expose une première étape 810 de
lithographie : un niveau unique 811 est enfermé en-
tre un premier masque supérieur 812 plaqué sur sa
face supérieure, et comportant des fenêtres supé-
rieures de gravure 813, et un deuxième masque in-
férieur 814 plaqué sur sa face inférieure, et compor-
tant des fenêtres inférieures de gravure 815; le pre-
mier masque supérieur 812 et le deuxième masque
inférieur 814 sont ici identiques et alignés;

- la figure 19 expose une deuxième étape 820 de gra-
vure, lors de laquelle une gravure supérieure, prati-
quée par les fenêtres supérieures de gravure 813,
réalise des dégagements supérieurs 821, 822, et
une gravure inférieure, pratiquée par les fenêtres in-
férieures de gravure 815, réalise des dégagements
inférieurs 823, 824, qui sont alignés avec les déga-
gements supérieurs 821, 822;

- la figure 20 expose une troisième étape 830 de libé-
ration, lors de laquelle les masques 812 et 814 sont
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ôtés, on obtient ainsi une lame unique, réalisée dans
le niveau unique 811, cette lame unique a une lar-
geur L8, et une hauteur H8, définissant un rapport
d’aspect RA8 = H8/L8. Si l’on part, dans la première
étape 710 avec un niveau unique d’épaisseur équi-
valente au total des niveaux de la première étape
610 de l’art antérieur, RA8 = 2. RA6.

[0071] Les figures 21 à 25 illustrent six étapes succes-
sives de fabrication, correspondant à un processus in-
termédiaire, dans une troisième variante de procédé se-
lon l’invention, utilisable en combinaison avec la premiè-
re variante ou la deuxième variante de procédé. Ces fi-
gures ne précisent pas l’exécution de l’épaisseur des la-
mes, exécutée selon la première variante ou la deuxième
variante, mais s’attachent à montrer un procédé particu-
lier où l’opération unique de gravure est remplacée par
une séquence comportant deux opérations de gravure
séparées par une opération de lithographie, et une pre-
mière étape de libération :

- la figure 21 expose une première étape 510 de pre-
mière lithographie : un niveau unique 511 est enfer-
mé entre un premier masque supérieur 512 plaqué
sur sa face supérieure, et comportant des fenêtres
supérieures de gravure 513, et un deuxième masque
inférieur 514 plaqué sur sa face inférieure, et com-
portant des fenêtres inférieures de gravure 515; le
premier masque supérieur 512 et le deuxième mas-
que inférieur 514 sont ici identiques et alignés;

- la figure 22 expose une deuxième étape 520 de pre-
mière gravure, lors de laquelle une gravure supé-
rieure, pratiquée par chaque fenêtre supérieure de
gravure 513, y réalise un premier dégagement su-
périeur 521, sensiblement à mi-épaisseur du niveau
unique 511 ;

- la figure 23 expose une troisième étape 530 de
deuxième lithographie : une couche barrière 531 est
appliquée sur le premier masque supérieur 512, du
côté opposé au niveau unique 511, et forme un
deuxième dégagement supérieur 532 sur chaque
premier dégagement supérieur 521 ;

- la figure 24 expose une quatrième étape 540 de
deuxième gravure, lors de laquelle une gravure in-
férieure, pratiquée par chaque fenêtre inférieure de
gravure 515, y réalise un dégagement inférieur 541,
qui est aligné avec le deuxième dégagement supé-
rieur 532 et le premier dégagement supérieur 521
correspondants;

- la figure 25 expose une cinquième étape 550 de pre-
mière libération, lors de laquelle la couche barrière
531 est détruite, avant de retirer ledit premier mas-
que supérieur et ledit deuxième masque inférieur
lors de l’étape suivante ;

- la figure 26 expose une sixième étape 550 de deuxiè-
me libération, lors de laquelle les masques 512 et
514 sont ôtés, pour l’obtention d’au moins une lame
unique, réalisée dans le niveau unique 511, son rap-

port d’aspect RA5 dépend des formes des masques,
selon le premier ou le deuxième procédé selon l’in-
vention.

[0072] Dans une mise en oeuvre particulière, les faces
arrière des substrats gravés dans les équipements de
gravure profonde sont refroidies, et le transfert thermique
se fait par l’hélium. De ce fait, lorsque l’on fait une gravure
traversante, comme dans le cas de la deuxième étape
820 de la deuxième variante de procédé, qui comporte
une gravure supérieure et une gravure inférieure, il est
avantageux de déposer au préalable une couche d’étan-
chéité, telle la couche 531 de la troisième étape 530 de
deuxième lithographie dans la troisième variante décrite
ci-dessus, pour éviter que l’hélium de refroidissement ne
passe dans le plasma de gravure, en quel cas les carac-
téristiques de gravure seraient détériorées et/ou non con-
trôlables.
[0073] Plus particulièrement, cette couche d’étanchéi-
té est une couche de parylène. Dans d’autres variantes,
la couche d’étanchéité peut être de nature différente,
comme une couche d’oxyde, de nitrure, de métal, de ré-
sine épaisse ou autre. Cette couche est enlevée après
obtention de la gravure visée.
[0074] Dans le cas de la première variante, plus parti-
culièrement la couche intermédiaire 713 est une couche
d’oxyde enterré (BOX). Et, bien que la gravure s’arrête
sur cette couche intermédiaire 713 qui assure en principe
l’étanchéité, en pratique il est aussi avantageux de dé-
poser une couche d’étanchéité, notamment de parylène,
pour assurer qu’il n’y ait pas de fuites, par exemple si la
couche d’oxyde enterré se casse. Ceci dépend des pa-
ramètres et conditions de la deuxième gravure. Avanta-
geusement la couche d’étanchéité supplémentaire est
une couche de parylène d’épaisseur supérieure ou égale
à 10 micromètres.
[0075] En particulier l’invention est applicable à des
résonateurs à guidage flexible en rotation tels qu’illustrés
par les figures 1 et 27, ou encore à des résonateurs ayant
des guidages flexibles en translation.
[0076] L’invention est applicable à d’autres matériaux
élastiques usinables par gravure.
[0077] L’invention concerne un pivot flexible 100 d’hor-
logerie comportant au moins une telle lame flexible. Plus
particulièrement ce pivot flexible 100 d’horlogerie com-
porte une pluralité de lames flexibles 1. Plus particuliè-
rement ces lames flexibles 1 définissent ensemble l’axe
de pivotement D du pivot flexible 100. Plus particulière-
ment, toutes ces lames flexibles 1 ont une section iden-
tique.
[0078] Plus particulièrement, dans la variante illustrée
par la figure 27, le pivot flexible 100 comporte au moins
deux lames flexibles 1 définissant ensemble, dans un
même plan ou en projection sur un même plan quand
elles sont parallèles et distinctes, un croisement qui dé-
finit l’axe de pivotement D du pivot flexible 100.
[0079] Plus particulièrement, le pivot flexible 100 com-
porte une structure fixe 110 et au moins un élément iner-
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tiel 120 reliés l’un à l’autre par les lames flexibles 1, et le
centre d’inertie de l’élément inertiel 120 est aligné sur
l’axe de pivotement D du pivot flexible 100.
[0080] L’invention concerne encore un résonateur 200
d’horlogerie à lames flexibles comportant de telles lames
flexibles 1. Plus particulièrement ce résonateur 200 com-
porte au moins un tel pivot flexible 100. Plus particuliè-
rement ses lames flexibles 1 sont agencées pour effec-
tuer le rappel élastique de l’élément inertiel 120 vers une
position neutre.
[0081] L’invention concerne encore un mouvement
300 d’horlogerie comportant au moins un tel résonateur
200, ou/et au moins un tel pivot flexible 100, ou/et com-
portant de telles lames flexibles 1.
[0082] L’invention concerne encore une pièce d’horlo-
gerie, notamment une montre 400, comportant au moins
un tel résonateur 200, ou/et au moins un tel pivot flexible
100 ou/et comportant de telles lames flexibles 1.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’au moins une lame flexible
(1) pour l’horlogerie en matériau micro-usinable,
comportant une surface supérieure (2) et une surfa-
ce inférieure (3) parallèles, comportant au moins les
étapes consistant à :

- se munir d’au moins une tranche de substrat
en matériau micro-usinable, comportant une fa-
ce supérieure et une face inférieure parallèles ;
- constituer une plaque d’épaisseur requise par
une dite tranche de substrat unique (511 ; 811)
ou par solidarisation d’une pluralité de dites tran-
ches de substrat (711, 712) ;
- apposer un premier masque supérieur (512 ;
714 ; 812) comportant au moins une fenêtre su-
périeure (513 ; 715 ; 813) sur la face supérieure
de ladite plaque, et un deuxième masque infé-
rieur (514 ; 716 ; 814) comportant au moins une
fenêtre inférieure (515 ; 717 ; 815) sur la face
inférieure de ladite plaque ;
- graver ladite plaque, à une profondeur de gra-
vure inférieure à ladite épaisseur requise, de-
puis un côté supérieur au niveau de chaque dite
fenêtre supérieure (513 ; 715 ; 813), et depuis
un côté inférieur au niveau de chaque dite fenê-
tre inférieure (515 ; 717 ; 815) ;
- retirer ledit premier masque supérieur (512;
714; 812) et ledit deuxième masque inférieur
(514 ; 716 ; 814),

caractérisé en ce que ledit premier masque supé-
rieur (512 ; 714 ; 812) et ledit deuxième masque in-
férieur (514; 716; 814) sont de géométrie identique
et disposés en symétrie par rapport à un plan médian
situé à mi-épaisseur de ladite plaque, et en ce que
la somme desdites profondeurs de gravure est su-

périeure ou égale à l’épaisseur de ladite plaque, de
façon à délimiter au moins une lame flexible (1) dont
la hauteur (H) est égale à l’épaisseur de ladite pla-
que, dont la largeur (L) est définie par le profil dudit
premier masque supérieur (512 ; 714 ; 812) et dudit
deuxième masque inférieur (514 ; 716 ; 814), et dont
les bords sont bruts de gravure.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que ladite étape consistant à constituer une plaque
d’épaisseur requise est faite par solidarisation ther-
mique d’une pluralité de dites tranches de substrat
(711, 712), et constitution d’une couche intermédiai-
re (713), et en ce que ladite couche intermédiaire
(713) est conservée, dans ladite au moins une lame
flexible (1) fabriquée, au moins au niveau d’un pont
de jonction.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que ladite étape consistant à constituer une plaque
d’épaisseur requise est faite par solidarisation d’une
pluralité de dites tranches de substrat (711, 712)
avec interposition d’une couche intermédiaire (713)
ajoutée entre lesdites tranches de substrat deux à
deux, et en ce que ladite couche intermédiaire (713)
est conservée dans ladite au moins une lame flexible
(1) fabriquée, au moins au niveau d’un pont de jonc-
tion.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que, lors de ladite étape consistant
à graver ladite plaque, des étapes intermédiaires
sont réalisées consistant à :

- pratiquer une première gravure supérieure, par
chaque dite fenêtre supérieure de gravure pour
y réaliser un premier dégagement supérieur
(521), sensiblement à mi-épaisseur de ladite
plaque;
- appliquer une couche barrière (531) sur ledit
premier masque supérieur, pour former un
deuxième dégagement supérieur (532) sur cha-
que dit premier dégagement supérieur (521) ;
- pratiquer une deuxième gravure inférieure, par
chaque dite fenêtre inférieure de gravure pour
y réaliser un dégagement inférieur (541) aligné
avec ledit deuxième dégagement supérieur
(532) et ledit premier dégagement supérieur
(521) correspondants;
- détruire ladite couche barrière (531) avant de
retirer ledit premier masque supérieur et ledit
deuxième masque inférieur.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce
qu’on réalise ladite couche barrière (531) en parylè-
ne avec une épaisseur supérieure ou égale à 10 mi-
cromètres.
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6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que ledit matériau micro-usinable
dudit substrat est du silicium, et en ce que, après le
retrait dudit premier masque supérieur (512; 714;
812) et dudit deuxième masque inférieur (514 ; 716 ;
814), on effectue sur ladite lame flexible (1) un trai-
tement thermique adapté pour former, tout autour
de ladite lame (1), une coque périphérique de SiO2
dont l’épaisseur est ajustée pour compenser les va-
riations d’inertie et de longueur provoquées par la
dilatation thermique.

7. Lame flexible (1) pour l’horlogerie, en matériau mi-
cro-usinable, comportant une surface supérieure (2)
et une surface inférieure (3) parallèles, et, connexe
à ladite surface supérieure (2), une première surface
périphérique de chant (4) en dépouille par rapport à
ladite surface supérieure (2), sur une première hau-
teur (H1), caractérisée en ce que ladite lame flexi-
ble (1) comporte, distante de ladite surface supé-
rieure (2) et connexe à ladite surface inférieure (3),
une deuxième surface périphérique de chant (5) en
contre-dépouille par rapport à ladite première surfa-
ce périphérique de chant (4).

8. Lame flexible (1) selon la revendication 7, caracté-
risée en ce que ladite deuxième surface périphéri-
que de chant (5) est connexe à la fois à ladite pre-
mière surface périphérique de chant (4) et à ladite
surface inférieure (3).

9. Lame flexible (1) selon la revendication 7, caracté-
risée en ce que ladite deuxième surface périphéri-
que de chant (5) est, au moins sur une partie de
ladite lame flexible (1), distante de ladite première
surface périphérique de chant (4).

10. Lame flexible (1) selon l’une des revendications 7 à
9, caractérisée en ce que ladite surface supérieure
(2) et ladite surface inférieure (3) appartiennent à
une même couche unique (10) de dit matériau micro-
usinable.

11. Lame flexible (1) selon l’une des revendications 7 à
9, caractérisée en ce que ladite surface supérieure
(2) et ladite surface inférieure (3) appartiennent res-
pectivement à une couche supérieure (20) et à une
couche inférieure (30) qui sont deux couches diffé-
rentes d’un même premier matériau micro-usinable
entre lesquelles s’étend au moins une couche inter-
médiaire (60) d’un deuxième matériau micro-usina-
ble différent dudit premier matériau micro-usinable
ou d’un oxyde dudit premier matériau micro-usina-
ble.

12. Lame flexible (1) selon la revendication 11, carac-
térisée en ce que, entre ladite couche supérieure
(20) et ladite couche inférieure (30), s’étend un

noyau (70) en matériau micro-usinable comportant
au moins une couche (80) en matériau micro-usina-
ble ou constituée dudit premier matériau micro-usi-
nable., et en ce qu’à la jonction entre ledit noyau
(70) et ladite couche supérieure (20) d’une part, et
entre ledit noyau (70) et ladite une couche inférieure
(30) d’autre part, s’étend au moins une dite couche
intermédiaire (60) d’un deuxième dit autre matériau
micro-usinable.

13. Lame flexible (1) selon l’une des revendications 7 à
12, caractérisée en ce que ladite première surface
périphérique de chant (4) et ladite deuxième surface
périphérique de chant (5) sont symétriques par rap-
port à un plan médian (PM) à égale distance de ladite
surface supérieure (2) et de ladite surface inférieure
(3).

14. Lame flexible (1) selon l’une des revendications 7 à
13, caractérisée en ce que ladite surface supérieu-
re (2) et ladite surface inférieure (3) appartiennent
chacune à une couche (10 ; 20 ; 30) d’un même pre-
mier matériau micro-usinable qui est du silicium ou
du quartz ou du DLC ou du saphir ou du rubis ou du
diamant. [DDG1]

15. Lame flexible (1) selon l’une des revendications 7 à
14, caractérisée en ce que la totalité de la surface
périphérique de ladite lame flexible (1) est la surface
d’une couche mince (90) d’un oxyde d’un matériau
micro-usinable dont sont constituées une couche su-
périeure (20) et à une couche inférieure (30) délimi-
tées respectivement par ladite surface supérieure
(2) et ladite surface inférieure (3), et en ce que ladite
couche mince (90) a une épaisseur inférieure à 5.0
micromètres.

16. Pivot flexible (100) d’horlogerie comportant une plu-
ralité de lames flexibles (1) selon l’une des revendi-
cations 7 à 15 ou réalisées par un procédé selon
l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce
que lesdites lames flexibles (1) définissent ensem-
ble l’axe de pivotement (D) dudit pivot flexible (100).

17. Pivot flexible (100) selon la revendication 16, carac-
térisé en ce que toutes lesdites lames flexibles (1)
ont une section identique.

18. Pivot flexible (100) selon la revendication 16 ou 17,
caractérisé en ce que ledit pivot flexible (100) com-
porte au moins deux lames flexibles (1) définissant
ensemble, dans un même plan ou en projection sur
un même plan quand elles sont parallèles et distinc-
tes, un croisement qui définit ledit axe de pivotement
(D) dudit pivot flexible (100).

19. Pivot flexible (100) selon l’une des revendications
16 à 18, caractérisé en ce que ledit pivot flexible
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(100) comporte une structure fixe (110) et au moins
un élément inertiel (120) reliés l’un à l’autre par les-
dites lames flexibles (1), et en ce que le centre d’iner-
tie dudit élément inertiel (120) est aligné sur l’axe de
pivotement (D) dudit pivot flexible (100).

20. Résonateur (200) d’horlogerie comportant au moins
un pivot flexible (100) selon la revendication 19, ca-
ractérisé en ce que lesdites lames flexibles (1) sont
agencées pour effectuer le rappel élastique dudit
élément inertiel (120) vers une position neutre.

21. Mouvement (300) d’horlogerie comportant au moins
un résonateur (200) selon la revendication 20, ou/et
au moins un pivot flexible (100) selon la revendica-
tion 19.

22. Montre (400) comportant au moins un résonateur
(200) selon la revendication 20, ou/et au moins un
pivot flexible (100) selon la revendication 19.
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