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(54) SYSTÈME DE CLIQUET HORLOGER

(57) Système (1) de cliquet pour une roue (2) d’une
chaîne cinématique de remontage d’un barillet horloger
(3) comprenant :
- un cliquet (10) présentant au moins une dent (1a) des-
tinée à coopérer avec une denture (2a) de la roue (2) ; et
- un élément (6) d’activation et de désactivation du
cliquet ;
l’élément d’activation et de désactivation étant agencé
de sorte que, dans une première configuration de l’élé-

ment d’activation et de désactivation, l’au moins une dent
(1a) du cliquet coopère avec la denture (2a) directement
ou indirectement, notamment sous l’effet d’un effort de
rappel de l’au moins une dent (1a) du cliquet contre la
denture (2a), et, dans une deuxième configuration de
l’élément d’activation et de désactivation, l’au moins une
dent (1a) du cliquet ne coopère pas avec la denture (2a)
ou un effort de rappel de l’au moins une dent (1a) du
cliquet contre la denture (2a) est réduit.
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Description

[0001] L’invention concerne un système de cliquet
pour une roue d’une chaîne cinématique de remontage
d’un barillet horloger. L’invention concerne aussi un mou-
vement horloger comprenant un tel système. L’invention
concerne également une pièce d’horlogerie comprenant
un tel système ou un tel mouvement. L’invention concer-
ne enfin un procédé de configuration d’un tel mouvement
ou d’une telle pièce d’horlogerie. L’invention concerne
encore un procédé de montage d’un tel mouvement ou
d’une telle pièce d’horlogerie. L’invention concerne en-
core un procédé de démontage d’un tel mouvement ou
d’une telle pièce d’horlogerie
[0002] Les ressorts de barillet des pièces d’horlogerie
à remontage manuel ou automatique sont usuellement
maintenus sous tension par le biais d’un cliquet qui est
prévu pour coopérer avec un rochet monté à carré sur
l’arbre de barillet. Plus particulièrement, le cliquet immo-
bilise le rochet dans le sens du désarmage du ressort de
barillet, et décliquète lors de l’actionnement du dispositif
de remontage manuel ou automatique.
[0003] Des dispositifs de remontage automatique sont
également conformés pour immobiliser le rochet dans le
sens du désarmage du ressort, si bien que le cliquet de
rochet pourrait être ôté des pièces d’horlogerie dotées
de tels dispositifs. Il existe toutefois la problématique du
démontage de l’automate qui expose l’horloger au pro-
blème de dévidage intempestif non maîtrisé du ressort
de barillet. Pour cette raison, les pièces d’horlogerie à
remontage automatique connues de l’art antérieur com-
portent également un dispositif, notamment un cliquet de
rochet, prévu pour immobiliser l’arbre de barillet. Si une
telle solution permet notamment de faire fonctionner la
pièce d’horlogerie indépendamment de son module
d’automate, elle n’est toutefois pas optimale quant à l’ef-
ficacité du remontage automatique. En effet, dans ce cas,
la masse oscillante doit vaincre le couple résistif induit
par le cliquet, notamment le ressort de cliquet, pour per-
mettre le remontage automatique du ressort de barillet.
Une telle construction peut donc être problématique lors-
que le pouvoir remontant de la masse oscillante est limité
en fonction des dimensions de la pièce d’horlogerie, en
particulier lorsqu’il s’agit d’un mouvement automatique
de petit diamètre et/ou de faible épaisseur.
[0004] Le brevet CH542468 divulgue un cliquet de ro-
chet monobloc doté d’une première partie rigide et d’une
deuxième partie élastique. La partie rigide comporte une
dent d’encliquetage prévue pour coopérer avec la den-
ture du rochet de façon à immobiliser le rochet dans le
sens du désarmage du ressort de barillet, et à se dégager
de la denture du rochet dans le sens d’armage du ressort
de barillet. A cet effet, la partie élastique du cliquet se
présente sous la forme d’un bras élastique qui s’arme
lors du dégagement de la dent d’encliquetage de la den-
ture du rochet pour assurer le retour de la dent d’encli-
quetage en position de blocage de la denture du rochet.
Dans le cas où un tel dispositif est intégré au sein d’une

pièce d’horlogerie à remontage automatique, la masse
oscillante doit vaincre le couple résistif induit par le cli-
quet, notamment par la partie élastique du cliquet.
[0005] Il existe des alternatives aux cliquets de rochet.
Le cliquet de rochet peut par exemple être substitué à
un ou plusieurs cliquets disposés dans l’une ou l’autre
des chaînes de remontage manuel ou automatique.
L’ouvrage « La montre suisse à remontage
automatique » divulgue par exemple en pages 170 à 174
un mouvement à remontage automatique unidirectionnel
dénué de cliquet de rochet, qui est connu sous la réfé-
rence « Zénith n°133 ». Dans cette construction, des cli-
quets intégrés au sein du module d’automate immobili-
sent indirectement le rochet dans le sens du désarmage
du ressort de barillet. Une telle pièce d’horlogerie ne peut
donc fonctionner indépendamment de son module
d’automate.
[0006] Il existe également des alternatives aux cli-
quets. La demande de brevet WO2015193400 divulgue,
dans un troisième mode de réalisation de l’invention, un
dispositif d’automate unidirectionnel muni d’une masse
oscillante pivotée par deux embrayages radiaux à billes
montés en opposition. Un premier embrayage permet
d’établir une liaison unidirectionnelle entre la masse os-
cillante et le rochet selon un premier sens de rotation de
la masse oscillante. Dans un second sens de rotation de
la masse oscillante, des billes maintiennent en position
la chaîne d’automate et assure ainsi la même fonction
qu’un cliquet, notamment un cliquet de rochet. Une telle
configuration permet avantageusement de mettre en
oeuvre une chaîne d’automate simplifiée dont l’angle
mort est minimisé. Toutefois, à l’instar du calibre Zénith
précité, une telle pièce d’horlogerie ne peut fonctionner
indépendamment de son automate.
[0007] Le but de l’invention est de fournir un système
de cliquet horloger permettant de remédier aux inconvé-
nients mentionnés précédemment et d’améliorer les sys-
tèmes de cliquets horlogers connus de l’art antérieur. En
particulier, l’invention propose un système de cliquet hor-
loger tel que la pièce d’horlogerie qu’il équipe puisse aus-
si fonctionner sans module d’automate et/ou tel que le
module d’automate n’ait pas à vaincre un couple résistif
induit par un cliquet.
[0008] Un système selon l’invention est défini par la
revendication 1.
[0009] Des modes de réalisation du système sont dé-
finis par les revendications 2 à 10.
[0010] Un mouvement selon l’invention est défini par
la revendication 11.
[0011] Des modes de réalisation du mouvement sont
définis par les revendications 12 à 15.
[0012] Une pièce d’horlogerie selon l’invention est dé-
finie par la revendication 16.
[0013] Un mode de réalisation de la pièce d’horlogerie
est défini par la revendications 17.
[0014] Un procédé de configuration selon l’invention
est défini par la revendication 18.
[0015] Les figures annexées représentent, à titre
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d’exemples, trois modes de réalisation d’une pièce d’hor-
logerie selon l’invention.

La figure 1 est une vue schématique d’un premier
mode de réalisation d’une pièce d’horlogerie selon
l’invention comprenant un premier mode de réalisa-
tion d’un système de cliquet horloger.

Les figures 2 et 3 sont des vues du premier mode
de réalisation du système de cliquet horloger dans
une configuration désactivée.

La figure 4 est une vue d’un module d’automate.

Les figures 5 et 6 sont des vues illustrant le montage
du module d’automate de la figure 4 pour obtenir le
premier mode de réalisation d’une pièce d’horloge-
rie.

La figure 7 est une vue perspective d’une variante
du premier mode de réalisation du système de cli-
quet horloger.

La figure 8 est une vue schématique d’un deuxième
mode de réalisation d’une pièce d’horlogerie selon
l’invention comprenant un deuxième mode de réali-
sation d’un système de cliquet horloger.

La figure 9 est une vue schématique d’un troisième
mode de réalisation d’une pièce d’horlogerie selon
l’invention comprenant un troisième mode de réali-
sation d’un système de cliquet horloger.

La figure 10 est une vue en coupe partielle d’un mode
de réalisation d’une module d’automate utilisé de
préférence dans un mouvement d’horlogerie selon
l’invention.

[0016] Un premier mode de réalisation d’une pièce
d’horlogerie 110 est décrit ci-après en référence aux fi-
gures 1 à 7. La pièce d’horlogerie est par exemple une
montre, en particulier une montre bracelet. La pièce
d’horlogerie comprend un mouvement 100 mécanique
de montre, notamment un mouvement de montre auto-
matique.
[0017] Avantageusement, le mouvement de montre
comprend un bâti 99, un barillet horloger 3, un rouage
de finissage et un automate ou dispositif d’automate. Le
dispositif d’automate peut être un module d’automate M’
tel que représenté sur la figure 4. Par « automate » ou
« dispositif d’automate », on entend, dans tout ce docu-
ment, une chaîne cinématique de remontage automati-
que du barillet horloger 3 du mouvement ou une partie
de chaîne cinématique de remontage automatique du
barillet horloger 3 du mouvement. La partie de chaîne
cinématique comprend au moins une masse oscillante
5 dont l’énergie mécanique est utilisée pour remonter le
barillet.

[0018] De préférence, l’automate est bidirectionnel, et
peut notamment comprendre des mobiles inverseurs 4,
4’. Les deux mobiles inverseurs 4, 4’ permettent d’une
part l’entraînement du rochet par une transmission de
mouvement de la masse oscillante 5 dans le sens d’ar-
mage d’un ressort de barillet et, d’autre part, l’immobili-
sation du rochet dans le sens du désarmage du ressort
de barillet sous l’effet de la masse oscillante 5 comme
représenté sur la figure 3. En effet, la chaîne cinématique
de remontage automatique du mouvement est irréversi-
ble. Ainsi, l’automate est de préférence agencé pour im-
mobiliser un rochet ou une roue dans un sens de désar-
mage du ressort de barillet. De préférence, l’automate
se présente sous la forme d’un module M’ d’automate,
qui comprend par exemple deux ébauches M1’, M2’ pi-
votant différents rouages de l’automate et la masse os-
cillante 5.
[0019] Le mouvement comprend un système de cli-
quet pour une roue 2 de la chaîne cinématique de re-
montage du barillet horloger 3, c’est-à-dire un système
de cliquet d’immobilisation d’une roue 2 de la chaîne ci-
nématique de remontage du barillet horloger 3.
[0020] Le système de cliquet comprend :

- un cliquet 10 présentant au moins une dent 1a des-
tinée à coopérer avec une denture 2a de la roue 2 ; et

- un élément 6 d’activation et de désactivation du cli-
quet.

[0021] L’élément d’activation et de désactivation est
agencé de sorte que, dans une première configuration
de l’élément d’activation et de désactivation (représentée
sur la figure 1), l’au moins une dent 1a du cliquet coopère
directement ou indirectement avec la denture 2a, notam-
ment par obstacle et/ou sous l’effet d’un effort de rappel
de l’au moins une dent 1a du cliquet contre la denture
2a, et, dans une deuxième configuration de l’élément
d’activation et de désactivation (représentée sur la figure
2), l’au moins une dent 1a du cliquet ne coopère pas avec
la denture 2a ou un effort de rappel de l’au moins une
dent 1a du cliquet contre la denture 2a est réduit, notam-
ment réduit par rapport à l’effort de rappel de l’au moins
une dent 1a du cliquet contre la denture 2a dans la pre-
mière configuration.
[0022] Autrement dit, l’élément d’activation et de dé-
sactivation comprend :

- une première configuration d’activation ou une pre-
mière position d’activation dans laquelle l’élément
d’activation et de désactivation provoque l’activation
du cliquet, c’est-à-dire que l’au moins une dent 1a
du cliquet coopère directement ou indirectement
avec la denture 2a, notamment par obstacle et/ou
sous l’effet d’un effort de rappel de l’au moins une
dent 1 a du cliquet contre la denture 2a, et

- une deuxième configuration de désactivation ou une
deuxième position de désactivation dans laquelle
l’élément d’activation et de désactivation provoque
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la désactivation du cliquet, c’est-à-dire que l’au
moins une dent 1 a du cliquet ne coopère pas avec
la denture 2a ou qu’un effort de rappel de l’au moins
une dent 1a du cliquet contre la denture 2a est réduit,
notamment réduit par rapport à l’effort de rappel de
l’au moins une dent 1 a du cliquet contre la denture
2a dans la première configuration.

[0023] Dans les différents modes de réalisation dé-
crits, de préférence, dans la deuxième configuration de
l’élément d’activation et de désactivation, l’au moins une
dent 1a du cliquet ne coopère pas avec la denture 2a.
[0024] Avantageusement, le cliquet et le rochet de ba-
rillet sont solidarisés dans la première configuration d’ac-
tivation ou la première position d’activation de l’élément
d’activation et de désactivation, et le cliquet et le rochet
de barillet sont désolidarisés dans la deuxième configu-
ration d’activation ou la deuxième position de désactiva-
tion de l’élément d’activation et de désactivation.
[0025] Dans une première variante du premier mode
de réalisation représentée sur les figures 1 à 6, le cliquet
10 comprend un élément d’assemblage 1 c au bâti 99
du mouvement 100. L’élément d’assemblage se trouve
de préférence à une première extrémité du cliquet. L’élé-
ment d’assemblage comprend par exemple une confor-
mation telle qu’un talon 1c muni d’un premier trou destiné
à recevoir un pion ou une goupille et un trou de passage
d’une vis. La vis traverse le trou et est vissée dans un
trou taraudé du bâti. Le pion ou la goupille est logée par-
tiellement dans le bâti et dans le talon. Dans le premier
mode de réalisation, l’élément d’assemblage est un élé-
ment de fixation au bâti du mouvement.
[0026] Le cliquet comprend l’au moins une dent 1 a,
notamment deux dents dans cette première variante du
premier mode de réalisation, à distance de l’élément de
fixation. De préférence, l’au moins une dent 1a est dis-
posée à une deuxième extrémité du cliquet. La dent ou
les dents ont par exemple un profil semblable à ceux des
dents de la denture 2a.
[0027] Le cliquet comprend encore une portion flexible
1b entre l’élément de fixation 1c et l’au moins une dent
1a. Cette portion a par exemple une forme allongée com-
me une baguette ou un bras. De préférence, dans la pre-
mière configuration activée du cliquet, représentée sur
les figures 1 et 5, l’au moins une dent est rappelée au
contact de la denture 2a. De préférence encore, dans
cette première configuration, le cliquet, en particulier la
portion flexible 1b du cliquet, est légèrement précontraint
et plaque l’au moins une dent à l’encontre de la denture
2a.
[0028] Le cliquet 1 est donc monostable. Sa première
position est une position dans laquelle l’au moins une
dent est rappelée au contact de la denture 2a. Ainsi, la
position stable est une position dans laquelle l’au moins
une dent coopère par obstacle avec la denture 2a et donc
une position dans laquelle le cliquet interdit la rotation de
la roue 2, en particulier interdit la rotation de la roue 2
dans le sens de dévidage ou de désarmage du ressort

de barillet.
[0029] Dans le mode de réalisation représenté, l’élé-
ment d’activation et de désactivation est un moyen d’as-
semblage 6. Ce moyen d’assemblage permet d’assem-
bler tout dispositif sur le mouvement. Avantageusement,
le moyen d’assemblage permet d’assembler un automa-
te, en particulier un module d’automate M’, sur le mou-
vement.
[0030] Dans le mode de réalisation représenté, le
moyen d’assemblage est une vis 6.
[0031] Comme vu précédemment, une première con-
figuration de l’élément d’activation et de désactivation
est telle que l’au moins une dent 1a du cliquet coopère
par obstacle ou interférence avec la denture 2a et, une
deuxième configuration de l’élément d’activation et de
désactivation est telle que l’au moins une dent 1a du
cliquet ne coopère pas avec la denture 2a ou telle que
l’au moins une dent 1a du cliquet est moins engagée
dans la denture 2a.
[0032] Avantageusement, la première configuration
est une première position de l’élément d’activation et de
désactivation et la deuxième configuration est une
deuxième position de l’élément d’activation et de désac-
tivation.
[0033] Avantageusement, comme représenté sur la fi-
gure 6, le moyen d’assemblage présente une première
portion 6a d’un premier diamètre. Ce premier diamètre
est tel que lorsque le moyen d’assemblage est dans sa
deuxième position ou configuration, le cliquet étant en
contact ou en appui contre la première portion, l’au moins
une dent se trouve à distance de la denture 2a ou tout
au moins se trouve seulement partiellement engagée
dans la denture 2a. Dans cette position comme repré-
senté sur les figures 2 et 3, le cliquet est élastiquement
déformé en flexion au niveau de sa portion flexible 1 b.
[0034] Avantageusement, le moyen d’assemblage
présente une deuxième portion 6b, notamment une
deuxième portion d’un deuxième diamètre. Cette deuxiè-
me portion est par exemple filetée et destinée à être vis-
sée dans un taraudage prévu sur le bâti 99, par exemple
sur un pont de barillet M1. De préférence, lorsqu’un hor-
loger retire le moyen d’assemblage, avant que celui-ci
ne soit complètement retiré, le moyen d’assemblage se
trouve dans sa première position ou configuration. Dans
cette première position, le cliquet est en contact ou en
appui contre la deuxième portion, le cliquet étant rappelé
élastiquement contre cette deuxième portion par sa por-
tion flexible. Il s’ensuit que l’au moins une dent se trouve
rappelée dans une position d’obstacle ou d’interférence
avec la denture 2a, comme représenté sur la figure 1.
Sur cette figure 1, la vis 6 est complètement déposée.
[0035] Les première et deuxième portions sont avan-
tageusement raccordées par une rampe, notamment par
une conformation tronconique ou un chanfrein 6c.
[0036] Bien entendu, la vis 6 pourrait être substituée
par une goupille rapportée ou venue de matière sur une
ébauche ou par un excentrique ou par tout autre moyen
permettant d’assurer un assemblage. La goupille pour-
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rait, par exemple, être une goupille cylindrique chanfrei-
née, ou encore une goupille tronconique. De manière
plus générale, tout élément faisant saillie du module
d’automate pourrait remplir la fonction de la vis 6, tel
qu’un usinage d’une ébauche prenant part au module
d’automate, ou encore tout élément rapporté sur le mo-
dule d’automate.
[0037] Préférentiellement, l’élément d’activation et de
désactivation et le cliquet sont agencés de sorte que l’au
moins une dent du cliquet est déplacée, relativement à
la roue 2, selon le plan du mouvement ou selon le plan
de la roue 2 lorsque l’élément d’activation et de désacti-
vation passe de sa première position à sa deuxième po-
sition ou lorsque l’élément d’activation et de désactiva-
tion passe de sa deuxième position à sa première posi-
tion.
[0038] Cependant, dans une deuxième variante du
premier mode de réalisation du cliquet représentée sur
la figure 7, le moyen d’assemblage 6*, ici une vis, pré-
sente une face parallèle 6e* ou sensiblement parallèle à
sa section transversale et destinée à venir en appui con-
tre le cliquet, notamment au niveau d’une extrémité pro-
che de l’au moins une dent 1a. La face parallèle 6e* est
destinée à venir appuyer contre le cliquet de sorte à le
déformer élastiquement, notamment à déformer le cli-
quet élastiquement en flexion, dans la deuxième confi-
guration. Ainsi, dans cette deuxième variante, l’élément
d’activation et de désactivation et le cliquet sont agencés
de sorte que l’au moins une dent du cliquet est déplacée
relativement à la roue 2, perpendiculairement au plan du
mouvement ou perpendiculairement au plan de la roue
2, lorsque l’élément d’activation et de désactivation pas-
se de sa première position à sa deuxième position ou
lorsque l’élément d’activation et de désactivation passe
de sa deuxième position à sa première position. Dans
cette variante, la vis 6* est donc préférentiellement dis-
posée au-dessus du bras 1 b du cliquet.
[0039] Un deuxième mode de réalisation d’une pièce
d’horlogerie 110’ est décrit ci-après en référence à la
figure 8. La pièce d’horlogerie est par exemple une mon-
tre, en particulier une montre bracelet. La pièce d’horlo-
gerie comprend un mouvement 100’ mécanique de mon-
tre, notamment un mouvement de montre automatique.
[0040] Le mouvement comprend un système de cli-
quet pour une roue 2 de la chaîne cinématique de re-
montage du barillet horloger 3, c’est-à-dire un système
de cliquet d’immobilisation d’une roue 2 de la chaîne ci-
nématique de remontage du barillet horloger 3.
[0041] Ce deuxième mode de réalisation diffère du pre-
mier mode de réalisation en ce qu’il comprend un deuxiè-
me mode de réalisation d’un système de cliquet 1’.
[0042] Dans le deuxième mode de réalisation, le cli-
quet 10’ comprend un élément d’assemblage 1c’ au bâti
99 du mouvement 100’. L’élément d’assemblage se trou-
ve de préférence à une première extrémité du cliquet.
L’élément d’assemblage comprend par exemple une
conformation telle qu’un talon 1c’ muni d’un trou de pas-
sage d’un axe. Dans le deuxième mode de réalisation,

l’élément d’assemblage est un élément de pivotement
prévu pour pivoter le cliquet sur le bâti.
[0043] Comme dans le premier mode de réalisation,
le cliquet comprend l’au moins une dent 1 a’ à distance
de l’élément d’assemblage. De préférence, l’au moins
une dent 1a’ est disposée à une deuxième extrémité du
cliquet. Dans ce mode de réalisation, l’au moins une dent
a la forme d’un bec de sautoir.
[0044] Contrairement au premier mode de réalisation,
le cliquet comprend une portion rigide 1 d’entre l’élément
de pivotement 1 c’ et l’au moins une dent 1a’. Cette por-
tion a par exemple une forme allongée comme un bras.
Cette portion rigide ne se déforme pas ou quasiment pas
lors du fonctionnement normal du système de cliquet.
[0045] De préférence, dans la première configuration
activée du cliquet, l’au moins une dent est rappelée au
contact de la denture 2a. Dans cette première configu-
ration, le cliquet est contraint et plaque l’au moins une
dent dans la denture 2a. Cette contrainte est obtenue
par un bras élastique 1 b’ du cliquet. Dans la première
configuration, le bras élastique est déformé ou précon-
traint en appui contre l’élément 6’ d’activation et de dé-
sactivation, qui est ici une vis 6’, notamment une vis 6’
dotée d’une portion tronconique prévue pour coopérer
avec le bras élastique 1 b’. Dans ce mode de réalisation,
le bras élastique 1b’ faisant office de ressort est venu de
matière avec le corps rigide 1d’ du cliquet. Alternative-
ment, le ressort peut aussi être rapporté. Il peut être
agencé en appui direct ou indirect contre le corps rigide.
[0046] Le cliquet 1’ est donc monostable. Sa première
position est une position dans laquelle l’au moins une
dent est rappelée au contact de la denture 2a. Ainsi, cette
première position est une position dans laquelle l’au
moins une dent coopère par obstacle avec la denture 2a
et donc une position dans laquelle le cliquet interdit la
rotation de la roue 2, en particulier interdit la rotation de
la roue 2 dans le sens de dévidage ou du désarmage du
ressort de barillet.
[0047] Un troisième mode de réalisation d’une pièce
d’horlogerie 110" est décrit ci-après en référence à la
figure 9. La pièce d’horlogerie est par exemple une mon-
tre, en particulier une montre bracelet. La pièce d’horlo-
gerie comprend un mouvement 100" mécanique de mon-
tre, notamment un mouvement de montre automatique.
[0048] Le mouvement comprend un système de cli-
quet pour une roue 2 de la chaîne cinématique de re-
montage du barillet horloger 3, c’est-à-dire un système
de cliquet d’immobilisation d’une roue 2 de la chaîne ci-
nématique de remontage du barillet horloger 3.
[0049] Ce troisième mode de réalisation diffère du pre-
mier mode de réalisation en ce qu’il comprend un troi-
sième mode de réalisation d’un système de cliquet 1 ".
[0050] Dans le troisième mode de réalisation, le cliquet
10" diffère des cliquets des premier et deuxième modes
de réalisation en ce qu’il est réalisé en deux composants :
le cliquet proprement dit 10" et un ressort 1b" distinct. Le
ressort 1b" est agencé pour appliquer un effort sur le
cliquet et le rappeler dans sa première position.
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[0051] Comme dans le deuxième mode de réalisation,
le cliquet comprend une portion rigide 1 d" entre un élé-
ment de pivotement 1 c" et l’au moins une dent 1a". Cette
portion rigide ne se déforme pas ou quasiment pas lors
du fonctionnement normal du système de cliquet.
[0052] De préférence, dans la première configuration
activée du cliquet, représentée sur la figure 9, l’au moins
une dent est rappelée au contact de la denture 2a. Dans
cette première configuration, le cliquet est contraint et
plaque l’au moins une dent dans la denture 2a. Cette
contrainte est obtenue par l’action du ressort 1b". Cette
première configuration est obtenue dans une première
configuration d’activation ou une première position d’ac-
tivation dans laquelle un élément d’activation et de dé-
sactivation (non représenté) provoque l’activation du cli-
quet, c’est-à-dire que l’au moins une dent 1a" du cliquet
coopère par obstacle avec la denture 2a sous l’effet d’un
effort de rappel de l’au moins une dent 1a" du cliquet
contre la denture 2a. Par exemple, dans cette première
configuration d’activation ou première position d’activa-
tion, l’élément d’activation et de désactivation n’agit pas
sur le ressort 1b".
[0053] Par exemple encore, dans une deuxième con-
figuration de désactivation ou une deuxième position de
désactivation, l’élément d’activation et de désactivation
provoque une désactivation du cliquet ou une moindre
activation du cliquet, c’est-à-dire que l’au moins une dent
1a" du cliquet ne coopère pas avec la denture 2a ou qu’un
effort de rappel de l’au moins une dent 1a" du cliquet
contre la denture 2a est réduit.
[0054] Dans tous les modes de réalisation et variantes
décrits, la roue 2 est un rochet de barillet. Toutefois, la
roue 2 peut aussi être toute autre roue de la chaîne de
remontage du barillet, notamment de la chaîne de re-
montage automatique ou de la chaîne de remontage ma-
nuel. La roue pourrait encore faire partie d’une autre chaî-
ne en prise avec le barillet.
[0055] Dans tous les modes de réalisation et variantes
décrits, si l’élément d’activation et de désactivation est
une vis de montage du module d’automate, au moment
du dévissage de la vis lors du démontage du module
d’automate, le cliquet passe de la deuxième configura-
tion à la première configuration dans laquelle l’au moins
une dent 1a, 1a’, 1a" du cliquet est en prise avec la den-
ture 2a, notamment sous l’effet d’un ressort.
[0056] Dans tous les modes de réalisation et variantes
décrits, l’élément d’activation et de désactivation est un
moyen d’assemblage. Alternativement, l’élément d’acti-
vation et de désactivation peut avoir toute autre fonction.
L’élément d’activation et de désactivation peut aussi être
dédié à la seule fonction d’activation et de désactivation.
L’élément d’activation et de désactivation peut par exem-
ple comprendre un excentrique.
[0057] Dans tous les modes de réalisation et variantes
décrits, la rigidité du ressort de cliquet peut être inhibée,
de façon à minimiser significativement le couple résistif
du cliquet lors du fonctionnement du dispositif d’automa-
te. Dans une telle configuration, le cliquet est de préfé-

rence un sautoir 1’ comme dans le deuxième mode de
réalisation. Dans tous les modes de réalisation et varian-
tes décrits, le cliquet est monostable. Ainsi, il s’escamote
de la denture 2a à l’encontre d’un ressort armé lors de
l’escamotage. La rigidité élastique du ressort peut aussi
être inhibée. La restitution ou le réarmage du ressort in-
duit le retour en position du cliquet dans la première con-
figuration.
[0058] Alternativement, le cliquet peut se présenter
sous la forme d’une bascule bistable, à savoir une bas-
cule dotée de deux postions stables qui sont définies,
par exemple, par des structures flexibles, notamment par
le flambage d’une ou plusieurs lames flexibles. Dans une
telle configuration, l’état de la bascule dans sa première
position ou dans sa deuxième position est commandé
par l’état de l’élément d’activation et de désactivation.
[0059] Comme vu précédemment, le cliquet peut être
un composant monobloc tel qu’illustré sur les figures 1,
2, 7 et 8 ou bien peut être un assemblage tel qu’illustré
par la figure 9. Le cliquet peut également être un com-
posant rigide rappelé élastiquement par un ressort com-
me illustré sur les figures 8 et 9.
[0060] Comme vu précédemment, le cliquet est prévu
pour coopérer directement avec une roue de rochet 2.
Par « directement », nous entendons que le cliquet est
préférentiellement prévu pour venir en prise avec la den-
ture du rochet. Alternativement, le cliquet peut coopérer
avec la denture d’un autre rouage de la chaîne de re-
montage manuel du mouvement, qui est en prise avec
la roue de rochet. Le cliquet peut, par exemple, coopérer
avec la roue de couronne qui est en prise avec la roue
de rochet. Dans un tel cas, le principe de fonctionnement
n’en est pas modifié. Alternativement encore, la roue de
couronne ou tout autre rouage de la chaîne de remontage
manuel qui est indexé par un tel cliquet peut présenter
un degré de liberté de façon à pouvoir être escamoté de
la denture du rochet sous l’effet du module d’automate,
et plus particulièrement des moyens d’assemblage du
module d’automate. A cet effet, un tel rouage pourrait,
par exemple, être pivoté par un tenon olivé ou par une
bascule.
[0061] Quel que soit le mode de réalisation, le cliquet
est positionné dans sa première configuration dès lors
que la masse oscillante est ôtée, de préférence juste
avant que la masse oscillante soit ôtée. De cette façon,
on évite tout risque de dévidement intempestif du ressort
de barillet. Préférentiellement, le module M’ d’automate
est conçu de telle sorte que la masse oscillante ne puisse
être ôtée du mouvement avant le retrait du module, et
notamment avant le dévissage d’une vis dont l’état com-
mande l’état du cliquet. De préférence, dans une cons-
truction particulière, une vis 7 permettant le montage et
le démontage de la masse oscillante 5 n’est pas acces-
sible lorsque le module d’automate M’ est assemblé sur
le mouvement. La vis 7 est par exemple assemblée de-
puis le côté sous du module d’automate M’ comme illustré
sur la figure 10.
[0062] Avantageusement, le mouvement d’horlogerie
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à remontage automatique présente la particularité d’être
doté d’un cliquet débrayable ou activable et désactivable
selon l’état de montage du mouvement d’horlogerie. Ain-
si, il est possible d’inhiber la fonction du cliquet lors de
l’actionnement du dispositif de remontage automatique
et d’activer la fonction du cliquet lorsque le dispositif de
remontage automatique est ôté du mouvement. En con-
séquence, lors du fonctionnement du dispositif d’auto-
mate, la masse oscillante n’a pas à vaincre le couple
résistif induit par le cliquet, et notamment le ressort de
cliquet, pour permettre le remontage automatique du res-
sort de barillet. Une telle solution est particulièrement
avantageuse en regard de sa simplicité et des gains es-
comptés.
[0063] Dans un mode de réalisation privilégié, le mou-
vement à remontage automatique présente la particula-
rité d’être doté d’un cliquet activable et désactivable se-
lon l’état de montage d’un module M’ d’automate.
[0064] Dans une première configuration ou état de
montage du mouvement correspondant au mouvement
d’horlogerie dénué du module d’automate, le cliquet est
activé de façon à immobiliser le rochet dans le sens du
désarmage du ressort de barillet. En fonctionnement du
mouvement dénué du module d’automate, le cliquet s’es-
camote lors du remontage, mais est immédiatement rap-
pelé dans une configuration d’interférence avec une den-
ture de sorte à éviter tout mouvement de la denture dans
le sens de désarmage du barillet.
[0065] Dans une deuxième configuration ou état de
montage du mouvement correspondant au mouvement
d’horlogerie doté du module d’automate, le cliquet est
désactivé de façon à éviter les interférences avec une
denture. Par exemple, l’au moins une dent du cliquet est
hors de portée de la denture de façon à ne pas créer
d’opposition au mouvement de la masse oscillante en
fonctionnement du module d’automate.
[0066] Dans cette construction particulière, le module
M’ d’automate, en particulier les moyens de montage du
module d’automate sur le mouvement, pilote l’état du cli-
quet de rochet pour le configurer dans son état activé ou
désactivé. Par exemple, comme vu précédemment, une
vis d’assemblage du module d’automate sur le mouve-
ment peut présenter une conformation spécifique qui lui
permet de déplacer ou de faire déplacer, notamment
dans le plan du bâti du mouvement, le cliquet lors des
montage et démontage du module M’ d’automate. A cet
effet, la vis 6 peut présenter, comme vu précédemment,
une portion de corps 6a conformée de façon à rentrer en
contact avec le cliquet lors du vissage de la vis 6 sur le
reste du mouvement M, en particulier sur un pont de ba-
rillet M1. Préférentiellement, la vis 6 présente au moins
deux portions distinctes 6a, 6b qui sont séparées par un
chanfrein 6c de sorte à ce que ce dernier constitue une
rampe pour permettre le déplacement du cliquet, et donc
l’éloignement d’au moins une dent 1a, 1a’, 1a" de la den-
ture 2a, lors du vissage de la vis 6. Ainsi, en début de
vissage de la vis 6, le cliquet se trouve dans une première
configuration et, en fin de vissage de la vis 6, le cliquet

se trouve dans une deuxième configuration. Avantageu-
sement, dans la deuxième configuration de l’élément
d’activation et de désactivation 6, le ressort de barillet
est maintenu sous tension sous l’effet de l’automate.
[0067] Les différents modes de réalisation concernent
un mouvement à remontage automatique, qui présente
la particularité d’être doté d’un cliquet débrayable ou dé-
sactivable selon l’état de montage d’un module M’ d’auto-
mate. De manière plus générale, le mouvement d’horlo-
gerie à remontage automatique présente la particularité
d’être doté d’un cliquet activable et désactivable selon
l’état de montage du mouvement d’horlogerie, en parti-
culier selon l’état de montage du mouvement d’horlogerie
à l’emboîtage. Par exemple, le cliquet peut être désactivé
lors de l’assemblage final du mouvement au sein d’une
boîte de montre. Le cliquet peut, par exemple, être dé-
sactivé par un élément de la boîte tel que le fond. Par
exemple, le fond peut être doté d’une cheville qui est
prévue pour coopérer avec le cliquet de sorte à ce que
ce dernier soit escamoté d’une denture du rochet une
fois le fond de la boîte assemblé. Une telle conception
permet également d’inhiber ou de désactiver le cliquet
lors de l’actionnement du dispositif de remontage auto-
matique, et de garantir l’activation du cliquet lorsque
l’automate est ôté du mouvement, une fois le mouvement
déboîté. Une telle conception est particulièrement adap-
tée pour un mouvement doté d’une masse oscillante ne
recouvrant pas la totalité du mouvement, par exemple
pour un mouvement de type « micro-rotor ».
[0068] Optionnellement, un tel dispositif peut être, en
outre, piloté par une commande additionnelle, par exem-
ple par la tige du mouvement d’horlogerie. Ainsi, l’élé-
ment d’activation et de désactivation peut être changé
d’état sous l’effet d’un dispositif connexe, qui est préfé-
rentiellement activé par un mécanisme à la tige du mou-
vement d’horlogerie. Par exemple, l’élément d’activation
et de désactivation peut présenter une structure élasti-
que ou un degré de liberté supplémentaire de façon à
pouvoir s’escamoter.
[0069] Avantageusement, on configure un mouve-
ment horloger tel que décrit précédemment ou une pièce
d’horlogerie telle que décrite précédemment en mettant
en oeuvre au moins l’une des étapes suivantes :

- Agir sur l’élément d’activation et de désactivation du
cliquet de sorte à le placer dans une première con-
figuration dans laquelle l’au moins une dent du cli-
quet coopère, notamment par obstacle avec la den-
ture et/ou sous l’effet d’un effort de rappel de l’au
moins une dent du cliquet contre la denture,

- Agir sur l’élément d’activation et de désactivation du
cliquet de sorte à le placer dans une deuxième con-
figuration dans laquelle l’au moins une dent du cli-
quet ne coopère pas avec la denture ou dans laquelle
un effort de rappel de l’au moins une dent du cliquet
contre la denture est réduit, notamment réduit par
rapport à l’effort de rappel de l’au moins une dent 1a
du cliquet contre la denture 2a dans la première con-
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figuration.

[0070] De préférence, la première étape mentionnée
ci-dessus est mise en oeuvre lors d’un procédé de dé-
montage du mouvement horloger ou de la pièce d’hor-
logerie.
[0071] De préférence, la deuxième étape mentionnée
ci-dessus est mise en oeuvre lors d’un procédé de mon-
tage du mouvement horloger ou de la pièce d’horlogerie.

Revendications

1. Système (1 ; 1’ ; 1 ") de cliquet pour une roue (2)
d’une chaîne cinématique de remontage d’un barillet
horloger (3) comprenant :

- un cliquet (10 ; 10’ ; 10") présentant au moins
une dent (1a; 1a’ ; 1a") destinée à coopérer avec
une denture (2a) de la roue (2) ; et
- un élément (6 ; 6’) d’activation et de désacti-
vation du cliquet ; l’élément d’activation et de
désactivation étant agencé de sorte que, dans
une première configuration de l’élément d’acti-
vation et de désactivation, l’au moins une dent
(1a ; 1a’ ; 1a") du cliquet coopère avec la den-
ture (2a) directement ou indirectement, notam-
ment sous l’effet d’un effort de rappel de l’au
moins une dent (1a ; 1a’ ; 1a") du cliquet contre
la denture (2a), et, dans une deuxième configu-
ration de l’élément d’activation et de désactiva-
tion, l’au moins une dent (1 a ; 1 a’ ; 1 a") du
cliquet ne coopère pas avec la denture (2a) ou
un effort de rappel de l’au moins une dent (1a ;
1a’ ; 1a") du cliquet contre la denture (2a) est
réduit.

2. Système selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que la roue (2) est un rochet (2).

3. Système selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le cliquet (10 ; 10’) com-
prend un élément d’assemblage (1 c ; 1 c’) à un bâti
(99) d’un mouvement (100, 100’, 100"), notamment
à une première extrémité du cliquet et en ce que le
cliquet comprend l’au moins une dent (1a; 1a’ ; 1a")
à distance de l’élément d’assemblage, notamment
à une deuxième extrémité du cliquet.

4. Système selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que le cliquet comprend une portion
flexible (1b) entre l’élément d’assemblage et l’au
moins une dent.

5. Système selon la revendication 3 ou 4, caractérisé
en ce que l’élément d’assemblage est un élément
de fixation du cliquet à un bâti (99) d’un mouvement
(100, 100’, 100").

6. Système selon la revendication 3, caractérisé en
ce que le cliquet comprend un corps rigide (1 d’;
1d"), en ce que l’élément d’assemblage (1 c’ ; 1 c")
est un élément de pivotement et en ce que le cliquet
comprend un ressort (1b’ ; 1b") de rappel de l’au
moins une dent (1a ; 1a’ ; 1a") du cliquet contre la
denture (2a).

7. Système selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que le ressort est venu de matière avec
le corps rigide ou est un ressort rapporté en appui
direct ou indirect contre le corps rigide.

8. Système selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’élément d’activation et
de désactivation est un moyen d’assemblage (6 ; 6’),
notamment une vis (6 ; 6’) ou une goupille ou un
excentrique.

9. Système selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que l’élément d’activation et de dé-
sactivation est un excentrique.

10. Système selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce que l’élément d’activation et de désactivation
présente une portion ou une face parallèle ou sen-
siblement parallèle à sa section transversale desti-
née à venir en appui contre le cliquet, notamment
destinée à déformer élastiquement le cliquet, notam-
ment à déformer élastiquement le cliquet en flexion,
dans la deuxième configuration.

11. Mouvement de montre (100 ; 100’ ; 100"), notam-
ment mouvement de montre automatique, compre-
nant un système de cliquet selon l’une des revendi-
cations précédentes.

12. Mouvement de montre selon la revendication précé-
dente, caractérisé en ce qu’il comprend un auto-
mate (M’), notamment un module d’automate (M’),
et un système de cliquet selon l’une des revendica-
tions 1 à 10, l’élément d’activation et de désactivation
étant un moyen d’assemblage de l’automate, notam-
ment un moyen d’assemblage du module d’automa-
te, sur une ébauche du mouvement, en particulier le
moyen d’assemblage étant une vis de montage du
module d’automate.

13. Mouvement selon la revendication 11 ou 12, carac-
térisé en ce que le ressort de barillet (3) est main-
tenu sous tension sous l’effet de l’automate dans la
deuxième configuration de l’élément d’activation et
de désactivation.

14. Mouvement selon l’une des revendications 11 à 13,
caractérisé en ce que le module d’automate est un
module muni de mobiles inverseurs.
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15. Mouvement selon l’une des revendications 11 à 14,
caractérisé en ce que le cliquet (10 ; 10’) comprend
un élément d’assemblage (1 c ; 1c’) à un bâti (99)
du mouvement, notamment à une première extrémi-
té du cliquet et en ce que le cliquet comprend l’au
moins une dent (1a; 1a’ ; 1a") à distance de l’élément
d’assemblage, notamment à une deuxième extrémi-
té du cliquet.

16. Pièce d’horlogerie (110 ; 110’ ; 110"), notamment
montre bracelet, comprenant un système selon l’une
des revendications 1 à 10 ou un mouvement selon
l’une des revendications 11 à 15.

17. Pièce d’horlogerie selon la revendication précéden-
te, caractérisée en ce que l’élément d’activation et
de désactivation est un moyen d’assemblage de la
pièce d’horlogerie, notamment un moyen d’assem-
blage du mouvement au sein de la pièce d’horloge-
rie.

18. Procédé de configuration d’un mouvement horloger
selon l’une des revendications 11 à 15 ou d’une pièce
d’horlogerie selon l’une des revendications 16 et 17,
le procédé comprenant :

- Agir sur l’élément d’activation et de désactiva-
tion du cliquet de sorte à le placer dans une pre-
mière configuration dans laquelle l’au moins une
dent du cliquet coopère directement ou indirec-
tement avec la denture, notamment par obstacle
et/ou sous l’effet d’un effort de rappel de l’au
moins une dent du cliquet contre la denture,
et/ou
- Agir sur l’élément d’activation et de désactiva-
tion du cliquet de sorte à le placer dans une
deuxième configuration dans laquelle l’au moins
une dent du cliquet ne coopère pas avec la den-
ture ou dans laquelle un effort de rappel de l’au
moins une dent du cliquet contre la denture est
réduit.
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