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1. Fonctions et durée de vie des mouvements horlogers. 
Les mouvements horlogers sont des mécanismes délicats fonctionnant 
avec de très faibles énergies. 
Par leur conception et pour leur bon fonctionnement, les mouvements 
sont particulièrement sensibles à la complète liberté de tous leurs 
organes et pièces en rotations ou déplacements. 
Les mécanismes, dans leurs diverses fonctions, sont soumis à des 
frottements, par exemple, paliers des roues, paliers du balancier-spiral, 
engrenages, organes de l'échappement, mécanismes de remontage, etc. 
Ces frottements ont besoins d‘énergie, ils diminuent le rendement et sont 
causes d'usure. 
Ceci est particulièrement marqué pour les mouvements mécaniques, 
pour lesquels les forces en jeu sont plus importantes que pour les 
mouvements à quartz. 
Afin de limiter au maximum ces pertes d'énergie et l'usure, les 
mécanismes sont lubrifiés (huiles ou graisses ou films spéciaux). 
Pour garantir une grande longévité et une faible usure, il est primordial 
que la lubrification reste la plus stable possible aux divers points 
d'application. 
Divers lubrifiants spécifiques sont à disposition, selon les fonctions à lubrifier. 
Les lubrifiants modernes répondent bien aux critères de vieillissement. 
Ils sont chimiquement très stables (voir point 2.2). 
Par contre ils peuvent se comporter de façon néfaste en ne restant 
pas en place dans leurs points d'utilisations ou encore qu'ils soient 
altérés par des contaminations non désirées. 
En cas d'altération des lubrifiants, les frottements augmentent ce qui 
accroit aussi l'usure. Le mouvement n'aura plus assez d'énergie pour 
garantir les bonnes fonctions et la montre aura sa précision réduite ou 
s’arrêtera. 
Les fonctions des mouvements peuvent aussi être altérées par des 
contaminations de surfaces, qui génèrent des collements dans des 
points de fonctions par contacts non lubrifiés. 
Exemples: cheville de plateau dans l'entrée de fourchette de l’ancre, 
ancre contre les butées de limitation, spiral dans les goupilles de 
raquettes. 
De même les poussières donnent des perturbations en entravant la liberté des 
organes. 
 

2. Tenue en place des lubrifiants 
La tenue en place des lubrifiants est conditionnée par l'état des surfaces 
sur lesquels ils seront déposés. 
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Nous n'avons que rarement, dans la montre, des zones de réservoir de 
lubrifiants, comme le carter d'huile dans un moteur de voiture par 
exemple. 
Les lubrifiants sont en général déposés dans des zones qui ne favorisent 
pas facilement leur bonne tenue en place par des géométries optimales. 

 

2.1 Définition d'une surface. 
Une surface est une entité physico-chimique, définie selon plusieurs 
critères, soit, 
• Le matériau (métaux, alliages, cristaux, oxydes, etc.). 
• La géométrie de surface, rugosité. 
• Les différents films invisibles déposés. Vapeur d'eau, oxydes, gaz 

adsorbés (C02, 02)  graisses, polymères, silicones, fluorés, autres 
organiques, etc. 

• Son énergie de surface, appelée tension superficielle, est exprimée 
en mN/m (milli Newton par mètre). 

 
2.2    Lubrifiants. 
Les lubrifiants modernes pour montres sont élaborés à base d'huiles 
synthétiques ou minérales. 
Leurs caractéristiques dépendent beaucoup de leur composition chimique. 
De nombreux additifs chimiques sont ajoutés pour augmenter leurs 
performances lubrifiantes. 

 
2.2.1   Huiles. 
Caractéristiques. 
Trois caractéristiques, dont deux sont des valeurs physiques et une des 
propriétés chimiques, soit: 
• Viscosité, exprimée en cSt (centistoke). 

La viscosité est la caractéristique d'écoulement d'un fluide, par la plus ou 
moins grande difficulté de ses molécules, de se déplacer les unes par 
rapport aux autres. 

• Tension superficielle, exprimée en mN/m (milli Newton par mètre). 
• Onctuosité. 

Elle est la caractéristique d'une huile à diminuer le frottement et l'usure en 
régimes limite ou mixte (voir point 3). Ces régimes, limite et mixte, sont les 
conditions de frottement, toujours rencontrés dans la montre, lorsque les 
deux partenaires de contact ne sont pas séparés par un film 
hydrodynamique. L'onctuosité est apportée par les additifs qui sont des 
molécules polaires adsorbées sur les surfaces. 
L'adsorption est l'accrochage, d'un élément chimique sur un autre 
élément chimique, au niveau électronique des atomes ou des 
molécules. 
Ces molécules adsorbées forment, sur les partenaires de contact, un  
« tapis » ou film moléculaire, qui les séparent. 



 4 

 
2.2.2   Graisses. 
Lorsque la tenue d'une huile est difficile en fonction de la géométrie des 
pièces à lubrifier, on recourt à la graisse. 
Les graisses horlogères sont élaborées à base d'huiles horlogères. 
II s'agit d'un mélange d'huile et d'un épaississant. L'épaississant est en 
général un savon métallique ou un gel de silice. Les graisses 
contiennent en général de 10 à 20% d’épaississant et le reste de l’huile. 
Les caractéristiques principales sont la consistance et l'onctuosité. 
Elles doivent rester stables et le plus homogène possible. 

 
 

2.3 Tenue en place des lubrifiants. 
La tenue en place des lubrifiants est obtenue par les différences des 
tensions superficielles du substrat et du lubrifiant. 
Pour garantir la tenue en place des lubrifiants, il faut que la tension 
superficielle de la surface du substrat soit toujours plus faible que 
la tension superficielle du lubrifiant. 
Afin de garantir la tenue des lubrifiants, la tension superficielle du substrat 
doit être abaissée par la déposition d'un film invisible. C'est l'épilame. 
Pour garantir l'efficacité de l'épilame, il ne doit jamais être contaminé 
par des films parasites. 
Les films d'épilame actuellement déposés sont toujours invisibles. 
Les films parasites déposés invisibles sont déjà source de problèmes. 
Lorsqu'ils sont visibles il y a déjà une très importante contamination. 
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2.4   Exemples d'équilibres des lubrifiants déposés sur des substrats. 
 

2.4.1 Equilibre de goutte stable 
Un lubrifiant ou un liquide va tenir en place sur une surface, si sa tension 
superficielle est supérieure à la tension superficielle de la surface. 
Dans ce cas le lubrifiant restera sous forme de goutte sur la surface. 
Plus la différence de tension superficielle sera grande, plus la goutte 
sera bombée. 

Equilibre de goutte stable 

Tension superficielle de goutte plus grande que la surface 
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2.4.2 Mauvaise tenue en place d'un lubrifiant. 
Lorsque la tension superficielle de la surface est plus grande que la 
tension superficielle du lubrifiant, ce dernier va s'étaler en mouillant 
toute la surface qu'il aura à disposition. 
II n'y aura pas possibilité de former une goutte. 
Ce cas se rencontre, lorsque les horlogers disent que l'huile a 
séché. L'apparence sera l'absence d'huile, car son épaisseur ne pourra 
subsister que sous un film extrêmement mince et invisible. 
Les huiles horlogères modernes ne peuvent pas sécher. 
 
 

Etalement de goutte 
Tension superficielle de goutte plus petite que la surface 
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2.4.3 Rôle des additifs des lubrifiants horlogers. 
Pour augmenter les performances des lubrifiants horlogers, ces derniers 
reçoivent des additifs. Ces additifs améliorent la lubrification sous de 
fortes pressions en régime de frottement limite ou mixte (voir point 3). 
Pour les lubrifiants horlogers, l'adsorption des additifs, jouera un 
certain rôle d'accrochage de la goutte sur la surface. La tenue de la 
goutte peut être obtenue, même avec une tension superficielle de la 
surface égale ou très légèrement plus grande que celle du lubrifiant 
avec additif polaire. Cette condition ne peut être remplie qu'avec 
une surface rigoureusement propre au point de vue chimique. 
Aucun film de surface, même invisible, ne doit contaminer la 
surface. 
Cette condition est extrêmement difficile à remplir en pratique. 
 
 
 

Equilibre de goutte stable 
Adsorption des additifs sur la surface 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.4.4 Epilamage. 
En pratique, pour garantir la tenue en place des lubrifiants et éviter tout 
risque d'étalement, la tension superficielle de la surface est modifiée par 
la déposition et fixation d'un film invisible extrêmement mince. Ce film, 
appelé épilame, aura une tension superficielle très basse, de l’ordre de 
19 mN/m. 
Dans ce cas les lubrifiants horlogers, qui ont des tensions superficielles 
supérieures à 28 mN/m, tiendront en place. 
Pour une bonne tenue de l'épilame, sa déposition ne peut se faire que sur 
des surfaces parfaitement propres. La fixation de l'épilame et sa résistance 
au lavage sont améliorées par traitement thermique. 
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Equilibre de goutte stable  
Surface épilamée (couche rouge) 
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2.4.5  Contamination des surfaces. 
L'obtention et le maintien d'une surface propre sont extrêmement 
difficiles à obtenir. 
Une surface qui parait propre, même à l'observation sous fort 
grossissement, exempte de tache ou d'auréole, peut être contaminée. 
Une contamination peut être présente sous forme de film invisible, 
extrêmement mince. 
Une contamination modifiera les conditions d'équilibre. En fonction du 
type de contamination s'ajouteront de possibles interactions chimiques 
de compatibilité qui favoriseront l'étalement. 
 
Les risques de contaminations sont multiples depuis un mauvais procédé 
de lavage et rinçage, aux moyens de conditionnement et emballages, aux 
erreurs de manipulations avec contaminations par contact des doigts, 
pâtes type Rodico, essuyage avec chiffons, etc. 
 
 

Equilibre de goutte instable 
Surface contaminée (couche verte)
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2.4.6 Surface épilamée, contaminée. 
Malgré l'épilamage, une surface peut être contaminée. Dans ce 
cas la caractéristique de surface est modifiée. La tension de 
surface peut être augmentée. Des interactions chimiques peuvent 
s'ajouter. 
Dans ce cas on peut rencontrer des zones de la surface sur laquelle le 
lubrifiant reste en goutte et d'autres parties ou il s'étale. 
 

Equilibre de goutte critique 
Surface épilamée (couche rouge) et contaminée (couche verte) 
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2.5  Résumé des causes d1 altérations  des 

fonctions des mouvements. 
• Mauvaise tenue en place des lubrifiants, due à des 

contaminations invisibles de surfaces. 
Conséquences : augmentation du frottement et de l'usure. 

• Altération des lubrifiants par contamination, due 
à des contaminations invisibles de surfaces. 
Conséquences: augmentation du frottement et 
de l'usure. 

• Collement dus à des contaminations invisibles de 
surfaces. Conséquences : freinages des fonctions et 
perte d'énergie. 

• Poussières 
Conséquences : freinages des fonctions et perte d'énergie. 

Chacune des 4 causes principales d'altérations conduisent à des pertes 
de rendement par augmentation des frottements, avec des conséquences 
sur la marche, la réserve de marche, le remontage automatique et peut 
conduire à l'arrêt du mouvement. 

 
 

2.6 Préparation des surfaces. 
Les surfaces sont préparées par des techniques de lavage et 
d'épilamage que seules des installations et des processus 
industriels peuvent garantir. 
A ce jour les procèdes de lavage et d'épilamage ainsi que 
leurs contrôles sont définis et appliqués, selon des directives 
précises. 

 
 

2.7 Altérations de surfaces. 
Toute contamination ultérieure, même invisible détériore la 
qualité des surfaces et aura inexorablement un effet néfaste sur 
la lubrification et les collements. 
La qualité de préparation des surfaces doit rigoureusement être 
préservée tout au long des processus de montage des sous-
ensembles de mouvements, du pré-montage et montage du 
mouvement et de la terminaison de la montre. 
Toutes causes de salissures et contaminations, mêmes invisibles, 
doivent être évitées par des règles strictes de protections et 
manipulations des composants et mouvements. 
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2.8 Les ennemis de la propreté. 

 

• Bains de lavage ou rinçage contaminés. 
• Résidus organiques par contact avec les doigts nus. 
• Résidus organiques par contact avec des doigts protégés sales. 

• Résidus par pâtes à « nettoyer » genre Rodico. 
• Poussières sur la place et l'environnement de la place de travail. 
• Salissure par outillages sales. 
• Salissure par posages sales. 
• Salissures par conditionnements  sales. 
• Salissure par un environnement sale (poussières d’ambiance, etc.) 
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3. Frottement et lubrification. 

3.1 Régimes de frottement. 
Aucune surface, même très bien polie, n'est parfaite. II subsiste 
toujours une rugosité de surface. 

Cette rugosité est mesurée en µm (micron). Référence norme NIHS 07-02. 
Lorsque deux partenaires frottent l'un par rapport à l'autre, leurs 
surfaces sont en contact. Les contacts de ces surfaces se feront sur 
les crêtes des rugosités. 
La lubrification consiste à séparer les deux partenaires de contact par un 
film de lubrifiant. 
Divers régimes de frottement peuvent se présenter en fonction 
des surfaces en contact, de la charge, de la vitesse de 
déplacement des partenaires et des caractéristiques du 
lubrifiant. 
Ces régimes de frottement ont été étudiés par un tribologue 
allemand nomme Richard Stribeck. Ces régimes sont représentés 
par le diagramme de Stribeck. 
Le coefficient de frottement (f) est exprime en fonction de la vitesse, 
de la charge et de la viscosité (G). 
 

 
Diagramme de Stribeck 



 15 

 

 
Régime limite. 
Le régime limite se rencontre lorsque les deux surfaces se touchent 
directement.  
Le lubrifiant perd alors toute efficacité. La rugosité moyenne est dans ce 
cas bien supérieure à  l'épaisseur du film de lubrifiant. 
Seules les molécules polaires adsorbées sur les surfaces assurent une 
lubrification. 
Sans lubrification par additifs polaires, le coefficient de frottement et l’usure 
sont importants et conduisent à la destruction du système. 
 

Régime mixte. 
Le régime mixte est caractérisé par une épaisseur de film comparable à  la 
rugosité moyenne des surfaces et certaines aspérités entrent 
en contact. 
Ce régime mixte est une zone de transition entre le régime limite et 
hydrodynamique. 
Le coefficient de frottement est variable de même que l’usure qui sont en 
fonction de la charge et de la vitesse de déplacement. 
Sans lubrification par additifs polaires, le coefficient de frottement et l’usure 
peuvent être importants et conduire à la destruction du système. 
 

Régime hydrodynamique. 
Le régime hydrodynamique, dans ce cas, l'épaisseur du film est 
beaucoup plus grande que la rugosité moyenne des surfaces en 
contact. 
Les aspérités de surface sont totalement séparées par le film d'huile. Ce 
régime hydrodynamique ne peut que se rencontrer avec des vitesses 
élevées des partenaires de contact. L'épaisseur du film de lubrifiant 
dépend de la vitesse, de la charge et de la viscosité du lubrifiant. 
II est comparable au phénomène d'aquaplaning. Le coefficient de 
frottement et l'usure sont faibles. 
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3.2 Régimes de frottement dans la montre. 
Dans la montre, les conditions de charge, vitesse et lubrifiant ne 
permettent jamais d'atteindre le régime hydrodynamique. 
Le film de lubrifiant obtenu en régime hydrodynamique n'est 
jamais atteint, même pour des mobiles à grande vitesse, comme 
le balancier ou l'échappement. De plus beaucoup d'organes du 
mouvement travaillent avec des vitesses variables qui vont de 
l'arrêt à une vitesse maximum. 

 
 

3.3 Principe de lubrification dans la montre. 
Pour obtenir des conditions de lubrification efficaces, les 
partenaires de contact, en régimes limite ou mixte, sont séparés 
par les additifs polaires contenus dans l'huile. (Voir point 2.2.1). 
Le film chimique adsorbé en surface joue le rôle de séparateur. Ces 
conditions de frottement expliquent la difficulté d'éliminer totalement 
l'usure dans les mouvements. Les pressions de contact ne devraient 
jamais dépasser 300 N/mm2. Cette valeur est le maximum pouvant 
être atteint par les lubrifiants horlogers actuels en régime limite pour 
garantir une usure minimum. 
 
 
4. Conclusions. 
Selon les principes de construction, choix des matériaux, traitement des 
surfaces et choix des lubrifiants modernes, la fiabilité des montres se 
trouve fortement allongée. Des durées supérieures à 10 ans sont 
totalement réalistes en gardant les performances d’origine. 
Cependant pour obtenir de tels résultats, il est impératif que toutes les 
conditions décrites soient remplies. 
La grande difficulté est de garantir des surfaces non contaminées 
par des films invisibles. 
Aussi les procédures lors de l’élaboration des composants, leurs 
traitements de surface, les processus d’assemblage et lubrification 
doivent garantir cette intégrité de surface et éviter toute contamination 
accidentelle. 
 

 


