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Abstract
A mechanic-electric energy conversion module based on the piezo-electric principle has been developed and integrated into a watch.
Without use of further electronic components or electric energy storage in forms of batteries or capacitors, the electric energy is used
to power light emitting diodes (LEDs). This concept allows temporary integration of light effects into a watch dial. The illumination
is triggered by a push button which winds a spring and starts its discharging. The spring’s mechanical energy is transmitted to two
piezo-electrical beams coupled via a gear system. The energy conversion module generates an electrical power of 190 µW to feed six
LEDs for approximately 3.5 seconds. Within a decorated dial the illumination reveals an asterism of constellation.

Résumé
Un module de conversion d’énergie mécanique en électrique basé sur l’effet piézoélectrique a été conçu et intégré dans une montre
mécanique pour alimenter des diodes électroluminescentes sans utilisation de composant électronique, ni stockage de l’énergie
électrique dans une batterie ou un condensateur. Le système permet de mettre en lumière un cadran par l’actionnement d’un bouton
poussoir qui charge et déclenche un ressort d’armage. L’énergie mécanique du ressort est transmise à deux lames piézoélectriques
couplées via un train d’engrenage. Le convertisseur d’énergie génère une puissance électrique de 190 µW consommée par six diodes
électroluminescentes durant 3.5 secondes. Au travers du cadran décoré, les points lumineux révèlent l’astérisme d’une constellation.

Introduction : le cahier des charges
Pour sa collection de complications poétiques pour dames,
VanCleef & Arpels a souhaité incorporer un module d’éclairage à
la demande permettant de créer un jeu de lumière sur un motif
ou une animation.
Le module d’éclairage doit être miniature afin d’être intégré dans
le boîtier d’une montre pour dame au côté du mouvement qui
indique l’heure. Le module, complication non horlogère, se doit
d’utiliser l’énergie mécanique du calibre mécanique.
La lumière émise par le module, de couleur blanche, doit être
d’une intensité suffisante pour être perçue distinctement dans
des conditions standards d’éclairage ambiant.
L’enclenchement de l’éclairage s’effectue à la demande: l’utilisateur actionne le système d’éclairage qui doit fonctionner plusieurs secondes.

Tel qu’imaginé, l’éclairage est enclenché par l’actionnement d’un
bouton poussoir placé sur le côté du boîtier. Le bouton actionnerait un ressort à lame qui injecterait son énergie mécanique à un
train de rouage pour mettre en mouvement une génératrice qui
convertirait l’énergie mécanique en énergie électrique. Cette dernière alimenterait des diodes électroluminescentes (LEDs) sans
stockage de l’énergie électrique (sans batterie).
Dans une première partie, nous présenterons les principaux types de génératrices appliqués dans l’horlogerie ou
non, mais, qui sont, dans tous les cas, potentiellement de
bon candidats à la miniaturisation et donc intégrables dans
un boîtier de montre. Dans une deuxième partie, un concept
de génératrice par actionnement de lames piézoélectriques
sera proposé. Dans une dernière partie, les développements
mécaniques liés à l’intégration du module d’éclairage dans le
calibre seront présentés.
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Générateurs électriques : état de l’art
Nos recherches sur les générateurs miniaturisés nous ont amenés à retenir trois principes technologiques susceptibles de répondre au cahier des charges :
•

La thermoélectricité, qui alimente par exemple la montre à
quartz « Thermic » de Seiko [1].

•

La micro génératrice électromagnétique, qui alimente les
montres automatiques à quartz [2-4].

•

La génératrice basée sur la piézoélectricité.

né par une masse oscillante ou un bloc de remontage manuel via
un train d’engrenages multiplicateur. Sa rotation peut ainsi aller
de 10’000 à 100’000 tours par minute.
Le Swatch Group a également commercialisé des mouvements automatiques à quartz (Swatch Autoquartz, mouvement
ETA 204) [3,4]. Sur ces mouvements, la micro génératrice, alimentée par un micro barillet, est dimensionnée pour fonctionner
à une vitesse d’environ 5’000 tours par minute et générer une
tension alternative à une fréquence d’environ 580 Hz.
Génératrice basée sur la piézoélectricité

Génératrices thermo-électriques
Les montres thermoélectriques génèrent de l’électricité à partir de la chaleur du corps humain en exploitant l’effet Seebeck.
L’unité fonctionnelle de base est un thermocouple, un couple de
matériaux conducteurs de natures différentes. Une différence de
température entre deux matériaux judicieusement choisis permet de produire une différence de potentiel de quelques µV / K.

La génératrice basée sur la piézoélectricité a été proposée par
exemple par S. Priya [5] et son principe est présenté schématiquement dans la figure 2. Les lames piézo-électriques fixes
sont actionnées mécaniquement par un rotor cranté. La flexion
de la lame piézo crée un déplacement des charges électriques
qui sont collectées par des électrodes. A notre connaissance,
il n’existe pas d’exemple de ce type de génératrice dans des
applications horlogères.

La montre « Thermic » de Seiko dont la vue schématique est montrée en figure 1, est composée de 10 modules thermoélectriques
ou thermopiles ayant chacun 104 thermocouples. Le coefficient
de Seebeck de l’ensemble des modules thermoélectriques est
de l’ordre de 0.2 V / K. Le générateur thermoélectrique produit en
moyenne une puissance d’environ 20 μW pour alimenter la montre.

Fig. 2 : Génératrice basée sur l’actionnement mécanique de lames piézocéramiques par un système de type moulin à vent et proposée par Priya [5].

La solution choisie : piézoélectricité
La génératrice idéale doit pouvoir être capable d’alimenter plusieurs LEDs pendant plusieurs secondes sans stockage de
l’énergie et sans autres composants électroniques.
Fig. 1 : Schéma de principe de la Seiko « Thermic », d’après Kanesaka
et al [1].

Le mouvement automatique à quartz « Kinetic » [2] est l’une des
innovations majeures de Seiko et est commercialisé depuis 1998.

La génératrice thermoélectrique permet de générer de l’énergie
électrique en continu dès que la montre est portée au poignet.
Cependant, une LED, pour s’illuminer, a besoin d’une tension généralement supérieure à 2 V. Cette tension élevée ne sera atteinte
que dans des conditions de températures particulières. Aussi pour
palier à cette limite, il est nécessaire soit de stocker l’énergie, soit
d’utiliser une électronique élévatrice de tension. Ces deux cas de
figure ne font pas partie du cahier des charges initial.

La Seiko « Kinetic » est une montre à remontage automatique. Un
accumulateur stocke l’énergie électrique provenant d’un générateur électromagnétique. Ce générateur possède un rotor entraî-

La génératrice électromagnétique est bien maîtrisée depuis des
décennies. Cependant, l’influence des champs électromagnétiques de la génératrice sur le mécanisme horloger doit être neu-

Génératrices électromagnétiques
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tralisée. Un encagement spécial pour réduire ces perturbations
magnétiques serait éventuellement nécessaire mais rendrait plus
complexe et plus volumineux le module du générateur électrique.
Le principe d’une génératrice basée sur la piézoélectricité tel que présenté par Priya est en adéquation avec l’image véhiculée par la collection de complications poétiques de VanCleef & Arpels soit un univers
poétique et de rêverie. Toutefois, la conception et l’intégration d’une
génératrice piézoélectrique dans un espace réduit capable d’alimenter plusieurs LEDs et tirant son énergie de l’énergie mécanique du
calibre reste un défi majeur et jamais réalisé dans l’horlogerie.
Nous avons opté pour le développement d’une génératrice piézoélectrique se basant sur un nouveau concept d’actionnement alimenté
par une source d’énergie mécanique indépendante du barillet classique. Le module de conversion d’énergie doit être miniature pour tenir dans un boîtier de montre pour dame et ses performances doivent
être optimisées tout en préservant l’équilibre énergétique.

Concept du convertisseur
Le système proposé schématisé à la figure 4 s’inspire de la
génératrice décrite par S. Priya [5] mais utilise un arrangement
plus adapté à une intégration dans une application horlogère. Il
comporte des lames piézos  qui sont positionnées de manière
compacte, côte à côte, et actionnées par une roue couplée à un
générateur mécanique. Dans la montre, cette roue est mise en
mouvement par la mécanique du calibre. Pour notre étude et afin
de faciliter le dimensionnement et la caractérisation du système,
nous montons la roue sur un moteur électrique . Pour pouvoir
modifier le couple nécessaire à l’actionnement des lames, nous
utilisons un levier ‚ avec un pivot pouvant être placé en 3 positions différentes selon le couple disponible et généré par la roue
en rotation.

Convertisseur d’énergie basé sur des lames piézoélectriques
Le convertisseur d’énergie doit pouvoir être intégré dans l’espace
réduit d’un boîtier de montre pour dame. Cette contrainte dimensionnelle implique que le système ne doit pas excéder une longueur de 32 mm et doit pouvoir être placé dans un volume dont la
hauteur maximale est de 4 mm.
Les lames piézoélectriques doivent être commercialement disponibles. Les transducteurs piézoélectriques (piézos) du marché sont
classées en deux catégories selon le type de contrainte mécanique.
Le piézo peut soit travailler en compression, soit en flexion. La solution
choisie est celle travaillant en flexion car les fréquences de résonance
sont plus basses que pour les piézos travaillant en compression.
Enfin, ce type de piézo est disponible en configuration monocouche ou double couche. Le piézo double couche offre la possibilité d’une connexion en mode parallèle ou série. La connexion
parallèle (Fig. 3) permet d’abaisser l’impédance du dispositif tout
en fournissant plus de courant à la tension d’une monocouche.
Dans une configuration en série, la tension est doublée alors que
le courant demeure théoriquement inchangé.

Fig. 4 : Vue schématique du banc de test du convertisseur d’énergie
montrant les différents éléments du concept.

Les lames piézos , couplées mécaniquement sont donc
déformées à la même fréquence. Toutefois pour que la
contrainte soit équivalente sur chacune des lames, les piézos
sont insérés dans un logement articulé où ils peuvent glisser
librement. Sur l’extrémité fixe des lames , les connections
électriques sont réalisées pour collecter le courant généré
par les piézos.
Dimensionnement du transducteur piézoélectrique
Pour le dimensionnement du système convertisseur d’énergie,
nous avons fait les choix suivants :
•

Fig. 3 : Exemple de montage en flexion avec piézo double couche
connecté en parallèle [6].

Les modèles de piézos T215-H4-103Y et T215-A4-103Y,
commercialisés par Piezo Systems Inc. (Woburn, USA), ont
été choisis. Ces piézos en double couche de céramique
PZT de 127 µm d’épaisseur chacune sont collés de part
et d’autre d’une lame en laiton de 126 µm d’épaisseur. Les
électrodes autours des céramiques PZT sont en Nickel. Les
paramètres des matériaux piézos [6] sont rassemblés dans
le tableau 1.
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Tab. 1 : Paramètres des matériaux PZT selon [6].
Paramètres

Unités

Raideur (dans la direction
de la déformation)

g31

E (Module d’élasticité 𝛾E1)
Facteur h31 [7]

Références
T215-H4-103Y

T215-A4-103Y

N/m

1.3.102

1.3.102

V.m / N

-0.0095

-0.0116

N/m

6.2.10

10

6.6.1010

V/m

7.3.108

7.3.108

2

•

Pour réduire la fréquence propre de la lame piézo, nous
choisissons une lame la plus longue possible soit 30 mm.

•

Pour maximiser l’énergie électrique, l’épaisseur de la céramique doit être maximum tout en gardant un couple de
déformation accessible à une mécanique horlogère.

•

Nous gardons l’option d’utiliser de 1 à 3 lames piézoélectriques couplées mécaniquement.

•

Les paramètres géométriques choisis pour les lames piézos
sont données dans le tableau 2.

•

Pour faire varier le couple nécessaire à la flexion du piézo sans modifier la géométrie de la roue, nous choisissons
d’actionner la lame via un levier. Ce levier comporte un pivot
qui peut être placé en 3 positions différentes (P1, P2 ou P3)
comme illustré à la figure 5.

•

2 géométries de roue sont envisagées (voir Fig. 6) : une roue
de type sinusoïdal et une roue de type scie.

Tab. 2 : Paramètres géométriques des lames PZT.
Paramètres

Unités

Epaisseur

mm

Largeur

mm

Longueur totale

mm

Longueur utile

mm

Moment d’inertie de la section de la
lame (selon Eq.
Nombre de lames piézos

(2))

m4
-

Valeurs

h

0.38

Lu

28

w

2

Lt

30

I0

9.14533.10-15

Np

1à3

Afin d’évaluer théoriquement la puissance qu’un tel dispositif est
capable de livrer, nous introduisons différents paramètres du dimensionnement illustrés à la figure 5.
Afin de produire une déflection d1 de la lame piézoélectrique,
nous devons appliquer une force F1 donnée par la relation :
(1)
Avec Np le nombre de lame piézo et I0 le moment d’inertie de la
section de la lame piézo :

Fig. 5 : Différents paramètres à considérer
pour le dimensionnement du convertisseur
d’énergie.

Pour déformer les lames piézos, un levier de longueur totale B
est utilisé avec un pivot positionnable en P1, P2 ou P3 comme
illustré à la figure 5. La longueur du levier B est la somme de ses
2 parties b1 et b2 :
(3)

On considère Pb le rapport des longueurs de 2 parties du levier
b1 et b2 et dépendant de la position du pivot :
(4)

La force F2 et le déplacement d2 à la deuxième extrémité du bras
de levier sont données par :
(5)

(6)
Le bras de levier est déplacé par une roue comportant des
dents. Le rayon varie avec la géométrie de la roue et la rotation
de celle-ci et est exprimé par :
(7)
Avec R0 le rayon de référence où il n’y a pas de flexion de la lame.
En considérant α la pente locale de la géométrie de la dent et μ
le coefficient de frottement au point de contact entre le pivot et
la roue, le moment M nécessaire pour fléchir la lame de d1 est :

(8)
(2)
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Dans cette relation, le contact entre le bras du levier et la roue est
considéré comme ponctuel et les effets dynamiques ne sont pas
pris en compte. Le couple maximum dépend de la géométrie
des dents. De plus, le coefficient de frottement estimé entre la
roue et le levier est de μ = 0.20.
La puissance instantanée est obtenue par le produit du couple
(M) et de la vitesse angulaire de la roue :
(9)

Avec fr la fréquence de rotation de la roue.

Ep est la consommation d’énergie d’une impulsion pendant le
temps de l’impulsion tp :
(10)
La puissance moyenne (Pavg) correspondant à l’énergie consommée en 1 seconde de fonctionnement du système peut être estimée par :

Tab. 3 : Dimensionnement théorique d’une lame piézoélectrique.
Paramètres

Unités

Références
T215-H4-103Y

T215-A4-103Y

mm

0.25

0.25

Vp : Tension max en circuit

V

5

6

Vs : Tension max en circuit

V

10

12

d1 : Déformation du piézo

ouvert à la fréquence
propre avec un montage en
parallèle
ouvert à la fréquence propre
avec un montage en série

F1 : Force mécanique

maximum pour déformer la
lame de d1

mN

19

21

Les résultats théoriques montrent que le piézo T215-A4103Y a des performances légèrement supérieures. Au niveau mécanique, le comportement des deux types de lames
est proche. Par contre, les tensions théoriques atteignables
dans les différentes configurations sont plus élevées pour la
série A4. Cette série de piézo sera retenue pour la suite du
développement.
Etude théorique de la géométrie de la roue

(11)
Au niveau électrique, une lame piézo double couche génère une
tension électrique pour un circuit électrique ouvert qui est fonction
du montage électrique, de la géométrie et de sa déformation d1.
Pour une connexion en parallèle des lames, la tension électrique
Vp en circuit ouvert est donnée par le fabricant [6] et s’écrit :

Nous avons comparé deux géométries de roue à 10 dents
pour l’actionnement des piézos. La première est une roue
avec un profil de dents en forme de scie (voir Fig. 6a). La deuxième est une roue de type sinusoïdal comme illustrée à la
figure 6b.

(12)

Dans le cas d’une connexion en série, la tension Vs pour une
déformation d1 est :
(13)

A

partir

des

relations

(1),
(a)
(12) et

(13), il

apparaît que la tension générée par une lame piézo est proportionnelle à sa déformation d1. Pour maximiser la tension de sortie
d’une lame piézo, il faudra donc maximiser la déformation d1 et
privilégier un montage de la double couche en série.
Pour une lame piézo déformée de d1 = 0.25 mm, les tensions de
sortie théoriques dans un montage en parallèle ou série, ainsi
que la force nécessaire pour atteindre cette déformation sont
données dans le tableau 3.

(b)

Fig. 6 : Deux roues à 10 dents sont envisagées ayant toutes les deux,
un rayon de référence de la roue R0 de 4.78 mm. (a) Profil de type scie et
(b) profil de type sinusoïdal.

En choisissant une position du pivot P1, P2 ou P3 comme
illustré à la figure 5, il est possible à partir d’un déplacement
fixe d2 de déformer le piézo de 3 valeurs de d1. Pour chaque
position de pivot la force F2 nécessaire pour déplacer le levier est calculée et les résultats sont rassemblés dans le tableau 4.
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Tab. 4 : Différentes géométries du système de conversion d’énergie à
une lame piézo.
(mm)

b1

(mm)

9

b2

11.25

Pb

0.80

F2(d1)

(mm)

P1

B

0.017

d2

P2

20.25

12

8.25

1.45

0.056

0.34

14

6.25

2.24

0.134

Positions

(mm)

P3

(-)

(N)

Pour chaque position du pivot et donc pour chaque valeur de
déplacement d1, le couple maximum Mmax nécessaire au déplacement est calculé pour les deux types de roues. Les résultats
sont donnés dans le tableau 5. Il apparaît dans ces calculs que
la roue sinusoïdale demandera un couple d’actionnement plus
bas que le profil scie à une petite déformation d1 (Position P1,
d1 = 0.275 mm). Pour des déformations plus importantes (P2 et
P3), c’est le profil de type scie qui demande le moins de couple.
Tab. 5 : Dans une configuration à une lame piézo, les résultats des
calculs des moments maximums à exercer sur le levier aux différentes
positions du pivot à P1, P2 ou P3 et fonction du type de roue.

Type de roue

attendue et donc une perte de puissance électrique. La roue de
type sinusoïdal permet un meilleur contact avec le pivot même à
des vitesses de l’ordre de 1’000 tours/minute.
La puissance électrique moyenne Pel du système de conversion
est déterminée expérimentalement à partir des mesures de la
tension et du courant RMS. La configuration choisie pour ces
tests est un système de conversion à 2 lames piézos montées
en parallèle avec un bras de levier en position P1 et une roue
d’excitation possédant un profil sinusoïdal. Le circuit électrique
est complété avec 2 LEDs montés tête-bêche afin de visualiser
l’intensité lumineuse produite. Les résultats des mesures de la
puissance mécanique consommée et de la puissance électrique
générée sont montrés à la figure 7. A partir de ces résultats, on
peut en déduire le rendement du système conversion dans cette
configuration. Il atteint 8 % autour de la fréquence de résonance
à 160 Hz (n ≈ 950 tr / min). La mesure du rendement est montrée
dans la figure 8.

P1
P2
P3
(d1 = 0.275 mm) (d1 = 0.50 mm) (d1 = 0.77 mm)
(mN.m)

(mN.m)

0.046

Mmax

(mN.m)

Scie

Mmax

Mmax

0.062

0.082

Sinusoïdal

0.040

0.131

0.311

Les moments maximums calculés pour exciter une lame piézo
dans les différentes configurations ne prennent pas en compte les
effets dynamiques mais donnent une bonne idée des couples en
jeu au démarrage de la roue.
Caractérisation du convertisseur d’énergie à l’aide d’un
moteur Maxon
La caractérisation expérimentale du convertisseur permet de
choisir le type de roue la plus adaptée au module, les conditions
optimums d’actionnement pour un rendement mécanique et électrique maximum afin de fournir l’énergie électrique à des LEDs.
L’actionnement mécanique du convertisseur d’énergie est réalisé par un moteur Maxon EC10 (Maxon Motor SA, Sachseln, Suisse) contrôlé en vitesse (n en tour / min.) et en courant
(Im) depuis l’interface de contrôle Escon Studio fournie par le
constructeur. Le couple maximum que peut fournir le moteur est
de 0.2 mN.m. La constante du couple du moteur fournie par le
constructeur du moteur est : km = 1.96 mN.m/A.
Les roues de type sinusoïdal et scie dans les configurations du
tableau 5 sont testées en dynamique. Le premier constat au travers d’une visualisation en caméra rapide est que le contact de
la roue de type scie et du pivot est perdu entre chaque dent
de sorte que le mouvement du levier ne suit pas la roue quelle
que soit la vitesse de rotation. La conséquence d’une perte de
contact est une déformation d1 du piézo plus petite que celle
12

Fig. 7 : Puissance électrique en sortie et puissance mécanique en entrée
en fonction de la vitesse de rotation de la roue sinusoïdale.

A la fréquence de résonance, la puissance électrique générée
par le convertisseur est de l’ordre de 105 µW avec une puissance mécanique Pmec en entrée de 1.4 mW. Le couple nécessaire à l’actionnement du levier est déduit de la puissance mécanique (Pmec = n . Mmec) et est de l’ordre de 0.015 mN.m.

Construction horlogère et intégration

Le module de conversion d’énergie doit être intégré à une montre
mécanique et être mis en fonctionnement pendant quelques
secondes. Pour permettre l’enclenchement à la demande du
convertisseur et donc de la mise en lumière du cadran, un système d’armage par bascule a été développé. De plus, pour permettre la mise en mouvement du convertisseur à la fréquence
de résonance, un système de régulation est dimensionné en
prenant en compte les contraintes de couple.
La solution retenue pour actionner les lames piézos a été celle
d’une came sinusoïdale en prise directe sur le bout des lames.
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Fig. 8 : Mesure de rendement obtenue pour la configuration : roue sinusoïdale, position 1, 2 LEDs, 2 lames PZT série A4. Autour de la fréquence
de résonance, le rendement maximum atteint est de l’ordre de 8 %.

Ceci afin de limiter l’encombrement et pour réduire les pertes
d’énergie dans le levier.

Le système parcourt à chaque déclenchement un angle de
72° (1/5ème de tour). Le couple maximum donné au mobile de
contrôle angulaire est de 3.9 mN.m. A partir de ce couple et de
la rotation du mobile de contrôle angulaire, un train multiplicateur est conçu de manière à pouvoir actionner des piézos à une
fréquence de 160 Hz pendant 5 secondes. Avec une roue de
type sinusoïdal à 10 dents similaire à l’étude précédente, cela
implique que la roue à cames doit effectuer un total de 81 tours.
De ce fait, les rouages de réduction sont dimensionnés avec un
rapport d’engrenage de 81 et la vitesse de rotation de la roue
à cames devra atteindre 960 tr / min. Avec ce rapport d’engrenage, le couple sur la roue sinusoïdale sera divisé par 81 et atteint 0.048 mN.m. Le couple maximum calculé pour le démarrage de la roue à 10 dents déplaçant les 2 lames piézos est de
0.121 mN.m. Ce couple est supérieur au couple que peut fournir
le système de régulation.
Pour réduire le couple nécessaire à l’actionnement des
lames, l’utilisation d’une roue de type sinusoïdal comportant
7 cames est proposée (Fig. 10). De plus, le diamètre nominal
R0 est réduit à 4.65 mm. Par le calcul, le couple maximum
nécessaire à l’actionnement des lames est alors réduit à
0.098 mN.m.

D’autre part, pour maximiser la puissance électrique de sortie afin
d’alimenter jusqu’à 6 LEDs, le système de conversion d’énergie
à 2 lames piézos couplées mécaniquement sera choisi.
Régulation et couple
Le mécanisme de régulation, illustré à la figure 9, est composé
d’un ressort d’armage réarmé à chaque impulsion sur la bascule. Le système est complètement autonome du mouvement
et actionné par l’utilisateur à la demande. Contrairement à un
barillet traditionnel actionné par une couronne, ce système à
bascule a un nombre illimité de déclenchements et la totalité
de l’énergie du ressort d’armage est fournie à chaque actionnement.

Fig. 10 :

Fig. 9 : Mécanique de régulation pour la mise en mouvement des piézos.

Système de conversion d’énergie à 2 lames piézos réglables.

Pour permettre le démarrage du convertisseur d’énergie avec
un couple réduit, un réglage fin à l’aide d’un système de vis excentrique est ajouté pour régler la pénétration des lames contre
la came. En effet, une pénétration réduite et une géométrie du
palpeur appropriée permettent de réduire le couple mais réduisent aussi la flexion (d1) des lames piézos. Pour préserver
une flexion d1 de 0.34 mm, la vitesse de la roue à cames associée à une forme du palpeur particulière permet de faire décoller le palpeur à chaque impulsion comme montré à la figure
11. L’amplitude du mouvement des lames est donc préservée
tout en assurant un couple plus faible lors du déclenchement
du système.
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en PEEK qui vient fixer les deux lames couplées entre elles. Deux
connecteurs flexibles viennent s’appuyer sur les surfaces des
lames en exerçant une légère contrainte de manière à maintenir
une connexion électrique ininterrompue lors de la mise en mouvement du convertisseur. Les vis de fixation en contact avec les
connecteurs au travers des tubes de fixation servent de conducteur électrique pour alimenter le cadran.

Fig. 11 : Analyse par caméra rapide (4’000 images / sec.) du mouvement du palpeur sur la roue à cames. (a) Phase de choc, (b) Phase
d’accélération, (c) Phase de décollage, (d) Phase de rappel.

L’analyse par caméra rapide du mouvement présenté à la figure 12 montre une amplitude d1 du palpeur de ± 0.34 mm oscillant à la fréquence de 163 Hz. Pour faire osciller les 2 lames
à la fréquence de résonance (163 Hz) la roue à 7 cames doit
tourner 30 % plus rapidement que la roue à 10 cames. De ce fait,
le temps d’actionnement des piézos lors du déclenchement du
convertisseur est réduit à 3.5 secondes.

Fig. 13 : Eléments permettant la connexion électrique en série des 2
lames piézos.

Le contact électrique entre le module de conversion d’énergie et
le cadran s’effectue à l’aide de ressorts hélicoïdaux comprimés
contre les vis de fixation comme illustré à la figure 14. Ces ressorts ont pour but d’assurer un bon contact électrique en rattrapant les incertitudes de positionnement relatives aux tolérances
de fabrication et aux différents réglages.

Fig. 12 : Analyse de la fréquence et de l’amplitude du mouvement du
palpeur par caméra rapide.

Les LEDs illuminent le cadran pendant 3.5 sec à chaque déclenchement du convertisseur qui délivre une puissance électrique
mesurée de 190 µW. La puissance mécanique délivrée par le
ressort d’armage et calculée à partir du couple du mobile de
contrôle angulaire atteint 1.4 mW. Le rendement de conversion
est donc de 13.5 % sur le calibre.
Connectique électrique
Les connexions électriques des lames piézos ont fait l’objet d’un
développement spécifique pour les rendre simples et fiables. Le
système de connexion montré à la figure 13 est formé d’un pont
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Fig. 14 : Puissance électrique transmise du convertisseur au cadran
par 2 ressorts hélicoïdaux.

Nuit lumineuse – Transformation de l’énergie mécanique en énergie électrique afin d’illuminer l’astérisme ...

Cadran et éclairage
Le convertisseur d’énergie alimente 6 LEDs en tension alternative. Cela signifie que le courant circule alternativement dans un
sens puis dans le sens opposé. Les LEDs ne laissant passer le
courant que dans un sens, elles sont donc montées tête-bêche
pour permettre l’illumination de 3 LEDs dans un sens puis des 3
autres lorsque le courant est en sens inverse. A une fréquence de
163 Hz et compte tenu du phénomène de persistance rétinienne,
l’œil humain ne perçoit pas le clignotement des LEDs. Les LEDs
apparaissent toutes illuminées en même temps pendant 3.5 sec.

Au-delà de l’illumination du cadran, ce sont de nombreuses applications nécessitant de l’énergie électrique qui sont désormais
envisageables. Cette innovation ouvre de nouvelles portes à
l’horlogerie mécanique en lui ajoutant des teintes électroniques
sans toutefois la dénaturer.

Le décor céleste du cadran de la montre laisse échapper des
points lumineux lorsque le module de conversion d’énergie est
actionné. Les LEDs placées sous ces points d’illumination sont
positionnées sur un support en nacre. Les pistes électriques sont
gravées dans la nacre et remplies à la main d’un bi-composant
conducteur servant aussi à fixer et connecter électriquement les
LEDs. La pièce de support en nacre est montrée à la figure 15.

Fig. 16 :Photo du modèle midnight nuit lumineuse de VanCleef &
Arpels intégrant le module de conversion d’énergie.

Fig. 15 : Pièce support en nacre permettant le montage et la
connexion électrique des 6 LEDs.
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