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Description

[0001] L’invention concerne un circuit d’autorégulation
de la fréquence d’oscillation d’un système mécanique
oscillant.
[0002] L’invention concerne également un dispositif
comprenant le système mécanique oscillant et le circuit
d’autorégulation de la fréquence d’oscillation du système
mécanique oscillant.
[0003] Dans le domaine de l’horlogerie, le système mé-
canique oscillant peut être un balancier sur lequel est
monté un ressort spiral, dont une extrémité est fixée à
l’axe de rotation du balancier et l’autre extrémité est fixée
sur un élément fixe d’une platine. Le système mécanique
est maintenu en oscillation par l’intermédiaire d’une sour-
ce d’énergie généralement mécanique. Cette source
d’énergie peut être par exemple un barillet entraînant un
train d’engrenages avec une roue d’échappement coo-
pérant avec une ancre. Cette ancre rotative actionne par
exemple une cheville fixée à proximité de l’axe de rotation
du balancier. Le balancier avec le ressort spiral peut ainsi
former un organe régulateur d’un mouvement d’horloge-
rie. Cet organe régulateur oscillant détermine la vitesse
d’entraînement du train d’engrenages avec la roue
d’échappement conduisant aux aiguilles d’indication de
l’heure.
[0004] De manière à précisément régler la fréquence
d’oscillation du système mécanique oscillant, il peut être
prévu d’adapter la longueur du ressort ou également
ajouter ou retirer une masse sur la partie circulaire exté-
rieure du balancier. Cependant dans le cas d’une montre-
bracelet, tous ces éléments supplémentaires de réglage
occupent une place non négligeable à l’intérieur de la
boîte de montre, et occasionne un temps de fabrication
de la montre et un coût relativement élevés. Cela cons-
titue donc des inconvénients.
[0005] Dans une montre mécanique ou électro-méca-
nique, il est connu de réguler la vitesse de rotation d’une
génératrice électrique reliée au barillet à ressort sous
forme de spirale pour l’entraînement mécanique des
aiguilles de la montre par l’intermédiaire d’un train d’en-
grenages. La génératrice électrique génère une tension
alternative, qui est redressée au moyen d’un redresseur
d’un circuit électronique de régulation. Ce circuit de ré-
gulation a pour tâche d’asservir la vitesse de rotation de
la génératrice pour pouvoir déplacer les aiguilles d’indi-
cation de l’heure en fonction d’une indication correcte de
l’heure courante. Un transistor du circuit de régulation
peut permettre de court-circuiter par périodes temporel-
les déterminées, la génératrice afin de la freiner et ainsi
réguler la vitesse de rotation. A ce titre, on peut citer les
demandes de brevet EP 0 762 243 A1 ou EP 0 822 470
A1, qui décrivent une telle montre munie de ce circuit de
régulation.
[0006] La génératrice électrique susmentionnée com-
prend des aimants permanents en rotation et une bobine
en regard des aimants, susceptible de fournir une tension
induite alternative. La réalisation d’une telle génératrice

et du circuit de régulation peut s’avérer compliquée. Il
doit également être prévu un grand nombre d’éléments
pour concevoir ladite génératrice avec le circuit de régu-
lation. De plus, le champ magnétique des aimants en
rotation peut induire des effets parasites à certaines par-
ties ferromagnétiques voisines. Cela constitue donc plu-
sieurs inconvénients.
[0007] En lieu et place d’une génératrice électrique
composée d’aimants permanents en rotation et d’une bo-
bine générant une tension induite alternative, il a déjà
été proposé dans le brevet FR 2.119.482 de munir un
système mécanique oscillant d’un élément piézoélectri-
que. Cet élément piézoélectrique est de préférence dis-
posé sur un ressort spiral relié à un balancier. Pour ce
faire, il est précisé le dépôt de pellicules de matière pié-
zoélectrique (PZT) sur la majeure partie de la longueur
du ressort et sur une face intérieure et une face extérieure
dudit ressort métallique. Un convertisseur de tension per-
met de fournir une tension alternative à l’élément piézoé-
lectrique pour générer alternativement une force de com-
pression et une force d’extension au ressort afin de régler
l’oscillation du balancier relié au ressort spiral. Cepen-
dant dans ce document de brevet, il n’est nullement fait
mention de la régulation de la fréquence d’oscillation du
balancier avec le ressort spiral au moyen d’un circuit
d’autorégulation, ce qui est un désavantage.
[0008] Le réglage de la fréquence d’oscillation d’un ba-
lancier combiné à un ressort spiral piézoélectrique en
tant que générateur de tension alternative est connu de
la demande de brevet JP 2002-228774. La tension alter-
native est redressée dans un redresseur qui comprend
au moins deux diodes et des transistors FET commandés
par le circuit électronique de réglage. La tension redres-
sée est stockée sur au moins un condensateur de stoc-
kage de la tension d’alimentation. Le circuit électronique
peut être alimenté directement par la tension alternative
du générateur, qui a été redressée et stockée sur le con-
densateur. Le générateur piézoélectrique est du type bi-
métal (PZT). Pour le réglage de la fréquence d’oscillation,
il est effectué une comparaison entre un signal à fréquen-
ce de référence fourni par un circuit à oscillateur à quartz,
et le signal alternatif du générateur. Le circuit électroni-
que proposé ne permet pas de concevoir un système
mécanique oscillant avec le circuit de régulation de ma-
nière très compacte et simple à réaliser, ce qui constitue
un inconvénient.
[0009] Il est également connu de la demande de brevet
WO 2011/131784 A1 d’effectuer un réglage de la fré-
quence d’oscillation d’un balancier combiné à un ressort
spiral piézoélectrique comme générateur de tension al-
ternative. Une comparaison de fréquence entre la fré-
quence de la tension alternative du ressort piézoélectri-
que avec la fréquence d’un signal de référence d’un os-
cillateur à quartz est effectuée. La fréquence d’oscillation
du balancier est adaptée par la connexion d’un ou plu-
sieurs condensateurs en sortie du circuit de régulation.
Un tel circuit n’est pas simple et compact.
[0010] L’invention a donc pour but de fournir un circuit
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d’autorégulation compact pour pouvoir réguler précisé-
ment la fréquence d’oscillation d’un système mécanique
oscillant, avec un nombre restreint de composants et
pour pallier aux inconvénients susmentionnés de l’état
de la technique.
[0011] A cet effet, l’invention concerne un circuit
d’autorégulation de la fréquence d’oscillation d’un systè-
me mécanique oscillant, qui comprend les caractéristi-
ques mentionnées dans la revendication indépendante
1.
[0012] Des formes particulières du circuit d’autorégu-
lation sont définies dans les revendications dépendantes
2 à 8.
[0013] Un avantage d’un tel circuit d’autorégulation se-
lon l’invention réside dans le fait qu’il peut être réalisé
sous la forme d’un unique module électronique, qui peut
être relié directement ou par l’intermédiaire de deux fils
électriques à l’élément piézoélectrique ou à polymère
électro-actif disposé sur le système mécanique oscillant.
Ce système mécanique oscillant peut être de préférence
un balancier sur lequel est disposé un ressort spiral, qui
comprend l’élément piézoélectrique ou à polymère
électro-actif.
[0014] Avantageusement, le circuit d’autorégulation
comprend un étage oscillateur relié à un résonateur du
type MEMS, qui peut être placé ou réalisé sur, à côté ou
dans le même substrat d’intégration des autres compo-
sants dudit circuit d’autorégulation. De cette manière, le
circuit d’autorégulation avec tous ces composants ne
constitue qu’un unique composant compact. Cela permet
de réduire considérablement la dimension du système
mécanique oscillant avec son circuit d’autorégulation de
la fréquence d’oscillation, afin de pouvoir le monter avan-
tageusement dans une montre-bracelet mécanique.
[0015] Avantageusement, le circuit d’autorégulation
permet d’appliquer une tension d’adaptation pour géné-
rer une force de compression ou d’extension continuelle
ou par périodes temporelles déterminées à l’élément pié-
zoélectrique ou à polymère électro-actif. Ceci permet de
réguler la fréquence d’oscillation du système mécanique
oscillant. A ce titre, une comparaison entre une fréquen-
ce d’un signal de référence généré par l’intermédiaire de
l’étage oscillateur et la fréquence de la tension alternative
générée par l’élément piézoélectrique ou par l’élément
à polymère électro-actif est effectuée.
[0016] A cet effet, l’invention concerne également un
dispositif comprenant le système mécanique oscillant et
le circuit d’autorégulation de la fréquence d’oscillation du
système mécanique oscillant, qui comprend les caracté-
ristiques définies dans la revendication indépendante 9.
[0017] Des formes particulières du dispositif sont dé-
finies dans les revendications dépendantes 10 à 13.
[0018] Les buts, avantages et caractéristiques du cir-
cuit d’autorégulation de la fréquence d’oscillation d’un
système mécanique oscillant, et le dispositif le compre-
nant, apparaîtront mieux dans la description suivante sur
la base d’au moins une forme d’exécution non limitative
illustrée par les dessins sur lesquels :

la figure 1 représente de manière simplifiée un dis-
positif, qui comprend un système mécanique os-
cillant et un circuit d’autorégulation de la fréquence
d’oscillation du système mécanique oscillant selon
l’invention,

la figure 2 représente une portion d’un ressort spiral
du système mécanique oscillant, qui comprend un
élément piézoélectrique ou à polymère électro-actif
du dispositif selon l’invention, et

la figure 3 représente un schéma bloc simplifié des
composants électroniques du circuit d’autorégula-
tion selon l’invention, qui est relié à l’élément piézoé-
lectrique ou à polymère électro-actif du système mé-
canique oscillant.

[0019] Dans la description suivante, tous les compo-
sants électroniques du circuit d’autorégulation de la fré-
quence d’oscillation du système mécanique oscillant, qui
sont bien connus d’un homme du métier dans ce domaine
technique, ne sont décrits que de manière simplifiée.
Comme décrit ci-après, le circuit d’autorégulation est
principalement utilisé pour réguler la fréquence d’oscilla-
tion d’un balancier sur lequel est monté un ressort spiral
à élément piézoélectrique ou à polymère électro-actif.
Toutefois d’autres systèmes mécaniques oscillants peu-
vent aussi être envisagés, par exemple un système
acoustique comme un diapason, mais dans la suite de
la description, il ne sera fait référence qu’à un système
mécanique oscillant sous la forme d’un balancier avec
le ressort spiral à élément piézoélectrique ou à élément
à polymère électro-actif (EAP).
[0020] La figure 1 représente un dispositif 1, qui com-
prend un système mécanique oscillant 2, 3 et un circuit
d’autorégulation 10 de la fréquence d’oscillation fosc du
système mécanique oscillant. Dans une montre méca-
nique, le système mécanique oscillant peut comprendre
un balancier 2, qui est formé d’un anneau métallique relié
par exemple par trois bras 5 à un axe de rotation 6, et
un ressort spiral 3, sur lequel est disposé un élément
piézoélectrique ou un élément à polymère électro-actif
expliqué brièvement ci-après. Une première extrémité
3a du ressort spiral 3 est maintenue fixe par un piton 4
d’un pont de balancier (non représenté). Ce pont de ba-
lancier est fixé à la platine (non représentée) du mouve-
ment de la montre. Une seconde extrémité 3b du ressort
spiral 3 est fixée directement sur l’axe de rotation 6 du
balancier.
[0021] Le balancier 2 avec son ressort spiral 3 est
maintenu en oscillation par l’intermédiaire d’une source
d’énergie (non représentée), qui peut être électrique,
mais de préférence mécanique. Cette source d’énergie
mécanique peut être un barillet, qui entraîne traditionnel-
lement un train d’engrenages avec une roue d’échappe-
ment coopérant avec une ancre. Cette ancre rotative ac-
tionne par exemple une cheville fixée à proximité de l’axe
de rotation du balancier. Le balancier avec le ressort spi-
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ral peut ainsi former un organe régulateur d’un mouve-
ment d’horlogerie.
[0022] Comme représenté en partie à la figure 2, le
ressort spiral 3 est réalisé de manière connue au moyen
d’un fil ou bande métallique d’épaisseur généralement
inférieure à 0.3 mm, par exemple de l’ordre de 0.025 à
0.045 mm. Avant d’enrouler à chaud de préférence la
bande métallique 24 sous la forme d’un spiral avec les
spires espacées l’une de l’autre, au moins une couche
piézoélectrique ou polymère électro-active 23 est dépo-
sée sur une des faces de la bande métallique 24. Cette
couche piézoélectrique peut être composée par exemple
d’oxyde de titane d’une épaisseur de préférence inférieu-
re à 0.1 mm. Il peut aussi être prévu de déposer une
première couche piézoélectrique ou polymère électro-
active 23 sur une face désignée face extérieure et une
seconde couche piézoélectrique ou polymère électro-ac-
tive 23’ sur une autre face désignée face intérieure. Lors
de l’enroulement de la bande métallique avec les cou-
ches piézoélectriques ou polymères électro-actives 23,
23’, la face intérieure est celle en regard de l’axe de ro-
tation du balancier, alors que la face extérieure est op-
posée à la face intérieure.
[0023] De préférence, les couches piézoélectriques ou
polymères électro-actives 23, 23’ sont déposées sur tou-
te la longueur de la bande métallique 24, mais il peut
aussi être envisagé qu’uniquement une portion de la ban-
de est recouverte par une ou plusieurs couches piézoé-
lectriques ou polymères électro-actives. Il peut même
aussi être envisagé que la bande est réalisée intégrale-
ment dans un matériau piézoélectrique ou dans un ma-
tériau polymère électro-actif par exemple de section
transversale circulaire ou rectangulaire.
[0024] Lors de l’oscillation du balancier 2 avec le res-
sort spiral 3, une force de compression ou une force d’ex-
tension est appliquée alternativement aux couches pié-
zoélectriques ou polymères électro-actives, qui génèrent
ainsi une tension alternative. La fréquence d’oscillation
du balancier 2 avec le ressort spiral 3 peut être située
entre 3 et 10 Hz. Le circuit d’autorégulation 10 est donc
relié électriquement aux deux couches piézoélectriques
ou polymères électro-actives pour recevoir cette tension
alternative. Ce circuit d’autorégulation peut être relié di-
rectement ou par l’intermédiaire de deux fils métalliques
à deux bornes des couches piézoélectriques ou polymè-
res électro-actives.
[0025] La figure 3 représente les différents éléments
électroniques du circuit d’autorégulation 10 pour pouvoir
réguler la fréquence d’oscillation du système mécanique
oscillant. Le circuit d’autorégulation 10 est relié à deux
bornes de l’élément piézoélectrique ou l’élément à poly-
mère électro-actif 23, qui est placé sur le ressort spiral
du système mécanique oscillant, tel que le balancier. Le
circuit d’autorégulation 10 est en mesure de redresser la
tension alternative Vp reçue de l’élément piézoélectrique
ou à polymère électro-actif 23 par l’intermédiaire d’un
redresseur 11 traditionnel. La tension redressée de la
tension alternative Vp est stockée sur un condensateur

Cc. Cette tension redressée entre les bornes VDD et VSS
du condensateur Cc peut être suffisante pour alimenter
tous les éléments électroniques du circuit d’autorégula-
tion sans l’aide d’une source de tension supplémentaire
comme une batterie.
[0026] Le circuit d’autorégulation 10 comprend un éta-
ge oscillateur 15 connecté à un résonateur du type
MEMS 16. Le circuit oscillant de l’étage oscillateur avec
le résonateur MEMS fournit un signal oscillant, qui peut
être d’une fréquence inférieure à 500 kHz, par exemple
de l’ordre de 200 kHz. Ainsi l’étage oscillateur 15 peut
fournir de préférence un signal de référence VR, dont la
fréquence peut être égale à la fréquence du signal os-
cillant du circuit oscillateur.
[0027] Il peut aussi être envisagé que l’étage oscilla-
teur comprenne au moins un diviseur de fréquence pour
diviser la fréquence du signal oscillant, afin de fournir un
signal de référence VR à fréquence divisée par rapport
à la fréquence du signal oscillant. Dans ce cas, la fré-
quence du signal de référence VR peut être de l’ordre de
la fréquence de la tension alternative Vp générée par
l’élément piézoélectrique ou à polymère électro-actif.
[0028] Le résonateur MEMS peut être réalisé dans un
substrat silicium monolithique épais du type SOI. Ce mê-
me substrat peut également servir pour réaliser l’intégra-
tion de tous les autres composants du circuit d’autoré-
gulation 10. Pour ce faire, il peut être déposé sur le subs-
trat épais SOI, une autre couche de SOI fin pour intégrer
les autres composants électroniques. Ainsi le circuit
d’autorégulation peut constituer un unique module élec-
tronique compact pour la régulation de la fréquence d’os-
cillation du système mécanique oscillant. Le circuit
d’autorégulation réalisé peut également être encapsulé
de manière traditionnelle dans un matériau plastique
opaque. Cela permet de réduire les interconnexions avec
d’autres éléments externes et également de réduire la
consommation électrique.
[0029] Il est à noter qu’il peut aussi être envisagé de
réaliser le résonateur MEMS dans un premier substrat
silicium monolithique. Le résonateur MEMS peut être pla-
cé sur ou à côté d’un second substrat silicium monolithi-
que d’intégration des autres composants du circuit
d’autorégulation. Les deux substrats sont encapsulés
dans un matériau plastique opaque traditionnel pour for-
mer un unique module compact.
[0030] Pour pouvoir réguler la fréquence d’oscillation
du système mécanique oscillant, une comparaison doit
être effectuée dans le circuit d’autorégulation 10 entre la
tension alternative Vp et le signal de référence VR. Pour
ce faire, le circuit d’autorégulation 10 comprend des
moyens de comparaison 12, 13, 14, 17 pour comparer
la fréquence de la tension alternative Vp avec la fréquen-
ce du signal de référence VR. Dans le cas où la fréquence
du signal de référence correspond à la fréquence du cir-
cuit oscillant de l’étage oscillateur 15, c’est-à-dire à une
fréquence de l’ordre de 200 kHz, les moyens de compa-
raison doivent être conçus de telle manière à tenir compte
de l’écart important de fréquence entre la tension alter-
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native Vp et le signal de référence VR.
[0031] Les moyens de comparaison sont constitués
tout d’abord d’un premier compteur d’alternances 12, qui
reçoit en entrée la tension alternative Vp de l’élément
piézoélectrique ou à polymère électro-actif, et qui fournit
un premier signal de comptage Np à une unité de traite-
ment à processeur 17. Les moyens de comparaison com-
prennent encore un second compteur d’alternances 14,
qui reçoit en entrée le signal de référence VR, et qui fournit
un second signal de comptage NR à l’unité de traitement
à processeur 17.
[0032] Pour tenir compte de l’écart de fréquence entre
la tension alternative Vp et le signal de référence VR, il
est prévu encore une fenêtre de mesure 13 disposée
entre le premier compteur d’alternances 12 et le second
compteur d’alternances 14. Cette fenêtre de mesure 13
détermine le temps de comptage du second compteur
d’alternances 14. L’unité de traitement à processeur 17
fournit des paramètres de configuration à la fenêtre de
mesure 13 pour déterminer le temps de comptage pour
le second compteur d’alternances. Ces paramètres de
configuration sont mémorisés dans une mémoire non re-
présentée dans l’unité de traitement à processeur. Ces
paramètres de configuration peuvent être différents se-
lon qu’il s’agisse d’une montre pour dame ou d’une mon-
tre pour homme. Les différentes opérations traitées dans
l’unité de traitement à processeur 17 peuvent être con-
trôlées par un signal d’horloge fourni par exemple par le
circuit oscillant de l’étage oscillateur 15.
[0033] Le temps de comptage du second compteur
d’alternances 14 est adapté proportionnellement au
temps de comptage d’un certain nombre déterminé d’al-
ternances comptées par le premier compteur d’alternan-
ces dans le premier signal de comptage Np. L’unité de
traitement à processeur peut éventuellement comman-
der aussi le premier compteur d’alternances 12 pour dé-
finir le début et la fin d’une période de comptage. Cepen-
dant il peut aussi être envisagé que le premier compteur
d’alternances 12 fournisse une information du début et
de la fin d’un nombre déterminé d’alternances comptées
à l’unité de traitement à processeur. S’il est prévu de
compter par exemple 200 alternances dans le premier
compteur d’alternances, la fenêtre de mesure 13 est con-
figurée pour que le second compteur d’alternances 14
compte un nombre d’alternances du signal de référence
VR pendant une durée à peu près 5000 fois inférieure.
Cette durée peut être dépendante aussi du temps de
comptage par exemple des 200 alternances du premier
compteur d’alternances. Cela permet de réduire la con-
sommation électrique du circuit d’autorégulation.
[0034] Le début de comptage commandé par la fenêtre
de mesure 13 peut être déterminé par le premier comp-
teur d’alternances 12, mais peut aussi de préférence être
commandé directement par l’unité de traitement à pro-
cesseur 17. L’unité de traitement à processeur peut re-
cevoir tout d’abord le premier signal de comptage Np
relatif à un premier nombre déterminé d’alternances
comptées de la tension alternative Vp dans un premier

intervalle de temps. Ce premier signal de comptage est
mémorisé par exemple dans un registre de l’unité de trai-
tement à processeur. Par la suite, l’unité de traitement à
processeur peut recevoir le second signal de comptage
NR relatif à un second nombre d’alternances comptées
dans le second compteur d’alternances 14 dans un se-
cond intervalle de temps commandé par la fenêtre de
mesure 13. Ce second signal de comptage NR peut aussi
être mémorisé dans un autre registre de l’unité de trai-
tement à processeur. Finalement une comparaison des
deux signaux de comptage est effectuée dans l’unité de
traitement à processeur pour déterminer si la fréquence
de la tension alternative Vp est trop élevée ou trop basse
par rapport proportionnellement à la fréquence du signal
de référence.
[0035] Sur la base de la comparaison effectuée entre
les deux signaux de comptage Np et NR dans l’unité de
traitement à processeur, ladite unité de traitement à pro-
cesseur commande une unité d’adaptation de fréquence
18, dont la sortie est reliée aux bornes de l’élément pié-
zoélectrique ou à polymère électro-actif 23. Cette unité
d’adaptation de fréquence 18 peut être prévue pour four-
nir un signal d’adaptation de fréquence, qui est une ten-
sion continue VA, dont le niveau est fonction de la diffé-
rence entre les deux signaux de comptage communiquée
par l’unité de traitement à processeur. Un réseau com-
mutable de condensateurs ou de résistances peut être
prévu à cet effet. Il peut être fourni une valeur de tension
continue par l’intermédiaire d’un suiveur de tension de
l’unité d’adaptation 18 à une des bornes de l’élément
piézoélectrique ou à polymère électro-actif 23 ou à l’autre
borne de l’élément piézoélectrique ou à polymère
électro-actif. Cela permet ainsi d’induire une certaine for-
ce sur l’élément piézoélectrique ou à polymère électro-
actif pour freiner ou accélérer l’oscillation du système
mécanique oscillant en fonction de la comparaison des
deux signaux de comptage.
[0036] La tension continue d’une certaine valeur VA
peut être fournie par l’unité d’adaptation de fréquence 18
par périodes temporelles déterminées, ce qui peut être
programmé dans l’unité de traitement à processeur. Il
peut aussi être prévu que plusieurs composants électro-
niques du circuit d’autorégulation ne soient enclenchés
que dans des intervalles temporels déterminés par éco-
nomie d’énergie. Par exemple, la fenêtre de mesure 13,
le second compteur d’alternances 14, l’étage oscillateur
15 relié au résonateur MEMS 16 et une partie de l’unité
de traitement à processeur 17 peuvent être laissés dans
un mode de repos et enclenchés par intervalles tempo-
rels déterminés pour effectuer la régulation de la fréquen-
ce d’oscillation. Le premier compteur d’alternances 12
qui fonctionne à très basse fréquence, peut par contre
être enclenché en continu et servir à commander l’en-
clenchement des autres parties du circuit d’autorégula-
tion 10 après un certain nombre d’alternances comptées
de la tension alternative Vp.
[0037] Si la fréquence d’oscillation du système méca-
nique oscillant a été adaptée, il peut être prévu de pro-
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longer le temps de mise au repos notamment de l’étage
oscillateur 15. La plupart des composants électroniques
au repos du circuit d’autorégulation peuvent dans ces
conditions être enclenchés par exemple chaque minute,
ce qui permet de fortement réduire la consommation
électrique du circuit d’autorégulation. Dans ces condi-
tions, le condensateur Cc, qui stocke une tension redres-
sée d’alimentation, ne se décharge que fort peu, car uni-
quement une utilisation ponctuelle plus importante
d’énergie intervient lors de la comparaison de fréquence
du signal de référence VR et de la tension alternative Vp.
[0038] Le circuit d’autorégulation 10 peut comprendre
également des éléments de compensation thermique
bien connus, ainsi qu’une unité de remise à zéro à cha-
que enclenchement du circuit d’autorégulation 10. Tous
les composants électroniques du circuit d’autorégulation,
ainsi que le résonateur MEMS 16 et le condensateur Cc
font partie d’un même module électronique compact.
Tous ces composants électroniques peuvent être inté-
grés avantageusement dans un même substrat silicium
monolithique, ce qui permet de n’avoir qu’un seul module
électronique autoalimenté pour la régulation de fréquen-
ce du système mécanique oscillant.
[0039] Dans le cas où l’étage oscillateur 15 fournit un
signal de référence VR à fréquence divisée correspon-
dant à une fréquence désirée de la tension alternative
Vp de l’élément piézoélectrique ou à polymère électro-
actif 23, le temps de comptage du second compteur d’al-
ternances 14 peut être directement commandé par le
premier compteur d’alternances 12. Le nombre d’alter-
nances Np de la tension alternative Vp peut être direc-
tement comparé dans l’unité de traitement à processeur
17 avec le nombre d’alternances comptées NR dans le
second compteur d’alternances 14.
[0040] A partir de la description qui vient d’être faite,
plusieurs variantes du circuit d’autorégulation de la fré-
quence d’oscillation d’un système mécanique oscillant,
ainsi que du dispositif le comprenant peuvent être con-
çues par l’homme du métier sans sortir du cadre de l’in-
vention définie par les revendications. Le système mé-
canique oscillant peut être un système acoustique. Il peut
être prévu d’adapter la fréquence d’oscillation du systè-
me mécanique oscillant en plaçant un certain nombre de
condensateurs en parallèle avec l’élément piézoélectri-
que ou à polymère électro-actif sur la base de la compa-
raison de fréquence de la tension alternative et du signal
de référence. Il peut être envisagé de déposer sur le res-
sort spiral une couche composite métal-ion pour servir
dans un but équivalent à l’élément piézoélectrique.

Revendications

1. Circuit d’autorégulation (10) d’une fréquence d’os-
cillation d’un système mécanique oscillant (2, 3), le
système mécanique comprenant un élément piézoé-
lectrique ou à polymère électro-actif (23) susceptible
de générer une tension alternative (VP) suite à l’os-

cillation du système mécanique, le circuit d’autoré-
gulation étant destiné à être relié à l’élément piézoé-
lectrique ou à polymère électro-actif pour adapter la
fréquence d’oscillation du système mécanique os-
cillant, le circuit d’autorégulation comprenant :

- un redresseur (11) pour redresser la tension
alternative (Vp) générée par l’élément piézoé-
lectrique ou à polymère électro-actif et pour
stocker la tension redressée sur au moins un
condensateur (Cc) pour pouvoir alimenter en
électricité le circuit d’autorégulation,
- un étage oscillateur (15), qui comprend un cir-
cuit oscillant relié à un résonateur MEMS (16),
pour fournir un signal de référence (VR),
- des moyens de comparaison (12, 13, 14, 17)
pour comparer la fréquence de la tension alter-
native (VP) avec la fréquence du signal de réfé-
rence (VR),
- une unité d’adaptation de fréquence (18) des-
tinée à être reliée à l’élément piézoélectrique ou
à polymère électro-actif (23) pour fournir un si-
gnal d’adaptation de fréquence (VA) à l’élément
piézoélectrique ou à polymère électro-actif sur
la base du résultat de la comparaison dans les
moyens de comparaison (12, 13, 14, 17), pour
pouvoir réguler la fréquence d’oscillation du sys-
tème mécanique oscillant, l’unité d’adaptation
de fréquence (18) étant adaptée pour fournir,
comme signal d’adaptation de fréquence (VA),
une tension continue d’adaptation (VA) à l’élé-
ment piézoélectrique ou à polymère électro-actif
(23) en fonction du résultat de la comparaison
dans l’unité de traitement à processeur (17),

et dans lequel tous les composants électroniques du
circuit d’autorégulation sont regroupés pour ne for-
mer qu’un unique module électronique,
caractérisé en ce que les moyens de comparaison
(12, 13, 14, 17) comprennent un premier compteur
d’alternances (12) destiné à compter un premier
nombre d’alternances de la tension alternative (Vp)
de l’élément piézoélectrique ou à polymère électro-
actif dans un premier intervalle de temps déterminé
et à fournir un premier signal de comptage (NP), un
second compteur d’alternances (14) pour compter
un second nombre d’alternances du signal de réfé-
rence (VR) fourni par l’étage oscillateur (15) dans un
second intervalle de temps déterminé et pour fournir
un second signal de comptage (NR), et une fenêtre
de mesure (13) disposée entre le premier compteur
d’alternances (12) et le second compteur d’alternan-
ces (14) pour déterminer le temps de comptage du
second compteur d’alternances (14) en partie sur la
base du premier intervalle de temps proportionnel-
lement au temps de comptage d’un nombre déter-
miné d’alternances comptées par le premier comp-
teur d’alternances dans le premier signal de comp-
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tage (NP), et une unité de traitement à processeur
(17) pour comparer le premier signal de comptage
avec le second signal de comptage de manière à
commander l’unité d’adaptation de fréquence (18)
sur la base du résultat de la comparaison, ladite fe-
nêtre de mesure (13) étant configurée par des pa-
ramètres de configuration fournis par l’unité de trai-
tement à processeur (17) de manière à déterminer
le second intervalle de temps de comptage pour le
second compteur d’alternances (14) en tenant
compte du premier intervalle de temps.

2. Circuit d’autorégulation (10) selon la revendication
1, caractérisé en ce que le résonateur MEMS est
réalisé dans un substrat silicium monolithique, qui
est également utilisé pour l’intégration de tous les
autres composants électroniques du circuit d’auto-
régulation, afin de ne former qu’un unique module
compact.

3. Circuit d’autorégulation (10) selon la revendication
1, caractérisé en ce que le résonateur MEMS est
réalisé dans un premier substrat silicium monolithi-
que, qui est placé sur ou à côté d’un second substrat
silicium monolithique d’intégration des autres com-
posants du circuit d’autorégulation, les deux subs-
trats étant encapsulés pour former un unique module
compact.

4. Circuit d’autorégulation (10) selon la revendication
1, caractérisé en ce que l’étage oscillateur (15) est
adapté pour fournir un signal de référence (VR) de
fréquence identique à la fréquence du signal os-
cillant du circuit oscillant.

5. Circuit d’autorégulation (10) selon la revendication
4, caractérisé en ce que l’étage oscillateur (15) est
configuré pour fournir un signal de référence (VR) de
fréquence supérieure ou égale à 200 kHz.

6. Circuit d’autorégulation (10) selon la revendication
1, caractérisé en ce que l’étage oscillateur (15)
comprend un diviseur de fréquence pour pouvoir di-
viser la fréquence du signal oscillant, afin de fournir
un signal de référence (VR), dont la fréquence est
définie selon la fréquence d’adaptation désirée de
la tension alternative (VP) de l’élément piézoélectri-
que ou à polymère électro-actif, et en ce que l’unité
de traitement à processeur (17) commande une opé-
ration de comptage des premier et second comp-
teurs d’alternances (12, 14) avec un premier inter-
valle de comptage équivalent au second intervalle
de comptage.

7. Circuit d’autorégulation (10) selon la revendication
1, caractérisé en ce que l’unité d’adaptation de fré-
quence (18) est adaptée pour fournir une tension
continue d’adaptation (VA) dans des périodes tem-

porelles déterminées.

8. Circuit d’autorégulation (10) selon la revendication
1, caractérisé en ce que le premier compteur d’al-
ternances (12) est adapté pour enclencher dans des
périodes déterminées pour la comparaison de fré-
quence, l’étage oscillateur (15), le second compteur
d’alternances (14) et une partie de l’unité de traite-
ment à processeur (17), en dehors des périodes dé-
terminées, l’étage oscillateur (15), le second comp-
teur d’alternances (14) et une partie de l’unité de
traitement à processeur (17) n’étant pas alimenté
par la tension redressée sur le condensateur (Cc).

9. Dispositif comprenant un système mécanique os-
cillant (2, 3) et le circuit d’autorégulation (10) de la
fréquence d’oscillation du système oscillant selon
l’une des revendications précédentes, caractérisé
en ce que le système mécanique oscillant (2, 3)
comprend un élément piézoélectrique ou à polymère
électro-actif (23) pour générer une tension alterna-
tive à fréquence correspondant à la fréquence d’os-
cillation du système mécanique oscillant, deux bor-
nes de l’élément piézoélectrique ou à polymère
électro-actif étant reliées au circuit d’autorégulation
de manière à recevoir du circuit d’autorégulation
(10), un signal d’adaptation de fréquence (VA) sur la
base d’une comparaison de fréquence entre la ten-
sion alternative (VP) et un signal de référence (VR)
d’un étage oscillateur (15) du circuit d’autorégula-
tion.

10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en
ce que le système mécanique oscillant (2, 3) est un
balancier (2) d’une montre, sur lequel est monté un
ressort spiral (3), qui porte l’élément piézoélectrique
ou à polymère électro-actif (23).

11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en
ce que l’élément piézoélectrique ou à polymère
électro-actif comprend au moins une couche piézoé-
lectrique ou à polymère électro-active (23) disposée
sur au moins une face d’une bande métallique (24)
du ressort spiral (3).

12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en
ce que l’élément piézoélectrique ou à polymère
électro-actif comprend une première couche piézoé-
lectrique ou à polymère électro-active (23) disposée
sur une face extérieure de la bande métallique (24),
et une seconde couche piézoélectrique ou à poly-
mère électro-active (23’) disposée sur une face in-
térieure de la bande métallique (24), en ce qu’une
première borne de connexion de l’élément piézoé-
lectrique ou à polymère électro-actif est fixée à la
première couche piézoélectrique ou à polymère
électro-active, et en ce qu’une seconde borne de
connexion de l’élément piézoélectrique ou à poly-
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mère électro-actif est fixée à la seconde couche pié-
zoélectrique ou à polymère électro-active, les pre-
mière et seconde bornes étant reliées au circuit
d’autorégulation (10).

13. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en
ce que les première et seconde couches piézoélec-
triques ou à polymères électro-actives (23, 23’) sont
déposées sur une partie ou toute la longueur des
faces intérieure et extérieure de la bande métallique
(24).

Patentansprüche

1. Schaltkreis zur Selbstregulierung (10) einer Schwin-
gungsfrequenz eines schwingenden mechanischen
Systems (2, 3), wobei das mechanische System ein
piezoelektrisches Element oder mit elektroaktivem
Polymer (23) umfasst, das geeignet ist, um eine
Wechselspannung (VP) infolge der Schwingung des
mechanischen Systems zu generieren, wobei der
Schaltkreis zur Selbstregulierung dazu bestimmt ist,
an das piezoelektrische Element oder mit elektroak-
tivem Polymer angeschlossen zu werden, um die
Schwingungsfrequenz des schwingenden mechani-
schen Systems anzupassen, wobei der Schaltkreis
zur Selbstregulierung umfasst:

- einen Gleichrichter (11) zum Gleichrichten der
von dem piezoelektrischen Element oder mit
elektroaktivem Polymer generierten Wechsel-
spannung (VP) und zum Speichern der gleich-
gerichteten Spannung in mindestens einem
Kondensator (Cc), um den Schaltkreis zur
Selbstregulierung mit Strom zu versorgen,
- eine Oszillatorstufe (15), die einen schwingen-
den Schaltkreis umfasst, der an einen MEMS-
Resonator (16) angeschlossen ist, um ein Re-
ferenzsignal (VR) bereitzustellen,
- Vergleichsmittel (12, 13, 14, 17) zum Verglei-
chen der Frequenz der Wechselspannung (VP)
mit der Frequenz des Referenzsignals (VR),
- eine Frequenzanpassungseinheit (18), die da-
zu bestimmt ist, an das piezoelektrische Ele-
ment oder mit elektroaktivem Polymer (23) an-
geschlossen zu werden, um dem piezoelektri-
schen Element oder mit elektroaktivem Polymer
auf der Basis des Ergebnisses des Vergleichs
in den Vergleichsmitteln (12, 13, 14, 17) ein Fre-
quenzanpassungssignal (VA) bereitzustellen,
um die Schwingungsfrequenz des schwingen-
den mechanischen Systems regeln zu können,
wobei die Frequenzanpassungseinheit (18) an-
gepasst ist, um als Frequenzanpassungssignal
(VA) eine Anpassungsgleichspannung (VA) für
das piezoelektrische Element oder mit elektro-
aktivem Polymer (23) in Abhängigkeit von dem

Ergebnis des Vergleichs in der Prozessorverar-
beitungseinheit (17) bereitzustellen,

und wobei alle elektronischen Komponenten des
Schaltkreises zur Selbstregulierung zusammenge-
fasst sind, um nur ein einziges elektronisches Modul
zu bilden,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vergleichsmit-
tel (12, 13, 14, 17) einen ersten Halbschwingungs-
zähler (12) umfassen, der dazu bestimmt ist, eine
erste Anzahl von Halbschwingungen der Wechsel-
spannung (VP) des piezoelektrischen Elements oder
mit elektroaktivem Polymer in einem ersten be-
stimmten Zeitintervall zu zählen, und ein erstes Zähl-
signal (Np) bereitzustellen, einen zweiten Halb-
schwingungszähler (14), um eine zweite Anzahl von
Halbschwingungen des Referenzsignals (VR), das
von der Oszillatorstufe (15) bereitgestellt wird, in ei-
nem zweiten bestimmten Zeitintervall zu zählen, und
um ein zweites Zählsignal (NR) bereitzustellen, und
ein Messfenster (13), das zwischen dem ersten
Halbschwingungszähler (12) und dem zweiten Halb-
schwingungszähler (14) angeordnet ist, um die Zäh-
lungszeit des zweiten Halbschwingungszählers (14)
teilweise auf der Basis des ersten Zeitintervalls pro-
portional zur Zählungszeit einer bestimmten Anzahl
von Halbschwingungen zu bestimmen, die durch
den ersten Halbschwingungszähler in dem ersten
Zählungssignal (NP) gezählt werden, und eine Pro-
zessorverarbeitungseinheit (17) zum Vergleichen
des ersten Zählungssignals mit dem zweiten Zäh-
lungssignal, um die Frequenzanpassungseinheit
(18) auf der Basis des Ergebnisses des Vergleichs
zu steuern, wobei das Messfenster (13) durch Kon-
figurationsparameter konfiguriert ist, die durch die
Prozessorverarbeitungseinheit (17) bereitgestellt
werden, um das zweite Zählungszeitintervall für den
zweiten Halbschwingungszähler (14) unter Berück-
sichtigung des ersten Zeitintervalls zu bestimmen.

2. Schaltkreis zur Selbstregulierung (10) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
MEMS-Resonator in einem monolithischen Silicium-
Substrat realisiert ist, das auch zur Integration aller
anderen elektronischen Komponenten des Schalt-
kreises zur Selbstregulierung verwendet wird, um
nur ein einziges kompaktes Modul zu bilden.

3. Schaltkreis zur Selbstregulierung (10) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
MEMS-Resonator in einem ersten monolithischen
Silicium-Substrat realisiert ist, das auf oder neben
einem zweiten monolithischen Silicium-Substrat zur
Integration der anderen Komponenten des Schalt-
kreises zur Selbstregulierung platziert ist, wobei die
beiden Substrate eingekapselt sind, um ein einziges
kompaktes Modul zu bilden.
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4. Schaltkreis zur Selbstregulierung (10) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Os-
zillatorstufe (15) angepasst ist, um ein Referenzsig-
nal (VR) einer Frequenz bereitzustellen, die mit der
Frequenz des schwingenden Signals des schwin-
genden Schaltkreises identisch ist.

5. Schaltkreis zur Selbstregulierung (10) nach An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Os-
zillatorstufe (15) konfiguriert ist, um ein Referenzsi-
gnal (VR) einer Frequenz größer oder gleich 200 kHz
bereitzustellen.

6. Schaltkreis zur Selbstregulierung (10) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Os-
zillatorstufe (15) einen Frequenzteiler umfasst, um
die Frequenz des schwingenden Signals zu teilen,
um ein Referenzsignal (VR) bereitzustellen, dessen
Frequenz gemäß der gewünschten Anpassungsfre-
quenz der Wechselspannung (VP) des piezoelektri-
schen Elements oder mit elektroaktivem Polymer
definiert ist, und dadurch, dass die Prozessorverar-
beitungseinheit (17) einen Zählungsvorgang der ers-
ten und zweiten Halbschwingungszähler (12, 14) mit
einem ersten Zählintervall steuert, das mit dem zwei-
ten Zählintervall vergleichbar ist.

7. Schaltkreis zur Selbstregulierung (10) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Fre-
quenzanpassungseinheit (18) angepasst ist, um ei-
ne Anpassungsgleichspannung (VA) in den be-
stimmten Zeitperioden bereitzustellen.

8. Schaltkreis zur Selbstregulierung (10) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Halbschwingungszähler (12) angepasst ist, um in
bestimmten Perioden für den Frequenzvergleich die
Oszillationsstufe (15), den zweiten Halbschwin-
gungszähler (14) und einen Teil der Prozessorver-
arbeitungseinheit (17) einzurücken, wobei außer-
halb der bestimmten Perioden die Oszillationsstufe
(15), der zweite Halbschwingungszähler (14) und ein
Teil der Prozessorverarbeitungseinheit (17) nicht
durch die am Kondensator (Cc) gleichgerichtete
Spannung versorgt werden.

9. Vorrichtung, umfassend ein schwingendes mecha-
nisches System (2, 3) und den Schaltkreis zur
Selbstregulierung (10) der Schwingungsfrequenz
des schwingenden Systems nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das schwingende mechanische System (2, 3)
ein piezoelektrisches Element oder mit elektroakti-
vem Polymer (23) umfasst, um eine Wechselspan-
nung mit einer Frequenz zu generieren, die der
Schwingungsfrequenz des schwingenden mechani-
schen Systems entspricht, wobei zwei Klemmen des
piezoelektrischen Elements oder mit elektroaktivem

Polymer an den Schaltkreis zur Selbstregulierung
angeschlossen sind, um von dem Schaltkreis zur
Selbstregulierung (10) ein Frequenzanpassungssi-
gnal (VA) auf der Basis eines Frequenzvergleichs
zwischen der Wechselspannung (VP) und einem Re-
ferenzsignal (VR) einer Oszillatorstufe (15) des
Schaltkreises zur Selbstregulierung zu empfangen.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das schwingende mechanische
System (2, 3) eine Unruh (2) einer Uhr ist, auf der
eine Spiralfeder (3) montiert ist, die das piezoelekt-
rische Element oder mit elektroaktivem Polymer (23)
trägt.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das piezoelektrische Element oder
mit elektroaktivem Polymer mindestens eine piezo-
elektrische Schicht oder mit elektroaktivem Polymer
(23) umfasst, die auf mindestens einer Fläche eines
Metallbandes (24) der Spiralfeder (3) angeordnet ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass piezoelektrische Element oder mit
elektroaktivem Polymer mindestens eine piezoelek-
trische Schicht oder mit elektroaktivem Polymer (23)
umfasst, die auf einer Außenfläche des Metallban-
des (24) angeordnet ist, und eine zweite piezoelek-
trische Schicht oder mit elektroaktivem Polymer
(23’), die auf einer Innenfläche des Metallbandes
(24) angeordnet ist, und dadurch, dass die erste Ver-
bindungsklemme des piezoelektrischen Elements
oder mit elektroaktivem Polymer an der ersten pie-
zoelektrischen Schicht oder mit elektroaktivem Po-
lymer befestigt ist, und dadurch, dass eine zweite
Verbindungsklemme des piezoelektrischen Ele-
ments oder mit elektroaktivem Polymer an der zwei-
ten piezoelektrischen Schicht oder mit elektroakti-
vem Polymer befestigt ist, wobei die erste und zweite
Klemme an den Schaltkreis zur Selbstregulierung
(10) angeschlossen sind.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste und zweite piezoelektri-
sche Schicht oder mit elektroaktivem Polymer (23,
23’) auf einem Teil oder der gesamten Länge der
Innen- und Außenflächen des Metallbandes (24) ab-
geschieden werden.

Claims

1. Circuit (10) for autoregulating an oscillation frequen-
cy of an oscillating mechanical system (2, 3), wherein
the mechanical system includes a piezoelectric or
electroactive polymer element (23) capable of gen-
erating an alternating voltage (VP) following the os-
cillation of the mechanical system, the autoregulat-
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ing circuit being intended to be connected to the pi-
ezoelectric or electroactive polymer element to
adapt the oscillation frequency of the oscillating me-
chanical system, and the autoregulating circuit com-
prising:

- a rectifier (11) for rectifying the alternating volt-
age (VP) generated by the piezoelectric or elec-
troactive polymer element and for storing the
rectified voltage in at least one capacitor (Cc) in
order to supply the autoregulating circuit with
electricity,
- an oscillator stage (15), which includes an os-
cillating circuit connected to a MEMS resonator
(16), to supply a reference signal (VR),
- a means of comparison (12, 13, 14, 17) for
comparing the frequency of the alternating volt-
age (VP) to the frequency of the reference signal
(VR),
- a frequency adaptation unit (18) intended to be
connected to the piezoelectric or electroactive
polymer element (23) to supply a frequency ad-
aptation signal (VA) to the piezoelectric or elec-
troactive polymer element on the basis of the
result of the comparison in the comparison
means (12, 13, 14, 17) in order to regulate the
oscillation frequency of the oscillating mechan-
ical system, the frequency adaptation unit (18)
being adapted to supply, as a frequency adap-
tation signal (VA), a continuous adaptive voltage
(VA) to the piezoelectric or electroactive polymer
element (23) according to the result of the com-
parison in the processor unit (17),

and wherein all the electronic components of the au-
toregulating circuit are grouped together to form a
single electronic module,
characterized in that the comparison means (12,
13, 14, 17) includes a first alternation counter (12)
for counting a first number of alternations of the al-
ternating voltage (VP) of the piezoelectric or elec-
troactive polymer element in a first determined time
period and for supplying a first counting signal (NP),
a second alternation counter (14) for counting a sec-
ond number of alternations of the reference signal
(VR) supplied by the oscillator stage (15) in a second
determined time period and for supplying a second
counting signal (NR), and a measuring window (13)
arranged between the first alternation counter (12)
and the second alternation counter (14) so as to de-
termine the counting time for the second alternation
counter (14) partly on the basis of the first time period
proportionately adapted to the counting time of a de-
termined number of alternations counted by the first
alternation counter in the first counting signal (NP),
and a processor unit (17) for comparing the first
counting signal to the second counting signal so as
to control the frequency adaptation unit (18) on the

basis of the result of the comparison, said measuring
window (13) being configured by configuration pa-
rameters supplied by the processor unit (17) so as
to determine the second counting time period for the
second alternation counter (14) while taking account
of the first time period.

2. Autoregulating circuit (10) according to claim 1,
characterized in that the MEMS resonator is made
in a monolithic silicon substrate, which is also used
for integrating all the other electronic components of
the autoregulating circuit, so as to form a single com-
pact module.

3. Autoregulating circuit (10) according to claim 1,
characterized in that the MEMS resonator is made
in a first monolithic silicon substrate, which is placed
on or beside a second monolithic silicon substrate
for integrating the other components of the autoreg-
ulating circuit, the two substrates being encapsulat-
ed to form a single compact module.

4. Autoregulating circuit (10) according to claim 1,
characterized in that the oscillator stage (15) is
adapted to supply a reference signal (VR) of identical
frequency to the frequency of the oscillating signal
from the oscillating circuit.

5. Autoregulating circuit (10) according to claim 4,
characterized in that the oscillator stage (15) is con-
figured to supply a reference signal (VR) with a fre-
quency higher than or equal to 200 kHz.

6. Autoregulating circuit (10) according to claim 1,
characterized in that the oscillator stage (15) in-
cludes a frequency divider for dividing the frequency
of the oscillating signal, in order to supply a reference
signal (VR), the frequency of which is defined accord-
ing to the desired adaptation frequency of the alter-
nating voltage (VP) of the piezoelectric or electroac-
tive polymer element, and in that the processor unit
(17) controls a counting operation of the first and
second alternation counters (12, 14) with a first
counting period which is the same as the second
counting period.

7. Autoregulating circuit (10) according to claim 1,
characterized in that the frequency adaptation unit
(18) is adapted to supply a continuous adaptive volt-
age (VA) in determined time periods.

8. Autoregulating circuit (10) according to claim 1,
characterized in that the first alternation counter
(12) is adapted to switch on the oscillator stage (15),
the second alternation counter (14) and a part of the
processor unit (17) at determined periods for the fre-
quency comparison, and outside the determined pe-
riods, the oscillator stage (15), the second alternation
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counter (14) and a part of the processor unit (17) are
not powered by the rectified voltage in the capacitor
(Cc).

9. Device including an oscillating mechanical system
(2, 3) and the circuit (10) for autoregulating the os-
cillation frequency of the oscillating system accord-
ing to any of the preceding claims, characterized in
that the oscillating mechanical system (2, 3) includes
a piezoelectric or electroactive polymer element (23)
for generating an alternating voltage at a frequency
matching the oscillation frequency of the oscillating
mechanical system, two terminals of the piezoelec-
tric or electroactive polymer element being connect-
ed to the autoregulating circuit so as to receive from
the autoregulating circuit (10) a frequency adapta-
tion signal (VA) on the basis of a frequency compar-
ison between the alternating voltage (VP) and a ref-
erence signal (VR) from an oscillator stage (15) of
the autoregulating circuit.

10. Device according to claim 9, characterized in that
the oscillating mechanical system (2, 3) is a balance
(2) of a watch, in which there is mounted a balance
spring (3), which carries the piezoelectric or elec-
troactive polymer element (23).

11. Device according to claim 10, characterized in that
the piezoelectric or electroactive polymer element
includes at least one piezoelectric or electroactive
polymer layer (23) arranged on at least one face of
a metal strip (24) of the balance spring (3).

12. Device according to claim 11, characterized in that
the piezoelectric or electroactive polymer element
includes a first piezoelectric or electroactive polymer
layer (23) arranged on an external face of the metal
strip (24) and a second piezoelectric or electroactive
polymer layer (23’) arranged on an internal face of
the metal strip (24), in that a first connecting terminal
of the piezoelectric or electroactive polymer element
is fixed to the first piezoelectric or electroactive pol-
ymer layer, and in that a second connecting terminal
of the piezoelectric or electroactive polymer element
is fixed to the second piezoelectric or electroactive
polymer layer, the first and second terminals being
connected to the autoregulating circuit (10).

13. Device according to claim 12, characterized in that
the first and second piezoelectric or electroactive
polymer layers (23, 23’) are deposited on a part or
the entire length of the internal and external faces of
the metal strip (24).
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