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(54) PROCEDÉ ET SYSTÈME DE DÉTERMINATION D’UNE ERREUR ET DE CORRECTION DE LA 
POSITION ANGULAIRE D’UN MOTEUR À ROTATION CONTINUE

(57) L’invention se rapporte à un procédé de déter-
mination d’une erreur de mesure de la position angulaire
d’un moteur à rotation continue ayant une ou plusieurs
phases (11, 12, 13), notamment un moteur de pièce
d’horlogerie, caractérisé en ce que le procédé comprend
les étapes suivantes consistant à :
- détecter (3) chaque instant (14) où la valeur d’une des
forces contre-électromotrices est nulle,
- enregistrer (4) un temps correspondant à chaque ins-
tant détecté,
- mesurer (5) plusieurs intervalles de temps entre deux
instants détectés (14) d’un même tour de moteur,

- comparer (6) les intervalles de temps mesurés à des
intervalles de temps de référence pour déduire à quels
intervalles de référence ils correspondent, et
- déterminer (7) une erreur de mesure de la position an-
gulaire si les intervalles mesurés ne correspondent pas
à des intervalles de référence attendus.

L’invention se rapporte également à procédé de cor-
rection de la mesure de la position angulaire. L’invention
se rapporte encore à un système de détermination et de
correction pour mettre en oeuvre les procédés, ainsi
qu’une pièce d’horlogerie comprenant un tel système.
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Description

Domaine de l’invention

[0001] L’invention concerne un procédé de détermina-
tion d’une erreur de mesure de la position angulaire d’un
moteur à rotation continue ayant une ou plusieurs pha-
ses, notamment un moteur de pièce d’horlogerie.
[0002] L’invention concerne aussi un procédé de cor-
rection de la mesure de la position angulaire d’un moteur
à rotation continue ayant une ou plusieurs phases.
[0003] L’invention concerne également un système de
détermination d’une erreur et de correction de la mesure
de la position angulaire d’un moteur à rotation continue
ayant une ou plusieurs phases, pour la mise en oeuvre
des procédés.
[0004] L’invention concerne encore une pièce d’horlo-
gerie comprenant un tel système de détermination d’une
erreur et de correction de la mesure de la position angu-
laire d’un moteur à rotation continue ayant une ou plu-
sieurs phases.

Arrière-plan de l’invention

[0005] Dans le domaine des moteurs électriques, en
particulier pour les pièces d’horlogerie, les moteurs com-
prennent un stator muni de bobines et d’un rotor muni
d’aimants. Le courant électrique est fourni par une source
électrique dans les bobines pour générer un champ ma-
gnétique qui actionne la rotation du rotor en agissant sur
les aimants. De tels moteurs sont par exemple utilisés
dans les pièces d’horlogerie pour actionner le mécanis-
me entraînant les aiguilles indiquant l’heure sur un ca-
dran, par exemple celui d’une montre. Généralement, on
utilise des moteurs à rotation séquentielle, appelés
« moteurs pas-à-pas », pour contrôler le déplacement
des aiguilles, notamment l’aiguille des secondes qui
avance par à-coups.
[0006] Cependant, il est également envisageable d’uti-
liser des moteurs à rotation continue, c’est-à-dire des
moteurs qui tournent sans arrêt. Ces moteurs sont ac-
tionnés continûment, de préférence à vitesse constante,
par exemple pour qu’une aiguille des secondes progres-
se sur le cadran sans à-coups.
[0007] Il existe, en particulier, des moteurs à rotation
continue à une ou plusieurs phases, le nombre de phases
étant défini par le nombre d’aimants et de bobines, ainsi
que par leur disposition géométrique sur le stator et le
rotor. Pour chaque phase, la source électrique produit
un courant avec une phase correspondante pour action-
ner le moteur. L’induction des bobines produit une force
contre-électromotrice corrélée avec chaque phase.
[0008] Il est connu de mesurer les forces contre-élec-
tromotrice pour déduire la position angulaire du moteur
à chaque instant. En particulier, on mesure la vitesse de
rotation du moteur en détectant les changements de si-
gnes des forces contre-électromotrices de chaque pha-
se, et en intégrant la vitesse pour déduire la position an-

gulaire. Pour déterminer la position angulaire d’un mo-
teur, on compte le nombre d’instants détectés, sachant
qu’il y a un nombre défini d’instants détectés par tour de
moteur. Ainsi, on peut déduire la position angulaire cu-
mulée exacte, même après un grand nombre de tours
de 360° chacun. Cependant, lorsque le moteur subit un
disfonctionnement, qui provoque un ralentissement ou
un arrêt momentané du moteur, voire qui le fait tourner
temporairement dans le sens inverse de sa progression,
la tension devient trop faible, de sorte qu’il n’est plus pos-
sible de détecter la valeur de la force contre-électromo-
trice et d’en déduire la position angulaire du moteur. Un
tel disfonctionnement peut se produire, par exemple, sui-
te à un mouvement brutal du poignet ou du bras dans le
cas d’une montre à bracelet. Lorsque le moteur reprend
sa course, le comptage est faussé, et par conséquent la
position angulaire déduite n’est plus correcte.

Résumé de l’invention

[0009] L’invention a donc pour but de pallier les incon-
vénients de l’état de la technique susmentionné en pro-
posant un procédé de détermination d’une erreur de me-
sure de la position angulaire d’un moteur à rotation con-
tinue ayant une ou plusieurs phases, le moteur compre-
nant un rotor apte à être mis en rotation, procédé dans
lequel il est possible de déterminer la position angulaire
du moteur à la suite d’un disfonctionnement, tel un ra-
lentissement, un arrêt, voire un changement de sens du
moteur.
[0010] A cet effet, l’invention concerne un procédé de
détermination d’une erreur de mesure de la position an-
gulaire d’un moteur à rotation continue ayant une ou plu-
sieurs phases, notamment un moteur de pièce d’horlo-
gerie.
[0011] Le procédé est remarquable en ce qu’il com-
prend les étapes suivantes consistant à :

- détecter chaque instant où la valeur d’une des forces
contre-électromotrices est nulle,

- enregistrer un temps correspondant à chaque ins-
tant détecté,

- mesurer plusieurs intervalles de temps entre deux
instants détectés d’un même tour de moteur,

- comparer les intervalles de temps mesurés à des
intervalles de temps de référence pour déduire à
quels intervalles de référence ils correspondent, et

- déterminer une erreur de mesure de la position an-
gulaire si les intervalles mesurés ne correspondent
pas à des intervalles de référence attendus.

[0012] Ainsi, en mesurant plusieurs intervalles de
temps entre des instants détectés et en le comparant à
des intervalles de temps de références spécifiques au
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moteur, on peut déterminer s’il y a une erreur de mesure,
et donc savoir quelle est la position angulaire du moteur.
En effet, bien que la fabrication d’un moteur soit très pré-
cise, un moteur ne peut être conçu de manière absolu-
ment parfaite. La forme des aimants et des bobines, ainsi
que leurs dispositions sur le rotor et le stator varient lé-
gèrement selon les moteurs. Ces petites imperfections
du moteur ont un impact sur la mesure des forces contre-
électromotrices des différentes phases du moteur. Par
conséquent, les forces contre-électromotrices, qui pré-
sentent chacune une forme sinusoïdale déphasées les
unes par rapport aux autres phases, peuvent avoir en
plus un décalage dû à ces imperfections.
[0013] Ces décalages induisent un manque de régu-
larité dans les intervalles de temps entre passages suc-
cessifs par la valeur nulle des forces contre-électromo-
trices. Ainsi, on peut caractériser les différents intervalles
de temps et déterminer à quelle position angulaire cor-
respondent les instants détectés.
[0014] Dans le cas d’un disfonctionnement du moteur
d’une montre, qui provoque une erreur de mesure de la
valeur de l’angle, le procédé permet de déterminer cette
erreur et de retrouver la position angulaire réelle du mo-
teur.
[0015] Grâce à ce procédé, il suffit de détecter chaque
instant où la valeur d’une des forces contre-électromo-
trices est nulle pour pouvoir déterminer une erreur sur la
position angulaire du moteur. On a de la sorte un procédé
fiable et simple à mettre en oeuvre techniquement, qui
ne demande pas une quantité d’énergie importante.
[0016] Selon un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, on détermine l’erreur de mesure de la position
angulaire en comptant le nombre d’instants d’avance ou
de retard entre les intervalles mesurés et les intervalles
de référence attendus.
[0017] Selon un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, les intervalles de temps sont mesurés entre deux
instants détectés successifs.
[0018] Selon un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, le même intervalle de temps est mesuré sur plu-
sieurs tours de moteurs pour obtenir une valeur moyen-
ne.
[0019] Selon un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, des intervalles de temps sont mesurés entre
tous les instants détectés d’un tour de moteur, pour ob-
tenir une série d’intervalles de temps.
[0020] Selon un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, la série d’intervalles de temps est comparée à
une série d’intervalles de temps de référence d’un tour
de moteur de référence pour déterminer l’erreur de me-
sure.
[0021] Selon un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, on détermine l’erreur de mesure en comptant le
nombre d’instants d’avance ou de retard de la série d’in-
tervalles de temps par rapport à la série d’intervalles de
temps de référence.
[0022] Selon un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, le procédé comprend une série d’étapes préa-

lables de définition des intervalles de références, le mo-
teur tournant à vitesse constante, la série d’étapes con-
sistant à :

- détecter chaque instant où la valeur d’une force con-
tre-électromotrice est nulle pour un tour de référence
du moteur,

- enregistrer un temps correspondant à chaque ins-
tant détecté,

- mesurer des intervalles de temps entre les instants
détectés successifs pour un tour de moteur, et

- enregistrer les intervalles de temps mesurés comme
des intervalles de référence pour un tour de référen-
ce du moteur.

[0023] Selon un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, on détecte les instants sur plusieurs tours du
moteur afin de calculer une valeur moyenne pour chaque
intervalle de temps de référence du tour de référence.
[0024] Selon un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, la série d’étapes préalables est répétée réguliè-
rement pour actualiser les intervalles de référence.
[0025] L’invention concerne également une utilisation
du procédé de détermination décrit précédemment dans
un procédé de correction de la mesure de la position
angulaire d’un moteur à rotation continue ayant une ou
plusieurs phases, le moteur comprenant un rotor mis en
rotation, le procédé comprenant les étapes suivantes :

- détecter chaque instant où la valeur d’une force con-
tre-électromotrice est nulle,

- compter le nombre d’instants détectés pour déduire
une position angulaire du moteur,

- effectuer une série d’étapes préalables de définition
d’intervalles de références tel que décrit précédem-
ment,

- détecter une anomalie,

- déterminer une erreur de mesure de la position an-
gulaire du moteur avec le procédé tel que décrit pré-
cédemment, et

- corriger la mesure de la position angulaire du mo-
teur.

[0026] Selon un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, le moteur est arrêté dès qu’une anomalie est
détectée, puis il est redémarré avant de déterminer une
erreur de mesure de sa position angulaire. L’anomalie
peut être un disfonctionnement, voire un arrêt inopiné du
moteur. L’anomalie peut aussi être un arrêt, puis un re-
démarrage délibéré du moteur, qui est commandé par
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une action spécifique, cet arrêt pouvant induire une er-
reur de comptage.
[0027] Selon un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, une anomalie est détectée lorsqu’on ne détecte
plus d’instant, ou lorsqu’un instant détecté ne vient pas
d’une phase correspondant à un ordre prévu.
[0028] L’invention concerne aussi un système de dé-
termination d’une erreur et de correction de la mesure
de la position angulaire d’un moteur à rotation continue
ayant une ou plusieurs phases, le moteur comprenant
un rotor apte à être mis en rotation, pour la mise en oeuvre
des procédés décrits précédemment.
[0029] A cette fin, le système comprend :

- une unité de surveillance des forces contre-électro-
motrices des phases du moteur, l’unité de surveillan-
ce étant configurée pour détecter chaque instant où
la valeur des forces contre-électromotrices est nulle,

- une unité de traitement configurée pour enregistrer
un temps correspondant à chaque instant détecté,
pour mesurer plusieurs intervalles de temps entre
deux instants détectés d’un même tour de moteur,
pour effectuer une série d’étapes préalables de dé-
finition d’intervalles de références, pour comparer
les intervalles de temps mesurés à des intervalles
de temps de référence d’un tour de référence du
moteur afin de déduire à quel intervalle de référence
ils correspondent, et pour déterminer une erreur de
mesure de la position angulaire si les intervalles me-
surés ne correspondent pas à des intervalles de ré-
férence attendus.

[0030] Selon un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, le système comprend une unité de correction de
la mesure de la position angulaire, l’unité de correction
étant configurée pour compter le nombre d’instants dé-
tectés, pour déduire une position angulaire du moteur,
pour détecter une anomalie, et pour corriger la mesure
de la position angulaire du moteur.
[0031] L’invention concerne encore une pièce d’horlo-
gerie, la pièce comprenant un moteur à rotation continue
ayant une ou plusieurs phases, le moteur comprenant
un rotor apte à être mis en rotation pour fournir de l’éner-
gie mécanique à un mouvement horloger, notamment un
mouvement mécanique d’un dispositif d’affichage à
aiguilles, la pièce comprenant un tel système de déter-
mination d’une erreur et de correction de la mesure de
la position angulaire du moteur.

Brève description des dessins

[0032] Les buts, avantages et caractéristiques des
procédés et du système de détermination et de correction
selon l’invention apparaîtront mieux dans la description
suivante d’au moins une forme d’exécution non limitative
illustrée par les dessins sur lesquels :

La figure 1 est un schéma synoptique d’un procédé
de détermination d’une erreur de mesure de la po-
sition angulaire d’un moteur ayant une ou plusieurs
phases.

La figure 2 est un graphique représentant les cour-
bes de phases d’un moteur à trois phases.

La figure 3 est un schéma synoptique de la série
d’étapes préalable de définition des intervalles de
références.

La figure 4 est un tableau représentant les valeurs
des intervalles de temps mesurés entre les instants
détectés successifs d’un tour de moteur.

La figure 5 est un schéma synoptique d’un procédé
de correction de la mesure de la position angulaire
d’un moteur ayant une ou plusieurs phases.

La figure 6 est un graphique représentant les inter-
valles mesurés suite à un disfonctionnement par rap-
port à des intervalles de référence d’un moteur à
rotation continue à trois phases.

La figure 7 est une représentation schématique d’un
système de détermination d’une erreur et de correc-
tion de la mesure de la position angulaire selon l’in-
vention.

Description détaillée de l’invention

[0033] Le procédé de détermination est prévu pour
permettre de déterminer une erreur de mesure de la po-
sition angulaire d’un moteur continu ayant une ou plu-
sieurs phases. Il s’agit par exemple d’un moteur de pièce
d’horlogerie, telle une montre à bracelet. L’invention peut
cependant être élargie à tout moteur à rotation continue.
On entend par le terme « rotation continue », le fait que
le moteur tourne sans s’arrêter dans son mode de fonc-
tionnement normal, avec généralement une vitesse de
rotation constante, par opposition à un moteur, dit « pas-
à-pas », qui effectue des petites rotations successives
entrecoupées par un arrêt de la rotation.
[0034] Un tel moteur comprend généralement un sta-
tor muni de plusieurs bobines, par exemple trois bobines,
réparties angulairement sur le stator, et un rotor muni de
plusieurs aimants, par exemple six aimants, répartis an-
gulairement de manière uniforme sur le rotor. Le rotor
est configuré pour tourner sur, ou à l’intérieur, du stator
grâce à une source électrique, par exemple un généra-
teur, qui fournit le courant nécessaire à chacune des pha-
ses du moteur. La position angulaire du moteur est dé-
finie dans la demande comme la position du rotor par
rapport au stator.
[0035] Le moteur selon l’invention fonctionne avec une
ou plusieurs phases, le nombre de phases étant défini
par le nombre d’aimants du rotor et de bobines du stator,
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ainsi que de leur disposition géométrique.
[0036] Le procédé de détermination 1, représenté sur
la figure 1, comprend une première étape de détection
3, dans laquelle on détecte chaque instant où la valeur
des forces contre-électromotrices est nulle sur chaque
phase. Dès qu’une force contre-électromotrice passe par
la valeur nulle, on détecte cet instant. Ainsi, on surveille
les forces contre-électromotrices des phases du moteur,
en connectant par exemple un composant de mesure
sur chaque bobine du stator. Chaque phase a une force
contre-électromotrice, dont la valeur décrit une courbe
sinusoïdale périodique passant régulièrement par la va-
leur zéro. Cette étape 3 est effectuée quelle que soit la
phase, les instants détectés pouvant être de la même
phase ou de phases différentes. A cette fin, on détecte,
de préférence, le changement de signe des forces con-
tre-électromotrices pour déterminer le moment où la pha-
se passe par zéro. Ainsi, dès qu’on mesure un change-
ment de signe d’une valeur, on déduit que la valeur de
la force contre-électromotrice est passée par zéro.
[0037] Dans une deuxième étape d’enregistrement 4,
on enregistre un temps correspondant à chaque instant
détecté. Pour cela, on mesure le temps courant pendant
le fonctionnement du moteur. Dès que l’une des phases
passe par zéro, on enregistre la valeur du temps courant
correspondant à l’instant détecté. Ainsi, on enregistre
une série de temps pour une suite de détections.
[0038] L’étape suivante, la troisième, est une étape de
mesure 5 de plusieurs intervalles de temps entre deux
instants détectés d’un même tour de moteur. On choisit,
de préférence, des instants détectés successifs, qu’ils
soient de la même phase ou de phases différentes. Dans
un fonctionnement normal d’un moteur à deux phases
ou plus, deux instants successifs sont de deux phases
différentes car les phases du moteur ont la même période
et sont déphasées l’une par rapport à l’autre, de sorte
qu’on détecte séquentiellement un instant de chacune
des phases. On entend par plusieurs, un nombre au
moins égal à deux intervalles, de préférence supérieur
à deux ou trois.
[0039] Dans un mode de réalisation préféré, on mesu-
re les intervalles de temps entre tous les instants détectés
sur un tour de moteur. Ainsi, avec un grand nombre d’in-
tervalles, on augmente la fiabilité de la détermination de
l’erreur. Encore plus avantageusement, chaque interval-
le de temps est mesuré sur plusieurs tours de moteurs
pour obtenir une valeur moyenne.
[0040] Ensuite, on compare les intervalles de temps
mesurés à des intervalles de temps de référence dans
une quatrième étape de comparaison 6 pour déduire à
quels intervalles de référence ils correspondent. Les in-
tervalles de temps de référence sont caractéristiques de
chaque moteur pour des instants d’un tour de moteur de
référence. Autrement dit, chaque moteur a une suite d’in-
tervalles de temps propres, qui est une sorte de signature
du moteur. La manière dont les intervalles de temps de
références sont définis est décrite plus bas dans la suite
de la description. Un intervalle de temps mesuré est for-

cément très proche, voire identique à un intervalle de
temps de référence, de sorte que l’on peut déduire à quel
intervalle de temps de référence il correspond.
[0041] Dans le mode de réalisation préféré où l’on me-
sure tous les intervalles, on augmente la fiabilité du pro-
cédé en comparant une série d’intervalles successifs à
une série d’intervalles de références successifs. En effet,
si des intervalles de référence ont des valeurs proches,
il est plus sûr de comparer une série d’intervalles pour
observer la continuité des positions angulaires du mo-
teur.
[0042] Enfin, dans une cinquième étape 7, on déter-
mine une erreur de mesure de la position angulaire si
l’intervalle mesuré ne correspond pas à un intervalle de
référence attendu. Pour connaître la position angulaire
du moteur, on compte généralement les instants détec-
tés, sachant que le nombre d’instants détectés est cons-
tant pour un tour de moteur. On peut déduire la valeur
de l’angle en fonction du nombre d’instants détectés pour
un tour de 360° du moteur et des intervalles de référence
mesurés. Ainsi, la valeur d’un angle Ai pour un instant
détecté i est Ai= 360*i/N, où N est le nombre d’instants
détectés pour un tour. En fonction du nombre d’instants
détectés, on déduit la position angulaire du moteur.
[0043] Dans un fonctionnement normal, on sait à quel
intervalle de référence correspondent les instants détec-
tés. Les instants détectés suivent l’ordre des intervalles
de référence, de sorte que l’on peut déduire à quel inter-
valle de référence correspond chaque instant détecté.
Cependant, suite à une anomalie, le comptage peut être
faussé si des instants ne sont plus détectés, alors que
le moteur a continué de tourner dans un sens ou dans
l’autre. Par conséquent, les instants détectés suivants
définissent des intervalles, qui sont décalés par rapport
aux intervalles de référence attendus. Ainsi, les interval-
les mesurés ne correspondant plus aux intervalles de
référence attendus, mais à des intervalles de référence
en avance ou en retard par rapport aux intervalles de
référence attendus. Autrement dit, l’intervalle de référen-
ce attendu ne correspond pas à la position angulaire réel-
le du moteur. Il y a, par conséquent, une erreur de comp-
tage d’instants induisant cette erreur de mesure de la
position angulaire. Pour déterminer cette erreur, on
compte le nombre d’instants d’avance ou de retard entre
les intervalles mesurés et les intervalles de référence
attendus. Ainsi, grâce à cette mesure, la mesure de la
position angulaire pourra être corrigée par la suite.
[0044] Dans le mode de réalisation préféré, la série
d’intervalles de temps est comparée à une série d’inter-
valles de temps de référence sur un tour de moteur com-
plet pour déterminer l’erreur de mesure. On détermine
l’erreur de mesure en comptant le nombre d’instants
d’avance ou de retard de la série d’intervalles de temps
mesurés par rapport à la série d’intervalles de temps de
référence dans l’ordre attendu. Pour cela, on effectue
une inter-corrélation entre la série d’intervalles de temps
mesurés et la série d’intervalles de temps de référence
attendus. Pour mesurer le décalage entre les deux séries
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d’intervalle, on calcule l’index correspondant au maxi-
mum de l’inter-corrélation entre les deux fonctions repré-
sentant les deux séries. Un exemple de détermination
d’erreur est décrit à la figure 6.
[0045] Sur la figure 2, sont représentées des exemples
de courbes sinusoïdales de forces contre-électromotri-
ces d’un moteur à trois phases. On distingue trois cour-
bes 11, 12, 13 de même période décalées d’un même
déphasage deux à deux, les trois courbes 11, 12, 13
étant superposées sur le même graphique, chaque cour-
be correspondant à une phase. On remarque que les
courbes passent successivement par la valeur zéro 15
dans un ordre déterminé. Les courbes sont représentées
pour un tour de moteur, c’est-à-dire pour un tour de rotor
de 360°. Par conséquent, on comprend que l’on détecte
dix-huit instants 14 pour un tour de moteur.
[0046] En-dessous des courbes sinusoïdales, on a re-
présenté trois fonctions en créneaux l’une au-dessus de
l’autre, chaque fonction créneau représentant les chan-
gements de signe de l’une des forces contre-électromo-
trices. La première fonction créneau 16 correspond à la
première courbe sinusoïdale 11 d’une des trois phases,
la deuxième fonction créneau 17 correspond à la deuxiè-
me courbe sinusoïdale 12, la troisième fonction créneau
18 correspond à la troisième courbe sinusoïdale 13.
[0047] Un instant détecté 19 correspond au moment
du changement de la valeur du créneau, c’est-à-dire celui
de la marche entre une valeur basse et haute ou haute
et basse du créneau. Par exemple, on détecte un premier
instant 35 sur la première fonction créneau 16, un deuxiè-
me instant 36 sur la deuxième fonction créneau 17, un
troisième instant 37 sur la troisième fonction créneau 18,
un quatrième instant 38 sur la première fonction créneau
16, un cinquième instant 39 sur la deuxième fonction
créneau 17, et ainsi de suite. Les intervalles de temps
sont mesurés entre deux instants successifs 35, 36, 37,
38, 39, qui appartiennent ici à deux fonctions créneaux
différentes. Par exemple, un premier intervalle est me-
suré entre le premier 35 et le deuxième instant 36, un
deuxième intervalle est mesuré entre le deuxième 36 et
le troisième instant 37, un troisième intervalle est mesuré
entre le troisième 37 et le quatrième instant 38, et ainsi
de suite. Ces intervalles peuvent ensuite être comparés
aux intervalles de référence pour déterminer l’erreur de
mesure.
[0048] Pour définir les intervalles de références, le pro-
cédé de détermination comprend une série d’étapes
préalables 20, représentées sur la figure 3. On suit les
mêmes étapes que celles du procédé de détermination,
mais il est, de préférence, exécuté dans des conditions
favorables, dans lesquelles le moteur ne risque pas de
subir une anomalie, lorsque le moteur tourne à vitesse
constante, par exemple avant qu’une anomalie se pro-
duise. Les intervalles peuvent aussi être actualisés au
cours de la vie de la pièce, par exemple en déclenchant
la détermination des intervalles par le possesseur de la
pièce, ou par un programme qui déclenche automatique-
ment la redéfinition des intervalles. Ainsi, la série d’éta-

pes préalables est préférablement répétée régulière-
ment pour définir des intervalles de référence correspon-
dant aux évolutions du moteur. En effet, un moteur peut
légèrement changer dans son fonctionnement au cours
de son utilisation. Il est donc nécessaire de recalculer
les intervalles de références pour les adapter à cette évo-
lution et favoriser une bonne fiabilité du procédé de dé-
termination de la position angulaire.
[0049] Dans un mode de réalisation préféré, on définit
les intervalles de référence pendant le fonctionnement
du moteur, lorsque le moteur tourne au repos, c’est-à-
dire pendant que le stator est immobile. En effet, si le
moteur est secoué pendant la définition, les valeurs des
intervalles de références seront faussées. Au repos, on
s’assure que le moteur tourne à vitesse constante, sans
subir d’accélérations non souhaitées. A cette fin, le mo-
teur peut être doté d’un accéléromètre pour vérifier que
le moteur est immobile. En variante, il est possible de
comparer les valeurs enregistrées, par exemple pour
chaque colonne du tableau de la figure 4, en vérifiant
que la variance statistique de chaque colonne est mini-
male au cours du temps. Ainsi, on en déduit que le moteur
fonctionne au repos. Lorsqu’une anomalie est détectée,
les intervalles de référence sont les derniers intervalles
de référence enregistrés.
[0050] Comme cela est représenté sur la figure 3, dans
une première étape 22, on détecte chaque instant où la
valeur d’une force contre-électromotrice est nulle, puis
on enregistre un temps correspondant à chaque instant
détecté 23, et on mesure les intervalles de temps entre
les instants détectés successifs 24 d’un tour de moteur
pour les enregistrer comme des intervalles de référence
25 pour un tour de référence.
[0051] Afin d’améliorer la fiabilité de la mesure des in-
tervalles de référence, on détecte les instants sur plu-
sieurs tours du moteur pour obtenir plusieurs valeurs d’un
même intervalle. On calcule ensuite une valeur moyenne
pour chaque intervalle de temps de référence du tour de
référence du moteur. Le tableau de la figure 4 recense
des valeurs d’intervalles mesurées pour plusieurs tours
de moteur, ici quatre tours. Dans cet exemple, le moteur
a dix-huit instants détectables par tour, donc dix-huit in-
tervalles à mesurer. Autrement dit, les forces contre-élec-
tromotrices passent dix-huit fois par zéro en cumulé pour
un tour de moteur. Chaque colonne du tableau corres-
pond à un intervalle entre deux instants successifs d’un
tour du moteur. Les valeurs, mesurées en millisecondes,
d’une même colonne sont proches les unes des autres,
car elles correspondent au même intervalle pour des
tours différents du moteur.
[0052] Après plusieurs tours, on calcule pour chaque
colonne une valeur moyenne, qui définit la valeur de l’in-
tervalle de référence. Par exemple, le premier intervalle
a une valeur moyenne de 80,75 ms, le deuxième inter-
valle de 64.5 ms, le troisième de 67,25 ms, le quatrième
de 87, 5 ms, le cinquième de 78 ms, et le sixième de 60,5
ms, etc.... On remarque que les différences peuvent être
assez importantes entre différents intervalles, par exem-
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ple de 17 ms entre la quatrième et la sixième valeur
moyenne. Ces différences permettent de déterminer à
quels intervalles de référence correspondent les inter-
valles mesurés. Dans le procédé de détermination, afin
de définir la correspondance entre les intervalles de ré-
férence du tour de référence et les intervalles mesurés,
on les compare pour trouver celui qui est le plus proche
temporellement. Autrement dit, on compare la valeur nu-
mérique des intervalles mesurés aux intervalles de réfé-
rence pour déterminer auxquels ils correspondent.
[0053] La figure 6 montre un exemple de décalage en-
tre une série d’intervalles mesurés et une série d’inter-
valles de référence sur un tour de moteur, suite à une
anomalie. La figure 6 est un graphique sur lequel on mon-
tre une fonction 45 représentant les intervalles mesurés
pendant un tour de moteur et une fonction 46 représen-
tant les intervalles de référence attendus. Dans cet
exemple de moteur à trois phases, on détecte dix-huit
instants où une phase passe par zéro pendant un tour
de moteur. On a donc dix-huit valeurs d’intervalles de
références consécutives en fonction de l’angle de rota-
tion pour un tour de moteur. On observe que les deux
fonctions 45, 46 sont semblables et que l’on peut déduire
le retard ou l’avancement du moteur par rapport à la po-
sition angulaire de référence. En choisissant une valeur
47 d’un intervalle de référence, on remarque que la mê-
me valeur 48 est obtenue avec six instants de retard sur
la fonction 45 des intervalles mesurés. Selon le procédé,
on a déterminé une erreur de mesure de la position an-
gulaire de six instants, de sorte qu’elle doit être corrigée
de la valeur d’un angle correspondant à cette différence
pour connaître la position angulaire réelle exacte du mo-
teur. Pour calculer ce décalage, on effectue par exemple
une inter-corrélation entre la série d’intervalles de temps
mesurés et la série d’intervalles de temps de référence
attendus. Pour mesurer le décalage entre les deux séries
d’intervalles, on calcule l’index correspondant au maxi-
mum de l’inter-corrélation entre les deux fonctions 45,
46 représentant les deux séries.
[0054] L’invention se rapporte également à un procédé
de correction 30 de la mesure de la position angulaire
d’un moteur à rotation continue ayant une ou plusieurs
phases, notamment un moteur de pièce d’horlogerie. Le
moteur étant mis en rotation, le procédé comprend plu-
sieurs étapes suivantes.
[0055] Une première étape consiste à détecter 31 cha-
que instant 14 où la valeur d’une des forces contre-élec-
tromotrices des phases du moteur est nulle, en connec-
tant par exemple un composant de mesure sur chaque
bobine du stator.
[0056] Dans une deuxième étape simultanée, on
compte 32 le nombre d’instants détectés pour déduire
une position angulaire du moteur. La position angulaire
du moteur est un angle donné par le nombre de tours du
moteur à partir d’une position initiale prédéfinie. La po-
sition initiale est par exemple la position du moteur lors
de sa mise en marche. Ainsi, en comptant les instants,
on déduit le nombre de tours qu’a fait le moteur sachant

qu’un tour de moteur correspond à un nombre défini
d’instants. Par exemple, si on a 18 passages par la valeur
nulle des forces contre-électromotrice par tours, on peut
déduire que le moteur a fait 10 tours, soit 3600 degrés,
après avoir détecté 180 instants. Cette étape est impor-
tante, par exemple pour une application dans une pièce
horlogère, car on peut déduire la position exacte des
aiguilles entraînées par le moteur en connaissant la po-
sition angulaire du moteur depuis la position d’origine.
[0057] La troisième étape 33 consiste à effectuer une
série d’étapes préalables de définition d’intervalles de
références selon le procédé de détermination décrit pré-
cédemment.
[0058] Dans une quatrième étape, on détecter 33 si
une anomalie se produit pendant le comptage. Une ano-
malie est par exemple détectée lorsqu’on ne détecte plus
d’instant après un temps déterminé, ou lorsqu’un instant
détecté ne vient pas d’une phase correspondant à un
ordre prévu. Généralement, on détecte un instant sur
une phase l’une après l’autre dans un ordre spécifique
comme on l’a vu dans l’exemple de la figure 2. Par con-
séquent, dans le cas où deux instants successifs ne sui-
vent pas cet ordre pour un moteur ayant deux phases ou
plus, on en déduit qu’une anomalie s’est produite. Par
exemple, si le moteur change de sens de rotation suite
à un choc, l’instant détecté suivant sera détecté sur une
autre phase que celle attendue.
[0059] Le moteur est arrêté dès qu’une anomalie est
détectée 33, puis il est redémarré. En l’arrêtant au plus
vite, on évite que l’anomalie ne s’aggrave, et que l’erreur
sur la mesure de l’angle global augmente avec une dif-
férence d’angle qui risquerait de dépasser un demi-tour
de retard ou d’avance. En effet, si la différence d’angle
dépasse un demi-tour de moteur, on ne peut plus savoir
si l’angle mesuré est en avance ou en retard par rapport
à l’angle réel. Ensuite, le moteur est redémarré pour pou-
voir déterminer sa position angulaire.
[0060] On peut aussi définir qu’une anomalie corres-
pond à un arrêt et un redémarrage délibéré du moteur.
Par exemple, lorsqu’on passe d’un affichage de l’heure
à celui d’un chronomètre sur une montre. L’arrêt induit
généralement une erreur de mesure de la position an-
gulaire du moteur après le redémarrage. En effet, des
instants ne sont pas détectables lorsque le moteur est
en train de s’arrêter, puis de redémarrer.
[0061] On détermine 35 ensuite, dans une quatrième
étape, une erreur de mesure de la position angulaire du
moteur avec le procédé de détermination décrit précé-
demment.
[0062] Puis, la cinquième étape consiste à corriger 37
la mesure de la position angulaire du moteur, grâce à la
mesure de l’erreur de la quatrième étape. En effet, il suffit
d’ajouter ou retrancher l’angle correspondant au nombre
d’instants de retard ou d’avance, à la position angulaire
déduit à la deuxième étape. Ainsi, on connait la position
réelle exacte du moteur.
[0063] Dans une application horlogère, on aura de la
sorte une connaissance exacte de la position angulaire
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du moteur depuis sa mise en marche, et donc de la po-
sition des aiguilles et de l’heure affichée, même en cas
d’anomalie du moteur. En outre, si l’heure affichée ne
correspond pas à une valeur prédéfinie, on peut la rec-
tifier en agissant sur le moteur. La rectification consiste
ensuite à accélérer ou retarder le moteur pour que l’heure
affichée corresponde à l’heure prédéfinie. La valeur pré-
définie est calculée en fonction de la position attendue
d’un mouvement mécanique, notamment un mouvement
mécanique de montre, le mouvement étant entrainé par
ledit moteur. La valeur prédéfinie est par exemple calcu-
lée par un module comprenant un oscillateur à quartz qui
détermine l’heure qu’il faut afficher. Le module permet
de définir la position attendue du mouvement mécanique
et donc la position angulaire du moteur qui entraîne le
mouvement mécanique à chaque instant.
[0064] L’invention se rapporte encore à un système de
détermination d’une erreur et de correction 40 de la po-
sition angulaire d’un moteur à rotation continue ayant
une ou plusieurs phases, notamment un moteur de pièce
d’horlogerie. Le système 40 est notamment configuré
pour mettre en oeuvre les procédés de détermination et
de correction décrits précédemment. Représenté sur la
figure 7, le système 40 comprend une unité de surveillan-
ce 41 des forces contre-électromotrices des phases du
moteur. L’unité de surveillance 41 est reliée aux bobines
d’un stator 42 du moteur, afin de surveiller les forces
contre-électromotrices de chaque bobine. L’unité de sur-
veillance 41 est en particulier configurée pour détecter
chaque instant où la valeur des forces contre-électromo-
trices est nulle. Conformément au procédé de détermi-
nation, dès que l’une des forces contre-électromotrices
passe par zéro, l’unité de surveillance 41 transmet un
signal de détection. De préférence, l’unité de surveillance
41 détecte les changements du signe des forces contre-
électromotrices pour déterminer si elle est passée par
zéro.
[0065] Le système 40 comprend aussi une unité de
traitement 43 configurée pour enregistrer un temps cor-
respondant à chaque instant détecté par l’unité de sur-
veillance 41, le signal de détection étant reçu par l’unité
de traitement 43. L’unité de traitement 43 mesure ensuite
plusieurs intervalles de temps entre deux instants détec-
tés d’un même tour de moteur, de préférence entre tous
les instants détectés du tour. L’unité de traitement 43
compare les intervalles de temps mesurés à des inter-
valles de temps de référence déterminés selon le procé-
dé de détermination. Enfin, l’unité 43 déduit à quels in-
tervalles de référence ils correspondent pour déterminer
une erreur de mesure de la position angulaire si les in-
tervalles mesurés ne correspondent pas à des intervalles
de référence attendus. L’unité de traitement 43 est éga-
lement configurée pour effectuer la série d’étapes préa-
lables de définition des intervalles de référence selon le
procédé décrit précédemment.
[0066] Le système comprend aussi une unité de cor-
rection 44 de la mesure de la position angulaire du mo-
teur, l’unité de correction 44 étant reliée au moteur et à

l’unité de traitement 43. L’unité de correction 44 est con-
figurée pour compter le nombre d’instants détectés, et
pour déduire une position angulaire du moteur. Comme
cela est expliqué dans le procédé, en comptant le nombre
d’instants détecté, on déduit la position angulaire depuis
une position initiale.
[0067] Selon le procédé, l’unité de correction 44 est en
outre configurée pour détecter une anomalie, et pour ar-
rêter, puis redémarrer le moteur si une anomalie est dé-
tectée. Enfin, l’unité de correction 44 corrige la mesure
de la position angulaire du moteur selon le procédé de
correction. Pour cela, l’unité de traitement 43 transmet
l’erreur de mesure de la position angulaire déterminée à
l’unité de correction 44. Ainsi, s’il y a une erreur, l’unité
de correction 44 corrige la mesure de la position angu-
laire du moteur.
[0068] L’invention se rapporte aussi à une pièce d’hor-
logerie, non représentée sur les figures, la pièce com-
prenant un boîtier à l’intérieur duquel est agencé un mo-
teur à rotation continue ayant une ou plusieurs phases.
Le moteur est configuré pour fournir de l’énergie méca-
nique à un mouvement horloger de la pièce d’horlogerie,
notamment un mouvement mécanique d’un dispositif
d’affichage à aiguilles. La pièce d’horlogerie comprend
en outre un système de détermination d’une erreur et de
correction de la mesure de la position angulaire du mo-
teur tel que décrit précédemment.

Revendications

1. Procédé de détermination (1) d’une erreur de mesu-
re de la position angulaire d’un moteur à rotation
continue ayant une ou plusieurs phases (11, 12, 13),
notamment un moteur de pièce d’horlogerie, le mo-
teur comprenant un rotor (42) mis en rotation, ca-
ractérisé en ce que le procédé (1) comprend les
étapes suivantes consistant à :

- détecter (3) chaque instant (14) où la valeur
d’une des forces contre-électromotrices est nul-
le,
- enregistrer (4) un temps correspondant à cha-
que instant détecté,
- mesurer (5) plusieurs intervalles de temps en-
tre deux instants détectés (14) d’un même tour
de moteur,
- comparer (6) les intervalles de temps mesurés
à des intervalles de temps de référence pour
déduire à quel intervalle de référence ils corres-
pondent, et
- déterminer (7) une erreur de mesure de la po-
sition angulaire si les intervalles mesurés ne cor-
respondent pas à des intervalles de référence
attendus.

2. Procédé (1) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que l’on détermine (7) l’erreur de mesure de
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la position angulaire en comptant le nombre d’ins-
tants (14) d’avance ou de retard entre les intervalles
mesurés et les intervalles de référence attendus.

3. Procédé (1) selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce que les intervalles de temps sont mesurés
entre deux instants (14) détectés successifs.

4. Procédé (1) selon l’une, quelconque, des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que le mê-
me intervalle de temps est mesuré sur plusieurs
tours de moteurs pour obtenir une valeur moyenne.

5. Procédé (1) selon l’une, quelconque, des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que des in-
tervalles de temps sont mesurés (5) entre tous les
instants (14) détectés successifs d’un tour de mo-
teur, pour obtenir une série d’intervalles de temps.

6. Procédé (1) selon la revendication 5, caractérisé
en ce que la série d’intervalles de temps est com-
parée (6) à une série d’intervalles de temps de réfé-
rence d’un tour de moteur de référence pour déter-
miner l’erreur de mesure.

7. Procédé (1) selon la revendication 6, caractérisé
en ce qu’on détermine (7) l’erreur de mesure en
comptant le nombre d’instants (14) d’avance ou de
retard de la série d’intervalles de temps par rapport
à la série d’intervalles de temps de référence.

8. Procédé (1) selon l’une, quelconque, des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce qu’il com-
prend une série d’étapes préalables de définition des
intervalles de référence, le moteur tournant à vitesse
constante, la série d’étapes consistant à :

--détecter (22) chaque instant (14) où la valeur
d’une force contre-électromotrice est nulle,
- enregistrer (23) un temps correspondant à cha-
que instant détecté (14),
- mesurer (24) des intervalles de temps entre
les instants détectés (14) successifs pour un
tour de moteur, et
- enregistrer (25) les intervalles de temps me-
surés comme des intervalles de référence pour
un tour de référence du moteur.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
qu’on détecte (22) les instants (14) sur plusieurs
tours du moteur afin de déterminer une valeur
moyenne pour chaque intervalle de temps de réfé-
rence du tour de référence.

10. Procédé selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce que la série d’étapes préalables (22, 23, 24,
25) est répétée régulièrement pour actualiser les in-
tervalles de référence.

11. Procédé (30) de correction de la mesure de la posi-
tion angulaire d’un moteur à rotation continue ayant
une ou plusieurs phases (11, 12, 13), notamment un
moteur de pièce d’horlogerie, le moteur comprenant
un rotor (42) mis en rotation, caractérisé en ce qu’il
comprend les étapes suivantes :

- détecter (31) chaque instant (14) où la valeur
d’une force contre-électromotrice est nulle,
- compter (32) le nombre d’instants (14) détectés
pour déduire une position angulaire du moteur,
- effectuer (33) une série d’étapes préalables de
définition d’intervalles de références selon l’une,
quelconque, des revendications 8 à 10,
- détecter (34) une anomalie,
- déterminer (35) une erreur de mesure de la
position angulaire du moteur avec le procédé de
détermination selon l’une, quelconque, des re-
vendications 1 à 7.
- corriger (37) la mesure de la position angulaire
du moteur.

12. Procédé (30) selon la revendication 11, caractérisé
en ce que le moteur est arrêté dès qu’une anomalie
est détectée (34), puis il est redémarré avant de dé-
terminer (35) une erreur de mesure de sa position
angulaire.

13. Procédé (30) selon la revendication 11 ou 12, ca-
ractérisé en ce qu’une anomalie est détectée (34)
lorsqu’on ne détecte plus d’instant ou lorsqu’un ins-
tant détecté ne vient pas d’une phase correspondant
à un ordre prévu.

14. Système (40) de détermination d’une erreur et de
correction de la mesure de la position angulaire d’un
moteur à rotation continue ayant une ou plusieurs
phases (11, 12, 13), notamment un moteur de pièce
d’horlogerie, le moteur comprenant un rotor (42) apte
à être mis en rotation, caractérisé en ce que le sys-
tème comprend :

- une unité de surveillance (41) des forces con-
tre-électromotrices des phases du moteur, l’uni-
té de surveillance (41) étant configurée pour dé-
tecter chaque instant où la valeur des forces
contre-électromotrices est nulle,
- une unité de traitement (43) configurée pour
enregistrer un temps correspondant à chaque
instant détecté, pour mesurer plusieurs interval-
les de temps entre deux instants détectés d’un
même tour de moteur pour effectuer une série
d’étapes préalables de définition d’intervalles de
références, pour comparer les intervalles de
temps mesurés à des intervalles de temps de
référence d’un tour de référence du moteur afin
de déduire à quel intervalle de référence ils cor-
respondent, et pour déterminer une erreur de
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mesure de la position angulaire si les intervalles
mesurés ne correspondent pas à des intervalles
de référence attendus.

15. Système (40) selon la revendication 14, caractérisé
en ce qu’il comprend une unité de correction de la
mesure de la position angulaire, l’unité de correction
étant configurée (44) pour compter le nombre d’ins-
tants (14) détectés afin de déduire une position an-
gulaire du moteur, pour détecter une anomalie, et
pour corriger (36) la mesure de la position angulaire
du moteur.

16. Pièce d’horlogerie comprenant un moteur à rotation
continue ayant une ou plusieurs phases (11, 12, 13),
le moteur comprenant un rotor (42) apte à être mis
en rotation pour fournir de l’énergie mécanique à un
mouvement horloger, notamment un mouvement
mécanique d’un dispositif d’affichage à aiguilles, et
un système de détermination d’une erreur et de cor-
rection de la mesure (40) de la position angulaire du
moteur selon la revendication 14 ou 15.
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