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Entreprise 

Witschi Electronic SA développe et fabrique depuis 70 ans des appareils de test et de mesure de 

haute qualité. Le but initial de l’entreprise consistait à fournir la meilleure technologie de test et 

mesure pour l’industrie horlogère. Witschi Electronic a déjà atteint ce but par le passé. Il garde toute 

son actualité pour une clientèle plus diversifiée. À partir de son siège principal de Büren an der Aare, 

Witschi Electronic gère une filiale à Hong Kong et des représentations dans plus de 30 pays du 

monde entier. Witschi Electronic emploie environ 80 collaborateurs au total. 

Personne de contacte 

Karin Spack, Witschi Electronic AG, Bahnhofstrasse 26, 3294 Büren an der Aare, +41 32 352 0519 

Produit 

Nous vous proposons le WisioScope®S comme candidat au grand prix des exposants 2017. Le  

WisioScope®S est un appareil de mesure innovant et extraordinaire dédié à la manufacture et la 

maintenance des œuvres horlogères. D’une part, les mesures acoustiques et les mesures optiques de 

la marche et de l’amplitude se font avec une simplicité d’utilisation et une précision inégalée. D’autre 

part, la caméra et l’écran tactile intégré permettent de visualiser le mouvement grâce à une utilisation 

de l’effet stroboscopique. Des exemples d’applications du  WisioScope®S sont mentionnés dans la 

section suivante. Durant la réalisation du  WisioScope®S, des nombreux défis techniques ont été 

abordés. Un extrait des solutions trouvées est détaillé dans la section « Innovations ». 

Nous espérons que le WisioScope®S retient votre attention et sera honoré par une mention dans la 

liste des produits nominés. 

Bénéfices et exemples d’applications 

La mesure optique est le complément idéal de la mesure acoustique. Quand les deux mesures sont 

couplées, cela permet de mesurer l’angle de levée. Par la simplicité d’utilisation et le prix 

abordable du WisioScope®S, la mesure de l’angle de levée devient accessible au grand public. À la 

production, cela pourrait mener à une évaluation systématique de l’angle de levée des mouvements. 

Des expériences au laboratoire comme la dépendance de l’angle de levée à la position de mesure ou 

la dépendance de l’état du barillet pourrait fournir des nouvelles impulses au développement des 

mouvements. 

L’appareil est doté d’une unité de mesure acoustique entièrement révisée. Elle est utilisable sans 

mesure optique et permet de faire des mesures pour des mouvements dans un boîtier opaque. 

Inversement, ils existent des situations pour lesquelles la mesure optique est appropriée. Dans une 

production automatisée, la présence de bruit, potentiellement avec un effet négatif à la fiabilité de 

la mesure acoustique, n’affecte pas la mesure optique. Un horloger ou un collecteur peut être 

confronté à la situation que l’angle de levée d’une pièce n’est pas connu. Parfois on a la chance de 

pouvoir admirer un mouvement traditionnel ou une variante moderne d’un tel échappement de 

tradition comme l’échappement à détente ou l’échappement à cylindre. La mesure optique peut être 

une solution pour ces cas. 
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Des échappements innovants – comme des oscillateurs à haute fréquence et faible amplitudes – 

sont souvent mesurables que optiquement. En vue de la capacité du laser, l’analyse sur un 

échappement devient enfin possible et ceci jusqu’à des fréquences de 100Hz. 

Innovations 

Faible encombrement 

Un aspect primordial, considérée depuis le début du développement, est la dimension du système 

optique. Grace à une collaboration avec le CSEM à Neuchâtel – partiellement financé par la CTI1 – un 

système optique de faible taille est réalisé. La miniaturisation permet de coupler étroitement la 

mesure acoustique et la mesure optique sur un seul microphone. Il est néanmoins possible par 

l’utilisateur de séparer l’unité optique du microphone acoustique et avoir deux moyens de mesures 

indépendants. 

Simplicité d’utilisation 

La simplicité d’utilisation du WisioScope®S est de la plus haute importance. Le système de mesure 

optique par laser est tolérant en ce qui concerne la position de réflexion du faisceau laser sur le 

mouvement. Des capteurs hautement sensibles registrent toutes les variations de l’intensité 

lumineuse du laser sur la surface du mouvement. Il n’est pas nécessaire de diriger une réflexion 

directe du faisceau laser sur le capteur, réduisant les réglages à effectuer avant la mesure. Des filtres 

sélectifs éliminent toute nuisance à la mesure par la lumière ambiante. 

Ergonomie 

Pour réduire d’avantage les réglages, le WisioScope®S apprend la position idéale du laser en fonction 

du calibre. A la sélection d’un calibre disponible dans les programmes du WisioScope®S, le laser se 

dirige automatiquement à la position utilisée durant la dernière mesure de ce calibre. Pour offrir 

cette fonctionnalité, un miroir MEMS minuscule, contrôlable autour de deux axes, permet une 

déflexion du faisceau laser. Nous sommes heureux qu’une entreprise de la région fabrique cet 

élément de haute technologie. Un arrangement de lentilles a été trouvé par des nombreux 

simulations numériques pour agrandir la zone accessible pour la mesure optique et simultanément 

rendre la taille du faisceau laser quasiment indépendant à la distance de travail. 

Sécurité au travail 

La longueur d’onde du laser est choisie dans l’infrarouge proche. Cette décision apporte deux 

avantages vis-à-vis d’autres laser. Le premier avantage est de pouvoir mesurer aussi sur le silicium, 

ce qui n’est normalement pas possible avec un laser classique. 

Le deuxième grand avantage est que le faisceau laser n’est pas visible à l’œil pour éviter tout 

dérangement au travail. Le laser est entre autres inoffensif à l’œil. Ceci est certifié par un 

laboratoire accrédité. 

  

                                                      

1 Les auteurs remercient la commission pour la technologie et l’innovation (CTI) de la Confédération suisse pour 

leur support financier à ce développement par les projets CTI 14273.2 PFNM-NM et CTI 15862.1 PFNM-NM. 
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Qualité des mesures 

La mesure acoustique a été entièrement révisée. Elle combine la précision de mesure des appareils 

Witschi avec des améliorations des performances et des réglages simplifiés. Par exemple, la 

mesure pour des oscillations à faible amplitude est améliorée et un contrôle de gain automatique est 

disponible. 

Un nouvel algorithme de mesure optique a été développé. La précision et l’exactitude de la 

mesure de la marche est inégalée pour un appareil optique. Des mesures fiables dans un 

environnement bruité, comme sur une chaîne de montage automatisée ou dans des locaux de 

production, deviennent ainsi possible. 

Adaptabilité de la mesure optique 

La mesure optique de l’amplitude se fait par la détection des instants de passage des bras de 

balancier ou du passage d’une structure de test. Elle est entièrement indépendante de la 

construction de l’échappement. De même elle est faisable en absence d’un échappement, par 

exemple pour caractériser le facteur de qualité de l’oscillateur libre. L’algorithme permet de mesurer 

des amplitudes plus élevées que 360° et, en utilisant une structure de tests, des faibles amplitudes de 

quelques dégrées uniquement. 

La mesure de la marche peut se faire sur toute les composantes qui produisent une variation 

périodique de la puissance réfléchit du laser. Elle peut se faire sur des éléments comme l’ancre ou 

sur une aiguille qui fait une révolution par seconde. Aussi des structures vibrantes avec des 

fréquences jusqu’à 100 Hz sont supportés. 

L’adaptabilité de la mesure optique se manifeste par trois modes de mesure optiques qui sont à 

disposition de l’utilisateur : détection des passages des bras de balancier, utilisation d’une structure 

de test ou détection du passage d’une aiguille de montre. 

Inspection par caméra 

Vue que le laser n’est pas visible à l’œil, une utilisation d’une caméra s’avère nécessaire pour le 

premier réglage de la position du faisceau laser. Le cadencement de la caméra se synchronise par 

rapport à la fréquence du mouvement pour permettre une observation lente du mouvement par 

effet stroboscopique. La netteté de l’image des objets en mouvement est assurée par un temps 

d’exposition de courte durée. L’illumination est faite par des diodes électroluminescentes et par un 

contrôleur en intensité sans scintillement. 

Le contrôle de cadencement permet deux modes d’opération : dans un premier mode, le 

cadencement est décalé par rapport à la fréquence du mouvement horloger. Le fonctionnement du 

mouvement est observable et l’inspection donne rapidement une estimation de l’amplitude. 

Dans un deuxième mode, le cadencement est identique à la fréquence nominale du mouvement. 

Dans la mesure sur l’aiguille de la montre, une avance ou un retard sont immédiatement visible dans 

la séquence des images. 

Plateforme d’innovation 

Le WisioScope®S est proposé au client avec les fonctionnalités mentionnées. En parallèle, il offre une 

plateforme pour tester des extensions potentielles ouvrant des pistes vers des applications futures. 

Par exemple, des algorithmes de traitement d’image pourraient servir à automatiser d’avantage 

l’alignement du faisceau laser. Ou, équipé par d’autres lentilles, une mesure de distance entre des 

objets par imagerie pourrait être envisagée.  
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Conclusion 

L’élément de l’innovation se manifeste en plusieurs aspects du WisioScope®S. Des nombreuses 

innovations était nécessaires pour résoudre les défis technologiques et créer un appareil simple à 

l’utilisation et élégant en apparition. Pour l’utilisateur, des nouvelles applications deviennent 

accessible, telle que la mesure des oscillateurs à haute fréquence. Finalement, nous considérons le  

WisioScope®S comme outil dédié à la maitrise des échappements existants et au développement des 

échappements nouveaux. Donc, comme instrument qui contribue à maintenir l’esprit d’innovation 

présent dans toute l’industrie horlogère suisse. 

Image de l’appareil 

 

 


