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(54) SYSTÈME DE MESURE POUR PLUSIEURS MOUVEMENTS HORLOGERS MÉCANIQUES

(57) L’invention concerne une boîte (1) configurée
pour recevoir une pluralité de mouvements de montre
mécaniques (10) en état remonté, chaque mouvement
étant logé dans un compartiment (5), configuré pour re-
cevoir et maintenir le mouvement selon une orientation
prédéfinie. Dans cette position, les couronnes (8) des
mouvements sont positionnées face à des microphones
(7) respectifs qui sont montés à l’intérieur de la boîte (1).
Les microphones sont configurés tels qu’ils amortissent
les bruits capturés, de sorte que les mesures acoustiques
de chacun des mouvements (10) ne sont essentiellement
pas perturbées par les bruits produits par les mouve-
ments adjacents. L’invention est également relative à
une méthode pour tester une pluralité de mouvements
mécaniques (10) installés dans la boîte (1), et à un sys-
tème de test qui inclut la boîte. Selon la méthode, les
mouvements sont mesurés par plusieurs cycles de pé-
riodes de mesure consécutives et enchaînées.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION

[0001] La présente invention se rapporte aux montres
mécaniques à remontage manuel ou automatique, et
plus particulièrement à des systèmes pour tester le mou-
vement mécanique de ce type de montre.

ETAT DE LA TECHNIQUE

[0002] Des tests sont bien connus pour déterminer la
régularité de la marche ainsi que d’autres paramètres
caractéristiques d’un mouvement de montre mécanique.
Les mesures utilisées consistent en des mesures opti-
ques et/ou acoustiques des impulsions générées par
l’oscillateur mécanique du mouvement. Les mesures
acoustiques connues à ce jour utilisent souvent des mi-
crophones coûteux qui rendent cette solution peu éco-
nomique. De plus, il est difficile de mesurer plusieurs
mouvements par une pluralité de microphones qui sont
proches les uns des autres, à cause de la perturbation
mutuelle des signaux acoustiques capturés par ces mi-
crophones. Or, les mesures optiques ont été dévelop-
pées, mais les appareillages pour mettre en œuvre ces
méthodes sont assez complexes et également coûteux.

RESUMÉ DE L’INVENTION

[0003] La présente invention vise à fournir une solution
pour les problèmes identifiés ci-dessus. Ce but est atteint
par une boîte de mesure, un système de mesure, et par
une méthode selon les revendications annexées.
[0004] L’invention concerne une boîte configurée pour
recevoir une pluralité de mouvements de montres mé-
caniques en état remonté, chaque mouvement étant logé
dans un compartiment, configuré pour recevoir et main-
tenir le mouvement selon une orientation prédéfinie.
Dans cette position, les couronnes des mouvements sont
positionnées face à des microphones respectifs qui sont
montés à l’intérieur de la boîte. Les microphones sont
configurés tels qu’ils amortissent les bruits capturés, de
sorte que les mesures acoustiques de chacun des mou-
vements ne sont essentiellement pas perturbées par les
bruits produits par les mouvements adjacents.
[0005] L’invention est aussi relative à une méthode
pour tester plusieurs mouvements mécaniques installés
dans la boîte, et à un système de test qui inclut la boîte.
Selon la méthode, les mouvements sont mesurés par
exemple par plusieurs cycles de périodes de mesure
consécutives et enchaînées.
[0006] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront dans la description sui-
vante de modes de réalisation préférés, présentés à titre
d’exemple non limitatif en référence aux dessins an-
nexés.

BRÈVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0007] L’invention sera décrite ci-après de manière
plus détaillée à l’aide des dessins annexés, donnés à
titre d’exemples nullement limitatifs, dans lesquels :

- la figure 1 représente une vue en éclaté d’une boîte
pour mesurer plusieurs mouvements de montres
mécaniques, selon une forme d’exécution de l’inven-
tion,

- la figure 2 représente une vue en coupe de la boîte
de la figure 1, en l’état assemblé,

- la figure 3 représente une vue d’un PCB utilisable
dans la boîte selon une forme d’exécution préférée,

- la figure 4 représente un schéma de la séquence de
mesures effectuée selon la méthode de l’invention,

- la figure 5 représente une vue du signal mesuré par
l’un des microphones installés dans une boîte selon
l’invention, et

- la figure 6 représente un schéma des composants
montés sur le PCB de la boîte, selon une forme
d’exécution de l’invention.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION

[0008] La boîte 1 représentée à la figure 1 comprend
une partie centrale 3, un couvercle supérieur 2 et un cou-
vercle inférieur 4. La partie centrale 3 comprend plusieurs
compartiments 5, par exemple 10 compartiments confi-
gurés pour recevoir des mouvements de montre 10 res-
pectifs. Dans la forme d’exécution représentée, les mou-
vements sont montés dans des calottes en plastique qui
sont bien connues en soi comme un moyen de protection
et de manipulation des mouvements. La calotte entoure
le mouvement, laissant libre la couronne du mouvement.
De préférence, les compartiments 5 sont dimensionnés
pour recevoir des mouvements avec calotte ou des têtes
de montre (boîte de montre avec mouvement mais sans
bracelet). Les mouvements 10 sont logés dans les com-
partiments selon une orientation prédéfinie, avec la cou-
ronne 8 des mouvements orientée vers le bas. Ceci est
visualisé sur la figure 2 qui représente une vue en coupe
verticale de la boîte 1 assemblée.
[0009] La partie centrale 3 de la boîte 1 comprend en
outre un PCB 6 (plaque à circuit imprimé, dont la plaque
est en matériau synthétique), montée en dessous des
compartiments 5. Le PCB 6 est muni de microphones 7,
où un microphone 7 est disposé en dessous de chaque
compartiment 5. Les microphones 7 sont reliés à des
lignes conductrices (non représentées) du PCB, de ma-
nière à transmettre des signaux électriques qui sont re-
présentatifs pour les bruits acoustiques captés par les
microphones 7. Chaque microphone 7 est positionné en
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fonction de son compartiment 5, de sorte que la couronne
8 du mouvement 10 logé dans le compartiment 5 se trou-
ve face à son microphone 7 dédié.
[0010] Les microphones 7 sont configurés pour enre-
gistrer les bruits générés par l’oscillateur mécanique des
mouvements 10 respectifs. De manière connue en soi,
ces bruits consistent d’une séquence alternante de deux
types d’impulsions de caractère différent, souvent nom-
mé ’tic’ et ’tac’. L’analyse des impulsions permet la me-
sure de paramètres caractérisant le fonctionnement du
mouvement, tels que l’état de marche et le repère.
[0011] De préférence, les microphones 7 sont des mi-
crophones de contact, comprenant un élément piézoé-
lectrique. L’enregistrement correct des impulsions ’tic’ et
’tac’ requiert alors que les couronnes 8 des mouvements
soient montées en contact physique avec les éléments
piézoélectriques des microphones 7 ou avec une pièce
de contact sur laquelle l’élément piézoélectrique est fixé.
[0012] La partie centrale 3 de la boîte 1 comprend en
outre un compartiment central 11 configuré pour recevoir
une batterie 12, de préférence une batterie rechargeable
qui sert de source d’alimentation pour les composants
montés sur le PCB. Au lieu d’une batterie, une alimen-
tation classique connectable au réseau est possible.
[0013] Selon l’invention, la boîte 1 est configurée telle
que les mesures acoustiques enregistrées par l’un des
microphones 7 ne sont essentiellement pas perturbées
par les impulsions (tics et tacs) des mouvements autres
que le mouvement logé dans le compartiment en face
du microphone en question. A ce but, les microphones
7 sont pourvus de moyens d’amortissement du bruit me-
suré, pour éviter que ce bruit puisse se propager à l’in-
térieur de la boîte 1. Selon une forme d’exécution préfé-
rée, les microphones sont des microphones de contact,
comprenant un élément piézoélectrique et une structure
d’amortissement en forme de spirale agencée dans le
matériau du PCB, l’élément piézoélectrique étant fixé à
la structure en forme de spirale. La figure 3 représente
un PCB de ce type, sans les éléments piézoélectriques
et sans les autres composants et lignes conductrices à
produire ultérieurement sur le PCB. Les structures 15 en
forme de spirales sont obtenues par découpage de 3
sections courbées 16 dans le matériau PCB autour d’un
trou central 17. De préférence, le diamètre des trous 17
correspond au diamètre des éléments piézoélectriques,
qui seront montés de manière fixe dans les trous 17 et
connectés aux lignes conductrices du PCB. Le spiral 15
réalise l’amortissement du son par le découplage de l’élé-
ment piézoélectrique de la surface uniforme du PCB 6
(cette surface uniforme étant la surface en dehors des
structures en forme de spirale 15). L’avantage de ce type
de microphone est qu’il est réalisable à faible coût, tout
en réalisant les mesures de plusieurs mouvements l’un
indépendamment de l’autre. D’autres structures d’amor-
tissement sont possibles. De manière générale, la struc-
ture d’amortissement établit un lien mécanique amortis-
sant entre l’élément piézoélectrique et une portion uni-
forme de la plaque ou carte. Par exemple, une autre

structure utilisable serait une membrane montée entre
l’élément piézoélectrique et le bord d’un trou dans le PCB
à diamètre plus grand que le diamètre de l’élément pié-
zoélectrique.
[0014] La boîte 1 est également configurée pour isoler
les microphones 7 des bruits qui viennent de l’extérieur
de la boîte 1 quand la boîte est installée dans un envi-
ronnement de test. L’isolation des microphones 7 par
rapport aux bruits de l’extérieur de la boîte est réalisée
par une construction adéquate de la boîte elle-même, et
en particulier par un choix judicieux du matériau utilisé
pour la boîte 1. La construction représentée aux figures,
consistant de deux couvercles épais 2 et 4, montés des
deux côtés de la partie centrale 3 qui contient les mou-
vements, et selon laquelle les parties 2, 3, 4 sont fabri-
quées en un matériau isolant au niveau acoustique, tel
qu’une mousse EPP (Expanded Polypropylene) est apte
à réaliser l’isolation par rapport aux bruits extérieurs.
[0015] L’invention se rapporte également à une mé-
thode pour tester les mouvements 10 installés dans la
boîte 1 sur la base des signaux générés par les micro-
phones 7. La méthode réalise l’enregistrement à inter-
valles réguliers des valeurs d’un nombre de paramètres
caractérisant le fonctionnement des mouvements 10,
pendant une partie ou la totalité de la durée de réserve
de marche des mouvements, qui peut être d’environ 72h.
La méthode est illustrée par un schéma à la figure 4, qui
représente le cas selon lequel la boîte 1 contient par
exemple dix mouvements 10 à tester. Selon une variante
du procédé, une séquence de périodes consécutives
d’acquisition et de traitement des signaux peut être ef-
fectuée, les périodes correspondantes à une séquence
consécutive de mouvements installés dans la boîte. En
d’autres mots, pendant la première période P1, les si-
gnaux générés par le premier microphone (qui mesure
le premier mouvement) sont acquis. Pendant la deuxiè-
me période P2, les signaux générés par le deuxième
microphone sont acquis, et ainsi de suite, jusqu’au 10ème

microphone. Les périodes P1 à P10 s’enchaînent de ma-
nière continue et chaque période a la même durée, par
exemple dix ou quelques dizaines de secondes. A la fin
de la séquence des 10 mouvements, la séquence re-
commence à nouveau à partir du premier mouvement.
Ce cycle se répète de manière continue, pendant un cer-
tain temps, au maximum jusqu’à la fin de la durée de
réserve de marche des mouvements.
[0016] Il est encore à noter que la mesure séquentielle
d’un mouvement à la suite d’un autre mouvement est
une version minimisant la diaphonie et la consommation.
Cependant, selon la qualité des matériaux de la boîte,
l’environnement extérieur, et la robustesse de la mesure
et de l’algorithme, il est tout-à-fait concevable d’avoir une
acquisition simultanée de deux mouvements ou plus
pendant une période de mesure. Par exemple, pour deux
mouvements qui sont disposés à l’opposé l’un de l’autre,
ou encore pour un mouvement sur deux durant un pre-
mier intervalle de période de mesure et les autres mou-
vements 50% durant un second intervalle de période de
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mesure, on effectue les différentes mesures. Il est encore
possible d’effectuer une mesure glissante entre chaque
mouvement. Dans ce cas de figure, l’aquisition du pre-
mier mouvement démarre seule, puis après un certain
temps, on continue à mesurer le premier mouvement,
mais on commence à mesurer le mouvement suivant,
puis on arrête la mesure du premier mouvement une fois
le temps de mesure échu, et la mesure se poursuit
qu’avec le deuxième, puis on démarre la mesure du troi-
sième ainsi de suite.
[0017] La figure 5 représente une illustration schéma-
tique du signal mesuré par un des microphones 7 lors
d’une des périodes PX. Les impulsions ’tic’ et ’tac’ sont
représentées. De manière connue en soi, chaque impul-
sion consiste d’une séquence de pics liés à des phéno-
mènes qui caractérisent l’échappement à l’intérieur du
mouvement. Comme il est également bien connu de l’état
de la technique, l’analyse des impulsions permet de cal-
culer la valeur d’un nombre de paramètres numériques
qui caractérisent le fonctionnement du mouvement, tels
que la fréquence des ’tic’ et des ’tac’, l’état de marche
(avance ou retard du mouvement par rapport à une os-
cillation de référence), le repère (décalage entre les fré-
quences tic et tac), l’amplitude des mouvements (l’angle
entre la position d’équilibre et le point de retour du ba-
lancier) et le type d’échappement (échappement à ancre
Suisse ou échappement coaxial). Selon la méthode de
l’invention, les valeurs d’un ou plusieurs de ces paramè-
tres sont enregistrées à la fin des périodes PX, pour cha-
cun des mouvements 10 installés dans la boîte. Selon la
forme d’exécution illustrée à la figure 4, cinq valeurs V1
à V5 sont enregistrées de cette manière, par exemple
les valeurs des cinq paramètres identifiés ci-dessus (fré-
quence, état de marche, etc). Les valeurs peuvent être
identifiées de manière instantanée à la fin de la période
PX. Pour certains paramètres il est également possible
de calculer les valeurs sur la base des signaux capturés
lors de la période entière. Par exemple et comme illustré
à la figure 5, les fréquences peuvent être calculées com-
me des moyennes ftic et ftac des fréquences instantanées
ftic et ftac déterminées sur base du temps entre deux
impulsions du même type (tic ou tac).
[0018] Une forme d’exécution spécifique de la métho-
de, illustrée également à la figure 5, inclut le calcul de la
valeur de l’amplitude des mouvements, sur base de la
somme 18 des impulsions ’tic’ et la somme 19 des im-
pulsions ’tac’ capturées par le microphone 7 lors de la
durée complète de la période PX. Il a été constaté que
la somme des impulsions permet de mieux identifier les
pics individuels faisant partie de chacune des impulsions,
et ainsi d’améliorer la précision du calcul de l’amplitude
du mouvement.
[0019] Selon des formes d’exécution préférées, la boî-
te 1 est munie de moyens de traitement des signaux et
de moyens d’enregistrement des valeurs de paramètres
selon les schémas illustrés aux figures 4 et 5, ainsi que
de moyens de communication des résultats vers l’exté-

rieur de la boîte 1, tel qu’un écran. La boîte peut égale-
ment être pourvue d’un nombre de capteurs pour mesu-
rer les conditions à l’intérieur de la boîte, tel que la tem-
pérature, l’humidité, les accélérations et le champ ma-
gnétique. Au moins certains capteurs sont montés sur la
plaque à circuit imprimé et font partie du PCB.
[0020] La figure 6 représente un exemple d’un schéma
du PCB applicable dans une boîte 1 selon une forme
d’exécution préférée. Les couronnes 8 et les micropho-
nes 7 sont représentés. Les signaux générés par les mi-
crophones 7 passent par un étage d’amplification 21 vers
une première unité de traitement 22 qui comporte un con-
vertisseur analogique-digital (ADC) 31, un microproces-
seur 32 cadencé par un oscillateur précis 24 (de préfé-
rence du type TCXO - Temperature Compensated Crys-
tal Oscillator) relié en entrée à chaque microphone pour
recevoir les signaux de chaque mouvement mécanique
à tester, et une mémoire 23. L’oscillateur 24 fournit la
fréquence de référence par rapport à laquelle la marche
des mouvements est déterminée. La méthode de l’inven-
tion est implémentée dans l’unité de traitement 22. En
d’autres mots, le processeur 32 de l’unité de traitement
22 est programmé pour acquérir les signaux des mou-
vements de manière consécutive, pour calculer les va-
leurs à la fin de chaque période de mesure PX, pour
l’ensemble des mouvements installés dans la boîte, et
pour enregistrer ces valeurs dans la mémoire 23. La pre-
mière unité de traitement 22 est reliée à une deuxième
unité de traitement 25 comprenant une mémoire 26 et
un microprocesseur 33. La deuxième unité 25 est reliée
à un nombre d’autres composants montés sur le PCB :
une unité de gestion d’énergie 30 reliée à la batterie, une
unité à capteurs 27 qui reçoit les données mesurées par
d’autres capteurs (température, humidité ou autres) à
l’intérieur de la boîte 1, une interface utilisateur 28 (de
préférence un écran), une unité de communication 29
pour gérer la communication des valeurs mesurées vers
des dispositifs à l’extérieur de la boîte tels qu’un serveur
relié à la boîte via un réseau digital sans fil. Selon une
forme d’exécution alternative, une seule unité de traite-
ment est prévue, qui regroupe l’ADC, une mémoire et un
seul microprocesseur qui implémente la méthode de l’in-
vention, l’unité unique de traitement étant également re-
liée aux autres composants du PCB.
[0021] Selon une forme d’exécution préférée, certains
composants opèrent en mode non-continu, étant ré-
veillés à intervalles, aux instants d’envoi de données vers
l’extérieur de la boîte 1. Ce mode d’opération assure une
consommation d’énergie minimale.
[0022] Il peut être envisagé que la boîte 1 elle-même
peut ne pas comprendre de moyens pour traiter les si-
gnaux des microphones. Elle est alors configurée pour
faire partie d’un système de test comprenant la boîte 1
et un ordinateur relié à la boîte. La méthode de l’invention
est alors implémentée dans l’ordinateur sous la forme
d’un ensemble de composants électriques et/ou micro-
électroniques qui traitent les signaux générés par les mi-
crophones 7 de manière à obtenir et enregistrer les va-
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leurs à la fin de chaque période de mesure PX.

Revendications

1. Boîte (1) pour tester une pluralité de mouvements
d’horlogerie mécaniques (10), chaque mouvement
étant pourvu d’une couronne de remontage (8), la
boîte comprenant :

- plusieurs compartiments (5), chaque compar-
timent étant configuré pour recevoir un mouve-
ment (10), de sorte que le mouvement est logé
dans le compartiment selon une orientation pré-
définie,
- une pluralité de microphones (7) en nombre
égal au nombre de compartiments (5), les mi-
crophones étant montés de sorte que les cou-
ronnes (8) des mouvements (10) se trouvent fa-
ce aux microphones (7) respectifs quand les
mouvements sont logés dans les comparti-
ments (5) selon ladite orientation prédéfinie,
caractérisée en ce que chaque microphone (7)
est pourvu d’une structure d’amortissement, de
sorte que les mesures acoustiques de chacun
des mouvements (10) ne sont essentiellement
pas perturbées par les bruits produits par les
mouvements adjacents.

2. Boîte (1) selon la revendication 1, comprenant un
PCB (6) monté en dessous des compartiments (5)
et comportant une plaque en matériau synthétique,
et dans laquelle les microphones (7) sont montés
sur ou intégrés dans la plaque du PCB (6).

3. Boîte (1) selon la revendication 2, dans laquelle :

- les microphones (7) sont des microphones de
contact, comprenant un élément piézoélectri-
que,
- les couronnes (8) des mouvements (10) sont
mises en contact physique avec les éléments
piézoélectriques des microphones (7) quand les
mouvements (10) sont logés dans les compar-
timents (5) selon ladite orientation prédéfinie,
- la structure d’amortissement établit un lien mé-
canique amortissant entre l’élément piézoélec-
trique et une portion uniforme de la plaque du
PCB (6).

4. Boîte (1) selon la revendication 3, dans laquelle la
structure d’amortissement est une structure en for-
me de spirale (15) agencée dans le matériau syn-
thétique de la plaque du PCB (6).

5. Boîte (1) selon la revendication 4, dans laquelle la
plaque du PCB est pourvue de trous (17), les élé-
ments piézoélectriques étant fixés dans les trous, et

dans laquelle les structures en forme de spirale (15)
s’étendent autour desdits trous (17).

6. Boîte (1) selon l’une quelconque des revendications
3 à 5, dans laquelle le PCB (6) comprend en outre
une ou plusieurs unités de traitement (22, 25) des
signaux générés par les microphones (7).

7. Boîte (1) selon la revendication 3, dans laquelle la
structure d’amortissement est une membrane mon-
tée entre l’élément piézoélectrique et le bord d’un
trou dans le PCB à diamètre plus grand que le dia-
mètre de l’élément piézoélectrique.

8. Boîte (1) selon l’une quelconque des revendications
précédentes, comprenant en outre un ou plusieurs
capteurs pour mesurer les conditions à l’intérieur de
la boîte.

9. Boîte (1) selon l’une quelconque des revendications
précédentes, la boîte comportant trois parties : une
partie centrale (3) comprenant les compartiments
(5), un couvercle supérieur (2) et un couvercle infé-
rieur (4).

10. Boîte (1) selon la revendication 9, dans laquelle les
trois parties (2, 3, 4) sont fabriquées à partir d’un
matériau isolant au niveau acoustique.

11. Système pour tester une pluralité de mouvements
d’horlogerie mécaniques (10), chaque mouvement
étant pourvu de sa couronne de remontage (8), le
système comprenant une boîte (1) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes.

12. Méthode pour tester une pluralité de mouvements
d’horlogerie mécaniques (10) installés en état re-
monté dans une boîte (1) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 9, la méthode :

- comprenant l’acquisition des signaux générés
par les microphones (7) configurés pour mesu-
rer le bruit des impulsions ’tic’ et ’tac’ générées
par les mouvements (10), l’acquisition étant ef-
fectuée de manière consécutive pour la pluralité
de mouvements, par un cycle de périodes de
mesure consécutives (P1-P10), enchaînées et
de longueur égale, le cycle étant répété une ou
plusieurs fois,
- étant configurée de sorte qu’au moins une va-
leur d’un paramètre caractérisant le fonctionne-
ment du mouvement testé est enregistrée à la
fin de chaque période de mesure.

13. Méthode selon la revendication 12, selon laquelle
les valeurs enregistrées comprennent une ou plu-
sieurs des valeurs suivantes :

7 8 
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- la fréquence des impulsions ’tic’ et la fréquence
des impulsions ’tac’,
- l’état de marche,
- le repère,
- l’amplitude du mouvement,
- le type de mouvement.

14. Méthode selon la revendication 13 comprenant l’en-
registrement de l’amplitude des mouvements, et se-
lon laquelle le calcul de l’amplitude est basé sur la
somme des signaux liés aux impulsions ’tic’ et sur
la somme des signaux liés aux impulsions ’tac’, lors
d’une période de mesure (P1-P10).

9 10 
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