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Le premier volet de notre périple était consacré aux 
origines de la balance à plateaux qui accompagne 
l’humanité depuis des temps ancestraux. Il s’achevait 
sur l’annonce d’un « voyage à travers les millénaires 
jusqu’à nos jours avec la balance à plateaux ». Le 
nouveau volet de notre série se penche un peu  
plus en détail sur cette invention capitale.

Par Wolfgang Euler, Engineer, adviser and consultant for international statutory 

measuring and calibration systems and scales technology

Histoire de la balance – 2e partie

... Les balances et la pesée au fil 
du temps ... 

La balance romaine à poids coulissant et la 

balance à plateaux. Vers 500 av. J.-C.

La balance à poids coulissant est issue de la 

 balance à plateaux. On en trouve de premières 

traces vers 1400 av. J.C. en Égypte. Cette balance 

était l’une des bases de l’empire commercial ro

main et c’est pourquoi elle est peu à peu entrée 

dans l’histoire sous le nom de « balance romaine ».

Les balances à poids coulissant sont composées 

d’un bras gradué et de deux leviers de longueur 

différente qui portent l’un le contrepoids, l’autre 

le crochet servant à suspendre l’objet à peser. 

Certaines balances à poids coulissant possèdent 

même deux crochets et donc deux plages de pe

sée. On modifie le rapport entre les deux leviers 

à l’aide du poids coulissant jusqu’à ce que l’objet 

suspendu soit en équilibre. Les poids coulissants 

étaient en règle générale de forme géométrique 

ou inspirés d’objets de la vie quotidienne (fruits, 

animaux ou encore bustes humains).

L’invention de la balance romaine a constitué 

une étape capitale, car elle était beaucoup plus 

pratique pour les commerçants que la balance à 

plateaux. Le recours à un poids coulissant nette

ment plus léger que la charge à déterminer per

met d’effectuer les pesées plus rapidement et 

simplement qu’avec une balance à plateaux et sa 

ribambelle de poids. Ce type de balance doit 

toutefois être réservé aux applications ne néces

sitant pas une précision extrême. La balance ro

maine peut en effet présenter certaines inexacti

tudes à l’usage.

On retrouve des traces de ces balances dans tous 

les pays conquis par Rome. Encore aujourd’hui, 

les balances de ce genre rendent de fiers services 

dans les pays méditerranéens.

Marché, mesures et poids au Moyen-Âge

Les mesures et les poids sont depuis toujours in

dissociables du droit des marchés, comme l’at

teste cette citation de Pépin le Bref datant de 

744 : « ... que toutes les villes déterminent, 

maintiennent et ordonnent des marchés et des 

systèmes de mesure légaux. » Les marchés orga

nisés dans les communes d’une certaine taille et 

dans les villes étaient un lieu d’échange de biens. 

Les privilèges conférés par le souverain incluaient 

en règle générale le droit de frapper monnaie, le 

droit de péage et le droit de tenir des marchés 

publics. Ces privilèges englobaient également la 

normalisation de mesures et de poids sans la

quelle l’organisation de marchés publics ne serait 

pas possible.

Remarque : les poids et les balances ont encore 

aujourd’hui une influence déterminante sur les 

mouvements d’argent et de marchandises. L’ac

tivité économique moderne ne pourrait se passer 

de balances.
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La balance Roberval et la balance à pla-

teaux. À partir de 1669

Les balances Roberval appartiennent au groupe 

des balances mécaniques et fonctionnent sur le 

même principe que les balances à plateaux. 

Leurs plages de pesée sont en général limitées à 

10 kg. Lors de la pesée, la balance Roberval com

pare la masse d’un corps connu, par exemple 

d’un poids marchand (étalon), avec celui du bien 

à peser. Le poids du bien correspond à celui du 

poids marchand lorsque l’équilibre est atteint. 

Dans le cas d’une balance Roberval, cela se voit 

au fait que les deux aiguilles au centre coïncident.

La balance Roberval a été inventée en 1669.

Le signal analogique et la balance à plateaux

Avant de nous intéresser à l’invention du sys

tème numérique binaire, j’aimerais m’arrêter sur 

le terme « analogique ». La plupart des gens ne 

savent plus ce qu’il signifie, comme je le constate 

régulièrement à l’occasion de conférences. Il 

n’est pas facile d’en trouver une explication 

simple. J’espère que les développements sui

vants seront compréhensibles par tous.

Analogique : vient du grec signifiant proportion

nel, progressif, continu. On pourrait retranscrire 

le terme par l’idée de « reproduction ».

Un signal est dit analogique quand le paramètre 

porteur d’une information, par exemple l’in stant, 

peut prendre n’importe quelle valeur au sein d’une 

plage continue définie par un minimum et un 

maximum. C’est le cas de la quasitotalité des 

phénomènes et états rencontrés dans la réalité.
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« Sur la grande balance du bonheur
L’aiguille reste rarement fixe :
Tu dois monter ou descendre,
Tu dois dominer et gagner,
Ou servir et perdre,
Souffrir ou triompher,
Être l’enclume ou le marteau. «
Johann Wolfgang von Goethe, *28.08.1749, † 22.03.1832
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The platform scale works on the principle of the 

equal armed beam scale. 



Exemples de phénomènes analogiques :

La tension proportionnelle au régime d’une gé

nératrice tachymétrique ou la vitesse d’une dy

namo de vélo (vitesse peu élevée = lumière 

faible, vitesse élevée = lumière forte) sont des 

phénomènes analogiques. La porte du bureau 

peut être entrebâillée, ouverte un peu plus, à 

moitié ou complètement (en revanche, si elle ne 

peut qu’être soit fermée, soit ouverte, il s’agit 

d’un phénomène numérique). La tension (pro

portionnelle à la force) d’une cellule de pesée à 

jauge de contrainte est également un signal 

 analogique.

Les balances à plateaux fonctionnent elles aussi 

sur un mode analogique : selon que la charge 

augmente ou diminue, le mouvement de l’ai

guille sera plus ou moins important.

Gottfried Wilhelm Leibniz est parti de la décom

position des poids sur la balance à plateaux ana-

logique pour mettre au point un système de 

calcul utilisant uniquement les chiffres 0 et 1. Il a 

ainsi créé le système binaire utilisé encore au

jourd’hui et à la base de l’informatique. Il a rap

porté cette découverte cruciale dans une lettre 

écrite en 1697 à Wolfenbüttel et adressée pour 

la nouvelle année au duc Rudolf August.

Continuous-value and continuous-time.

The binary number system and the equal armed 

beam scale. From 1697. By and with Gottfried 

Wilhelm Leibniz (1646–1716)

x

t

8 4 2 1
Système numérique basé sur le nombre 10 que nous utilisons 

aujourd’hui

23 22 21 20 Système de calcul à l’aide des chiffres 0 et 1

Système 
binaire

Système 
décimal

0 0 0 1 = 1 = 1 Exemple 1

1 0 0 0 = 8 = 8 Bizerba, une nouvelle étoile au firmament des balances

0 4 2 0 = 4 + 2 = 6

0 4 2 0 = 4 + 2 = 6

0 0 0 1 = 1 = 1 Exemple 2

1 0 0 0 = 8 = 8 Balance Chronos, première balance automatique vérifiable au monde

1 0 0 0 = 8 = 8

0 0 1 1 = 2 + 1 = 3

0 1 0 0 = 4 = 4 Exemple 3 

0 1 1 1 = 7 = 7 Simple complément d’explication

0 0 1 1 = 2 + 1 = 3

Examples of converting binary  

to decimal figures: 1866

Dans le 3e volet de notre série sur ... les balances 

et la pesée au fil du temps ..., nous reviendrons 

tout d’abord sur Gottfried Wilhelm Leibniz et le 

système de calcul binaire. 1764 sera notre pro

chaine grande étape dans ce survol de l’histoire 

de la balance : elle nous entraînera à Albstadt

Onstmettingen dans le Jura Souabe, sur les 

traces de Philipp Matthäus Hahn qui est le fon

dateur des différentes activités liées à la fabrica

tion et à la technologie des balances dans la ré

gion de Zollernalb. C’est aussi à lui que l’on doit 

l’apparition en 1866 d’une nouvelle grande 

étoile au firmament des balances : Bizerba. n
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1866 “Bizerba” a new star in the scale heavens

Andreas Bizer in Balingen (Photo: Bizerba Archive)

The Bizerba company name today originates 

from the names Bizer and Balingen.
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