
News 20|

Dans le deuxième volet, nous avons vu que les 
balances à bras égaux fonctionnaient elles aussi  
sur un mode analogique. Selon que la charge 
 augmente ou diminue, le mouvement de l‘aiguille 
est plus ou moins important.

Wolfgang Euler, Ing. Consultant for international statutory measurement and 

 verification and for weighing technology,

Heinz Weisser, Chairman of the Bizerba Group Works Council,

Rudi Keinath, Head of the Philipp Matthäus Hahn Museum, Onstmettingen

Voyage à travers les millénaires depuis la 

balance à plateaux jusqu‘à l‘ère numérique, 

en passant par Gottfried Wilhelm Leibniz !

Gottfried Wilhelm Leibniz (* 01.07.1646 à 

 Leipzig, † 14.11.1716 à Hanovre) est parti de la 

décomposition des poids sur la balance à 

 plateaux analogique pour mettre au point un 

système de calcul utilisant uniquement deux 

chiffres : le 0 et le 1. Une idée géniale pour 

 l‘humanité – ou peut-être pas. Mais comment 

Gottfried Wilhelm Leibniz, qui vivait à l‘époque  

à Wolfenbüttel près de Brunswick, a-t-il eu  

l‘idée de développer ce système de numération 

binaire reposant uniquement sur le 0 et le 1  

qui est  encore aujourd‘hui au fondement de 

 l‘informatique moderne ?

Leibniz est mort dans l‘isolement le 14 novembre 

1716 à l‘âge de 70 ans à Hanovre – seul son 

 secrétaire était présent lors de son enterrement 

– et il a été inhumé à l‘église Neustädter Hof- und 

Stadtkirche St. Johannis.

Peut-être d‘autres chercheurs et artisans, illustres 

ou obscurs, du Jura souabe ont-ils connu le même 

destin parce que leurs travaux exceptionnels sont 

restés largement méconnus dans leur région et 

même au-delà des frontières locales. Mes futures 

recherches le diront. Je bénéficie pour cela du 

soutien de MM. Heinz Weisser, de la société Bizerba, 

et Rudi Keinath d‘Albstadt-Onstmettingen.

Pour le comprendre, revenons à la balance à  

bras égaux. Lorsque les plateaux sont vides, 

 l‘aiguille est pointée sur « 0 ». Si on pose 

 maintenant un poids quelconque sur la balance, 

l‘aiguille « ne prend qu‘une position » et il s‘agit 

du chiffre « 1 ». Si on retire le poids en question, 

l‘aiguille de la balance revient sur « 0 ». Cette 

découverte de Gottfried Wilhelm Leibniz inspirée 

par la  balance à bras égaux est tout simplement 

 admirable. C‘est à mes yeux indiscutablement  

la plus grande découverte de l‘âge moderne  

et Leibniz a ainsi révolutionné le monde. Son 

 système de numération binaire est toujours 

 utilisé de nos jours non seulement par les 

 ordinateurs, les balances et les systèmes de 

 navigation, mais par la quasi-totalité des 

 appareils de traitement de données. C‘est bien 

sûr le cas également pour tous les systèmes de 

pesée et de traitement de données produits 

 aujourd‘hui par la société Bizerba.

0 1 0

Gottfried Wilhelm Leibniz

* 01.07.1646 / † 14.11.1716

Sa tombe dans l‘église Neustädter Kirche à Hanovre
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Philipp Matthäus Hahn 

et la balance à contrepoids pendulaire

Philipp Matthäus Hahn arrive à Onstmettingen 

en 1756. Il s’y lie d’amitié avec Philipp Gottfried 

Schaudt qui a le même âge que lui.

Tous deux étaient habités par une très grande 

curiosité scientifique et par un même enthousiasme 

pour les choses de la technique.

Différentes horloges, calculatrices et balances 

ont ainsi vu le jour sous l’impulsion géniale de 

Philipp Matthäus Hahn avec l’aide active de 

Schaudt et des frères Sauter. Penchons-nous ici 

de plus près sur la première balance de ménage 

à contrepoids pendulaire inventée et fabriquée 

par cette fine équipe.

Comment a germé l’idée de cette balance dont 

le principe physique est si radicalement différent 

de celui de la balance à bras égaux ? La balance 

à bras égaux (ill. du haut) donne le résultat de la 

mesure lorsque le fléau est à l’horizontale et 

 l’aiguille à la verticale. Ce type de balance a donc 

« une seule » position d’équilibre. Dans le cas de 

la balance à contrepoids pendulaire, en revanche 

(ill. du bas), la position d’équilibre change en 

fonction de la charge appliquée. Cette balance a 

par conséquent une infinité de positions d’équilibre. 

Ou pour dire les choses autrement : « À la différence 

de la balance à bras égaux, la balance à contrepoids 

pendulaire ne détermine pas la masse en la 

 compensant par une autre masse, mais en 

 mesurant la déviation qui peut être relevée sur 

l’échelle. La balance à contrepoids pendulaire 

détermine donc automatiquement le résultat. »

On retrouve le principe de la balance à contrepoids 

pendulaire de Hahn dans la première balance 

 automatique allemande à commutation de masses 

fabriquée 161 ans plus tard en 1924 par la 

 société Bizerba à Balingen.
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P. M. Hahn (* 25 novembre 1739 à Scharnhausen, 

† 2 mai 1790 à Echterdingen) était un prêtre et 

ingénieur allemand.

Trois possibilités 

différentes de suspendre 

le produit à peser !

Balance à bras égaux

Philip Gottfried Schaudt, instituteur et  

mécanicien allemand, * 11 octobre 1739 à 

Onstmettingen, † 21 juin 1809, id. 

Schaudt fut le génial  collaborateur de 

Philipp Matthäus Hahn : sans Schaudt, 

qui n‘a jamais quitté de sa vie son village 

natal dans le Jura souabe, Hahn ne 

serait de son propre aveu pas parvenu à 

donner corps à ses projets.
Déviation du fléau au 

niveau de l’axe

Aiguille

Contrepoids 

pendulaire

Balance à contrepoids pendulaire de Hahn 

avec 3 plages de pesée & échelles graduées

Découverte à l’origine par 

Philipp Matthäus Hahn en 1763

Construite par P. G. Schaudt et les frères Sauter

Produit à peser
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 Bizer reçoit le titre de vérificateur des poids  

et mesures dans le cadre de l’introduction du 

 système métrique.

Bien sûr, Andreas Bizer n’était pas sans ignorer 

également la balance à contrepoids pendulaire 

inventée par Philipp Matthäus Hahn en 1763. 

Cette balance a été la pierre angulaire et le  

point de départ d’une phase d’essor hors du 

commun dans l’histoire de Bizerba, qui a vu la 

petite société de construction de balances se 

transformer en une nouvelle étoile particulièrement 

lumineuse au firmament des balances.

L’illustration au centre montre le professeur 

 Wilhelm Kraut et la balance à contrepoids 

 pendulaire originale de Hahn dont le principe a 

inspiré la première balance automatique de la 

société Bizerba, créée en 1924 et célèbre dans le 

monde entier.

Bizerba, une nouvelle grande étoile au 

 firmament des balances … Les pionniers  

qui ont présidé à la création et au 

 développement de l‘entreprise !

En 1866, Bizerba fait son entrée dans l’histoire 

de la balance avec la création à Ebingen par 

 Andreas Bizer d’un atelier de fabrication et  

de réparation de balances. En 1868, l’atelier 

 s’installe à Balingen. Les paragraphes suivants 

décrivent les principales étapes qui ont vu ce 

simple atelier de mécanique et de fabrication  

de balances s’affirmer comme une étoile au 

 firmament des balances et devenir l’entreprise 

de haute technologie que nous connaissons.

Après la création de l’entreprise, Andreas Bizer 

se consacre notamment à la fabrication de 

 balances de Roberval à plateau supérieur. Il 

 recueille durant cette période de nombreuses 

 expériences dans le domaine des balances non 

automatiques. Ces balances sont ainsi appelées 

parce qu’elles nécessitent l’intervention d’un 

 utilisateur durant la pesée. En 1871, Andreas 

Diffusion des premières bascules 

de comptoir en Allemagne

L‘illustration montre l‘évolution au fil du temps 

des premières balances automatiques qui ont 

été produites durant de nombreuses années. 

C‘est en 1924 qu‘est construit le prototype de la 

balance automatique à commutation de masses 

avec boîtier en bois. Toujours en 1924, ce 

 modèle de balance Bizerba est, pour la première 

fois en Allemagne, admis à l‘étalonnage. La 

 balance en arrière-plan est l‘un des premiers 

 modèles produits en série. À gauche, on peut 

découvrir la balance automatique conçue en 

1954 qui a connu un très grand succès commercial. 

En 1928, la société Bizerba devient la plus grande 

fabrique de balances en Allemagne.

Andreas Bizer  

Bizer Balingen devient Bizerba 

* 2 sept. 1839   † 7 déc. 1914 

La première famille de balances automatiques Bizerba

Principe de la balance 

automatique à 

commutation de masses

Le repère 1 indique 

l‘emplacement des 4 

poids commutables

Pr Wilhelm Kraut sen.

Gendre d‘Andreas Bizer 

* 9 mai 1875   † 26 sept. 1957

Wilhelm Kraut jun.

Membre d‘honneur du conseil 

de l‘université de Tübingen

 * 17 mars 1906   † 13 juillet 1992
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De la balance automatique avec commutation 

de masses à la balance à affichage optique 

du prix, produit phare de Bizerba

Les balances automatiques à commutation de 

masses les plus évoluées permettaient de lire, 

côté opérateur, le poids et le prix correspondant 

pour différentes plages de pesée.

Cette technique exigeait toutefois une grande 

précision lors de la lecture, car de nombreux 

chiffres étaient inscrits sur l‘échelle graduée.

Les ingénieurs de Bizerba ont donc eu l‘idée  

de mettre au point et de commercialiser en 1952 

une balance à affichage optique du prix 

 (surnommée en abrégé « OP »). Le grand 

 avantage de ces balances de comptoir réside 

dans le fait que le prix et le poids y sont indiqués 

l‘un au-dessus de l‘autre. Cela facilite et accélère 

grandement la lecture pour l‘utilisateur. n

Ainsi s‘achève un premier pan dans l‘histoire  

de la société Bizerba, nouvelle grande étoile au 

 firmament des balances. La belle réussite de la 

société Bizerba se poursuit avec la mise au point 

de balances électroniques. Mais afin de respecter 

les grandes phases de l‘histoire des balances, 

nous reviendrons tout d‘abord sur la première 

balance automatique au monde : la balance 

« Chronos » inventée en 1883 à Hennef a. d. 

Sieg en Allemagne.

 

C‘est grâce au professeur Wilhelm Kraut, grand 

collectionneur devant l‘éternel, qu‘a vu le jour le 

Musée des balances et poids aménagé dans le 

château Zollernschloss de Balingen. En 1943, 

Wilhelm Kraut a mis l‘intégralité de sa collection 

privée à la disposition du musée. La collection 

n‘a cessé de croître depuis cette date.

Nous aimerions, pour conclure, citer ces mots du 

philosophe espagnol Jose Ortega y Gasset qui 

illustrent parfaitement l‘esprit du Musée des 

 balances et poids de Balingen :

« Le progrès ne consiste pas à détruire ce 

qui s‘est fait hier, mais à conserver son 

 essence et ce qui lui a donné la force de 

créer un présent meilleur. »

Et nous nous permettrons d‘ajouter : « L‘avenir a 

une histoire ! » Les balances continuent en effet 

à réguler les flux monétaires et la circulation des 

marchandises, comme c‘était déjà le cas il y a des 

millénaires, et se doivent donc d‘être toujours à la 

pointe de leur époque sur le plan technologique. 

Même à l‘ère de l‘informatique toute-puissante, 

l‘activité économique ne pourrait se passer de 

balances. Les balances jouent notamment un rôle 

essentiel pour la protection des consommateurs. 

Or, nous sommes tous des consommateurs.

Nous adressons au nouveau PDG M. Andreas W. 

Kraut et à l‘ensemble du personnel de Bizerba 

nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de 

réussite pour la suite et nous leur souhaitons de 

prendre toujours les bonnes décisions après avoir 

soigneusement soupesé les différentes options !

Possibilité de saisie du 

poids au kg

Affichage optique du prix (OP) 

(lecture directe)

Affichage du poids           

Affichage du prix
Balance automatique à commutation de masses

avec échelle d‘affichage du prix

Balance à double contrepoids pendulaire avec 

affichage optique du prix (OP) 

Balance OP dans la pratique
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