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On a parfois besoin, à l'atelier ou en prototype, de peser de petites quantités de matières avec un 
haut degré de précision, cependant ce type d'activité n'étant pas suffisamment récurrent, l'achat 
d'une balance de précision ne serai pas justifier. Le prix d'une balance de pharmacien, précise, 
sensible, est plutôt élevé, et les connaissances théoriques et techniques nécessaires à sa fabrication 
écartent les non experts de cette ligne de produit. La balance décrite ici est simple et peut être 
facilement réalisée pour un coût modeste. Elle est aisément réglable et d'une précision satisfaisante 
pour peser de petits échantillons, ou déterminer des niveaux de saturation et quelques autres 
utilisations pour lesquelles la mesure précise de petites quantités est recherchée. 

Le fléau, A, sera fabriqué en acier ou en métal-invar; ce dernier étant un alliage ferro-nickel au 
coefficient de dilatation linéique négligeable et relativement peu coûteux, sera à privilégier en 
raison de ces avantages. Dans le cas ou il est réaliser en acier, il devra être soigneusement laqué ou 
émaillé, pour éviter toute oxydation. Le fléau présenté, fait 1/2 pouce de large (12,7 mm); La partie 
courte du bras, a une épaisseur constante de 13/32ième pouce (10,3mm), alors que la partie longue du 
bras est conique, elle s'amincit petit à petit de 3/8ième de pouce (9,6mm) à 3/16ième (4,8 mm) à son 
extrémité. Son point de contact en B, peut se faire soit selon deux points d'appuis distants d'un 
pouce perpendiculaires au plan de rotation du fléau, ou bien sur l'arête d'un couteau d'un pouce de 
long (25,4 mm). Il est préférable d'adopter cette dernière forme. 

L'arête du couteau devra être absolument rectiligne, et ses faces seront rectifiées et polies selon un 
angle d'environ 90 degrés. Un plateau de charge vient se suspendre à l'extrémité du fléau. Il prend 
appui sur la pointe du pivot conique, C. L'enclume, D, sur lequel repose le couteau, B, et la 
cuvette, E, recevant le pivot conique, C, seront usinés dans un acier à outil, soigneusement trempés 
et revenus. Le pivot conique doit être parfaitement effilé, et son angle au sommet faire environ 90 
degrés. L'arrête du couteau, et la pointe du cône, doivent être glacés, et les surfaces d'appui polies 
miroir. Le V, de l'enclume, D, et de la cuvette conique, E, formeront un angle d'environ 150 
degrés, et la cuvette recevant le pivot, C, aura un rayon de 5/16ième de pouce (8mm). Un extrême 
soin sera apporté à la finition de l'arrête du couteau, du cône du pivot, et aux portées. La qualité de 
la finition inter-agissant directement, sur la précision, la justesse et la sensibilité, recherchées dans 
l'utilisation de la balance. Sa capacité, dépend beaucoup plus directement de ces facteurs, que de 
tout autre constituant de l'instrument. Le couteau, B, et le pivot, C, devront être placés 
précautionneusement, et parfaitement positionnés dans la cuvette du fléau, A. À cette fin des vis 
pointeau peuvent être utilisées pour poser le couteau. 

Côté gauche du point d'appui, un contre-poids mobile, F, sera installé afin de compenser le poids 
de la partie longue du bras du fléau, et du plateau de charge, G, placé à son extrémité. Il comporte 
deux blocs d'acier fin maintenus par des vis, qui peut être déplacé horizontalement et verticalement. 
La vue de dessus, et la section à X-X en montre la disposition. Comme ce contre-poids est mobile 
verticalement, il est possible d'augmenter la sensibilité de l'instrument en ramenant son centre de 
gravité rigoureusement sur l'axe de l'arête du couteau du fléau. Le contre-poids devra être 
convenablement positionner sur le bras, sur lequel il se déplace. Après réglage, il devra être 
immobilisé fermement à la clef, à l'aide des deux vis de bridage. Un réglage encore plus fin peut 
être obtenu à l'aide de l'écrou moleté, H, qui en se déplaçant sur la vis à pas fin, I, vissée 
directement au-dessus de l'arête du couteau, B, relève ou abaisse le centre de gravité du fléau au 
niveau de l'arête du couteau.  
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Le mouvement de l'écrou en laiton, K, se déplaçant sur la vis, L, vissée à l'extrémité du fléau 
constitue normalement, l'unique réglage nécessaire pour stabiliser la balance. Le pilier, M,  
supportant l'enclume, D, sera fermement fixé sur le socle, O, de la balance. Dans le schéma 
présenté, en bas du pilier, se trouve un secteur gradué, N, comportant dix graduations espacées 
1/16ième de pouce (1,6 mm), gravées de chaque côté du zéro. L'aiguille, P, qui se déplace sur cette 
règle, est faite d'une tige mince fixée directement au-dessus du couteau. Le socle, O, peut être 
réalisé dans un bois bien sec, stabilisé, et verni, ou dans un bâti moulé creux et alléger, à l'unique 
condition qu'il soit rigide et indéformable. 

La vue en bout présente le porte-charge, G, équipé d'un premier plateau recevant la masse à peser, 
et d'un second plateau qui accueille les poids. Sa construction devra être aussi légère que possible 
pour que la pression sur le cône du pivot, C, ne soit pas inutilement excessive. Dans le cas présent, 
il a été réalisé en fil en laiton de Ø 3/32ième de pouce (2,4mm) passant dans une pièce d'acier à outils 
trempée, qui fait office de palier pour le pivot conique, C. La charge à peser est placée sur le 
plateau supérieur et les poids sur l'inférieur. Le plateau supérieur peut être plat ou légèrement 
concave, un grand verre de montre, d'environ 2 pouces 3/4 (70mm) de diamètre, par exemple, peut 
très bien convenir. En dessous se trouve, à une distance à définir, le plateau laiton ou aluminium 
portant les poids. Ceux-ci sont à disposer dans l'ordre de leur masse. 

Une tige de blocage, R, est placée directement sous le contrepoids, F, afin de protéger les portées, 
l'arête du couteau, et le cône, de l'usure lorsque la balance n'est pas utilisée. C'est une tige de métal, 
droite, avec un chapeau plat vissé à son extrémité supérieure, l'extrémité inférieure est vissée dans 
la base de la balance. En faisant tourner la tige, par sa partie moletée, on fait monter la tête de la tige 
qui entre en contact avec le bas du contre-poids qui se soulève de sorte que le porte-charge vienne 
reposer sur le socle de la balance soulageant ainsi le cône du pivot du contact avec la cuvette. Dès 
que l'on souhaite utiliser la balance, il suffit de simplement visser la tige qui descend de sorte qu'elle 
ne soit plus en contact avec le contre-poids. 

Les valeurs des poids doivent être bien choisies. Toutes les masses jusqu'à la capacité maximale de 
pesage de la balance peuvent être évaluées. Par exemple, si la capacité de pesage de l'instrument est 
d'environ 0.5 livre (env. 250g) une balance de ce type peut très bien utiliser, à cette charge, la série 
décimale des poids en livre suivante  : 0.2, 0.1, 0.1, 0.05, 0.02, 0.02, 0.01, 0.005, 0.002, 0.002, 
0.001, 0.0005, 0.0002, 0.0002, 0.0001, 0.00005, 0.00002, 0.00002, 0.00001. 

Toute fois, pour une grande partie des mesures se faisant en gramme, et pour lesquelles une balance 
de ce type est indispensable, il serai certainement avantageux de disposer d'une série de poids 
métrique. Dans ce cas-là, le jeu des poids devra comprendre la série des poids de 100 grammes à 10 
milligrammes, dans la gamme 5-2-2-1. Les poids seront manipulés avec des brucelles ou des 
pincettes en bois. Le bureau des poids et mesures vous fournira les caractéristiques appropriées de 
ce type de poids et vous informera de leur condition d'emploi. 

Réglage et utilisation de la balance. 

Le réglage de cette balance, à la différence des balances de précision de type courant, est très 
simple, et consiste a ajuster la position du centre de gravité du fléau avec sa charge, jusqu'à ce qu'il 
se trouve en dessous et à la verticale au plus près de l'axe de l'arête du couteau. Cette opération 
s'effectue de façon suivante : Après assemblage des pièces, les poids sont placés sur le plateau, et le 
tout introduit en l'équilibre approximatif en déplaçant le contrepoids, F, à gauche ou à droite selon 
les besoins.  

Si la balance est instable, le centre de gravité est trop haut, il peut être abaissé en descendant le 
contrepoids sans modifier sa position horizontale. Si, d'autre part, la balance oscille rapidement, 
c'est que le centre de gravité est trop bas, il peut être modifié en remontant le contrepoids F sans le 
déplacer horizontalement. Lorsque la balance oscillera lentement selon une période de cinq 
secondes, ou plus, bridez le contrepoids sur le fléau, le réglage final s'effectuant alors par l'écrou, 
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H, au-dessus du couteau central. En cours d'utilisation, il pourra être à l'occasion nécessaire de 
régler la balance, pour cela faire osciller l'aiguille, P, autour de la règle graduée, et ajuster la mise à 
zéro en vissant ou dévissant l'écrou, K, à l'extrémité du fléau. Pour utiliser la balance et réglez son 
équilibre, vissez ou dévissez l'écrou de réglage, K, à l'extrémité du fléau, jusqu'à ce que l'aiguille 
oscille, de part et d'autre, de chaque côté du zéro de la règle. Placez alors précautionneusement 
l'objet à peser dans le plateau supérieur, et retirez les poids du plateau inférieur jusqu'à ce que 
l'aiguille oscille à nouveau autour du zéro. 

La somme des valeurs des poids retirés du plateau pour équilibrer la balance représente la masse de 
l'objet pesé. (Cette méthode s'appelle la méthode de pesée par substitution.). La valeur du poids de 
l'objet sera notée, et les poids de nouveau placés dans le plateau inférieur, et l'objet à peser, retiré ; 
l'aiguille doit à nouveau osciller autour du zéro, cela permet la vérification du résultat. 

Lors de l'utilisation de la balance, on en prendra le plus grand soin afin de lui éviter tout choc et 
heurt inutile, et ainsi prévenir les risques d'usure ou d'écrasement des pivots. En outre, on veillera à 
travailler en atmosphère tempérée sans variation brusque de température, particulièrement avant ou 
pendant son utilisation. La balance sera aussi soigneusement protégé de la poussière et l'humidité, 
qui peuvent rapidement détériorer le fil des couteaux, ou la pointe des pivots. Ainsi les pièces 
fragiles de la balance, doivent-elles être protégées contre les courants d'air et la poussière, et dans 
une certaine mesure, contre les variations de température, par une cage de verre.  

Il est impossible de peser plus finement un objet de moins 1/5 ième de grain (soit 15 milligrammes) 
sur toute balance sans en protéger les pièces mobiles contre les courants d'air et les variations de 
température qui peuvent perturber les mesures. Un contre-poids coulissant peut être monté sur le 
fléau afin de facilité la procédure d'étalonnement de la dernière valeur ou des deux dernières valeurs 
de pesée. C'est une modification qui peut être facilement mise au point pour s'adapter à toutes les 
pesées. Les graduations du fléau seront établies selon une échelle linéaire divisée uniformément, et 
solidement fixée sur le fléau portant le contre-poids mobile. Sa longueur sera déterminée par essai, 
en plaçant un poids dans le plateau. La valeur de ce poids est égale à longueur totale de 
déplacement du contre-poids mobile. 

Les avantages de la balance. 

Ce type de balance a l'avantage d'être une affaire de construction et de réglage. La balance courante 
ou prétendue tel "à bras égaux" a trois couteaux sur le fléau exige que les couteaux secondaires 
soient perpendiculaires à l'axe de rotation du fléau et parallèles entre eux et rigoureusement à 
distance égale du couteau central, la précision de pesée en dépend. La réalisation de ces conditions 
de manière satisfaisante est un challenge de grande difficulté industrielle et exige habileté, 
compétence et soin considérable. 

Dans les balances au mécanisme précis, la distance des couteaux sera ajustée avec une précision 
d'un ou deux cent millièmes. Pour les balances de haute précision, comme celles utilisées dans les 
activités de standardisation, la distance entre couteaux atteint parfois une précision d'un 
millionième, ou moins. Ce réglage est obtenu par modification presque infinitésimale de plusieurs 
couteau par un processus d'essai long et fastidieux. La difficulté et le coût de ces ajustements 
successifs seront facilement évalués. 

Dans la balance décrite ici, seule l'arête du couteau doit être rigoureusement rectiligne, et la pointe 
du cône sous charge, exempt de déformation. Le bras de levier efficace du fléau, est défini par la 
distance perpendiculaire passant par les axes entre le sommet du pivot et l'arrête du couteau. Cette 
distance ne doit pas changer, comme pour une balance à trois couteaux, lorsque l'arête d'un couteau 
est un peu gauchie ou non parallèle elle modifie le point d'appui résultant. (Il est, cependant, à noter 
que si la pointe du pivot travaille beaucoup, ce n'est pas du tout satisfaisant, particulièrement si le 
service est sévère, et les charges importantes, les hautes pressions ponctuellement appliquées en 
provoqueront la détérioration rapide.) Un autre avantage très important est que la sensibilité de la 
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balance est constante pour toutes les charges dans la limite de sa capacité, puisque la charge brute 
portée par le fléau est à tout moment constante pendant le pesage. 

En en prenant raisonnablement soin, la balance vous rendra service pour longtemps, mais si après 
un certain temps la pointe du pivot s'émousse, il est facile de le démonter et de lui refaire la pointe. 
En parallèle la cuvette du pivot sera aussi reprise et repoli. Avant toute utilisation, dès que le pivot 
sera remis en place, il sera nécessaire de ré-étalonner la balance pour compenser la modification du 
poids des pièces réparées. Cette réparation aisée, et c'est un grand avantage, elle ne nécessite aucun 
réalignement des pièces. Le sommet du pivot remplacé doit conserver la même longueur de bras de 
levier qu'au par avant, le plateau de la balance et la sensibilité ne devront pas non plus être modifiés 
pour que les résultats obtenus avec cette assiette ne soit pas à jeter aux orties. 

Une balance expérimentale de ce type, construite, par l'atelier d'instrument du "Bureau des 
Standards", conformément à notre description, a montré sa commodité et une précision surprenante. 
Sa sensibilité, tel qu'elle a été réglée la première fois, était si élevée que les mesures étaient 
sérieusement affectées par les légers mouvements d'air qui se manifestaient dans la pièce, bien que 
tenu à une température quasi constante et protégée des courants d'air de toute sorte. 

Il fut nécessaire de supprimer les influences gênantes occasionnées par les courants de convection 
irradiant du corps du manipulateur en les relevant par un télescope monté sur un trépied à environ 
une distance de cinq pieds (1,5 m). Les mesures furent très aisément vérifiées et les pesées faites et 
refaites à moins de 0.006 grain prés (0.4 milligramme, environ). Cette difficulté due aux courants 
d'air aurait été pratiquement éliminée, bien sûr, si la balance avait été confinée dans l'enceinte de 
protection équipant habituellement les balances de grande précision. 

Naturellement, vous observerez que la majorité des pesées ne demande pas une telle précision, la 
balance peut être réglée à une sensibilité inférieure et s'utiliser en plein air, si elle est protégée des 
courants d'airs, rendant même dans ces conditions un service très utile. Cependant, pour ceux qui 
souhaitent obtenir la meilleure précision possible, l'auteur recommande la construction d'une 
enceinte de bois et de verre, ayant une simple porte en verre coulissant sur le devant qui sera 
ouverte pour le réglage du contre-poids et placer les poids. Il n'y a pas de raison, que cette balance 
ne soit pas performante, bien qu'elle manque peut-être légèrement d'ergonomie, comme toutes les 
balances analytiques au coût très élevé préservez-la. 


