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Léon Paul Édouard APPOULLOT était un inventeur prolixe, il a déposé de nombreux brevets (j'en 

ai retrouvé 24) sur des sujets variés, essentiellement des systèmes d'horlogerie électrique avec 

synchronisation automatique entre les horloges  reliées au système, des appareils de météorologie 

ainsi que des instruments de calcul.

Voici ceux correspondant aux instruments de calcul :

1921 FR 547870 Perfectionnements aux règles et cercles à calculs et aux objets présentant des 

graduations.

1922 GB 180695 Improvments in or relating to calculating apparatus.

1925 DR 418293 Zeigeranordnung für Rechenscheiben u. dlg.

1925 DR 418294 Gradeinteilung für Skalen von Rechenschiebern, Messinstrumenten und Lehren.

1944 FR 909109 Perfectionnements aux plaques et disques ayant des graduations et des aiguilles 

tournant au-dessus de celles-ci.

Il est aussi l'auteur de quelques livres et articles, en voici la liste :

Détermination des inconnues dans les problèmes, même sans données numériques (1944, 2 pages, 

10 Francs, chez l'auteur)

Voilà l'algèbre (1942, éditions S.I., 30 pages)

Je n'ai pas réussi à retrouver ces documents.

Bulletin de la société d’encouragement pour l’industrie nationale - Janvier 1931, pages 766 et 767 - 

Communication de Monsieur Léon Appoullot sur ses disques calculateurs.
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La méthode du LOGZ par l'inventeur du LOGZ (L'auteur, 1931 , 176 pages + un dépliant)

en voici la couverture ainsi qu'un extrait :
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Vous pouvez consulter en ligne ou télécharger la table des matières ainsi qu'un dépliant sur le 

LOGZ qui sont joints en annexe.

Quelques courts articles sur Léon Appoullot :

La Science et La vie N° 148 -Octobre 1929 Court article (1 page) de V. Rubor sur le Cercle à Calcul

La Nature - Janvier 1912 Article de Lucien Fournier (2 pages)  sur l’autosignal de Léon Appoullot.
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Voici aussi quelques publicités sur le LOGZ :
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Voici les LOGZ de ma collection

LOGZ C2, non numéroté, 135 mm dans son plus grand diamètre

Les cercles LOGZ commerciaux  identifiés par la lettre C n’étaient pas numérotés.
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LOGZ C3, non numéroté, 204 mm dans son plus grand diamètre.
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LOGZ T3,  N° 0295132, 201 mm dans son plus grand diamètre.
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LOGZ T4, N° 2427329, 312 mm dans son plus grand diamètre.
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