
LES RÈGLES DE L’ ÉLECTRICITÉ et de 
l’ÉLECTRONIQUE

Daniel TOUSSAINT

Février 2019

Partie 2

Le transfert, la reproduction et l’impression sont autorisés pour un usage 
strictement personnel et privé.
Pour toute autre utilisation, une autorisation préalable doit être 
demandée  à: postmaster@linealis.org
Les photographies sont propriété de l’auteur .

03/2017 1

mailto:postmaster@linealis.org


OMARO E2
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OMARO E3
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OMARO E4
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NORMUS REACTOGRAPH

SERMES (cercle en aluminium)
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GRAPHOPLEX SAVOISIENNE

MERLIN GERIN – Courant de court-circuit

Plusieurs éditions de ce calculateur G9012, différenciées par leur couleurs, orange puis bleu

03/2017 6



C.E.S. Calculateur de chemins de câbles

Plusieurs éditions
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ALSTOM

Vernis et résines d’imprégnation – 
plusieurs éditions
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ELECTRA

NESTLER Landis & Gyr – calibrage des compteurs électriques industriels

Détail du curseur.
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LOG BT – calibrage des compteurs

Offert en 1927 par les Compteurs BT – la notice
incorporée dans le carnet est jointe en annexe.
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IWA 03150

Sélection des moto-réducteurs en fonction de la charge et des conditions d’utilisation.

Cette règle de conception originale comprend deux réglettes 1 et 3 et un cache pleine hauteur 2, 
coulissant devant les deux réglettes et comportant des occultants blanc et rouge opaques masquant 
les zones ‘interdites’ où Cr est supérieur ou égal à Cu.
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OMARO E6
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OMARO E7
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OMARO E11
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ÉLECTRONIQUE et CALCULS COMPLEXES
GRAPHOPLEX 697

GRAPHOPLEX 698

GRAPHOPLEX CIRCUITS OSCILLANTS
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TAVERNIER-GRAVET FROMY (règle Radio) bois

TAVERNIER-GRAVET FROMY (règle radio) plastique
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TAVERNIER-GRAVET GINAT (règle du physicien)

HONO ELECTRON 25

WEBER

Conversion fréquence / longueur d’onde (règle en isorel)
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HEMMI 152

HEMMI 301

Dans le JOS (Journal of the Oughtred Society), plusieurs articles ont été consacrés à cette règle, 
notamment dans le Volume 20 N° 2 (2011) et le Volume 27 N°2 (2018)

Des documents complémentaires sont disponibles sur les liens suivants :

http://www.oughtred.org/jos/JOS2018-27-2/JOS-PlusBoonshaftAndFuchs.pdf

http://www.oughtred.org/jos/JOS2018-27-2/JOS-Plus-Complex-Numbers.pdf

http://www.oughtred.org/jos/Hughes-Basic_SlideRule_for_ScientistsAndEngineers.pdf

http://www.oughtred.org/jos/Hughes_Hemmi_301_Manual.pdf
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IWA UNITRON

REACTANCE SLIDE RULE
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NOMOSCOPE 

En aluminium, 19 x 13 cm, le dos est nu.

CONVERSION dB en microvolts et milivolts

en aluminium

03/2017 20



LOMBAS

Ces deux cercles sur carton épais sont insérés dans un livre édité en 1938 par J.N. LOMBAS, 
"Calcul Radio-Electrique – Règle de Calcul Conducteurs", le texte complet (45 pages) figure en 
annexe.
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FEARNS Pyrotenax (chute de tension dans les conducteurs)

FEARNS Jammer (couplage des antennes de radar)
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HBM IWA 1461

BROWN BOVERI IWA 02139
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SIEMENS ANTENNRECHNER

CHOIX des COMPOSANTS
DALE

loi d’Ohm et choix des résistances ajustables
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Choix des tubes Philips

Choix des tubes – version générique
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CBE transistors
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SILEC Diodes zener
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GRAPHOPLEX Thermocoax

Choix et calculs sur les thermocouples

VITRAMON                    Fiabilité des composants , 145 mm de 
diamètre,version bilingue (français-anglais), 
calcul de la fiabilité (Mean time to Faillure) en 
fonction du niveau de confiance, de la durée de 
l'essai et du nombre de défaillances. Au dos 
notice bilingue de Vitramont Europe. La 
pochette papier comporte également une 
traduction en allemand. Il s'agit de la version 
européenne du calculateur KEMET sur lequel 
un article a été publié dans le "Journal of the 
Oughtred Society" N°19/2 de 2010.
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