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Les règles et cercles à calcul utilisés par les électriciens et les électroniciens 
sont nombreux, depuis les règles classiques jusqu’aux calculateurs spécialisés 
spécifiques à une activité déterminée. Les instruments utilisés par les premiers
informaticiens (calculateurs en base 8 par exemple) en sont exclus.

Les instruments décrits utilisent des normes anciennes qui étaient valides lors 
de leur mise en service, ils ne doivent pas être utilisés pour des calculs portant 
sur des installations contemporaines sans vérifier si les normes sur lesquelles 
ils sont basés sont toujours en vigueur.

Les règles classiques perfectionnées, notamment celles comportant des 
échelles hyperboliques sont souvent utilisées, règles généralistes, elles ne 
seront pas citées.

Ce chapitre sera articulé en deux parties, l’électricité et l’électronique, les 
règles ne seront citées que lors de leur utilisation principale.

Comme pour tous les parties de ce site, seules les règles de ma collection 
seront citées.
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Règles électro classiques
DIMIER

ABEL

Les règles Dimier et Abel permettaient de déterminer le diamètre et la section des conducteurs. 
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MORIN

MARC

Dans de nombreuses applications, des convertisseurs rotatifs, constitués d’un moteur et d’une 
dynamo étaient utilisés pour convertir le courant alternatif en courant continu ou encore pour 
abaisser ou relever le voltage en courant continu. Quasiment tous les théâtres cinématographiques 
utilisaient ces appareils pour alimenter en courant continu les lampes à arc équipant les projecteurs.

Ces appareils équipaient aussi les postes de soudures électriques. Ils sont obsolètes, remplacés par 
des redresseurs et convertisseurs électroniques statiques.
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Un convertisseur rotatif qui ne fait pas partie de 
ma collection !

GRAPHOPLEX 650

La règle Graphoplex 650, dans ses deux versions, comportait ces échelles, elle permettait 
d’effectuer des calculs de déphasage en courant alternatif (cosinus phi)

La notice de la Graphoplex 650 ainsi qu’un extrait d’un manuel Faber Castell (échelles spéciales 
électro) sont jointes en annexe.
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ELEKTRO-PRATIKUS

Règle de poche allemande en carton, avec deux réglettes et une enveloppe en celluloïd, elle 
permettait divers calculs, notamment en courant alternatif mono et triphasé.

La notice originale ainsi qu’un brevet français sont joint en annexe.
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LOUIS (premier modèle)

La notice, de cette règle en bois, carton et celluloïd est jointe en annexe.
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LOUIS (deuxième modèle)

En verre, bakélite et carton, elle reprend les échelles de la première version.

ARISTO 815

Règle de poche, la réglette doit être retournée pour utiliser les fonctions trigonométriques.
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ARISTO 914

Un pad transparent à un trait, disposé en début de la réglette, permet l’utilisation facile des échelles 
disposées en fond de règle. Cette disposition se retrouve souvent dans les règles électro.

FABER CASTELL 368

détail du curseur.

Cette règle comporte deux flancs en biseau, l’un gradué classiquement en mm, l’autre présentant les
échelles LL et spéciales (Railway track scales)

02/2019 9



Le verso de la règle est nu. Une table imprimée sur une bande de carton permet de personnaliser la 
règle dans la langue du pays de vente.

FABER CASTELL 378

FABER CASTELL 1/98

dans son étui en bois.
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Détail du curseur.

FABER CASTELL 1/98/398

Détail du curseur.
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FABER CASTELL 111/98

Détail du curseur.

HEMMI 80/3
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HEMMI 80K

Détail du curseur.

NESTLER 37

Détail du curseur.

02/2019 13



NESTLER 37 (autre version)

Détail du curseur.

SIMPLON ELECTRO Log-Log (Dargue Brothers)

Règle anglaise originale. Des tables numériques figurent au dos de la réglette. Une extrémité de la 
réglette et aussi de la règle sont taillées en biseau, servant d’index pour la lecture. Une double 
rainure, taillée sur les deux côtés de le règle permet d’utiliser le curseur à 3 traits asymétriques sur 
le dos de la règle.
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TAVERNIER-GRAVET ELECTRO

Un pad transparent permet l’utilisation directe des échelles Dynamo/moteur en fond de règle

Détail du curseur et de l’échelle cos phi.

Réseaux, câbles et accessoires
COMPAGNIE GÉNÉRALE d’ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
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ÉLECTRO CALCUL (Modèle 1)

Cercle à calcul double et double face.
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ÉLECTRO CALCUL (Modèle 2)
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ÉLECTRO CALCUL (Modèle MERLIN GERIN)

02/2019 18



ÉLECTRO CALCUL (Modèle 3)
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OMARO E8

02/2019 20



OMARO E10
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OMARO E13
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OMARO E20
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GRAPHOPLEX 850
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GRAPHOPLEX APAVE
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GRAPHOPLEX EDF (Modèle 1)

GRAPHOPLEX EDF (Modèle 2)
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GRAPHOPLEX EDF (Modèle 3)

Cette version tardive en matière plastique souple date de vers 1992
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