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Il sera question des règles à calcul utilisées pour la construction des 
chaussées, la régulation du trafic, la réglementation, les performances et 
l’optimisation des véhicules, les trajets, les photos sont celles des règles 
de ma collection. 

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

La construction des routes nécessite de nombreuses études préliminaires. Des 
instruments de dessin ont été spécialement conçus à cet objet. Ils sont décrits dans les
chapitres concernant les compas, les planimètres et le dessin. Parmi ceux-ci, le 
clotoïdographe (compas 2) est à signaler. 
Voir aussi la bibliographie sommaire.

La règle OMARO TP1, datant de 1946, permet de calculer entre-autre le devers et le 
bombage (concavité permettant à l’eau de pluie de s’écouler vers l’extérieur de la 
chaussée).
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Le cercle à calcul TARSPRAYING INDICATOR , de 1943, permet de déterminer les 
caractéristiques des liants (bitume, goudron ) ainsi que les paramètres d’application, 
températures, durée de séchage en fonction des conditions climatiques.

Différents matériaux étaient prévus, graviers, pierres, pavés en bois ou en pierre. Les 
pavés en bois étaient plus silencieux lors le l’impact des fers dont étaient munis les 
chevaux. Les goudronneuses, citernes équipées d’un dispositif de chauffage servaient 
à arroser les chaussées avec un liant chaud lors leur construction.
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Régulation du trafic et réglementation

Les pouvoirs publics ont rapidement ressenti la nécessité d’estimer le débit d’une 
voie routière. La règle NESTLER – ABL, conçue pour les autorités belges permettait 
ce calcul, elle était nécessairement bilingue.
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L’armée peut avoir des besoins plus complexes, longueur d’une colonne de véhicules,
durée d’une manœuvre, vitesse d’un convoi, temps de blocage d’un axe routier …

IWA à réalisé le cercle Bundeswehr 15 107 pour faire ces calculs. La vitesse était 
comprise entre 5 et 80 Km/h.
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Le stationnement a aussi été rapidement problématique, de nombreuses municipalités 
ont commencées à limiter la durée du stationnement dans certaines rues avant 
d’instaurer le stationnement payant ou d’autres systèmes de sa régularisation.
Voici un disque qui , placé sous le pare-brise, indiquait l’heure d’arrivée et l’heure 
maximale de stationnement.

Un autre besoin des automobilistes à été d’établir leur itinéraire, la distance séparant 
deux villes en était le premier critère. De très nombreux curseurs et tables ont été 
publiés à cet usage, en voici quelques uns.

BEAUSSARON – carte cursométrique de France
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  Le verso montrait un rappel des signaux  
  routiers en usage ainsi que les que les      
codes départementaux nouveaux (en        
rouge) et anciens.

GRAPHOPLEX – MECANORMA avait édité le sien dans les années 1990.
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Il servait aussi à calculer la moyenne horaire ainsi que la consommation de carburan 
aux 100 Km.

Optimisation et choix des véhicules industriels (Poids lourds, mines, 
carrières, travaux publics)

GRAPHOPLEX – MICHELIN 
Equilibrage des charges
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GRAPHOPLEX – MERCEDES 

Calculateur de performances pour véhicules industriels (le nom Graphoplex est 
marqué uniquement sur la glissière intérieure)
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SHELL – TRUCK PERFORMANCE

Calculateur comprenant 5 cercles concentriques sur une base octogonale. Le cercle 
intérieur est solidaire de la base. En étui carton rouge 18x18 cm avec le logo SHELL.
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Le verso présente des tables complémentaires ainsi qu’un mode d’emploi résumé.

Un complément de notice est joint en annexe.
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ROOTES

TRUCK WEIGHT DISTRIBUTION CALCULATOR
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ROOTES 

TRUCK PERFORMANCE CALCULATOR

La notice commune  des deux calculateurs Rootes est jointe en annexe.
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Mesures & calculs

Le cercle à calcul et chronomètre Suisse OLLECH & WAJS (OW) Selectron type B, 
fabriqué vers 1960, monté sur un calibre Valjoux 320, ce calibre de 32 mm de 
diamètre est placé dans un boîtier de 60 mm pour obtenir une précision plus grande 
du cercle à calcul.
Il présente la particularité d’être gradué en secondes ou en 1/100 de minutes.
Il servait notamment à calculer les vitesses moyennes lors de compétitions 
automobiles.
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Performances & économie

De nombreux cercles & règles avaient pour but de calculer la moyenne horaire des 
véhicules ou la consommation aux 100 Km, ils étaient parfois offert aux conducteurs.

ARISTO 670 F
Double face, sous forme d’un porte clé, une face moyenne, l’autre consommation.
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REGLEAUTO

Moyenne & consommation, au dos de la règle : mode d’emploi et table des 
départements.

DIMIER

Moyenne & consommation, au dos la mention « Offert par Diffusion Industrielle 
Nationale" (DIN), cette société de crédit a été créée par Peugeot en 1928 pour 
permettre plus facilement l’acquisition d’une voiture.

02/2019                                                           16



GIVAUDAN

Cercle horométrique double face (85 mm), moyenne horaire, une face correspond aux
automobiles, l’autre aux vélos.
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PRAECISIUS

Deux cercles simple face (95 mm) en celluloïd, l’un pour la vitesse moyenne, l’autre 
pour la consommation.
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