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Ce sont plutôt les règles qui servent à calculer les ressorts.

Règle abaque REYNAL
à réglettes multiples et à curseur articulé.

268x172 mm, papier verni collé sur de l'isorel (fibre).

3 réglettes mobiles dont deux (R-b-q-D et F-n) double-face suivant la charge.

Conception Camille REYNAL, gravure M.A.G. (anciens ets Demoulin), constructeur 

Sté HERCKELBOUT & Fils.

Un brevet français N° 969684 a été demandé en 1944 par Camille Reynal qui est 

l'auteur d'un livre "Les ressorts", régulièrement réédité par Dunod, la première édition 

date de vers 1925, la cinquième est de 1950.

Plusieurs modèles de cet abaque sont cités dans l'édition de 1950, celui qui figure 

dans ma collection concerne les ressorts en hélice, cylindriques et coniques pour 

compression ou traction. Un autre modèle traitait des ressorts plats.
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Publicités insérées dans diverses éditions du livre de Camille REYNAL
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Les établissements HERCKELBOUT & Fils construisaient également des machines 

automatiques pour la fabrication des ressorts.
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Le fabricant allemand IWA a réédité l’abaque Reynald sous la référence  050165
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RECKONING a aussi édité une règle abaque. Elle est marquée "Breveté - Made in 

France" mais je n'ai trouvé aucune information sur cette règle.

Système Guerenbourg Graphoplex GT

A remarquer le deuxième curseur qui coulisse dans un fraisage à queue d'aronde 

réalisé dans la réglette et comporte des  repères pour différents métaux.

Au recto, tableau de D/d et α, rappel des formules de P et f/N. Règle à calculer les 

ressorts cylindriques à pas constant et fil rond. Cette règle a été également diffusée 

par les Ets. Gury.
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Règle J.S. RATCLIFFE, fabriquée par UNIQUE. Deux réglettes. Au dos, notice 

abrégée et tables numériques.
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