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Ne pas confondre

Le Compas de PROPORTION

et  

Le Compas de REDUCTION



Le COMPAS  de  PROPORTION

Le compas de proportion est composé de deux règles plates, assemblées à charnière par un des bouts, co mme un compas
ordinaire, pouvant de même se fermer ou s’ouvrir so us des angles plus ou moins aigus et portant sur leu rs faces des lignes 
divisées pour servir à divers usages de géométrie: l igne de plans, de parties égales, de cordes.   (déf inition Wikipedia)

Instrument essentiel pour les navigants des XVII et  XVIII siècles. Sa fonction principale est de faire  connaître les proportions
existantes entre des grandeurs de la même espèce.



Un peu d’Histoire

‘Inventé’ par Galileo GALILEI (1597) ou par Guidobaldo de Monte (1568 )?

Apparaît en Angleterre : Thomas HOOD (1598)

Perfectionné par Günter (1623) : il ajoute les échelles trigonométriques 
et logarithmiques  

Rapide propagation dans toute l’Europe :  utilisation militaire, navigation, 
topographie

Vers 1700 : méthodes pour  l’ utilisation du compas : BION , OZANAM..

XVIII Siècle: Se trouve dans tous les étuis de dessin des ingénieurs

A partir de 1850 : il est détrôné par les Règles à Calcul (plus pratiques) 

Le compas fait partie des boîtes à instruments de dessin jusqu’à 1900



CHRONOLOGIE   du   COMPAS  DE  PROPORTION

1600                                   1700                     1800                                   1900           2000
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CALCULATRICES ELECTRONIQUES

1970

Règles à Calcul                          
MODERNES

XVI siècle               XVII siècle                  XVIII siècle  XIX siècle                      XX siècle

COMPAS   DE   PROPORTION

Galileo GALIELI

1597 le compas de proportion
tombe en désuétude

remplacé par les REGLES

REGLES  A  CALCUL

Géométrie
d’ EUCLIDE

GRECE CLASSIQUE

Les boites de dessin
comportent encore 

un COMPAS de PROPORTION

Guidobaldo de Monte

1568

Thomas  HOOD

1598





MODELE FRANÇAIS



SECTOR ANGLAIS





PRINCIPE  THEORIQUE  du  Compas de PROPORTION
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Géométrie d’ EUCLIDE :

Triangles semblables

Il faut utiliser un compas à pointes pour mesurer / lire les mesures

Instrument analogique : le calcul est remplacé par la mesure d’une valeur géométrique 

Dimensions les plus courantes : 16 x 3 cm   (compas fermé)





Las LIGNES du compas français

Ligne de parties égales

Graduée de 0 à 200

Opérations : Multiplications, divisions, règle de trois,….

Exemple:  81 x 38 81
y =

100
38

38
38100 100

81 81y

y

200

Valeur de  y (30,78)
Résultat: 100 y = 3078

Ouverture du compas à 38
dans la graduation 100

Mesure de l’ouverture (y)
dans la graduation 81Mesure de 38

30,78



Ligne de plans

Ligne graduée de 1 à 64 (racines carrées de 1 à 64)

Ligne de polygones

Ligne graduée de 3 à 12

Calculer le coté d’un polygone régulier inscrit dans une circonférence de rayon R
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Ouvrir le compas de la valeur R dans la marque  6
L’hexagone a le coté inscrit = rayon circonférence

Mesurer le segment finalisant dans la marque 4
C’est le coté du carré inscrit dans la même circonférence



Ligne de solides

Ligne graduée de 1 à 64 (racines cubiques de 1 à 64)

Ligne de cordes

Ligne graduée de 0 à 180  (valeurs en angles)

La longueur c es la valeur de la corde que correspond a un angle de 50° dans un semi cercle de 
diamètre = longueur du compas

c

c 500

Cette ligne sert à mesurer des angles ,
ouvrir le compas à un angle déterminé,
calculs de navigation.... 



Autres lignes

Ligne des métaux

Utilisée pour estimer le poids des lingots, boulets de canon ..

Exemple : Diamètre d’une boule d’argent ayant le même poids qu’une boule de fer dont le diamètre est connu.

Les métaux sont représentés par ses symboles alchimiques (le Soleil, la Lune, Saturne..) Or, Plomb, Argent, Cuivre, Fer.. 

Ligne des poids de boulets (en fer)

Mesurer avec un compas le diamètre du boulet , positionner une pointe du compas à l’origine de la ligne des poids, 
l’autre pointe indiquera le poids en livres. 

Selon Nicolas Bion la graduation 4 représente le poids de 4 livres d’un boulet de 3 pouces de diamètre.

Ligne de calibres des pièces 

Pour connaître le diamètre de l’âme du canon par rapport au poids du boulet.



Las lignes del SECTOR inglés

Coté A :

Line of LINES  (L) : ligne de parties égales , graduée 0 à 10
Line of SECANTES (s) graduée 0 à 76°
Line of CHORDS (C) : ligne de cordes , graduée 0 à 60°
Line of POLYGONS (POL) : 4 à 12

Compas ouvert : ligne de pouces anglaises 1 à 12

Coté B :

Line of SINUS (S) : graduée 0 à 90°
Line of TANGENT (T) : deux lignes de tangentes  0 à 45° et  45° à 75°

Compas ouvert : 2 ou 3 échelles logarithmiques



Mes remerciements  à  Serge Savoysky et   à   Erwin Tomash - Michael R. Williams

Un site (en italien) sur le compas de Galileo :

http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/compasso/dswmedia/storia/istoria1.html

http://serge.savoysky.pagesperso-orange.fr/Compas%2 0de%20proportion,%20v3%20%28WEB%29.pdf

The Sector: its history, scales, and uses par Erwin Tomash




