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Schémas décoratifs en couleur : Discussion sur l’utilisation des
briques pentues 75 2x1x3 associées aux techniques de décalage et SNOT.

Application aux trains LEGO�.

Novembre, 2004

Résumé

L’utilisation de briques pentues , des techniques de décalage et SNOT autorise la créations de
schémas décoratifs en couleur utiles pour la création de modèles de trains LEGO�.

Mots clés : Briques pentues 75,technique de  décalage, SNOT

1. Introduction

Les véritables locomotives et les matériels roulants sont souvent colorés de manières très variées.
L’utilisation de briques pentues va nous permettre d’en reconstituer certaines.

fig.1 Schéma de couleurs de locomotives



2. Discussion

Les briques pentues 75 2x3 (normale, inversée et double) peuvent être très utiles pour recréer des
schémas en couleur non orthogonaux

fig.2 Briques pentues 75

Malheureusement les briques pentues normale et inversée ne peuvent pas être placées côte-à-côte
d’un manière habituelle car elles se recouvreraient :

fig.3 Effet de recouvrement

Des décalages peuvent être proposés :



a) Décalage d’une plaque :

fig.4 Décalage d’une plaque

L’espace entre les briques est de moins de 0.06L.

fig. 5 Schéma de couleur à l’aide d’un décalage d’une plaque



b) Décalage d’un demi tenon :

fig.6a Décalage d’un demi tenon

fig.6b Décalage d’un demi tenon

L’espace entre les briques est de 0.42L et la hauteur de 4.17L. Ces valeurs autorisent d’y placer
une plaque lisse 1x4.



Application sur le TGV

fig.7 TGV (avec l’aimable autorisation de Xavier Viallefont) - Décalage d’un demi tenon

fig.8 Décalage d’un demi tenon. Application sur le TGV



c) Décalage d’une tenon :

fig.9 Décalage d’un tenon

L’espace entre les briques est de 0.92L. Une plaque lisse empilée sur une plaque, placée dans cet
espace laisse un vide de 0.12L.

fig.10 TGV Nord par James Mathis [2]   Décalage d’un tenon



3) Avertissement
LEGO© est une marque déposée de la société LEGO qui ni ne soutient, ni n’autorise ce document. Veuillez visiter
http://www.lego.com
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