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Ces figures ont été dimensionnées pour que le carré de base fasse 21.8 cm de coté. Il est préférable d’imprimer ce fichier pdf avec l’option "taille réelle" et d’imprimer sur des feuilles de format A0.

Ces cartes et ces rails correpondent aux rails Easyloop R© (http://easyloop.toys/), rails brevetés et protégés par les brevets
— J. BASTIEN. “Circuit apte à guider un véhicule miniature”. FR2990627. UNIVERSITÉ LYON I. Brevet publié sur le site de l’INPI http://bases-brevets.inpi.fr/fr/document/FR2990627.html?p=6&s=1423127185056&cHash= Voir [2]. 15 mai 2012
— J. BASTIEN. “Circuit suitable for guiding a miniature vehicle [Circuit apte à guider un véhicule miniature]”. WO2013171170. UNIVERSITÉ LYON I. Demande internationale publiée en vertu du traité de coopération en matière de brevets (PCT). Voir http://bases-

brevets.inpi.fr/fr/document/WO2013171170.html?p=6&s=1423127405077&cHash=. 13 mai 2013
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Petit quadrillage



Grand quadrillage



Énumération

4 pièces
Tous les 2 circuits retenus sur les 400 circuits possibles
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5 pièces
Le seul circuit retenu sur les 2000 circuits possibles
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6 pièces
Tous les 5 circuits retenus sur les 10000 circuits possibles
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À consulter

— http://easyloop.toys
— http://utbmjb.chez-alice.fr/recherche/brevet_rail/detail_brevet_rails.html
— http://utbmjb.chez-alice.fr/MathC2+
— Les références [1, 3–7]
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Petit quadrillage (à découper)


