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Bienvenue à la fi nale régionale Rio Tinto Alcan 
du Défi  génie inventif 2010

Déjà 20 ans! 
Le Défi  génie inventif en est déjà à sa 20e édition au Saguenay–Lac-Saint-
Jean! Qui aurait cru, en 1991 lors de sa première présentation, que 
cette nouvelle activité traverserait et marquerait des générations. En 
vingt ans, des milliers de jeunes ont su relever les défi s qui leur étaient 
proposés chaque année.

Présenté par le Conseil du loisir scientifi que (CLS) du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, en collaboration avec le Séminaire de Chicoutimi, la fi nale 
régionale Rio Tinto Alcan du Défi  génie inventif promet une fois de plus 
d’être captivante!

Pour réussir le défi  2010, les équipes ont conçu un tracteur se 
déplaçant sans moteur, devant tirer une chaîne sur la plus grande 
distance possible. De quoi permettre aux jeunes de faire preuve de leur 
ingéniosité, de leur débrouillardise et de leurs connaissances techniques! 
Il y a fort à parier, d’ailleurs, que la qualité de leur invention laissera stu-
péfait plus d’un spectateur! 

La fi nale régionale Rio Tinto Alcan du Défi  génie inventif 2010 est rendue 
possible grâce au soutien du ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation, de Rio Tinto Alcan et de la Section régio-
nale du Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
 
Bonne compétition à tous!

L’équipe du comité organisateur 
et du Conseil du loisir scientifi que
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MOT DU MINISTRE

À l’ère d’Internet, les cultures se rapprochent, les 
frontières virtuelles tombent, les possibilités sont 
plus grandes, le monde est à notre portée : quel 
vertige, mais surtout quelles possibilités!

Le gouvernement du Québec est fi er de s’associer 
aux partenaires du milieu qui travaillent à éveiller 
l’intérêt des jeunes pour la science et la techno-
logie, des domaines porteurs d’avenir. Aujourd’hui 

plus que jamais, le gouvernement du Québec encourage les jeunes à 
choisir la voie des sciences, des technologies et de l’innovation, qui 
permettent aux sociétés d’avancer et de se démarquer dans le concert 
des nations.

Je suis convaincu que le Défi  génie inventif fera vibrer cette année 
encore la créativité et l’ingéniosité chez tous les participants. Je suis 
tout aussi persuadé que la réalisation de ce défi  leur permettra de 
mettre en pratique des aptitudes nécessaires à toute carrière scientifi -
que, tels la curiosité et le sens du dépassement.

Je souhaite à tous les inventeurs en herbe de vivre une expérience 
inoubliable à l’occasion de cette fi nale régionale. J’espère que ce 
défi  technologique vous donnera le goût d’une carrière en science et 
technologie. 

Bonne chance à tous!

Clément Gignac
Le ministre du Développement 

économique, de l’Innovation 
et de l’Exportation
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Accueil et aire de compétition
Isabelle Boivin
Nathalie Émond 

Animateur
Stéphane Bernier

Conseil du loisir scientifique
Jocelyn Caron
Jean-Philippe Poulin

Compilation et pointage
Alexandre Desbiens

Coordonnateur
Régis Lavoie

 

Juge en chef
Marc Bernard

Évaluation des rapports écrits
Juge de ligne
Vérification des véhicules
Daniel Boivin
Jean-Pierrre Dessurault
Guillaume Lespérance
Éric Noël
Bianca Tremblay
Gilda Villeneuve

Juge Prix ingéniosité
Éric Potvin

Technicien
Alain Gagnon

COMITÉ ORGANISATEUR

PARTENAIRES ET DONATEURS DE PRIX

Merci aux partenaires et aux donateurs de prix du Défi génie inventif de 2010, 
finale régionale Rio Tinto Alcan du Saguenay–Lac-Saint-Jean!

Partenaires nationaux 
•	Ministère	du	Développement	économique,	
 de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE)

Partenaires régionaux
•	Rio	Tinto	Alcan
•	La	Section	régionale	du	Saguenay–Lac-Saint-Jean	
•	de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Prix nationaux
•	Participation	à	la	Finale	québécoise	2010
•	Bourse	d’études	de	l’Université	Laval
•	Prix	de	participation	de	l’Université	Laval
•	Prix	de	participation	Ztélé

Prix régionaux
•	Prix	Rio	Tinto	Alcan
•	Prix	Ingéniosité	de	la	Section	régionale	du	
 Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 de l’Ordre des ingénieurs du Québec
•	Prix	UQAC	/	AFFESTIM	/	Rio	Tinto	Alcan
•	Prix	Coup	de	cœur	du	public	du	Conseil	du
   loisir scientifique
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LES ÉqUIPES GAGNANTES

2009 – Triomphes à la chaîne
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
Émilie Carrière, Catherine Lavoie, 
Étienne Tremblay et Stéphanie Leblanc

2008 – Fabrique ton OVNI
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
Gabrielle	Fortin,	Élizabeth	Naud,	Émilie	
Villeneuve et Jesse Tremblay

2007 – Opération 2007
Pavillon Wilbrod-Dufour d’Alma
Jan-François	Godin,	Guillaume	Fillion,	
Marc-André Tremblay et Régis Perron

2006 – Le 4 mètres haies
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
Pierre-Yves Tremblay, Simon Thériault, 
Pascal Simard et David Tremblay

2005 – Les transport’œufs
École secondaire La Porte-du-Nord
Daniel Gariépy, Sébastien Rioux, 
Étienne Roy et Jean-Michel Harvey

2004 – Le lance-balles
École secondaire Curé-Hébert
Pascal Tremblay et André Voyer

2003 – Le véhicule dans le vent
École secondaire Curé-Hébert
Dave Villeneuve, Martin Beaumont et 
Tony Villeneuve

2002 – Le VHPP
Polyvalente Dominique-Racine
Nicolas Gagné, Hugo Cloutier et  
Stéphane Maltais McClean

2001 – Le VATT à la rescousse
Polyvalente Jean-Dolbeau
Janie Simard-Nadeau et Jean-Simon 
Bouliane

2000 - Panique galactique!
Polyvalente Jean-Dolbeau
Janie Simard-Nadeau,
et Jean-Simon Bouliane

1999 - Une descente extrême
Polyvalente Dominique-Racine
Audrey Boivin, Vincent Trudel, 
Pierre-Luc	Furlotte	et	Marc-A.	Lavoie

1998 – Pan! dans le mille!
Polyvalente Dominique-Racine
Alexandre Gobeil, Jonathan Tremblay 
et Cindy Lapointe

1997 – Les trésors en péril
Polyvalente Charles-Gravel
Adam Roy et Jean-Pierre Perron

1996 - Techn-eau lympique
Polyvalente Dominique-Racine
Guillaume	Lepage,	Frédéric	Girard,
Patrice Bouchard et Martin Hachey

1995 – Un planeur à la 
           rescousse de l’ONU
Polyvalente Dominique-Racine
Jade Tremblay et Jean-Luc Boudreault

1994 – Véhicule tout terrain
Polyvalente des Quatre-Vents
Charles Castonguay et Joël Tremblay

1993 – La balle de golf
Polyvalente Charles-Gravel
Julien Bouchard, Martin Morissette, 
Raphäel Tremblay et Martin Couture

1992 – Les trois pyramides
Polyvalente Charles-Gravel
Martin Morissette et Raphäel Tremblay

1991 – La baudruche d’eau
Polyvalente Charles-Gravel 
Daniel Girard et
Pascal Simard
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1. École Jean-Gauthier
Meuh Mobile
Avec la Meuh Mobile, notre but est de se rendre à la 
finale provinciale. Nous avons donc construit un bolide 
qui va devoir tirer une chaîne le plus longtemps possi-
ble. Le moteur est un poids qui descend pour tirer sur 
une corde, laquelle est reliée au goujon qui fait avancer 
le bolide.

2. École secondaire Kénogami
T.A.P.
Notre objectif premier était, évidemment, de faire avan-
cer le tracteur dans le respect des contraintes. Nous 
avons donc fait des recherches pour trouver un bon 
concept. Ensuite, pour s’assurer que notre véhicule 
parcourt la distance minimale, nous avons dû utiliser 
notre ingéniosité pour effectuer toutes sortes d’amé-
liorations. 

3. École Curé-Hébert
Puma
Nous avons décidé de relever le Défi génie inventif 
2010 consistant à faire un tracteur qui avance à l’éner-
gie potentielle gravitationnelle. Nous avons conçu notre 
tracteur avec plusieurs poulies de manière à optimiser 
l’énergie des poids qui feront tourner ses roues avec 
plus de facilité.

4. Pavillon Wilbrod-Dufour
M-M
Pour relever le Défi génie inventif 2010, nous avons 
à réaliser un tracteur capable d’avancer tout en tirant 
une chaîne à l’aide de la force potentielle gravitation-
nelle uniquement. En choisissant une ancienne plaque 
d’immatriculation et des CD comme matériaux, notre 
tracteur se distingue tout en demeurant à la fois léger 
et original!

LISTE DES ÉqUIPES - DGI 2010
1er cycle

Marc-André Caron et Keven Goulet

Joël Côté-Vachon et Gabriel Lavoie 

Francis	Tremblay,	Nicolas	Turcotte	
et	Frédérick	Maltais

Marc-Olivier Marcotte et 
Mathieu Ouellet
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5. École secondaire La Porte-du-Nord
Faucons
Nous nous sommes fixé comme objectif d’avoir une 
structure légère et agile. Nous avons donc employé des 
pièces amincies et du tapis antidérapant sur les roues 
pour les empêcher de déraper. Tout ceci nous a permis 
de parcourir une distance de 4,5 m avec un bolide qui 
respecte les contraintes de masse et de poids.

6. École secondaire Camille-Lavoie 
Le Petit Maurice
Notre but était que Le Petit Maurice soit le plus léger 
possible afin d’optimiser le poids de la masse. Lorsque 
la masse tombe, elle tire sur la corde reliée à la cas-
sette qui fait tourner les roues et fait avancer Le Petit 
Maurice à différents rapports de vitesse.

7. École Jean-Gauthier 
Monstre Newton
Nous avons fait deux séances en laboratoire pour 
comprendre la force exercée par la gravité. Ça nous a 
permis de déterminer la force nécessaire pour tirer la 
chaîne avec notre tracteur. Il nous a aussi fallu choisir 
des matériaux qui étaient à la fois légers et résistants 
pour obtenir de meilleurs résultats.

8. Pavillon Wilbrod-Dufour
Le Safari
Nous avons gardé le même concept du début à la fin 
puisqu’il	fonctionne	bien	tout	en	étant	très	simple.	Une	
ficelle, à laquelle est attaché un poids, passe dans 
une petite poulie. L’autre bout de la ficelle est enroulé 
autour de l’essieu des roues du tracteur. Lorsque le 
poids descend, la ficelle tire sur l’essieu faisant avancer 
le bolide.

Gabriel Lavoie, Nicolas Gagné, 
Gabriel Martel

Jérémy Doucet et Jordan Belley

 Samuel Gagnon et Tristan Néron 

Samuel Lemieux, Émilie Ménard 
et Jennifer Boily
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9. Séminaire Marie-Reine-du-Clergé 
Le transporteur
Pour faire avancer notre bolide, nous avons pensé uti-
liser une poulie avec des rondelles en contre balance-
ment au bout d’une ficelle. C’est en libérant l’énergie po-
tentielle gravitationnelle de ces dernières qu’on fournit 
la force nécessaire à l’essieu qui, en faisant tourner les 
roues, propulse notre tracteur vers l’avant. 

10. École Curé-Hébert 
Tractrain
Nous participons au Défi génie inventif pour montrer 
notre savoir-faire. Notre tracteur se nomme le Trac-
train, puisque nous avons réussi à imiter le fonction-
nement des roues d’un train. Notre machine est faite 
de bois recyclé et les pièces sont fixées ensemble par 
des	clous.	Une	balance	attachée	à	la	roue	lui	permet	
d’avancer sans arrêt.

11. École secondaire Camille-Lavoie 
La chose
Nous avons d’abord soigneusement choisi nos maté-
riaux afin que le tracteur soit le plus léger possible pour 
réussir	à	concentrer	le	poids	sur	la	masse.	Une	corde	
enroulée autour d’un cône relie le poids au tracteur et 
c’est en le faisant descendre le long de baguettes de 
bois que notre engin avancera.

12. Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
Éclipse 4x4
Notre tracteur a été long à construire, mais ça en a 
valu la peine. Notre bolide est très haut et a de grosses 
roues	pour	augmenter	son	rapport	 roues/essieu,	ce	
qui lui permet de parcourir une plus grande distance. 
Nous avons porté une attention particulière sur la fa-
çon de diminuer la friction et de rendre notre tracteur  
« quatre roues motrices », d’où son nom :  
Éclipse 4x4.

LISTE DES ÉqUIPES - DGI 2010
1er cycle (suite)

Maxime	Simard	et	François	
Lefebvre

Simon Brassard, Justine Harvey, 
Alicia Dufour et Guillaume Auclair

Jérémie Boutin, Pierre-Olivier 
Côté et Marc-Antoine Bonneau

Frédéric	Simard,	Francis	
Simard, Louis-Charles Allard et 
Paul Lemelin
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13. École secondaire Kénogami
La douche
Nous devions concevoir et réaliser un véhicule répon-
dant à certains critères spécifiques. Celui-ci doit trac-
ter une chaîne sur la plus longue distance possible. 
Nous avons bénéficié de quelques périodes de cours 
en science et technologie pour concevoir le véhicule et 
y apporter des améliorations afin qu’il aille encore plus 
loin.

14. École Curé-Hébert 
Écolo-track
Pour  construire ce tracteur, nous avons dû recourir 
à notre habileté manuelle et à l’énergie potentielle gra-
vitationnelle.	Un	système	alliant	poulies	et	rotations	a	
été installé à l’arrière du tracteur pour faire tourner les 
roues et permettre à l’engin d’avancer. Les nombreu-
ses contraintes nous ont aidé à discerner le genre de 
structure à privilégier pour le véhicule.

15. École secondaire Charles-Gravel
Perrafix
Nous sommes partis du principe qu’en relâchant un 
objet d’une certaine hauteur, celui-ci perd son énergie. 
On peut canaliser cette énergie perdue pour engendrer 
un mouvement. En regard aux différentes contraintes, 
nous avons imaginé et fabriqué un véhicule haut et fort 
fonctionnant à l’aide d’engrenages et de poulies.

16. École secondaire Camille-Lavoie
Le 102
Le but premier que nous nous sommes donné a été de 
faire un tracteur léger et haut afin d’y inclure une grosse 
masse qui tombera le plus longtemps possible. Posé au 
sommet du tracteur, le poids est attaché à une corde 
qui passe par une poulie fixe. Le tout est relié à une 
transmission, comme on en retrouve sur un vélo. Il suffit 
d’appuyer sur un levier et le tracteur est parti.

Pier-Yves	Fortin	et	Vincent	Perron

Charles Bouchard et William Lavoie

Patricia Larouche et Héléna 
Vongsawath

François-Xavier	Beaudry	et	Raphaël	
Bouchard
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17. École Curé-Hébert
Subaru WRX STI (Super tracteur ingénieux)
Nous avons conçu un système permettant d’aller loin en 
disposant de plus de force à la fin pour continuer à tirer 
la chaîne facilement. En tombant, un poids fait donc tour-
ner les roues du tracteur à l’aide d’un système de poulies 
et	d’engrenages.	Un	second	mécanisme	identique	s’ac-
tionnera à la fin pour redonner de la force à l’engin.

18. Pavillon Wilbrod-Dufour 
Monstre mécanique
Notre objectif est de se classer parmi les meilleurs de notre 
classe	d’abord,	puis	de	la	Finale	régionale	ensuite.	Pour	
que notre tracteur parvienne à tirer une chaîne sur une  
distance de 2 m et à se déplacer sur 7 m sans rien 
tracter, nous avons cherché à le peaufiner au maxi-
mum. Les roues devaient rouler bien droit et le poids 
ne	devait	pas	dépasser	les	2	kg	réglementaires.

19. École secondaire Kénogami 
Météore
En commençant, un problème se présentait à nous. 
Comment pouvions-nous transformer l’énergie poten-
tielle gravitationnelle en énergie cinétique? En utilisant 
une poulie rattachée à nos roues arrière par un essieu, 
nous avons trouvé la solution. Tel la gravité attirant les 
corps célestes, notre Météore tire parti de la force que 
la Terre exerce sur tout ce qui s’y trouve.

20. École Curé-Hébert 
Le Sablier
Notre tracteur se nomme Le Sablier puisqu’il fonction-
ne à l’aide d’un réservoir de sable. En relâchant une 
certaine quantité de sable sur une turbine, une cour-
roie, accrochée à la turbine, fait tourner les roues du 
tracteur pour le faire avancer. Le sable coule de façon 
continue dans les fentes de la turbine et est recueilli à 
la fin dans un bac de plastique.

LISTE DES ÉqUIPES - DGI 2010
1er cycle (suite)

 Samuel Vézina, Gabriel Lemay, 
Joel Bergeron et Vincent Hudon

David	Dubois,	Marc-Antoine	Fortin-
Tremblay et Jonathan Larouche-
Bergeron 

Philippe	Grenier	et	Patrick	Lévesque

Jean-François	Duchesne	et	Pascal	
Plourde
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Abrégé des règlements
Le défi
Concevoir un tracteur qui se déplace sans moteur, tout en tirant une 
chaîne sur la plus grande distance possible. Tout cela, grâce à la force 
engendrée par l'énergie potentielle gravitationnelle. 

Premier cycle - Le tracteur se déplace en tirant une chaîne de faible masse.

Deuxième cycle - Le tracteur se déplace en tirant une chaîne plus lourde.

Conception
• Le tracteur n’utilise que l’énergie potentielle gravitationnelle pour son 
  fonctionnement. 
• Le poids du tracteur doit être d’un maximum de 2kg en tout temps 
  (aucune perte de pièces, de poids ou d’accessoires n’est autorisée). 

• Les dimensions maximales du tracteur sont de 50 cm × 50 cm × 75 cm, 

  peu importe l’orientation choisie. 

• Le tracteur doit être muni à l’arrière d’un crochet servant à accrocher 

  le premier maillon de la chaîne (hauteur maximale du crochet : 5 cm).

• Un mécanisme de déclenchement doit être installé pour maintenir le 
  tracteur immobile jusqu’au signal du départ.

• La chaîne à mailles fournie par le comité organisateur est de :
       • 1/8 de pouce au premier cycle ;
       • 3/16 de pouce au deuxième cycle ;
       • 6 mètres de longueur.

Déroulement de la compétition
• La compétition comprend deux manches identiques.

• Chaque équipe dispose d’un maximum de 60 secondes pour réaliser 
  la séquence d’installation suivante :

       A. Un participant de l’équipe enfile le premier maillon de la chaîne  
          sur le crochet du tracteur et le reste de la chaîne est déposée 
          à la guise du participant dans la zone de départ (aucun noeud 
          n’est permis). Aucune partie de la chaîne ne doit dépasser des 
          limites de l’aire de départ.

       B. Le tracteur est installé DEVANT la ligne de départsur l’aire 
          de compétition de façon à ce que le premier maillon de la chaîne  
          soitDERRIÈRE la ligne de départ (voir schéma de l’aire de        
          compétition). Le tracteur doit demeurer immobile sans 
          l’intervention des participants.



• Au signal du départ, chaque équipe dispose d’un maximum de 60
  secondes pour activer le mécanisme de déclenchement et terminer 
  la manche.
• Une fois le tracteur en action, aucun membre de l’équipe ne peut 
  intervenir dans son fonctionnement. 

• Le tour de l’équipe prend fin lorsqu’un des événements suivants survient :   

   Pour les trois suivants, des points seront accordés selon  la        
   distance parcourue
           • le temps pour terminer la manche est écoulé ;
           • le tracteur a cessé de bouger pendant plus de 5 secondes;
           • le premier maillon de la chaîne sort complètement de l’aire de        
              compétition.
   Pour ces derniers, aucun point ne sera accordé pour la manche
           • le temps alloué pour l’installation est écoulé;
           • la chaîne s’est détachée du crochet du tracteur;
           • le tracteur perd une pièce pendant la manche; 

Calcul du pointage 
Performance du tracteur (maximum 85 points)
Rapport écrit (maximum 15 points)

Plus le tracteur se déplacera sur une grande distance, plus l’équipe 
remportera de points selon la formule suivante :

P = 85   (d1 + d2)   + R   
                     D

P = pointage
d1 et d2 = distance parcourue par le tracteur en centimètres à  
chacune des deux rondes
D = distance cumulative aux deux rondes du meilleur tracteur 
(d1 + d2 la plus élevée pour un seul tracteur du cycle de référence)

R = points accordés pour le rapport écrit (variable inconnue, ajoutée 
par les organisateurs)

Les gagnants!
L’équipe ayant le total de points le plus élevé sera déclarée gagnante, 
et ce, pour chacun des cycles du secondaire. En cas d’égalité, une 
manche supplémentaire déterminera l’équipe gagnante. Dans ce cas, 
seuls les points de déplacement seront calculés, sans tenir compte 
de la formule de calcul du pointage.



La mesure sera prise en traçant une droite perpendiculaire, à partir du premier maillon de la chaîne jusqu’à la ligne de départ. Si ce maillon franchit une ligne de côté, on prendra la mesure à partir de son point de sortie. 
Advenant que le tracteur soit toujours en mouvement à la 60e seconde, la position du premier maillon à ce moment serale repère pour la mesure.

L’extrémité du premier maillon de la chaîne sera marquée de rouge pour faciliter la mesure.

DISTANCE PARCOURUE
Un point par centimètre parcouru (600 points au maximum)

POSITION DE DÉPART

Aire de
départ

Schéma de l’aire de compétition

Distance parcourue

Tracteur : DEVANT la ligne de départ. Premier maillon : DERRIÈRE la ligne de départ.Chaîne : DANS l 'aire de départ.
1m

2m

Ligne de départ
Chaîne

Tracteur

7m
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En plus des bourses en argent, les deux premières équipes du deuxième cycle 
et la première équipe du premier cycle se mériteront une participation à la  
finale québécoise du Défi génie inventif qui se tiendra au Centre des sciences de  
Montréal le 5 juin prochain.

Prix pour le deuxième cycle
Première place - Prix Rio Tinto Alcan
Bourse de 300 $ (Trophée Claude-Rainville)
Un fanion sera remis à l’école d’où proviennent les gagnants du premier prix.

Deuxième place – Prix Rio Tinto Alcan
Bourse de 200 $

Prix pour le premier cycle
Première place - Prix Rio Tinto Alcan
Bourse de 200 $

Prix spéciaux
Prix Ingéniosité - Section régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec
Bourse de 250 $ 

Prix UQAC / AFFESTIM / Rio Tinto Alcan
Bourse de 125 $

Bourse de l’Université Laval
Bourse d’études universitaires d’une valeur de 1000 $

Prix Coup de cœur du public – Conseil du loisir scientifique
Bourse de 75 $ pour l’équipe ayant reçu le plus de votes lors de l’exposition des 
appareils.

Prix de participation Ztélé

Prix de participation de l'Université Laval

LES PRIX
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21. École secondaire Kénogami
Pierre de lune
Le projet du Défi génie inventif 2010 consiste à faire 
avancer un tracteur qui traîne une chaîne sur une dis-
tance de 6 m à l’aide de l’énergie potentielle gravitation-
nelle. Au début, nous avions des idées un peu farfelues. 
Après quelques essais infructueux, nous avons trouvé 
comment bâtir notre tracteur en fonction des différen-
tes règles qui s’imposaient pour ce défi. 

22. École secondaire Charles-Gravel
Optimum
Pour bâtir un bolide sans moteur et n’utilisant que la 
force de la gravité, j’ai eu recours à un principe de 
poulies et d’engrenages. Je me suis concentré sur 
deux objectifs : parcourir la distance requise et ce, en 
conservant la trajectoire la plus droite possible.

23. Pavillon Wilbrod-Dufour
La panthère
Dans nos cours de science, nous avons appris qu’on ob-
jet qui tombe vers le sol déploie de l’énergie potentielle 
gravitationnelle. Nous avons donc trouvé un moyen de 
tirer avantage de cette force afin de faire avancer notre 
tracteur. Notre mécanisme se résume ainsi : la corde, 
autour de l’essieu, fait avancer le tracteur lorsqu’elle 
est tirée par un objet qui tombe à son autre bout.

LISTE DES ÉqUIPES - DGI 2010
1er cycle (suite)

Stéphanie	Flamand	et	Émilie	Tremblay

William Bégin

Gaël Bertrand, Jean-Michel Roy 
et	Médérick	Major-Doyle	Néron
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24. Séminaire de Chicoutimi
Bobine à disque
Nous avons fait notre tracteur en respectant toutes les 
contraintes puisque nous voulions participer à la finale 
régionale. Notre principe  de fonctionnement repose 
sur l’utilisation d’un poids qui sera attaché à une corde 
et	qui	passera	dans	une	poulie	placée	en	hauteur.	Une	
fois relâché, le poids fera dérouler la corde autour de 
l’essieu des roues pour faire avancer le tracteur.

25. Polyvalente des quatre-Vents
Le bœuf
Tout au long de la conception de notre tracteur, nous 
avons cherché à trouver la perfection, le concept idéal. 
Malgré le court intervalle de temps mis à notre dispo-
sition, nous avons fourni beaucoup d’efforts pour par-
venir à nos fins. C’est en retenant un amalgame de 
nos meilleures idées que nous sommes parvenues à 
réaliser un bolide qui comble nos attentes.

26. École Jean-Gauthier
DGC
Nous avons fabriqué notre tracteur avec un mécanisme 
d’engrenages et des roulements à billes. Ce que nous 
avons trouvé le plus difficile a été la conception du sys-
tème de déclanchement ainsi que le respect du poids 
maximal du véhicule. Ce fut, en somme, une expérience 
vraiment plaisante à réaliser entre coéquipiers dans 
une ambiance de travail favorisant la réussite.

27. Pavillon Wilbrod-Dufour
Bolide
Nous voulions concevoir un bolide pouvant rouler en 
tirant une chaîne d’un certain poids. Pour y parvenir, 
nous avons doté notre tracteur de grosses roues per-
mettant d’optimiser la distance parcourue. Nous avons 
aussi posé un système de poulie double pour que les 
deux roues soient tirées par une corde, permettant de 
donner plus de puissance au bolide.

LISTE DES ÉqUIPES - DGI 2010
2e cycle

Claudia Allard, Mélissa Côté et 
Frédérique	Dion

Dave	Fortin,	Christopher	Blackburn	
et Gabriel Maltais

Kevin Pedneault, Alexandre 
Tremblay et Alexandre Nadeau

Phillipe Déry et Gabriel Therrien
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28. École de l’Odyssée / Dominique-Racine
La draisine maléfique
Au départ, nous voulions faire quelque chose d’original. 
Nous avons donc décidé d’utiliser le principe de la drai-
sine à bascule. À cause de multiples contraintes, nous 
avons dû abandonner cette idée. À la place, nous avons 
opté pour un système simple de poulies, ce qui nous a 
permis d’atteindre des distances fulgurantes.

29. École secondaire Camille-Lavoie
Super Nanook
Nous voulions que Super Nanook atteigne la ligne d’ar-
rivée le plus rapidement possible en tirant sa chaîne. 
Pour ce faire, nous avons pensé utiliser une poulie dans 
laquelle passe une corde retenant une masse de clous 
d’un côté, et dont l’autre bout est enroulé autour d’un 
essieu en forme de cône. En faisant tourner l’essieu, le 
tracteur avance. 

30. École secondaire Charles-Gravel
Blackhuberco II
Lorsque notre professeur nous a annoncé le défi de 
cette année, nous avons tout de suite eu une multi-
tude d’idées. Cependant, lors de la conception de notre 
bolide, nous avons éprouvé quelques difficultés. Notre 
système	d’engrenage	ne	fonctionnait	pas.		Finalement,	
après plusieurs essais, nous avons opté pour la simpli-
cité, ce qui a porté fruit.

31. Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
La bête
Notre objectif final était que notre bolide avance le plus 
loin possible. Pour ce faire, nous avons enlevé le poids 
superflu en utilisant des matériaux légers et ainsi placé 
une masse qui permettait d’aller chercher une énergie 
potentielle gravitationnelle maximale. Enfin, nous avons 
diminué le frottement des roues en y ajoutant un lubri-
fiant.

Myriam Belley et Gabriel Bourdages

Antoine Bergeron-Tremblay, 
Robin	Blackburn,	Louis-Thomas	
Hudon et Jean-Christophe Côté  

Marie-Pier Nolin, Vanessa 
Larouche et Geneviève Larouche

Yannick	Bonneau	et	Hans-
Christophen Croft
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32. École de l’Odyssée / Dominique-Racine 
À bas la censure!
Avec À bas la censure!, nous avons compris que les 
systèmes les plus efficaces demeuraient les plus sim-
ples!	Un	poids	est	maintenu	en	hauteur	par	une	corde	
passant dans une poulie, elle-même soutenue par deux 
poutres. Le poids acquiert ainsi de l’énergie potentielle 
gravitationnelle qui, lors de sa chute, sera transférée 
aux roues par la corde. 

33. École secondaire Kénogami
L’iroquois
Dans la conception de notre tracteur, nous avons tout 
de suite identifié des priorités : le véhicule devait être 
léger pour avoir des poids lourds; les roues devaient 
être grandes en comparaison aux essieux et il était im-
portant d’utiliser une bobine conique pour faire démar-
rer notre essieu à cause de la petite surface occupée 
par la corde.

34. École Jean-Gauthier
Plume rapide
Le design aérodynamique de notre tracteur lui donne 
un style unique. Lors de sa conception, nous avons 
tout de suite pensé à un système d’engrenages et à 
de grosses roues pour récupérer le plus long de corde 
possible. Nous voulions qu’il soit fort et qu’il n’ait pas de 
difficulté à tirer la chaîne. 

35. Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
Le Grutier
Le Grutier a été conçu à partir de plusieurs idées de 
départ et de plusieurs hypothèses. Nous sommes par-
venus à construire un tracteur léger qui avance loin.  
Grâce à notre choix de matériaux, du bois et du carton, 
notre bolide pèse un peu moins que la masse maxi-
male. Notre tracteur utilisera l’énergie potentielle pour 
tirer une chaîne de métal le plus loin possible.

LISTE DES ÉqUIPES - DGI 2010
2e cycle (suite)

Marc-Antoine Tremblay, Martin 
Roberge et Vincent Poirier 

Jean-Philippe Maltais et Samuel 
Fortin

Josiane Dion, Élyse Poitras, Pierre-
Alexancre Marcil et Jean-Michel 
Duval

Philippe Dallaire et
William Bertrand-Dufour
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36. École secondaire Charles-Gravel 
JC-4
Notre idée consiste à doubler la force exercée par une 
masse suspendue au bout d’une corde en utilisant un 
système de poulies doubles. Ce n’est pas tout de dou-
bler la force gravitationnelle, encore faut-il s’assurer 
que la masse suspendue soit assez importante. Étant 
donné la restriction de poids, il fallait concevoir le trac-
teur le plus léger possible.

37. École de l’Odyssée / Dominique-Racine
La voiture à réaction
Notre objectif principal était de tester nos capacités en 
construisant un véhicule qui puisse se rendre le plus 
loin possible. Nous savions au départ que nous devions 
choisir un bois à la fois léger et solide pour construire 
un véhicule très haut. Réduire la friction entre les roues 
et la base du tracteur s’est aussi avéré un grand défi 
à relever.

38. Séminaire de Chicoutimi
Cassoulet 
Nous avons utilisé un système plutôt simple pour no-
tre tracteur. Mon camarade et moi avons cherché à 
maximiser les performances de l’engin. À la suite de 
maintes évaluations visant à supputer sa force ainsi 
que sa vitesse, nous sommes parvenus à construire 
une machine très satisfaisante. Cassoulet est officielle-
ment prêt à remporter ce tournoi!

39. École secondaire Charles-Gravel 
Iroule
Nous avons fabriqué un bolide à la fois haut et léger à 
partir d’un principe simple et facile à construire. Du-
rant la conception de nos plans, nous voulions créer un 
système de poulies le plus haut possible avec une base 
très basse pour gagner de la puissance et permettre à 
notre poids de descendre plus longtemps.

Olivier Plamondon, David 
Gaudreault et Raphaël Rivard

 Adam Ansari et Alex Larose

Geneviève Martineau, Marie-Kim 
Hamel et Claudia Dubois

Charles-David Deschênes, 
Gabriel	Fortin,	Félix	Grenier-Harvey	

et David Savard
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40. École de l’Odyssée / Dominique-Racine
Le mini camion monstre
Lors de la construction de notre tracteur, nous vou-
lions le faire fonctionner à l’aide d’un système de pou-
lie afin de maximiser la force du tracteur. Nous avons 
pris grand soin de respecter les contraintes touchant 
le poids, les dimensions et le mécanisme de déclanche-
ment car nous visons rien de moins que la première 
place!

41. Polyvalente des quatre-Vents
Super tracteur
Nos objectifs sont que le tracteur soit le plus léger 
possible afin de nous permettre d’avoir un contrepoids 
lourd pour tirer la chaîne sur une grande distance. 
Nous voulions aussi que notre tracteur soit solide pour 
résister à notre contrepoids. Nous avons donc décidé 
d’utiliser du cèdre et du plomb que nous avons fait fon-
dre pour notre contrepoids. 

42. Séminaire de Chicoutimi 
MS-13
MS-13 est entièrement constitué de bois de pin, très 
dur et très léger. Nous utilisons l’énergie potentielle 
gravitationnelle pour le faire avancer : une corde, en-
roulée autour de l’essieu, est reliée à une poulie située 
en haut du tracteur, attachée à un poids. Lorsque nous 
enlevons le blocage des roues, le poids descend et les 
fait tourner.

43. École secondaire Camille-Lavoie 
Pyt-Tracteur
Nous avons construit un prototype léger permettant 
d’apposer un poids plus lourd pour optimiser la source 
d’énergie. Cette dernière est ensuite transmise par une 
corde qui, en se déroulant de l’essieu arrière, fait tour-
ner les roues et permet à Pyt-Tracteur d’avancer.

Jessé Gaumond-Girard, Dany 
Bouchard et Charles-Edwards Marcil

François	Jean,	Alexandre	Julien,
Marie-Ève Perron et Catherine Côté

Simon Lefebvre et Jérémie 
Lavoie-Doyon

LISTE DES ÉqUIPES - DGI 2010
2e cycle (suite)

Anthony Belley et Kevin Rochon
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44. Séminaire Marie-Reine-du-Clergé 
La tour de fer
En faisant des recherches, nous avons trouvé l’idée 
d’un système de poulies reliant une masse qui pour-
rait faire tourner les roues. Nous avons construit cha-
que pièce, afin de choisir des matériaux permettant de 
maximiser les performances de notre tracteur et nous 
donner la liberté d’utiliser un poids plus intéressant sur 
le système de poulies. 

45. École de l’Odyssée / Dominique-Racine  
Gervaise
Pour maximiser la force de notre tracteur, nous avons 
opté pour des poulies, un poids pesant, des engrena-
ges et une hauteur maximale. Nous avons créé des 
roues rondes et droites qui s’agrippent bien au sol et 
une machine solide et haute pour contenir le poids afin 
que la Gervaise aille le plus loin possible.

Étienne Tremblay Potvin, Émile 
Fournier	et	François	Mercier	Girard

Simon Bergeron et Olivier Larouche
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