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BIENVENUE À LA FINALE 
RÉGIONALE RIO TINTO ALCAN
DU DÉFI GÉNIE INVENTIF 2011

Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean fête cette année 
ses 30 ans! Bien que la culture scientifique demeure 
au centre de ses actions, la valorisation des carrières 
en science et en technologie s’impose de plus en plus 
comme un incontournable depuis quelques 
années.

Aussi, le CLS a-t-il développé une grande diversité d’activités 
et continuera-t-il de mettre en œuvre des actions aptes à inciter les 
jeunes à s’intéresser à la science de manière durable en valorisant 
auprès d’eux les carrières en ces domaines.

La finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi génie inventif s’inscrit  
d’ailleurs à merveille parmi ces moyens d’intéresser les jeunes à la 
science. Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en partenariat avec 
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et l’École secondaire 
Charles-Gravel, sont donc heureux de vous offrir cette compétition 
technologique grisante!

Pour l’édition 2011, les jeunes de niveau secondaire ont 
conçu un véhicule qui, après sa descente d’un plan incliné, doit  
s’arrêter le plus près possible du centre d’une cible. Tout un défi,  
qui mettra en relief leur ingéniosité, leur débrouillardise et leurs 
connaissances scientifiques!

Cette 21e finale régionale est rendue possible grâce au soutien du  
ministère du Développement économique, de l’Innovation et de  
l’Exportation, de Rio Tinto Alcan et de l’Ordre des ingénieurs du  
Québec–section régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 

Bonne compétition à tous!

Jean-François Moreau
Président du CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean



www.mdeie.gouv.qc.ca/jeunes

La 
science te fait 
de l'œil

Pour mieux saisir 

la portée de la 

science dans ton 

monde et même 

faire des découvertes, 

visite la section de la 

promotion de la science 

de notre site Web !

mdeie.gouv.qc.ca/jeunes

Télécharge un lecteur 
de codes-barres 2D 
pour lire ce code.
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MOT DU MINISTRE

Le gouvernement du Québec est fier de s’associer 
au Conseil de développement du loisir scientifique et 
aux neuf conseils du loisir scientifique régionaux, qui  
organisent ce concours unique pour stimuler l’intérêt des 
jeunes à l’égard de l’univers fabuleux des sciences et de 
la technologie. 

À l’occasion de cette édition, le Défi  
génie inventif permettra aux élèves du 

secondaire de réaliser des prouesses techniques en mettant en 
pratique leurs connaissances et leurs habiletés pour concevoir 
un véhicule qui accomplit une tâche inusitée. La créativité et  
l’ingéniosité seront au rendez-vous! 

Par la tenue de ce défi, le gouvernement du Québec souhaite  
contribuer à accroître la soif d’apprendre des jeunes et à les inciter 
à considérer une carrière en science et technologie. Je souhaite à 
tous les participants de vivre une expérience enrichissante lors des 
finales régionales du Défi génie inventif 2011. 

Bonne chance!

Clément Gignac
Ministre du Développement

économique, de l’Innovation et de l’Exportation



4

CLS
Jocelyn Caron
Jean-Philippe Poulin
Amélie Creignou

Coordonnatrice
Estelle Girard

Accueil et Aire de compétition
Julie Bouchard
Stéphanie Poirier

Technicien
Marc-André Tremblay

Animateur
Richard Boivin

Juge en chef
Marc Bernard

Juge Prix ingéniosité
Éric Potvin

Évaluation des rapports écrits
Juge de ligne
Vérification des véhicules
Véronique Bouchard
Jean-Claude St-Laurent
Nancy Marcoux
Stéphanie Poirier
Richard Desbiens
Estelle Girard

Merci aux partenaires et aux donateurs de prix du Défi génie inventif 2011, 
finale régionale Rio Tinto Alcan du Saguenay–Lac-Saint-Jean!

COMITÉ ORGANISATEUR

PARTENAIRES ET DONATEURS DE PRIX

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

Prix nationaux
•	Participation	à	la	Finale	
 québécoise 2011
•	Bourse	d’études	de	l’Université	Laval
•	Prix	 de	 participation	 de	 l’Université	

Laval

Partenaires régionaux
•	Rio	Tinto	Alcan
•	L’Ordre	des	ingénieurs	du	Québec,	
 section régionale du Saguenay–
 Lac-Saint-Jean

Prix régionaux
•	Prix	Rio	Tinto	Alcan
•	Prix	Ingéniosité	de	l’Ordre	des	ingé-
nieurs	du	Québec,	section	régionale	
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

•	Prix	UQAC	/	AFFESTIM	/	RTA
•	Prix	Coup	de	cœur	du	public	–	
 CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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LES ÉQUIPES GAGNANTES

2010 – Le tracteur déchaîné
École secondaire Camille-Lavoie
Simon Lefebvre et
Jérémie Lavoie-Doyon

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
Séminiare 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 Morisset, 
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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LISTE DES ÉQUIPES – DGI 2O11
1re CYCLE

Fanny	Harvey-Gagnon	
et Noémie Boivin

Élie	Fortin-Otis	et	Nicolas	Gagné

Charles	Lavoie,	Félix-Antoine	Barrette	
et Samuel Harvey

Lara Tolley-Vaillancourt, 
Marianne Lachance, Anne-Shirley 
Tremblay	et	Marie-France	Hudon

1. École secondaire Curé-Hébert
 L’Arche Double X
 Nous avons un souci de l’environnement alors 

nous avons utilisé des matériaux recyclés pour, 
par	exemple,	 les	deux	 roues	arrières.	Notre	bolide	
a trois roues et il a besoin de deux tiges avec du fil 
à	pêche	pour	le	freinage.	Nous	avons	travaillé	très	
fort	et	nous	en	sommes	très	fières.	

2. Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
 Le Rouli
 Le Rouli est fait de bois, de fer, de clous et d’une  

ficelle.	 Esthétiquement,	 il	 est	 très	 coloré.	 Pour	 
s’arrêter,	 il	 utilise	 une	 corde	 qui,	 avec	 un	 nœud,	
freine.	Nous	avons	apprécié	faire	ce	projet	qui	nous	
a, en plus, permis de connaître nos forces en science

3. École secondaire Kénogami
 Choucroute
 Choucroute utilise la friction et la force gravita-

tionnelle	 pour	 s’arrêter	 sur	 le	 centre	 d’une	 cible.	
Après	 beaucoup	 de	 recherches	 et	 de	 dévelop-
pements,	 notre	 prototype	 atteint	 l’objectif	 final.	
Nous sommes satisfaits de notre travail et espérons  
gagner.	

4. Pavillon Wilbrod-Dufour
 La Tempête
	 Notre	véhicule	freine	principalement	à	l’aide	d’une	

vis	et	d’une	corde.	Il	est	fiable	et	très	solide.	Notre	 
véhicule	 est	 de	 forme	 rectangulaire.	 En	 cour	 de	
route, nous avons fait plusieurs modifications au  
niveau	 du	 système	 de	 freinage	 pour	 qu’il	 soit	 
efficace	 au	 maximum.	 Les	 derniers	 tests	 nous	 
permettent	d’être	très	confiantes.	
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Mia	Vaillancourt	et	Mariane	Fortin

Nicolas Paul-Bonneau, 
Xavier Tessier-Bouchard, 

Amy	Fortin-Simard	et	Nicolas	Choquet.

Stéphan Poirier, Stéphanie Savard 
et	Nicolas	Rannou.

Xavier Asselin 
et	François	Gauthier	Drapeau

5. École secondaire Camille-Lavoie
 Vis L’Écrou
	 Le	nom	de	notre	projet	résume	bien	la	méthode	de	

conception de notre bolide : Vis L’Écrou.	La	distance	
et	la	direction	sont	en	effet	contrôlées	à	l’aide	d’une	
vis	et	d’un	écrou.	La	distance	est	aussi	contrôlée	par	
une	roue	graduée.

6. École secondaire Charles-Gravel  
 Ludovik
 Nous sommes heureux de participer au régional et 

nous	visons	le	provincial.	Pour	déterminer	la	bonne	
distance	 à	 faire,	 il	 suffit	 de	 tourner	 les	 roues	 de	
notre	véhicule	le	nombre	de	fois	requis.	Ce	qui	est	
particulier,	c’est	que	notre	système	de	freinage	n’a	
besoin	d’aucun	ralentissement.	Notre	bolide	est	fait	
d’aluminium,	car	c’est	léger	et	facile	à	manipuler.

7.  École secondaire Curé-Hébert
 Le Multicolore
 Notre véhicule de trois roues est fait en forme de 

triangle.	Le	système	de	freinage	est	composé	d’un	
écrou	et	d’un	morceau	de	bois.	En	tournant,	les	roues	
vissent	 l’écrou.	 En	 bloquant	 dans	 l’essieu,	 l’écrou	
arrête	 le	 véhicule.	 Malgré	 plusieurs	 embûches 
lors	de	la	conception	du	système	de	freinage,	nous	
avons	appris	et	eu	beaucoup	de	plaisir.	

8. Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
 Le Biscuit
	 Notre	bolide	est	original	avec	sa	couleur	ébène	et	ses	

dessins	de	flammes.	Deux	tiges	de	métal	en	guise	
d’essieu relient quatre roues en plastique qui seront 
reliées	ensemble	par	un	fil	pour	activer	le	freinage.	
Les essieux et les roues tournent dans le sens des  
aiguilles d’une montre, ce qui fait avancer le  
véhicule.	



8

Samuel Roy et Thierry Poniewiera

Jonathan Gagné, Étienne Savard, 
Jean-Michel Hudon et Jérome Dufour

Gilles-Philippe Morin 
et Thiérry Imbeault

Jean-Michel	Fortin
et Samuel Bolduc

9. Polyvalente des Quatre-Vents
 Le Bus Magique
	 Nous	participons	à	la	compétition,	car	nous	aimons	

beaucoup	 la	 science	 et	 les	 technologies.	 Notre	
concept simple et efficace est d’utiliser le méca-
nisme de la corde qui se tend autour de l’essieu 
pour	faire	arrêter	notre	bolide	au	moment	voulu.	La	
corde	va	de	l’essieu	à	un	bâton	placé	dans	le	véhi-
cule et elle est enroulée stratégiquement pour que 
notre Bus Magique	s’immobilise	sur	la	cible.	

10. École secondaire Charles-Gravel
 Le Triroulide
 Les roues du Triroulide bloquent lorsqu’une  

distance	préalablement	déterminée	est	parcourue.	
L’essieu est une vis sans fin munie d’un bouchon de 
caoutchouc	 assemblé	 à	 des	 pièces	 de	 métal.	 Cet	 
assemblage donne la force de friction pour immobi-
liser	le	véhicule.	Nous	sommes	un	duo	du	tonnerre,	
car	nous	sommes	persévérants	et	perfectionnistes.		

11.  École secondaire Curé-Hébert
 Le Frein Écrou
	 Notre	véhicule	en	bois	a	trois	roues	et	un	système	

de	 freinage	 avec	 un	 écrou	 robuste	 et	 précis.	 En	 
utilisant trois roues au lieu de quatre, nous assurons 
le	maintien	de	la	direction.	Nous	sommes	confiants	
de	la	précision	et	de	la	bonne	tenue	de	la	trajectoire	
de	notre	véhicule.

12.  École secondaire Kénogami
 Le Monstre
 Nous avons basé la construction de notre bolide en 

fonction	de	l’aérodynamisme.	Parmi	trois	idées	qui	
nous ont traversé l’esprit, nous avons choisi d’utili-
ser la méthode de la corde qui s’enroule autour d’un 
essieu	pour	activer	le	freinage.	En	améliorant	sans	
cesse notre véhicule durant la conception, nous 
l’avons	perfectionné	au	maximum.	



9

Joseph	Ouellet	et	William	Tremblay

Sabrina Coté, Joanie Lemellin, 
Anne-Sophie Racine, Audrey Ratthé 

(absente de la photo)

Jérôme Lavoie 
et Simon Rodrigue

Marc-Antoine	Fortin-Tremblay	
et David Dubois

13.  Pavillon Wilbrod-Dufour 
 Flèchemobile
 Avant le départ de notre véhicule, une goupille 

le	 retient.	 Après	 l’avoir	 retirée,	 un	 système	 de	 
déplacement latéral avec un ressort l’aide en créant 
un	contact	de	friction	pour	le	faire	avancer.	Ensuite,	
il	 ralentit	 tranquillement.	 Nous	 sommes	 satisfaits	
de notre procédé et du côté esthétique de notre 
bolide.	

14.  École secondaire Kénogami
 PRAFI
 Notre conception est simple pour éviter toutes 

sortes	 de	 complications.	 Il	 est	 fait	 d’un	 plat	 de	 
plastique et des rondelles sont utilisées pour les 
roues.	 L’essieu	 est	 en	 métal	 et	 une	 corde	 tressée	
est	présente	pour	résister	au	choc	de	 l’arrêt.	Nous	
sommes	confiants	de	la	précision	de	notre	bolide.

15.  École secondaire Curé-Hébert
 Le Sans Roues
 Pour relever le défi, nous utilisons une méthode 

de frottement semblable au fonctionnement de 
la	«	Crazy	Carpet	».	Lorsque	Le Sans Roues atteint le 
poids	de	600	grammes,	il	s’immobilise.	Une	chaîne	
en métal est utilisée pour obtenir ce poids et une 
matière	recyclée	provenant	d’un	ordinateur	pour	la	
conception	du	véhicule.	Il	se	distingue	assurément	
des autres! 

16.  École secondaire Kénogami
 Junior
	 Notre	 système	 de	 freinage	 utilise	 un	 fil	 à	 pêche	

attaché	 et	 enroulé	 aux	 extrémités	 des	 roues.	 Les	
roues de notre véhicule tournent exactement cinq 
fois	avant	de	s’arrêter	proches	de	la	cible.	Les	roues	
sont limées pour qu’elles glissent parfaitement sur 
la	piste.	Notre	système	demande	une	grande	préci-
sion	de	notre	part.
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Gabrielle Bergeron, Lia Bilodeau
Joey Langlais-Blanchette 
et Louis-Philippe Simard

Jean-François	Audet, 
Stéphanie Leclerc et Kim Gagnon

Mathieu	Tremblay	et	François	Tremblay

Pierre-Alexandre	Tremblay,	Olivier	
Bélisle, Nicolas Potvin et 
Karell	Gilbert-Tremblay.

17.  École secondaire Charles-Gravel 
 La Palme Mobile
 Deux bobines de fil sont nos roues et elles collent 

dans	un	 essieu.	 Pour	 ralentir	 notre	 véhicule,	 nous	
avons installé, entre autres, un ski pour permettre 
aux roues de toucher le sol et ainsi ralentir le  
véhicule.	Notre	base	est	une	palme	d’où	son	nom.	
Notre	véhicule	est	efficace	et	beau.	

18.  École secondaire Kénogami
 Mammouth Mobile
	 Notre	 véhicule	 ralentit	 à	 l’aide	d’un	petit	 cube	de	

bois	placé	à	l’avant	de	celui-ci.	Quatre	œillets	sont	
sur chaque coin du véhicule pour y passer un  
essieu.	À	l’arrière,	il	y	a	un	trou	pour	une	goupille	et	
au	centre	un	 trou	pour	y	mettre	un	crayon.	Notre	
véhicule	est	très	constant.	

19.  École secondaire Charles-Gravel   
 Histoire de jouet
	 Notre	 bolide	 est	 conçu	 avec	 un	 système	 de	 

ralentissement	 muni	 d’une	 épingle	 à	 linge	 qui	
frotte	sur	une	 roue.	Le	 freinage	est	effectué	grâce	
à	une	rondelle	de	caoutchouc	qui	crée	une	force	de	
friction.	Les	tests	nous	montrent	que	notre	véhicule	
est	très	constant.	Nous	espérons	gagner,	car	notre	
objectif	est	d’aller	au	provincial!

20.  Séminaire Marie-Reine du Clergé 
 Bazou
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LE DÉFI
Concevoir un véhicule qui, après sa descente d’un plan incliné, doit 
s’immobiliser le plus près possible du centre d’une cible. Les six cibles – 
de fausses pièces de 10 cents - disposées en ligne droite à 15 cm 
d’intervalle représentent autant de cibles potentielles à atteindre!

Premier cycle
Le choix de la cible à atteindre est toujours déterminé par l’équipe.

Deuxième cycle
La cible à atteindre est déterminée une fois par l’équipe et une fois au 
hasard, au moyen d’un lancer de dé.

EXIGENCES TECHNIQUES
• Le véhicule est entièrement réalisé par les participants.
• En tout temps, la taille maximale du véhicule est de 50 cm x 50 cm x 50 cm.
• La masse minimale du véhicule est de 500 grammes.
• Le véhicule ne doit perdre aucune de ses pièces durant les deux manches 
   de la compétition.
• Le véhicule doit se maintenir en haut du plan incliné en s’appuyant 
   uniquement sur une goupille cylindrique fournie par les organisateurs.
• Le véhicule comporte une ouverture servant à marquer son « point 
   d’immobilisation » qui doit être :
   D’un diamètre de 10 à 12 mm ;
   Percée de façon perpendiculaire au sol ;
   Située à moins de 5 cm du sol de l’aire de compétition ;
   Disposée à l’endroit choisi par l’équipe.

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION
• La compétition comprend deux manches auxquelles chaque équipe 
   doit participer.
• Soixante secondes sont allouées à chaque équipe pour réaliser la 
   séquence suivante :
   Ajustement du véhicule (si nécessaire) ;
   Positionnement du véhicule sur le plan incliné ;
   Retrait de la goupille, au signal d’un juge ;
   Descente et immobilisation du véhicule.





Ouverture
10-12mm

Distance mm (d)
Centre de 
la cibleAire de

compétition
Point

d’immobilisation

Paroi du 
véhicule

Sol

< 5 cm

SCHÉMA DU « POINT D’IMMOBILISATION » 

DU VÉHICULE

Le juge insère le crayon à angle droit 

pour marquer le « point d'immobilisation » 

du véhicule. 

120 cm

240 cm

60 cm

30 cm30º

240 cm

Plan incliné

Insérer la
goupille ici

Transition arrondie Cibles (1 à 6)

SCHÉMA DE

L’AIRE DE COMPÉTITION
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LES PRIX

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 4 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 - Ordre des ingénieurs du Québec, 
 section régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean
 Bourse de 250 $ 

 Prix UQAC / AFFESTIM / Rio Tinto Alcan
 Bourse de 250 $

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

 Prix Coup de cœur du public
 CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
 Bourse de 100 $ pour l’équipe ayant reçu le plus de votes 
 lors de l’exposition des véhicules.

 Prix de participation de l’Université Laval
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Mélina Boulianne, Vincent Turgeon, 
Frédérique	Tremblay	et	 

Lory Blackburn

Samuel	Fortin	et	Louis-Vincent	Paradis

Jean-Benoît Bouchard-Martel

21.  École secondaire Camille-Lavoie
 Visse la Vis
	 Mon	système	de	freinage	serre	une	roue	comme	les	

freins	d’une	bicyclette.	Des	boulons	et	des	écrous	
font déplacer une clé sur l’essieu d’avant ce qui 
contrôle la distance parcourue ainsi que la conser-
vation	de	 la	 trajectoire.	 Je	maîtrise	bien	 tout	mon	
concept	alors	j’ai	de	grandes	chances	de	gagner.	

22.  Pavillon Wilbrod-Dufour
 Le Stupéfiant
	 Notre	 véhicule	 est	 fait	 principalement	 de	 bois.	

Notre	 concept	 se	 distingue	 et	 nous	 arrivons	 à	 
atteindre	toutes	les	cibles.	Nous	déposons	six	poids	
qui	tombent	sur	un	traîneau	lors	de	la	descente.	 Il	
est	léger,	robuste	et	va	vite.	Nous	avons	été	persé-
vérants durant la conception et nous sommes fiers 
de	représenter	la	région.

23.  École secondaire Charles-Gravel  
 La Chose
	 Notre	 véhicule	 est	 bien	 monté,	 droit	 et	 stable.	

Nous	utilisons	le	freinage	par	friction,	car	c’est	très	
efficace.	 Sa	base	 est	 en	bois	 de	pin	 et	 le	 reste	 en	 
coroplaste.	 Notre	 bolide	 a	 trois	 roues.	 Ayant	 pris	
nos	mesures	à	l’avance,	nous	n’avons	pas	rencontré	
de	 problème	majeur.	 Notre	 bolide	 arrête	 presque	 
toujours	 au	même	 endroit	 alors	 ça	 joue	 en	 notre	
faveur.	

LISTE DES ÉQUIPES – DGI 2O11
1er CYCLE (suite)
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 Joëlle Perron et Justine Darveau

Gabriel tremblay et Keven Gravel

Francis	Mercier-Girard	
et Étienne Temblay-Potvin

LISTE DES ÉQUIPES – DGI 2O11
2e CYCLE

24.  École secondaire La Porte-du-Nord
  La Sifor Mobile
 Les roues de La Sifor Mobile sont entourées d’élas-

tiques	pour	une	meilleure	adhésion.	Une	corde	et	
deux poulies sont utilisées pour faire fonctionner 
notre	 véhicule.	 Une	 poulie	 est	 fixée	 sur	 l’essieu	
avant	et	l’autre	dessus.	Le	bois	est	le	principal	maté-
riau	utilisé.	Nous	avons	travaillé	fort	et	nous	avons	
été	bien	entourées	pour	la	réalisation	de	ce	projet.	

25.  École secondaire l’Odyssée/Dominique-Racine  
Pablo 

	 Après	 analyse,	 nous	 avons	 conclu	 que	 la	 légèreté	
serait	 notre	 alliée	 pour	 réussir	 notre	 projet.	 Notre	
bolide	est	fait	de	bois	léger,	mais	très	résistant.	Un	
système	d’engrenage	actionné	par	 le	mouvement	
des	 roues	permet	à	notre	véhicule	de	se	déplacer	
jusqu’à	 la	cible.	D’ailleurs,	 l’un	d’entre	nous	est	un	
professionnel des engrenages! 

26.  École secondaire Camille-Lavoie 
 GT Revo
	 Notre	but	était	de	contrôler	l’énergie	cinétique.	GT 

Revo est composé de bois, de plastique de haute 
densité	et	de	différents	types	de	métaux.	Les	quatre	
roues	 sont	 équipées	 d’élastiques.	 Le	 système	 de	
freinage	 s’ajuste	 ainsi	 que	 les	 deux	 essieux.	 Un	
compteur	de	tours	de	roue	contrôle	la	distance.	

27.  Polyvalente des Quatre-Vents 
 Quasimodo
	 Comme	son	nom	le	dit,	notre	bolide	n’est	pas	très	

beau,	mais	 très	 efficace!	Deux	bouteilles	 sont	 à	 la	
base	 de	 notre	 concept.	 En	 descendant	 la	 pente,	
une	corde	située	sur	le	goujon	central	s’enroule	sur	 
l’essieu.	Notre	véhicule	freine	lorsque	toute	la	corde	
est	 épuisée.	 La	 longueur	 de	 la	 corde	 est	 calculée	
précisément	 pour	 atteindre	 la	 cible.	 Notre	 bolide	
s’arrête	efficacement	et	se	contrôle	bien.	

Mariève	Fortin	et	Marie-Pier	Simard
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Philippe Collard, Guillaume Blais
et Samuel Tremblay 

	Francis-Olivier	Couture
et Simon Gagnon

Jonathan Gagnon

Camille Belley-Blanchette 
et Raphaëlle Potvin 

28.  École secondaire l’Odyssée/Dominique-Racine
 Le véhicule X
 Le véhicule X	 est	 composé	 d’un	 système	 de	 

freinage muni d’une corde enroulée autour d’une 
bobine	de	fil.	 En	descente	 inclinée,	 le	 fil	 s’enroule	
autour de l’essieu et lorsque le fil est au bout, notre 
bolide	freine.	Pour	contrôler	la	vitesse	et	la	précision	
de	la	trajectoire,	nous	avons	utilisé	des	élastiques	et	
un caoutchouc original, celui d’un tapis de souris!

29.  Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
 Le Bolide sans nom
	 Mon	 véhicule	 est	 conçu	 avec	 quatre	 roues.	 Aussi,	

le freinage est assuré par une corde qui s’enroule 
autour	 d’un	 des	 essieux.	 Les	 points	 forts	 de	mon	
véhicule sont sa simplicité, son efficacité ainsi que 
le	plus	important,	son	système	de	freinage	qui	est	
facile	à	utiliser.	

30.  Séminaire de Chicoutimi 
 La Bellette Mobile
	 Notre	 bolide	 a	 un	 mécanisme	 original	 et	 très	

simple.	Sur	 l’essieu	avant,	 il	 y	a	une	éponge	entre	
deux	 anneaux	 de	métal.	 En	 avançant,	 un	 anneau	
colle	l’éponge	alors	il	freine	par	la	friction.	L’ajuste-
ment de la rondelle est nécessaire pour freiner au 
bon	endroit.	En	plus	d’être	ingénieux,	notre	bolide	
est	esthétique.

31.  École secondaire l’Odyssée/Dominique-Racine 
Tourniquet

	 Notre	véhicule	sans	pièces	préconstruites	ni	moteur	
et électricité est composé de bois contreplaqué et 
d’érable.	 Une	 ficelle	 s’enroule	 autour	 d’un	 essieu	
relié	à	 l’autre	essieu.	Arrivées	au	bout	de	 la	ficelle,	
les	roues	du	deuxième	essieu	s’immobilisent.	Nous	
avons constaté que le sablage ainsi que le retrait 
d’une	 roue	 étaient	 bénéfiques.	 Nous	 répéterions	
n’importe quand ce genre de défi!
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Marc-André Tremblay
et Marc-Antoine Désy 

Émile Gagné-Pagé, 
Pierre Clapperton-Richard 
et Pier-Daniel Bouchard

Dany Bouchard

32.  École secondaire Charles-Gravel   
 La Comète de Pikachu
	 Nous	utilisons	un	système	comparable	à	celui	des	

freins	 à	disques.	 Lorsque	notre	 véhicule	prend	de	
la vitesse, le frein roule sur la vis sans fin et se colle 
contre	la	paroi	de	la	roue.	Nous	avons	eu	une	idée	
de génie en utilisant le principe de la structure des 
poids	et	haltères.	

33.  Polyvalente des Quatre-Vents
 Tortue
	 Mon	système	de	freinage	est	simple.	Deux	plaques	

en bois s’appuient sur les roues avec un mécanisme 
actionné	par	une	corde	et	deux	poulies.	J’ai	même	
installé	 un	 système	 de	 préfreinage	 pour	 plus	 de	
précision.	La	conception	est	bien	réalisée	et	j’ai	un	
grand	contrôle	sur	les	mécanismes.	

34.  Séminaire de Chicoutimi  
 Bilbo le Bolide
 Pour trouver un équilibre entre le poids et la  

friction, Bilbo le Bolide est composé principalement 
de	 trois	 roues	 et	 d’une	 ficelle.	 Nous	 utilisons	 un	 
procédé de force contraire pour faire immobiliser 
notre	véhicule	à	 l’endroit	voulu.	Nos	forces	sont	la	
qualité de nos dessins techniques et la résolution 
de	problème.	

35.  École secondaire l’Odyssée/Dominique-Racine  
Un nom original

 Notre véhicule est fait d’une plaquette de pin 
et	 est	 muni	 d’un	 système	 de	 cordes.	 Les	 cordes	 
s’enroulent autour d’un essieu attaché sur notre  
véhicule.	Lorsqu’il	manquera	de	corde,	 il	s’arrêtera	
sur	 la	 cible.	 L’essai	 versus	 l’erreur	 nous	 a	 permis	
de	 bien	 perfectionner	 notre	 projet	 en	 ciblant	 les	
choses	à	changer.	Nous	sommes	très	confiants.

Samy-Jane Tremblay et Amélie Perron
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Bastien Brassard, Charles Lantin 
et	Olyvier	Jean

Alexandre	Fortin,	Émilie	Veilleux,
Élisabeth Gagnon et

 Louis-Charles Desbiens
(absent de la photo)

Benoît Allard et Neal Granal

36.  Polyvalente des Quatre-Vents
 Le Broche à foin
 Le Broche à foin	 fonctionne	 grâce	 à	 un	 système	

de	 contrepoids.	 Le	 mécanisme	 est	 composé,	
entre autres, d’un fil de nylon, d’une bobine, d’un  
essieu	 et	 d’un	 crochet.	 Nous	 avons	 travaillé	 pour	
qu’aucun bris ne compromette la performance de 
notre	véhicule.	Notre	créativité	a	été	mise	à	profit	
pour	résoudre	le	seul	problème	de	notre	véhicule,					
son	poids.	Mission	accomplie.	

37.  Séminaire de Chicoutimi  
 L.É.A
 Notre véhicule est composé de styromousse et le 

mécanisme	 est	 élaboré	 à	 partir	 d’une	 bobine	 de	
fil	pour	le	freinage.	Nos	roues	sont	antidérapantes	
dont une roue dentée pour éviter que le véhicule 
recule	lors	de	l’impact	du	freinage.	Nos	trois	objec-
tifs étaient de contrôler le freinage, le dérapage 
ainsi	 que	 le	 recul	 lors	 du	 freinage.	 Nous	 sommes	
satisfaits	des	résultats.		

38.  Pavillon Wilbrod-Dufour 
 Le Lantino
 Nous nous sommes inspirés d’un différentiel de 

camion	 pour	 développer	 notre	 idée	 de	 départ.	
Notre bolide a deux engrenages et le premier qui 
agit	 comme	 moteur,	 est	 fixé	 à	 l’essieu	 des	 roues	 
arrières.	Le	deuxième	est	fixé	au	bout	d’une	vis	sans	
fin.	Le	noyau	de	notre	invention	est	un	plateau	qui	
est	ajustable	et	qui	sert	de	frein.	

39.  École secondaire La Porte-du-Nord
 Kajagui
 Nous sommes convaincus que la simplicité est notre 

formule gagnante! Parmi plusieurs options envisa-
geables pour faire avancer notre bolide, nous avons 
choisi	un	simple	système	de	corde.	Cette	méthode	
efficace	permet	à	notre	bolide	en	bois	d’obtenir	un	
système	de	freinage	plus	précis.	

Janick	L’Archevêque,	
Guillaume Gironne et Karine Paradis
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Jean-Daniel Boily et 
Marc-André Collard 
(absent de la photo)

Olivier	Larouche	et	
Vincent Carle (absent de la photo)

Myriam Belley et Marilyn Gosselin

40.  École secondaire Charles-Gravel  
 La Fougeuse
	 Nous	 pensons	 que	 la	 simplicité	 est	 gagnante.	 La	

structure	est	faite	d’un	matériau	écologique,	le	bois.	
Un	fil	passe	de	la	bobine	arrière	vers	une	bobine	à	
l’avant.	Les	bobines	prennent	place	sur	des	essieux.	
Lorsque	 le	 fil	 est	 complètement	 tiré,	 notre	 bolide	
s’arrête.	Nous	sommes	confiants	de	notre	réussite,	
les	autres	n’ont	qu’à	bien	se	tenir!

41.  École secondaire Camille-Lavoie 
 Bebel
 Bebel est	 contrôlé	 par	 deux	 principes.	 Le	 premier	

est	 le	 calcul	 de	 la	 distance	 et	 l’arrêt;	 le	 second,	
le	 contrôle	 de	 l’énergie	 cinétique.	 Pour	 arriver	 à	 
atteindre	notre	objectif	qui	est	de	se	rendre	le	plus	
près	possible	des	cibles,	nous	utilisons	un	principe	
de	billes	et	de	double	came.	

42.  Séminaire Marie-Reine-du-Clergé 
 La Torpille
	 Depuis	cinq	ans,	nous	participons	au	DGI	et	ça	nous	

permet de mettre en pratique nos connaissances 
scientifiques.	 Parmi	 plusieurs	 normes	 à	 respec-
ter	 pour	 ce	 projet,	 nous	 avons	 ajusté	 le	 poids	 du	
véhicule en le faisant le plus mince possible et en 
utilisant	le	bois	pour	sa	structure.	Nous	avons	une	
conception	très	fiable.	

43.  École secondaire Camille-Lavoie 
 Le Franco
	 Notre	 véhicule	 a	 une	 conception	 originale.	 Le	 

Franco	est	doté	d’un	système	de	pistons,	bielles	et	
manivelles.	À	chaque	demi-tour	de	roue,	une	bille	
tombe	 dans	 un	 des	 deux	 trous	 qui	 sont	 situés	 à	
l’extrémité	 du	 véhicule.	 C’est	 facile,	 rapidement	
ajustable	 et	 nous	 pouvons	 aisément	 contrôler	 la	
distance	à	effectuer.	

Raphaël Bouchard et Claudia Beaudin
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Louis-Vincent Harvey 
et Dominic Gagné

Philipe Beaulieu, Simon Bérubé 
et Bruno Tremblay 

Sabrina Gagné

44.  École secondaire l’Odyssée/Dominique-Racine 
  Boîte Roulante
	 Les	 normes	 à	 respecter	 concernant	 la	 taille	 et	 la	

masse maximale pour créer notre bolide ont été 
tout	 un	 défi	 à	 relever.	 À	 notre	 avis,	 la	 meilleure	
méthode	à	utiliser	était	le	concept	de	la	corde	qui	
s’enroule	autour	de	l’essieu.	Nous	sommes	assurés	
de	 l’efficacité	 de	 notre	 projet,	 car	 plusieurs	 tests	
étaient	très	concluants.

45.  École Polyvalente Jonquière
 L’auto Boiteuse
	 Mon	 véhicule	 est	 muni	 d’un	 double	 système	 de	 

freinage	grâce	à	un	transfert	de	corde	entre	les	deux	
essieux.	Les	essieux	préalablement	percés	sont	faits	
de	cuivre.	L’Auto Boiteuse a connu plusieurs échecs 
lors	des	essais,	mais	ça	m’a	servi,	car	j’ai	pu	peaufi-
ner	tous	les	détails	techniques.	

46.  École Jean-Gauthier 
 Domilouis
 La vitesse de notre engin est contrôlée durant la 

descente	par	des	roues	dentées.	Le	freinage	se	fait	
grâce	à	un	élastique,	deux	roues	dentées,	et	deux	
morceaux	de	plastiques	modifiés.	Notre	système	de	
freinage	 est	 original	 et	 surtout	 très	 efficace.	Nous	
aimons notre concept et nous sommes convaincus 
que	nous	aurons	de	bons	résultats.		
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