FINALE RÉGIONALE RIO TINTO ALCAN
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

CÉGEP DE JONQUIÈRE
LE JEUDI 22 MARS DÈS 20H

22E ÉDITION

MOT DU MINISTRE
Bienvenue à la finale
régionale Rio Tinto Alcan
Le gouvernement du Québec est fier de s’associer au Conseil de développement du
Défi
loisir scientifique et aux neufdu
conseils
d génie inventif 2012
Rendre la science vivante et invitante, particulièrement
pour les jeunes : voilà un défi taillé sur mesure pour le
CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En se proposant de le
relever depuis plus de trente ans, le CLS encourage du
coup l’émergence d’une société où le savoir et la connaissance sont le gage d’un meilleur avenir pour tous.
Alors que les besoins de main-d’œuvre spécialisée sont
criants au Saguenay–Lac-Saint-Jean, fournir les instruments
qui aideront certains de nos jeunes à poursuivre une carrière scientifique est un enjeu crucial.
La finale régionale 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 et le Cégep de
Jonquière sont donc heureux de vous présenter cette compétition technologique!
Pour l’édition 2012, les jeunes de niveau secondaire ont conçu
un lance-balles capable de propulser des balles de tennis sur
trois cibles différentes, tout en respectant une séquence de tir
déterminée. Tout un défi pour de nos scientifiques en herbe!
Cette 22e 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
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Pas besoin d’avoir l’air fou

pour être savant

Explore tes talents en sciences!
Participe aux événements et aux concours
que soutient le Ministère.
Tu pourrais gagner de nombreux prix!
Laisse la science te surprendre!

mdeie.gouv.qc.ca/science

MOT DU MINISTRE
MOT DU MINISTRE

Le gouvernement du Québec est fier de s’associer au Conseil de développement du
loisir scientifique et aux neuf
conseils
Le Défi
génied inventif donne l’occasion aux élèves du secondaire de réaliser des prouesses techniques les plus
inusitées les unes que les autres. Ce qui me fascine à
chaque fois, c’est de voir que la jeune génération relève
ce défi avec passion, ingéniosité et, surtout, avec succès.
C’est donc avec fierté que le gouvernement du Québec
s’associe avec la tenue des finales régionales du Défi
génie inventif 2012. Je souhaite que votre intérêt pour les sciences continue de
grandir et je compte d’ailleurs sur vous tous pour le rendre encore plus contagieux.
Bonne chance à tous les participants. Qui sait? Cette expérience mémorable est
peut-être un tremplin vers des futures carrières en science et technologie.
Félicitations à toutes et à tous!

Sam Hamad
Ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
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COMITÉ ORGANISATEUR
CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Animatrice

Jocelyn Caron
Karine Gagné-Plourde
Jean-Philippe Poulin

Sophie Châteauneuf

Juge en chef
Marc Bernard

Coordonnateur
Éric Potvin

Juge Prix ingéniosité
Ghislain Boivin

Accueil

Josianne Savard
Sophie Châteauneuf

Juges de ligne et vérification
des règlements

Jean-François Gravel

Nathalie Albanese
François Bilodeau
Dany Côté
Claire Plourde
Stéphane Tremblay
Eric Vandal

Support informatique

Évaluation des rapports écrits

Aire de compétition
Jean-Philippe Gagné

Technicien

Linda Belley
Louis Larouche

Marie-Pier Boucher
Sylvain Gagnon

PARTENAIRES ET DONATEURS DE PRIX
Merci aux partenaires et aux donateurs de prix du Défi génie inventif 2012,
finale régionale Rio Tinto Alcan du Saguenay–Lac-Saint-Jean!
Partenaires nationaux
•

Prix nationaux

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

•
•
•

Partenaires régionaux
•
•

Participation à la Finale
québécoise 2012
Bourse d’études de l’Université Laval
Prix de participation de l’Université Laval

Prix régionaux

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

•
•

•
•

4

Prix Rio Tinto Alcan
Prix Ingéniosité de l’Ordre des ingénieurs
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

LES ÉQUIPES GAGNANTES
2011 – Arrête sur un 10 cents!

2001 – Le VATT à la rescousse

2010 – Le tracteur déchaîné

2000 – Panique galactique!

2009 – Triomphes à la chaîne

1999 – Une descente extrême

2008 – Fabrique ton OVNI

1998 – Pan! dans le mille!

2007 – Opération 2007

1997 – Les trésors en péril

Séminiare Marie-Reine-du-Clergé
Olivier Larouche et Vincent Carle

Polyvalente Jean-Dolbeau
Janie Simard-Nadeau, Jean-Simon Bouliane

École secondaire Camille-Lavoie
Simon Lefebvre et Jérémie Lavoie-Doyon

Polyvalente Jean-Dolbeau
Janie Simard-Nadeau, Jean-Simon Bouliane

Séminaire_Marie-Reine-du-Clergé
Émilie Carrière, Catherine Lavoie, Étienne
Tremblay et Stéphanie Leblanc

Polyvalente Dominique-Racine
Audrey Boivin, Vincent Trudel, Pierre-Luc Furlotte, Marc-A. Lavoie

Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
Gabrielle Fortin, Élizabeth Naud, Émilie Villeneuve et Jesse Tremblay

Polyvalente Dominique-Racine
Alexandre Gobeil, Jonathan Tremblay, Cindy
Lapointe

Pavillon Wilbrod-Dufour d’Alma
Jan-François Godin, Guillaume Fillion, MarcAndré Tremblay et Régis Perron

Polyvalente Charles-Gravel
Adam Roy, Jean-Pierre Perron

1996 – Techn-eau lympique

2006 – Le 4 mètres haies

Polyvalente Dominique-Racine
Guillaume Lepage, Frédéric Girard,
Patrice Bouchard, Martin Hachey

Séminiare Marie-Reine-du-Clergé
Pierre-Yves Tremblay, Simon Thériault, Pascal
Simard et David Tremblay

1995 – Un planeur à la rescousse de l’ONU

2005 – Les transport’œufs

Polyvalente Dominique-Racine
Jade Tremblay, Jean-Luc Boudreault

École secondaire La porte du Nord
Daniel Gariépy, Sébastien Rioux, Étienne Roy
et Jean-Michel Harvey

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

2004 – Le lance-balles

École secondaire Curé-Hébert
Pascal Tremblay et André Voyer

1993 – La balle de golf

Polyvalente Charles-Gravel
Julien Bouchard, Martin Morisset, Raphäel
Tremblay, Martin Couture

2003 – Le véhicule dans le vent

École secondaire Curé-Hébert
Dave Villeneuve, Martin Beaumont et Tony Villeneuve

1992 – Les trois pyramides

Polyvalente Charles-Gravel
Martin Morissette, Raphäel Tremblay

2002 – Le VHPP

Polyvalente Dominique-Racine
Nicolas Gagné, Hugo Cloutier, Stéphane Maltais McClean

1991 – La baudruche d’eau
Polyvalente Charles-Gravel
Daniel Girard, Pascal Simard
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LISTE DES ÉQUIPES – DGI 2O12
1re CYCLE
1. Séminaire Marie-Reine-Du-Clergé
J.E.T.S

Jérémy Tremblay, Éric Tremblay et
Samuel Turcotte

Notre lance-balles est inspiré d’un camion miniature.
Pour lancer la balle, il faut tirer vers l’arrière deux tiges
de métal qui sont accrochées à deux élastiques, euxmêmes fixés à l’avant du canon. Il faut ensuite baisser
une gâchette pour retenir les tiges qui soutiennent la
balle. Finalement, il faut soulever les tiges pour qu’elles
propulsent la balle hors du canon.

2. École secondaire Charles-Gravel
Étoile Filante

Le fonctionnement de notre catapulte tourne autour d’un
élastique qui est retenu par une vis. Un crochet, qui est
fixé sur la plateforme, est accroché à un œil situé sur le
bras de lancement. Dès qu’on retire le crochet, la balle
est directement dirigée vers les objectifs.

Mathilde Plante-Veillette, Roxanne
Tremblay, Amélie Savard et
Raphaëlle Girard

3. École Curé-Hébert
L’onagre

L’onagre signifie engin lançant des pierres, car à l’époque
des Romains c’était une machine de siège. Lorsque nous
retirons la goupille de bois, cela active son mécanisme
de propulsion. Nous espérons que notre réalisation saura retenir l’attention du public lors de la finale régionale.

Béatrice Tremblay et Léonie Lapointe

4. Pavillon Wilbrod-Dufour
La Potence

Raphaël Ouellet, Gabriel Duchesne,
Marc-André Tremblay et Michaël Ratté

Nous avons utilisé comme source d’énergie une masse
qui tombe. Cette masse est reliée par l’entremise d’un
câble et de poulies à un levier ajustable qui projette la
balle. Pour ajuster la distance et la hauteur de la balle,
il faut augmenter ou diminuer la longueur de levier et
changer la hauteur du point d’appui.
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5. École Mikisiw
L’envolée

Mon lance-balle est fabriqué en bois. J’utilise des élastiques pour propulser la balle. Je mets la balle sur
une cuillère et je réussis à toucher les trois cibles.
Aujourd’hui, je suis heureuse que mon lance-balles soit
capable de toucher les trois cibles.
Stecy Chachai-Weizineau

6. École secondaire Charles-Gravel
A.W.S.J

Le bras de notre catapulte réussira à descendre jusqu’à
l’endroit voulu grâce à une barre de fer qui se déplacera
à différents angles. Nous avons utilisé le bois, car c’est
un matériau assez solide et quand même léger. Nous
pouvons dire que nous sommes fiers de notre lanceballes.

William Parent Houde, Amélie Sheehy,
Jérôme Blackburn et Sébastien
Gaudreault

7. Polyvalente des Quatre-Vents
Lance-balles moderne 2K-5F

Mon lance-balles de type « tire-roche » est en majeure
partie fabriqué en bois. Une balle est déposée dans un
support en métal qui est fixé à un crochet. L’angle du
lance-balles est ajusté et le morceau de bois est poussé
vers le bas. Ainsi, la balle projetée en hauteur va toucher
la cible.

Dylan Power-Sergerie

8. École Curé-Hébert
La Baliste

La Baliste est le nom d’une machine de guerre qui était
réputée au Moyen Âge. Nous avons sculpté un morceau
de bois afin de retenir un élastique qui pourra être soulevé pour déclencher le mécanisme. L’élastique propulse
alors la balle en direction de la cible visée.
Sandrine Lemay, Roxanne Hudon,
Pascal Boily et Philippe Boily (absent)
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9. École Jean-Gauthier
Wilson M

Samuel Hudon, David Côté, William
Villeneuve-Dorval et Steeven Bouchard

Notre lance-balles est simple et précis. Pour la propulsion, nous avons débuté avec un élastique simple et,
plus tard, nous avons opté pour un tube élastique qui
est plus efficace. Pour le mécanisme de libération, nous
avons utilisé au départ un goujon et ensuite nous avons
opté pour une clenche.

10. Séminaire Marie-Reine-Du-Clergé
		La Patate Pilée

Notre lance-balles ressemble à une arbalète. Pour gagner le défi, notre arbalète devra bouger et s’étirer le
plus possible pour atteindre les cibles les plus éloignées.
La balle sera propulsée par élongation. Notre appareil
est polyvalent, précis et puissant.

Yoann Lebeuf, Jules Montreuil et
Louis-Philippe Bélanger

11. École secondaire Charles-Gravel
Artisanal

Simon Bellavence et Charles Carré

Nous avons construit une catapulte en bois qui nous
permet de tirer des balles de tennis sur différentes
cibles. Durant le projet, nous avons rencontré plusieurs
problèmes dont, certains, plus gros que d’autres. Par
contre, l’ensemble c’est plutôt bien passé et la progression restait constante.

12. École secondaire des Grandes-Marées
WB-2

Notre lance-balles est fait de bois avec quelques pièces
de métal. Nous l’avons fait pour qu’il ressemble à une
arbalète et son fonctionnement y ressemble aussi. Nous
tirons un propulseur qui est attaché avec des élastiques
et nous abaissons un petit détonateur pour le retenir.

Bastien Dallaire-Bédard et
William Gagnon
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13. École Jean-Gauthier
		Le trio dangereux

Nous avons essayé de trouver le meilleur type de
lance-balles pour réussir l’objectif. Au départ de la
construction, nous avions déjà pensé à notre système
de visée et de propulsion, mais nous n’étions pas totalement décidés pour la conception de notre système de
déclenchement.

Christopher Marcotte, Nathan Fortin et
Alexis Bouchard

14. École Mikisiw
		Alpha

Nous avons créé une catapulte en utilisant un élastique
et nous avons enroulé une corde pour propulser la balle.
Un roulement à billes aide à faire tourner le lance-balles.
Ce défi nous a appris la persévérance, parce qu’on a dû
recommencer certaines étapes quelques fois.
Nick Awashish, Lucas Stubbert ,
Sara-Lyne Lafontaine et Alicia Cheezo

15. École secondaire Charles-Gravel
Le Cyclone

Pour la construction de notre catapulte en bois, nous
avons utilisé de la corde pour arrêter le bras de la catapulte et un élastique pour le propulser. Pour atteindre
les différentes cibles, nous déplaçons la corde à des
endroits précis. Notre catapulte atteint les cibles avec
tout autant de précision.

Élisabeth Naud et Ann-Julie Temblay

16. École Curé-Hébert
Le Métalo

Le Métalo est constitué d’un ressort. Celui-ci est rétracté à l’aide d’un câble d’acier qui s’enroule autour d’une
came grâce à la force d’un ventilateur. Nous croyons
que notre lance-balles relèvera le Défi génie inventif avec
brio.
Vincent Gravel, Cédric Fortin Néron,
Noamie Maltais et Andréa Maltais
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LISTE DES ÉQUIPES – DGI 2O12
2e CYCLE
17. École secondaire de l’Odyssée/
Dominique-Racine
La Béquille

Alexis Larouche et David Blackburn

Notre lance-balles fonctionne comme un principe de
canon fusionné à une arbalète. C’est un tube de métal
troué qui comporte un socle mouvant en téflon tiré par
deux puissants élastiques, actionnés eux-mêmes par
une goupille de métal relâchée manuellement.

18. École secondaire Kénogami
Pokli

Notre lance-balles est un canon soutenu par une base
pivotante. Notre mécanisme de propulsion est un ressort. Notre déclencheur mécanique sera actionné par
une goupille de métal. Sur le canon, il y a deux distributeurs de balles munis d’une goupille de bois.

Gabriel Bergeron-Proulx et
Mathieu Brassard

19. Polyvalente des Quatre-vents
La revanche de l’espace

Léa-Kim Gilbert et Justine Darveau

Nous avons dû user de notre ingéniosité pour fabriquer
notre lance-balles. Pour la construction, nous avons
utilisé le principe du trébuchet. Après plusieurs ajustements, notre trébuchet est enfin prêt pour la finale
régionale. Nous avons passé beaucoup de temps sur ce
projet et espérons de bons résultats.

20. Séminaire Marie-Reine-Du-Clergé
Diva

J’ai décidé de construire une arbalète. Avec une plaque
tournante et un bloc déplaçable, je dois décider de la
hauteur et de la direction qu’elle prendra. En second
lieu, je l’arme à l’aide d’un système de déclenchement.
Je peux ainsi charger une balle et la propulser.

Eugénie Fradette
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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 2 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 125 $

Bourse d’études universitaires de l’Université Laval
Prix Coup de cœur du public
CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Bourse de 100 $ à l’équipe ayant reçu le plus de votes lors 			
de l’exposition des lances-balles.

Prix de participation de l’Université Laval
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LISTE DES ÉQUIPES - DGI 2O12
2e CYCLE (suite)
21.École secondaire de l’Odyssée/
Dominique-Racine
Roi du Tir

Selon nous, une catapulte était suffisamment puissante
pour atteindre les cibles. Pour propulser les balles, nous
avons choisi d’utiliser une trappe à rats et un élastique.
Pour recharger le lance-balles, on a utilisé un tube. Une
glissade permet de glisser une balle dans la nacelle.

Guillaume Monzerol, Alexy Villeneuve
et Jean-Michel Jacques

22. Séminaire de Chicoutimi
Chaton-ron-ron

Notre lance-balles est basé sur le principe d’une arbalète
inversée ajustable. Lorsque nous tirons sur la corde située à l’arrière, les skis se tendent et la force augmente.
Plus on tire sur la corde, plus il y a de tension et plus la
balle ira loin.

Maude Gagnon, Marie-Michèle Fortin,
Sarah-Maude Roy et Alice Savard

23. École secondaire Charles-Gravel
Le Franc-Tireur

Nous avons conçu un prototype de catapulte avec un
tuyau de souffleuse et un élastique. Lorsque la balle
tombe du réservoir situé au-dessus, nous fixons l’élastique à une goupille, puis la relâchons. Un système de
barils permet de changer l’angle de tir.

Samy-Jane Tremblay,
Raphael Bouchard et Amélie Perron

24. École secondaire Kénogami
Jérôme

Notre canon est très simple. Il s’agit d’exercer une pression sur un ressort situé entre deux petits rondins de
bois. Le tout est collé sur un bâton. Pour tirer les balles,
nous tirons sur le bâton pour que le ressort devienne
compressé et ensuite on laisse repartir le bâton de
l’autre côté.
Jean-Michel Pageau et
Antoine Comeau
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25. Polyvalente des Quatre-vents
Le Tireur Fou

Benoît Allard et Neal Granal

Le Tireur Fou est une version miniaturisée et modifiée
d’une arme de siège médiévale, le couillard. Pour propulser les balles, il se sert de deux contrepoids mobiles,
fixés à une extrémité de sa verge, et d’un élastique extensible incorporé au mécanisme.

26. Séminaire de Chicoutimi
Le Grizzouh

Anne-Sophie Beauchemin,
Christophe Sabourin et
David-Emmanuel Perron-Chouinard

Le Grizzouh lance des balles grâce aux élastiques fixés de
chaque côté du tuyau principal et du tuyau secondaire.
Ensemble, les tuyaux propulsent l’élastique qui poussera
la balle avec puissance pour atteindre les cibles. Le rechargement se fera grâce au réservoir placé au-dessus
du tuyau principal.

27. Séminaire Marie-Reine-Du-Clergé
La Dernière minute

Afin d’atteindre les trois cibles du défi, nous avons
construit une arbalète inclinable et pivotante capable
d’emmagasiner et de lancer six balles de tennis. Une
corde élastique est fixée par des anneaux. En l’étirant,
puis en la relâchant, nous obtenons une force assez
puissante pour propulser une balle.

Laurent Montreuil, William Fradette et
Pier-Yves Bouchard

28. Polyvalente Jean-Dolbeau
Le Tuyau Royal

Antoine Beaulieu, Jérémy Bouchard et
Mathieu Laprise

Étant des passionnés de lance-patates, ce projet de
concevoir un lance-balles nous a inspirés. Le tuyau de
lancement doit recevoir une balle pour ensuite la projeter selon le bon degré d’inclinaison. L’ajustement se fait
à partir d’une came pour viser juste.
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29. École secondaire Kénogami
Le Manchot

Notre lance-balles est une sorte de catapulte qui, avec
des élastiques, crée une force assez puissante pour propulser la balle. Avec tous les problèmes qu’on a réglés,
nous prévoyons n’avoir aucun nouveau problème d’ici la
compétition régionale.

Jérôme Ibarzabal et Mathieu Tremblay

30. École secondaire de l’Odyssée/
Dominique-Racine
Destructeur

Nous avons décidé de créer une catapulte capable de
combiner puissance, précision et vitesse. Sa base est
faite de bois et son bras est fait d’acier. Cela lui procure
une grande solidité. C’est un système de retenue avec
des lanières de caoutchouc qui emmagasinent l’énergie.

Hans-Christophen Croft et
Yannick Bonneau

31. École polyvalente Jonquière
Bobby

Ma catapulte est fabriquée avec des tubes de PVC, des
élastiques, une base lourde en ciment, des supports de
bois et de la peinture. Elle sera belle et efficace. Viser
avec les balles sera facile. Le plus difficile sera d’avoir la
bonne trajectoire pour viser dans le 18,5 litres d’eau.

Francis Gagnon Bouchard

32. Polyvalente des Quatre-vents
Le Samlex

Notre lance-balles est du genre « tire-roche ». Il est
muni d’un canon, à l’intérieur duquel passe un élastique
pour lancer la balle, et possède deux réservoirs qui
contiennent trois balles chacun. L’élastique est étiré par
un mécanisme avec une corde à l’extrémité du canon.
Alexandre Joncas et Samuel Laprise
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33. École secondaire Kénogami
La bombe de bois

Charles Marcil et Nicolas Gagné

Notre lance-balles est de type catapulte. Pour ajuster
notre catapulte, nous l’avons doté d’une base fixe, d’une
base tournante et d’une base pouvant basculer de haut
en bas. Nous avons travaillé fort sur ce projet passionnant pour avoir le plus de chances d’aller à la compétition provinciale.

34. Séminaire de Chicoutimi
La Révolution

Notre lance-balles fonctionne avec le principe de la catapulte. Lorsqu’on abaisse le mât manuellement, celui-ci
accroche une tige de fer qui retient les balles du même
coup. La plus grande qualité de notre lance-balles est sa
constance.

Émilie Balthazar et Amélie Grenon

35. École secondaire de l’Odyssée/
Dominique-Racine
Le Bousier

Bastien Savard, Matthieu Simard,
Marc-Antoine Lapointe Roy et
Adam Savard

Notre canon est installé sur une plaque tournante. Le
joint de rotule permet de monter et descendre le canon.
Notre système de recharge comporte deux tuyaux d’aluminium collés sur le dessus du canon. Nous nous servons d’un fil de fer pour guider les balles au bon endroit.

36. École polyvalente Jonquière
Cléopâtre

Marianne Gaudreault et Patricia Lafleur

La catapulte est montée sur une base en bois remplie
de sable et surmontée d’un rond en bois qui la fait tourner. Sur le rond, il y a deux poutres qui soutiennent le
stoppeur et le lanceur est stoppé par un bout de bois. Le
chargeur à balle est coupé au centre et il est fait comme
un ascenseur.
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LISTE DES ÉQUIPES - DGI 2O11
1re CYCLE
37. École secondaire Kénogami
Le Graffiti

Nous avons opté pour une catapulte. Sa force de propulsion est due aux élastiques attachés à ses deux extrémités qui permettent de projeter les balles à la distance
désirée tout dépendant de la force exercée. Elle est équipée aussi d’un réservoir qui peut contenir six balles de
tennis.

Julia Legault et Émily Holmes

38. Séminaire de Chicoutimi
La plateforme Argon

Notre lance-balles agit comme une catapulte. On tire la
nacelle qui retient la balle dans une direction. Lors de ce
déplacement, des ressorts se tendent et accumulent de
l’énergie. Lorsque l’énergie accumulée dans les ressorts
est libérée, la balle est propulsée vers les différentes
cibles.

Guillaume Couture et
Émile Gagné-Pagé

39. École secondaire de l’Odyssée/
Dominique-Racine
Wilson

Notre lance-balles a été créé à l’aide de deux morceaux
d’un rail de porte coulissante. Un demi-cylindre est vissé
à ce support. Sur le demi-cylindre est installé un tuyau
de caoutchouc, lequel est reculé manuellement et est
maintenu en position armée.
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Camille Belley Blanchette,
Jennifer Langlais et Raphaëlle Potvin
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