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concours

l’électrification Des transports, 
ça te branche?
Tu étudies en 4e ou 5e secondaire? Tu es préoccupé.e par les enjeux 
liés au développement durable? Le concours Déplace de l’air à Poly!  
t’invite à apprivoiser la profession d’ingénieur.e et sa contribution en 
matière d’environnement.

le Défi : 
concevoir un mini-véhicule électrique autonome
Forme une équipe de 2 ou 3 élèves et inscris-toi avant le vendredi  
20 décembre 2019.

InFormaTIons eT InscrIpTIon :  
polymtl.ca/DeplaceDelair

le venDreDi 7 février 2020 à polytechnique montréal

bourses 
D’étuDes 

et prix De  
présence  
à gagner!

Le volet secondaire de la compétition  
est présenté en collaboration avec :

nIveau secondaIre

amène-ton mentor! 
il.elle pourra t’aiDer penDant la compétition.

http://www.polymtl.ca/deplacedelair


la voiture De l’avenir
La crise climatique te préoccupe? Tu aimerais en apprendre 
davantage sur les pistes de solutions possibles pour réduire 
l’émission de gaz à effet de serre?

Le concours Déplace de l’air te propose un défi innovateur ancré 
dans l’actualité : concevoir un véhicule électrique autonome 
capable de se déplacer sur une piste aimantée. en effet, au 
Québec, l’électricité offre un net avantage par rapport aux 
énergies fossiles puisqu’il s’agit d’une source d’énergie propre et 
renouvelable!

parmi les composantes et outils qui seront disponibles à 
polytechnique, tu auras entre autres accès à du fil de cuivre 
émaillé, un microcontrôleur, un relais, une planche à essais de 
type breadboard, un châssis, des roues, une source d’énergie 
électrique rechargeable et plus encore.

viens relever le Défi
pour respecter les principes du développement durable, tu devras 
concevoir ton véhicule en optimisant les ressources mises à ta 
disposition et en respectant certaines contraintes liées à la gestion 
de l’énergie. L’idée, c’est de faire plus, avec moins.

ainsi, pour gagner le concours, ton équipe devra non seulement 
concevoir un véhicule capable de parcourir la piste aimantée le 
plus rapidement possible, mais aussi respecter un certain nombre 
de contraintes qui seront dévoilées sur place le 7 février prochain.

Ton équipe pourra être accompagnée par un mentor pendant 
la compétition, un(e) prof ou un(e) technicien(ne) en travaux 
pratiques de ton école par exemple. plusieurs étudiants en 
ingénierie seront également disponibles sur place pour te 
conseiller dans la réalisation de ton véhicule.

concepts aborDés
•	Développement durable :  

gestion de l’énergie et optimisation des ressources

•	électrification des transports : 
électro-aimants et champs magnétiques, circuits électriques, 
synchronisation de l’alimentation

•	automatisation : 
programmation dans l’environnement Arduino

•	travail collaboratif et gestion de projet

concours De conception D’un 
mini-véhicule électrique autonome
compétition : venDreDi 7 février 2020

InFormaTIons eT InscrIpTIon :  
polymtl.ca/DeplaceDelair

http://www.polymtl.ca/deplacedelair

