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Le véhicule
• Véhicule libre  ( jeunes à partir de 8 ans )

• Un véhicule libre est un véhicule dont la direction d'évolution n'est 
contrôlé par aucun système pendant l'épreuve à laquelle il participe.



Cahier des charges du véhicule











Généralités sur le déroulement des 
épreuves

La composition des poules et l’ordre de passage des véhicules sont tirés au sort. Les organisateurs
veilleront cependant à ce que les véhicules d’un même établissement soient répartis dans des poules différentes.

Le déroulement des épreuves est dirigé par un arbitre aidé de deux commissaires de course.
Chaque équipe est composée de 5 jeunes se répartissant de la manière suivante :

o Deux équipiers appelés « les guides » tiennent l’extrémité des deux poignés pour tendre le fil de guidage à hauteur de la 
crosse du véhicule. Ils se placent aux deux extrémités de la piste à l’extérieur des zones de retournement. Le fil doit 
impérativement être gardé horizontal.

o Un équipier appelé « le démarreur » se place en zone de retournement 1. Il sera chargé du départ et de l’arrivée du 
véhicule, ainsi que de son retournement en endurance.

o Un équipier appelé « le retourneur » se place en zone de retournement 2. Il est chargé d’effectuer le demi-tour du véhicule 
quand celui-ci entre dans cette zone.

o Un dernier équipier appelé « le redresseur » se place dans le couloir de transition. Il est charger de repositionner le véhicule, 
tout au long de la piste, sans le pousser, s’il dévie de sa trajectoire et s’apprête à sortir des limites de la piste.

Organisation des épreuves
Arrivée des concurrents
A la demande des commissaires de course, les équipes se mettent en position sur les pistes
et placent leur véhicule sur la ligne de départ, zone de retournement 1.
Début de la course
Quand les équipes sont prêtes, le départ est donné par un coup de klaxon. A ce moment là,
dans chaque équipe, le « démarreur » bascule l’interrupteur marche/arrêt de son véhicule et le
libère, sans le pousser.





Défi de vitesse

• Objectif de l’épreuve
• Il consiste à être le plus rapide sur une longueur aller de piste.
• Si aucun véhicule ne termine ce parcours dans une limite de trois minutes, 

le vainqueur est celui qui a parcouru la plus grande distance.

• Résultats et classement
• L’épreuve comporte deux manches :
• Première manche : Courses par poules de 4 équipes.
• Le vainqueur est celui qui a remporté le plus grand nombre de victoires (1 

point par victoire).
• Dans le cas d’égalité de point entre deux équipes, une finale de poule les 

départagera.
• Seconde manche : les meilleures équipes de chaque poule se rencontrent.
• Un classement au temps est alors effectué. Le vainqueur est celui qui a 

réalisé le temps le plus faible.



Les différentes étapes

• La conduite d’un projet de véhicule solaire peut se dérouler 
en 5 étapes : 

• Etapes / Actions / Commentaires

• 1  Le début du projet
• Inscription au défi solaire Fiche de liaison

Bulletin d'adhésion
• 2  L'avant projet
• Les solutions techniques retenues (Représente 20% du projet)
• 3  Le projet
• Les schémas et croquis du projet (Représente 40% du projet)
• 4  La réalisation
• Photos numériques des éléments du véhicule (Représente 40% du 

projet)
• 5  Le Défi Solaire
• Qualification du véhicule / Fiche de qualification



Le projet

Le projet consiste à « plancher véritablement » sur la conception du véhicule 
solaire en dessinant : 

• Les plans mécaniques de chaque pièce, les schémas électriques.
• Les plans d’intégration (montages des différentes pièces mécaniques 
entre elles et câblage des éléments électriques).

La réalisation

La construction du véhicule solaire se fait en suivant le document de projet et 
les étapes suivantes : 

    - Réalisation des systèmes isolés.
    - Montage de ces systèmes sur table.
    - Intégration de l’ensemble sous la forme finale.
    - Mise au point du véhicule. 

N’oubliez pas de mettre à jour votre document de projet en fonction des 
corrections et améliorations apportées au cours de la réalisation de votre 
véhicule solaire. 



Le projet
Réalisation des systèmes isolés

• Systèmes / Circuits électriques

• Transmission transformation du 
mouvement

• Conception Chassis
   



Le projet
Réalisation des systèmes isolés    Systèmes / Circuits électriques

           

Circuits électriques simples avec pile

Circuits électriques complexes: Série et dérivation

Circuit électrique avec panneau solaire

Circuit électrique avec condensateur

Circuit électrique avec panneau solaire et condensateur



Le projet
Réalisation des systèmes isolésTransmission transformation du mouvement

   

Différents types de mouvements

Différents types de mouvements: les rotations

Différents types de mouvements: les translations

Différents types de mouvements: les combinaisons de mouvements

Différents types de mouvements: les transformations de mouvements

Différents types de mouvements: Mouvement d’entrée / Mouvement de sortie



Le projet

    - Montage de ces systèmes sur table.

    - Intégration de l’ensemble sous la  forme finale.

    - Mise au point du véhicule.



Définitions

• Cellules solaires
Les cellules solaires transforment le rayonnement solaire en électricité. Chaque 
cellule fournie 0,5 volt. Il faut en utiliser 3 pour avoir l'équivalent d'une pile bâton LR6.

• Chassis
Le chassis supporte les cellules solaires (qui sont très fragiles) et permet leur 
montage avec le reste du véhicule. Il doit être à la fois rigide et léger.

• Motorisation
C'est l'élément essentiel qui fera avancer le véhicule. Il doit être adapté à l'électricité 
produite par les cellules solaires et assez puissant pour déplacer rapidement 
l'ensemble du véhicule. Heureusement que des engrenages permet d'ajuster cela 
rapidement et simplement. 

• Direction
Pour gagner le véhicule solaire doit aller le plus vite mais aussi le plus droit possible. 
Pour cela, il faudra imaginer un dispositif qui permettra au véhicule de rester dans 
son couloir de course. Il est aussi conseillé entre autre, de bien soigner la répartition 
du poids.
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