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GÉNÉRALITÉS 

1) Planète Sciences Hauts-de-France 
QUI SOMMES-NOUS ? 
Planète Sciences Hauts-de-France est association sans but lucratif, délégation régionale du 
réseau Planète sciences. 
Le réseau Planète Sciences, créé en 1962 comporte 10 délégations régionales qui s’appuient 
sur 1 000 bénévoles et 80 permanents.  

NOS OBJECTIFS 
Planète Sciences a pour objectifs de favoriser, auprès des jeunes de 8 à 25 ans, l’intérêt, la 
découverte, la pratique des sciences et des techniques et d’aider les enseignants, les 
animateurs, les éducateurs, les chercheurs et les parents dans leurs activités vers les jeunes. 
Chaque année, environ 100 000 jeunes participent à nos activités. 

NOTRE DÉMARCHE 
Planète Sciences propose aux jeunes de participer à un projet éducatif global, avec une 
approche ludique, favorisant la pratique expérimentale des sciences et des techniques. Au-delà 
d’une découverte et d’une meilleure compréhension des sciences et techniques, notre 
démarche leur permet, par une participation active, de passer de la théorie à la pratique, de 
l’idée projetée à sa concrétisation, à l’expérimentation. Le pari est, qu’autour d’un projet mené 
en équipe, ils le réalisent de bout en bout. Ces étapes s’inspirent des pratiques utilisées dans 
les laboratoires de recherche et l’industrie.  

NOS DOMAINES ET LIEUX D’ACTIVITÉS, NOS PARTENAIRES 

Planète Sciences propose des activités en astronomie, espace, environnement et robotique. 
Pour créer, améliorer et diversifier ses animations, elle a des liens étroits avec les chercheurs 
et les ingénieurs. L’Association offre différents types de formation (BAFA ou stages techniques) 
et réalise des documents (ouvrages, fiches,…) et des outils pédagogiques. 
Planète Sciences intervient dans différents cadres : des écoles primaires, secondaires, 
l’enseignement supérieur, des clubs, des centres de loisirs et de vacances, dans les quartiers, 
d’événements auxquels elle participe (la Fête de la Sciences) ou qu’elle organise seule ou en 
partenariat (les Trophées de robotique, la nuit des étoiles ou le C’Space). 
 
Planète Sciences réalise ses activités, souvent dans le cadre de partenariat. Elles s’inscrivent 
dans des actions de collectivités territoriales, de l’éducation nationale, de ministères, 
d’organismes de recherche, d’entreprises et de fondations, destinées aux jeunes et au grand 
public. 
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2) Les défis solaires 
PRÉSENTATION 

Les Défis Solaires Hauts-de-France permettent aux jeunes et aux passionnés de se rencontrer 
autour de courses de véhicules solaires radiocommandées.  
L’énergie utile au fonctionnement et au déplacement des véhicules doit être exclusivement 
issue du solaire. Ces véhicules devront respecter un cahier des charges afin de se mesurer 
entre eux selon leurs catégories lors des courses proposées.  

POUR TOUS LES ÂGES 
Dès l’âge de 10 ans, les jeunes scolaires réalisent en petites équipes des véhicules solaires qui 
participeront aux courses en ligne droite. Au collège, les jeunes réalisent toujours en équipe, 
un véhicule radiocommandé selon un protocole précis. Les lycées sont invités à apporter leur 
« propre touche » à des véhicules de mêmes caractéristiques générales : place à 
l’expérimentation et l’innovation ! 

RAPPEL HISTORIQUE 
C’est au cours des années 90, que plusieurs passionnés, parmi lesquels des étudiants d'écoles 
d'ingénieurs (l'EFREI, EIGSI, etc.) et des modélistes autos, ont créé des courses et un 
championnat de mini-voitures solaires : la SOLARCUP. 
En 2003 et 2004, la Cité de l'espace de Toulouse a organisé une course d'endurance de 8 
heures pour véhicules solaires radiocommandés : le "Défi Solaire Cité de l'espace". 
La première édition a eu lieu en 2005 : la Cité de l'espace a proposé d'inclure la rencontre des 
lycéens dans le Défi Solaire Cité de l'espace. Le succès grandissant rencontré en 2006 lors de 
la deuxième édition des lycées, a encouragé Planète Sciences Midi-Pyrénées à prendre le relai 
de la Cité de l'espace et à organiser « Les Défis Solaires » destinés aux jeunes de 10 à 77 ans.  
En 2007, la manifestation « Défis Solaires » a pris une ampleur nationale avec le 
développement de rencontres similaires dans trois autres régions. Planète Sciences Hauts-de-
France initie ces défis en 2012. 
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ÉVOLUTIONS CAHIER DES 
CHARGES ET COURSES 2019 

 
Le règlement n’a pas évolué par rapport à celui de l’année dernière. 
 
Les modifications apportées lors du règlement 2018 étaient les suivantes :  

• Modification de l’épreuve de pilotage 
• Les batteries ne sont plus autorisées pour l'épreuve de pilotage 
• Nouvelle épreuve de pointe de vitesse 
• Liste mise à jour de l’ensemble des prix décernés 
• Modification du barème de points de chaque épreuve 
• Récupération des batteries lors de l’homologation et restitution, vide, avant l’épreuve 

d’endurance 
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CAHIER DES CHARGES 
VÉHICULES 

3) Sources d’énergie 

Ø  Contrôle 1 : Source d’énergie 

La source d’énergie du véhicule pour sa propulsion, son contrôle par radiocommande 
et plus généralement l’ensemble de ses fonctions sera exclusivement d’origine solaire. 
L’émetteur de radiocommande pourra utiliser des batteries chargées sur le secteur. 

La surface totale hors tout des cellules solaires équipant le véhicule 
n’excèdera pas 0,22 m² (2200 cm²). On entend par surface hors tout d’une cellule 
solaire, la surface du rectangle, carré ou disque circonscrit le mieux ajusté. 

Exemple, une cellule solaire carrée aux coins coupés se verra affectée la surface du 
carré d’origine. 

 

Ø Contrôle 8 : Batterie d’accumulateur 

L’emploi de batteries est autorisé pour l’épreuve d’endurance, et l’épreuve de pointe de 
vitesse mais pas pour l'épreuve de pilotage.  

Aucun dispositif de recharge de la ou des batterie(s) autre que les capteurs solaires du 
véhicule n’est autorisé. De même l’échange de batterie est interdit depuis le début de 
la charge des batteries jusqu’à la fin de toutes les épreuves, sauf au profit d’une batterie 
déchargée  

4) Les batteries d’accumulateurs 
On considérera qu’une batterie est complètement déchargée si elle n’est plus en mesure de 
fournir un courant significatif sans que sa tension ne chute à des valeurs trop basses. En 
pratique, cela signifie que déchargée, la tension aux bornes de l'accumulateur n’excède pas la 
valeur par accumulateur indiquée dans le tableau ci-dessous (sous un courant inférieur ou égal 
au dixième de sa capacité en ampère heures, appliqué pendant un temps inférieur ou égale à 
10 secondes). 
 

Surface affectée pour le contrôle de 
surface total de cellules solaires. 
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Technologie Tension maximale de décharge par élément  

Plomb acide (Pb) 1,7 V 
Nickel Cadmium (NiCd) 1,0 V  
Nickel Hydrure métallique (NiMH) 1,0 V 
Phosphate de fer lithié (LiFePO4)  2,8 V 
Lithium ion ou Lithium ion polymère (Li-ion) Interdit pour raison de sécurité 
Lithium métal polymère (LiPo) Interdit pour raison de sécurité 

Ø Contrôle 7c : Batterie amovible et connectique Xt60 

Les batteries doivent impérativement être facilement amovibles. Pour cela elles doivent 
être reliées au véhicule par des connecteurs Xt60 mâle en respectant la polarité. 

Elles seront conservées par Planète Sciences lors de l'homologation et resituées 
déchargées ½ heure avant l’épreuve d’endurance. Pour l'épreuve de pilotage, la batterie 
sera remplacée par des condensateurs 10 farad fournit par Planète Sciences et munis 
d’un connecteur Xt60 mâle.  

Pour l’épreuve de pointe de vitesse, Planète Science fournira des batteries identiques à 
tous les concurrents. Elles seront elle aussi muni de connecteur Xt60 mâle. 

 

Connecteur Xt60 mâle pour la batterie 

 

Connecteur Xt60 femelle pour le 
véhicule 

5) Configuration géométrique 

Ø Contrôle 2a : Dimensions du véhicule 

Le véhicule en configuration de course devra s’inscrire dans un volume 
parallélépipédique de dimensions maxima hors tout : L = 85 cm, l = 55 cm et 
H = 80 cm. La longueur L s’entend comme celle des dimensions du véhicule qui est 
parallèle au sens de la marche, H étant la hauteur. Si l’engin comporte des appendices 
mobiles, télescopiques ou autres, ce volume doit être respecté quelle que soit la position 
des dits appendices. 
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Ø Contrôle 2b : Pare-chocs et garde au sol 

Dans le souci de respecter l’intégrité des véhicules des autres concurrents : 

- Le véhicule doit comporter des pare-chocs avant et arrière, en matière 
suffisamment molle pour amortir les éventuels chocs et pour ne pas causer de dégât à 
d'autres véhicules.  

- La garde au sol (distance entre le sol et le bas des pare-chocs) ne devra pas 
dépasser 60mm 

Ø Contrôle 2c : Masse du véhicule 

Par mesure d’équité avec tous les concurrents et aussi parce que les organisateurs estiment 
que la recherche de l’allègement extrême n’est par un facteur de démocratisation de 
l’énergie solaire, nous limitons la masse minimale du véhicule à 1,5kg en ordre de marche, 
sans batterie, et sans condensateur. 

Ø Contrôle 5b : Autonomie du véhicule  

Tout véhicule doit pouvoir démarrer (passer de la position d’arrêt à un déplacement) 
de manière autonome (sans aide extérieure) sur une surface plane horizontale… comme 
une automobile. 

Ø  Contrôle 9 : Dispositif de mise à l’ombre 

Un dispositif de mise à l’ombre des panneaux doit être disponible pour chaque 
véhicule. Ce dispositif peut se présenter sous la forme d’un couvercle, d’une boite ou 
d’une caisse de transport.  

4. Identification du véhicule 

Ø  Contrôle 3 : Dossard et étiquette 

Une surface lisse, blanc mat, de 6 x 6 cm placée à l’avant du véhicule recevra le numéro 
de celui-ci. Une surface lisse de 12 cm de large et de 8 cm de haut placée sur le côté 
gauche (bâbord) du véhicule portera le logo de la manifestation. (Voir modèles ci-
dessous) 

 

 6  
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Numéros et logos seront exclusivement fournis par les organisateurs. Pour être 
suffisamment visibles, ces surfaces seront inclinées d’au moins 25° sur l’horizontale 
sans dépasser la verticale. 

6) Points de manutention 

Ø Contrôle 4 

Un ou des points de manutention sera/seront disponibles(s) sur le véhicule pour 
permettre aux membres du Comité de Course de le transporter en toute sécurité. Ces 
points seront de couleur jaune orangé et clairement visibles lorsque le 
véhicule est vu de dessus. 

 

7) Radiocommande et transpondeur 

Ø Contrôle 5a : Radiocommande 2,4 GHz 

Les radiocommandes des véhicules devront opérer sur la bande des 2,4 GHz. 

Pour les autres bandes de fréquence, leur utilisation durant la course nécessite l'accord 
préalable des organisateurs. 

Ø Contrôle 5b : Essai radiocommande  

Un essai émission/réception à 100m de distance sera réalisé lors du contrôle des 
véhicules. 

8) Transpondeur 

Ø ⇨ Contrôle 6 : Puce de comptage 

Un transpondeur destiné au comptage de la distance parcourue sera installé sur le 
véhicule pour l'épreuve d'endurance. Il sera fourni par le Comité de Course. 
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Selon le type de transpondeur que nous aurons, il pourra être alimenté par le récepteur 
radio avec une prise servomoteur standard. Prévoir une voie libre ou un cordon Y pour 
l'alimenter. La longueur du fil d'alimentation est d'environ 20 cm. S'assurer que la 
distance entre le récepteur et l'emplacement du transpondeur permettra de le 
raccorder, sinon prévoir une rallonge servomoteur standard de longueur suffisante.  

Il sera fixé sur le véhicule au maximum à 10 cm du sol. Les équipes doivent prévoir 
l’installation de ce transpondeur en se référant au schéma de montage ci-dessous. Il 
doit être suffisamment bien fixé pour ne pas se détacher lors d'éventuels chocs. 
Concernant les pièces en fibre de carbone (notamment le châssis), le transpondeur doit 
en être éloigné d'au moins 30 mm sous peine de générer des interférences qui se 
traduiront par un mauvais comptage des tours réalisés.  

https://www.mylaps.com/rc4-timing-system/rc-transponders/ 

Taille transpondeur 16 x 19 x 6 mm 

Masse 4,7g 
Tension d'alimentation 2,8 à 16 v 
Consommation 19 mA 
Longueur cordon 200 mm 

 

 



Défis Solaires Hauts-de-France 
Cahier des charges et règlement des courses 2019 

12 

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES 

9) Généralités 
Une équipe type des « Défis Solaires Radiocommandés » est constituée de jeunes : (2 pilotes 
portant un dossard avec le numéro de leur véhicule, 5 « mécanos ») et de 3 accompagnateurs. 

GESTION DES ACCÈS 
Toutes ces personnes sont autorisées à occuper les stands grâce à un badge qu’elles portent 
en évidence. Les autres membres des équipes devront rester en dehors des stands. Cependant, 
les changements de badges et de dossards sont autorisés au sein des équipes.  
Enfin, les organisateurs, les membres du jury et du comité de course ainsi que des invités 
pourront être amenés à circuler dans les stands. Ils seront alors clairement identifiables par le 
port d’un badge spécifique. 

ACCES ET UTILISATION DE LA PISTE 
L’accès à la piste est interdit à tous les concurrents. Si un concurrent souhaite échanger avec 
un membre du comité de Course, celui-ci le rejoindra sur son stand. Pour accéder à la tente du 
Comité de Course, il fera le tour par l’extérieur des barrières « public ».  
Il est interdit aux véhicules de rouler à contre-sens, que ce soit en marche avant ou en marche 
arrière, excepté et exclusivement sur la distance minimale nécessaire pour se dégager d’une 
situation de blocage. 

PILOTES 
Seuls les pilotes des véhicules ont accès à une zone surélevée (gradins) offrant une vue sur la 
totalité de la piste.  
Chaque pilote présent dans la zone de pilotage devra obligatoirement porter un dossard 
« pilote » correspondant au numéro du véhicule, sous peine de pénalités. De même, la présence 
de deux pilotes du même véhicule sur le gradin supérieur peut être sanctionnée si elle risque 
de gêner les autres pilotes. 

10) Qualification des véhicules 
Pour participer aux épreuves, les véhicules doivent être conformes au cahier des charges.  
 
Les contrôles des véhicules sont ouverts de 9 h 30 à 11 h 00. 
 
Une fois qualifiés, les batteries utilisées pour la course d’endurance seront conservées par le 
comité de course afin d’être déchargées. 30 minutes avant le début de l’épreuve, elles seront 
restituées aux équipes pour être rechargées avec les panneaux solaires du véhicule. 
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11) Configuration du circuit 
La piste consiste en un circuit fermé de longueur comprise entre 120 et 180 mètres.  
La largeur minimum de la piste est de 2,5 m. Là où le site le permet, cette largeur est 
supérieure, en particulier dans les zones à visibilité réduite.  
 
Ce circuit comporte une rampe montante et une rampe descendante appelée « Montagne ». 
 
Le revêtement est en enrobé de rugosité standard, type parking. 
 
Selon le lieu de la rencontre « Défis solaires », il est possible que sur toute sa longueur, la piste 
soit délimitée de part et d’autre par une bordure verticale solide de 10 cm de hauteur (gaine 
plastique annelée diam : 100mm) 
 

 
Exemple de piste 

ZONE DE TRANSITION  
Une zone dite de transition sera aménagée le long de la piste. C’est depuis cette zone que les 
véhicules prendront le départ ou le reprendront après une intervention. C’est sur cette zone 
que les véhicules devront être arrêtés pour être emporté vers les stands.  

STAND 
C’est une zone technique mise à disposition pour chaque équipe à faible distance des pistes. 
Chaque stand offrira une surface utile d’environ 3,5 x 3,5 m. Des moyens d’assistance pourront 
y être installés. Le secteur 220 V / 50 Hz sera disponible sur un tableau électrique central 
compatible avec les prises 2P+T/16A standards. Il est de la responsabilité des équipes de se 
munir d’un câble de liaison ad hoc. 

ZONE DE MISE À L’OMBRE 
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Lors de la course d’endurance, une zone dite de « mise à l’ombre » servira de zone de rétention 
pour les véhicules des équipes devant purger une pénalité. 

LA MONTAGNE 

 
La montagne, en début de circuit consiste en une rampe montante et une rampe descendante 
de 2,5 m de large sur 13 m de long et recouverte de gazon synthétique vert d’une hauteur 
inférieure à 8 mm 
Les sommets des deux rampes, d’une pente de 20% (rapport entre le dénivelé et la distance 
horizontale projetée) sont raccordés par une surface horizontale.  
Le raccordement des différents éléments de la rampe entre eux, et avec la piste, se fait par un 
bout de moquette pour adoucir l’angle vif.  

12) L’épreuve de pilotage  
PRINCIPE 

L’épreuve consiste à effectuer un tour de piste le plus rapidement possible. 
Les batteries ne sont pas autorisées pour cette épreuve. L’organisation mettra cependant 
à disposition des équipes un montage comprenant un condensateur d’une capacité de 10 Farad 
relié à un connecteur Xt60 mâle. Ce dispositif viendra se connecter au véhicule à la place de la 
batterie. Les équipe qui dispose déjà de leur propre dispositif de condensateur pourront l’utilisé. 
 
Dans le cas où le véhicule n’avancerait pas avec les condensateurs, les batteries seront 
autorisées exceptionnellement mais les véhicule ayant recours à cette alternative seront classés 
derrière les autres concurrents et auront une pénalité de 5 points au classement de l’épreuve 
de pilotage. 
 
Le classement à l’issu de cette épreuve permettra de définir la grille de départ lors de l’épreuve 
d’endurance. 

DÉROULEMENT 
Le départ est sur la montagne. L’arrivée est comptabilisée quand les deux roues avant sont sur 
le plan incliné. 
L’épreuve est constituée de deux essais. Seul le meilleur temps sera retenu pour réaliser le 
classement.  
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Les véhicules sont chronométrés entre le moment du coup de klaxon du départ et le moment 
où ils passent la ligne d’arrivée. Les chronométrages sont effectués manuellement et sont 
donnés au 100ème de seconde. Les temps sont notés sur le tableau des résultats. 
 
La durée maximale d’un essai est 3 minutes. Passé ce temps, c’est la distance parcourue qui 
est retenu pour effectuer le classement. 
 
Aucune intervention sur les véhicules pendant la course n’est autorisée. 

RÉSULTATS ET CLASSEMENT 

Épreuve de pilotage : coefficient 2 au classement général 

Classement 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème Etc… 

Points attribués 30 points 25 points 22 points 20 points 18 points 16 points Etc… 

13) Épreuve de pointe de vitesse  
PRINCIPE 

Elle consiste, à partir d’un départ arrêté, à faire rouler son véhicule le plus vite possible sur une 
ligne pour atteindra la plus grande vitesse possible. 
Cette épreuve se déroule avec des batterie chargée, fournies par l’organisation  

DÉROULEMENT  
L’épreuve est constituée de séries de courses en duel. 
Les véhicules démarrent au coup de klaxon et leur vitesse est mesurée 60m après la zone de 
départ. Ils sont ensuite 10 mètre pour s’arrêter. 
 
L’épreuve est constituée de deux essais. Seul le meilleur temps sera retenu pour réaliser le 
classement et comptabilisé dans le classement général.  
 
Résultats 
 

Épreuve de pointe de vitesse : coefficient 2 au classement général 

Classement 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème Etc… 

Points attribués 30 points 25 points 22 points 20 points 18 points 16 points Etc… 
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14) L’Épreuve d’endurance 
PRINCIPE 

L’épreuve d’endurance consiste à rouler pendant 2h30 et à parcourir la plus grande distance. 
Les véhicules disposent pour cela des batteries qui auront été contrôlées lors de l’homologation. 

DÉROULEMENT 
Une demi-heure avant le début de la course, les batteries « vides » des véhicules seront 
restituées aux équipes pour être rechargées à l’aide des panneaux solaires dans une zone 
spécialement aménagée. 
Les véhicules partent à tour de rôle, toutes les 10 secondes, dans l’ordre du classement de 
l’épreuve de pilotage. Le premier passage sur la boucle de comptage déclenche le chronomètre. 

GESTION DES ÉVÈNEMENTS DE COURSE 
Les équipes sont autorisées, de la mise au soleil des panneaux jusqu’à la fin de l’épreuve, à 
ôter et remettre en place la batterie de leur véhicule. Ces opérations seront effectuées sur le 
stand de l’équipe et en présence d’un membre du Comité de Course qui vérifiera l’intégralité 
des scellés avant la dépose et en apposera de nouveaux après la repose. La/les batterie(s) 
déposée(s) sera/seront conservée(s) par le Comité de Course. 
De même, en cas de remplacement par une nouvelle batterie, l’intégralité des scellés de la 
batterie en place et l’état de décharge de la nouvelle batterie seront vérifiés par le Comité de 
Course avant toute opération. 
Dans le cas où les scellés auraient été brisés par l’équipe avant le contrôle du Comité de Course, 
ce dernier pourra l’obliger à décharger complètement la batterie avant que son véhicule ne 
puisse reprendre la course. Si l’équipe constate un bris de scellés accidentel, elle doit en avertir 
le Comité de Course sans délai. 

PÉNALITÉS 

Les organisateurs désirent que ces épreuves se déroulent dans un climat général de courtoisie. 
À cette fin, un système de points de pénalité sanctionnera tout manquement au présent 
règlement. Ces pénalités consistent en une « mise à l’ombre », c’est à dire l’obligation pour le 
véhicule sanctionné de s’arrêter et de passer un certain temps dans la zone d’ombre prévue à 
cet effet.  

RETOUR AUX STANDS 
Après la course, les concurrents sont invités à regagner leur stand, les véhicules restent sur 
leur zone de transition afin de permettre au comité de course de vérifier les séquestres posés 
sur les batteries et de récupérer les transpondeurs et les dossards. C’est aussi le moment de 
faire une photo panoramique de tous les concurrents et leurs bolides. 
 

RÉSULTATS ET CLASSEMENT 
Le vainqueur de l’épreuve est celui qui a parcouru la plus grande distance. 
 
Un classement est établi en fonction du nombre de tours réalisés. 
 
La répartition des points est la suivante :  
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Épreuve d’endurance : coefficient 5 au classement général 

Classement 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème Etc… 

Points attribués 30 points 25 points 22 points 20 points 18 points 16 points Etc… 

 

15) La présentation du projet 
COMMUNICATION 

Afin de permettre le repérage des équipes et de leur véhicule par le public, nous demandons à 
chaque équipe participante de bien vouloir prévoir une affiche au format A2 rigide orientée 
verticalement (hauteur 594 mm et largeur 420 mm). Nous vous recommandons un style 
capable d’interpeller le très grand public, principal destinataire de ce poster avec le jury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER TECHNIQUE 

Tout projet qui se respecte est accompagné d’un document technique qui décrit l’élaboration 
du véhicule, les problèmes qui se sont posés et les solutions trouvées par l’équipe. Enfin, les 
plans techniques mécaniques et électriques peuvent éclairer le lecteur dans la compréhension 
du fonctionnement du véhicule solaire mais aussi permettre un dépannage plus rapide en cas 
de problème. Enfin, la rédaction d’un document technique permet une valorisation du travail 
réalisé vers les partenaires, les institutions et les organisateurs des Défis Solaires.  
 

Nous demandons aux participants de mettre à disposition des organisateurs, 15 jours 
avant les épreuves, une version informatique en envoyant leur dossier technique à 
l'adresse mail hautsdefrance@planete-sciences.org.  

Ils seront examinés par le jury. Une version papier sera demandée lors des épreuves. 

⇨ Contrôle 9 

PRÉSENTATION DU PROJET AU JURY 

NOM projet 

Nom du 
véhicule (Fonte 
ARIAL gras) 
120 x 300 mm 
 

Caractéristiques 
du véhicule et de 

l’équipe de 
conception. 

177 x 210 mm 
 

Libre pour mise 
en valeur du 
projet, de 
l’établissement. 

Logo défi fourni 
120 x 120 mm 
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Un Jury composé de membres partenaires des Défis Solaires Hauts-de-France et des 
organisateurs recevra chaque équipe pendant 10 minutes pour découvrir les affiches, prendre 
connaissance du dossier technique, écouter la présentation du projet par les élèves et poser 
quelques questions aux participants.  
 
Il établira un classement tenant compte des éléments présentés le jour des épreuves mais 
également de ceux qui figureront sur le blog de chaque équipe.  
 
Ces éléments seront pris en compte dans l'attribution de prix spéciaux. 
 

RÉSULTATS  

Prestation du projet au jury : coefficient 1 au classement général 

Note comprise entre 1point et 20 
points.  

 
• Qualité de l’affiche (10 points) 
• Qualité du dossier technique (10 points) 
• Qualité de la présentation orale au jury (10 

points) 
 

 

16) Classement général 
Le 1er prix général de la journée est identifié en cumulant les points obtenus tout au long de 
la journée et en le pondérant avec le coefficient de l’épreuve : 
 

Épreuves Coefficient  Nbre de points qu’il est possible d’obtenir lors de 
l’épreuve 

Épreuve de pilotage Coefficient 2 30 points 

Épreuve de pointe de 
vitesse 

Coefficient 2 30 points 

Épreuve d’endurance Coefficient 5 30 points 
Présentation du projet Coefficient 1 30 points 

Le classement général « Défis solaires » se détermine donc sur la base de 300 points 

 

17) Prix décernés : 
Prix – performance des véhicules Prix spéciaux du jury 

1er Prix général Prix de l’innovation technique 
Pour le véhicule comportant un solution technique originale » 
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1er, 2ème et 3ème Prix de l'endurance 
Prix du « Fairplay » 

Pour l’équipe qui se sera fait remarquer par son comportement et son esprit 
sportif 

1er, 2ème et 3ème Prix du pilotage 
Prix du « Tuning » 

Pour le véhicule au look et/ou à l’accessoire le plus original (klaxon, stickers, 
néon, …) 

1er, 2ème et 3ème Prix de la pointe de 
vitesse 

Prix « coup de pouce » 
Pour l'équipe qui a joué de malchance malgré tous ses efforts 

Prix de la communication 
Pour la meilleure présentation au jury  
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LE SUIVI DES PROJETS 
Planète Sciences Hauts-de-France propose un dispositif de soutien et d'accompagnement aux 
équipes pour la mise en œuvre des projets. Dirigé autant vers les personnes d'encadrement 
que vers les jeunes, ce soutien facilite l'aboutissement du projet en apportant des solutions 
pratiques. 

UNE ASSISTANCE QUOTIDIENNE 
L’équipe d’organisation assure un suivi (mail et téléphone) pour répondre aux questions des 
participants. 

LE SOLAR-KIT 
Un kit de matériel est mis à votre disposition et facilite le démarrage du projet, tout en laissant 
aux participants la liberté de tout réinventer.  
Ce kit peut être emprunté ou rétrocédée auprès de Planète Sciences Hauts-de-France 

LE FORUM DE DISCUSSION 
Le forum de l’association Planète Sciences permet l’échange d’expériences avec d’autres 
équipes participantes et il sert pour obtenir des réponses sur le règlement de la course : 
http://www.planete-sciences.org/forums/viewforum.php?f=42 
 

LES ARCHIVES DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES 
Les dossiers techniques des véhicules présentés ces dernières années aux défis solaires Midi-
Pyrénées sont téléchargeables sur le site web des défis solaires : ADRESSE 
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 LES ACTEURS 
LES CONCURRENTS 

Ce sont les équipes qui préparent et pilotent leur véhicule solaire radiocommandé. 
Pendant les courses, seuls les membres de l’équipe, identifiés par des badges, ont le droit d’être 
présent sur les stands. 

LES PILOTES 
Ce sont des concurrents, membres d’une équipe, qui contrôlent par un moyen radio, le pilotage 
de leur véhicule respectif. Les pilotes sont habillés de chasubles, ce qui les distinguent des 
autres membres de leur équipe. Plusieurs relèves de pilotes peuvent être réalisées au sein 
d’une équipe. 
Seul le pilote a le droit d’être présent sur le podium de pilotage. 

LE COMITÉ DE COURSE 
C’est l’ensemble des personnes responsables de la course, il comprend : 
 
Un Directeur de course 
Il est le responsable du bon déroulement de la course et pour cela, il se doit de coordonner les 
commissaires de courses. C’est lui qui tranche, si une réclamation est déposée par un 
concurrent ou si un point du cahier des charges est discuté par les concurrents. 
 
Des Commissaires de course 
Ils sont répartis sur toute la piste et veillent au bon déroulement des épreuves. Ils aident les 
équipes en cas de problème sur la piste. Ils ont le devoir également de pénaliser les équipes 
qui ne respectent pas le présent règlement. 
 
Des Contrôleurs 
Ils sont chargés de vérifier (avec les concurrents), la conformité au cahier des charges, des 
véhicules qui se présenteront sur la ligne de départ. 
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CHRONOLOGIES  
Cette chronologie est donnée à titre indicative. Sous réserve du nombre de participants, le 
planning de la journée peut être modifiés 
 

9h00 Arrivée des équipes 
Installation dans les stands et préparation pour les qualifications 

9h15 Début des homologations 
11h00 Début de l'épreuve de pilotage 
12h00 Début de l'épreuve de pointe de vitesse  
13h30 Mise au Soleil des véhicules avec batteries 

14h00 Début de la course d’endurance 

16h30 Fin de la course d’endurance 
16h45 Remise des récompenses 
17h00 Fin de la journée 
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FICHE DE QUALIFICATION 
Défis Solaires Hauts-de-France radiocommandés 2019 

 
Nom du véhicule : ….  Nom de l'établissement ou de l'équipe : ……………………………. 
Numéro du véhicule : ……     Ville : …………….................. 

CONTRÔLE 1 : SOURCE D'ÉNERGIE 

� Surface panneau  0,22 m² (2200 cm²) Calculs 
� Rendement des cellules photovoltaïques _________ (justifier en présentant la 
 documentation technique)  

CONTRÔLE 2: CONFIGURATION GÉOMÉTRIQUE DU VÉHICULE 

� Dimensions du véhicule Lmax = 85 cm Hmax = 80 cm lmax   = 55 cm  - 
�   Garde sol ≤ 60mm -   
� Masse sans batterie et sans condensateur = …............Kg      Masse 1,5kg ?   � Oui   � non 

CONTRÔLE 3: IDENTIFICATION DU VÉHICULE 

� Supports numéros et logos Coller le numéro et le logo 

CONTRÔLE 4 : MANUTENTION 

� Points) de manutention présent(s) 

CONTRÔLE 5: RADIOCOMMANDE 

� Essais radiocommande (Le pilote s’éloigne de 100 m avec sa radio et procède aux essais de 
la direction, de la propulsion et d’autres fonctions éventuelles.) 
�Véhicule automobile (démarre seul) 

CONTRÔLE 6 PUCE DE COMPTAGE  

� Mise en place du transpondeur (Le montage et le démontage doivent être faciles) 
� Essais sur boucle de comptage (Déplacer à la main le véhicule de manière à le faire franchir 
la boucle de comptage.) 

CONTRÔLE 7: BATTERIES D'ACCUMULATEUR 

� Résistance de charge minimale RmC = (n x Ue) / (Ce / 10)   AN : RmC = ………. 
� Tension mesurée : Um = ……V      La condition Um < ( n x Ue)  est-elle respectée ? � 
Oui   �  non 

CONTRÔLE 8: PRÉSENTATION DU PROJET 

� Panneau de présentation du projet  � Dossier technique 

CONTRÔLE 9: MISE À L'OMBRE DES PANNEAUX 

� Dispositif de mise à l’ombre des panneaux  
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CONTRÔLE DE BATTERIE 
On considérera qu’une batterie est complètement déchargée si elle n’est plus en mesure de 
fournir un courant significatif sans que sa tension ne chute à des valeurs trop basses. En 
pratique cela signifie qu’en décharge, sous un courant en ampères inférieur ou égal au dixième 
de sa capacité en ampère heures, appliqué pendant un temps inférieur ou égal à 10 secondes, 
la tension à ses bornes n’excède pas la valeur par accumulateur indiquée dans le tableau du 
paragraphe page 8 
 
Une batterie entièrement déchargée peut être substituée à la batterie précédemment en place 
avant cette vérification. La mesure décrite ci-dessus devra pouvoir être effectuée de façon aisée 
par les instruments du Comité de Course, qui seront munis de cordons terminés par des fiches 
« bananes » mâles de 4 mm  
Le schéma ci-dessous donne le principe du dispositif à fournir pour chaque véhicule. La 
résistance aura une valeur exprimée en Ohms supérieure ou égale à la tension maximum 
tolérée de la batterie en volts divisée par le courant de décharge en ampères.  Si ce n’est pas 
le cas, la mesure sera faite en circuit ouvert. 
 

 
Technologie des batteries : NiMH 
Nombre d’éléments :  Capacité par éléments  Tension par élément :  
 n= 7       Ce= 1,2 Ah   Ue= 0,9 V 
 
Résistance de charge minimale : RmC = (n x Ue) / (Ce / 10)   AN : RmC = 52,5  
 
Tension mesurée : Um = 6,1 V  
La condition Um ≤ ( n x Ue)  est-elle respectée ? ◻ oui   ◻ non 
 

Batterie 

Véhicule 

Douilles « bananes » 
femelles 
 ø 4 mm 

Résistance de 
charge 

Connecteur 
« Sol » 

Connecteur 
« Bord » 


