
CONCOURS 
DEFI SOLAIRE



PRESENTATION



PRINCIPE DE L’OPERATION

Les jeunes conçoivent des véhicules électriques se déplaçant exclusivement 
avec l’énergie solaire,
Un cahier des charges précis guide les participants dans leur réalisation,

En fin d’année, une rencontre régionale rassemble tous les participants autour 
de différentes épreuves (slalom, course de vitesse, épreuves d’endurance…).

Plusieurs catégories d’âge sont mises en place au sein du village d’animations 
valorisant les énergies non polluantes.





OBJECTIFS



- Sensibiliser les jeunes aux énergies renouvelables et aux questions liées à la 
mobilité
- Appliquer de manière originale et concrète les notions de circuits électriques
- Concevoir et réaliser un véhicule solaire radiocommandé ou filoguidé
- Acquérir la démarche de projet et de travail d’équipe

Temps nécessaire au projet :

� 20 à 30 heures pour la construction d’un véhicule solaire radiocommandé
� Une journée pour la rencontre régionale



LA RENCONTRE 
REGIONALE
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A DUNKERQUE LE 
SAMEDI 15 JUIN 2019



�Evénement GRAND PUBLIC
�Sur un LIEU DE PASSAGE: Le Kursaal
�Village Défi Solaire; Village des Energies 

renouvelables 
� 15 équipes attendues , du territoire et de 

la région :



INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES



- Toute la documentation pédagogique et technique est 
téléchargeable sur le site web de Planète Sciences Hauts-de-
France

http://www.planete-sciences.org/hautsdefrance

Rubrique opérations régionales � Défis solaires



DEROULEMENT DE LA JOURNEE

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

9h15 Début des homologations

11h00 Epreuve de pilotage

12h00 Epreuve de pointe de vitesse

14h00 Course d’endurance

16h45 Remise des récompenses

17h00 Fin de la journée



Le Village Défi Solaire

Village des 
Energies renouvelables



Projet : 

Un village explicatif sur les différentes Energies renouvelables 
et des nouvelles Energies:

Le Solaire.

L’ Eolien.

Les bio carburants.   Etc….

Un village explicatif sur les réductions d’Energie 

Un village qui se veut pédagogique sur les énergies actuelles et 
à venir.

Un Village ouvert au grand 
public, en marge du concours 
Défi Solaire.



Un Village ou vous avez votre 
place ,  c’est important.







Village des Energies Renouvelables dans le cadre de la finale 
régionale du Défi Solaire.

�À côté du parcours Défi Solaire, un village ouvert au public sera mis en 
place.

Renseignements sur les énergies nouvelles,explications, démonstration et 
animations seront mises en place.

Les énergies visées sont : - le solaire
- l’éolien

- l’hydrogène


