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Problème:
Comment rendre les motoneiges plus respectueuses de l’environnement et réduire
l’impact écologique?

Hypothèse:
Je pense qu’on peut rendre les motoneiges plus respectueuses de l’environnement si on
diminue les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Matériels:
•
•

•
•
•
•
•

des bâtons à café
des tiges d’allumettes pour
projets d’art
une paille
le ruban adhésif
une brochette
une bouteille en plastique
des ciseaux

•
•
•
•
•

de la colle chaude
un panneau solaire
un moteur avec fils
une pale de ventilateur
une voiture à pile à combustible
et solaire et kit d’expérimentation

Méthode:
Étape 1 : Faire de la recherche sur les motoneiges écologiques et sur le transport
traditionnel et les technologies cries.
Étape 2 : Faire un dessin digital de la motoneige verte sur Google Draw.
Étape 3 : Construire un modèle de la motoneige et un modèle de véhicule avec panneaux
solaires
Étape 4 : Tester le modèle de la motoneige et de véhicule avec panneaux solaires.
Étape 5 : Faire des changements nécessaires au modèle de la motoneige pour l’améliorer.
Comment faire le modèle de la motoneige :
Étape 1 : Trace et découpe trois skis de la bouteille d’eau.
Étape 2 : Construis la base de la motoneige en utilisant les bâtons à café, les tiges
d’allumettes, et de la colle chaude.
Étape 3 : Avec de la colle chaude, collez la base de la motoneige à deux des skis en se
servant des tiges d’allumettes.

Étape 4 : Bâtis le guidon en utilisant des tiges d’allumettes, la paille, la brochette et le
ruban adhésif.
Étape 5: Colle le guidon sur le ski du devant.
Étape 6 : Attache le moteur avec une pale de ventilateur et la batterie.

Résultats:
Descriptions des Prototypes:
Mon prototype #1 de motoneige écologique est une hybride de motoneige solaire,
et de pile à combustible. Mon prototype #1 utilise des panneaux solaires durant les
journées ensoleillées, mais aussi il a l’option des piles à combustibles. Les matériaux que
j’ai utilisés sont très légers pour faciliter le transport sur la neige. Je voulais créer une
motoneige le moins bruyant, le moins polluant possible et avec la moindre odeur
possible.
J’ai essayé aussi d’inclure des aspects des technologies cries comme les traîneaux
à chiens car cette forme de transportation est meilleure pour l’environnement et ne
produit pas de gaz à effet de serre. Mon deuxième prototype est un traîneau à pied
motorisé avec panneaux solaires de préférence à courte distance. C’est aussi possible de
l’accrocher à un traîneau de chiens.
Tests du modèle 1:
Test 1 (avec panneau solaire)
Test 2 (pile 1,5 v x 2)
Test 3 (pile 9 v)
Test 4 (pile 9 v + changer les connexions
des fils)

Ça n’a pas marché
Ça n’a pas marché
Ça n’a pas marché
Ça a marché

Quand j’ai testé le modèle 1, j’ai trouvé que le panneau solaire n’était pas assez
fort pour faire tourner le moteur. Le test 2 avec 2 piles (1,5 v) a fait tourner la pale de
ventilateur mais n’a pas fait bouger la motoneige car les piles n’était pas assez fort. Le

test 3 avec la pile de 9v n’a pas marché mais quand j’ai changé la connexion des fils pour
changer la direction des pales de ventilateurs la motoneige a bougé. Je pense qu’avec une
pile à combustible ça pourrait aussi marcher et j’aimerais le tester dans le futur.
Les tests de panneaux solaires (auto solaire) :
Test 1 (avec lumière régulière)
Ça n’a pas marché
Test 2 (avec lumière fort)
Ça a bien marché
Test 3 (avec lumière naturelle)
Ça a bien marché
Quand j’ai testé l’auto avec panneaux solaires avec une lumière régulière, ça n’a
pas marché. L’auto a bien marché avec une lumière forte et aussi avec la lumière
naturelle. Dans le futur j’aimerais construire un modèle de motoneige avec panneaux
solaires si je pouvais en trouver qui ne se sont pas trop pesants.
Conclusion :
Mon hypothèse était bonne, car j’ai appris qu’on peut rendre les transports
d’hivers plus respectueux de l’environnement de plusieurs façons. Avec les panneaux
solaires, les batteries électriques, les piles à combustibles, les pales de ventilateurs et les
traîneaux de chiens, on peut diminuer ou même éliminer les émissions de gaz à effet de
serre.
Les motoneiges ordinaires dérangent la faune en particulier les caribous, avec la
pollution et le bruit. J’ai appris qu’il est possible de créer une motoneige qui ne brûle pas
du gaz, qui est moins bruyante et qui a moins d’odeur. Par conséquent, les motoneiges
écologiques dérangeraient moins la faune. Cependant, il y a quelques obstacles à
considérer comme les suivants:
•

le poids et la taille du moteur, de la batterie (électrique ou pile à combustible) et
des panneaux solaires

•

les panneaux solaires fonctionnent seulement à courtes distances et durant les
journées ensoleillées

•

les bornes de recharges électriques dans des endroits éloignés sont difficiles à
trouver

J’espère qu’on pourrait développer des motoneiges écologiques comme celui que j’ai
décrit dans ce projet dans le futur pour aider à protéger l’environnement
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