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Récit d'une journée
et les Zèbres 22

bien remplie pour les Mini-Zèbres

Lors de Ia rédaction du dernier article (Lancement du

championnat scientifique 2022 de l'EPFL - Associa-

tion.Z) les deux équipes étaient en pleine préparation

pour la journée du 5 mars à l'tPFL.

Ce jour-là, tôi le matin, les participants, accompagnés

de leur coach, avaient rendez-vous au Rolex Learning

Center de l'EPFL pour y recevoir les dernières instruc-

tions et leur t-shirt. Les choses sérieuses commen-

çaient ! Auparavant, ils avaient dû envoyer une vidéo

montrant les expériences réalisées pour le projet

expérimental. À regarder pour en apprendre davan-

tage: https://asso ciaTionz.ch/ 2022/03 | 19 / conclu'
sion-du-championnat-scientifi que-2022-deJepfl .

Epreuve des Mini-Zèbres
(Catégorie Poussins)
10 h. 30 Première épreuve du Quiz, des questions

de culture générale scientifique: (ATe, on a répondu

à tout, mais on ne sait pas si c'est juste) confiera

Mâthieu de Bonvillars.

11 h. 15 Défi de l'esprit d'équipe. (ce n'est pas facile

de reconstituel un assemblage de pièces quand on

a les yeux bandés et que l'on doit communiquer
par Zoom avec le reste de l'équipe qui donne des

instructions et qui voit sur un schéma le résultat à

obtenir avec les différentes fornles.> Morgan de

Vufflens-la Ville.

12 h- Défi expérimental. (Notre véhicule propulsé

par l'air expulsé de deux ballons que nous avons gon-

flés une dizaine de fois avait de la peine à aller tout
droit, malgré différentes astuces que nous avons ima'

ginées pour que les ballons dégonflés ne gênent pas

la progression de notre enginD Elfie de Bonvillars

tpreuves des LeDres zz
(Catégorie J uniors)
11 h. 15 Le Quiz, (ll y a eu de la précipitation au

moment d'envoyer ies résultats. Une relecture atten-

tive nous aurait permis de répondre correctement

aux questions, car sur papier, nous étions au top et

c'est la version électronique qui est partie en pre-

miet avant que nous puissions corriger), Diego de

Chavornay.

14 h. Dure reprise pour le défi d'esprit d'équipe. Est-

ce la pause de midi qui les a déconcentrés? En tous

des Zèbre.22

Le véhiele d6 Mini-Zèbres. plus modeste. mais tout
aussi ingéfileux.

les cas, le jury n'a que très peu récompensé la colla-

boration entre les membres qu'il a jugée décevante.

14 h. 3o Défi expérimental,, magnifique performance

de l'engin conçu par cette équipe (Voir encadré). Le

véhicule n'a pas dévié de sa trajectoire et a parcouru

les 12 m. 50 imposés.

Pendant que les jurys délibéraient, les participants

(environ 150 filles et 8arçons de 8 à 15 ans) ont pu

assister à une conférence sur les lasers et l'influence
qu'ils pourraient avoir sur la météorologie, moment
passionnant avec beaucoup de questions et qui va

peut-être susciter des carrières dans le domaine.

16 h. Moment tant attendu, les résultats par caté-

gories: immense joie chez les Mini-Zèbres qui

décrochent la médaille de bronze avec 168 points

sur 2OO: Et déception chez les Zèbres 22 qui sont à

la quatrième place avec 171 points, mais en ayant

obtenu le maximum pour le défi expérimental et le
meilleur résultat ex æquo pour le projet scientifique

à 49 points sur les blobs.

La ve.sion finale. ,

Bravo et félicitations à nos scientifiques en herbe

avec un immense merci aux organlsateurs de l'EPFL,

la D" Andrea Fabian lvlontabert et à son équipe I

c'était génial, on a passé une chouette journée, on

reviendra i'année prochaine> Damien, d'Orbe

Alexandre ll ans, raconte
la conception de I'ergin
des Zèbres 22:

(cette année, le défi expérimental consistait à

construire un engin capable de parcourir la plus

longue distance possible surune piste de 50 cen-

timètres de largeur... Notre engin s'est inspiré

du système d'un gyrobus. Dans les années 80, à

Yverdon, il existait ce genre de bus qui se char-

geait en tournant une grande masse reliée aux

roues qui entraÎnait ie mouvement de ces der-

nières. Le chauffeur n'avait plus qu'à contrôler la

direction. Pour notre véhicule, on voulait utiliser

une canne en fibre de verre pliée pour armer le

véhicule. Une ficelle sortait de la tige allânt s'en-

rouler dans la grande masse. Lorsqubn lâchait la

canne, elle se dépliait, tirant ainsi le fil qui entrai
nait la grande roue, puis les roues de locomo-

tion. Mais ensuite on a remarqué que la grande

roue était inutile et on pouvait simplement
relier la ficelle à l'axe des roues arrière. Le véhi-

cule fonctionnait et allait tout droit... fhistoire
était que (Manfred le manchot devait partir aux

tropiques), donc nous avons décoré la suface

et avons peint la câraosserie en iaune pour res-

sembler au sable. Cela étant, nous avons installé

un manchot en peluche sul cet iceberg et cette

plâge. On â obtenu la totalité des pointsl)

fournies par


