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Résumé 
Chaque année, dans le cours d’Ingénierie Design et Communication, des projets différents sont accordés aux 
groupes du cours. Cette année, l’équipe CGC0186 a été chargée de résoudre un problème des bénévoles du Club de 
patinage de vitesse de Rimouski. Ces derniers sont confrontés à un travail assez difficile et dangereux. Perchés sur 
leurs patins, un jeune transporte un seau rempli d’eau et le verse sur la glace, puis un autre qui suit passe un racloir 
pour uniformiser l’eau répandue. Ainsi, l’équipe a pour but de concevoir un appareil pouvant réaliser le même 
travail de façon sécuritaire. Après avoir généré plusieurs concepts, le meilleur a été retenu et réalisé dans les ateliers 
de l’UQAR. C’est un appareil qui comporte un châssis, quatre roues, un réservoir, une valve et une gâchette. 

Mise en situation 
Le Club de patinage de vitesse les 
Cyclones de Rimouski doit entretenir 
régulièrement la glace de sa 
patinoire. Pour cela, à intervalles 
réguliers, deux bénévoles au moins 
arrosent cette glace. Ils doivent 
porter des seaux remplis d’eau sur 
leurs patins et les verser sur la 
patinoire. C’est donc un travail très 
difficile et très dangereux en raison 
du poids des seaux et du déséquilibre 
créé par la glace. 
 

Mandat 
L’équipe CGC0186 du cours ‘’ 
GEN-291-99 : Ingénierie Design et 
Communication’’ de l’UQAR, s’est 
chargé de concevoir un produit 
sécuritaire, étroit, léger, stable, 
facilement manipulable par une seule 
jeune personne. Ceci est fait dans le 
but de soulager les bénévoles et 
d’éviter les accidents. Ce produit a 
été réalisé dans les ateliers de 
l’UQAR. 
 

Spécifications 
Pour mieux répondre aux besoins du 
client, l’équipe a généré des concepts 
respectant des objectifs précis. Le 
produit est étroit (<46 cm), léger 

(≤18kg) et facile d’utilisation. Il peut 
contenir 17 litres d’eau, il est très 
stable sur la glace et peut bien 
effectuer les virages. Il répand 
uniformément l’eau dans un court 
laps de temps et cette fonction est 
contrôlée par des valves. Il est 
manipulable facilement par une seule 
jeune personne. De ce fait, il est 
sécuritaire. Le concept retenu après 
analyse répond généralement à toutes 
ces spécifications. 
 

Réalisation 
Sur la base des spécifications, un 
produit constitué d’un châssis en 
aluminium, de quatre roues et d’un 

réservoir en tube d’ABS est 
construit. Le châssis est fait 
d’assemblage de plusieurs éléments 
de sorte que le réservoir soit bien 
fixé. Il comprend entre autres le 

conduit d’écoulement de l’eau. 
Toutes ces pièces sont soudées entre 
elles. Les différentes parties du 
réservoir sont collées entre elles. 
L’écoulement de l’eau est contrôlé 
par des valves. Ces dernières sont 
reliées à des gâchettes par des câbles. 
Assisté par des techniciens, l’équipe 
a réalisé un produit fonctionnel 
répondant aux besoins. 

 
Principe de fonctionnement 

Étroit, le «tripod sprayer» passe 
facilement par la porte de la patinoire 
à l’aide des roues. Il est rempli par un 
boyau d’arrosage ou d’un seau 
préalablement rempli. Puis, il est 
poussé sur la glace. Le bénévole 
appuie sur les gâchettes pour ouvrir 
les valves et laisser couler l’eau. 
L’eau est répandue sur les virages et 
un autre bénévole passe le racloir. 



Après l’arrosage, le produit est 
facilement poussé en dehors de la 
glace grâce aux roues.  

 

Conclusion 
Le «tripod sprayer» est un appareil 
pratique. Il est facile à utiliser et 
répond bien aux spécifications à part 

le fait qu’il est plus lourd que prévu. 
Il est sécuritaire et stable grâce à ces 
roues. Il exige d’être entretenu et 
nettoyé pour augmenter sa durée de 
vie, éviter la rouille et les dépôts 
dans le réservoir. En cas de 
dysfonctionnement, certaines des 
pièces peuvent être remplacées. 
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Composants du module 
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Légende: 

1- Réservoir 2- Roue 3- Conduits d’écoulement de l’eau 4- Support métallique 5- Ouverture 
du réservoir 6- valve 7- Câble 8- Gâchette. 

Spécifications: 

Capacité du réservoir:17 litres             
Diamètre intérieur et extérieur du réservoir: 4 et 4,5 pouces             
Hauteur du Tripod sprayer: 38 pouces       
Largeur du Tripod sprayer: 33 pouces 
Diamètre des roues: 4 pouces 
Diamètre intérieur et extérieur du tube d’écoulement: 1,375 pouces et 1,700 pouces 
Largeur de la poignée: 21 pouces 
Largeur du réservoir: 31 pouces 
Poids à vide du produit : 30 lb 
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