23rd ONTARIO TECHNOLOGICAL SKILLS COMPETITION
23es OLYMPIADES ONTARIENNES DES COMPÉTENCES TECHNOLOGIQUES

Green Energy Challenge –
Pop Can Solar Heat Box
Défi Énergie verte –
Capteur solaire constitué de
cannettes de boisson gazeuse

Grade 7 & 8
7e et 8e années
Challenge Date / Date de la compétition:
Monday, April 30, 2012 / Lundi 30 avril 2012
Location / Endroit: RIM Park and Manulife Financial Sportsplex
2001 University Avenue East, Waterloo, Ontario
TECHNICAL CO-CHAIRS / COPRÉSIDENTS DU COMITÉ TECHNIQUE:
Peter Horvath – Centenniel College
Julien Muir – Centennial College
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MORE INFORMATION / RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS:
Refer to the Elementary Competition Information Pour de plus amples renseignements au sujet des
Package on www.skillsontario.com for questions
règles et règlements, de l’admissibilité et de
about rules, regulations, eligibility and
l’inscription, veuillez consulter la trousse
registration. For technical questions that are
d’information au sujet des compétitions,
contest specific, please contact the technical chairs disponible en ligne à
at the email above or the Skills Canada – Ontario
www.skillsontario.com/tiooct. Pour des
Competition Department at
renseignements d’ordre technique au sujet de la
otsc@skillscanada.com.
compétition, veuillez communiquer avec les
coprésidents ou avec le service des compétitions
de Compétences Canada – Ontario à
otsc@skillscanada.com
CHALLENGE STATUS / DÉTAILS DE LA COMPÉTITION:
 This challenge is offered as an official challenge  Il s’agit d’une compétition officielle
PURPOSE OF THE CHALLENGE / BUT DE LA COMPÉTITION:
Teams will design and construct a working model
Les équipes devront concevoir et fabriquer un
solar heater. The students will be given specific
capteur solaire fonctionnel. Les élèves devront se
materials to construct the Solar Heating Box and
servir du matériel fourni et auront environ 6 heures
will have approximately 6 hours to design and build pour concevoir et fabriquer leur capteur. Les
while on the competition site. Teams may not
équipes ne peuvent pas apporter un modèle
bring a pre-constructed model to use during the
préconstruit à utiliser pour la compétition.
competition.
Le capteur solaire devra être solidement construit
The solar heater will need to be solidly constructed et capable de générer une quantité mesurable de
and able to generate a measurable amount of heat, chaleur.
which will be measured.
Les capteurs solaires seront évalués en tenant
Solar heaters will be judged in three categories: (a) compte de trois critères: (a) conception; (b)
design; (b) construction; and (c) heat capacity. Each fabrication; et (c) capacité thermique. Le concept
solar heater design and construction will be judged et la fabrication de chaque capteur solaire seront
by a panel of expert judges. The solar heater’s heat évalués par des juges experts. La capacité
generating capacity will be measured electronically. thermique du capteur solaire sera mesurée
électroniquement.
ROLE OF THE TEACHER / RÔLE DE L’ENSEIGNANT
Teacher advisors are allowed to provide guidance
and advice before the competition starts and
during one 5-minute consultation break. This
communication will happen at the edge of the
challenge site and teachers will not be able to enter

Les enseignants auront le droit d’offrir leurs
conseils avant le début de la compétition et durant
la pause de 5 minutes pour consultation. Cette
brève communication aura lieu tout près de l’aire
de compétition – les enseignants n’auront pas le
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the challenge site at any time during the challenge
or the consultation. See the agenda for the
scheduled time of this consultation.
With the exception of the consulation break, any
team communicating with those outside the
challenge area may be disqualified.

droit d’entrer dans l’aire de compétition. Voir
l’horaire pour l’heure prévue de cette consultation.
À l’exception de la pause pour consultation, les
équipes n’auront pas le droit de communiquer avec
qui que ce soit à l’extérieur de l’aire de compétition
au risque d’être disqualifiée.

SKILLS AND KNOWLEDGE TO BE TESTED / COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES ÉVALUÉES:
The challenge is designed to test problem-solving
Le défi permettra d’évaluer les aptitudes de
skills and involves a broad base of curriculum
résolution de problème et englobe plusieurs
including:
éléments du curriculum, y compris:
 Surface emissivity, Wavelengths and
 Émissivité, longueurs d’ondes et
Thermodynamics
thermodynamique
 Stefan’s Law and Wien’s Displacement Law
 Loi de Stefan et Loi de déplacement Wien
 Domestic Hot Water generation and Space
 Génération d’eau chaude et chauffage d’une
Heating application
pièce
 Construction principles: structure and
 Principes de construction: structure et solidité
strength
 Adhésifs et liant
 Adhesives and bonding
 Leadership
 Leadership
 Travail d’équipe
 Teamwork
 Gestion du temps
 Time management
EQUIPMENT AND MATERIALS / ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL:
Supplied by Skills Canada – Ontario Technical
Fourni par le comité technique de Compétences
Committee:
Canada - Ontario:
 24 - 355 mL pop cans, painted matte black,
 24 cannettes de boisson gazeuse (355 ml),
inside top removed
peintes en noir mat, couvercle (partie
 Spruce wood ¾" thickness, boards of various
supérieure) enlevé
widths and lengths
 Bois d’épinette, ¾ po d’épaisseur, planches de
 Plywood sheet, 14.75" x 33.5" x 5/8"
tailles et largeurs variées
 Reflectix Insulation, various size sheets
 Feuille de contreplaqué, 14,75 po x 33,5 po x
 1- 10m roll of aluminum foil
5/8 po
 Caulking Sealant
 Isolant Reflectix, feuilles de tailles variées
 Carpenter’s glue
 Papier d’aluminium – 1 rouleau de 10 m
 1 1/2” #8 Robertson countersunk wood screws
 Calfeutre scellant
 Milwaukee cordless drill
 Colle de menuisier
 Clear Window (Acrylic or Lexan) sheet 14.75” x
 Vis à tête fraisée pour le bois 1 ½ po –
33.5 »
Robertson no 8
 Blue Planet 1W Solar Panel (Product #11-1894 Perceuse sans fil Milwaukee
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0)
40 x 10MM (1.57 x 0.39'') Sleeve Fan



Please Note: Tools and materials may change based
on availability.
Supplied by Team:
Competitors must bring their own tool boxes,
containing the following tools at a minimum:
 Caulking gun
 Retractable utility knife
 3/8 drill bit
 5/64 drill bit
 Paper for design sketches
 Pencils
 Black Markers
 Ruler
 Tape measure
 2” hole saw
 #8 Robertson drill bit
 Hand held mitre saw and mitre box



Fenêtre claire (acrylique ou Lexan) (14,75po x
33.5)
Panneau solaire Blue Planet 1W (no de produit
11-1894-0)
Ventilateur à roulement cylindrique 40 x 10MM
(1,57 x 0,39 po')

Remarque: Les outils et le matériel peuvent être
modifiés selon les disponibilités.

Please note: Competitors are not to bring their own
power tools to the OTSC.
Please note: Competitors are not to bring their own
computer to the OTSC.

Fourni par l'équipe :
Les participants doivent apporter leur coffre
à outils qui doit, au moins, contenir les outils
suivants:
 Pistolet de calfeutrage
 Couteau à lame rétractable
 Foret 3/8
 Foret 5/64
 Papier pour l’ébauche du concept
 Crayons
 Marqueurs noirs
 Règle
 Ruban à mesurer
 Scie cloche – 2 po
 Foret – Robertson no 8
 Scie à onglet portative et boîte à onglets
Remarque : Les participants ne doivent pas
apporter leurs outils électriques aux OOCT.
Remarque : Les participants ne doivent pas
apporter leur ordinateur aux OOCT.

SAFETY / SÉCURITÉ:
Safety is a priority at the Ontario Technological
Skills Competition. At the discretion of the judges
and technical chairs, any competitor can be
removed from the competition site for not having
the proper safety equipment and/or not acting in a
safe manner.

La sécurité est une priorité dans le cadre des
Olympiades ontariennes des compétences
technologiques. Les juges et les organisateurs se
réservent le droit d’empêcher un participant de
prendre part à la compétition s’il ne respecte pas
les règles de sécurité.
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1.

2.
3.

It is mandatory for all competitors to wear
CSA approved eyewear (including side shields
for prescription eyewear).*
It is mandatory for all competitors to wear
closed–toe shoes.*
Jewellery such as rings, bracelets and
necklaces or any items deemed unsafe by
competition judges shall be removed.*

*Competition judges will have final authority on
matters of safety.

1. Tous les participants doivent porter des
lunettes (y compris des écrans latéraux de
protection pour les verres correcteurs)
homologuées CSA.*
2. Tous les participants doivent porter des
chaussures à bouts fermés. *
3. Tous les participants doivent porter des
chaussures de sécurité homologuées CSA.*
4. Les bijoux comme les bagues, les bracelets et
les colliers, etc. jugés dangereux par les juges
de la compétition devront être enlevés.*
*La décision des juges en matière de sécurité sera
sans appel.

JUDGING CRITERIA / CRITÈRES D’ÉVALUATION:
Design of the
Does the design show an understanding of Solar Heat?/Est-ce que le
Solar Box/
concept reflète la compréhension de la chaleur solaire?
Conception du
Does the team show an understanding of heat reflection and heat
capteur
absorption?/ Est-ce que l’équipe démontre une compréhension de la
réflexion et de l’absorption thermiques?
Does the design make good use of the material provided?/Est-ce que
le concept fait bon usage du matériel fourni?
Does the design match to final construction?/Est-ce que le concept
correspond au produit fini?
Is the design sketch accurate, to scale and provide detailed
information?/Est-ce que l’ébauche du concept est précise, à l’échelle
et comprend des renseignements détaillés?
Quality of
Are cuts straight?/Les coupes sont-elles droites?
Construction/
Joints lined up properly?/ Les joints sont-ils adéquatement alignés?
Qualité de la
Is the project sturdy?/Le projet est-il solide?
construction
Seals in place where heat could escape?/Existe-t-il des joints
d’étanchéité là où la chaleur pourrait s’échapper?
Did the team correctly use all relevant material?/Est-ce que l’équipe a
fait bon usage de tous les matériaux pertinents?
Teamwork/
Did all team members take an active role in the project?/ Est-ce que
Travail d’équipe tous les coéquipiers ont participé activement au projet?
Presentation/

Did the team explain why they choose the design they built?/Est-ce
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Présentation

Results/
Résultats

que l’équipe a expliqué pourquoi elle a opté pour ce concept?
Did the team explain the use of material specific to creating solar
heat?/Est-ce que l’équipe a expliqué le choix des matériaux pour la
génération de chaleur thermique?
Did the team explain the reason why changes (if any) were made to
their design?/Est-ce que l’équipe a expliqué la raison de tout
changement au concept (le cas échéant)?
What was the temperature gain ?/Quel fut le gain thermique?
15 (max)
Was there air flowing through the Solar Box?/Y avait-il de l’air qui
5 (max)
circulait dans le capteur solaire?
(See Scoring chart below)/ Voir le tableau de pointage ci-dessous
Maximum Marks/Pointage maximum 100

Temperature Gain Points Chart (must see a gain of more than 2°C to receive marks)/ Tableau de
pointage concernant le gain thermique (un gain de plus de 2°C est nécessaire pour obtenir des points.
Team with the largest temperature gains/Équipe affichant le gain thermique
le plus élevé
Team with the second largest temperature gains/ Équipe affichant le second
gain thermique le plus élevé
Team with the third largest temperature gains/ Équipe affichant le troisième
gain thermique le plus élevé
Teams with the fourth and fifth largest temperature gains/ Équipe affichant
le quatrième ou cinquième gain thermique le plus élevé
Teams with the sixth and seventh largest temperature gains/ Équipe
affichant le sixième ou septième gain thermique le plus élevé
Teams with the eighth, ninth and tenth largest temperature gains/ Équipe
affichant le huitième, neuvième ou dixième gain thermique le plus élevé
Teams with the eleventh and twelfth largest temperature gains/ Équipe
affichant le onzième ou douzième gain thermique le plus élevé

15 points
14
13
12
10
8
5

As the rules state, there are no ties. If the score is tied after the contest, the largest temperature gain
will be used as the tie breaker/ Tel que mentionné dans les règlements, la compétition ne se terminera
pas par une égalité. Si le pointage est égal à la fin de la compétition, les juges se serviront de la
composante Gain thermique pour briser l’égalité.
RULES AND REGULATIONS / RÈGLES ET RÈGLEMENTS:
1. Each team must bring TWO COPIES of the
model solar panel design sketch or blueprint

1. Chaque équipe doit apporter DEUX

EXEMPLAIRES de l’ébauche ou du bleu du
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2. The design must show evidence of

concept du panneau solaire

originality and not just be something
captured from a website

2. Le concept doit fait preuve d’originalité et

ne pas être quelque chose copié d’Internet

3. The accuracy and of the sketch or blueprint

will be an evaluation factor (hand drawn or
computer designed are permitted)
4. Students will receive the standard list of

materials and equipment on competition
day and construct the project for judging in
the afternoon
5. Students may use the supplied materials in

whatever manner they see fit to achieve
their design

3. La précision de l’ébauche ou du bleu sera

considérée dans l’évaluation (les dessins à
main levée et à l’ordinateur sont permis)
4. Les élèves recevront une liste de matériel et

d’équipement le jour de la compétition et
devront construire leur projet en vue de
l’évaluation en après-midi
5. Les élèves devront utiliser le matériel fourni

comme ils le veulent en vue de fabriquer
leur capteur

6. Teams may choose to appoint a Team

Leader, but teamwork, participation by all
team members, and time management will
be evaluated
Please be sure to review all rules and regulations in
the complete Elementary Competition Information
Package, available online at www.skillsontario.com.
New rules and regulations in the Competition
Information Package that will be enforced for 2012
include:
 Plagiarism
 Registration deadlines
Please review all rules and regulations and the
registration process well in advance of the OTSC.
If there is any discrepancy between the English and
French information in the scope, the English
portion will be taken as the correct information.

6. Les équipes peuvent nommer un chef

d’équipe. Toutefois, le travail d’équipe, la
participation de chacun des coéquipiers et la
gestion du temps seront évalués
Veuillez prendre connaissance des règles et
règlements inclus dans la trousse d’information au
sujet des compétitions, disponible en ligne à
www.skillsontario.com/tiooct.
Parmi les nouvelles règles et les nouveaux
règlements inclus dans la Trousse d’information
concernant les compétitions qui seront appliqués
pour 2012, notons :
 Plagiat
 Politique concernant l’âge d’admissibilité
 Dates limites d’inscription
Veuillez consulter toutes les règles et tous les
règlements et le processus d’inscription bien avant
les OOCT.

Page 7 of 10

This document is to be used only in preparation for the Ontario Technological Skills Competition.
Ce document ne doit être utilisé que dans le cadre de la préparation aux
Olympiades ontariennes des compétences technologiques.

Immediate disqualification may occur at the
discretion of the technical chair if a competitor
displays any one of the following:
 Shows disregard for the safety of
themselves or those around them
 Acts inappropriately
 Breaks the established rules and regulations
including:
o Uses equipment or material that is not
permitted
o Dishonest conduct (cheating)
o Speaks with those outside the challenge
area
o Arrives to the challenge site late
Sign-in for all challenges will happen on the
challenge site the morning of the competition.
Registration must take place online prior to the
deadline of March 23, 2012.

Veuillez noter qu’en cas de divergence entre la
version anglaise et la version française de cette
fiche descriptive, la version anglaise aura
préséance.
À la discrétion du président du comité technique,
tout participant qui affiche l’un ou l’autre des
comportements suivants sera immédiatement
disqualifié de la compétition:
 Agit de façon inappropriée
 Néglige sa sécurité ou celle des autres
 Ne respecte pas les règles et règlements
établis, y compris:
o utiliser de l’équipement ou du matériel
qui n’est pas permis
o conduite malhonnête (tricherie)
o parler avec des personnes à l’extérieur
de l’aire de compétition
o arriver en retard pour la compétition
La prise des présences pour toutes les compétitions
aura lieu le matin même à l’endroit prévu pour la
compétition. La date limite des inscriptions est le 23
mars 2012.

CLOTHING REQUIREMENTS / TENUE VESTIMENTAIRE:
This contest will be hosted in a tent, so please dress Cette compétition se déroulera sous une tente. Par
appropriately for the weather.
conséquent, veuillez vous vêtir convenablement.
Competitors are to be dressed in a clean and
Les participants doivent être vêtus proprement et
appropriate manner. Competitors are not
convenablement. Les vêtements portés ne doivent
permitted to wear clothing with logos or printing.
pas comporter de logo ou d’imprimé à l’exception
The exception to this rule is the logo of the school
d’un logo de l’école ou du conseil scolaire que le
or school board that the competitor is representing. participant représente. SEUL le logo de l’institution
ONLY the logo of the institution under which the
par le biais de laquelle vous êtes inscrit peut être
space is registered can be visible. Corporate logos
visible. Le logo ou le nom d’une compagnie ne peut
or names are not permitted on a competitor’s
apparaître sur les vêtements du participant.
clothing.
MEALS / REPAS:
Skills Canada – Ontario will provide a basic lunch

Compétences Canada-Ontario offrira un léger
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and a beverage for competitors. Lunch will be
confirmed closer to the competition; no alternative
meals will be provided. If the competitor has
specific dietary needs, specific tastes or feels that
they may require additional sustenance, it is
recommended they bring the necessary food with
them. If the competitor is part of a contest of a
physical nature, it is highly recommended they
bring additional snacks.
ANY FOOD BROUGHT TO THE VENUE MUST BE NUT
FREE. ANY NUT PRODUCTS FOUND ON SITE WILL
BE REMOVED.

PROJECTS / PROJETS:
After the completion of the Ontario Technological
Skills Competition, projects will be judged.
Competitors interested in keeping his/her project
must speak directly with the technical chair in
regards to project availability and the option to
purchase/pick up his/her project.

goûter et une boisson aux participants. On
confirmera la nature du repas avant la compétition
– aucun substitut au repas ne sera proposé. Les
participants qui suivent un régime alimentaire
précis, qui ont des goûts particuliers ou qui croient
que le repas fourni ne sera pas suffisant doivent
s’apporter de la nourriture. Si l’élève participe à
une épreuve physique, il est recommandé qu’il
s’apporte des collations.
TOUTE NOURRITURE APPORTÉE SUR LES LIEUX DE
LA COMPÉTITION DOIT ÊTRE SANS NOIX. TOUT
ALIMENT CONTENANT DES NOIX SERA CONFISQUÉ.

Les projets seront évalués après la compétition des
Olympiades ontariennes des compétences
technologiques. Les participants qui souhaitent
récupérer leur projet doivent s’adresser au
président du comité technique afin de vérifier s’ils
peuvent récupérer leur projet et si un montant doit
être déboursé pour en prendre possession.

OTSC AGENDA / HORAIRE DES OOCT:
April 30, 2012 / 30 avril 2012
Ontario Technological Skills Competition / Olympiades ontariennes des compétences technologiques
8:30am – 8:45am
Sign-in at each challenge site / Prise des présences à
l’endroit prévu pour la compétition
8:45am – 9:00am
Orientation / Séance d’information
9:00am
Submit one copy of your design / Remettre une copie
de votre concept
9:00am – 12:00pm
Competition / Compétition
10:00am
Each team is permitted a 5 minute consultation with
their teacher. / Chaque équipe a droit à une
consultation de 5 minutes avec son enseignant
12:00pm – 12:30pm
Lunch
12:30pm – 2:30pm
Competition / Compétition
2:30pm – 3:30pm
Presenations and Testing / Présentation et évaluation
4:00pm*
Awards Ceremony on the challenge site
*Time is approximate and will be dependant on judges completing their
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evaluation and tabulation of the scores / *Les heures indiquées sont
approximatives et dépendront du temps qui sera nécessaire aux juges pour
compléter leur évaluation et la compilation des notes
Challenge Location: RIM Park and Manulife
Financial Sportsplex, 2001 University Avenue East
Waterloo – a map is available online at
www.skillsontario.com/maps/maps.html.

Compétition: RIM Park and Manulife Financial
Sportsplex, 2001 avenue University Est
Waterloo – pour obtenir une carte routière, cliquez
sur www.skillsontario.com/maps/maps.html

Awards Ceremony Location: At each individual
challenge site.

Cérémonie de clôture: Sur chaque site de
compétition.

ADDITIONAL INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES:
 The Elementary Competition Information
 La Trousse d’information Défis pour les écoles
Package can be found at
élémentaires est affichée sur le site Web
www.skillsontario.com/elemcompinfopkg
www.skillsontario.com/elemcompinfopkg
 Results for the OTSC will be posted online
 Les résultats des OOCT seront affichés sur le
starting Friday, May 4, 2012, at
site Web www.skillsontario.com le 4 mai 2012.
www.skillsontario.com.
 Des renseignements au sujet du procédé de
 Information on the Conflict Resolution Procedure
règlement des conflits sont disponibles sur
can be found on our website in the Elementary
notre site Web dans la trousse d’information
Competition Information Package.
Défis pour les écoles élémentaires des
compétitions.
 If you have any questions regarding the OTSC or
this contest, please contact Skills Canada –
 Si vous avez des questions au sujet des OOCT ou
Ontario or the technical chair prior to April 20,
des compétitions, veuillez communiquer avec
2012, as all staff will be onsite setting up the
Compétences Canada – Ontario ou le président
following week.
du comité technique d’ici le 20 avril 2012
puisque tout le personnel sera sur le site des
compétitions la semaine suivante.
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