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Introduction 

BetaBots Alpla est un défi à petite échelle conçu pour que les étudiants apprennent les 
principes fondamentaux de la robotique. L’activité met l’accent sur la conception en 3D et 
permet aux participants d’envoyer leurs concepts pour fabrication professionnelle. 
 
Le défi BetaBots Alpha utilise des pièces typiques de la Compétition de Robotique FIRST 
afin que les étudiants se familiarisent avec ces composantes. Il est conçu comme un 
exercice de formation au programme FIRST car les participants apprivoisent les bases de 
la conception, de l’usinage et de l’assemblage. 
 
L’objectif de l’activité est de 
concevoir, fabriquer, 
assembler et courser en 
compétition avec un bolide de 
type dragster. Avec un 
moteur RS550 (conforme aux 
règles de la Compétition de 
Robotique FIRST), une boîte 
de vitesse ajustable et une 
sélection d’autres 
composantes, chaque équipe 
(idéalement, d’au plus quatre 
jeunes) conçoit ses pièces, 
choisit les rapports de vitesse 
et optimise son dragster. Le 
dernier jour du défi est la 
course: les équipes 
s’affrontent pour déterminer 
un gagnant. 
 
Ceci n’est pas un projet “pas à pas”. Bien qu’il existe plusieurs consignes et ressources, le 
projet reste sensiblement ouvert. Il est possible qu’une équipe obtienne un mauvais 
resultat à cause d’un mauvais design. Il est également possible qu’une équipe ne le 
termine pas parce qu’elle n’aura pas respecté une échéance de fabrication. En fin de 
compte, les équipes les plus travaillantes seront récompensées grâce à leurs 
performances et les compétences développées. 
 
Ce qui suit est un aperçu détaillé du projet. Il peut se vivre en classe ou comme activité 
parascolaire. 



Contenu du kit 

Un kit BetaBots Alpha contient: 

 1 x moteur BaneBots RS550 
 1 x boite de vitesse avec pignons assorti 
 2 x roues BaneBots 
 Courroie en urethane 
 2 x roulements hexagonales ½”  
 1 x arbre hexagonal ½” 
 2 x bagues d’épaulement hexagonales 
 2 x entretoises hexagonales ½” 
 2 x douilles 4mm 
 1 x 4mm shaft 
 2 x joints toriques 
 3 x douilles entretoises hexagonales M4 
 2 x vis de pression M3x3mm 
 2 x vis à tête ronde M3x8mm 
 4 x vis à tête ronde M3x16mm 
 6 x vis à tête ronde M4x10mm  
 4 x écrou nyloc M3 
 4 x rondelles M3 
 6 x rondelles M4 
 
Les étudiants conçoivent: 

 Roues avants 
 Câdre 
 Poulie arrière 



Roues avant 
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Plan de l’activité 
 
Objectif:    Introduction à la conception en 3D, produire les roues avant du dragster 
     en utilisant Autodesk Inventor  
 
Contenus d’apprentissage: Esquisse, révolution, extrusion, coupe  
 
Compétences acquises: Conception d’une pièce simple avec certaines contraintes  
 
Matériel requis:   Ordinateurs avec Autodesk Inventor 
 
Matériel de support:  Vidéo spécialement produite 
 
Exercice:    Compléter la conception des roues avant en une session de travail  
 
Autres ressources:  Vidéos sur les projets, esquisses, contraintes, extrusion, révolution sur le 
     site RFQ  
 
Considérations spéciales: Pour la plupart des étudiants, ce sera la première fois qu’ils feront la  
     conception d’une pièce. Les jeunes vont probablement travailler en  
     équipe, mais tout le monde devrait avoir la chance de produire sa  
     propre pièce.  

 
Conseils 
 
Une fois les exigences structurelles respectées, les étudiants sont encouragés à être créatifs dans leur 
conception. Ceci devient une opportunité d’explorer le logiciel et d’apprendre ses différentes fonctions. 
Ultimement, un seul design sera choisi par chaque équipe, cependant chaque membre de l’équipe 
devrait avoir l’opportunité de créer son propre design de roue. 
 
 
À garder en tête avec Inventor: 
 La plupart des fonctions (révolution, extrusion, etc.) ont besoin d’une esquisse. Ces fonctions 

“consomment” l’esquisse, qui ne sera plus visible une fois la fonction complétée. 
 Les fonctions d’une pièce peuvent être révisées de deux façons: la fonction elle même peut être 

modifiée, ou l’esquisse peut être changée. La modification d’une fonction change ses paramètres 
(la longueur d’une extrusion, l’angle d’une révolution, etc.), tandis que la modification d’une 
esquisse change la définition de la fonction (sa forme ou contour). Un double clic sur la fonction 
peut changer ses paramètres. Cliquer sur le ‘+’ à côté de la fonction et ensuite double cliquer sur 
l’esquisse permet de changer sa définition. 

 Pour qu’une extrusion s’effectue correctement, son esquisse doit avoir une boucle fermée. 
Parfois, une boucle parait fermée, mais certaines contraintes manquent pour que la boucle soit 
considérée comme fermée par le logiciel. Ceci est souvent le cas en utilisant les réseaux dans les 
esquisses. Une solution est d’utiliser l’outil diagnostic d’esquisse. Le diagnostic d’esquisse est 
accessible soit en cliquant sur le ‘+’ rouge de la boîte de dialogue de la fonction, ou par clic droit 
dans une esquisse et en choisissant l’option diagnostic d’esquisse. Les boucles ouvertes peuvent 
être fermées avec cet outil et l’extrusion peut alors être complétée. 

 Une esquisse peut être dessinée sur n’importe quel plan. Ceci inclut la géométrie d’une pièce, 
mais aussi les plans d’origine. Afin de créer le trou pour la vis de pression, il est nécessaire de 
faire une esquisse sur un plan d’origine. Ces plans se trouvent dans le dossier ‘origine’ du 
navigateur (fenêtre à gauche). Ces plans peuvent être choisis avec la commande esquisse 2D.  



Châssis 
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Plan de l’activité 
 
Objectif:    Concevoir le châssis avec Autodesk Inventor  
 
Contenus d’apprentissage: Esquisse, extrusion, trou 
 
Compétences acquises: Considération pour l’espacement / alignement des composantes,  
     visualisation du produit fini en utilisant les dimensions des   
     composantes fournies  
 
Matériel requis:   Ordinateurs avec Autodesk Inventor 
 
Matériel de support:  Vidéo spécialement produite 
 
Exercice:    Compléter la conception du châssis en 1 à 2 sessions de travail  
 
Autres ressources:  Vidéos sur les esquisses, contraintes, extrusions, perçages et blocs sur le 
     site RFQ  
 
Considérations spéciales: Les dimensions des roues avant, arrières et de l’engrenage doivent être 
     connues 

 
Conseils 
 
Un perçage ne devrait pas être trop 
près d’un bord pour maintenir l'intégrité 
structurelle du châssis. Comme règle 
générale, le centre d’un trou devrait 
être au moins à une distance égale à 
son diamètre du bord de la pièce. 
 
Les étudiants ne devraient pas utiliser 
des splines ni d’ellipses dans leurs 
esquisses - ces formes ne peuvent pas 
être découpées par certaines machines 
de coupe au laser. Des lignes droites, 
arcs, polygones et rainures peuvent être 
découpés sans difficulté. 
 
Pour cette pièce, l’utilisation d’une géométrie de construction peut être avantageuse. La 
géométrie de construction est utilisée comme référence seulement, et ne peut pas être choisie 
pour des éléments physiques. Des cercles de construction peuvent représenter les roues avant 
et arrière, pour assurer que le châssis ne touche pas au sol, et aussi pour visualiser comment 
le dragster se situera par terre. 
 
Des blocs peuvent aussi être utilisés dans les esquisses. Ils regroupent la géométrie ensemble, 
et sont traités comme une seule forme. Ils seront utiles pour les trous de fixation de 
l’engrenage et la plaque de support du roulement. Les blocs peuvent être facilement modifiés 
si nécessaire.  



Poulie arrière  
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Plan de l’activité 
 
Objectif:    Conception de la poulie arrière avec Autodesk Inventor  
 
Contenus d’apprentissage: Révolution, extrusion  
 
Compétences acquises: Conception d’un élément de transmission de puissance mécanique avec 
     plusieurs contraintes  
 
Matériel requis:   Ordinateurs avec Autodesk Inventor 
 
Matériel de support:  Vidéo spécialement produite 
 
Exercice:    Compléter la conception du châssis en 1 à 2 sessions de travail  
 
Autres ressources:  Vidéos sur les esquisses, contraintes, extrusions et révolutions sur le site 
     RFQ  
 
Considérations spéciales: La poulie transmet la puissance d’une courroie ronde à un arbre  
     hexagonal. Un meilleur design utilisera une grande poulie, mais il ne faut    
     faut pas dépasser la roue arrière (incluant sa courroie) 

Conseils 
La poulie arrière est un élément essentiel du dragster. Une poulie 
bien conçue peut donner un avantage important à une équipe. 
 
Les caractéristiques principales de la poulie sont la rainure, le trou 
hexagonal et la taille globale. 
 
La rainure de la poulie devrait être conçue différemment que celle 
de la roue avant. Une rainure demi-circulaire était utilisée pour les 
roues avant, mais cette forme n’est pas aussi efficace pour la 
poulie arrière. En fait, cette forme peut ajouter de la friction, 
puisque la courroie peut frotter sur les côtés de la rainure. Une 
rainure efficace pour la transmission de puissance a la forme d’un 
« V ». Cette forme réduit le frottement, et présente l’avantage 
d’augmenter l’adhérence à la poulie quand la tension de la courroie 
augmente. 
 
L’arbre utilisé à l’arrière du dragster est un arbre hexagonal de ½”. Cette dimension est mesurée 
entre les plans parallèles. Cependant, si le trou dans la poulie est exactement de cette largeur, il est 
peu probable que l’arbre rentre sans limage. Par contre, si le trou est trop grand, la poulie sera lâche 
sur l’arbre. Une bonne taille sera de 0,501”. Cela semble un très faible dégagement; et en effet, ce 
l’est! - environ 4 fois plus mince qu’un cheveu humain - mais avec les composants mécaniques, 
1/1000 d’un pouce peut être la différence entre une pièce bien ajustée et une pièce brisée. 
 
La taille de la poulie peut jouer un rôle dans la performance du dragster. Pour le même rapport de 
vitesse de l’engrenage, une grande poulie aura plus d’accélération avec une vitesse maximale moins 
élevée, alors qu’une petite poulie aura moins d’accélération mais une plus grande vitesse maximale. 
Ultimement, le rapport de vitesse peut être changé afin d’optimiser l’accélération et la vitesse 
maximale. Toutefois, la poulie ne devrait pas être à ce point grande qu’elle (ou la courroie) ne touche 
le sol au lieu des roues arrières.  



Assemblage CAD 

Guide de l’enseignant 

Plan de l’activité 
 
Objectif:    Assembler plusieurs composantes pour créer un design final du dragster  
 
Contenus d’apprentissage: Placer les composants, ajouter des contraintes, modifier les pièces, si  
     nécessaire 
 
Compétences acquises: Achèvement d’un design, l’assemblage de plusieurs pièces en produit final 
 
Matériel requis:   Ordinateurs avec Autodesk Inventor 
 
Matériel de support:  Vidéo spécialement produite 
 
Exercice:    Compléter la conception du dragster en 1-2 sessions  
 
Autres ressources:  Vidéos sur les ensembles, placer les composants, l’application des   
     contraintes, projeter la géométrie, les pièces adaptives sur le site RFQ 
 
Considérations spéciales: Certaines pièces conçues précédemment peuvent avoir besoin de   
     modification pour assurer qu’elles s’intègrent bien. Le design final devrait  
     bien représenter le produit final, avec tous les composants placés afin  
     de minimiser les erreurs dans l’assemblage physique.  

Conseils 
 
L’ensemble est où le modèle prend vie. Il est important d’inclure chaque pièce dans l’ensemble, pour éviter des 
surprises pendant l’assemblage physique du dragster. Par exemple, une tête de vis qui interfère avec un 
composant. 
 
Il est important de bloquer la première pièce placée dans un ensemble. De cette façon, il est évident quand une 
pièce est contrainte comme il faut. 
 
Il y a beaucoup de types de contrainte. Un placage place deux faces une contre l’autre, mais il peut également 
être utilisé avec les axes, bords et points. Un affleurement aligne deux faces dans le même sens - cette 
contrainte est utilisée seulement avec des surfaces planes. Une contrainte très utile avec un élément de fixation 
est la contrainte ‘Insérer”. Cette contrainte permet la sélection de deux références - un axe et une face - et 
permet d’accélérer considérablement le processus d’assemblage. Des contraintes angulaires peuvent être 
utilisées pour aligner l’arbre hexagonal avec des trous hexagonaux; assurez-vous que l’option ‘angle dirigé’ est 
sélectionnée. D’autres contraintes, comme ‘tangente’ et ‘symétrie’ ont un usage limité pour ce projet. 
 
Les contraintes ne se limitent pas à la géométrie physique d’une pièce, elles peuvent aussi être utilisées avec 
les plans ou axes d’origine, ainsi que les plans, axes et points de construction. Ceci peut être utile pour 
l’alignement de la poulie arrière avec la poulie de l’engrenage, ou en contraignant l’arbre hexagonal aux autres 
composants. 
 
Il sera probablement nécessaire de modifier des pièces dans l’ensemble. Ceci est facile à faire, en double-
cliquant la pièce dans l’ensemble. Le reste de l’ensemble devient translucide, et le options de modélisation 
apparaissent dans le navigateur. Si la pièce est dans un sous-ensemble, il faut continuer à double cliquer, 
jusqu’à ce que la pièce soit le seul objet opaque. Il n’y a pas de limite au nombre de sous-ensembles avec 
Inventor. 
 
Une modification possible concerne la poulie arrière. Un moyeu peut être créé pour agir comme entretoise, pour 
assurer que la poulie de bouge pas entre la roue et le cadre. Le moyeu aura probablement un espacement 
différent de chaque côté de la poulie.  



Couper le châssis 
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Plan de l’activité 
 
Objectif:    Exportation du design du châssis pour découpe laser   
 
Contenus d’apprentissage: Exporter la face à un DXF, faire un dessin  
 
Compétences acquises: Exportation d’une pièce pour un fabricant à usiner (CBR Laser, Umake.ca, 
     Spikenzie Labs etc.)  
 
Matériel requis:   Ordinateurs avec Autodesk Inventor 
 
Matériel de support:  Vidéo spécialement produite 
 
Exercice:    Préparer la pièce en 1 session  
 
Autres ressources:  Liste de vérification, fichier exemple  
 
Considérations spéciales: Le fabricant ne pourra pas usiner la pièce si il y a des erreurs /   
     informations manquantes  

 
 
Conseils 
 

Il est très important que cette étape soit rigoureusement menée à bien pour un 
bon usinage de la pièce. De l’information manquante causera des délais de 
production. 
 
En nommant les fichiers, assurez-vous que les étudiants incluent le nom / 
numéro du groupe pour que les noms des fichiers soient uniques (un grand 
nombre seront vraisemblablement transmis en même temps). Une fois ces 
fichiers sont récupérés (PDF et DXF pour chaque équipe), ils peuvent être 
compressés et soumis pour la découpe au laser. Un fournisseur fiable est CBR 
Laser, situé à Plessisville. Ils acceptent des soumissions en ligne, donnent des 
évaluations en l’espace d’une heure, et les pièces sont généralement livrées dans 
la semaine suivant la confirmation de la commande. Par contre, ils ne stockent 
pas de plastic, qui doit être fourni par le client. Des découpeurs au laser à 
Montréal qui stockent le plastic sont Spikenzie Labs et Umake. 
 
Il peut être ardu de s’assurer que tout est correcte à cette étape. N'hésitez pas 
de contacter Robotique FIRST Québec pour toute question soulevée par ce 
processus.  



Impression 3D 
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Plan de l’activité 
 
Objectif:    Exportation des roues avant et poulie arrière pour impression 3D  
 
Contenus d’apprentissage: Exportation des pièces en fichier STL, utilisation adéquate des unités, 
     orientation correcte des pièces 
 
Compétences acquises: Préparation d’une pièce pour impression 3D, soumission au fournisseur 
     (3D hubs)  
 
Matériel requis:   Ordinateurs avec Autodesk Inventor 
 
Matériel de support:  Vidéo spécialement produite 
 
Exercice:    Préparer la pièce dans une session de travail 
 
Autres ressources:  Liste de vérification  
 
Considérations spéciales: L’orientation de la pièce est importante, les fournisseurs préfèrent   
     plusieurs pièces dans un seul ensemble  

 
 
Conseils 
 

Cette étape est simple. La partie la plus importante est d’assurer la 
bonne orientation des pièces, et que celles-ci restent sur un plan 
commun. Une roue devrait être orientée telle que l’axe Z puisse servir 
d’axe. 
 
Certaines imprimantes 3D ont de la difficulté avec les surplombs. Ceci 
dépend sur la technologie utilisée. Les imprimantes utilisant un 
matériel de support peuvent créer des formes très complexes, alors 
que les imprimantes qui n’en utilisent pas éprouvent parfois des 
difficultés. Les composantes avec de grands surplombs peuvent 
nécessiter des étapes de finition (ponçage et limage), selon le type 
d’imprimante utilisé. 
 
Une service d’impression populaire est 3D Hubs. Ce service utilise des 
personnes avec leurs propres imprimantes, qui fabriquent des pièces 
pour le public. Le prix est fixé par le propriétaire de l’imprimante, et 
peut varier grandement d’un propriétaire à l’autre.  



Assemblage 
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Plan de l’activité 
 
Objectif:    Assembler le dragster avec des pièces usinées et fournies  
 
Contenus d’apprentissage: Réalisation du véhicule 
 
Compétences acquises: Assemblage mécanique, suivre un plan 
 
Matériel requis:   Pièces usinées (roues avant, poulie arrière, châssis), pièces fournies  
     (entretoises, arbres, roulements, bagues d’épaulement, moteur,  
     engrenage, pignons, vis), outils (clés hexagonales et anglaises,   
     limes) 
 
Matériel de support:  Vues d’ensemble créées par les étudiants  
 
Exercice:    Finir l'assemblage en une session de travail 
 
Autres ressources:  Exemples des vues d’ensemble, liste de vérification 
 
Considérations spéciales: Les équipes qui auront complété leurs ensembles 3D et les vues détaillées 
     auront beaucoup moins de difficulté. 
 

 
 
Conseils 
 
Les équipes ayant produit des dessins de l’ensemble du véhicule auront plus 
de facilité pendant l’assemblage du modèle final. 
 
Les outils nécessaires pour l’assemblage sont les suivants: 
 

 Clé hexagonale 2,5 mm pour vis M4 
 Clé hexagonale 2 mm pour vis M3 
 Clé hexagonale 1,5 mm pour vis de pression M3 
 Clé hexagonale 0,9 mm pour vis et bague d’épaulement 4 mm  
 (si utilisées) 
 Clé anglaise 8 mm pour entretoises M4 
 Clé anglaise 5,5 mm pour écrou M3 
 Clé hexagonale 3/32” pour bague d’épaulement hexagonale 
 Petites limes (rondes et plates)  



Test des rapports 
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Plan de l’activité 
 
Objectif:    Optimiser le rapport de vitesse de l’engrenage  
 
Contenus d’apprentissage: Trouver le meilleur rapport pour l’équipe  
 
Compétences acquises: Calcul de rapport de vitesse, traçage du rapport vs. vitesse   
 
Matériel requis:   Véhicule complété, système de contrôle, longs fils d’alimentation, piste de 
     de 25 pieds, chronomètre, outils d’assemblage  
 
Matériel de support:  Document expliquant les rapports de vitesse, et le traçage rapport  
     vs. temps 
 
Exercice:    Tester au moins 3 rapports différents, porter les résultats sur graphique 
 
Autres ressources:  Exemple d’un graphique 
 
Considérations spéciales: Rapport d’engrenage vs temps suivra une courbe (relation pas   
     nécessairement linéaire); plus de tests révèleront la forme de la  
     courbe. Plusieurs essais avec un même rapport peuvent présenter des 
     variations.  

Conseils 

Un rapport de vitesse est normalement représenté sous la forme X:1, où X est un chiffre positif. Le 
rapport représente le nombre de tours du moteur pour chaque tour à la sortie. Dans le rapport 10:1, le 
moteur tourne 10 fois pour chaque rotation de la sortie. Cela signifie que la sortie a 10 fois le couple, 
mais 10 fois moins de vitesse que le moteur. Le rapport 0,5:1 possède une sortie qui tourne à deux fois 
la vitesse du moteur avec la moitié du couple. 
 
Pour calculer le rapport de vitesse de l’engrenage, le nombre de dents de chaque pignon doit être 
connu. Isolez des pairs de pignons en contact, et déterminez quel 
pignon entraîne et quel est entraîné. Divisez le nombre de dents du 
pignon qui est entraîné par le nombre de dents du pignon qui 
entraîne. Cela donne le rapport pour une paire de pignons.  
 
Multipliez tous les rapports ensemble pour déterminer le rapport 
final le l’engrenage. Le résultat représente X dans le rapport X:1.  

Dans l’image, à droite, le pignon-moteur a 14 dents, le pignon 
double en a 30 et 10, et le pignon de sortie a 40 dents. Le 
calcul est donc:  
 
 
Le rapport de vitesse de l’engrenage est 8,57:1, qui signifie que pour chaque 8,57 rotations du moteur, 
le pignon et la poulie de sortie tournent une fois. Il y a une autre réduction entre la poulie de sortie et 
la poulie arrière. Ceci peut être calculé avec les diamètres des poulies de la même façon que pour 
l’engrenage. Le rapport final détermine combien de rotations du moteur causent un tour des roues 
arrières.  

Les engrenages des dragsters auront probablement 
deux paires de pignons en contact  



Course 
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Plan de l’activité 
 
Objectif:    Déterminer le dragster le plus rapide par des courses côte à côte 
 
Contenus d’apprentissage: Performance, esprit d’équipe et sportif  
 
Compétences acquises: Préparation pour une compétition, résolution de problèmes sous pression 
 
Matériel requis:   Dragsters, équipes, système de contrôle, piste de 25 pi, outils   
     d’assemblage, pièces de rechange  
 
Matériel de support:  Récompense, appareil de chronométrage 
 
Exercice:    Compétition  
 
Autres ressources:  Logiciel de contrôle du tournoi, modèle de format de compétition  
 
Considérations spéciales: La compétition devrait avoir deux modes : matchs aléatoires de   
     qualification et matchs éliminatoires. Les matchs aléatoires permettent aux 
     équipes d’affronter les autres équipes et se positionner au classement. 
     Les équipes qualifiées pourront s’affronter côte à côte lors des   
     rondes éliminatoires pour déterminer un gagnant.  

Conseils 
 
Maximisez le nombre de matchs pour chaque équipe. En matchs de qualification chaque équipe devrait 
affronter toutes les autres, et même plus d’une fois, si possible. Notez les temps pour chaque match. 
 
Pour le classement, considérez l’addition des 
trois meilleurs temps de chaque équipe. Cela 
permettra aux équipes de surpasser les 
contreperformances. Pour la ronde 
éliminatoire, il est possible d’inclure toutes les 
équipes. Pour gagner du temps, considérez 
laisser les meilleures équipes sauter la 
première ronde éliminatoire. Ceci incite les 
équipes à bien performer en matchs de 
qualification. En fonction du temps disponible, 
la formule des éliminatoires peut être une 
élimination simple ou des séries où le temps 
est cumulé à travers plusieurs matchs.  
 
Plusieurs récompenses peuvent être 
décernées, pas simplement à l’équipe 
gagnante. Des prix pour le meilleur design, la 
créativité, l’esprit d’équipe et l’image peuvent 
être remis, par exemple. 

Exemple d’une série éliminatoire possible 


