
BetaBots Alpha 

Guide de l’étudiant 



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 arbre 4mm 
 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 
 
Il faut concevoir: 

 Roues avants 
 Câdre 
 Poulie arrière 



Roues avant 

Les premières pièces du dragster à produire sont les roues avant. Les 
roues avant permettent au dragster de bouger avec peu de frottement 
(friction) au sol. Ce sont des pièces importantes du véhicule, mais elles 
peuvent aussi être décoratives, incorporant de la créativité dans un design 
fonctionnel. 
 
Avec Inventor, utilisez l’outil de révolution pour 
avoir la forme de base de la roue avec la 
rainure pour le pneu. Ensuite, faites des 
esquisses et extrusions pour faire le moyeu, 
décorer la roue et diminuer son poids. Faites un 
trou au centre de moyeu pour l’arbre. 
Finalement, faites une esquisse et extrudez un 
trou dans le moyeu pour la vis de pression. 
 
Une bonne roue avant est légère et bien 
équilibrée, mais elle est aussi assez robuste 
pour supporter le véhicule et le chocs qu’il subira.  

Les exigences concernant les roues avant sont les suivantes: 

-Rainure pour un “pneu” de 37 mm de diamètre intérieur par 3 mm de large 
-Trou au centre pour un arbre de 4 mm 
-Moyeu comme support, et en option, un trou pour une vis de pression de 3 mm 



Roues avant 

À ton tour 

Fais un dessin général de l’ensemble avant du dragster. Identifie les dif-
férentes pièces. 

Décris la roue à concevoir.  Quelles 
sont ses caractéristiques? 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Fais un dessin de la roue. 



Châssis 

L’étape suivante dans la conception du dragster est son châssis. Le châssis ou 
cadre est la structure du véhicule où toutes les autres pièces s’attachent. Deux 
plaques identiques vont s’attacher ensemble avec des entretoises. Le châssis 
détermine l'aperçu général du dragster, et peut permettre un profil qui reflète la 
créativité et la personnalité de l’équipe.  
 
Le châssis est fait à partir d’une esquisse 2D. Il est plus facile de commencer 
avec un rectangle qui contient les éléments importants, puis de l’extruder pour 
arriver à la forme de base. Commencez ensuite une autre esquisse sur la pièce 
et dessinez des formes à couper. Le châssis peut être rond ou angulaire, petit 
ou grand, avec une attitude sympathique ou fonceuse. 

Les exigences concernant le châssis sont les suivantes:  

-Perçage de 7 mm pour la douille de la roue avant 
-Perçage de dégagement de 39 mm pour le moteur 
-4 perçages de dégagement pour les vis M3 qui attachent la plaque de   
 l’engrenage 

-Perçage 1.125” pour le roulement arrière 
-3 perçages de dégagement pour les vis M4 pour les entretoises  



Châssis 
À ton tour 

Fais une esquisse du châssis de ton dragster. Identifie les différentes 
parties. Les roues avant et arrière sont déjà dessinées. 

Décris le style (allure) de ton  
châssis.  Quelles sont ses          
caractéristiques? 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Inscris le nombre de chaque  

perçage requis dans le dragster. 

Perçages de dégagement M3:   ______ 

 

Perçages de dégagement M4:   ______ 

 

Perçages 7 mm:   ______ 

 

Perçages 20 mm:   ______ 

 

Perçages 39 mm:   ______ 



Poulie arrière  

La dernière pièce du dragster à concevoir est la poulie arrière. La 
poulie arrière transmet le couple de l’engrenage aux roues arrières. Il 
y a une seule poulie arrière, car il n’y a qu’un seul engrenage.  
 
Comme les roues avant, une 
révolution peut être utilisée pour 
créer la forme de base. D’autres 
opérations peuvent suivre pour les 
éléments additionnels. L’outil 
polygone est utilisé pour faire le trou 
hexagonal au centre de la poulie. 
 
Une poulie arrière est légère, mais 
assez robuste pour résister au couple 
de l’engrenage. La rainure de la 
poulie devrait bien saisir la courroie, 
sans l’addition de frottement inutile 
au système d'entrainement. 
Finalement, la taille de la poulie peut 
jouer un rôle important sur la vitesse 
finale du dragster.  

Les exigences concernant la poulie arrière sont les suivantes:  
 

-Trou pour arbre hexagonal 0,5”, au centre 
-Rainure pour courroie ⅛”  



Poulie arrière  

À ton tour 

Fais un dessin de l’ensemble arrière du dragster. Identifie les différentes 
composantes. 

 

Décris la poulie à concevoir.  
Quelles sont ses caractéristiques? 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Fais une esquisse de la   
poulie arrière 



Assemblage CAD 

Maintenant que tous les composants sont complets, c’est le temps 
d’assembler les pièces dans un ensemble final. Toutes les pièces doivent être 
incluses, dont les vis. 
 
La première pièce à être placée est le cadre. Le premier côté du cadre devrait 
être placé et bloqué à l’origine. Les autres composants sont contraints au 
cadre avec assez de contraintes pour que les pièces bougent comme sur le 
véhicule. Pour ce faire, il est souvent nécessaire d’ajouter plusieurs 
contraintes. Beaucoup de types de contraintes existent, et il faut utiliser la 
bonne selon ce qui est 
requis. 
 
Une fois toutes les pièces 
assemblées, inspectez pour 
voir si un composant 
nécessite une modification. Il 
est très facile de changer une 
pièce dans un ensemble, il 
suffit de la double-cliquer, 
d’appliquer la modification et 
d’appuyer sur le bouton 
‘retour’, en haut à droite de 
l’écran.  

Assurez que: 
 
 -Chaque composant est inclus, avec les éléments de fixation 
 -Les bonnes contraintes sont appliquées à chaque composant 
 -Aucun composant n’interfère avec les autres 



Assemblage CAD 

À ton tour 

Fais une liste de toutes les composantes dans l’ensemble du dragster. 
Indique combien de chaque est utilisé. 

Quels étaient les difficultés       
rencontrées lors de l’assemblage 
du dragster? Est-ce qu’il y avait 
des pièces à modifier?  Si oui, 
pourquoi et comment? 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Décris deux types de contrainte 
utilisés dans l’ensemble. Illustre-
les à l’aide d’un croquis simple. 



Couper le châssis 

Une fois que le dragster est assemblé dans Inventor et que le design est 
finalisé, c’est le temps de préparer les plaques pour la découpe au laser. Ceci 
exige que la pièce soit dans un format que les découpeurs comprennent. 
 
Un modèle 1:1 doit être créé pour que la machine puisse comprendre 
l’information, ainsi qu’un dessin avec les dimensions et l’information 
pertinentes, pour qu’un humain puisse les comprendre. Cette information inclut 
le nom de la pièce, l'échelle, les dimensions importantes, les unités utilisées 
dans le dessin, le type de matériel à découper ainsi que son épaisseur. 
 
Produire le fichier pour la machine est 
très facile. Simplement, ouvrez la pièce 
dans Inventor, cliquez la face avec le 
bouton droit et choisissez ‘Exporter la 
face comme...’ Dans le menu, 
choisissez AutoCAD DXF, donnez un 
nom signifiant au fichier et 
sauvegardez-le dans un dossier 
spécifique pour les dessins. 
 
Après, commencez un nouveau dessin 
avec Inventor. Placez une vue de base 
de la pièce à découper. Ensuite, ajoutez 
quelques dimensions. Les dimensions les 
plus importantes sont la longueur et la 
hauteur de la pièce. Remplissez toutes 
les informations dans la cartouche. 
Finalement, exportez le document en 
PDF. Placer le fichier dans le même 
dossier que le DXF qui vient d’être créé, 
avec le même nom. 

Fichier .DXF du châssis (ouvert avec AutoCAD) 

Dessin du châssis 



À ton tour 

Utilise cette liste de vérification pour t’assurer que chaque 
étape est complétée. 
 
 
 Fichier .DXF du modèle exporté 

 Dessin créé, incluant les dimensions importantes 

 Toutes les informations dans la cartouche 

 Nom de l’équipe inscrit dans le dessin 

 Fichier .PDF du dessin créé 

 Nom de l’équipe inscrit dans les fichiers 

 Fichiers .DXF et .PDF ont le même nom 

 

Couper le châssis 



Impression 3D 

Pour imprimer les roues avant et la poulie arrière, les pièces doivent être 
dans un format que l’imprimante comprend. Ce format est .STL. Il est très 
facile d’exporter un fichier STL avec Inventor, mais le fichier doit être 
préparé avant, afin de s’assurer que la pièce s’imprime correctement. 
 
Avec l’impression 3D, l’orientation de la pièce est importante. Puisque les 
imprimantes 3D utilisent des couches de matériel, l’orientation influence la 
robustesse de la pièce. Lors de l’impression d’une roue, les couches 
devraient être faites en cercles, pour assurer la circularité. Si la roue était 
orientée autrement, elle ne serait pas parfaitement ronde, et ne roulerait pas 
aussi bien. Avec l’impression 3D, l’axe Z est l’axe vertical.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs pièces peuvent être exportées dans un seul fichier pour l’impression 
3D. Pour ce faire, ajoutez les pièces dans un ensemble. Placez la première 
pièce et tournez-la (en cliquant droit) jusqu’à ce que l’axe Z soit l’axe 
vertical, et placez la pièce bloquée à l’origine. Placez les pièces suivantes, et 
ajoutez des contraintes pour qu’elles partagent un plan commun. Quand 
toutes les pièces à imprimer sont placées, rapprochez les pièces pour ne pas 
gaspiller de l’espace dans l’imprimante. Choisissez l’option imprimer dans 
Inventor, et cliquez ‘Envoyer au service d’impression 3D’. Dans le menu, 
assurez-vous que les unités sont en millimètres. Sauvegardez le fichier avec 
le nom / numéro de l’équipe inclus.  

Roue mal orientée sur imprimante 3D 



Impression 3D 

À ton tour 

Décris le processus de l’impression en 3D.  Quels sont ses avantages et 

désavantages à utiliser une imprimante 3D? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
Pourquoi l’orientation de la pièce est-elle importante sur une imprimante 

3D? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
Pourquoi plusieurs pièces doivent-elles partager un plan commun avec    

l’impression 3D?  Que se passerait-il sinon? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



Assemblage 

Si le design 3D est complet, l’assemblage physique du dragster devrait 
être simple. Les pièces devraient s’assembler facilement, sans forcer. 
 
Assurez-vous d’utiliser le bon outil pour chaque application. Les bagues 
d’épaulement hexagonales utilisent des clés Allen au standard impérial 
(SAE), alors que le reste du dragster nécessite des clés au standard 
métrique. Utiliser une clé métrique avec une vis impériale (et vice versa) 
peut endommager la clé ou la vis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si les plaques du châssis sont faites en acrylique, rappelez-vous qu’un 
serrage excessif des vis peut causer des fissures dans celles-ci. Utilisez 
toujours des rondelles avec des vis qui touchent l’acrylique afin de 
minimiser ce risque.  



Assemblage 

À ton tour 

Quels sont les outils nécessaires pour l’assemblage du dragster? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Pourquoi est-il important d’utiliser le bon outil pour chaque application? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Décris le processus d’assemblage.  Quelles étaient les difficultés que 

l’équipe a confrontées? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



Test des rapports 

Il est maintenant temps de tester plusieurs rapports de vitesse dans l’engrenage afin 
d’optimiser sa vitesse. Une grande réduction augmente le couple du moteur, en 
sacrifiant sa vitesse. Ceci donne au dragster une forte accélération, mais une faible 
vitesse maximale. Une petite réduction donne une vitesse maximale élevée avec une 
faible accélération. Il y a toujours un lien entre l’accélération et la vitesse maximale. 
Un rapport optimal est un compromis entre les deux. Le meilleur rapport pour un 
dragster n’est pas nécessairement le même que pour un autre. 
 
 
La seule façon de trouver le 
rapport optimal pour un dragster 
est de tester. Changez les pignons, 
calculez le rapport et mesurer la 
vitesse du véhicule. Testez avec 
plusieurs rapports, et présentez les 
résultats sous forme graphique 
pour trouver le meilleur rapport 
pour votre dragster.  
 

 
L’exemple ci-contre montre la 
relation entre le rapport de 
vitesse et le temps pour franchir 
la ligne d’arrivée (bon indicateur 
mesurable de la vitesse 
atteinte). Notez qu’en dessous 
d’un certain rapport, il n’y a pas 
assez de couple et le dragster 
ne bouge pas! Avec le rapport 
optimal, le dragster complète la 
course le plus rapidement.  Ce 
rapport n’est pas 
nécessairement le même pour 
des circuits de différentes 
longueur.  



Test des rapports 

À ton tour 

Explique le concept de rapport de vitesse et pourquoi c’est utilisé. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Pour une boîte de vitesse donnée, calcule son rapport de vitesse.  Fais une esquisse 

des pignons. 

 
 
 
 
 

Pourquoi deux dragsters auraient des rapports optimaux différents? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Si la course était plus longue, comment le rapport devrait-il changer?  

Pourquoi?  Et si la course était plus courte? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



Course 

La course est gagnée quand le dragster le plus rapide est identifié.  

 

Premièrement, il y aura des matchs de qualification, où les équipes s’inscriront 
au classement. Ensuite, des matchs éliminatoires sont joués pour déterminer 
une équipe gagnante. 

 
Pendant la compétition, il pourra être nécessaire de réparer le dragster entre 
les matchs. Il faut comprendre que prendre trop de temps pour une réparation 
ou se préparer pourrait compromettre la participation à un match.  



Course 

À ton tour 

Décris les performances de ton équipe?   

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Comment est-ce ton équipe aurait pu améliorer sa performance? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Personnellement, que ferais-tu différemment, et pourquoi? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 


