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1 INTRODUCTION 

Concours no 01 : Mécanique industrielle — Renseignements sur les compétences à maîtriser  

2 DESCRIPTION DES COMPÉTENCES REQUISES 

Le présent document décrit les compétences à maîtriser en vue des Olympiades 2023, à Winnipeg. 

 

2.1 Durée totale du concours : 15 heures  

 

Maintenance préventive               

                                                                                                                                                              = 25 points   

Alignement laser d’un arbre                                                                                                                                                                                                           

 

Fabrication et soudage                                                                              = 7 points 

 

Traçage de précision à la main                                                                     

Cintrage de tubes en acier inoxydable                                                                  = 43 points 

Installation de pièces mécaniques                                                                                               

 

Pneumatique                = 25 points 

 

Total :  = 100 points 

 

2.2 Les détails et les dessins d’assemblage seront en projection américaine.  

 

2.3 Les systèmes impérial et métrique seront utilisés pour les dimensions indiquées sur les 
dessins. 

 

2.4 Durant le concours, les concurrents et les concurrentes devront utiliser en permanence des 
procédures et des pratiques de travail sécuritaire. 
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Module 1 

Fabrication, soudage, traçage de précision, cintrage de tubes et assemblage mécanique                       

• Fabrication : calculs, développement, traçage et coupe                                          

Tolérances : +/ ‒ 1/16 po (0,625 po) 

                      

• Soudage MIG : caisson en acier doux, carré ou rectangulaire                                           

Épaisseur des parois : 1/8 po (0,125 po)   

 

 
                                                                                                                                                                                                          

• Traçage de précision à la main et outils manuels : équerres combinées, pointes à 

tracer, pointeaux, marteaux, outils manuels pour le perçage et le taraudage, limes, 

perceuses à main, etc. Tolérances : +/ ‒ 1/64 po (0,015 po) 

                               
 

  

https://www.weldflowmetal.com/understanding-process-custom-metal-fabrication-toronto/
http://www.fabro.ca/steel-metal-fabrication-swift-current.php
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-uuzWm9jmAhVVOs0KHT3rAxMQjRx6BAgBEAQ&url=https://coursehorse.com/san-francisco/classes/art/metal-working/welding/class-intro-to-mig-welding&psig=AOvVaw0dnsxhLW1AShVPs99Aak46&ust=1577618117435064
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_t6G4mtjmAhXTKM0KHRrDDZAQjRx6BAgBEAQ&url=http://bodnarsteel.com/services/fabrication/&psig=AOvVaw0kwaWLGQPLcpGwemzLmmSk&ust=1577617797294836
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://picclick.com/Vintage-Hacksaw-Union-Hardware-Co-221148469191.html&psig=AOvVaw0Ox0iKk2cRAd4O5Qku-SPB&ust=1576238287795000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDh_bGHsOYCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v=lOR2UwZRBws&psig=AOvVaw1K_92UyvJXdGY_Qen31Ea1&ust=1576236863577000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCytIWCsOYCFQAAAAAdAAAAABAF
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• Cintrage de tubes en acier inoxydable : calcul des longueurs et des tolérances et 

préparation des tubes pour le cintrage et le cintrage inverse selon des angles allant de 

15 ° à 180 °. Réaliser le cintrage des tubes selon les spécifications et les tolérances 

indiquées. Les tubes en acier inoxydable auront un diamètre de ¼ po (6 mm). 

Tolérances : +/ ‒ 1/16 po (0,0625 po).  
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• Assemblage mécanique : installation et utilisation des pièces de roulement de SKF 

fournies selon les dessins techniques et d’assemblage. 

 

                 

       

 

 

Équipement de soudage 

• Soudeuse MIG de Lincoln Electric 

• Fil MIG de 0,035 po de diamètre 

                                
 

 

 

  

https://m.lincolnelectric.com/en-ca/Equipment/Pages/product.aspx?product=K2774-4(LincolnElectric)
https://weldfabulous.com/lincoln-electric-k4590-introductory-education-welding-gear-ready-pak-2x-large/
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Module 2  

Transmission d'énergie par fluide — Pneumatique — Construction et essai 

• Concevoir, construire, mettre à l’essai et dépanner un circuit pneumatique 

multicylindres — à séquence « OU » en cascade — conformément à la séquence 

fournie et avec les pièces et accessoires de Festo fournis. 

                  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.kbi-rw.com/festo
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi35ayUl9jmAhUCK80KHScMDjAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.amazon.ca/FESTO-8991-RO-3-1-ROLLER-LEVER/dp/B01E5UV7BG&psig=AOvVaw1RE9e0jUbPzSHVAyyRnHxo&ust=1577616917706532
https://library.automationdirect.com/why-use-pneumatics/
http://learnchannel-tv.com/pneumatics/pneumatic-circuit-diagrams/
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Module 3 

Maintenance préventive et alignement laser d’un arbre                                  

• Au moyen de l’équipement de diagnostic fourni, consigner et analyser la signature 

vibratoire de la machine.  

• En se servant des procédures et des protocoles standards, corriger la vibration 

(équilibrage sur un plan) et les défauts d’alignement en utilisant des poids calibrés, des 

cales, de l’équipement de diagnostic et des outils.  

Consigner les renseignements suivants : 

• L’état exact constaté de la machine (avant) 

• Les mesures qui ont été prises (documentées) 

• L’état après la réalisation des activités  

                                                                                                           

Équipement 

• Appareil de diagnostic SMC-Balancer (https://www.stcd.ca/machine-diagnostic/smc) 

• NXA Pro (https://www.stcd.ca/sites/default/files/brochure-_nxa_pro-_fr.pdf) 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 

https://www.stcd.ca/machine-diagnostic/smc
https://www.stcd.ca/sites/default/files/brochure-_nxa_pro-_fr.pdf
http://www.fixturlaser.com/
https://www.fixturlaser.com/Shaft-Alignment/Fixturlaser-SMC/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZms3-ntjmAhWQB80KHZvbDosQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.fixturlaser.com/Shaft-Alignment/Fixturlaser-SMC/&psig=AOvVaw3yCA__5vnK4_Ks63xP_n9p&ust=1577618845576810
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Formation supplémentaire : utilisation du SMC-Balancer pour le module « Maintenance préventive » 

Fixturlaser (Nathalie Drouin) offrira une séance de formation, par Skype, aux concurrents, aux 

concurrentes et à leurs entraîneurs à l’approche du concours. La date et l’heure seront 

annoncées ultérieurement. 

 

    

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-rNHEndjmAhUECM0KHaGnD-YQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.fixturlaser.com/Shaft-Alignment/Fixturlaser-NXA-Platform/FIXTURLASER-NXA-Pro/&psig=AOvVaw18Z9Pzv6Hdj0Ri7GWApooZ&ust=1577618542174432
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf36nrndjmAhVXHM0KHfQGBgMQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.begaspecialtools.com/en/maintenance-products/checking-and-alignment/alignment-equipment/shaft-alignment-computers/3115-shaft-alignment-fixture-laser-nxa-pro/fixturlaser-nxa-pro-shaft-alignment/&psig=AOvVaw18Z9Pzv6Hdj0Ri7GWApooZ&ust=1577618542174432

	1 INTRODUCTION
	2 DESCRIPTION DES COMPÉTENCES REQUISES
	2.1 Durée totale du concours : 15 heures
	2.2 Les détails et les dessins d’assemblage seront en projection américaine.
	2.3 Les systèmes impérial et métrique seront utilisés pour les dimensions indiquées sur les dessins.
	2.4 Durant le concours, les concurrents et les concurrentes devront utiliser en permanence des procédures et des pratiques de travail sécuritaire.


