Programme d’examens de génie chimique

2016

INTRODUCTION
Le Bureau canadien des conditions d’admission en génie d’Ingénieurs Canada publie les programmes
d’examens, qui renferment un nombre sans cesse accru de spécialités du génie.
Le programme d’examens de chaque spécialité se divise en deux catégories d’examens : les
examens obligatoires et les examens facultatifs. L’ensemble complet d’examens de génie chimique
comprend neuf questionnaires d’examen de trois heures. Les examens exigés des candidats seront
déterminés en fonction d’une évaluation de leurs acquis universitaires. Les candidats pourraient être
tenus, à la discrétion de l’ordre constituant, de subir des examens dans un domaine autre que leur
discipline.
Avant de subir les examens liés à leur discipline, les candidats devront avoir réussi les examens sur les
matières de base ou avoir été dispensés de les subir.
L’ordre constituant fournira les détails portant sur la date de l’examen, les manuels, le matériel fourni ou
exigé et indiquera si les examens ont lieu à livre ouvert ou non.
PROGRAMME D’EXAMENS DE GÉNIE CHIMIQUE
GROUPE A
EXAMENS OBLIGATOIRES (SIX EXIGÉS)

16-Chim-A1

Bilan des transformations et thermodynamique chimique

Analyse des transformations industrielles et chimiques. Conservation de la masse et de
l’énergie. Thermochimie. Propriétés des substances pures. Propriétés des solutions. Énergie et
première loi de la thermodynamique. Seconde loi de la thermodynamique et entropie;
application des lois de la thermodynamique et des fonctions d’état aux problèmes de
comportement des fluides, des processus d’écoulement, des cycles d’énergie, réfrigération et pompes à
chaleur, équilibre des phases et équilibres des réactions chimiques.
16-Chim-A2

Opérations
unitaires et procédés de séparation (auparavant
mécaniques et thermiques)

Opérations

Écoulement incompressible et compressible des fluides. Écoulement
au travers de lits à
garnissage, fluidisation. Distribution granulométrique. Opérations mécaniques comme le malaxage
et le mélange, la filtration et la sédimentation. Opérations thermiques telles que l’évaporation et la
cristallisation. Application de la théorie de l'équilibre et des considérations cinétiques à l'absorption,
l'adsorption, la distillation, le séchage, l'extraction, la séparation membranaire et la lixiviation.
16-Chim-A3

Transfert de chaleur et de masse

Théorie et pratique du transfert de chaleur par conduction, convection et rayonnement;
conception d’échangeurs thermiques; transfert thermique impliquant une transition de phase. Diffusion
et perméabilité; transfert de masse à travers des pellicules stagnantes et mobiles; concept des
stades d’équilibre; estimation et utilisation des coefficients globaux de transfert de chaleur et de
masse dans la conception d’équipement de procédé.
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Ingénierie des réacteurs chimiques

Application des principes de la cinétique chimique et des phénomènes d’échanges au calcul des
réacteurs chimiques. Dynamique des réacteurs chimiques, y compris la cinétique chimique, catalyse et
procédés de transfert. Théorie des réacteurs isothermes parfaits, y compris les réacteurs de type
réservoir agité, cuvée, et à régime transitoire en usage pour des réactions simples et multiples.
Distribution des temps de résidence et leurs effets sur la conversion. Réacteurs simples adiabatiques et
non isothermes avec réactions homogènes et hétérogènes. Réactions thermiques découplées.
16-Chim-A5

Conception et rentabilité d’usines chimiques

Structure industrielle des procédés chimiques et méthodes systématiques de calcul des
dépenses d’infrastructures et d’exploitation. Facteurs économiques dans la conception,
l’équilibre économique, les techniques d’estimation des dépenses d’infrastructures et
d’exploitation, l’évaluation des possibilités de placement et de remplacement et la mise en œuvre
des principes d’intérêt composé dans les calculs comptables. Théorie d’optimisation simple.
Évaluation des procédés de rechange. Choix des appareils et du matériel. Facteurs tels que
l’énergie, la sécurité, l’hygiène et la protection de l’environnement. Connaissance de la simulation de
procédés par ordinateur. Conception à sécurité intrinsèque. Analyse des risques. Utilisation de
l’approche heuristique lors de la conception de procédés.
16-Chim-A6

Dynamique et commande des processus

Concept des fonctions de transfert. Réponse de processus chimiques simples à des signaux d’entrée
du type échelon, rampe et sinusoïdal. Réponse transitoire d’éléments interactifs en série. Analyse
de la réponse en fréquence de systèmes simples. Réglage par tout ou rien, régulation par couplage
en cascade, commande de proportion, proportionnel, intégral, différentiel et ses combinaisons.
Régulation à une entrée/à une sortie et à entrées et sorties multiples. Réponse en boucle fermée.
Régulation par rétroaction et action anticipée. Mise au point des régulateurs et algorithmes. Analyse
de stabilité simple. Dynamique et régulation d’unités types de procédés chimiques tels que les
échangeurs de chaleur, les réacteurs simples et les réservoirs agités. Application du matériel,
analogique et numérique, à des algorithmes simples de commande, et calculs.

Avril 2016

Page 2 de 4

Programme d’examens de génie chimique

2016

GROUPE B
EXAMENS FACULTATIFS (TROIS EXIGÉS)
16-Chim-B1

Phénomènes d’échanges

L’application des techniques intégrales et différentielles pour la solution des problèmes
concernant les transferts de masse, d’énergie et/ou l’échange de force au travers des solides ou dans
les fluides. Processus en régimes stables ou instables. Échanges moléculaires. Transferts de
chaleur et de masse des écoulements laminaires et turbulents.
16-Chim-B2

Génie de l’environnement

Composante d’ingénierie de la réduction de la pollution de l’air et de l’eau et du traitement des effluents.
Caractérisation des contaminants de l’eau et leur mesure, demande en oxygène biologique, procédés
de sédimentation, flottation, aération et boues activées, contrôle du pH, échange ionique, oxydationréduction, électrodialyse, osmose inverse. Sources et dispersion de polluants atmosphériques. Méthode
de contrôle des particules, gaz et vapeurs. Réactions photochimiques, polluants nocifs et contrôle des
odeurs. Décontamination de sols pollués. Techniques de mesure.
16-Chim-B3

Simulation, modélisation et optimisation

Analyse et modélisation de processus chimiques par une approche mécanique ou empirique d’entréesortie. Modélisation par sous-systèmes afin de réduire les processus complexes en composantes plus
simples. Linéarisation de processus non linéaires. Méthodes d’optimisation; recherche directe,
techniques d’ascendance et d’élimination, programmations linéaire et dynamique.
16-Chim-B4

Génie biochimique

Microbiologie fondamentale et chimie de la cellule, cinétique biochimique, enzymes,
cheminements métaboliques et énergétiques, phénomènes d’échange et calcul de réacteurs
biochimiques, extrapolation, technologie de la fermentation.
16-Chim-B5

Technologie des pâtes et papiers

Matières premières pour la fabrication du papier : anatomie et chimie du bois. Procédés des pâtes :
pâte mécanique, procédés chimio-thermo-mécaniques, pâte chimique (sulfite, Kraft). Traitement de la
pâte : raffinage et blanchiment. Appareils et procédés de fabrication du papier. Protection de
l’environnement. Structure et propriétés du papier et du carton.
16-Chim-B6

Raffinage du pétrole et pétrochimie

Composition et classification des pétroles. Évaluation du pétrole brut relativement à la qualité des
produits. Produits du raffinage : propriétés, spécifications et essais. Le raffinage de pétrole : distillation
de l’huile brute, craquage catalytique, alcalination, production d’hydrogène, reformage catalytique,
hydrotraitement, procédé amino-traitement, production de soufre, isomérisation, polymérisation,
composés oxygénés. Fabrication d’huile lubrifiante et d’asphalte. Synthèse de produits primaires;
éthylène, méthanol, glycols, aromates.
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Métallurgie extractive

Thermodynamique et cinétique réactive des procédés métallurgiques d’extraction. Réduction
électrolytique de sels fondus. Procédés d’affinage des métaux. Transfert de chaleur, transfert de masse
et préparation des matériaux dans l’industrie métallurgique. Comparaison des procédés. Sélection et
opération des équipements.
16-Chim-B8

Ingénierie des polymères

Structures de base des polymères et caractérisation des propriétés physiques, chimiques et
mécaniques des polymères. Réactions et cinétique de la polymérisation; formation de chaînes et
copolymérisation. Processus de polymérisation : polymérisation en masse, en suspension, en solution
et en émulsion. Comportement des écoulements polymères et leurs effets non Newtoniens
et
viscoélastiques. Transformation des polymères, y compris l’extrusion, le moulage par injection et la
fabrication de films. Systèmes polymères : additifs, mélanges, composites et renforcement de fibres..
16-Chim-B9 Matériaux de pointe
Propriétés, production et utilisation de composites, plastiques techniques, biopolymères, revêtements
spéciaux, nanomatériaux en étudiant la relation entre leurs structures et leurs propriétés.
16-Chim-B10 Analyse du cycle de vie (ACV)
Concepts de l’analyse du cycle de vie. Applications à la consommation d’énergie, à l’environnement,
au développement durable, à l’analyse des procédés et à l’optimisation.
16-Chim-B11 Procédés nucléaires et de chimie nucléaire
Propriétés des actinides; radioactivité; procédés d’extraction, d’affinage et d’enrichissement de
l’uranium; matériaux et conception des réacteurs; chimie du retraitement; gestion des déchets.
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