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2.1 INTRODUCTION 
 
Les examens sur les matières de base font partie du programme d’examens préparé par le 
Bureau canadien des conditions d’admission en génie d’Ingénieurs Canada. 
 
Les examens sur les matières de base ont été structurés de façon à faire en sorte que les 
candidats aient une formation adéquate en mathématiques avancées, en sciences de base et 
en sciences du génie. L’ensemble complet d’examens sur les matières de base comprend 
huit questionnaires d’examen de trois heures. 
 
Les examens exigés du candidat seront déterminés en fonction d’une évaluation de ses 
acquis universitaires. Avant de se voir soumis à des examens sur les matières de bases, le 
candidat devra posséder des notions de base nécessaires en calcul, en informatique, en 
physique et en chimie équivalant à un programme universitaire de première année en génie 
ou, au Québec, à un programme de CEGEP de deuxième année en sciences pures et 
appliquées. Tous les candidats doivent avoir une connaissance des notions des cours intitulés 
mathématiques 04-MB-1, et probabilités et statistiques 04-MB-2. En outre, le candidat doit 
posséder une connaissance des notions d’au moins six des matières suivantes à savoir ⎯ 
statique et dynamique (04-MB-3), circuits électriques et énergie (04-MB-4), mathématiques 
avancées (04-MB-5), mécanique des matériaux (04-MB-6), mécanique des fluides (04-MB-7), 
circuits logiques numériques (04-MB-8), électromagnétisme (04-MB-9), thermodynamique 
(04-MB-10), propriétés des matériaux (04-MB-11), chimie organique (04-MB-12), biologie (04-
MB-13), géologie (04-MB-14), dessin industriel et processus de conception (04-MB-15) et 
mathématiques discrètes (04-MB-16). Le choix particulier de matières dépendra de la 
discipline du génie propre au candidat. 
 
Le niveau attendu à ces examens est celui des manuels couramment utilisés dans les cours 
de première et de deuxième année des programmes accrédités par le Bureau canadien 
d’accréditation des programmes d’ingénierie d’Ingénieurs Canada. 
 
Les détails portant sur la date de l’examen, les manuels, le matériel fourni ou exigé et si les 
examens ont lieu à livre ouvert ou sans consultation seront fournis par l’Association/ordre 
constituant. 
 
2.2 PROGRAMME D’EXAMENS SUR LES MATIÈRES DE BASE 
 

PROGRAMME OBLIGATOIRE 
 
04-MB-1 Mathématiques 
 
Calcul, vecteurs et algèbre linéaire : applications utilisant calcul matriciel, déterminants et 
valeurs propres; équations différentielles linéaires du premier et du second ordre, 
transformations de Laplace. Algèbre vectoriel; fonctions et opérateurs vectoriels; coordonnées 
curvilignes orthogonales; applications des dérivées partielles, multiplicateurs de Lagrange, 
intégrales multiples, linéaires et de surface; théorèmes intégraux (Gauss, Green, Stokes). 
Séries de puissances 
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04-MB-2 Probabilités et statistiques 
 
Concepts de probabilité, événements et populations, théorèmes de probabilité, concept de 
variable aléatoire, variables continues et variables aléatoires discrètes, densité de probabilité, 
fonction de répartition d’une variable aléatoire, échantillonnage et théorie de l’estimation 
statistique, vérification des hypothèses, analyse par régression simple. 
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PROGRAMMES FACULTATIFS (CHOISIR SIX) 
 
04- MB -3 Statique et dynamique 
 
Vecteurs de force en deux et en trois dimensions, équilibre d’une particule en deux et en trois 
dimensions; moments et couples; équilibre des corps rigides en deux et en trois dimensions; 
centroïdes, centres de gravité; moment d’inertie de la section transversale, moment d’inertie; 
analyse statique des fermes, de la charpente et des câbles; frottement. Cinématique planaire 
des particules et des corps rigides; cinétique planaire des particules et des corps rigides; 
travail et énergie, impulsion et quantité de mouvement des particules et des corps rigides. 
 
04- MB -4 Circuits électriques et énergie 
 
Lois fondamentales, courant, tension, puissance, circuits à courant continu, théorèmes des 
réseaux, analyse des réseaux; régimes transitoires simples, circuits à courant alternatif. 
Concept de l'impédance, résonance; utilisation et application des phaseurs et de l'algèbre 
complexe dans les réponses en régime permanent; circuits magnétiques simples; concepts 
fondamentaux et caractéristiques de performance des transformateurs; introduction aux 
diodes et aux transistors; redresseurs et filtres; circuits logiques simples. 
 
04- MB -5 Mathématiques avancées 
 
Solutions d'équations différentielles sous forme de séries : solutions d'équations différentielles 
ordinaires sous forme de séries, problèmes de valeurs aux frontières et fonctions 
orthogonales, séries de Fourier. 
 
Méthodes numériques : solution numérique de problèmes de génie à l'aide de l'ordinateur y 
compris des techniques utilisant un chiffrier ou une bibliothèque de sous-programmes. 
Approximations et erreurs, interpolation, systèmes d'équations algébriques linéaires et non 
linéaires, ajustement à des courbes, intégration et différentiation numériques et équations 
différentielles ordinaires. 
 
04- MB -6 Résistance de matériaux 
 
Définition des contraintes normales, des contraintes tangentielles, des déformations normales 
et tangentielles; diagrammes des efforts tranchants et des moments fléchissants; pièces 
soumises au chargement axial et au chargement en torsion; contraintes combinées, cercle de 
Mohr; déformation des pièces en flexion et en torsion; théories de rupture; critères de 
résistance élastique et inélastique; colonnes. 
 
04- MB -7 Mécanique des fluides 
 
Caractéristiques des fluides, dimensions et unités, propriétés des fluides et des écoulements; 
notions fondamentales de statique des fluides et application aux problèmes d'ingénierie; 
équations unidimensionnelles de continuité, de quantité de mouvement et d'énergie; 
écoulements laminaires et turbulents, séparation de l'écoulement, portance et traînée des 
objets immergés; friction aux parois et pertes légères dans les conduits fermés; écoulements 
compressibles et incompressibles dans les tuyaux; analyse dimensionnelle et similitude; 
méthodes de mesure appliquées aux écoulements.  
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04- MB -8 Circuits logiques numériques 
 
Algèbre de Boole, encodeurs, décodeurs, registres à décalage, compteurs synchrone et 
asynchrone avec les considérations de synchronisation. Conception de circuits asynchrones, 
de circuits synchrones séquentiels et de machines à états finis. Tables de Karnaugh, tables 
d'états et diagrammes. Introduction à la logique programmable. 
 
04- MB -9 Électromagnétisme 
 
Introduction aux principes de base de l'électromagnétisme sur lesquels le génie électrique 
s'appuie (lois sous la forme différentielle et intégrale). Développement classique de 
l'électrostatique et de la magnétostatique conduisant aux lois de Maxwell. Application de la 
théorie électromagnétique au calcul des paramètres des circuits DC, étude de la transmission 
des ondes planes dans divers milieux. 
 
04- MB -10 Thermodynamique 
 
États thermodynamiques des systèmes simples; les lois de la thermodynamique; équilibre, 
diagrammes PVT et autres diagrammes thermodynamiques; équation d'état; diagrammes de 
compressibilité et tables de vapeur; calcul des changements de propriétés; enthalpie; 
applications à la thermodynamique, cycles, réversibilité; thermodynamique des changements 
de phase, règle de phase de Gibbs, mélanges gaz-vapeur. 
 
04- MB -11 Propriétés des matériaux 
 
Propriétés des matériaux pour des applications mécaniques, thermiques et électriques. 
Liaisons atomiques, solutions solides, cristallisation. Diagrammes de phases d’équilibre, 
applications aux alliages d’acier et d’aluminium, traitements thermiques. Structure et 
propriétés particulières des polymères et des matériaux de céramique. Caractéristiques 
générales des composés métalliques, des polymères et du béton. Introduction des matériaux 
à des milieux hostiles : corrosion, fluage à haute température, matériaux réfractaires, rupture 
fragile due à des températures sous la normale. 
 
04- MB -12 Chimie organique 
 
Principes de la chimie organique basés sur les concepts de structure et de groupes 
fonctionnels. Les principales classes de composés organiques. Propriétés des substances 
pures. Introduction aux structures moléculaires, types de liaisons, propriétés, synthèses, 
réactions et mécanismes réactionnels comme moyens pour prédire les réactions organiques. 
 
04- MB -13 Biologie 
 
Reproduction, croissance et différenciation des cellules; métabolisme et bioénergie des 
cellules vivantes; structure et fonction des cellules en ce qui a trait aux propriétés matérielles 
des tissus d’origine végétale et animale; introduction à la microbiologie comprenant : les 
caractéristiques et la classification des microorganismes; les interactions entre les 
microorganismes et l’être humain dans le monde naturel; la cinétique et la modélisation 
mathématique de la croissance des microorganismes; l’ingénierie des systèmes biologiques : 
bioréacteurs, systèmes de mesure des activités biologiques et systèmes de traitement des 
résidus.  
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04- MB -14 Géologie 
 
Structure terrestre, tectonique des plaques, séismes et activité ignée. Minéraux et roches : 
formation, identification, propriétés de base et classification. Mécanismes d'altération, 
d'érosion, de transport et de déposition de matériaux géologiques et leurs impacts sur les 
travaux en génie. Présence, écoulement et qualité des eaux souterraines. Introduction à la 
géologie structurale : failles, plissements et formation globale de discontinuités, et leurs effets 
sur les propriétés de la masse rocheuse. Photographie aérienne et cartes géologiques. 
 
04- MB -15 Dessin industriel et processus de conception 
 
Dessin industriel : dessin orthographique. Projection orthographique normalisée. Principales 
vues, sélection et positionnement des vues. Visualisation. Conventions et pratiques. Première 
et deuxième vue auxiliaire. Géométrie descriptive de base. Vue en section, types, conventions 
en devenir. Exigences de base en matière de cotation. Tolérance à l’égard de l’ajustement et 
contrôle géométrie. Dessins d’exécution et d’assemblage, autres dessins et documents 
utilisés au sein d’un organisme de génie. Nomenclature. Attaches et soudures. 
Procédés et méthodes de conception. Gestion de projet et travail d’équipe. Exigences et 
analyse des fonctions de la conception. Étude de définition et mise à l’essai. Facteurs de 
conception de l’évaluation des concepts, tels que le coût, la qualité, la manufacturabilité, la 
sécurité, etc. Détails sur la modélisation et la conception des systèmes. 
 
04- MB -16 Mathématiques discrètes 
 
Logique : équivalences propositionnelles, prédicats et quantificateurs, séries, opérations en 
série, fonctions, suites et cumuls, croissance des fonctions. Algorithmes : complexité des 
algorithmes, entiers relatifs et division, matrices. Méthodes de preuve : raisonnement par 
récurrence, définition récursive. Concepts de base du dénombrement : principe des boîtes, 
permutations et combinaisons, probabilité discrète. Relations de récurrence : inclusion-
exclusion. Relations et leurs propriétés : relations de représentation, relations d’équivalence. 
Introduction aux graphes : terminologie des graphes, représentation des graphes et 
isomorphisme de graphe, connectivité, trajets d’Euler et de Hamilton. Introduction au tri. 


