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Calendrier d’apprentissage et hyperliens 
Calcul différentiel applications en sciences de la nature

   Groupe :

Chapitre 1 : Relations et fonctions
Section 1.1      Date : 
Fonctions polynomiales
Relation et modélisation
Notion de fonction  A_Fonction_01
Fonction et modélisation  B_Fonctions_02
Fonctions polynomiales
Fonction polynomiale  C_FonctPolynomiale01
Fonction constante et affine  D_FonctPolynomiale02
Fonction quadratique et cubique  E_FonctPolynomiale03
Fonction quadratique, graphique  F_FonctPolynomiale04
Fonction polynomiale et modélisation  G_FonctPolynomiale05

Exercices : 1.2 no

Lecture : 

Section 1.3      Date :
Fonctions algébriques
Fonction rationnelle  H_FoncRationnelle_01
Fonction rationnelle et modélisation  I_FoncRationnelle_02
Fonctions comportant un radical  J_FoncIrrationnelle
Fonctions comportant une valeur absolue  K_FonctValAbsolue
Fonctions définies par parties  L_FonctParties
Fonctions parties entières  M_FonctPartieEntière
Opérations sur les fonctions  N_FonctOpérations
Composition de fonctions  O_FonctComposition
Composition de fonctions  P_FonctTransformations
Vocabulaire des formes  Q_FonctFormElem

Exercices : 1.4 no

Lecture: 

Rappels
Relation, Définition

R  Relations_01
Relation, domaine et codomaine

R  Relations_02
Relation et fonctions

R  Relations_03
Domaine et codomaine d’une 
fonction

R  Relations_04
Relation réciproque et fonction 
inverse

R  Relations_05
Graphique d’une droite

R  Relations_06
Graphiques et symétries

R  Relations_07
Éléments de géométrie analytique

R  GeoAnalytique_01
Équation du second degré

R  Équations_02
Équation du second degré, solu-
tion générale

R  Équations_03

Consignes

https://vimeo.com/308597823
https://vimeo.com/308597881
https://vimeo.com/308613371
https://vimeo.com/308613440
https://vimeo.com/308613482
https://vimeo.com/308613521
https://vimeo.com/308613574
https://vimeo.com/308625951
https://vimeo.com/308625966
https://vimeo.com/308625826
https://vimeo.com/308626018
https://vimeo.com/308625932
https://vimeo.com/308625915
https://vimeo.com/308625872
https://vimeo.com/308625732
https://vimeo.com/308625988
https://vimeo.com/manage/videos/search/FonctForm#
https://vimeo.com/305163856
https://vimeo.com/305163835
https://vimeo.com/305163810
https://vimeo.com/305163776
https://vimeo.com/305163737
https://vimeo.com/305163879
https://vimeo.com/305163897
https://vimeo.com/305163195
https://vimeo.com/305160547
https://vimeo.com/305160572
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Chapitre 2 : Taux de variation

Section 2.1      Date : 
Variation et taux de variation
Variation et taux de variation  TauxMoyen01
Taux de variation, exemple  TauxMoyen02
Taux de variation, exemple  TauxMoyen03
Taux de variation, exemple  TauxMoyen04
Taux de variation et grandeurs physiques  TauxMoyen05
Taux de variation en gestion  TauxMoyen06

Exercices : 2.2 no    

Lecture :  

Section 2.3      Date : 
Estimation du taux ponctuel
Taux de variation ponctuel, introduction  TauxPonctuel01
Taux de variation ponctuel, introduction  TauxPonctuel02
Taux de variation ponctuel, interprétation graphique  TauxPonctuel03
Taux de variation ponctuel, exemples  TauxPonctuel04
Taux de variation ponctuel, estimation graphique  TauxPonctuel05

Exercices : 2.4 no

Lecture : 

Consignes

https://vimeo.com/312223165
https://vimeo.com/312223137
https://vimeo.com/312223123
https://vimeo.com/312223109
https://vimeo.com/312223070
https://vimeo.com/312223030/settings
https://vimeo.com/312224641
https://vimeo.com/312224688
https://vimeo.com/312224719
https://vimeo.com/312224741
https://vimeo.com/312224782
andreross
Texte tapé à la machine
Consignes

andreross
Texte tapé à la machine

andreross
Texte tapé à la machine

andreross
Texte tapé à la machine
Consignes
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Chapitre 3 : Limites et continuité

Section 3.1      Date : 
Évaluation des limites
Limite d’une fonction, notion intuitive   Limites01
Limite d’une fonction, propriétés des limites   Limites02
Limite d’une fonction, application des propriétés   Limites03
Limite d’une fonction, forme 0/0   Limites04 
Limite d’une fonction, forme 0/0, exemples   Limites05
Limite d’une fonction, forme k/0   Limites06
Limite d’une fonction, un résumé   Limites07

Exercices : 3.2 no

Lecture :

Section 3.3      Date : 
Continuité 
Continuité, introduction   Continu01
Continuité, détection des discontinuités   Continu02
Continuité, fonction définie par parties   Continu03
Continuité en un point   Continu04
Continuité sur un intervalle  Continu05
Taux ponctuel, levée de l’indétermination  Continu06
Continuité et valeurs intermédiaires   Continu07

Exercices : 3.4 no
 
Lecture : 

Consignes

https://vimeo.com/313023970
https://vimeo.com/313024071
https://vimeo.com/313040595
https://vimeo.com/313076009
https://vimeo.com/313187829
https://vimeo.com/313195616
https://vimeo.com/313195616
https://vimeo.com/313252462
https://vimeo.com/313289450
https://vimeo.com/313292867
https://vimeo.com/313307761
https://vimeo.com/313373456
https://vimeo.com/313396339
https://vimeo.com/313396443
andreross
Texte tapé à la machine
Consignes

andreross
Texte tapé à la machine

andreross
Texte tapé à la machine

andreross
Texte tapé à la machine
Consignes
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Chapitre 4 : Dérivée : fonctions algébriques

Section 4.1
Dérivée : fonction puissance      Date : 
Taux ponctuel, procédure alternative  DerivPoint01
Taux ponctuel, application  DerivPoint02
Dérivée, fonction puissance, introduction  DerivPuissance01
Dérivée, puissance entière  DerivPuissance02
Dérivée, puissance rationnelle  DerivPuissance03
Dérivée, fonction puissance, exemples  DerivPuissance04

Dérivée : fonction polynomiale
Dérivée, fonctions algébriques, somme et différence  DerivAlgebre01

 
Exercices : 4.2 no

Lecture :

Ssection 4.3 
Produits et quotients      Date :
Dérivée, fonctions algébriques, produits  DerivAlgebre02
Dérivée, quotients de fonctions  DerivAlgebre03
Dérivée, dérivabilité et continuité  DerivAlgebre04

Exercices : 4.4 no

Lecture : 

Rappels
Lois des exposants

R  Exposants01
Exposants et radicaux

R  Exposants06

Consignes

https://vimeo.com/304736787
https://vimeo.com/304736325
https://vimeo.com/312226071
https://vimeo.com/312226117
https://vimeo.com/312226132
https://vimeo.com/312226159
https://vimeo.com/312226185
https://vimeo.com/312226202
https://vimeo.com/312226661/settings
https://vimeo.com/312226695
https://vimeo.com/312226720
https://vimeo.com/313568858
andreross
Texte tapé à la machine
Consignes

andreross
Texte tapé à la machine

andreross
Texte tapé à la machine

andreross
Texte tapé à la machine
Consignes
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Chapitre 5 : Applications de la dérivée

Section 5.1      Date : 
Dérivée et taux de variation
Dérivée, applications  DerivApplic01
Dérivée, applications  DerivApplic02
Dérivée, coût marginal  DerivApplic03ADM
Dérivée, revenu marginal  DerivApplic04
Applications de la dérivée, croissance et décroissance  DerivApplic05
Applications de la dérivée, équation de la tangente  DerivApplic06
Applications de la dérivée, équation de la tangente  DerivApplic07

Exercices : 5.2 no

Lecture :

Section 5.3      Date : 
Approximations et différentielle
Applications de la dérivée, approximation affine  DerivApplic08
Applications de la dérivée, problème de gestion  DerivApplic09ADM
Applications de la dérivée, la différentielle  DerivApplic10
Applications de la dérivée, problème de gestion  DerivApplic11ADM
Applications de la dérivée, esquisse de la dérivée  DerivApplic12

Exercices 5.4 no

Lecture : 

Rappels
Pente et équation d’une droite

R  GeoAnalytique_02

Consignes

https://vimeo.com/312227631
https://vimeo.com/343730084
https://vimeo.com/312227584
https://vimeo.com/312227524
https://vimeo.com/346185650
https://vimeo.com/312227669
https://vimeo.com/312227684
https://vimeo.com/312227706
https://vimeo.com/312227731
https://vimeo.com/312227758
https://vimeo.com/312227796
https://vimeo.com/312227813
https://vimeo.com/312227829
andreross
Texte tapé à la machine
Consignes

andreross
Texte tapé à la machine
Consignes
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Chapitre 6 : Dérivée : exponentielle et logarithmique

Section 6.1      Date :
Rappel sur les fonctions
Croissance exponentielle  FonctExpo01
Décroissance exponentielle  FonctExpo02ADM
Fonction exponentielle, définition et caractéristiques  FonctExpo03
Fonction exponentielle, définition et caractéristiques  FonctExpo04
Croissance exponentielle  FonctExpo05
Logarithme, définition  Logarithme_01
Logarithme, bases de calcul  Logarithme_02
Logarithme, expression affectée d’un exposant  Logarithme_03
Logarithme, changement de base  Logarithme_04
Logarithme, propriétés  Logarithme_05
Logarithme, équation logarithmique  Logarithme_06
Fonction logarithmique   FonctLog_01
Fonction logarithmique, application   FonctLog_02

Exercices : 6.2 no

Lecture : 

Section 6.3      Date :
Dérivée : fonctions de base e 
Dérivée, exponentielle de base e  DerivExponentielle_01
Dérivée, exponentielle, théorème du sandwich  DerivExponentielle_02
Dérivée, exponentielle de base e, exemples  DerivExponentielle_03
Dérivée, exponentielle de base e, exemples  DerivExponentielle_04
Dérivée, exponentielle de base e  DerivExponentielle_05
Dérivée, logarithmique de base e  DerivLogarithmique01
Dérivée, logarithmique de base e, exemples  DerivLogarithmique02

Exercices : 6.4 no

Lecture :

Rappels
Lois des exposants

R  Exposants01
Relation réciproque et fonction 
inverse

R  Relations_05

Consignes

https://vimeo.com/304736787
https://vimeo.com/304736252
https://vimeo.com/308700986
https://vimeo.com/308701012
https://vimeo.com/308701070
https://vimeo.com/308701096
https://vimeo.com/308701201
https://vimeo.com/308705079
https://vimeo.com/308705115
https://vimeo.com/308705142
https://vimeo.com/308705171
https://vimeo.com/308705198
https://vimeo.com/308705209
https://vimeo.com/308705043
https://vimeo.com/308705059
https://vimeo.com/312430562
https://vimeo.com/312430634
https://vimeo.com/312430673
https://vimeo.com/312430716
https://vimeo.com/312430732
https://vimeo.com/313568012
https://vimeo.com/312430747
andreross
Texte tapé à la machine
Consignes

andreross
Texte tapé à la machine
Consignes
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Chapitre 7 : Dérivée : fonctions trigonométriques

Section 7.1       Date :
Rappel sur les fonctions
Trigonométrie, mesure d’angles  DefinTrigo01
Trigonométrie, relations entre les unités  DefinTrigo02
Trigonométrie, longueurs et vitesses  DefinTrigo03
Trigonométrie, rapports trigonométriques  DefinTrigo04
Trigonométrie, fonctions trigonométriques  DefinTrigo05
Trigonométrie, domaine et graphique des fonctions  DefinTrigo06
Équations et identités trigonométriques  DefinTrigo07
Trigonométrie, résolution de triangles  DefinTrigo08
Trigonométrie, modèle sinusoïdal  DefinTrigo09
Trigonométrie, modèle sinusoïdal, application  DefinTrigo10

Exercices : 7.2 no

Lecture : 

Section 7.3      Date :
Dérivée des fonctions
Dérivée, limites particulières  DerivTrigo01
Dérivée, fonction sinus  DerivTrigo02
Dérivée, fonction cosinus  DerivTrigo03
Dérivée, fonction tangente  DerivTrigo04
Dérivée, fonctions trigonométriques, exemple  DerivTrigo05
Dérivée, fonctions trigonométriques, application  DerivTrigo06
Dérivée, fonctions trigonométriques, exemple   DerivTrigo07SCN
Dérivée, fonctions trigonométriques, application  DerivTrigo08

Exercices : 7.4 no

Lecture

Consignes

https://vimeo.com/308719633
https://vimeo.com/308719667
https://vimeo.com/308719696
https://vimeo.com/308719717
https://vimeo.com/308719746
https://vimeo.com/308719774
https://vimeo.com/308719825
https://vimeo.com/308719863
https://vimeo.com/308719896
https://vimeo.com/308719932
https://vimeo.com/312743921
https://vimeo.com/312744059
https://vimeo.com/312744126
https://vimeo.com/342111216
https://vimeo.com/353783427
https://vimeo.com/354074330
https://vimeo.com/354070703
https://vimeo.com/353782523
andreross
Texte tapé à la machine
Consignes

andreross
Texte tapé à la machine
Consignes
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Chapitre 8 : Dérivée : fonctions composées

Section 8.1       Date :
Dérivation en chaîne
Dérivée, fonctions composées  DerivCompose01
Dérivée, fonctions composées, généralisation  DerivCompose02
Dérivée, fonctions composées, exemples  DerivCompose03 
Dérivée, fonctions composées, dérivation en chaîne  DerivCompose04
Dérivation en chaîne, exemples  DerivCompose05
Dérivation en chaîne et règles de dérivation  DerivCompose06

Exercices : 8.2 no

Lecture :

Section 8.3      Date :
Applications
Dérivée, fonctions composées, exemples  DerivCompoApplic01SCN
Dérivée, fonctions composées, exemples  DerivCompoApplic02SCN
Dérivée, fonctions composées, exemples  DerivCompoApplic03SCN
Dérivée, mouvement harmonique  DerivCompoApplic04SCN
Dérivée, mouvement harmonique  DerivCompoApplic05SCN

Exercices : 8.4 no

Lecture : 

Consignes

https://vimeo.com/352937593
https://vimeo.com/312232399
https://vimeo.com/312232423
https://vimeo.com/312232437
https://vimeo.com/312232457
https://vimeo.com/312232474
https://vimeo.com/353236831
https://vimeo.com/353236868
https://vimeo.com/353236900
https://vimeo.com/353584158
https://vimeo.com/353776787
andreross
Texte tapé à la machine
Consignes

andreross
Texte tapé à la machine
Consignes
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Chapitre 9 : Dérivée et analyse de fonctions

Section 9.1       Date :
Croissance et concavité
Analyse de fonctions, introduction  AnalyseGraphique01
Valeurs critiques, dérivée première  AnalyseGraphique02
Test de la dérivée première  AnalyseGraphique03
Test de la dérivée première, exemple  AnalyseGraphique04
Test de la dérivée seconde, exemple  AnalyseGraphique05
Analyse de fonctions, exemple  AnalyseGraphique06
Analyse de fonctions, exemple  AnalyseGraphique07
Analyse de fonctions, tangentes verticales  AnalyseGraphique08
Analyse de fonctions, exemple  AnalyseGraphique09

Exercices : 9.2 no

Lecture :

Section 9.3      Date :
Asymptotes 
Limites à l’infini, introduction  LimitesInfini01
Asymptotes et limites, limites à l’infini  LimitesInfini02
Asymptotes et limites, exemple  LimitesInfini03
Asymptotes et limites, asymptote oblique  LimitesInfini04
Asymptotes et limites, exemple  LimitesInfini05
Comportements asymptotiques, exemple  GraphAsymptote01
Comportements asymptotiques, exemple  GraphAsymptote02
Comportements asymptotiques, exemple  GraphAsymptote03
Comportements asymptotiques, exemple  GraphAsymptote04
Comportements asymptotiques, exemple  GraphAsymptote05
Comportements asymptotiques, exemple  GraphAsymptote06

Exercices : 9.4 no

Lecture :

Consignes

https://vimeo.com/312972303
https://vimeo.com/312956825
https://vimeo.com/312874946
https://vimeo.com/312867991
https://vimeo.com/312860682
https://vimeo.com/312856809
https://vimeo.com/312856764
https://vimeo.com/312856700
https://vimeo.com/312856639
https://vimeo.com/313449540
https://vimeo.com/313457964
https://vimeo.com/313545558
https://vimeo.com/313545593
https://vimeo.com/313545614
https://vimeo.com/313580320
https://vimeo.com/313580363
https://vimeo.com/313645786
https://vimeo.com/313679024
https://vimeo.com/313679102
https://vimeo.com/313691180
andreross
Texte tapé à la machine
Consignes

andreross
Texte tapé à la machine
Consignes
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Chapitre 10 : Optimisation

Section 10.1       Date :
Fonctions algébriques
Optimisation, introduction  OptimAlgebre01
Optimisation, aire maximale  OptimAlgebre02
Optimisation, longueur minimale  OptimAlgebre03
Optimisation, coût minimum  OptimAlgebre04
Optimisation, volume maximal  OptimAlgebre05
Optimisation, aire minimale  OptimAlgebre06
Maximum et minimum absolus  OptimAlgebre07

Exercices : 10.2 no  

Lecture :

Section 10.3      Date :
Fonctions transcendantes
Optimisation, fonctions trancendantes   OptimTrancend01
Optimisation, fonctions trancendantes   OptimTrancend02
Optimisation, fonctions trancendantes   OptimTrancend03
Optimisation, fonctions trancendantes   OptimTrancend04
Optimisation, fonctions trancendantes   OptimTrancend05

Exercices : 10.4 no 

Lecture :

Consignes

https://vimeo.com/314090930
https://vimeo.com/314090930
https://vimeo.com/314096093
https://vimeo.com/314090774
https://vimeo.com/314090722
https://vimeo.com/314090613
https://vimeo.com/314106806
https://vimeo.com/333651068
https://vimeo.com/333651133
https://vimeo.com/333651165
https://vimeo.com/333651207
https://vimeo.com/333651262
andreross
Texte tapé à la machine
Consignes

andreross
Texte tapé à la machine
Consignes
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Chapitre 11 : Dérivation implicite et taux liés

Section 11.1       Date :
Dérivation implicite
Dérivation implicite, introduction  DerivImplicite01
Dérivation implicite, exemple  DerivImplicite02
Dérivation implicite, exemple  DerivImplicite03
Dérivation implicite et relation  DerivImplicite04
Dérivation implicite, exemple  DerivImplicite05
Dérivation implicite, tangentes verticales  DerivImplicite06
Dérivation implicite, exponentielle et logarithmique  DerivImplicite07
Dérivation implicite, démonstrations  DerivImplicite08
Dérivation implicite, exponentielle et log de base a  DerivImplicite09

Exercices : 11.2 no

Lecture : 

Section 11.3      Date :
Taux liés
Taux de variation liés, introduction  TauxLiens01
Taux de variation liés, le réservoir  TauxLiens02
Taux de variation liés, la nappe de pétrole  TauxLiens03
Taux de variation liés, le tas de sable  TauxLiens04
Taux de variation, équations paramétriques  EquaParam01
Taux de variation, équations paramétriques  EquaParam02
Équations paramétriques, tangente et normale  EquaParam03
Équations paramétriques, tangente // aux axes  EquaParam04 
Équations paramétriques, tangente et normale  EquaParam05
Équations paramétriques, vitesse et accélération  EquaParam06
Équations paramétriques, trajectoire d’un projectile  EquaParam07
Équations paramétriques, projectile téléguidé  EquaParam08
Équations paramétriques, la cycloïde  EquaParam09

Exercices : 11.4 no

Lecture

Consignes

https://vimeo.com/313921328
https://vimeo.com/313928100
https://vimeo.com/313921183
https://vimeo.com/313921129
https://vimeo.com/342347950
https://vimeo.com/313821087
https://vimeo.com/313820996
https://vimeo.com/313723523
https://vimeo.com/313718286
https://vimeo.com/314039517
https://vimeo.com/314039591
https://vimeo.com/314039639
https://vimeo.com/314039702
https://vimeo.com/354719248
https://vimeo.com/354719345
https://vimeo.com/354719399
https://vimeo.com/354719490
https://vimeo.com/355169219
https://vimeo.com/355169287
https://vimeo.com/355225827
https://vimeo.com/355457165
https://vimeo.com/355597043
andreross
Texte tapé à la machine
Consignes
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Chapitre 12 : Fonctions trigonométriques inverses

Section 12.1       Date :
Fonctions inverses et dérivées
Trigo inverse, arcsinus et arccosinus  TrigoInverse01
Trigo inverse, arcsinus et arccosinus, exemple  TrigoInverse02
Trigo inverse, arctangente et arccotangente  TrigoInverse03
Trigo inverse, arcsécante et arccosécante   TrigoInverse04

Dérivée, arcsinus et arccosinus  TrigoInverse06
Dérivée, arctangente et arccotangente  TrigoInverse07
Dérivée, arcsécante et arccosécante  TrigoInverse08
Dérivée, trigo inverse, exemple  TrigoInverse09

Exercices : 12.2 no

Lecture

Section 12.1       Date :
Applications
Trigo inverse, équation de la tangente  TrigoInvApplice01
Trigo inverse, analyse de fonction  TrigoInvApplice02
Trigo inverse, optimisation  TrigoInvApplice03
Trigo inverse, optimisation  TrigoInvApplice04
Trigo inverse, taux de variation liés  TrigoInvApplice05

Exercices : 12.4 no

 

Consignes

Trigo inverse, exemple  TrigoInverse05

Lecture

https://vimeo.com/324437816
https://vimeo.com/324438302
https://vimeo.com/324452998
https://vimeo.com/324438780
https://vimeo.com/324874391
https://vimeo.com/324874418
https://vimeo.com/324874438
https://vimeo.com/325021590
https://vimeo.com/325501181
https://vimeo.com/325501242
https://vimeo.com/325501349
https://vimeo.com/325509885
https://vimeo.com/325510963
andreross
Texte tapé à la machine
Consignes

https://vimeo.com/324453314
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