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

Groupe

Chapitre 1 : Intégration, une introduction

Section 1.1  Date : 
Évolution à taux constant
Présentation du cours
Débit et volume de liquide  IntegIntro01

Accélération et volume de vente   IntegIntro02

Vitesse et position  IntegIntro03

Débit et volume  IntegIntro04

Exercices : 1.2 no

Lecture : 

Section 1.3  Date :
Taux fonction de la variable indépendante
Différentielle en intégration  IntegIntro05

Estimation de l’aire sous une courbe  IntegIntro06

Équations différentielles  IntegIntro07

Équations différentielles  IntegIntro08

Taux de variation relatif constant  IntegIntro09

Exercices : 1.4 no

Lecture: 

Consignes

https://vimeo.com/314155021
https://vimeo.com/314155106
https://vimeo.com/314155138
https://vimeo.com/314155212
https://vimeo.com/314155275
https://vimeo.com/314155301
https://vimeo.com/314256778
https://vimeo.com/314256915
https://vimeo.com/314256642
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Chapitre 2 : Intégrale définie

Section 2.1  Date : 
L’aire, limite d’une somme

Sommation, introduction  Sommation01

Sommation, propriétés   Sommations02

Somme de puissances d’entiers   Sommations03

Estimation de l’aire, fonction puissance    IntegDef01

Calcul de l’aire sous une courbe, x2   IntegDef02

Calcul de l’aire sous une courbe, x3   IntegDef03

Somme de Rieman   IntegDef04

Aire sous une courbe, exemple    IntegDef05

Intégrale, limite d’une somme   IntegDef06

Exercices2.2 no

Lecture : 

Section 2.3  Date : 
Propriétés et applications
Intégrale, union d’intervalles disjoints  IntegDefProp01
Somme et différence de fonctions    IntegDefProp02
Produit d’une constante et d’une fonction   IntegDefProp03
Application des propriétés    IntegDefProp04
Intégrale définie, aire algébrique    IntegDefProp05
Application, force et travail   IntegDefApplic01
Application, loi de Hooke   IntegDefApplic02
Application, débit et volume de liquide   IntegDefApplic03
Application, vitesse et variation de position    IntegDefApplic04

Exercices : 2.4 no

Lecture : 

Consignes

https://vimeo.com/314408074
https://vimeo.com/314408099
https://vimeo.com/314486946
https://vimeo.com/314570703
https://vimeo.com/314570858
https://vimeo.com/314570917
https://vimeo.com/318854806
https://vimeo.com/314623091
https://vimeo.com/340031346
https://vimeo.com/314929535
https://vimeo.com/314929587
https://vimeo.com/314929618
https://vimeo.com/314929639
https://vimeo.com/314929677
https://vimeo.com/336991602
https://vimeo.com/314986053
https://vimeo.com/314985292
https://vimeo.com/314984070
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Chapitre 3 : Intégrale indéfinie

Section 3.1  Date : 
Primitives
Fonction primitive   Primitive01

Primitives des fonctions usuelles  Primitive02

Propriétés de l’opérateur d’intégration  Primitive03

Primitive et solution particulière  Primitive04

Modification de l’intégrande, manipulations algébriques  ModifInteg01

Modification de l’intégrande, identités trigonométriques  ModifInteg02

Modification de l’intégrande, changement de variable  ModifInteg03

Modification de l’intégrande, changement de variable  ModifInteg04

Modification de l’intégrande, changement de variable  ModifInteg05

Exercices : 3.2 no

Lecture :  

Section 3.3  Date : 
Applications

Intégrale indéfinie, applications  IntegIndefApplic01

Intégrale indéfinie, applications  IntegIndefApplic02

Intégrale indéfinie, applications  IntegIndefApplic03

Intégrale indéfinie, applications  IntegIndefApplic04

Intégrale indéfinie, applications  IntegIndefApplic05

Intégrale indéfinie, applications  IntegIndefApplic06
Exercices : 3.4 no

Lecture : 

Consignes

https://vimeo.com/315019958
https://vimeo.com/315020000
https://vimeo.com/315086560
https://vimeo.com/315086583
https://vimeo.com/315157104
https://vimeo.com/315157124
https://vimeo.com/320488024
https://vimeo.com/320488024
https://vimeo.com/320488149
https://vimeo.com/315311538
https://vimeo.com/315311748
https://vimeo.com/315311853
https://vimeo.com/315345154
https://vimeo.com/315355118
https://vimeo.com/315355157
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Chapitre 4 : Équations différentielles

Section 4.1   Date : 

Modélisations diverses
Variables séparables   ÉquationDiff01

Taux relatif constant   ÉquationDiff02

Taux proportionnel au carré   ÉquationDiff03

Dilatation thermique  ÉquationDiff04

Réaction chimique    ÉquationDiff05

Réaction chimique, exemple   ÉquationDiff06

Radioactivité   ÉquationDiff07

Exemple   ÉquationDiff08
Exercices : 4.2 no

Lecture :

Section 4.3  Date : 
Variations limitées
 
État stable non nul   ÉquationDiffB01
Débit et volume, croissance    ÉquationDiffB02

Débit et volume, décroissance   ÉquationDiffB03

Débit et volume, décroissance   ÉquationDiffB04

Composantes électriques, condensateur   ÉquationDiffB05

Charge d’un condensateur, exemple   ÉquationDiffB06

Composantes électriques, bobine  ÉquationDiffB07

Charge d’une bobine exemple   ÉquationDiffB08

Équations différentielles, généralités   ÉquationDiffB09

Étude d’une population   ÉquationDiffB10

Étude d’une population, exemple   ÉquationDiffB11

Exercices : 4.4 no
 
Lecture : 

Consignes

https://vimeo.com/315516641
https://vimeo.com/315516696
https://vimeo.com/315516773
https://vimeo.com/315682912
https://vimeo.com/315683043
https://vimeo.com/315683181
https://vimeo.com/315683286
https://vimeo.com/315683391
https://vimeo.com/316010776
https://vimeo.com/316010881
https://vimeo.com/316010948
https://vimeo.com/316011019
https://vimeo.com/316011084
https://vimeo.com/316011173
https://vimeo.com/316011225
https://vimeo.com/316011246
https://vimeo.com/316011347
https://vimeo.com/316011387
https://vimeo.com/316103986
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Chapitre 5 : Théorème fondamental
Section 5.1  Date :
Théorème fondamental du calcul 
Valeurs intermédiaires  ThAnalyse01
Taux ponctuel, application  ThAnalyse02

Valeurs extrêmes  ThAnalyse03

Théorème de Rolle  ThAnalyse04

Théorème de Lagrange  ThAnalyse05

Théorème de Lagrange, exemples  ThAnalyse06

Théorème Fondamental, première partie  T  Analyse07

Calcul d’aire  ThAnalyse08

Intégrale définie, changement de variable  ThAnalyse09

Changement de variable, exemple  ThAnalyse10

Changement de variable, exemple  ThAnalyse11

Valeur moyenne  ThAnalyse12

Valeur moyenne, exemple   ThAnalyse13

Théorème Fondamental, deuxième partie  ThAnalyse14

Construction numérique d’une primitive  ThAnalyse15
Exercices : 5.2 no

Lecture :

Section 5.3  Date : 
Applications de l’intégrale définie
Variation de position et distance parcourue  ThApplication01

Ordonnée moyenne  ThApplication02

Ordonnée moyenne  ThApplication03

Valeur efficace  ThApplication04

Aire entre deux courbes sans intersection  Aire2Courbes01

Aire entre deux courbes avec intersections  Aire2Courbes02

Aire entre deux courbes, selon y  Aire2Courbes03

Pression hydrostatique  PressionHydro01

Pression hydrostatique  PressionHydro02

Centre de masse  CentreMasse01

Centre de masse  CentreMasse02

Consignes

Exercices : 5.4 no

https://vimeo.com/manage/videos/search/TH#
https://vimeo.com/316128328
https://vimeo.com/316128328
https://vimeo.com/316128515
https://vimeo.com/316128576
https://vimeo.com/316128671
https://vimeo.com/316223943
https://vimeo.com/316223993
https://vimeo.com/316224012
https://vimeo.com/316224035
https://vimeo.com/316224062
https://vimeo.com/316224075
https://vimeo.com/316284530
https://vimeo.com/316284551
https://vimeo.com/316284587
https://vimeo.com/316319797
https://vimeo.com/316319850
https://vimeo.com/316403289
https://vimeo.com/316403308
https://vimeo.com/316438106
https://vimeo.com/316438172
https://vimeo.com/316438238
https://vimeo.com/316577783
https://vimeo.com/316577876
https://vimeo.com/316577542
https://vimeo.com/316577654
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Lecture : 

Chapitre 6 : Intégrale impropre et règle de l’Hospital

Section 6.1  Date : 
Intégrale impropre

Intégrale impropre, type 1  IntegImpropre01

Intégrale impropre, divergence et convergence   IntegImpropre02

Intégrale impropre, type 1, exemple  IntegImpropre03

Intégrale impropre, type 2   IntegImpropre04

Intégrale impropre, type 2, exemple  IntegImpropre05

Intégrale impropre, type 2, exemple  IntegImpropre06

Intégrale impropre, exemple   IntegImpropre07

Exercices : 6.2 no

Lecture :

Section 6.3  Date : 
Règle de l’Hospital
Règle de l’Hospital, introduction  Hospital01

Règle de l’Hospital, forme 0/0  Hospital02

Règle de l’Hospital, forme ∞/∞  Hospital03

Règle de l’Hospital, forme 0×∞  Hospital04

Règle de l’Hospital, forme ∞–∞  Hospital05

Règle de l’Hospital, formes 1∞, ∞0 et 00  Hospital06

Exercices 6.4 no

Lecture : 

Consignes

https://vimeo.com/316682861
https://vimeo.com/316682908
https://vimeo.com/316682957
https://vimeo.com/316934049
https://vimeo.com/316934094
https://vimeo.com/316934127
https://vimeo.com/316934193
https://vimeo.com/317127186
https://vimeo.com/317127312
https://vimeo.com/317589683
https://vimeo.com/317589750
https://vimeo.com/317589794
https://vimeo.com/317589838
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Chapitre 7 : Applications géométriques

Section 7.1  Date :
Volumes, tranches et disques
Méthode des tranches, introduction  VolumeTranches01

Méthode des tranches, exemple  VolumeTranches02

Méthode des tranches, exemple  VolumeTranches03

Méthode des disques pleins, introduction  VolumDisPlein01

Méthode des disques pleins, exemple  VolumDisPlein02

Méthode des disques troués, introduction  VolumDisTrou01

Méthode des disques troués, exemple  VolumDisTrou02

Méthode des disques troués, exemple  VolumDisTrou03
Exercices : 7.2 no

Lecture : 

Section 7.3  Date :
Volumes et surfaces 

Méthode des tubes, introduction  VolumTubes01

Méthode des tubes, exemple  VolumTubes02

Méthode des tubes, exemple  VolumTubes03

Méthode des tubes, exemple  VolumTubes04

Longueur d’une courbe, introduction  ArcDeCourbe01

Longueur d’une courbe, exemple   ArcDeCourbe02

Longueur d’une courbe, continuité de la dérivée  ArcDeCourbe03

Surface de révolution, introduction  SurfaceRev01 

Surface de révolution, exemple  SurfaceRev02

Surface de révolution, exemple  SurfaceRev03

Surface de révolution, exemple  SurfaceRev04

Exercices : 7.4 no

Lecture : 

Consignes

https://vimeo.com/317670915
https://vimeo.com/317670979
https://vimeo.com/317671001
https://vimeo.com/317714366
https://vimeo.com/317714408
https://vimeo.com/317714433
https://vimeo.com/317791933
https://vimeo.com/317714507
https://vimeo.com/317796238
https://vimeo.com/317796287
https://vimeo.com/317796314
https://vimeo.com/317796340
https://vimeo.com/318569425
https://vimeo.com/318569762
https://vimeo.com/318570122
https://vimeo.com/manage/videos/search/SurfaceRev#
https://vimeo.com/318117495
https://vimeo.com/318117554
https://vimeo.com/318117521
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Chapitre 8 : Techniques d’intégration
Section 8.1   Date :
Intégration par parties
Introduction  IntegPartie01

Exemples  IntegPartie02

Calcul d’aire  IntegPartie03

Applications successives, exemple  IntegPartie04

Applications successives, exemple  IntegPartie05

Exercices : 8.2 no

Lecture :
Section 8.3  Date :
Trigonométriques : puissances
Puissances de fonctions trigonométriques  IntegProdTrigo01

Puissances de fonctions trigonométriques  IntegProdTrigo02

Puissances de fonctions trigonométriques  IntegProdTrigo03

Produit de puissances  IntegProdTrigo04

Produit de puissances  IntegProdTrigo05

Produit de puissances avec arguments distincts  IntegProdTrigo06

Puissances de la fonction sécante  IntegProdTrigo07

Puissances de la fonction tangente  IntegProdTrigo08

Produit de puissances, sécante et tangente  IntegProdTrigo09

Produit de puissances, sécante et tangente  IntegProdTrigo10

Exercices : 8.4 no

Lecture : 

Consignes

https://vimeo.com/318872858
https://vimeo.com/318872925
https://vimeo.com/319213749
https://vimeo.com/319213773
https://vimeo.com/319213788
https://vimeo.com/361492440
https://vimeo.com/320400837
https://vimeo.com/320400863
https://vimeo.com/320400921
https://vimeo.com/320400963
https://vimeo.com/320400999
https://vimeo.com/320868454
https://vimeo.com/320868508
https://vimeo.com/320868552
https://vimeo.com/320868596
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Chapitre 9 : Techniques d’intégration
Section 9.1   Date :
Substitutions trigonométriques
Substitutions trigonométriques, introduction  IntegSubstiTrigo01

Substitutions trigo, conditions d’utilisation  IntegSubstiTrigo02

Substitutions trigonométriques, exemple  IntegSubstiTrigo03

Substitutions trigonométriques, exemple  IntegSubstiTrigo04

Substitutions trigonométriques, exemple   IntegSubstiTrigo05

Substitutions trigonométriques, exemple  IntegSubstiTrigo06

Substitutions trigonométriques, exemple  IntegSubstiTrigo07

Exercices : 9.2 no

Lecture : 
Section 9.3  Date :
Intégration par fractions partielles
Fractions partielles, introduction  IntegFracPartiel01

Fractions partielles, exemple  IntegFracPartiel02

Fractions partielles, facteur quadratique  IntegFracPartiel03

Fractions partielles, exemple  IntegFracPartiel04

Fractions partielles, exemple  IntegFracPartiel05

Fractions partielles, exemple  IntegFracPartiel06

Tables d’intégration, introduction  IntegTables01

Tables d’intégration, exemple  IntegTables02

Tables d’intégration, exemple  IntegTables03

Intégration numérique, trapèzes  IntegNumérique01

Intégration numérique, trapèzes, erreur  IntegNumérique02

Intégration numérique, Simpson  IntegNumérique03

Intégration numérique, Simpson, erreur  IntegNumérique04

Intégration numérique, données discrètes  IntegNumérique05

Exercices : 9.4 no

Lecture : 

Consignes

https://vimeo.com/321626740
https://vimeo.com/321626798
https://vimeo.com/321626832
https://vimeo.com/321626877
https://vimeo.com/321626900
https://vimeo.com/321842459
https://vimeo.com/321842553
https://vimeo.com/322940099
https://vimeo.com/322940186
https://vimeo.com/322940244
https://vimeo.com/322940291
https://vimeo.com/322940317
https://vimeo.com/322940342
https://vimeo.com/323603675
https://vimeo.com/323603967
https://vimeo.com/323604159
https://vimeo.com/324241987
https://vimeo.com/324242385
https://vimeo.com/324242785
https://vimeo.com/324243411
https://vimeo.com/324243801
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Chapitre 10 : Suites et séries
Section 10.1   Date :
Suites
Notation factorielle  Factorielle01

Suites, introduction  Suites01

Suites, terme général  Suites02

Suites, définition par récurrence  Suites03

Suites, représentation graphique  Suites04

Suites, limite et convergence  Suites05

Suites, limite et convergence, exemples  Suites06

Suites, limite et convergence, exemples  Suites07

Suites, critères de convergence  Suites08

Suites, test de comparaison  Suites09

Suites, test du rapport  Suites10

Suites, test de la dérivée  Suites11

Suites, monotonie n > N  Suites12

Suites, théorème du sandwich  Suites13

Exercices : 10.2 no

Lecture :
Section 10.3  Date :
Séries
Séries, introduction  Séries01

Séries, convergence et divergence, exemples  Séries02

Séries particulières, série arithmétique  Séries03

Séries particulières, série géométrique   Séries04

Séries géométriques, exemples  Séries05

Séries géométriques, exemples  Séries06

Séries particulières, série harmonique  Séries07

Séries, propriétés et critère du terme général  Séries08

Séries, applications du critère  Séries09

Exercices : 10.4 no 

Lecture : 

Consignes

https://vimeo.com/326081743
https://vimeo.com/326081743
https://vimeo.com/326081809
https://vimeo.com/326081839
https://vimeo.com/326081859
https://vimeo.com/326412784
https://vimeo.com/326412872
https://vimeo.com/326412931
https://vimeo.com/326412979
https://vimeo.com/326413051
https://vimeo.com/326413122
https://vimeo.com/326413201
https://vimeo.com/326413271
https://vimeo.com/326413326
https://vimeo.com/327859303
https://vimeo.com/327859343
https://vimeo.com/327859389
https://vimeo.com/327859446
https://vimeo.com/327859509
https://vimeo.com/327859543
https://vimeo.com/327859571
https://vimeo.com/328204270
https://vimeo.com/327940836
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Chapitre 11 : Tests de convergence

Section 11.1   Date :
Séries à termes positifs
Test de l’intégrale  SériesTest01

Séries de Riemann  SériesTest02

Test de comparaison directe  SériesTest03

Test de comparaison à l’aide d’une limite  SériesTest04

Test du quotient de polynômes  SériesTest05

Critère de d’Alembert  SériesTest06

Critère de Cauchy  SériesTest07

Exercices : 11.2 no

Lecture : 

Section 11.3  Date :
Séries comportant des termes négatifs
Séries alternées, introduction  SérieAltern01

Séries alternées, convergence et divergence, exemples  SérieAltern02

Séries alternées, sommes partielles et erreur  SérieAltern03

Séries alternées, convergence absolue  SérieAltern04

Test de d’Alembert et convergence conditionnelle  SérieAltern05

Exercices : 11.4 no

Lecture : S

Consignes

https://vimeo.com/328470143
https://vimeo.com/328470279
https://vimeo.com/328551752
https://vimeo.com/328838836
https://vimeo.com/328838854
https://vimeo.com/328838878
https://vimeo.com/361495661
https://vimeo.com/330103520
https://vimeo.com/330103633
https://vimeo.com/330103716
https://vimeo.com/330103766
https://vimeo.com/330103861


© 2019, Prodafor

Chapitre 12 : Séries de puissances

Section 12.1   Date :
Séries de puissance
Intervalle et rayon de convergence  SériesPuissance01

Intervalle et rayon de convergence, exemple   SériesPuissance02

Développement de fonctions en série de puissances  SériesPuissance03

Dérivation et intégration de séries de puissance  SériesPuissance04

Dérivation et intégration de séries de puissance  SériesPuissance05

Exercices : 12.2 no

Lecture :

Section 12.3  Date :
Séries de Taylor et de Maclaurin
Introduction  TaylorMaclaurin01

Série de Maclaurin, exemple  TaylorMaclaurin02

Série de Taylor, exemple  TaylorMaclaurin03

Série de Maclaurin, substitution et intégration  TaylorMaclaurin04

Séries de Maclaurin élémentaires  TaylorMaclaurin05

Polynômes de Taylor et polynômes de Maclaurin  TaylorMaclaurin06

Développement en série et intégrale définie   TaylorMaclaurin07

Exercices : 12.4 no

Lecture : 
 

 

Consignes

https://vimeo.com/331124284
https://vimeo.com/331124345
https://vimeo.com/331429531
https://vimeo.com/331429589
https://vimeo.com/331429632
https://vimeo.com/336235744
https://vimeo.com/336235789
https://vimeo.com/336238769
https://vimeo.com/336235899
https://vimeo.com/336235939
https://vimeo.com/336235979
https://vimeo.com/336236037
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