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Faculté des sciences et de génie
Département de mathématiques et de statistique

PLAN DE COURS

MAT-1910 : Mathématiques de l'ingénieur II
NRC 16328 | Hiver 2021

Préalables : MAT 1900* OU MAT 1920*

Mode d'enseignement : À distance

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Intégrales simples, calcul formel et numérique. Intégrales multiples, coordonnées curvilignes, applications. Calcul des champs de 
vecteurs. Intégrales sur les courbes et les surfaces : applications, circulation, travail, flux. Théorèmes fondamentaux : Stokes, Gauss; 
applications à la physique.

Plage horaire

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 18 janv. 2021 au 23 avr. 2021

Classe virtuelle synchrone (16326)

lundi 18h30 à 19h20 Du 18 janv. 2021 au 23 avr. 2021

Classe virtuelle synchrone (16327)

mardi 13h30 à 14h20 Du 18 janv. 2021 au 23 avr. 2021

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=126357

Coordonnées et disponibilités
 Hugo Chapdelaine

 Enseignant pour la section NRC 16327
VCH-1064 

 hugo.chapdelaine@mat.ulaval.ca
Tél. : 656-2131  poste 402973

 Disponibilités
Pour les questions à propos des exercices du volume, veuillez 
prendre un rendez-vous avec un consultant du CDA. Si vous 
éprouvez des difficultés majeures en lien avec la matière 
présentée dans les capsules vidéos ou lors des rencontres 
synchrones sur adobe connect vous pouvez m'envoyer un 
courriel afin de prendre un rendez-vous avec moi sur Microsoft 
Teams ou sur Zoom.

 Rachid Kandri-Rody
 Enseignant pour la section NRC 16326

local 3413 
 Rachid.Kandri-Rody@mat.ulaval.ca

Tél. : 418-656-2131  poste 403057

 Disponibilités
Pour les questions à propos des exercices du volume, veuillez 
prendre un rendez-vous avec un consultant du CDA. Si vous 
éprouvez des difficultés majeures en lien avec la matière 
présentée dans les capsules vidéos ou lors des rencontres 
synchrones sur adobe connect vous pouvez m'envoyer un 
courriel afin de prendre un rendez-vous avec moi sur Microsoft 
Teams.

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=126357
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Soutien technique
Pour recevoir du soutien technique relatif à l'utilisation de monPortail, contactez :
Comptoir LiberT (FSG)
Pavillon Adrien-Pouliot, Local 3709
aide@fsg.ulaval.ca
418-656-2131 poste 404651
 

Session d'automne et hiver

Lundi 08h00 à 18h45

Mardi 08h00 à 18h45

Mercredi 08h00 à 18h45

Jeudi 08h00 à 18h45

Vendredi 08h00 à 16h45

Session d'été

Lundi 08h00 à 16h00

Mardi 08h00 à 16h00

Mercredi 08h00 à 16h00

Jeudi 08h00 à 16h00

Vendredi 08h00 à 16h45
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Objectifs

Introduire l'étudiant aux concepts généraux du calcul intégral, des fonctions numériques et des champs de vecteurs, dans R  et aux n

liens fondamentaux entre ces concepts mathématiques et les contextes physiques qui en ont motivé les définitions;
développer les habiletés techniques requises pour calculer efficacement les différentes quantités définies.

Évaluation de qualités ou de compétences développées dans le programme.

Dans le cadre du cours MAT-1910,  les étudiants développeront plus particulièrement une des 12 qualités prescrites par le Bureau 
d'agrément d'Ingénieur Canada (BAIC) :

Connaissances en génie (Q1): connaissance, à un niveau universitaire, des mathématiques, des sciences naturelles et des notions 
fondamentales de l'ingénierie, ainsi qu'une spécialisation en génie propre au programme.

La composante de la qualité (Q1) qui sera développée et évaluée dans le cadre du cours MAT-1910 ainsi que les différents critères 
associés et le niveau de développement attendu chez l'étudiant sont les suivant :

 

Composante Critères Niveau de développement attendu

1.1 Démontrer, à un niveau universitaire, 
l'acquisition de connaissances en 
mathématiques

1.1.1 COMPRÉHENSION DES NOTIONS 
MATHÉMATIQUES

Démontre une compréhension 
claire des mathématiques du génie

  1.1.2 RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
MATHÉMATIQUES

Résout aisément les problèmes 
mathématiques  du génie

  1.1.3 INTERPRÉTATION ET 
UTILISATION APPROPRIÉE DE LA 
TERMINOLOGIE

Interprète et utilise adéquatement 
la terminologie des mathématiques

 

Objectifs spécifiques

À la fin du cours, l'étudiant devrait pouvoir:

calculer une intégrale multiple;
décrire et manipuler les courbes et surfaces dans l'espace;
décrire et manipuler les notions d'intégrales curviligne et de surface;
interpréter physiquement les notions de circulation d'un champ de vecteurs le long d'une courbe et de flux d'un champ de vecteurs 
à travers une surface;
reconnaître et caractériser un champ conservatif.
expliquer et appliquer les théorèmes de Green, Gauss et Stokes.

Équipement obligatoire et configuration minimale requise

Équipement obligatoire et configuration minimale requise

Pour les cours ainsi que la surveillance en ligne possible des examens, les logiciels, Microsoft Teams, Adobe Connect ou ZOOM 
pourraient être utilisés. Vous aurez besoin d'un ordinateur, de haut-parleurs ou d'un casque d'écoute, d'un microphone, d'une webcam 
et d'une connexion Internet avec fil à large bande ou sans fil. Pour vérifier les paramètres de configuration minimaux selon le système 
d'exploitation, nous vous invitons à visiter cette page https://www.ulaval.ca/etudiants-actuels/equipez-vous-pour-reussir

De plus, ce cours peut nécessiter des besoins logiciels particuliers qui seront décrits dans d'autres sections de ce document.

Description du cours

https://www.ulaval.ca/etudiants-actuels/equipez-vous-pour-reussir
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De plus, ce cours peut nécessiter des besoins logiciels particuliers qui seront décrits dans d'autres sections de ce document.

Contenu

Le calendrier est établi sur 13 semaines. A cela s'ajoute la semaine de lecture et les deux semaines des
partiels où on prend du temps pour les révisions pour un total de 16 semaines. Voir le contenu détaillé dans la section Contenu et 
activités.

Approche pédagogique

Cours magistraux (3h de cours par semaine): Présentation de la théorie et exemples d'applications.
Une série d'exercices, avec son corrigé,  permettant de bien assimiler la matière, sera fournie chaque semaine.
Il n'y aura pas de séance de dépannage en classe, mais le CDA fournira une aide individuelle.
Utilisation du logiciel Maple: Des exercices demandant l'usage de Maple seront proposés avec indication des commandes requises.
Encadrement: Accès au Centre de dépannage et d'apprentissage (CDA) en mathématiques et statistique selon l'horaire affiché sur 
le site .web du CDA 
Heures de disponibilité : Les enseignants de chaque section annonceront en classe leurs heures de disponibilité afin de répondre à 
vos questions portant sur la compréhension de la matière.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Semaine 1: Présentation du cours. Rappel sur les intégrales simples  

Semaine 2: Les intégrales doubles (sections 6.1, 6.2 et 6.5)  

Semaine 3: Les intégrales doubles en coordonnées polaires et début des intégrales triples (sections 6.3, 6.4, 6.5 
et 7.1) -- Quiz 1

 

Semaine 4: Les intégrales triples (sections 7.2, 7.3, 7.4) et les surfaces quadriques  

Semaine 5: Les intégrales multiples en coordonnées curvilignes, section 7.5  

Semaine 6: Courbes paramétrées, sections 8.1, 8.2, 8.3  

Semaine 7: Semaine de lecture et révision en vue de l'examen 1  

Semaines 8 (8-12 mars) et 9 (15-19 mars): Champs vectoriels, intégrales curvilignes de champs vectoriels ( 
Sections 9.1, 9.2, 9.3 ) et théorème de Green en dimension 2 ( Section 9.4 )

 

Semaine 10 (22-26 mars): Surfaces paramétrées, Section 10.1 et intégrales de surfaces, Section 10.2 ---- Quiz 2  

Semaines 11 (29 mars au 2 avri) et 12 (5-9 avril): Flux à travers une surface (Section 10.2), divergence et 
rotationnel d'un champ vectoriel (Section 10.3), Théorèmes de Gauss ( Section 10.5)

 

Semaine 13 (12-16 avril): Théorème de Stokes (Section 10.4 )  

Semaine 14 (19-23 avril): Révision et Examen 2  

Feuille de formules distribuée aux examens  

Solutions aux examens  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Particularités - Hiver 2021

Mise à l'horaire et modalités des évaluations

Contenu et activités

Évaluations et résultats

http://www.mat.ulaval.ca/services/cda-centre-de-depannage-et-dapprentissage-en-mathematiques/
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126357&idModule=1086348&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126357&idModule=1086349&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126357&idModule=1086350&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126357&idModule=1086350&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126357&idModule=1086351&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126357&idModule=1086413&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126357&idModule=1086414&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126357&idModule=1086954&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126357&idModule=1086415&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126357&idModule=1086415&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126357&idModule=1086417&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126357&idModule=1086418&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126357&idModule=1086418&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126357&idModule=1086419&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126357&idModule=1086420&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126357&idModule=1086422&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126357&idModule=1086423&editionModule=false
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Mise à l'horaire et modalités des évaluations

Les modalités d'évaluation et les dates prévues pour celles-ci pourraient être modifiées en cours de session advenant un resserrement 
des directives sanitaires ou en raison de contraintes liées à la pandémie. Conformément à l'article 162 du Règlement des études, il 
s'agira alors de circonstances exceptionnelles.

Considérations liées à la surveillance d'évaluation en ligne 

De façon exceptionnelle, et selon certaines conditions, ce cours pourrait recourir à l'évaluation des apprentissages sous surveillance en 
ligne, notamment comme mesure d'accommodement pour les étudiantes et étudiants qui ne seront pas en mesure de se présenter sur 
le lieu d'examen pour cause de maladie ou de situation de vie exceptionnelle justifiées. Le cas échéant, les conditions suivantes 
s'appliqueront :

Aux fins de cette surveillance, la caméra vidéo, l'audio de votre ordinateur et le partage d'écran seront utilisés uniquement par la 
personne responsable de la surveillance pour relever des cas potentiels de plagiat et d'infraction d'ordre académique pendant toute la 
durée de l'évaluation. La séance d'évaluation pourrait être enregistrée et des captures d'écran pourraient être réalisées par la personne 
responsable de la surveillance, auquel cas les captures d'écran et l'enregistrement vidéo et audio seront limités à la vue à distance de 
votre écran d'ordinateur et porteront uniquement sur la période allouée au test. Seuls les employés de l'Université Laval agissant dans le 
cadre de leurs fonctions ayant comme objet ces activités pourront y avoir accès. Cet enregistrement et ces captures d'écran seront 
conservés pour une période de quatre semaines ou pour la durée d'un processus disciplinaire, le cas échéant. Ils ne pourront être 
communiqués à des tiers sans votre autorisation, sauf dans le cas de certaines exceptions prévues par la loi. Ces conditions sont requises 
pour la réalisation de l'évaluation et doivent être obligatoirement respectées. Le défaut de permettre et de maintenir l'un ou plusieurs de 
ces accès pour la durée de l'évaluation suspendra ou rendra impossible la poursuite de l'évaluation et entraînera la reprise de l'activité 
d'évaluation ou l'attribution de la note 0 à l'évaluation.

 

Équipement obligatoire et configuration minimale requise

Aux fins de la surveillance en ligne, le logiciel ZOOM pourrait être utilisé. Vous aurez besoin d'un ordinateur (le test ne pourra pas être 
réalisé sur une tablette ou un cellulaire), de haut-parleurs ou d'un casque d'écoute, d'un microphone, d'une webcam et d'une connexion 
Internet avec fil à large bande ou sans fil. Pour vérifier les paramètres de configuration minimaux selon le système d'exploitation, nous 
vous invitons à visiter cette page : https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362023-System-requirements-for-Windows-macOS-and-

.Linux

Il serait également possible que le logiciel Proctorio soit utilisé. Vous aurez besoin d'un ordinateur (le test ne pourra pas être réalisé sur 
une tablette ou un cellulaire), de haut-parleurs ou d'un casque d'écoute, d'un microphone, d'une webcam et d'une connexion Internet 
avec fil à large bande ou sans fil. Uniquement le navigateur Chrome peut être utilisé avec le logiciel de télé-surveillance Proctorio. Vous 
devrez également avoir téléchargé le navigateur Chrome ainsi que l'extension Proctorio préalablement à la réalisation de l'examen.

 

Environnement physique

Tout au long du test, vous devrez être seul, dans une pièce fermée et votre webcam devra en tout temps montrer l'arrière-plan physique 
réel. Il ne sera pas permis de quitter la pièce pendant le test ni de discuter avec une autre personne, que ce soit verbalement ou par écrit.

Seul le matériel autorisé pour l'examen sera permis.

Consignes sur les examens

Il y aura 2 quiz en ligne et 2 examens écrits au cours de la session.

Les quiz 1 et 2 seront des mini-tests avec questions à choix multiples qui seront faits en lignes (il y aura plusieurs versions d'une même 
question afin de limiter les tricheries). Ces quiz seront accessibles via le site ENA à la date pour la fenêtre de temps indiquée. Chaque quiz 
comptera pour 10% de la note totale de la session.

Les examens 1 et 2 seront composés de questions à développement, sauf pour une question à choix de réponses pour chacun de ces 
examens. Il est prévu que chacun de ces 2 examens ait lieu en présentiel aux dates indiquées plus bas. Dans l'éventualité où un de ces 
examens ne puissent avoir lieu en présentiel alors celui-ci devra être fait à la maison.

Dans tous les cas, pour chacune de ces 4 évaluations  les règles suivantes s'appliquent: 

Vous devez faire toutes les évaluations vous-même et SEUL.

Toute communication avec des étudiants du cours ou d'autres personnes est

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362023-System-requirements-for-Windows-macOS-and-Linux
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362023-System-requirements-for-Windows-macOS-and-Linux
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1.  

1.  
2.  
3.  

Toute communication avec des étudiants du cours ou d'autres personnes est
interdite.
L'usage d'Internet est interdit, sauf pour faire le quiz en ligne ou pour télécharger un examen si ce dernier devait être fait à la 
maison.

Vous devez avoir accès à:

une connexion internet aux dates d'évaluations indiquées plus bas

Dans l'éventualité où un examen doive être fait à la maison à cause des directives de la santé publique (ceci me paraît très peu probable 
cependant), alors vous devrai avoir accès à:

a) une imprimante (pour imprimer le questionnaire PDF du mini-test (examen 1) qui vous sera transmis et y rédiger vos réponses) ou à un 
ordinateur-tablette (ou tablette graphique) avec stylet permettant d'annoter les fichiers PDF,

b) un numériseur (scanner) ou un téléphone intelligent muni d'une application
pour numériser des photos sous format PDF.

Pour les examens 1 et 2, si ceux-ci ont lieu en présentiel comme ce qui est prévu, alors les règles suivantes s'appliquent:

Identification:  doit obligatoirement être déposée sur le coin de la table.votre carte universitaire avec photo
Le seul matériel autorisé aux examens est

un aide-mémoire d'une feuille recto-verso de format lettre (8 1/2"×11") (les photocopies et caractères imprimés manuscrite 
ne seront pas tolérés) et
une des calculatrices autorisées   par la Faculté des sciences et de génie (avec vignette autocollante émise par la co-op 
ZONE).

une feuille de formules (celle-ci )  feuille_formules_1.pdf qu'on vous distribuera avec le sujet de l'examen. N'écrivez rien 
. Vous devez la rendre à la fin de l'examen.sur cette feuille de formules

Aucun autre appareil électronique n'est toléré dans la salle d'examen. Cela inclut tous les types de téléphones, téléavertisseurs, 
baladeurs et ordinateurs. Quiconque utilise un appareil électronique dans la salle d'examen, y compris pendant la distribution de 
l'examen ou avant qu'il ne soit complètement ramassé, se verra attribuer la note zéro.
Aucun échange de matériel n'est admis aux examens, que ce soit l'aide-mémoire, la calculatrice ou toute autre chose. Les 
personnes impliquées dans un tel échange se verront attribuer la note zéro.
Français. On tiendra compte de la qualité du français dans la correction des examens.

 

Le temps régulier alloué pour faire:

le quiz 1 est de 30 minutes
le quiz 2 est de 30 minutes
l'examen 1 est de 150 minutes
l'examen 2 est de 150 minutes

Si jamais un des examens devait être fait à la maison par écrit sur un cahier imprimé, alors  supplémentaire sera un délai de 15 minutes
ajouté au temps régulier de rédaction afin de vous permettre de télécharger et imprimer le fichier pdf de l'examen, scanner le cahier 
d'examen sur lequel vous avez écrit vos réponses et téleverser le fichier suite au scannage.

Place du cours dans le programme:

En vertu des qualités prescrites par les normes du Bureau Canadien d'Agrément des Programmes de Génie (BCAPG), dans ce cours 
on évaluera en partie la qualité 1 : connaissance en génie et plus précisément la composante suivante :Démontrer, à un niveau 
universitaire, l'acquisition de connaissances en mathématique. Les indicateurs cibles pour cette composante seront:

Compréhension des notions mathématiques
Résolution de problèmes mathématiques
Interprétation et utilisation appropriée de la terminologie

Modalités d'évaluation

Sommatives

https://www.fsg.ulaval.ca/fileadmin/site_facultaire/Espace_facultaire/%C3%89tudiants/Politiques_facultaires/Calculatrices-autorisees-FSG.pdf
https://www.fsg.ulaval.ca/fileadmin/site_facultaire/Espace_facultaire/%C3%89tudiants/Politiques_facultaires/Calculatrices-autorisees-FSG.pdf
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=85895669&idSite=126357&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F036%2F03609%2F202101%2Fsite126357%2Fevaluations857237%2Fressourcesf259f8fe-11aa-4a8c-9f5a-e36d83a9798f%2Ffeuille_formules_1.pdf%3Fidentifiant%3Dc795156e9cd9189603540703af58d3fc3e1163a1
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Titre Date Mode de travail Pondération

Quiz 1 Le 5 févr. 2021 de 18h30 à 
19h00

Individuel 10 %

Examen 1 Le 8 mars 2021 de 18h30 à 
21h00

Individuel 40 %

Quiz 2 Le 26 mars 2021 de 18h25 
à 19h05

Individuel 10 %

Examen 2 Le 23 avr. 2021 de 18h30 à 
21h00

Individuel 40 %

Titre Date Mode de travail

Quiz 1 formatif Disponible en tout temps Individuel

Quiz 2 formatif Du 22 mars 2021 à 16h38 
au 27 mars 2021 à 14h00

Individuel

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Quiz 1
Titre du questionnaire : Quiz1

Période de disponibilité : Le 5 févr. 2021 de 18h30 à 19h00

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Directives :
La matière évaluée sera :

Intégrables doubles et itérées
Calcul de centre de masse et d'inertie
Intégrables doubles en coordonnées polaires

Examen 1
Date et lieu : Le 8 mars 2021 de 18h30 à 21h00 , VCH-2850; VCH-2860; VCH-2880; PLT-1112; PLT-2341

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Critères de correction : Critère Notation

Q1 14

Q2 20

Q3 16

Q4 10

Q5 20

Q6 15

Q7 20

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=126357&idEvaluation=593571&onglet=description
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Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Matériel autorisé : un aide-mémoire d'une feuille recto-verso de format lettre (8 1/2"×11") manuscrite (les photocopies 
et caractères imprimés ne seront pas tolérés)

Quiz 2
Titre du questionnaire : Quiz2

Période de disponibilité : Le 26 mars 2021 de 18h25 à 19h05

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Directives :
Matière:

Intégrales cuvilignes
analyse vectoriel dans le plan
théorème de Green
Surfaces paramétrées et plan tangent

Examen 2
Date et lieu : Le 23 avr. 2021 de 18h30 à 21h00 , PLT-1112; VCH-2850; VCH-2880; DKN-0127; DKN-1151; DKN-1153; 

DKN-1157; DKN-1456

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Critères de correction : Critère Notation

Q1 15

Q2 15

Q3 20

Q4 20

Q5 20

Q6 20

Matériel autorisé : un aide-mémoire d'une feuille recto-verso de format lettre (8 1/2"×11") manuscrite (les photocopies 
et caractères imprimés ne seront pas tolérés)

Informations détaillées sur les évaluations formatives

Quiz 1 formatif
Titre du questionnaire : Quiz 1 formatif Hiver 2021

Période de disponibilité : Disponible en tout temps

Tentatives : 4 tentatives permises (La moyenne des résultats sera calculée)

Mode de travail : Individuel

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=126357&idEvaluation=592903&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=126357&idEvaluation=593572&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=126357&idEvaluation=605457&onglet=description
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Quiz 2 formatif
Titre du questionnaire : Quiz 2 formatif hiver 2021

Période de disponibilité : Du 22 mars 2021 à 16h38 au 27 mars 2021 à 14h00

Tentatives : 4 tentatives permises (Le meilleur résultat sera conservé)

Mode de travail : Individuel

Détails sur les modalités d'évaluation

Notes de trimestre :

La note de passage est de 50% au total.
Les notes ne sont pas normalisées.

Demandes de révision : Les demandes de révision de correction des examens ou du devoir ne seront recevables, par les responsables de 
section, que dans les 10 jours ouvrables suivant la date de publication des résultats sur le site web ou ENA. La note révisée sera 
communiquée à l'intéressé dans un délai d'au plus 20 jours ouvrables après la demande. Suite à la révision, la note pourra augmenter ou 
baisser ou rester inchangée.

Examens de reprise. La politique départementale de reprise d'une évaluation s'appliquera. La politique et un formulaire de demande 
sont disponibles sur la page web du département de mathématiques et de statistique sous les onglets « Département et professeurs » et 
« règlements et documents officiels ». Vous pouvez aussi y accéder en cliquant directement sur les hyperliens suivants :

(i) Politique de reprise d'une évaluation 
(ii) Formulaire de demande de reprise d'une évaluation 

Notez bien que les  (y compris avec des activités externes à l'Université : vacances, travail, etc.) et autres surcharges et conflits d'horaire
raisons ne donnent pas droit à un examen différé.

Règles disciplinaires. Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université 
Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il 
est très important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du .Règlement disciplinaire 

Politique sur les examens

Pour toute  , veuillez-vous référer à la Politique de reprise d'une évaluation disponible dans les demande de reprise Règlements et 
 du Département de mathématiques et de statistique, suivre la démarche qui y est indiquée et remplir le formulaire documents officiels

approprié.

Échelle des cotes

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

E 0 49,99

Politique sur l'utilisation d'appareils électroniques

Les examens de reprise auront lieu le jeudi 29 avril 2021 au VCH-2880 de 9h00 à 12h00.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=126357&idEvaluation=610867&onglet=description
http://www.mat.ulaval.ca/fileadmin/mat/documents/PDF/Politique_reprise_evaluation.pdf
http://www.mat.ulaval.ca/fileadmin/mat/documents/PDF/formulaire_reprise_evaluation.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www.mat.ulaval.ca/departement-et-professeurs/reglements-et-documents-officiels/
http://www.mat.ulaval.ca/departement-et-professeurs/reglements-et-documents-officiels/
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

La politique sur l'utilisation d'appareils électroniques de la Faculté des sciences et de génie peut être consultée à l'adresse : https://www.
.fsg.ulaval.ca/fileadmin/site_facultaire/Espace_facultaire/Étudiants/Politiques_facultaires/Calculatrices-autorisees-FSG.pdf 

Politique sur le plagiat et la fraude académique

Règles disciplinaires

Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval dans le cadre du 
présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important 
pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 23 à 46 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l'adresse 
suivante:

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives au plagiat. Constitue notamment du plagiat le fait de:

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces 
passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant);
remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

L'Université Laval étant abonnée à un service de détection de plagiat, il est possible que l'enseignant soumette vos travaux pour analyse.

Étudiants ayant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller 
du Centre d'aide aux étudiants travaillant en   est nécessaire. Pour Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
ce faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site 

 et prendre un rendez-vous, le plus tôt possible.monPortail.ulaval.ca/accommodement

Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans monPortail.ulaval.ca
 pour assurer leur mise en place./accommodement

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures pour les 
cours et/ou les examens dans   afin que celles-ci puissent être mises en place. Il est à noter que monPortail.ulaval.ca/accommodement
l'activation doit s'effectuer au cours de deux premières semaines de cours.

Les étudiants concernés recevront par la suite des facultés et départements responsables de leurs cours les informations détaillées sur 
les modalités permettant d'appliquer les mesures d'accommodement identifiées.

Matériel obligatoire


Calcul à plusieurs variables, chapitres 6 à 10  ( 2e édition ) 

James Stewart ; adaptation de Jean Guérin Auteur : 
Modulo ( Montréal ,  2016 ) Éditeur : 

9782897320539ISBN : 

Matériel complémentaire

Advanced engineering mathematics  
Erwin Kreyszig Auteur : 

Matériel didactique

https://www.fsg.ulaval.ca/fileadmin/site_facultaire/Espace_facultaire/�tudiants/Politiques_facultaires/Calculatrices-autorisees-FSG.pdf
https://www.fsg.ulaval.ca/fileadmin/site_facultaire/Espace_facultaire/�tudiants/Politiques_facultaires/Calculatrices-autorisees-FSG.pdf
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
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Erwin Kreyszig Auteur : 
Wiley ( Hoboken, N.J. ,  2010 ) Éditeur : 

9780470458365ISBN : 

Bibliographie

Notes de cours.

 Chapitre 1: Les intégrales simples.

 Chapitre 2.1: Les intégrales doubles en coordonnées cartésiennes et applications.

 Chapitre 2.2: Les intégrales doubles en coordonnées polaires. Les intégrales triples en coordonnées cartésiennes, cylindriques et 
sphériques...

 Chapitre 3: Introduction au calcul vectoriel.

 Chapitre 4: Les intégrales curvilignes.

 Chapitre 5: Les intégrales de surfaces.

 Chapitre 6.1: Analyse vectorielle.

 Chapitre 6.2: Théorème de Stokes et théorème de Gauss et applications.

Documents Maple:

Document 1, , , , ,  .Document 2 Document 3 Document 4 Document 5 Document 6

Logiciels

Dans ce cours nous n'utiliserons que le logiciel Maple, soit pour des fins de démonstrations en classe, soit comme suggestion pour 
vérifier les procédures dans certains travaux pratiques. On trouve plusieurs sources d'informations aux liens suivants:

Apprendre Maple (version 9). 
Student Center (en anglais). 
Maple Application Center (en anglais). 
A Short Introduction to the Maple Language (en anglais). 
Maple page of Gilberto E. Urroz (en anglais). 
Maplesoft, le site officiel de Maple. 

Votre moteur de recherche préféré vous donnera une foule d'autres sites pour Maple. 

Cette section ne contient aucune information.

Médiagraphie et annexes

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=85895673&idSite=126357&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F036%2F03609%2F202101%2Fsite126357%2Fmateriel857238%2Fressourcese15076c5-1846-4ac1-b15b-56dd0fdfd8a6%2FChap1.pdf%3Fidentifiant%3Dcf71874e7a7b246228315c4e06413f93c59bc8d1
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=85895674&idSite=126357&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F036%2F03609%2F202101%2Fsite126357%2Fmateriel857238%2Fressourcese15076c5-1846-4ac1-b15b-56dd0fdfd8a6%2FChap2_1.pdf%3Fidentifiant%3D43bee80124dd9080506b13fa2bfe69d42443dad0
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=85895675&idSite=126357&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F036%2F03609%2F202101%2Fsite126357%2Fmateriel857238%2Fressourcese15076c5-1846-4ac1-b15b-56dd0fdfd8a6%2FChap2_2.pdf%3Fidentifiant%3Dae36192793348621a21dc51ac5d9eecc3d271762
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=85895676&idSite=126357&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F036%2F03609%2F202101%2Fsite126357%2Fmateriel857238%2Fressourcese15076c5-1846-4ac1-b15b-56dd0fdfd8a6%2FChap3.pdf%3Fidentifiant%3Dd5351f4162fec51a11c538cdb9d5b291ac4c3f25
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=85895677&idSite=126357&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F036%2F03609%2F202101%2Fsite126357%2Fmateriel857238%2Fressourcese15076c5-1846-4ac1-b15b-56dd0fdfd8a6%2FChap4.pdf%3Fidentifiant%3Dc1c7b11d1c977c17b0547f68c4fa88cfd8b936ae
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=85895678&idSite=126357&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F036%2F03609%2F202101%2Fsite126357%2Fmateriel857238%2Fressourcese15076c5-1846-4ac1-b15b-56dd0fdfd8a6%2FChap_5.pdf%3Fidentifiant%3Ddd2a8034f2b0c07bde15cf9b84faa93be5d579bc
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=85895679&idSite=126357&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F036%2F03609%2F202101%2Fsite126357%2Fmateriel857238%2Fressourcese15076c5-1846-4ac1-b15b-56dd0fdfd8a6%2FChap_6_1.pdf%3Fidentifiant%3Df2590a92975696f05235749ed47c02d97f0c637b
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=85895680&idSite=126357&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F036%2F03609%2F202101%2Fsite126357%2Fmateriel857238%2Fressourcese15076c5-1846-4ac1-b15b-56dd0fdfd8a6%2FChap_6_2.pdf%3Fidentifiant%3Da695fbbb6c88ad1c635403b4f04fb57d54d28925
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=85895681&idSite=126357&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F036%2F03609%2F202101%2Fsite126357%2Fmateriel857238%2Fressourcese15076c5-1846-4ac1-b15b-56dd0fdfd8a6%2FFeuille_2-1_Cavalieri.mw%3Fidentifiant%3D7e8089fea9ff018df70ad354f9cdd859dd8e07a9
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=85895685&idSite=126357&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F036%2F03609%2F202101%2Fsite126357%2Fmateriel857238%2Fressourcese15076c5-1846-4ac1-b15b-56dd0fdfd8a6%2Ffeuille_3_2.mw%3Fidentifiant%3D7542b4af3a232d22f55fd84f56a51b7d582004a3
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=85895682&idSite=126357&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F036%2F03609%2F202101%2Fsite126357%2Fmateriel857238%2Fressourcese15076c5-1846-4ac1-b15b-56dd0fdfd8a6%2FFeuille_3-1.mw%3Fidentifiant%3D14a252847b60ecc61ae7807fae8e9ba9b1020a15
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=85895683&idSite=126357&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F036%2F03609%2F202101%2Fsite126357%2Fmateriel857238%2Fressourcese15076c5-1846-4ac1-b15b-56dd0fdfd8a6%2FFeuille_4_1.mw%3Fidentifiant%3D292e9cd3ea63e936879c5f45462d56d5ce694282
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=85895686&idSite=126357&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F036%2F03609%2F202101%2Fsite126357%2Fmateriel857238%2Fressourcese15076c5-1846-4ac1-b15b-56dd0fdfd8a6%2Ffeuille_6_1.mw%3Fidentifiant%3D81473464d3b25bf8e6c73b10160e2dfa964dc362
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=85895684&idSite=126357&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F036%2F03609%2F202101%2Fsite126357%2Fmateriel857238%2Fressourcese15076c5-1846-4ac1-b15b-56dd0fdfd8a6%2Ffeuille1.1.mw%3Fidentifiant%3D23ae44cacfb91af0f7f2625f03c671965a7e412e
http://alamanya.free.fr/
http://www.maplesoft.com/solutions/education/solutions/students.aspx
http://www.maplesoft.com/applications/index.aspx
http://www.ms.uky.edu/~carl/ma322/html/intro2.html
http://www.neng.usu.edu/cee/faculty/gurro/Maple.html
http://www.maplesoft.com/
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