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Feuille d’exercice N°1 

Calcul d’intégrales 
 

A- Intégrales simples 

1- Calculer l’intégrale dxxxI 




0

1

21   .  

2- Exprimer 
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 en coordonnées cartésiennes. Calculer sa circulation le long du trajet ACB 

et de la droite AB.   On donne: A(1,1,0), B(2,2,0) et C(2,1,0). 

3- On définit les points A(1,0) et B(0,1), calculer la circulation du champ vectoriel   yx exeyV )1(   le 

long des courbes suivantes (on précisera l'orientation choisie) : C1 est le triangle OAB  et C2 est le bord 
du quart de disque OAB.   

4- Calculer la circulation du champ vectoriel kxjziyA


  le long du contour fermé  (OBAO). Le 

trajet AB est un quart de cercle de centre O tq A(0,0,R) et B(0,R,0) (*)  
B- Intégrales doubles 

1- Calculer l’aire de la région délimitée par les courbes .42  162 2  yxetxy  

2- Calculer dxdyyxK
D

)( 2    où  1,0,0,),( 2  yxyxRyxD  

3- Calculer la surface du disque de centre O et de rayon R en utilisant tout d’abord les coord. cart. puis 
les coord. polaires. 

4- Calculer la surface latérale du cylindre du rayon R et de hauteur h. 
5- Calculer la surface de la sphère de rayon R. 
6- Calculer l'intégrale surfacique de la fonction h (, , z)  =  A(1 + cos2) sur la surface latérale du 

cylindre précédent. 
7- Calculer l'intégrale surfacique de la fonction () = 0(1 − (/a)2) sur la surface du disque 

précédent. (**) 

8- Calculer le flux du champ vectoriel E ⃗⃗⃗   à travers la surface du cube ci-contre. Les 

composantes du composantes de ce champ sont:  EX = b√x,  Ey = Ez = 0 où b est 

une constante.    
9- Calculer l’intégrale de surface de f(M) = x.y sur le carré de côté a puis sur le ¼ de  

cercle de rayon a. (***) 
C- Intégrales triples 

1- Calculer les volumes du cylindre et de la sphère précédents. 
2- Calculer l'intégrale volumique de la fonction f(, , z)  =  A/ sur le cylindre précédent, A étant une 

constante quelconque. 
3- Calculer l’intégrale volumique de la fonction f(r, ,)  =  A/r2 sur la sphère précédente, A étant une 

constante quelconque.(****) 
----------------------------------------------------------------------------------- 
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Feuille d’exercice N°2 

Opérateurs 
 
 

1- En été, les routes sont chauffées par le soleil, et on peut grossièrement modéliser le champ de 
température de l'air au dessus du sol (z > 0) par la loi: 

 .e + T TT(x,y,z) = -z/h

 o 1  où To = 300°K, T1 = 30°K  et  h= 3m 

Calculer le gradient de température au niveau du sol et à des altitudes de 1m, 3m et 15m.  

 

2- On considère le champ vectoriel reAE




 

(où A est une constante). Quelles sont les composantes 

du champ en coordonnées cartésiennes ? Calculer Ediv


dans ce système de coordonnées, puis 
dans le système de coordonnées sphériques. 

 

3- Calculer  )23( 232 kyxjyziyxrot


 et déterminer les points de l’espace où ce rotationnel est 

nul. 

 

4- Calculer l'intégrale curviligne  C

2 4 dy  y  x+dx y x I   le long de la courbe L orientée dans le 

sens trigonométrique et formée du rectangle de sommets     O = (0 , 0), A = (4 , 0) , B = (4 , 3) et   

C= (0 , 3)   

5- Soit le champ vectoriel A⃗⃗  suivant :     A⃗⃗ = {
ex + 2y + sin(x2z)

tg(yz) + 12x

cos(xyz)
     Calculer la circulation de A le 

long de la courbe orientée définie par le cercle C :    x2 + y2 = R2     (le sens de C est le sens 

trigonométrique) 

6- Soit le champ vectoriel A⃗⃗  suivant : 𝐴 = {
5𝑥 + sin(𝑦2𝑧)

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑥𝑧) + 4𝑦

cos(𝑥𝑦) − 6𝑧

  Calculer le flux total de A⃗⃗  à travers S 

définie par la sphère :    𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑅2 
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                                               Feuille d’exercice N°3  

 

I- O  place 4 cha ges aux so ets d’u  losa ge (AD=a et =/3)  

1. Déterminer la distance BD ; 

2. Quel doit t e le appo t e t e ’ et  pou  ue la fo ce lect ostati ue 
sulta te exe c e su  ’’  soit ulle ? (on suppose que q>0). 

 

 

II- Quatre charges ponctuelles identiques q (q > 0) sont fixées aux sommets A(a, a,0), B(-a, a,0),           

C(-a, a,0)  et D(a,-a,0) d’u  ca   centré sur 0.  Une cinquième charge q0 < 0 est maintenue fixe au 

centre O. 

1. Déterminer la valeur de q0 en fonction de q pour que la fo ce lect ostati ue totale ui s’exe ce su  
chacune des cinq charges soit nulle.  

2. On enlève la cinquième charge q0, déterminer le champ électrostatique en un point M sur l'axe Oz. 

Tracer E=f(z). 

3. Aux points A et B on remplace la charge q par – q. Déterminer le champ électrostatique au point M 

(Facultatif)*. 

 

III- Su  l’axe des z, on place un fil de longueur de 2a, symétrique par rapport à O, et  portant la densité 

linéique de charge >0.  

1. Déterminer le champ électrostatique en un point M quelconque dans le plan xOy, (M≠O). 
2. En déduire le champ électrostatique crée par un fil infini  en un point M quelconque se trouvant à 

une distance  du fil. 

 

IV- Un anneau de rayon R porte une charge Q>0 uniformément répartie.  Calculer au point M situé à la 

distance z du centre le champ électrostatique. Représenter ce champ en fonction de z. 

 

V- Calcule  le cha p au ce t e O d’u e calotte sph i ue po ta t u e de sit  su faci ue de cha ge 
uniforme .     

 

--------------------------------- 

 

Exercices facultatifs : 

I-Déterminer le champ électrostatique crée au point O pa  la oiti  d’u  
cercle de rayon R portant une charge Q uniformément répartie. 

 

II- On considère une couche mince plane, circulaire de densité surfacique , 

de rayon interne a et de rayon externe b. 

1. Déterminer le champ électrostatique en un point M de son axe Oz. 

2. E  d dui e le cha p c e pa  u  pla  i fi i d pou vu d’u  dis ue d’axe Oz et de rayon a.  

 

 

 

O 

y 

x 
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Feuille d’exercice N°4 

 
 

I- En utilisant le théorème de Gauss, déterminer le champ électrostatique crée par un fil infini 
uniformément  chargé. 

 
II- On considère une sphère de centre O, de rayon a chargée en volume par une densité 

.0 ;  ))(1()( 0

2

0 
a

r
r +=  

1- Déterminer le champ électrostatique en tout point de l’espace ; 
2- Déterminer le potentiel électrostatique en tout point de l’espace.     

 
III- Déterminer le champ et le potentiel électrostatique crée en tout point de l’espace par un cylindre 

infini d’axe Oz de rayon b chargé par une densité volumique de charge  (r)=Ar2 où A est une 
constante positive ; le potentiel étant nul sur l’axe du cylindre.  
 

IV- On creuse dans le cylindre précédent un cylindre de même axe et de rayon a (a<b). 
1- Calculer le champ électrostatique en tout point de l’espace; 

2- Déterminer le potentiel électrostatique en tout point de l’espace, le potentiel étant nul sur la face 

externe du cylindre. 

 

V- Déterminer le potentiel électrostatique en tout point de l’axe d’un disque de rayon R 
uniformément en surface. En déduire le champ électrostatique en ce point.  
 

VI- On considère un cylindre infini chargé en volume, d'axe Oz et de rayon a. Le champ crée en un 

point M (r,,z) est donné par: 

 

E(r a) = 
30a
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40r
 er 
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r étant la distance qui sépare le point M de l'axe Oz et 0 une constante positive. 

1- Déterminer en tout point de l'espace la densité de charge  (r) ; 

2- Déterminer le potentiel en tout point de l'espace. On prend V(a)=0. 

 

VII-  Calculer l'énergie électrostatique d'un système de 4 électrons régulièrement espacés sur un 
cercle de rayon r au centre duquel se trouve un proton. 
 

VIII- Calculer l’énergie électrostatique du système suivant : 
 

On donne AB=d   et (𝐴𝐶, 𝐶�̂�) = 𝛼 

 
IX- Calculer par 2 méthodes différentes l'énergie électrostatique d'une sphère de rayon R contenant 

une charge Q uniformément répartie en volume.  

 
 

A(q) B(q) 

C(q’) 
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Feuille d’exercices d’électrostatque  N° 5 

 

I-  Une sphère métallique, seule dans l’espace, de centre O et de rayon R est portée au potentiel U. 
Déterminer sa charge Q par résolution de l’équation de Laplace  et l’expression du rapport C=Q/U. 
Application numérique  R=1m et R= 6400km. 
 

II- Une charge Q est répartie entre deux sphères métalliques s et S, de rayons respectifs r et R (r<R) et dont les 
centres sont distants de d supposé grand devant les rayons de telle sorte que les répartitions des charges 
restent uniformes sur les 2 sphères. On relie les deux conducteurs par un fil de capacité négligeable. 

1) Etablir les expressions de la charge Qs de s, du potentiel V et de la capacité du conducteur (s + S + fil)   
2) On suppose que d>>R (pas d’influence) 

a) Déterminer les charges des deux sphères et leur potentiel 
b) Evaluer le rapport de ES/Es au voisinage de chaque sphère (pouvoir des pointes) 

 
 

III- II- On considère le groupement de cinq condensateurs C1=2C, 
C2=1C, C3=C4=3C et C5=9C, groupés suivant le montage ci-contre: 

1) Calculer en fonction de C, la capacité équivalente CAB (A.N. C=2nF). 
2) On maintient entre A et B une d.d.p. U=VA-VB, déterminer les 
expressions des charges Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 et les tensions V1, V2, V3, V4, 
V5 de chacun des condensateurs en fonction de C et U. Calculer les 
valeurs numériques correspondantes (U=6KV). 

3) Calculer l’énergie emmagasinée dans le 4ème condensateur. 
 

IV- Un condensateur cylindrique de rayons respectifs a et b (a<b), d’axe Oz et de hauteur h (h>>b),  on néglige 

les effets de bord. On applique une d.d.p. Va- Vb = U>0. 
1) Déterminer le champ électrostatique entre les deux armatures. En déduire la capacité de ce condensateur. 

Analyser le cas où b-a=e<<a.  
2) Entre les armatures du condensateur on introduit un cylindre B de rayon R (a<R<b),  de hauteur h et de 

même axe Oz. Les armatures du condensateur cylindrique (a+b) relié par un fil forment le conducteur A, 

(VA- VB = U). 
a) Calculer la capacité C’ du condensateur ainsi formé. 
b) a et b étant fixes, pour quelle valeur de R la capacité C’ passe par un 

extremum ? 
 

V- Déterminer l’énergie stockée entre les armatures d’un condensateur sphérique 
en fonction de la charge Q portée par l’armature intérieure (utiliser la densité 
d’énergie électrostatique). En déduire l’expression de la capacité du 
condensateur. 
 

VI- On considère un ensemble de trois conducteurs concentriques et isolés. Le 
premier (1) est constitué d’une sphère de rayon a, le second (2) est une sphère 
creuse de rayon intérieur b et de rayon extérieur d et le troisième (3) une autre 
sphère creuse de rayon intérieur e et de rayon extérieur f avec a<b<d<e<f. 
Le conducteur central est chargé avec une charge Q, alors que les deux sphères creuses sont électriquement 
neutres. 
1) Calculer les potentiels respectifs V1, V2 et V3 des trois conducteurs. 
2) En déduire la capacité C de l’ensemble des trois conducteurs  

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

VA VB 

f 

VB 

 

a 
b 
d 
e 
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3) Quelle remarque peut-on faire sur la capacité C ?   
4) Le résultat précédent était-il prévisible? Justifier votre réponse. 

 
  

VII-  On considère deux sphères métalliques A et B de rayon R1 et R2. On porte la sphère A au potentiel V0 loin 
de tout conducteur puis on l’isole et on l’approche de la sphère B reliée au sol. d étant la distance entre les 2 
centres (d>>Ri ). 

1) Calculer la charge Q1 et le potentiel V1de A ainsi que la charge Q2 de B on suppose que les répartitions 
sont uniformes sur les 2 sphères 

2) La sphère B reste reliée au sol, on reporte A à son potentiel initial V0. Calculer les charges des 2 sphères. 
3) Evaluer les coefficients Cij (i=1,2 et j=1,2) 
4) On porte maintenant les deux sphères respectivement à V’’1 et V’’2 . Déterminer les charges  à Q’’1 et Q’’2. 

(AN : V’’1 =1kV, V’’2=2kV, R=50cm et d=4m). 
 

 

 
  

 














