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Exercice 1 : Expressions des gradients 

Le plan est muni d'un repère orthonormé    ⃗  ⃗ . Si   et   sont les coordonnées polaires d'un point M de 

, différent de  , on définit les vecteurs  ⃗⃗       ⃗       ⃗ et  ⃗        ⃗       ⃗. Si f est une 

fonction de dans , différentiable en , on définit la fonction   par  

1-Montrer que le gradient s'écrit : 
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2- Déterminer l’expression du gradient d’une fonction à trois variables en coordonnées cylindriques et en 

coordonnées sphériques. 

3- Démontrer les propriétés du gradient par rapport à l’addition et à la multiplication. 

 

Exercice 2 : Expressions des divergences 

La divergence d’un vecteur  ⃗ étant définie comme étant le produit scalaire  ⃗⃗⃗  ⃗.  

1- Déterminer le vecteur  ⃗⃗⃗ en coordonnées cylindriques et en coordonnées sphériques. 

2- Déterminer les expressions des divergences dans ces deux systèmes de coordonnées. 

3- Démontrer les propriétés de la divergence par rapport à l’addition et à la multiplication. 

 

Exercice 3 : Expressions du rotationnel. 

Le rotationnel d’un vecteur  ⃗ étant définie comme étant le produit vectoriel  ⃗⃗⃗  ⃗.  

1- Déterminer les expressions du rotationnel dans ces deux systèmes de coordonnées. 

2- Démontrer les propriétés du rotationnel par rapport à l’addition et à la multiplication. 

 

Exercice 4 : 

Soit  ⃗ un champ de vecteurs et   un champ de scalaires.= Pour tout M = (x; y; z)   R
3
, montrer que : 

 

 
 

Exercice 5 : Calculs de flux et de circulation 

Soit le champ vectoriel  ⃗⃗ (x; y; z) =     ⃗        ⃗        ⃗⃗        et   sont des constantes. En ignorant 

la formule de Stokes. 

1- Calculez les composantes du champ  ⃗⃗⃗⃗=  ⃗⃗⃗   ⃗⃗ . 

2-  Calculez le flux de  ⃗⃗⃗⃗ à travers (et dans le sens que vous voulez) la surface S, portion du plan (x; y) 

clôturée par le cercle C de rayon a, centre (0; a; 0). 

3- Calculez la circulation (dans le sens que vous voulez) de  ⃗⃗ le long du contour C. 

4-  Et maintenant, vous vous remémorez la formule de Stokes. Quelles sont, à votre avis les valeurs du 

flux de  ⃗⃗⃗⃗ µa travers chacune des surfaces suivantes : 



 
5- Quelle est, toujours à votre avis, la valeur du flux de  ⃗⃗ à travers la coquille sphérique? 

 

Exercice 6 : Méthodes qualitatives 

Estimez, d'abord sans calcul : 
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)  ;        et   ⃗⃗  ( ⃗ | ⃗   ⃗⃗|) ; 

puis calculez effectivement ces expressions. 

 

 


