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Intégration en coordonnées sphériques et cylindriques

Le livre de Liret-Martinais ne contient pas beaucoup d’information sur ce
sujet. Mais ce qu’il faut en savoir est vite résumé, et le web peut être un
outil efficace pour y voir plus clair, notamment parce qu’on y trouve de
beaux dessins, mais aussi des animations et même des vidéos de cours, avec
exemples. Je donne ci-dessous quelques pistes, mais le web est vaste et vous
en trouverez facilement d’autres.

D’abord, pour la définition des coordonnées sphériques d’un point M de
coordonnées cartésiennes x, y, z, je vous rappelle les notations du cours:

x = r sin θ cosϕ, y = r sin θ sinϕ, z = r cos θ.

Le dessin qui accompagne cette définition, en forme d’animation, se trouve
ici

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Meca/

Cinematique/coord_spheriques.html

L’élément de volume en coordonnées sphériques est

dV = r2 sin θdrdθdϕ.

Un dessin l’expliquant se trouve ici:
http://facultypages.morris.umn.edu/~pehng/Ma2101/Int-Spherical.
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Mais attention, la notation dans ce dessin est différente de la notre: faites
donc la traduction! Vous verrez que ce que l’auteur a change les rôles de ϕ
et de θ, et il appelle ρ ce que je désigne par r. Mais le dessin est bien fait,
vous n’avez qu’à changer les lettres.

Pour les coordonnées cylindriques, nous avons écrit

x = ρ cosϕ, y = ρ sinϕ, z = z.

Donc on garde z, et on utilise des coordonnées polaires dans le plan 0xy. Vous
verrez que l’angle ϕ est le même que celui utilisé en coordonnées sphériques,
et le lien entre ρ et r est donné par

ρ = r sin θ.



On notera que r est la distance du point M à l’origine, tandis que ρ est la
distance entre M et l’axe 0z. On a notamment

ρ2 + z2 = r2 sin2 θ + r2 cos2 θ = r2,

Pour un dessin, voir par exemple,
http://facultypages.morris.umn.edu/~pehng/Ma2101/Int-Cylindrical.
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Ici aussi, les notations sont à ajuster, le dessin vient du même auteur que
ci-dessus. L’élément de volume est maintenant

dV = ρdρdϕdz.

Si vous voulez voir quelques exemples d’intégration triples résolus, avec
video, regarder ceci, pour les coordonnées cylindriques:

http://www.youtube.com/watch?v=cghy5cEoCNg&feature=related

Attention, le prof fait une erreur de calcul dans le premier exemple, mais
la video vous en avertit! Pour les coordonnées sphériques, il y a ceci:

http://www.youtube.com/watch?v=UTIjALWr6GM&feature=related

Dans les deux videos, la notation est différente de la mienne, comme
indiqué ci-haut.

Voici un autre exemple, de MIT. Il fait partie d’une série que vous trou-
verez sans problème sur le web:

http://www.youtube.com/watch?v=qA83eznsKp8&feature=relmfu

Celui-ci est un coordonnées cylindriques, et pas tout à fait trivial, mais
très bien expliqué.


