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On présente deux formulations discontinues de Galerkin pour les équations de Maxwell. Une première
formulation permet de calculer le champ électrique solution d’un problème de l’électrostatique. On donne
une formulation mixte de type Galerkin discontinue qui se pose sous la forme d’un problème de type point
selle. On montre que le problème est bien posé au sens de Babuska-Brezzi sur des espaces discrets. On
donne aussi des résultats numériques pour valider la formulation et retrouver les résultats théoriques sur
la convergence de la formulation.

Dans un deuxième temps, on propose une formulation discontinue de Galerkin pour calculer le champ
électrique solution cette fois ci de l’équation des ondes dans un domaine borné avec des conditions aux
limites. On présente deux nouvelles inégalités de type Poincaré-Friedrichs sur les espaces discontinus [3].
On utilise ces inégalités pour montrer un résultat de coercivité. On établit des estimations d’erreur par
la méthode d’énergie. Comme le problème est d’ordre deux en temps, pour obtenir une discrétisation
totale du problème considéré, on utilise un schema de Newmark. Des résultats numériques sont donnés
pour valider la méthode numérique.
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Departement de Mathématiques 95302, Cergy Pontoise

Jacques LAMINIE – Jacques.Laminie@math.u-psud.fr
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