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Le système des équations de Darcy instationnaires modélise l’écoulement d’un fluide visqueux incom-
pressible dans un milieu poreux à perméabilité dépendant de la pression, de sorte que le modèle est non
linéaire. Sous certaines hypothèses portant sur la nature de l’écoulement et les interactions entre le fluide
et le solide rigide poreux [1], ce modèle se présente comme:

∂tu + α(p)u +∇p = f dans Ω×]0, T [,
div u = 0 dans Ω×]0, T [,

p = pb sur Γp×]0, T [,
u · n = g sur Γu×]0, T [,

u|t=0 = u0 dans Ω,

(1)

Les inconnues sont la vitesse u et la pression p, qui sont des fonctions de la variable spatiale x dans un
domaine borné Ω de Rd, d = 2 ou 3, et de la variable de temps t dans ]0, T [, (T est un nombre réel
positif). f représente la densité de forces, pb est la pression sur une partie du bord Γp et g est la vitesse
normale sur l’autre partie du bord Γu. La vitesse initiale u0 est à divergence nulle.
Nous écrivons une discrétisation de cette équation par schéma d’Euler implicite en temps et méthodes
spectrales en espace. On a recours au théorème de Brezzi-Rappaz-Raviart [2] pour montrer l’estimation
d’erreur optimale entre la solution continue et la solution discrète. Quelques expériences numériques
confirment l’intérêt de cette approche.
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