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Mots-clés : Équations d’Oseen, Espaces de Sobolev à poids, poids anisotropiques. Une liéarisation

autour de la vitesse à l’infini du système de Navier-Stokes conduit aux équations d’Oseen [3]:

−ν∆u + k
∂u

∂x1
+ ∇π = f dans Ω, (1)

divu = g dans Ω, (2)

u = u∗ sur ∂Ω, (3)

où Ω est un domaine extérieur de R
2, avec une condition sur u à l’infini:

lim
|x |→+∞

u(x ) = u∞.

A cause de la nature géometrique du domaine et de l’anisotropie du modèle, le cadre fonctionnel adéquat
est celui des espaces de Sobolev avec des poids. Afin d’étudier le système (1) − (3), on commence par
se placer dans le cas du plan entier R

2. Prenant la divergence de (1), le système se découple en deux
équations

∆π = divf + ν∆g − k
∂g

∂x1
dans R

2, (4)

−ν∆u + k
∂u

∂x1
= f −∇π dans R

2. (5)

On est donc amené à l’étude du problème d’Oseen scalaire:

−∆u +
∂u

∂x1
= f dans R

2, (6)

où (ν = k = 1), dont la solution fondamentale se comporte à l’infini:

O(x ) = − 1
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]

.

On va donc, dans notre étude, choisir des poids de la forme (1 + |x |)α(1 + |x | − x1)
β . On donne, grâce

en particulier aux propiétés du potentiel d’Oseen O ∗ f , des résultats d’existence et d’unicité en théorie
Lp, 1 < p < ∞. La résolution du problème d’Oseen dans le cas R

2 permet ensuite d’étudier le problème
extérieur qui est plus compliqué à la fois à cause du terme de bord et de la condition de compatibilité
qui apparaissent en fonction des données et de l’exposant p. Le cas de la dimenssion 3, un peu moins
compliqué, à été étudié par Finn (1965), Galdi (1990), Farwig (1990) et plus récement par [1].
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Université de Pau et des Pays de l’Adour, UMR-CNRS 5142, Avenue de l’université 64000 Pau et Uni-
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