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Résumé de la thèse 

 

L’objectif de ce travail est l’étude de divers problèmes d’équations aux dérivées partielles non linéaires du 
type elliptique-parabolique faisant intervenir un opérateur en forme divergentielle du type Leray-Lions avec 
des données peu régulières. Ces équations sont d’une façon générale mal posées dans le cadre de solutions 
faibles (i.e. au sens des distributions), car en général on n’a pas l’unicité. Des formulations plus appropriées 
ont alors vu le jour: les solutions renormalisées. Cette thèse est divisée en deux parties principales, présente 
des résultats d’existence et d’unicité de solutions  renormalisées pour trois problèmes non linéaires du type 
mentionnés ci-dessous, Ces types regroupent des problèmes dont les solutions se trouvent dans des espaces 
dépendants de la variable d'espace: il s'agit des espaces  de Sobolev avec poids et Sobolev avec poids à  
exposant variable. Dans la premiere partie, après un bref exposé de définitions et résultats nécessaires à la 
suite du travail, nous prouvons au chapitre 2 l’existence de  solutions renormalisées pour un problème 
elliptique du type diffusion-convection avec des conditions non linéaires sur le bord 

                                 ( ) ( ( , ) ( ))u div a x Du F u fβ − + å avec une donnée  ( )L∞ Ω . 

Dans le même axe, au chapitre 3, nous allons prouver l’existence et l’unicité de solutions renormalisées de 
même  problème  précédant dans le cas 1( ).L Ω  

Le chapitre 4 a pour but de présenter un résultat d’existence de solutions renormalisées pour un problème 
parabolique de Stefan non linéaire dans l'espace de Sobolev avec poids 

                                ( ) ( ( , ) ( ))tu div a x Du F u fβ − + å . 

La seconde partie de cette thèse est constituée de deux chapitres. 

Dans  Le premier chapitre, nous traitons le même problème elliptique de chapitre 2 dans les espaces de 
Soblev à exposants variables avec poids  1, ( )

0 ( , )p xW ωΩ , après avoir élaboré un cadre fonctionnel adéquat 

pour l’étude de ce dérnier, nous allons prouver l’existence et l’unicité de solutions renormalisées. 

Le dernier résultat présenté au deuxième chapitre, est l’existence et l’unicité de  solutions renormalisées  
dans l'espace de Sobolev avec poids à exposant variable pour le probl\ème parabolique associè à l'équation: 

( , )
( ( , , , )) ( , , , )

b x u
div a x t u u H x t u u f

t

∂ − ∇ + ∇ =
∂

. 
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