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Résumé :  

Les travaux présentés dans cette thèse, portent sur l’étude de certains problèmes des équations aux dérivées 

partielles non linéaires anisotropiques, elliptiques et paraboliques de type Dirichlet. L’existence des solutions 

de ces types de problèmes est investiguée dans des espaces de Sobolev anisotropiques qui sont munis des 

exposants constants ou variables ou bien d’un poid. Ce travail qui se décompose en deux parties présente des 

résultats d’existence et de régularité de solutions faibles et entropiques pour six problèmes anisotropiques non 

linéaires du type mentionnées ci-dessous. La première partie concerne l’étude des problèmes non linéaires 

anisotropiques elliptiques et paraboliques avec des exposants variables. La seconde partie est consacrée à l’étude 

des problèmes non linéaires anisotropiques introduisant des singularités. Après une introduction génerale, un 

bref exposé de définitions et résultats nécéssaires pour la suite de notre travail, nous démontrons l’existence d’au 

moins une solution faible pour une classe d’équations non linéaires elliptiques et anisotropiques avec des termes 

de croissance naturelle dans l’espace de Sobolev anisotropique avec des exposants variables 𝑊0
1,�⃗�(𝑥)

(Ω).  Dans 

ce chapitre nous montrons deux résultats d’existence, le premier concerne un problème 𝑝(𝑥) −elliptique de type 

∆�⃗�(𝑥) −laplacien avec des termes d’ordre inférieur sans hypothèse de signe, le second concerne un problème 

non linéaire elliptique anisotropique faisant intervenir un opérateur sous forme de divergence du type Leray- 

Lions et introduisant des termes d’ordre inférieur avec condition de signe. Dans le chapitre 3, nous établissons 

l’existence d’au moins une solution entropique d’un problème quasilinear anisotropique elliptique unilatéral de 

type Dirichlet avec des données peu régulières. Dans le chapitre 4, nous établissons l’existence d’une paire de 

solutions pour un problème fortement non linéaire anisotropique parabolique unilatéral avec un obstacle 

dépendant du temps, en se basant sur des techniques de pénalisation. 

Dans la deuxième partie, nous étudions dans le chapitre 5, l’existence de solutions entropiques pour un problème 

quasilinéaire 𝑝(𝑥) −elliptique avec un potential de Hardy et des données dans 𝐿1(Ω). Dans la même direction, 

au chapitre 6 nous démontrons l’existence d’une solution entropique pour un problème fortement non linéaire 

anisotropique de type ∆�⃗�(𝑥) −laplacien introduisant des termes d’order inférieur et un potential de Hardy. Et on 

achève cette partie par, le chapitre 7, oú on établit un cadre fonctionnel adéquat des espaces de Sobolev 

anisotropiques avec poids, muni des injections continues et compactes, dans lesquels on étudie l’existence d’une 

solution entropique pour un problème elliptique quasilinéaire dégeneré avec comme terme singulier le potential 

de Hardy et une donnée f dans 𝐿1(Ω). 
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ON SOME NONLINEAR  ANISOTROPIC ELLIPTIC AND PARABOLIC PROBLEMS  



 

Abstract :  

The work presented in this thesis deals with the study of some problems of nonlinear anisotropic elliptic and 

parabolic partial differential equations with Dirichlet type. The existence of solutions of these types of problems 

is investigated in anisotropic Sobolev spaces which are provided with constant or variable exponents or with a 

weight. This work, which is divided into two parts, presents existence and regularity results of weak and entropic 

solutions for six nonlinear anisotropic problems of the type mentioned below. The first part concerns the study 

of nonlinear anisotropic elliptic and parabolic problems with variable exponents. The second part is dedicated 

to the study of nonlinear anisotropic problems introducing singularities. After a general introduction, a brief 

statement of definitions and necessary results for the rest of our work, we demonstrate the existence of at least 

one weak solution for a class of nonlinear elliptic and anisotropic equations with terms of natural growth in the 

anisotropic Sobolev space with variable exponents 𝑊0
1,�⃗�(𝑥)

(Ω). In this chapter we show two existence results, 

the first concerns 𝑝(𝑥) − elliptic problem of ∆�⃗�(𝑥) − laplacian type with lower-order terms without sign 

hypothesis, the second concerns a nonlinear anisotropic elliptic problem involving a Leray-Lions type 

divergence operator and introducing lower order terms with sign condition. In Chapter 3, we establish the 

existence of at least one entropic solution of a quasilinear anisotropic elliptic unilateral problem of Dirichlet 

type with less regular data. In Chapter 4, we establish the existence of a pair of solutions for a strongly nonlinear 

anisotropic parabolic unilateral problem with an obstacle depending in time, drawing on penalization techniques. 

 In the second part, we study in chapter 5, the existence of entropic solutions for a quasilinear 𝑝(𝑥) −elliptic 

problem with Hardy potential and 𝐿1(Ω) −data. In the same direction, in Chapter 6 we show the existence of an 

entropic solution for a strongly nonlinear anisotropic problem of ∆�⃗�(𝑥) −laplacian type introducing lower order 

terms and a potential of Hardy. And we end this part by, chapter 7, where we establish an appropriate functional 

framework of anisotropic weighted Sobolev spaces, provided with continuous and compact injections, in which 

we study the existence of an entropic solution for a quasilinear elliptic degenerated problem with as a singular 

term the potential of Hardy and a data f in 𝐿1(Ω).  
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