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Résumé :  

Dans cette thèse on s’intéresse à démontrer des résultats d’existence de certaines équations 

aux dérivées partielles à croissances naturelles dans des espaces fonctionnels non-réflexif. 

La première partie est dédiée, à l’existence d’une solution renormalisée aux problèmes 

elliptiques non linéaire et d’une solution entropique aux problèmes paraboliques non linéaire 

dans le cadre des espaces d’Orlicz-Sobolev. La contribution apportée dans cette partie est 

qu’on a pu démontrer l’existence des solutions malgré la présence d’un terme d’ordre 

inférieur qui entraîne un manque de coercivité de l’opérateur. Dans la deuxième partie on 

s’intéresse à l’existence des solutions entropique, renormalisée et faible bornée aux 

problèmes elliptiques 

fortement non linéaires dans les espaces de Musielak-Sobolev. Notre contribution ici est que 

dans le quatrième chapitre, on démontre le résulat d’existence sous les conditions de 

croissance naturelles, le cinqième chapiter est une géneralisation du premier aux espaces de 

Musielak et dans le dernier chapitre on démontre l’existence de solutions bornées à un 

problème à coercivité dégénéré dans les espaces de 

Musielak. 

Mots clés : Problèmes elliptiques, paraboliques non-linéaires ; Espaces d’Orlicz-Sobolev ; 

Espace de Musielak ; Solutions renormalisées ; Solution entropique ; Solution bornée ; 

Croissances naturelles. 

 

 

 

ON SOME ELLIPTIC AND PARABOLIC PROBLEMS WITH NATURAL GROUTH 

IN MUSIELAK-ORLICZ SOBOLEV SPACES  

 

 

Abstract :  

In this thesis, we are interested in the proof of the existence result for some partial differential 

equations in a non-reflexive functional spaces. The first part is devoted, to the existence of 

renormalized solutions for nonlinear elliptic problems and entropy solutions for nonlinear 

parabolic problems in the context of Orlicz-Sobolev spaces, the contribution brought in this 

part is that we have shown the existence of solutions in spite of the presence of lower order 

term which induces a lack of coercivity of the operator. In the second part, we are interested 

in the existence of entropy, renormalized and weak bounded solutions for a strongly non-

linear elliptic problems in Musielak-Sobolev spaces. Our contribution her that is in chapter 

four, we prove the existence results under naturel growth conditions, chapter five is a 

generalization of the first chapter to Musielak spaces and in the last chapter, we prove the 

existence of bounded solution for problem with degenerate coercivity in Musielak spaces. 
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