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Résumé :  

 

      Cette thèse couvre trois axes principaux: 
     
      Le premier vise sur l’étude des systèmes elliptiques non linéaires locaux, le second concerne 
certaines des classes de systèmes fractionnaires, tandis que le troisième se concentre sur des 
systèmes fractionnaires dans des espaces généralisés. Nous commençons par étudier l’existence de 
solutions pour un système elliptique non linéaire impliquant les opérateurs (p(.), q(.)) -laplaciens avec 
poids. L’approche est basée sur la méthode des sous-supersolutions combinée au théorème du point 
fixe de Schauder. En tant qu’application, nous donnons les résultats pour dans le cas des poids 
particuliers w(x) = |x|^ap(.) et 
w(x)=|x|^aq(.). 
 
      Ensuite, en utilisant le théorème des trois points critiques, nous nous occupons de l’étude d’une 
classe de systèmes de type Kirchhoff gouvernée par des opérateurs d’ordre fractionnaire. Dans un 
premier temps, nous établissons l’existence de trois solutions pour un système elliptique 
fractionnaire de type p-Kirchhoff. Ensuite, nous généralisons le résultat pour introduire des 
opérateurs générals et couvrir les domaines non bornés.  
Dans le cadre des espaces de Sobolev fractionnaires à exposants variables, nous étudions l’existence 
et la multiplicité de solutions pour un système non linére elliptique de (p(x,.), q(x,.))-laplaciens 
opérateurs avec des conditions de croissance non standard. Notre outil principal est basé sur le 
théorème de col de la montagne.  
 
      Enfin, nous donnerons quatre résultats d’existence dans lesquels nous généralisons certains des 
résultats ci-dessus au cas RN. Nos outils principaux proviennent de la méthode variationnelle directe, 
le théorème de col de la montagne, son symétrique, et le théorème de Fountain en théorie des 
points critiques. Les résultats obtenus contribuent significativement à l’étude des systèmes de type 
Kirchhoff dans le sens que notre situation couvre non seulement les opérateurs différentiels d’ordre 
fractionnaire mais aussi les opérateurs différentiels non homogènes dans les espaces de Sobolev à 
exposants variables. 
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Abstract :  

 

     This thesis covers three main axes: 
 
     The first one seeks to the study of local nonlinear elliptic systems, the second concerns some 
classes of fractional systems, while the third focus on fractional systems in generalized spaces. We 
start by studying the existence of solutions for a nonlinear elliptic system involving the (p(.),q(.))- 
Laplacian operators with weight. The approach is based on subsupersolutions method combined with 
Schauder fixed point theorem. As an application, we give the results for a special weight functions. 
  
     Next, using the three critical points theorem, we deal with study of a class of Kirchhoff type 
systems driven by fractional order operators. At first, we establish the existence of three solutions for 
a fractional elliptic system of p-Kirchhoff type. Also, we generalize the result to the fractional Sobolev 
spaces with variable exponents. 
 
     In the same framework of fractional Sobolev spaces with variable exponents, we investigate the 
existence and multiplicity of solutions for a quasilinear elliptic system of $(p(x,.),q(x,.))-$  Laplacian 
operators with nonstandard growth conditions. Our main tool is based on Mountain Pass theorem. 
 
      Finally, we set four results of existence in which we generalize some of the above results to 
$R^N$: Our main tools come from a direct variational methods, the Mountain Pass theorem, the 
symmetric Mountain Pass theorem and the Fountain theorem in critical point theory. The obtained 
results significantly contribute the study of Kirchhoff type systems in the sense that our situation 
covers not only differential operators of fractional order but also nonhomogeneous differential 
operators in Sobolev spaces with variable exponents. 
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