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RESUME 

Au cours des dernières années, les espaces de Sobolev généralisée ont pris une grande place 

dans la littérature mathématique. 

Cela est essentiellement due à leurs applications dans les matériaux non homogènes qui se 

comportent différemment dans différentes directions de l'espace, on peut se référer ici aux 

fluides électro-rhéologique et la thermoélectrique  qui ont de multiples applications dans les 

amortisseurs de freins, la robotique et la technologie spatiale  

Notons aussi que l'étude de certaines équations elliptiques et paraboliques ayant des 

opérateurs de type p-Laplace est basée sur la théorie des espaces de Sobolev standard. Dans le 

cas des équations ayant des opérateurs p-Laplace généralisé, il sera plus naturel d'utilise le 

cadre des espaces de Sobolev généraliséé. Plusieurs études ont été consacrées à la résolution 

des problèmes dans le cadre des espaces de Sobolev à exposants variables, aussi de nombreux 

articles sont parus dans cette direction 

Au cours des dernières années, les espaces de Sobolev généralisé ont principalement attiré 

l'attention des chercheurs. Celà est due à leurs applications en physiques, telles que les fluides 

électro-rhéologiques. Le but de ce travail est de prouver l'existence  des solutions  pour 

certains problèmes elliptiques et parabolique unilatéraux. 

Mots Clés : 

Espaces de Sobolev à exposant variable, Espaces de Sobolev anisotropique, espaces de 

Musielak-Orlicz-Sobolev, équations elliptique, équations parabolique,  existence et unicité 

de la solution. 

 

 


