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Titre : 

 « Sur une classe de problèmes aux limites pour équations aux 
dérivées partielles avec conditions aux bords non standards » 

 
 

Résumé 
 
 
 
 

 

Dans ce travail on étudie un problème mixte avec condition intégrale avec  
bornes variables pour les équations aux dérivées partielles du type mixte.  

On démontre l'existence et l'unicité de la solution dans un espace fonctionnel de 
Sobolev avec poids.  

La démonstration est basée sur une estimation a priori bilatérale et sur la densité 
de l'image de l'opérateur engendré par le problème considéré. 

 

Mots Clés : Equation parabolique de type mixte, inéquation énergétique, Espace 
de Sobolev avec poids,  Conditions aux bords, Condition intégrale avec  bornes variables.  



 
 
 
 

Abstract 
 
 
 
 

In this work, we study a mixed problem with an integral space variable condition 
for a parabolic equation of mixed type.  

The existence and uniqueness of the solution in functional weighed Sobolev 
space are proved. The proof is based on two sided a priori estimates and the density of 
the range of the operator generated by the considered problem. 

 
Key Words: Parabolic Equation of mixed type, Three-point boundary condition, 

Integral space variable condition, Energy inequalities, Weighted Sobolev Space. 
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 ّدیةحھذا العمل یتطرق إلى  دراسة صنف من المسائل ذات القیم ال
تحتوي  الّتكافئیةو  لمعادالت تفاضلّیة ذات مشتّقات جزئّیة من الّنمط المختلط،

على شروط حّدیة غیر محّلیة من الّنمط الّتكاملي، تكامالت ذات حدود 
  .متغّیرة

، في قضاء تابعي لصوبوالف ذو وزن نبرھن وجود و وحدانّیة الحل
البرھان یعتمد على التقدیرات القبلّیة و على كثافة صورة المؤّثر الموّلد 

الّنتائج المحّصل علیھا تعد تطویر جدید لطریقة المتراجحات . بالمسألة المعّینة
   .الّطاقوّیة لصنف ال مسائل المدروسة






























































































