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ملخص
.نتعرض في ھذه الدراسة لحل بعض المسائل الحدية الغير خطية مع شرط ديريكلي
 نتعرض لدراسة. الرتابة-التقنية المتبعة في ھذه الدراسة ھي تقنية التراص والتراص
 الوحدانية و نظامية حل بعض المسائل التي يتحكم فيھا مؤثر إلمي المعمم،الوجود
.والمتذبذب
الكلمات المفتاحية
. مؤثر المي العام والمتذبذب، الرتابة، طريقة التراص،نظامية

Résumé :
Dans ce travail, on se propose de résoudre quelques problèmes de
Lamé perturbés non linéaires, tel que le problème du Dirichlet pour le
système de Lamé généralisé et perturbé, en utilisant la méthode de
compacité et compacité-monotonie.
On étudie donc l’existence, l’unicité et la régularité de la solution de
quelques problèmes aux limites gouvernés par l’opérateur système de
Lamé perturbé et généralisé.
Mots clefs : Inégalité à priori, Régularité, formule de Green, opérateur
de Lamé, compacité, monotonie.

Abstract:
In this work we will solve non linear one problem by the method of
compactness.
Using the method of compactness, we study the existence,
uniqueness and the regularity of the solution for a set of non linear
Dirichlet problems governed by Lamé operator, generalized and
perturbed.
Key- words: Regularity, green’s formula, a priory inequality Lamé
operator, compactness, monotony.

