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L’objectif du stage est l’étude d’un problème d’optimisation de formes avec conditions de Robin sur
la frontière inconnue. Précisément, l’exemple modèle sur lequel on va se concentrer est le suivant :
min{λk (Ω) : Ω ⊂ D, |Ω| = c},
pour k = 1, 2. Ici, D ⊆ IR N est un ouvert borné donné, β > 0 est fixé et Ω est un ouvert inconnu.
Par λ1 (Ω), λ2 (Ω) on note les deux premières valeurs propres du Laplacien sur Ω avec des conditions
de Robin au bord. Par exemple,
R
R
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.
λ1 (Ω) = min
2
u∈H 1 (Ω)
Ω u dx
Par |Ω| on note la mesure de Ω.
Si l’ouvert D est suffisamment grand pour qu’une boule de mesure égale à c rentre dedans, alors par
un résultat de type Faber-Krahn (dû à Bossel et Daners), la solution du problème sera cette boule,
pour k = 1. Si D est étroit et ne contient pas de boule de volume c, alors le problème d’existence
de solution (domaine Ω optimal) ainsi que l’étude des propriétés qualitatives de son bord deviennent
intéressants. Le problème pour k = 2 est encore plus intéressant car la fonction propre changera de
signe.
Le déroulement du stage et les questions auxquelles nous allons nous intéresser sont :
• Compréhension des notions fondamentales sur les espaces des fonctions spéciales à variation
bornée (SBV).
• Modélisation du problème d’optimisation de formes dans le cadre SBV, et relaxation dans un
problème à discontinuité libre.
• Etude de l’existence de solution et des propriétés qualitatives de l’ensemble de saut (le bord
inconnu) : l’ensemble des sauts est-il un fermé ? A-t-il une mesure HN −1 finie ? Si l’ensemble
D est non borné, que peut-on dire du domaine optimal ? Y a-t-il des fractures dans le domaine
optimal ?
• Etude de la régularité de la frontière libre. Cette question est difficile et ne pourra pas être
complètement attaquée ; pourtant, on pourra essayer de comprendre certaines situations particulières.
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