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Un problème à discontinuité libre issu de l’isolation thermique
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Les problèmes à discontinuité libre dans Rn consistent à minimiser l’énergie d’un couple (u, K) formé
d’un ensemble K de dimension (n − 1) et d’une fonction u de classe C 1 en dehors de K. L’énergie
présente une compétition entre une énergie de type Dirichlet de u dans Rn \K et une énergie de surface
de K. On interpète K comme une hypersurface (avec possiblement des singularités) où la fonction u
fait un saut. Ceci permet de réduire les oscillations locales de u dans Rn \ K.
On présente un problème à discontinuité libre qui minimise l’énergie d’une configuration d’isolation
thermique. Ce problème a été étudié par Caffarelli–Kriventsov et Bucur–Giacomini en relaxant la
fonctionnelle dans l’espace de fonctions SBV . Il s’agit de minimiser
Z

E(u) =

|∇u|2 dLn +

Z

(u− )2 + (u+ )2 dHn−1 + Ln ({ u > 0 }
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parmi les fonctions u ∈ SBV (Rn ) telles que u = 1 sur un domaine fixé Ω ⊂ Rn . Les minimiseurs u
ont la propriété d’être harmoniques et de réaliser une condition de Robin au bord de l’ensemble de
discontinuité.
On motivera d’abord l’espace SBV et la fonctionnelle. On expliquera ensuite comment montrer |∇u|
est localement intégrable avec un exposant > 2 et on fera le lien avec la dimension du sous-ensemble
Σ des points singuliers de K.
Théorème 1 (Théorème informel issu de [4]). Soit u ∈ SBV (Rn ) un minimiseur de (1). Alors il
existe p > 2 tel que |∇u| ∈ Lploc (Rn ) et
p
dim(Σ) ≤ max n − , n − 8 < n − 1.
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