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À propos de la couverture. L’image présente la première itération d’un algorithme de calcul du transport
optimal quadratique entre la mesure de Lebesgue ! sur [0,1]2 et une mesure de probabilité " à support fini,
supportée sur un ensemble {y1, . . . ,yN } ⊆ [0, 13 ]. La résolution du problème du transport optimal quadratique
entre ! et " repose sur la notion de diagramme de Laguerre, une une décomposition de l’espace en polyèdres
paramétrée par un vecteur # ∈ ! N : Lagi (#) = {x ∈ [0,1]2 | ∀j ,∥x − yi ∥2 +#i ! ∥x − yj ∥2 +#j }. Ce diagramme
induit une solution du transport optimal entre ! et " si et seulement si pour tout i ∈ {1, . . . ,N}, l’aire de la
i-ième cellule Lagi (#) vaut "({xi }. L’image représente la tessellation de Laguerre obtenue après une itération
d’une méthode de Newton pour résoudre ce système d’équations, obtenue avec le logiciel PyMongeAmpere.
(Crédit : Quentin Mérigot et Boris Thibert)
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Mathématiques

Miroirs, lentilles et équations de
Monge-Ampère

• Q. Mérigot
• B. Thibert

Comment tailler un morceau de verre pour qu’il réfracte la
lumière du soleil et la concentre, de sorte à produire une
image donnée? La modélisation de ce type de problème
conduit à des équations aux dérivées partielles du second
ordre, non linéaires, appartenant à la famille des équations
de Monge-Ampère. Nous verrons comment les méthodes
semi-discrètes, que l’on peut faire remonter aux travaux de
Minkowski, permettent de les résoudre numériquement.

1. Optique anidolique et équations
de type Monge-Ampère

L’optique anidolique, ou optique non imageante,
a pour objet la conception de dispositifs de transfert
d’énergie lumineuse entre une source de lumière et
une cible. Le problème général consiste à concevoir
la forme d’un miroir – ou d’une lentille – qui réfléchit
– ou réfracte – la lumière émise depuis une source
vers une cible (comme illustré sur les figures 1 et 2),
les distributions d’intensité et la géométrie de leur
support étant prescrites. Les applications incluent
la conception de fours solaires, d’éclairage public,
de phares de voitures, et plus généralement l’opti-
misation d’éclairage et de réduction de la pollution
lumineuse.

Figure 1 – Miroir transformant une source de
lumière parallèle uniforme en une image de
train

Figure 2 – Lentille transformant une source
de lumière parallèle en hikari

Cible de lumière en champ proche ou lointain.
Il existe plusieurs variantes des problèmes inverses
de modélisation de miroirs ou de lentilles, en fonc-
tion de la géométrie de la source lumineuse et de
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la cible à éclairer. Ces problèmes se distinguent en
particulier par la position spatiale de la cible de
lumière. Lorsque celle-ci est à distance finie, c’est-
à-dire qu’on cherche à éclairer une zone de l’espace
– comme un écran – le problème est dit en champ
proche. Sur les figures 1 et 2, la cible de lumière
est sur un mur, donc en champ proche. D’une ma-
nière générale, toutes les illustrations de cet article
correspondent à des cibles de lumière en champ
proche. Cependant nous considérerons dans un pre-
mier temps un cas plus simple mathématiquement,
où la cible de lumière est « à l’infini », c’est-à-dire
qu’on cherche à éclairer des directions. Dans ce
cas-là, on « oublie » que la lumière est émise à par-
tir d’un point du composant optique et on ne garde
que la direction du rayon réfléchi ou réfracté, qui
est encodée par un vecteur unitaire. On dit alors
que le problème est en champ lointain. Remarquons
que si la cible de lumière en champ proche est très
éloignée du miroir – ou de la lentille – centré en l’ori-
gine, chaque point visé correspond presque à une
direction. Nous verrons dans la partie 4.2 qu’il est
possible de résoudre le problème pour des cibles
en champ proche en résolvant itérativement des
problèmes avec des cibles en champ lointain.

Dans un premier temps, nous présentons deux
problèmes du miroir en champ lointain, sous leur
forme continue (voir figure 3). Ensuite, nous expli-
quons comment ceux-ci peuvent être approchés par
des problèmes discrets, en suivant la méthode dite
des quadriques support introduite par Luis Caffa-
relli et Vladimir Oliker, mais qu’on peut aussi faire
remonter – dans un contexte proche – à Minkowski.

1.1 – Miroir pour une source ponctuelle

Dans ce premier problème, la source de lumière
est ponctuelle, c’est-à-dire que la lumière est émise
à partir d’un point O , que l’on supposera placé en
l’origine de l’espace ! 3. L’intensité de la source de
lumière est modélisée par une mesure de proba-
bilité ! sur la sphère des directions "2. On note
X ⊂ "2 le support de la mesure !. Par exemple, si
la lumière est émise dans un cône plein, X est un
disque sur la sphère. La quantité de lumière éma-
nant d’un ensemble mesurable de directions A ⊂ X
est donnée par !(A). Pour le problème en champ
lointain, la cible est décrite par une mesure de pro-
babilité " sur la sphère des directions "2, qui re-
présente alors les directions «à l’infini», c’est-à-dire
après réflexion. On note Y ⊂ "2 le support de la
mesure ".

Le problème inverse considéré ici consiste à
construire la surface R d’un miroir qui va trans-
porter l’intensité de la lumière source sur l’intensité
de lumière souhaitée à l’infini en utilisant la loi de
réflection de Snell-Descartes. Par exemple, si la me-
sure cible est une masse de dirac $y , et que l’on
cherche donc à envoyer toute la lumière dans une
seule direction y, alors la solution est donnée par
un paraboloïde de révolution.

Figure 3 – Miroir transformant une lumière
ponctuelle (gauche) ou collimatée (à droite)

Source ponctuelle

(S2, µ)0

Miroir R

Cib
le (S2, ν)

Ci
bl
e

Miroir R

(R2 × {0}, µ)

Source collimatée

(S2, ν)

On note ⟨· | ·⟩ le produit scalaire euclidien sur ! 3.
Un rayon incident x ∈ "2 est réfléchi dans la direc-
tion R(x) = x − ⟨x | n(x)⟩n(x), où n(x) est le vecteur
normal unitaire à la surface R au point touché par
la direction x et orienté de sorte que ⟨x | n(x)⟩ ! 0.
Le fait que R transporte la mesure source ! vers la
mesure cible " se traduit par la condition

∀B ⊆ "2, "(B ) = !(R−1(B )),

qui porte sur les sous-ensembles B measurables
de la sphère. Notons que la préservation de quan-
tité de lumière globale était déjà assurée par le fait
d’avoir choisi des mesures de probabilités, c.-à-d.
!("2) = "("2) = 1. Supposons maintenant que ! et
" sont des mesures absolument continues par rap-
port à la mesure d’aire sur la sphère. On note alors
!(x) = %(x)dx et "(x) = &(x)dx où % et & désignent
respectivement les densités de ! et ". L’équation
précédente se traduit alors par

∀B ⊆ "2,
∫

B
&(x)dx =

∫

R−1(B )
%(x)dx. (1)

Supposons en plus que les densités % et & sont
continues et que R est un difféomorphisme de
X dans Y . Par changement de variable y =
R(x), la dernière équation est alors équivalente à
&(R(x))det(DR(x)) = %(x) pour tout x ∈ X.

Comme le miroir renvoie des rayons émis de-
puis l’origine, on peut supposer que la surface R

SMF – GAZETTE – OCTOBRE 2020 – No 166 7



Mathématiques

est paramétrée radialement par x ∈ "2 )→ u(x)x, où
u : "2→ ! + est une fonction positive que l’on doit
déterminer. En utilisant l’expression d’un vecteur
normal unitaire à la surface R au point xu(x) en
fonction de x et du gradient ∇u(x) ∈ Tx"2, on est en
mesure d’écrire notre problème sous la forme d’un
système d’équations aux dérivées partielles.

Problème du miroir en champ lointain pour
une source ponctuelle

Trouver une fonction u : "2→ ! + positive et
de classe C2 vérifiant
⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

&(R(x))det(DR(x)) = %(x)
R(x) = x − ⟨x | n(x)⟩n(x)
n(x) = ∇u(x)−u(x)x√

∥∇u(x)∥2+u(x)2

(Mir-Ponc-C)

et telle que R est un difféomorphisme de X
vers Y .

La première ligne de l’équation (Mir-Ponc-C) fait
intervenir le déterminant d’une quantité qui im-
plique les dérivées secondes de u et fait partie de la
famille des équations de Monge-Ampère. La condi-
tion de difféomorphisme est difficile à traiter. En pra-
tique, elle peut être remplacée par une hypothèse
sur u, ressemblant à de la convexité, et la condition
R(X) = Y . Ces deux conditions garantissent l’ellipti-
cité du problème. Caffarelli et Oliker ont démontré
en 1994 [1] l’existence de solutions faibles à cette
équation, c’est-à-dire l’existence d’une fonction u
localement lipschitzienne telle que l’application R
définie par les deux dernières lignes de (Mir-Ponc-C)
vérifie (1). L’existence de solutions régulières au pro-
blème (Mir-Ponc-C) est due à Wang et Guan [6, 2].

1.2 – Miroir pour une source collimatée

Nous présentons maintenant un deuxième pro-
blème inverse en optique anidolique. La source de
lumière est cette fois-ci collimatée, ce qui signifie
que tous les rayons de lumières sont parallèles.
On les suppose positivement colinéaires au vec-
teur vertical ez = (0,0,1) et émis à partir d’un do-
maine du plan horizontal X ⊂ ! 2 × {0}. Par commo-
dité, on identifie ! 2 et ! 2 × {0}. On suppose que
la surface du composant optique est lisse et para-
métrée par une fonction hauteur u : X → ! . L’in-
tensité de la lumière source est modélisée par une
mesure de probabilité ! sur X. Comme dans le cas
précédent, l’intensité de la lumière cible est modéli-
sée par une mesure de probabilité " sur la sphère

des directions à l’infini. En chaque point (x,u(x))
du composant optique, le gradient ∇u(x) encode
la direction de la normale à la surface et on note
F (∇u(x)) ∈ "2 la direction du rayon réfléchi par la
loi de Snell-Descartes. Comme précédemment la
loi de conservation de l’énergie lumineuse se tra-
duit par l’équation "(B ) = !((F ◦∇u)−1(B )) pour tout
ensemble mesurable B ⊂ "2. Cette équation est
équivalente à l’équation "̃(B ) = !((∇u)−1(B )) pour
tout ensemble mesurable B ⊂ ! 2, où "̃(B ) = "(F (B )).
Supposons maintenant que ! et "̃ sont absolument
continues, de densités (continues) % et &. Si u est
strictement convexe (ou strictement concave), l’ap-
plication ∇u est injective. Avec un changement de
variable y = ∇u(x), le problème se ramène à nou-
veau à une équation aux dérivées partielles.

Problème du miroir en champ lointain pour
une source collimatée

Trouver une fonction u : X ⊂ ! 2→ ! de
classe C2 vérifiant

&(∇u(x))det(D2u(x)) = %(x) (Mir-Coll-C)

et telle que F ◦∇u est un difféomorphisme
de X vers Y .

1.3 – Lentilles

Les problèmes de construction de lentilles qui
transforment une source de lumière en une cible
de lumière prescrite à l’infini sont similaires et se
traduisent aussi par des équations de type Monge-
Ampère. Comme pour les miroirs, quand la source
de lumière est ponctuelle, l’équation à résoudre est
sur la sphère et quand la source de lumière est col-
limatée, elle est sur le plan. Dans ces problèmes,
la source de lumière traverse une première face
de la lentille, plane ou sphérique, et le but est de
construire la surface bordant la lentille de manière
à ce qu’elle réfracte la lumière sur une cible de lu-
mière prescrite à l’infini. Nous ne détaillons pas ici
la modélisation de ces problèmes, mais montrerons
à la fin des résultats avec les lentilles.

2. Discrétisation géométrique des
équations de Monge-Ampère

Les deux problèmes inverses d’optique anido-
lique décrits dans la partie précédente font chacun
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intervenir deux ensembles X et Y sur lesquels vivent
respectivement deux mesures de probabilité ! et ",
représentant les intensités de lumières source et
cible. Nous avons vu que si ces mesures sont à den-
sité, les problèmes de construction de composants
optiques s’écrivent sous la forme d’équations aux
dérivées partielles de type Monge-Ampère.

Pour résoudre numériquement des équations
aux dérivées partielles, la méthode la plus directe
consiste à remplacer le domaine X par une grille
discrète et à remplacer les dérivées partielles par
des différences de valeurs de la fonction au point de
la grille divisé par le pas de la grille. Dans le cas des
équations de Monge-Ampère, l’application de ces
méthodes est rendue difficile par la non-linéarité de
l’opérateur de Monge-Ampère et par la condition de
difféomorphisme – qui se traduit en général par une
contrainte de convexité sur la solution u.

Ces dernières années, des méthodes alterna-
tives, appelées semi-discrètes, ont été utilisées pour
discrétiser et résoudre numériquement différentes
équations aux dérivées partielles et en particulier
des équations de type Monge-Ampère issues du
transport optimal. Le principe des méthodes semi-
discrètes est de considérer qu’une des deux me-
sures est à densité, alors que l’autre est discrète.
Un choix arbitraire doit alors être fait, nous choisis-
sons ici d’avoir une mesure à densité !(x) = %(x)dx
sur l’espace X et une mesure discrète sur l’espace
Y = {y1, · · · ,yN }, c’est-à-dire " =

&
1!i!N $yi"i où $yi

est la masse de Dirac en yi .
Dans cette partie, nous décrivons la variante

semi-discrète des deux problèmes du miroir en
champ lointain vu dans la partie précédente, en
laissant de côté le problème de la convergence des
solutions des problèmes discrets vers celles des pro-
blèmes continus. Ces constructions font apparaître
des équations, qui peuvent être naturellement vues
comme des équations de Monge-Ampère discrètes.
Nous proposons également une interprétation éco-
nomique avec le problème des boulangeries.

2.1 – Miroir pour une source ponctuelle

Revenons au problème de construction dumiroir
qui transforme la lumière émise par une source de
lumière ponctuelle (voir sous-partie 1.1). Comme
dans la partie précédente, la source de lumière est
modélisée par une densité de probabilité continue
% sur la sphère des directions "2, dont le support
X% := {x ∈ "2, %(x) > 0} correspond à l’ensemble des
directions dans lesquelles de la lumière est émise.
Nous supposons cette fois-ci que l’intensité de la

lumière cible est décrite par une mesure de proba-
bilité " =

&
1!i!N $yi"i supportée sur un ensemble

Y = {y1, · · · ,yN } ⊂ "2 de directions deux à deux dis-
tinctes. Le problème consiste toujours à trouver la
surface R d’un miroir qui va réfléchir la mesure !
sur la mesure " par la loi de Snell-Descartes, mais
cette fois-ci la mesure cible " est discrète.

Miroir parabolique par morceau. Nous utilisons
la construction avec des paraboloïdes supports pro-
posée par Caffarelli et Oliker en 1994 (mais publiée
uniquement en 2008 [1]), qui avait été développée
pour montrer l’existence de solutions faibles dans
le cas où les deux mesures sont à densité. L’idée
de Caffarelli et Oliker repose sur une propriété bien
connue des paraboloïdes de révolution : un parabo-
loïde de révolution de point focal O et de direction
y réfléchit tout rayon provenant du point O dans
la direction y. Il est alors naturel de chercher à
construire un miroir dont la surface est composée
de morceaux de paraboloïdes, chaque paraboloïde
s’occupant d’éclairer une direction yi .

Figure 4 – Miroir composé de trois morceaux
de paraboloïdes réfléchissant dans trois di-
rections

y1

y2

y3

V3(ψ)

o

∂P3

∂P2

(S2, µ)

∂P1

ν = δy1ν1 + δy2ν2 + δy3ν3

(S2, ν)

Plus précisément, prenons # = (#1, · · · ,#N ) ∈ ! N

et notons par P(yi ,#i ) le paraboloïde solide (plein)
de direction yi , de point focal l’origine O et de dis-
tance focale #i (c.-à-d. #i /2 est la distance entre O
et le point du paraboloïde le plus le proche de O).
Nous définissons par R# la surface qui borde l’in-
tersection des paraboloïdes P(yi ,#i ) :

R# = ' (∩1!i!NP(yi ,#i )) .

Pour chaque i ∈ {1, · · · ,N} on désigne par Vi (#) l’en-
semble des rayons de direction x ∈ "2 émis par la
source de lumière et réfléchis par la loi de Descartes
dans la direction yi . Cet ensemble est appelé i-ième
cellule de visibilité du miroir R#. Par construction, il
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correspond à la projection radiale, sur la sphère, de
R# ∩'P(yi ,#i ) (voir figure 4).

Un calcul simple montre que l’intersection de
deux paraboloïdes confocaux 'P(yi ,#i ) et 'P(yj ,#j )
est incluse dans une courbe plane. En projetant ra-
dialement sur la sphère unité, cela implique que l’in-
tersection de deux cellules de visibilité Vi (#)∩Vj (#)
est incluse dans une courbe sur la sphère. Nous en
déduisons que l’ensemble des cellules de visibilité
forme une partition de la sphère "2, à un ensemble
de mesure nulle près.

Le paraboloïde de révolution 'P(yk ,#k) peut être
paramétré radialement par la fonction x ∈ "2 )→
x%k(x), où %k(x) = #k/(1− ⟨x | yi ⟩) ∈ ! . On en déduit
que x appartient à la cellule de visibilité Vi (#) si et
seulement si la distance %i (x) est plus petite que les
distances %j (x) pour j ∈ {1, · · · ,N}. En composant par
la fonction logarithme pour linéariser l’expression
en #, on obtient que les cellules de visibilité sont de
la forme [1]

Vi (#)=
{
x ∈ "2 | ∀j ,c(x,yi ) + ln(#i ) !c(x,yj ) + ln(#j )

}
,

où c(x,y) = − ln(1− ⟨x | y⟩).
Par construction, chaque rayon émis par la

source ponctuelle et appartenant à la cellule Vi (#)
« touche » le miroir R# en un point qui appartient
au paraboloïde 'P(yi ,#i ) et qui est réfléchi dans la
direction yi . La quantité de lumière reçue dans la
direction yi est donc exactement la quantité de lu-
mière émanant de la cellule de visibilité Vi (#), c’est-
à-dire !(Vi (#)). Or la quantité de lumière souhaitée
dans la direction yi est "i . L’équation à résoudre
est donc !(Vi (#)) = "i pour tout i ∈ {1, · · · ,N}. Par
ailleurs, remarquons qu’un paraboloïde de révolu-
tion est uniquement déterminé par son point focal,
sa direction et sa distance focale. Le paramètre
libre restant pour chaque paraboloïde 'P(yi ,#i ) est
la distance focale #i . On arrive donc au problème
discret suivant

Problème du miroir en champ lointain pour
une source ponctuelle (semi-discret)

Trouver une famille de distances focales
# = (#1, · · · ,#N ) ∈ ! N vérifiant

∀i , !(Vi (#)) = "i (Mir-Ponc-SD)

où c(x,y) = − ln(1− ⟨x | y⟩) et

Vi (#) =
{
x |∀j ,c(x,yi ) + ln(#i ) ! c(x,yj ) + ln(#j )

}
.

Nous verrons dans la partie 3 comment ré-
soudre ce genre d’équations. Remarquons que si #

est un vecteur de distances focales solution du pro-
blème du miroir pour une source ponctuelle, alors
la surface R du miroir est paramétrée par

R# : x ∈ "2 )→ min
i

#i

1− ⟨x | yi ⟩
x.

En pratique, nous supposons que la cible
de lumière est incluse dans la demi-sphère
"2
− := {x ∈ "2, ⟨x | ez⟩ ! 0}, que le support

X% de % est inclus dans la demi-sphère
"2
+ := {x ∈ "2, ⟨x | ez⟩ " 0}, et que le miroir est para-

métré au-dessus de X%.
Remarque 1. La surface du miroir est par construc-
tion le bord d’un ensemble convexe, à savoir l’inter-
section des paraboloïdes pleins. Il est également
possible de construire le miroir en prenant une
union de paraboloïdes pleins plutôt qu’une inter-
section. Cela produit des miroirs qui sont a priori
moins intéressants en pratique, car ils ne sont ni
convexes ni concaves.

2.2 – Miroir pour une source collimatée

Nous reprenons maintenant le problème du mi-
roir pour une source collimatée vu dans la partie 1.2.
Comme précédemment, la mesure de probabilité
modélisant la source de lumière a une densité % par
rapport à la mesure de Lebesgue sur le plan. Par
contre, la mesure de probabilité modélisant l’inten-
sité de la lumière cible est discrète " =

&
1!i!N $yi"i

supportée sur un ensemble fini Y = {y1, · · · ,yN } ⊂ "2

de directions deux à deux distinctes. Le problème
consiste toujours à trouver la surface R d’un miroir
qui envoie la mesure ! sur la mesure ".

Miroir avec des faces planaires. Nous choisis-
sons de construire la surface R du miroir comme
le graphe d’une fonction hauteur affine par mor-
ceaux de la forme x ∈ ! 2 )→ maxi ⟨x | pi⟩ − #i . Le
vecteur pi est choisi de telle sorte que le plan
Pi = {(x,⟨x | pi ⟩) | x ∈ ! 2} réfléchisse les rayons verti-
caux de direction ez dans la direction yi ∈ "2.

Il reste donc à déterminer les hauteurs
# = (#1, . . . ,#N ) ∈ ! N .

pi = −proj! 2(yi − ez)/⟨yi − ez | ez⟩.

Étant donnée une famille de hauteurs # ∈ ! N , on
définit la cellule de visibilité Vi (#) comme

Vi (#) = {x ∈ ! 2×{0} | ∀j ,−⟨x | pi ⟩+#i ! −⟨x | pj⟩+#j }.

Par construction, pour chaque i ∈ {1, . . . ,N}, tout
rayon vertical partant de x ∈ Vi (#) touche le miroir
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R à une hauteur ⟨x | pi⟩ −#i et est réfléchi dans la
direction yi . Ainsi, la quantité de lumière réfléchie
dans la direction yi est donc !(Vi (#)). On arrive au
problème discret suivant :

Problème du miroir en champ lointain pour
une source collimatée (semi-discret)

Trouver des hauteurs # ∈ ! N vérifiant

∀i , !(Vi (#)) = "i (Mir-Colli-SD)

où c(x,y) = −⟨x | y⟩ et

Vi (#) =
{
x | ∀j ,c(x,yi ) +#i ! c(x,yj ) +#j

}
.

Une solution de l’équation (Mir-Colli-SD) induit
une paramétrisation de l’unique miroir convexe R
qui réfléchit ! sur " :

R# : x ∈ ! 2 )→ (x,max
i
⟨x | pi ⟩ −#i ) ∈ ! 3.

En pratique, on ne considère que la portion dumiroir
au-dessus du domaine X% := {x ∈ ! 2 × {0}, %(x) ! 0}.

Figure 5 – Miroir convexe pour une source
collimatée

surface R

Xρ

yix

Vi(ψ)

plan de pente pi

Remarque 2. La fonction R# étant le maximum de
fonctions affines, elle est convexe. Le composant
optique qui est au-dessus du graphe de cette ap-
plication, est aussi convexe. Notons que l’on pour-
rait avoir la même construction en remplaçant le
max dans la formule par un min. Cela aurait pour
conséquence d’avoir une fonction R# concave et
un miroir concave.
Remarque 3. Le problème (Mir-Colli-SD) rappelle
beaucoup le problème de Minkowski en géométrie
convexe, qui consiste à reconstruire un polyèdre
convexe à partir des normales et aires de ses fa-
cettes. Oliker était d’ailleurs un doctorant d’Alexan-
drov, notamment connu pour ses travaux sur le pro-
blème de Minkowski.

2.3 – Problème des boulangeries

Nous présentons maintenant une analogie éco-
nomique qui conduit à une équation ayant la même
structure que dans les deux problèmes d’optique
présentés ci-dessus. Nous supposons que X repré-
sente une ville dont la densité de population est
donnée par %, que l’ensemble fini Y = {y1, · · · ,yN }
représente les localisations des boulangeries de la
ville et que "i représente la quantité de pains dispo-
nibles dans la boulangerie yi . Un habitant qui vit en
une position x de X cherche naturellement la bou-
langerie minimisant le coût de déplacement c(x,yi ),
décomposant la ville en cellules de Voronoï,

Vori := {x ∈ ! X | ∀j ,c(x,yi ) ! c(x,yj )}.

Le nombre de clients de la boulangerie yi est égal
à l’intégrale de % sur Vori . Supposons qu’une bou-
langerie yi reçoive trop de clients par rapport à sa
capacité de production "i de pain, ce qui pourrait
être le cas sur la figure 6 pour la boulangerie y1
du centre où la densité de population est élevée.
Cela signifie que l’on a !(Vor1) > "1, où on note
!(x) = %(x)dx. L’intérêt du boulanger y1 est alors
d’augmenter le prix du pain. Cela aura pour effet de
diminuer le nombre de clients potentiels mais d’aug-
menter le bénéfice du boulanger tant qu’il réussit
à écouler tout son stock. On note #i le prix du pain
dans la boulangerie yi . Si on suppose que les habi-
tants vivant au point x font un compromis en mini-
misant la somme du coût de déplacement et du prix
(c(x,yi )+#i ), la ville se décompose alors en cellules
de Laguerre

Lagi (#) =
{
x ∈ X | ∀j ,c(x,yi ) +#i ! c(x,yj ) +#j

}
.

Le problème des boulangeries revient donc à trou-
ver un vecteur de prix du pain # = (#1, · · · ,#N ) de
sorte que chaque boulangerie écoule tout son pain
et que chaque point x du domaine reçoive une quan-
tité %(x)dx de pain, ce qui se traduit par l’équation

!(Lagi (#)) = "i ∀i ∈ {1, · · · ,N}.

Remarquons que l’équation ci-dessus a la
même structure que celles des problèmes d’op-
tique (Mir-Ponc-SD) et (Mir-Colli-SD). Nous allons
voir dans la partie 3 comment résoudre cette classe
d’équations.
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Figure 6 – La guerre des boulangeries. La
ville X a un bord bleu et la densité de po-
pulation % est représentée par le niveau de
gris. Les positions des boulangeries Y sont
en rouge. Ici, X,Y ⊆ ! 2 et c(x,y) = |x−y|2. On
voit la décomposition de la ville en cellules
de Voronoï (au milieu, prix uniforme) et en
cellules de Laguerre (à droite, seul le prix du
pain #1 a augmenté).

Y
X

y1 y1 y1

Remarquons également que l’on n’a pas forcé-
ment yi ∈ Lagi (#), et même que l’on peut avoir
Lagi (#) = ∅ : en effet, si le pain est très cher dans
une boulangerie, les personnes habitant à côté
peuvent avoir intérêt à aller dans une boulangerie
plus éloignée.

3. Résolution numérique

Les problèmes discrets mentionnés dans la par-
tie précédente ont tous la même structure et nous
nous intéressons ici à leur résolution numérique.
Nous commençons par introduire l’équation de
Monge-Ampère semi-discrète, et nous montrons
que sa résolution est équivalente à la recherche
de maximum d’une fonction concave. Nous présen-
tons ensuite une méthode de Newton qui permet de
résoudre efficacement ces équations.

3.1 – Équation de Monge-Ampère

Soit X un compact de l’espace ! 2 ou de la
sphère "2, soit Y = {y1, . . . ,yN } et soit c ∈ C1(X × Y)
une fonction coût. La cellule de Laguerre (qui cor-
respond à une cellule de visibilité dans les cas
d’optiques) associée à une famille de réels # =
(#1, · · · ,#N ) ∈ ! N est donnée par

Lagi (#) =
{
x ∈ X | ∀j ,c(x,yi ) +#i ! c(x,yj ) +#j

}
.

Nous supposons que la fonction coût satisfait à la
condition de Twist

∀x ∈ X y )→ ∇xc(x,y) est injective, (Twist)

qui garantit que les cellules de Laguerre parti-
tionnent X à un ensemble négligeable près.

Soit maintenant ! une mesure de probabilité sur
X de densité % par rapport à la mesure de volume, et
" =

&
i "i$yi une mesure de probabilité sur Y . Dans

l’équation ci-dessous, la mesure de probabilité dis-
crète " est confondue avec le vecteur " = ("i )1!i!N .

Equation de Monge-Ampère semi-discrète

Trouver # ∈ ! N vérifiant

G (#) = ", (MA)

où la fonction G : ! N → ! N est définie par

G (#) = (G1(#), · · · ,GN (#)) et Gi (#) = !(Lagi (#)).

Remarque 4. Les cellules de visibilité utilisées en
optique, dans (Mir-Ponc-SD) et (Mir-Colli-SD), sont
des cellules de Laguerre, avec respectivement

X = "2 et c(x,y) = − ln(1− ⟨x | y⟩)
c(x,y) = − ln(1− ⟨x | y⟩) et c(x,y) = −⟨x | y⟩.
L’équation (MA) est alors une simple reformu-

lation des équations (Mir-Ponc-SD) et (Mir-Colli-SD).
On remarque que les cellules de Laguerre sont in-
variantes par addition d’une constante à #, et la
solution de (MA) est donc définie à une constante
additive près. Les problèmes d’optique ont une in-
variance analogue : par exemple, si une surface R
est solution du problème du miroir pour une source
ponctuelle, alors (R l’est aussi pour tout ( > 0.

3.2 – Formulation variationnelle

Le théorème suivant montre que la fonction G in-
tervenant dans l’équation de Monge-Ampère semi-
discrète est le gradient d’une fonction concave.
Théorème 1. On suppose que la fonction coût c
satisfait à (Twist). Alors la fonction

K(#) =
)

1!i!N

∫

Lagi (#)
(c(x,y) +#i )%(x)dx −

)

1!i!N
#i"i

est concave, de classe C1 et de gradient

∇K(#) = G (#)− " = (!(Lagi (#))− "i )1!i!N .

Comme nous verrons dans le paragraphe sui-
vant, la fonctionK est reliée à la dualité de Kantoro-
vitch dans la théorie du transport optimal. Nous l’ap-
pellerons fonctionnelle de Kantorovitch. Par ailleurs,
comme une fonction concave de classe C1 atteint
son maximum exactement en ses points critiques,
on obtient le corollaire suivant :
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Corollaire 1. Sous les hypothèses du théorème 1,
un vecteur # ∈ ! N est solution de l’équation (MA)
si et seulement si # est un maximum de K.
Remarque 5 (Existence). La fonction K étant in-
variante par ajout d’une constante, on peut choisir
de travailler sur l’ensemble M0 des vecteurs de
moyenne nulle. On peut montrer que la fonction K
est propre sur M0, i.e. lim∥#∥→+∞,#∈M0

K(#) = −∞,
ce qui garantit qu’elle atteint son maximum : le pro-
blème (MA) possède donc une solution.

3.3 – Lien avec le transport optimal

La formulation variationnelle de l’équation de
Monge-Ampère, c’est-à-dire la recherche d’un maxi-
miseur de la fonctionnelle de Kantorovitch, cor-
respond en fait au dual du problème de Monge-
Kantorovitch dans la théorie du transport optimal.
Nous détaillons ci-dessous ce lien dans le cas semi-
discret. Le lecteur intéressé par les démonstrations
pourra consulter par exemple le chapitre de livre [4].

Problème de Monge. La mesure image d’une me-
sure de probabilité ! sur X par une application me-
surable T : X → Y est la mesure T#! sur Y définie
par T#!(B ) = !(T−1(B )). Si T#! = ", on dira que T
transporte ! vers ". Lorsque l’ensemble Y est fini,
T#! =

&
1!i!N !(T−1(yi ))$yi .

Le problème de transport optimal de Monge
consiste à trouver un transport T entre ! et " mini-
misant le coût total

∫
X c(x,T(x))d!(x). Si la fonction

coût c vérifie la condition de Twist, des travaux de
Brenier et Gangbo-McCann (reposant sur la dualité
de Kantorovich) montrent l’existence d’un minimi-
seur pour ce problème lorsque la source ! est ab-
solument continue. On peut par exemple énoncer

Théorème 2 (Dualité de Kantorovitch). Suppo-
sons que c satisfait à la condition (Twist) et que
! est absolument continue. Alors

min
T :X→Y
T♯!="

∫

X
c(x,T(x))d!(x) = max

#∈! N
K(#).

Si de plus # est un maximiseur de K, alors la fonc-
tion T# : X→ Y définie !-p.p. par T#|Lagy (#) = y réa-
lise le minimum dans le problème de Monge.
Remarque 6. Les équations de Monge-Ampère ne
dérivent pas toutes d’un problème de transport
optimal et n’admettent pas toutes des formula-
tions variationnelles. Ces deux propriétés fortes pro-
viennent en fait de la structure très particulière des

cellules de Laguerre, et plus précisément de l’affi-
nité des fonctions # )→ c(x,y) +#(y).

On a vu que les problèmes d’optique en champ
lointain présentés dans la partie 2 ont cette struc-
ture. En revanche, si l’on considère les problèmes
de construction de miroirs pour une cible de lumière
est en champ proche (c.-à-d. que l’on éclaire des
points dans ! 3 et pas des directions à l’infini), on
a toujours des équations de Monge-Ampère semi-
discrète à résoudre, mais les cellules de Laguerre
sont de la forme

Lagi (#) = {x ∈ X | ∀j ,G (x,yi ,#i ) ! G (x,yj ,#j )},
où la fonction G est non linéaire en#. Ces équations
ne dérivent pas du problème de transport optimal
et n’admettent en fait pas de formulation variation-
nelle. Elles sont appelées équations de jacobien
généré prescrit par Trudinger, et font l’objet de re-
cherches récentes aussi bien en analyse que dans
des domaines plus appliqués (optique, économie).

3.4 – Dérivées et cellules de Laguerre

Avant d’écrire la méthode de Newton pour ré-
soudre l’équation G (#) = ", nous avons besoin de
montrer que la fonction G est de classe C1 (ou
de manière équivalente que K est de classe C2),
de calculer ses dérivées partielles et d’étudier la
(stricte) concavité de K. Pour cela, nous avons be-
soin d’une hypothèse de généricité qui est un peu
technique, mais qui est naturelle et n’est pas restric-
tive en pratique. Dans les cas d’optique mentionnés
dans cet article, ces conditions sont satisfaites si
l’intersection de trois cellules de Laguerre est finie
et que l’intersection de deux cellules de Laguerre
avec le bord de X est aussi finie. Pour plus de détails,
le lecteur peut consulter le chapitre de livre [4].
Théorème 3 (Différentielle de G). Supposons que
le coût vérifie (Twist), que Y est générique (cf. ci-
dessus), et que % est continue, alors l’application
G : ! N → ! N est de classe C1 et

∀j ! i , 'Gi
'#j

(#) =
∫

Lagi j (#)

%(x)∥∥∥∇xc(x,yi )−∇xc(x,yj )
∥∥∥
dx,

∀i , 'Gi
'#i

(#) = −
)

j!i

'Gi
'#j

(#)

où Lagi j (#) = Lagi (#)∩ Lagj (#).

La formule des dérivées partielles de G est en
réalité très géométrique. On explique dans les deux
figures suivantes pour le coût quadratique sur ! 2

pourquoi on intègre sur les interfaces Lagi j (#) et
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comment les singularités de DG sont liées à la
géométrie des points yi . La figure 7 illustre le fait
que la dérivée partielle 'Gi /'#j (#) est une inté-
grale sur l’interface Lagi j (#) : la valeur Gi (#) est
une intégrale sur la cellule de Laguerre Lagi (#) (en
grisé à gauche) ; on augmente la valeur #j de * > 0
en considérant # + *ej ; le taux d’accroissement
(Gi (#)−Gi (#+ +ej ))/+ revient à faire une intégrale
sur la différence de deux cellules de Laguerre (en
grisé au milieu) ; en passant à la limite on obtient
une intégrale sur le segment vert Lagi j (#). Notons
que le signe peut aussi être interprété avec la mé-
taphore des boulangeries : quand le prix du pain #i
augmente, le nombre de clients de la boulangerie
yi diminue (i.e. la cellule de Laguerre Lagi (#) rape-
tisse) et ceux des autres boulangeries augmentent,
ainsi 'Gi /'#i (#) ! 0 et 'Gi /'#j (#) " 0 pour j ! i .

Figure 7 – Les dérivées partielles sont des
intégrales de bord

yjyi

Gi(ψ)

yjyi

Gi(ψ+ϵej)−Gi(ψ)
ε

yjyi

∂Gi
∂ψj

(ψ)
ε→ 0

Figure 8 – dérivée partielle non continue :
'G2/'#3 est une intégrale sur le segment
vert Lag23 qui est discontinue

y1 y3y2

y1 y1

y1 y3

y3y3 y2

y2

Sur la figure 8, la condition de généricité n’est
pas vérifiée car y1, y2 et y3 sont alignés. Cela
implique qu’il existe un vecteur # pour lequel
Lag1(#) ∩ Lag2(#) ∩ Lag3(#) n’est pas réduit à un

point, mais est un segment de droite. La dérivée par-
tielle 'G2/'#3(#) est une intégrale sur le segment
(vert) Lag23(#). Si on diminue simultanément #1 et
#2 d’une même quantité, on voit que le segment
Lag23(#) varie de manière continue puis brusque-
ment est vide quand la cellule Lag2(#) devient vide
(voir le dessin en bas à droite sur la figure 8). On en
déduit que 'G2/'#3(#) n’est pas continue. La mé-
thode de Newton nécessite une certaine régularité
et nous verrons ci-dessous que celle-ci converge
sous des hypothèses de généricité.

Pour établir la convergence de la méthode de
Newton, nous avons également besoin d’étudier la
concavité de la fonctionnelle de Kantorovitch K
(ou de manière équivalente la monotonie de G , car
D2K = DG ). Notons que les fonctions K et G sont
invariantes par addition d’un vecteur constant (c.-
à-d. K(#+C(1, · · · ,1)) = K(#)), ce qui se voit dans la
définition des cellules de Laguerre. La fonctionnelle
K n’est donc pas strictement concave, mais le théo-
rème suivant nous garantit qu’elle est strictement
concave dans l’orthogonal des vecteurs constants
en les vecteurs # ∈ ! N choisis tels que toutes les
cellules de Laguerre aient de la masse.
Théorème 4 (Stricte concavité). On se place sous
les hypothèses du théorème précédent. Soit

C+ := {# ∈ ! N | ∀i ,Gi (#) > 0}.

M0 := {v ∈ ! N |
)

1!i!N
vi = 0}.

Si l’ensemble {% > 0} est connexe, la fonction K
est localement fortement concave sur C+ dans la
direction M0 :

∀# ∈ C+, ∀v ∈M0 \ {0} ⟨DG (#)v | v⟩ < 0.

Remarque 7 (Unicité). On a vu plus haut qu’il
existe un maximum à la fonction K et donc une so-
lution à l’équation (MA). Le théorème précédent im-
plique que ce maximum est unique si on impose une
condition de moyenne nulle, puisqu’une fonction
strictement concave admet au plus un maximum
local. On en déduit qu’il existe un unique vecteur
#∗ vérifiant G (#∗) = " et dont la moyenne est nulle
(c.-à-d.

&
i #
∗
i = 0).

Nous verrons dans le paragraphe suivant com-
ment ces résultats de régularité et de monotonie
permettre de construire itérativement une suite
(#(k))k"0 convergeant vers l’unique #∗ de moyenne
nulle vérifiant G (#∗) = ".
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3.5 – Méthode de Newton

Méthode de Newton en 1D. Nous commençons par
rappeler cette méthode pour résoudre l’équation
g(x) = 0, où g : ! → ! est une fonction réelle. La
méthode de Newton part de x0 ∈ ! et construit par
récurrence la suite xk+1 = xk − g(xk)/g′(xk). Si on
suppose que g est de classe C1 et qu’il existe a ∈ !
tel que g(a) = 0 et g′(a) ! 0, alors la formule de
Taylor-Lagrange permet de montrer que pour x0

suffisamment proche de a, la suite (xk)k"0 converge
vers a. On dit alors que la convergence est locale.
Autrement dit, sous des hypothèses de régularité
(classe C1) et de monotonie (g′ ne s’annule pas
dans un voisinage de a), la méthode de Newton
converge localement.

Dans notre cas, le fait que g′ ne s’annule pas
est remplacé par le fait que la différentielle DK(#)
doit être inversible, ce qui nécessite de considé-
rer sa restriction à l’ensemble M0 des vecteurs de
moyenne nulle.

Méthode de Newton (locale). On suppose donné
un vecteur #0 ∈ ! N de moyenne nulle et construit
de sorte que la masse de toutes les cellules de La-
guerre soit strictement positive :

+0 :=
1
2
min

[
min
y∈Y

Gi (#
0), min

1!i!N
"yi

]
> 0.

On définit #k+1 itérativement de la manière sui-
vante : on commence par calculer la direction de
Newton, c.-à-d. l’unique vecteur dk (d’après le théo-
rème 4) vérifiant

DG (#k)dk = −(G (#k)− ") et
)

i

dk
i = 0.

La seconde équation permet de pallier l’invariance
de G et donc à la non-inversibilité de DG (#k). On
définit alors #k+1 = #k + dk . Comme dans le cas 1D,
on peut montrer que la méthode converge locale-
ment : si #0 est choisi suffisamment proche de la
solution #∗, alors la suite (#k) converge vers #∗.

Méthode de Newton (globale). Une modifica-
tion très simple de la méthode permet d’avoir une
convergence globale, c.-à-d. sans imposer à #0

d’être proche d’une solution. Pour cela, on doit
construire #k+1 de telle manière que le noyau de
la jacobienne DG (#k+1) reste réduit aux vecteurs
constants, afin que le système définissant la direc-
tion dk+1 admette une unique solution. Pour cela,

on définit le pas ,k comme le plus grand réel de
la forme 2−- (avec - ∈ # ) tel que #k,- := #k +2−-dk

vérifie
⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
∀i ∈ {1, · · · ,N} Gi (#

k,-) " +0∥∥∥G (#k,-)− "
∥∥∥ ! (1−2−(-+1))

∥∥∥G (#k)− "
∥∥∥

Enfin, on définit #k+1 = #k + ,kdk .
En utilisant les résultats de régularité et de

concavité sur K, on arrive à borner inférieurement
le pas ,k ce qui permet d’obtenir la convergence de
la suite vers une solution du problème de transport
optimal [4] :
Théorème 5. Sous les hypothèses du théorème 4,
il existe ,∗ > 0 tel que

∥∥∥G (#k+1)− "
∥∥∥ !

(
1− ,⋆

2

)∥∥∥G (#k)− "
∥∥∥ .

En particulier, la suite (#k)k"0 converge vers
l’unique solution #∗ de (MA) vérifiant

&
i #
∗
i = 0.

Figure 9 – Convergence de la suite (#k). Sur
les images 2, 3 et 4 on visualise les cellules
de Laguerre Lagi (#k) pour k = 0,1,3

Etape 1 :
∥G(ψ1)− ν∥1 ≃ 0.6

Y Initialisation: ψ0 ≡ 0

X

Etape 3 :
∥G(ψ3)− ν∥1 ≃ 10−9

∥G(ψ0)− ν∥1 ≃ 1.8

Remarque 8 (Convergence quadratique). Le
théorème ci-dessus montre que la converge de la
méthode de Newton est globalement exponentielle.
Cette convergence est en fait appelée convergence
linéaire en optimisation. Quand le coût c satisfait
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à la condition Ma-Trudinger-Wang (mtw) qui appa-
raît dans la théorie de la régularité du transport
optimal, et que la densité % est lipschitzienne, la
convergence est même localement quadratique [3],
c.-à-d. que l’on a pour k suffisamment grand

∥∥∥G (#k+1)− "
∥∥∥ ! 1

2

∥∥∥G (#k)− "
∥∥∥2 .

En pratique, la convergence est très rapide et le
bassin de convergence quadratique semble assez
large, ce qui n’est pas encore expliqué. Sur la fi-
gure 9, X = [0,1]2 est le grand carré blanc et Y
est un ensemble de points situés dans le coin en
bas à gauche et c(x,y) = ∥x − y∥2. Avec N = 100
points, l’erreur en norme L1 commise au bout de
trois itérations est déjà de l’ordre de 10−9. Même
pour des exemples difficiles, de taille N = 107, on
peut trouver une solution à précision numérique en
seulement 17 itérations !

4. Applications à l’optique
anidolique

Nous présentons dans cette partie l’adaptation
des méthodes semi-discrètes à la résolution pra-
tique de problèmes inverses en optique. Ces résul-
tats ont été obtenus dans le cadre de thèse de Jo-
celyn Meyron et les images sont issues de [5].

4.1 – Problèmes en champ lointain

Nous avons vu dans la partie 2 que dans plu-
sieurs problèmes en champ lointain, c.-à-d. quand
la lumière cible est à l’infini, la résolution de l’équa-
tion de Monge-Ampère (MA) permet de construire
un composant optique. Cela concerne la modélisa-
tion de miroirs ou de lentilles, avec une source de
lumière ponctuelle ou collimatée, et dans chaque
cas il est possible de produire deux composants
(dont un est convexe) : on a donc formulé huit pro-
blèmes d’optique en champ proche.

La difficulté principale de la mise en œuvre de
l’algorithme de Newton pour résoudre (MA) réside
dans l’évaluation de la fonction G et de sa diffé-
rentielle DG au point #k , et plus précisément dans
le calcul de l’ensemble des cellules de Laguerre
Lagi (#k). Pour les cellules issues des problèmes
d’optique non imageante, aussi appelées cellules de
visibilité, il est possible de réaliser ce calcul en un
temps presque linéaire en le nombre N de masses

de Dirac. Prenons par exemple le problème du mi-
roir pour une source de lumière ponctuelle. Les cel-
lules de visibilité sont obtenues en projetant radiale-
ment sur la sphère une intersection de paraboloïdes
confocaux « pleins » et nous avons déjà vu que l’in-
tersection de deux paraboloïdes confocaux est in-
cluse dans un plan. Un autre calcul simple montre
que la projection radiale d’une telle intersection
est également incluse dans un (autre) plan. Ceci
montre que les cellules de visibilité sont séparées
par des hyperplans. On peut en fait montrer qu’il
existe une partition de ! 3 en polyèdres convexes
P1, . . . ,PN – appelée diagramme de puissance en
géométrie algorithmique – telle que chaque cellule
de visibilité soit de la forme Vi (#) = "2 ∩ Pi (figure
10). Une propriété analogue est vraie pour chacun
des huit autres problèmes. L’intérêt de cette refor-
mulation est qu’il existe des librairies performantes
– par exemple Cgal ou Geogram – permettant de cal-
culer des diagrammes de puissance en dimension
2 et 3, et donc les cellules de Laguerre associées
aux problèmes d’optique.

Figure 10 – Structure des cellules de visibilité

Pi

Vi(ψ)

X

Source collimaté Source Ponctuelle

Il est dès lors possible de mettre en œuvre l’al-
gorithme de Newton amorti, et de s’en servir pour
construire numériquement et même physiquement
des miroirs et des lentilles pour l’optique anidolique
en champ lointain.

4.2 – Problèmes en champ proche

Il est également possible de traiter des cibles
de lumière plus réalistes, en champs proche – c.-à-
d. que l’on éclaire des points à une distance finie,
et non plus des directions – avec une méthode ité-
rative qui résout à chaque étape une solution en
champ lointain [5]. La convergence est très rapide
– en pratique, on n’utilise que 6 itérations – et est
illustrée dans la figure 11.

Dans toutes les expériences présentées ci-
dessous, la source de lumière est supposée uni-
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forme, ce que se traduit par une mesure source !
constante sur son support. La réflexion ou réfrac-
tion de cette lumière sur un mur est simulée dans
l’ordinateur par le logiciel de rendu physiquement
réaliste LuxRender.

Figure 11 – Convergence des miroirs en
champ lointain vers des miroirs en champ
proche

Cible Itér. 1 Itér. 2 Itér. 6

Méthode générique. Laméthode de construction
des composants optiques permet ainsi de traiter
plusieurs problèmes d’optique anidolique (sources
ponctuelles ou parallèles, miroirs ou lentilles, com-
posants convexes ou concaves, champs proches
ou lointains) de manière unifiée, précise et automa-
tique (figures 12, 13 et 14). Sur les figures 12 et 13,
on peut voir à gauche les cellules de visibilité sur
la sphère ou le plan au-dessus desquelles on a la
surface du composant optique. Chaque surface est
représentée dans l’ordinateur par un maillage (un
ensemble de triangles) qui est représenté au milieu.
La simulation de la lumière projetée avec le moteur
de rendu physiquement réaliste LuxRender est à
gauche.

Figure 12 – Miroirs pour une source collima-
tée (haut) et ponctuelle (bas) ; cellules de
visibilité (gauche), maillage du composant
(milieu) et rendu avec LuxRender (droite)

Figure 13 – Lentilles pour une source colli-
matée (haut) et ponctuelle (bas) ; cellules de
visibilité (gauche), maillage du composant
(milieu) et rendu avec LuxRender (droite)

Figure 14 – Une lumière ponctuelle (que l’on
ne voit pas) est située devant le miroir et la
trajectoire de la lumière est simulée dans
l’ordinateur avec le moteur de rendu physi-
quement réaliste LuxRender

Convexité / concavité des composants. Dans
certaines applications, on cherche parfois à
construire des composants optiques avec des pro-
priétés de convexité. C’est le cas dans l’industrie
automobile pour la construction de miroirs et ou de
lentilles. La raison est d’une part pratique, car l’usi-
nage d’un composant convexe est plus facile à réa-
liser, mais aussi d’ordre esthétique. Par construc-
tion, dans le cas des sources collimatées, on peut
toujours construire des miroirs ou des lentilles qui
soient convexes ou concaves, comme on peut le
voir sur la figure 15.
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Figure 15 – Lentilles concave et convexe

Singularité des solutions. Les composants op-
tiques que l’on obtient sont par construction des
objets ayant une régularité uniquement C0. En ef-
fet, il s’agit de surfaces composées de morceaux
de plans, de paraboloïdes ou d’ellipsoïdes (dans le
cas d’un miroir pour une source ponctuelle) qui se
recollent de manière continue, mais non C1. Cela
étant, quand la discrétisation de la lumière cible est
de plus en plus fine, la surface tend vers un objet
qui a une régularité plus grande. On observe sur la
figure 16 une régularité C1, sauf aux points de la
surface qui correspondent à des zones noires sur
l’image cible. Intuitivement, le manque de régularité
provient du fait que la lumière doit éviter les zones
noires, ce qui se traduit par un saut dans le champ
de vecteur normal à la surface.

Figure 16 – Singularité et maillage (les sin-
gularités de la surface correspondent aux
zones noires)

image simulée avec LuxRender

maillage du miroirmiroir

Singularité

Coussinets. La partie intérieure d’un phare de voi-
ture est classiquement composée de « coussinets »,
c’est-à-dire de plusieurs petits composants. Chaque
coussinet a pour but d’éclairer un ensemble de di-
rections assez large, et les lumières envoyées par
chaque coussinet se superposent. Cela garantit une

certaine robustesse dans l’éclairage. En particulier,
si un oiseau passe devant les phares sans être trop
proche, il n’obstrue pas toute la lumière et la route
est bien intégralement éclairée. Sur la figure 17,
la cible de lumière visée par chaque coussinet est
l’image du cameraman. Quand les calculs sont faits
en champ lointain, c’est-à-dire quand on éclaire des
directions, les images se superposent, mais avec un
décalage lié à la taille des coussinets. Pour obtenir
une image nette, il est nécessaire de faire les cal-
culs en champ proche, de manière à éclairer exac-
tement les points souhaités. Remarquons que la
cible est toujours éclairée même si un obstacle –
par exemple une tête de singe rouge – se dresse
devant certains des coussinets.

Figure 17 – Lentille composée de 9 coussi-
nets : en champ lointain (haut) ; en champ
proche (milieu) ; avec obstacle (bas)

Cible de lumière en couleurs. De la même ma-
nière, la résolution en champ proche permet d’éclai-
rer une cible de lumière en couleur. En effet on peut
construire un composant optique pour chaque ca-
nal (le rouge, le vert et le bleu). Ensuite, on envoie
chacune des trois lumières sur le composant qui lui
est associé et les couleurs s’ajoutent sur la cible
pour former une image en couleur. C’est ce qui est
fait dans la figure 18 avec trois lentilles.
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Figure 18 – Image en couleur

Figure 19 – Lentille transformant une source de lumière collimatée en train

Figure 20 – Lentille transformant une source
de lumière collimatée en cameraman

Réalisation concrète de miroirs et de lentilles.
Nous avons aussi créé des composants optiques.
Les lentilles et miroirs des figures 19, 2 et 21 ont
été usinés par la plateforme technologique ginova
à Grenoble sur une machine 3 axes cnc (commande
numérique par calculateur) avec des fraises de
10mm de rayon. Le trajet de la fraise crée des irré-
gularités sur les composants optiques (figure 22).
Notons que la convexité des composants optiques
permet d’utiliser des rayons de fraise arbitraire-
ment grands, ce qui diminue les irrégularités d’usi-
nage. Il est dans tous les cas nécessaire de poncer
sous l’eau, puis de polir les composants optiques
(figure 23). Bien entendu, cela affecte la qualité op-
tique et a tendance à blanchir les zones noires sur
l’image visée.
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Figure 21 – Lentille transformant une source de lumière collimatée en cameraman

Figure 22 – Miroirs et lentilles après usinage

Figure 23 – Ponçage et polissage à la main
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