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Introduction

Cet exposé se situe à la frontière du thème de l’école. Il concerne en effet les
formes que peut véhiculer la lumière pure, sans être réfléchie par des surfaces
matérielles. Ces formes purement lumineuses s’appelle en optique des caustiques. Elles sont connues depuis l’antiquité mais leur théorie rigoureuse est
relativement récente.
Le problème est de savoir comment le flux lumineux peut encoder et transporter ces formes. Dans le cadre de l’optique géométrique c’est la théorie des
singularités qui apporte la solution. Pour l’optique ondulatoire, il est nettement plus difficile de résoudre le problème. Afin de pouvoir expliquer les
caustiques on a besoin de la théorie des intégrales oscillantes et du principe
de la phase stationnaire.
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Les caustiques comme enveloppes géométriques

Considérons d’abord l’approximation de l’optique géométrique dans un milieu
homogène et isotrope. Les rayons lumineux sont alors des droites normales
aux fronts d’onde. Si S0 est un front d’onde initial il évolue parallèlement à
lui-même (cf. Fig. 1).
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Ce qui peut rendre la situation non triviale est l’apparition de singularités
sur les fronts d’ondes. Elles sont dues à l’existence d’une enveloppe C des
normales à S0 . Si elle existe, celle-ci est dite caustique de la propagation (cf.
Fig. 2).

Sur la caustique C il se produit une focalisation de l’énergie lumineuse.
L’intensité y devient “infinie”. Elle diverge dans l’approximation de l’optique
géométrique. C’est pourquoi, dans un médium lumineux où l’on a interposé
un écran, seules les caustiques sont observables (cf. Fig. 3).

Les caustiques dominent les images optiques et sont phénoménologiquement
structurantes. Pourtant, pendant longtemps, elles ont été connotées négativement
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car, comme nous allons le voir, elles constituent des obstructions à l’intégration
de l’équation des ondes en optique ondulatoire.
En optique géométrique, on sait classer, depuis les travaux fondamentaux
de Hassler Whitney et René Thom, les singularités que peuvent présenter les
caustiques génériquement.
Soit S une surface régulière dans R3 (front d’onde) et soit g : U ⊂ R2 → R3
une carte locale, c.a.d un paramétrage des pts u de U par deux coordonnées
(x, y). Considérons les fonctions distance
Vq (u) = kq − g(u)k2
qui sont des fonctions de U dans R paramétrées par q ∈ R3 .
Leurs singularités correspondent aux concepts traditionnels de la géométrie
des surfaces: centres de courbure principaux, surfaces focales (i.e. caustiques),
lignes de courbure, etc. Les points de la normale à S en g(u) sont, par exemple,
les points q ∈ R3 pour lesquels u est un point critique de Vq (u) (l’orthogonalité
minimise localement la distance à S).
En général, ces points critiques sont non dégénérés. Lorsqu’ils le sont, q est
un centre de courbure et appartient à C. Si la dégénérescence est minimale,
on est en présence d’une singularité pli. Si la dégénérescence est plus forte,
g(u) est un ombilic de S (égalité des rayons de courbure principaux). Depuis
longtemps (Cayley et Darboux) on a étudié en grands détails la structure locale
d’une surface au voisinage d’un point ombilical.
Voici tout un ensemble d’exemples expérimentaux dus à Michael Berry, l’un
des grands spécialistes du domaine. On remarquera qu’ils ne sont pas purement
géométriques et font intervenir des patterns de diffraction (cf. plus bas).
On peut les obtenir en regardant une source de lumière distante à travers la
lentille constituée par une goutte d’eau irrégulière sur une plaque de verre ou,
mieux, en envoyant un faisceau laser à travers un verre de surface irrégulière
ou une ouverture de forme régulière (de 2-3 mm) remplie par une goutte d’eau
(après réfraction, la lumière converge quelques centimètres plus loin).
On obtient des lignes plis, des cusps isolés (seules caustiques structurellement stables en dimension 2), des queues d’aronde, des ombilics elliptiques et
hyperboliques (seules caustiques structurellement stables en dimension 3), des
sections de papillon et d’ombilic parabolique (ombilic elliptique perçant une
ligne pli, champignon, etc.).
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Solutions asymptotiques de l’équation des
ondes

Lorsque l’on passe de l’optique géométrique à l’optique ondulatoire, on doit
analyser les solutions de l’équation des ondes au voisinage des caustiques, ce
qui soulève de nombreuses difficultés. Le sujet est technique et mathématique,
mais j’aimerais quand même en donner une idée.
Toute propagation d’ondes lumineuses dans R3 (supposé constituer un milieu homogène et isotrope) est une solution v(q, t) de l’équation des ondes
Dv = 0, D étant l’opérateur différentiel linéaire du 2ème ordre
D=

∂2
−∆
∂t2
6

∂2
∂2
∂2
+
+
est le Laplacien, la dérivée spatiale seconde avec
∂x2
∂y 2
∂z 2
symétrie de rotation, et la vitesse de la lumière étant prise égale à 1).
On utilise des méthodes d’approximation pour calculer des solutions v(q, t)
à partir d’une condition initiale v(q, 0) (cf. les approximations semi-classiques
en MQ).
La première étape est de séparer les variables spatiales et temporelle, les
solutions stationnaires de fréquence τ étant prises de la forme
(où ∆ =

v(q, t) = eiτ t u(q),
u(q) étant une amplitude purement spatiale qui doit satisfaire Dτ u = 0 où
Dτ = τ 2 + ∆
avec pour condition initiale spatiale la donnée d’une fonction u0 (q) sur la surface source S0 .
On aura donc une propagation spatiale u(q) à partir de u0 (q) avec par
dessus un pattern ondulatoire eiτ t .
L’approximation de l’optique géométrique correspond à une fréquence τ
infinie (longueur d’onde = 0). Le problème technique est que, pour τ = ∞,
l’opérateur Dτ n’est plus défini.
D’où l’idée de chercher des solutions asymptotiques (relativement à la fréquence
τ ) c’est-à-dire des solutions uτ , paramétrées par τ , égales à u0 sur S0 , et définies
à une fonction à décroissance rapide en τ près (i.e. plus rapide que toute
puissance négative de τ , par exemple exponentielle), de la famille d’équations
perturbées
Dτ uτ = ε τ
où ετ est une fonction à décroissance rapide en τ . “A la limite” la fonction u∞
sera alors solution de l’équation D∞ u = 0.
C’est la deuxième étape : on cherche des solutions spatiales de la forme
uτ (q) = aτ (q)eiτ ϕ(q) ,
où ϕ(q) est une phase spatiale, et où l’amplitude aτ (q) admet un développement
asymptotique en τ de la forme :


1
1
µ
aτ (q) ∼ τ a0 (q) + a1 (q) + . . . + k ak (q) + . . .
τ
τ
1
→ 0 (pour k ≥ 1).
τk
Les points où la solution v(q, t) possède une phase spatiale constante satisfont l’équation
τ (t + ϕ(q)) = cste .

avec a0 6= 0. Lorsque τ → ∞, les
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Il est facile de calculer Dτ uτ sous la forme d’un développement en puissances décroissantes de τ . Mais comme uτ doit être solution de Dτ uτ = ετ où
ετ est à décroissance rapide, les coefficients de ce développement doivent tous
être identiquement nuls. Cela donne :
(i) L’équation
a0 (1 − |∇ϕ|2 ) ≡ 0


∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ
,
,
est le vecteur gradient de la phase spatiale ϕ), soit,
(où ∇ϕ =
∂x ∂y ∂z
puisque a0 6= 0, l’équation
1 − |∇ϕ|2 ≡ 0,
avec la condition initiale ϕ|S0 = 0. Cette équation caractéristique de type
Hamilton-Jabobi – dite équation eikonale – exprime que le gradient de la phase
spatiale ϕ est de norme constante (= 1). Cela signifie géométriquement que
les surfaces de niveau St de ϕ sont des surfaces parallèles. Ce sont les fronts
d’ondes de l’approximation géométrique, les lignes de gradient de ϕ (i.e. les
courbes intégrales du champ de vecteurs 2∇ϕ) étant quant à elles les rayons
lumineux.
(ii) L’équation pour a0 , dite équation de transport,
a0 ∆ϕ − 2∇ϕ · ∇a0 = 0,
avec la condition initiale a0 |S0 = u0 . Sur un rayon lumineux, donc une intégrale
du champ 2∇ϕ, la position q(t) satisfait par définition
dq
= 2∇ϕ
dt
et on a donc

da0
dq
=
.
dt
dt
L’équation de transport se réduit ainsi à une équation différentielle ordinaire
linéaire (la phase spatiale ϕ étant supposée connue) :
2∇ϕ · ∇a0 = ∇a0 ·

da0
+ a0 ∆ϕ = 0.
dt
(iii) Il en va de même pour les autres coefficients ak . Ils sont solutions
d’équations linéaires ordinaires sur les rayons lumineux, c’est-à-dire sur les
caractéristiques de l’équation des ondes.
On peut ainsi, par intégrations successives, obtenir une solution asymptotique locale, définie dans un voisinage de la source S0 . Ce qui fait obstruction
à la construction d’une solution globale est l’enveloppe des caractéristiques,
c’est-à-dire précisément la caustique C, car sur C l’amplitude a0 diverge.
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Solutions lagrangiennes

Pour comprendre ce qui se passe au voisinage d’une caustique, il faut approfondir la description géométrique.
Pour cela on a besoin de considérer l’espace où habite le graphe de la
différentielle dϕ de la phase spatiale ϕ.
On introduit les moments conjugués p des positions q et on passe à un
formalisme hamiltonien.
Soit T ∗ R3 le fibré cotangent de R3 , de coordonnées (locales) (q, p).
A la famille d’opérateurs de propagation Dτ est associé l’hamiltonien
H(q, p) = 1 − |p|2
– dit symbole principal de Dτ – sur l’espace de phases T ∗ R3 . Si ϕ(q) est la
phase spatiale, l’équation eikonale 1−|∇ϕ|2 ≡ 0 s’écrit simplement 1−|dϕ|2 ≡
0 et donc
H(q, dϕ) = 0
car la métrique euclidienne de R3 établit un isomorphisme entre T ∗ R3 et T R3
qui permet d’identifier la 1-forme différentielle dϕ au champ de vecteurs gradient ∇ϕ.
Soit Λϕ le graphe de dϕ sur l’ouvert U de R3 où ϕ est définie. Il est facile
de vérifier que, pour ce que l’on appelle la structure symplectique canonique
de T ∗ R3 définie par la 2-forme fondamentale ω = dq ∧ dp :
(i) Λϕ est une sous-variété lagrangienne de T ∗ U , c’est-à-dire une sousvariété Λ de dimension moitié sur laquelle la 2-forme ω s’annule.
(ii) Le symbole principal H s’annule sur Λϕ .
(iii) Λϕ est transverse en tout point aux fibres de la projection canonique
π : T ∗U → U .
On voit que l’obstruction qu’il y a à construire une solution ϕ globale consiste en un éventuel défaut de transversalité.
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D’où l’idée de chercher d’abord des solutions géométriques Λ de l’équation
caractéristique et de ne poser que dans un second temps la question de leur
représentation fonctionnelle.
On appelle solution lagrangienne du problème hamiltonien défini par le
symbole H une variété lagrangienne Λ sur laquelle H s’annule (conditions
(i) et (ii)). Lorsque la condition (iii) de transversalité est remplie, Λ est localement représentable par le graphe Λϕ d’une phase ϕ solution de l’équation
caractéristique H(q, dϕ) = 0.
Remarquons que le champ 2∇ϕ (dont les rayons sont les courbes intégrales)
∂
H. On considère alors les équations de Hamilton associées à
est donné par
∂p
H :

∂H

 dq
= 2∇ϕ
=
dt
∂p
∂H

 dp = −
=0
dt
∂q
Ses courbes intégrales sont dites courbes bicaractéristiques.
∂H
(q, dϕ) et donc les rayons (les courbes
Si Λ = Λϕ , p = dϕ, 2∇ϕ =
∂p
caractéristiques) sont la projection sur R3 des courbes bicaractéristiques. La
caustique C est par suite le contour apparent sur R3 de la solution lagrangienne
Λ, i.e. la projection du lieu critique Σ où la condition (iii) de transversalité
n’est pas satisfaite.
On voit ainsi clairement à quoi tient l’obstruction constituée par l’existence
de caustiques. La phase spatiale ϕ s’identifie à une longueur de chemin optique
régie par un principe variationnel (principe de Fermat). C’est l’analogue d’une
action. Dans R3 plusieurs rayons peuvent passer par un même point q. Si α est
un paramétrage local de S0 , ϕ dépend de α et les origines des rayons passant
∂ϕ
= 0, i.e. par les points critiques de ϕq (α).
par q sont données par
∂α
Il y a caustique lorsqu’il y a coalescence de deux rayons passant par q,
i.e. lorsqu’un des points critiques α devient dégénéré. L’existence de caustiques est donc lié à la multiformité de l’action ϕ. En passant dans l’espace de
phases T ∗ R3 , l’introduction des coordonnées conjuguées p lève l’obstruction
et “désingularise” la situation. Les bicaractéristiques ne se coupent plus et
l’on peut construire des solutions (lagrangiennes) globales. Les caustiques se
retrouvent alors par projection de l’espace de phase T ∗ R3 sur l’espace de configuration R3 .
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Intégrales oscillantes et déploiements universels

En ce qui concerne maintenant les représentations fonctionnelles locales des
solutions lagrangiennes, l’idée fondamentale est due à Maslov. Elle consiste
à chercher des solutions asymptotiques uτ (q) qui ne sont plus simplement de
type aτ (q)eiτ ϕ(q) où
∞
X
aτ (q) =
τ µ−k ak (q)
k=0

mais des sommes localement finies d’intégrales oscillantes:
 τ p/2 Z
eiτ ϕ(q,α) aτ (q, α)dα
I(q, τ ) =
2π
où α parcourt Rp , où (τ /2π)p/2 est un facteur de renormalisation et où aτ (q, α),
supposé être de support compact en α, admet un développement asymptotique
aτ (q, α) =

∞
X

τ µ−k ak (q, α).

k=0

Le raccord entre ces représentations fonctionnelles et les solutions lagrangiennes définies plus haut se fait à travers un principe fondamentale dit principe
de la phase stationnaire qui explique les interférences destructrices faisant
passer de l’optique ondulatoire à l’optique géométrique : pour l’équivalence
à une fonction à décroissance rapide près, une intégrale oscillante se concentre,
lorsque la fréquence τ tend vers l’infini, sur le lieu critique Vϕ de ϕ où la phase
∂ϕq (α)
= 0), autrement dit sur le
ϕ(q, α) = ϕq (α) est stationnaire (i.e. où
∂α
lieu des points (α, q) tels que α soit point critique de ϕq .
Sur Vϕ ,
∂ϕ
∂ϕ
∂ϕ
dϕ =
dα +
dq =
dq
∂α
∂q
∂q
∂ϕ
puisque
= 0.
∂α
Considérons l’application:
∗
σ : Vϕ → T
M

∂ϕ
(α, q) 7→
q, dϕ =
dq
∂q

On montre que génériquement σ(Vϕ ) est une sous-variété lagrangienne de T ∗ M .
La méthode de la phase stationnaire – aussi dite WKB (Wentzel-KramersBrillouin) – consiste donc
11

(i) à introduire des paramètres internes supplémentaires α pour la phase
spatiale ϕ,
(ii) à considérer les coordonnées q comme des paramètres externes de
contrôle et
(iii) à utiliser l’application σ : Vϕ → T ∗ M pour associer à cette phase une
variété lagrangienne.
D’après un théorème d’Hörmander, on peut ainsi représenter localement
toute solution lagrangienne.
Les singularités de codimension ≤ 3 (pli, cusp, queue d’aronde, ombilic
ellipitique et ombilic parabolique) classifient donc les singularités structurellement stables des caustiques naturelles.
Soit alors Λ une solution lagrangienne globale de projection Π(Λ), de lieu
critique Σ et de caustique (de contour apparent) C = Π(Σ).
(i) Si q ∈
/ Π(Λ), les intégrales oscillantes sont à décroissance rapide en τ .
Le complémentaire de Π(Λ) est la zone d’ombre.
(ii) Si q ∈ Π(Λ) − C, les points critiques de ϕq (α) sont non dégénérés. Les
 p/2
1
intégrales oscillantes décroissent comme
et, étant donné le facteur de
τ
 τ p/2
normalisation
, on peut éliminer α et représenter localement Λ par
2π
une phase purement spatiale. Π(Λ) − C est la zone de lumière.
(iii) Si q ∈ C et si α est un point de Σ au-dessus de q (i.e. un point critique
 p/2−β
1
dégénéré de ϕq (α)) alors l’intégrale oscillante I(q, τ ) décroit comme
τ
où β est le degré de la singularité (α, q). Si Λ est structurellement stable, le
calcul de I(q, τ ) se ramène à celui de
Z
J(y, α) = eiτ ψ(y,α) f (α)d(α)
où ψ(y, α) est un déploiementuniversel de la singularité (α, q). L’on obtient
ainsi des catastrophes de diffraction standard.
Dans le cas, le plus simple, celui d’une singularité pli (singularité de codimension 1), on retrouve l’intégrale oscillante
Z
3
J = eiτ (α /3+xα) dα
(où α ∈ R: corang 1) introduite dès 1838 par Airy pour exprimer l’intensité
lumineuse au voisinage d’une caustique (cf. Fig. ).
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Dans le cas d’une singularité cusp, on retrouve l’intégrale oscillante
Z
4
2
J = eiτ (α /4+xα +yα) dα
étudiée par Pearcey (cf. Fig.).

Dans le cas de l’ombilic elliptique, les travaux de Michael Berry manifestent
un accord tout aussi spectaculaire entre la théorie et l’expérience (cf. Fig. ).
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6

Lois d’échelle et “colored diffraction catastrophes” (M. Berry)

Dans ce qui précède nous n’avons considéré que des caustiques monochromatiques et nous n’avons pas fait intervenir la longueur d’onde (la fréquence τ
n’étant qu’un paramètre constant). Si l’on fait varier les longueurs d’ondes, les
catastrophes de diffraction des différentes τ ne sont pas tout à fait les mêmes et
l’on obtient donc en lumière blanche des catastrophes de diffraction colorées.
Pour comprendre ce qui se passe, il faut noter l’existence de lois d’échelle
I(q, τ ) = τ β I(τ σ q)
provenant de la possibilité d’éliminer τ des intégrales oscillantes grâce à la
quasi-homogénéité en α des déploiements universels de basse codimension.
Dans le cas du pli, on a l’intégrale oscillante
 τ 1/2 Z
3
eiτ (α /3+xα) dα
I(x, τ ) =
2π
R
que l’on peut comparer au cas τ = 1
 1/2 Z
1
3
J (x0 ) =
ei(α0 /3+xα0 ) dα0 .
2π
R
On transforme d’abord α30 en τ α3 par le changement de variable. α0 =
τ 1/3 α. On obtient
 1/2 Z
1
3
1/3
ei(τ α /3+x0 τ α) τ 1/3 dα
J (x0 ) =
2π
R
Pour obtenir le terme τ xα de I(x, τ ) à partir de x0 τ 1/3 α, il faut changer
x0 τ 1/3 en xτ et donc faire le changement de variable x0 = τ 2/3 x
Z

τ 1/3
3
2/3
J τ x =
ei(τ α /3+τ xα) dα
1/2
(2π)
R
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et en définitive
I(x, τ ) = τ 1/6 J τ 2/3 x



qui est une loi d’échelle de la forme
I(q, τ ) = τ β I(τ σ q).
L’index β = 16 , dit index d’Arnold, mesure la divergence de |I|2 à la singularité x = 0 lorsque τ → ∞ (I diverge en τ 1/3 ). Quant à l’index σ = 23 ,
dit index des franges, il mesure l’espacement des franges de la catastrophe de
diffraction dans la direction de contrôle x (la taille des franges est de l’ordre
de τ −(2/3) ). D’où la distribution chromatique de la catastrophe de diffraction :

√
Pour le cusp, on trouve β = 41 , σ x = 12 et σ y = 43 . I diverge en τ et les
3
1
franges sont de taille τ −( 4 ) dans la direction y et τ −( 2 ) dans la direction x.
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