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Le cLe cééllèèbre livre de Duffieuxbre livre de Duffieux

   Ma traduction du  livre   Ma traduction du  livre

en anglais.en anglais.



LL’é’éllééphant de Duffieuxphant de Duffieux



Principales contributions de DuffieuxPrincipales contributions de Duffieux

Intuition de lIntuition de l’’application de la thapplication de la thééorie desorie des

distributions distributions àà la diffraction. la diffraction.

Le concept des points dLe concept des points d’’informationinformation

(th(thééororèème dme d’é’échantillonnage)chantillonnage)

LL’’utilisation de la sphutilisation de la sphèère dre d’’extension deextension de

LaueLaue

SystSystèèmes optiques = systmes optiques = systèèmes linmes linééairesaires



ThThééorie de la diffraction scalaireorie de la diffraction scalaire

Fonctions de Green (Kirchkoff-Rayleigh-Fonctions de Green (Kirchkoff-Rayleigh-

Sommerfeld - MarSommerfeld - Marééchal et Franchal et Franççon,on,

Goodman)Goodman)

ThThééorie des distributions (Arsac, Arsenault)orie des distributions (Arsac, Arsenault)

MMéécanique quantique relativiste (Arsenault etcanique quantique relativiste (Arsenault et

Garcia-Martinez)Garcia-Martinez)



RRééactions nactions néégatives gatives àà

ll’’application de la TF aux imagesapplication de la TF aux images

« …the eye is not the ear, and any interpretation of vision in
terms of frequency is really too farfetched. »

 G.T. di Francia, Optical Acta 2, 51 (1955).

Duffieux a dû publier son livre “chez l’auteur”.

Pendant qu’on ignorait Duffieux en Europe, son
livre (français) était largement répandu dans la
communauté américaine du traitement des
images!



Diffraction: approche classiqueDiffraction: approche classique

•Approche fondée sur le théorème de Dirichlet et les
fonctions de Green.

•Problème: la solution de satisfait pas les conditions aux
limites

•Problème: on ne connait pas entièrement les conditions aux
limites

•Meilleure exposition: J. W. Goodman, “Introduction to
Fourier Optics”.



La sphLa sphèère dre d’’extensionextension
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est l’équation d’une sphère dans l’espace des
fréquences. Mais d’après la mécanique quantique

Pour une onde monochromatique.

L’équation de Helmholtz



Diffraction: thDiffraction: thééorie desorie des

distributions (Arsac, 1962)distributions (Arsac, 1962)

Relation entre lRelation entre l’é’équation dquation d’’ondes et laondes et la

sphsphèère dre d’’extensionextension

LL’’amplitude sur la sphamplitude sur la sphèère est une fonctionre est une fonction

de Dirac de Dirac àà 3 dimensions 3 dimensions

Conclusion: la propagation et la diffractionConclusion: la propagation et la diffraction

sont une opsont une opéération linration linééaireaire

                        s(x,y,z) = f(x,y)s(x,y,z) = f(x,y)**g(x,y,z)g(x,y,z)



Diffraction: thDiffraction: thééorie desorie des

distributions (Arsac, 1962)distributions (Arsac, 1962)

Cette convolution est équivalente à l’expression de Rayleigh-
sommerfeld.

L’idée que la diffraction est une convolution fut redécouverte en 1965
par Winthrop et Worthington pour l’approximation de Fresnel! (JOSA).

Cet article relança la conception des systèmes optiques comme systèmes
linéaires préconisée par Duffieux 30 ans auparavant.
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s(x,y,z) = f(x,y)s(x,y,z) = f(x,y)**g(x,y,z)g(x,y,z)



J. Arsac, Transformation de Fourier et théorie des
distributions, Dunod (1962)



La suite logique: Diffraction et mLa suite logique: Diffraction et méécaniquecanique

quantique relativiste (Arsenault et Garcia-quantique relativiste (Arsenault et Garcia-

Martinez)Martinez)

H. H. Arsenault and P. Garcia Martinez, “Diffraction Theory In Terms Of
Quantum Mechanics And Relativity”, Proceedings of SPIE -- Volume 4435_Wave
Optics and VLSI Photonic Devices for Information Processing, pp. 7-15 (2001).
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ConsConsééquences principales de la mquences principales de la méécaniquecanique

quantique et la relativitquantique et la relativitéé appliqu appliquéées es àà la la

diffraction scalairediffraction scalaire
La quantitLa quantitéé de mouvement d de mouvement d’’un photon ne peut un photon ne peut êêtre changtre changéée dans lee dans le

vide quvide qu’’en changeant sa direction.en changeant sa direction.

La diffraction est une TF exacte si on lLa diffraction est une TF exacte si on l’’exprime en termes angulairesexprime en termes angulaires

au lieu de (x,y).au lieu de (x,y).

La distribution des quantitLa distribution des quantitéés de mouvement des photons ests de mouvement des photons est

intimement liintimement liéée au spectre de au spectre d’’ondes planes.ondes planes.

Le principe de Huygens et la distribution angulaire dLe principe de Huygens et la distribution angulaire d’’amplitudes sontamplitudes sont

liliéées par la TF.es par la TF.



Jacques Duvernoy: un pionnier originalJacques Duvernoy: un pionnier original



Claude Froehly et la diffractionClaude Froehly et la diffraction

spatio-temporellespatio-temporelle

L’équation de Helmholtz n,est valable que pour des
ondes quasi-monochromatiques. Froehly a étendu la
théorie de la diffraction aux ondes non-
monochromatiques (impulsions courtes).



Avec les Froehly sur le cheminAvec les Froehly sur le chemin

de Compostellede Compostelle
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