LIDYL‐UMR 9222
CEA, CNRS, Université Paris‐Saclay

THESE LIDYL
Joana DUARTE

Groupe ATTOPHYSIQUE

Le Vendredi 18 Octobre 2019 à 10H00
Amphi Bloch, Bât. 772, CEA Orme des Merisiers

“Imagerie nanométrique 3D ultrarapide par rayons X cohérents ”
Les techniques d'imagerie sans lentille permettent d'aller au-delà des limites inhérentes à la
microscopie classique (à l'aide de lentille par exemple). La configuration d’imagerie par diffraction
cohérente permet d'imager des objets non-cristallins à des résolutions limitées en principe à la
longueur d'onde (soit quelques dizaines de nanomètres à quelques angströms dans le domaine XUV
à X, respectivement). Le travail de cette thèse a consisté à développer et améliorer,
expérimentalement et numériquement, des nouvelles techniques d'imagerie 2D et 3D, de résolution
nanométrique et en simple tir femtoseconde. Nous constatons cependant que les techniques
d‘imagerie sans lentille peuvent être limitée par les aberrations et la cohérence partielle. Des
améliorations des techniques d’holographie par correction de front d’onde et de la cohérence sont
proposées. In fine, l’exploitation des propriétés de la source permet l’optimisation de la lecture des
figures de diffraction ou des hologrammes afin d’obtenir une image la plus fidèle possible en un
flash femtoseconde unique. En exploitant des concepts de vision machine, cette thèse a ensuite
montré la possibilité d’accéder à la 3D en simple tir à partir de deux figures de diffraction X
cohérente prise simultanément sur deux angles stéréo. Ceci ouvre la voie à l'exploration de la
matière sur des volumes nanométriques (voxels) résolus à la femtoseconde.
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