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Sujet : Résolution du problème de reconstruction de phase en radiographie X par
diffraction cohérente

Contexte et objectifs du stage : L’étude de systèmes plasmas complexes - mesures
d’équations d’état, de chocs ou bien d’instabilités hydrodynamiques - est d’un intérêt
majeur en perspective des futures expériences de fusion par confinement inertiel prévues
sur le Laser Mégajoule. Toutefois, les dispositifs actuels de radiographie X ne permettent
pas d’identifier clairement les dynamiques fortement irrégulières impliquées lors de ces
interactions extrêmes, pourtant un point crucial dans la quête du régime d’ignition. Afin
de décrire rigoureusement l’ensemble du système, il devient par conséquent indispensable
de changer de paradigme. Contrairement aux mesures usuelles par projection de points,
la radiographie X par diffraction cohérente consiste à exploiter les phénomènes d’auto-
interférences de l’onde transmise dans l’espace libre afin d’encoder indirectement les pro-
priétés optiques du plasma dans une figure de diffraction (mesure purement d’intensité).
La caractérisation du système sondé est ensuite effectuée numériquement à l’aide d’algo-
rithmes itératifs de reconstruction de phase (problème inverse). En effet, la description
complète de l’onde transmise (et in fine du milieu radiographié) nécessite des informa-
tions d’intensité mais également de phase. La simple transformée de Fourier inverse de
la figure de diffraction est donc insuffisante pour décrire rigoureusement l’ensemble du
système puisque cette information de phase est perdue lors de la mesure.

L’objectif du stage est alors d’évaluer clairement l’apport de ces schémas itératifs de
reconstruction de phase (problème d’optimisation de moindres carrés non-linéaires), en
particulier vis-à-vis de la convergence et de l’unicité de la solution. Des méthodes de
régularisation devront également être implémentées afin de rendre robuste les schémas les
plus favorables (problème a priori mal posé). Les algorithmes développés seront finalement
éprouvés sur des données expérimentales, constituant ainsi une première preuve de concept
de ce principe novateur de mesure.

Compétences : Mathématiques appliquées, Optimisation continue, Modélisation ma-
thématique, Problèmes inverses, Calcul scientifique (Python/Git)
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