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Dynamique structurale de la matière et
transitions de phases photoinduites
Certains matériaux présentent la caractéristique de commuter de façon
coopérative l’état des molécules (charge, spin…) par photo-irradiation. Ceci
ouvre de nouveaux champs d’investigations correspondant à un nouveau type
de manipulation de la matière par la lumière. Ces transformations de phase
photo-induites conduisent à un changement de l’état macroscopique du
matériau et donc de ses propriétés physiques (optiques, magnétiques,
diélectriques…). Les études structurales sous irradiation laser (ou après
irradiation laser) de ces transformations de phase photo-induites permettent
d’obtenir des informations directes sur les mécanismes mis en jeu à l’échelle
atomique moléculaire, mais aussi à plus grande échelle [1,2,3]. Les possibilités
nouvelles offertes par la diffraction des rayons X résolue en temps à des
échelles allant de 100 picosecondes (1 ps=10-12 s) à 100 femtosecondes
(1fs=10-15 s) ouvrent une ère nouvelle pour sonder les propriétés dynamiques
de la matière et observer des états transitoires sur des échelles de temps ultracourtes [4].
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