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La compréhension des processus photo-induits tels que les photo-excitations moléculaires ou 

les réactions chimiques rapides, requiert la connaissance des changements de géométrie qui 

accompagnent ces processus. Les techniques de photo-cristallographie X résolue en temps 

(time-dependent ou TR) sont de nos jours largement utilisées sur synchrotron pour la 

détermination de ces changements structuraux sous excitation lumineuse. 

La méthode de diffraction des rayons X sur monocristal TR, reposant sur la technique « pompe-

sonde », est tout particulièrement importante pour l’étude des espèces à temps de vie court 

impliquées au sein de processus dynamiques dans des domaines incluant la chimie, la science 

des matériaux et la biologie [1,2,3]. Les faisceaux X monochromatiques ont été, dans un 

premier temps, utilisés pour les mesures TR sur synchrotron, puis les méthodes Laue ont été 

proposées pour tirer avantage du plus large spectre d’énergie des faisceaux polychromatiques 

[4]. 

Alors que la plupart des mesures des dynamiques structurales sont réalisées sur synchrotron, 

rendre la technique « pompe-sonde » disponible au plus grand nombre est essentiel. C’est dans 

ce but qu’une plateforme de diffraction des rayons X sur monocristal TR, dite « in-house », a 

été développée au sein du laboratoire académique du Pr. Philip COPPENS (State University of 

New York at Buffalo). 

Cette plateforme de photo-cristallographie TR fut utilisée pour la première fois pour l’étude du 

complexe de métaux de transition Cu(DPPE)(DMP)∙PF₆ (dppe = 1,2-

bis(diphenylphosphino)ethane; dmp = 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline). Ce complexe Cuivre 

(I) hétéroleptique, avec des applications potentielles dans des cellules à pigment photosensible, 

fut sélectionné comme candidate optimal en raison des temps de vie appropriés de ses états 

excités dans la gamme des microsecondes [5]. Les changements structuraux sous excitation 

lumineuse dérivés des données obtenues à l’aide de cette nouvelle plateforme de laboratoire se 

révèlent en accord avec ceux prédits par les mesures synchrotron (technique Laue). De tels 

résultats confirment la pertinence du développement de plateformes TR au sein des laboratoires 

académiques et justifie de futures expériences. 
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