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0epuis la mise en évidence de l!effet
laser en 1I60, les lasers sont progres-
sivement devenus des outils irrempla-
Mables pour les chercheurs dans de
nombreuses disciplines. Ou!en est-il
plus précisément dans le domaine de
la chimie P C!est à cette question que
veut répondre ce livre qui s!adresse
plus particuliTrement aux étudiants de
master de chimie. Il sera également
trTs utile aux doctorants et chercheurs
mettant en Wuvre les techniques laser
dans leurs travaux, mais tout particu-
liTrement à ceux qui s!intéressent aux
aspects fondamentaux de la chimie. 
Xe cWur de l!ouvrage est en effet
consacré aux progrTs considérables
qu!ont permis les lasers ultra-rapides
dans la compréhension de la réaction
chimique, ouvrant ainsi la voie à un
nouveau domaine, la femtochimie, dont
les lettres de noblesse furent acquises
lorsque le prix Yobel récompensa les
travaux d!(hmed Zewail en 1III pour
sa remarquable contribution à ce
domaine. 
X!ouvrage est divisé en sept parties,
elles-m\mes subdivisées en chapitres.
Xes trois premiTres parties sont consa-
crées aux concepts et techniques de
base. Xa premiTre partie constitue une
excellente introduction aux principes
de fonctionnement des lasers. Xa
deuxiTme expose clairement les tech-
niques spectroscopiques impliquant les
lasers. Ouant à la troisiTme partie, elle
rappelle les notions de base d!optique,
d!instrumentation et de traitement du
signal qui ne sont pas spécifiques de
l!emploi des lasers en chimie. Sachant
que l!on trouve des informations similaires
dans beaucoup d!ouvrages d!enseigne-
ment, cette partie aurait pu \tre omise
au profit d!un allTgement de l!ouvrage,
imposant par son nombre de pages.
Xes parties 4 à 6 constituent le cWur de
l!ouvrage et relTvent principalement de
la femtochimie. Xa partie 4 est dédiée
aux réactions de photodissociation, de
photoionisation, et d!une faMon générale

aux processus monomoléculaires en
phase ga^euse, alors que la partie 5
est consacrée aux réactions bimolé-
culaires également en phase ga^euse.
Xes réactions à l!interface ga^-solide 
et dans les clusters font l!ob_et de 
la partie 6. `nfin, la derniTre partie 
rassemble une sélection d!applica-
tions des lasers : environnement et
autres applications anal=tiques dans
l!atmosphTre, contrble des procédés
industriels cimpliquant des combus-
tionsd, applications en biologie et en
médecine.
Xes trois auteurs travaillent dans des
domaines voisins qui relTvent principa-
lement de la réactivité chimique en
phase ga^euse et à l!interface ga^-
solide. Il en résulte que ces domaines,
traités avec une grande qualité, sont
néanmoins privilégiés au détriment des
investigations en phase condensée.
Six pages sont consacrées à des réac-
tions dans des cages de solvant de
taille variable cclustersd étudiées par 
la technique des _ets moléculaires. 
Xe transfert de proton impliquant 
le 1-naphtol dans des clusters
d!ammoniac est certes intéressant,
mais les nombreuses études en phase
liquide du transfert de proton à l!état
excité sont totalement ignorées. Xe
photochimiste sera également frustré
de ne rien trouver sur la d=namique de
solvatation en phase liquide, la photo-
isomérisation, le transfert d!électron et
bien d!autres processus à l!état excité.
Il manque également la spectroscopie
dans des matrices solides à basse
température cspectroscopie Shpol!seii
par exempled.
`n ce qui concerne les techniques laser,
un déséquilibre semblable est à noter f
l!ouvrage couvre trTs bien toutes les
techniques relatives à la d=namique
réactionnelle et à la chimie anal=tique
en phase ga^euse, mais n!aborde pas
celles qui relTvent des solutions :
absorption transitoire pico- et femto-
seconde, fluorescence résolue en temps
cfluorimétrie impulsionnelle et de phase,
up-conversion de fluorescenced.
0e m\me, les applications décrites à la
fin de l!ouvrage concernent essentielle-
ment la phase ga^euse, à l!exception du
dernier chapitre dédié à des exemples
d!application, au demeurant bien choi-
sis, en médecine et en biologie.
Xes qualités pédagogiques des auteurs
sont indéniables : les explications sont
claires, et les schémas particuliTre-
ment bien conMus. Laser Chemistry
peut \tre considéré comme un ouvrage
de référence pour l!emploi des lasers
en chimie, mais seulement pour les
réactions chimiques en phase ga^euse

et à l!interface ga^-solide, ainsi que
pour les applications anal=tiques des
lasers en phase ga^euse.
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h Et si la pratique d’un métier était aussi
un parcours initiatique, un chemin vers
la connaissance de soi et du monde ? i
Ce questionnement est à l!origine de la
collection h Sagesse d!un métier i qui,
par des textes courts, entend donner
accTs à des mondes divers. C!est notre
collTgue !ervé This qui en signe la der-
niTre parution et d!emblée s!interroge :
le chimiste est-il sage ou fou de h trans-
former la matiTre i et l!auteur de se lan-
cer dans l!aventure P Xe ton est donné.
`ntre la sagesse attendue du scienti-
fique et la folie reconnue de la science
sans conscience, entre le sage labeur et
le grain de folie qui mTne à l!invention,
l!auteur nous h invite à cheminer et à
découvrir les fleurs au bord du chemin...
parce que la chimie est belle. i
Par petites touches, l!auteur commen-
ce à brosser son tableau. Xa chimie est
une science, une science expérimenta-
le, qui étudie les atomes, les molécules
et leurs réactions. Pour aller plus loin, 
il appelle à l!aide h l’Histoire et les 
histoires, petites et grandes, humbles
et grandioses... i C!est au travers
d!anecdotes, par exemple nos anc\tres
découvrant fortuitement la transforma-
tion du sable en verre, ou les mages
chaldéens la distillation du vin et
l!ivresse, qu!!ervé This nous rappelle
que la chimie est née d!abord de
l!empirisme et du feu. kais la science
n!est pas la technologie, m\me si elle
donne lieu à des applications. 
X!auteur s!attache donc à montrer com-
ment la chimie apprlt à maltriser, 
nommer et transformer la matiTre, 
la naissance de la science avec les
grands pionniers m admirons Xavoisier,
Farada=... m, l!h=pothTse atomique,
l!importance des h manipulations i
bien faites, l!avTnement de la chimie
moderne et quelques-uns des noms
qui s!= rattachent. Il n!oublie pas
d!évoquer à quoi ressemble la vie
quotidienne dans les laboratoires,
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l!évolution des méthodes, le rble
récent des mathématiques. Il définit
les frontiTres car, si elle fait souvent
appel à la ph=sique et revendique des
succTs en biologie, la chimie est une
discipline à part entiTre. `t pour que 
le lecteur ne reste pas sur sa faim,
!. This n!élude évidemment pas les
différences entre cuisine et chimie :
l!une produit des mets, l!autre des
connaissances. 
Ce petit livre sans prétention
s!adresse à un large public. Il entend
illustrer plus qu!instruire et devrait
faire entendre au plus grand nombre
qu!au-delà du chiffon rouge des pesti-
cides et des explosions, la chimie est
d!abord création : de connaissances,
de nouveaux ob_ets. Yos collTgues
scientifiques devraient = trouver des
repTres sur la spécificité de la chimie
et des chimistes. Car il ne faut pas s!=
tromper : au travers des anecdotes, ce
sont les points durs de la discipline
que l!auteur nous a présentés et qui
font sans doute l!originalité du texte. 
`nfin, le livre refermé, que dire de
l!auteur P *n cuisinier, un gourmet,
!ervé This P Certes. *n spécialiste 
de gastronomie moléculaire P oous
approche^. kais d!abord un chimiste.
Fou et sage. `t fier de l!\tre.
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Paru en (llemagne en 1q40, ce livre est
considéré comme l!ouvrage fondateur de
l!agriculture moderne. kaintes fois réédité au
sIse siTcle, ce plaido=er vigoureux pour
l!étude et l!emploi des méthodes de la chimie,
nécessaires aux progrTs, est ici présenté et
annoté avec soin par k. plondel-kégrelis.
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