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L'ut i l isat ion des lasers en chimie offre des possibil ités accrues par 

rapport aux méthodes traditionnelles (chauffage, catalyse, u t i l isat ion d'états 

excités ou ionisés produits par des décharges électriques). 

La sélectivité des lasers permet d'agir sur : 

- un type part icul ier de molécules dans un mélange, 

- une variété isotopique de la molécule, 

- un isomère optique, 

- un complexe de col l is ion ou, encore, sur un produit de la réaction, 

Différents exemples extraits delà l i t térature seront donnés, tel que, 

par exemple, celui de la réaction activée vibrationnellement : 

HCl (v = 2) + Br •* HBr + Cl 

La constante de vitesse de cette réaction est 10 fois plus grande 

en excitant vibrationnellement HCl dans l 'é ta t (v = 2), à l 'aide d'un laser 

infrarouge (Wolfrum). 



L'extraction des molécules sélectivement excitées (vibrationnellement, 

ou portées dans un état électronique), peut se faire de différentes façons : 

- à l'aide d'un capteur chimique réactif vis-à-vis d'un des produits de la 

réaction, 

- par prédissociation selon un schéma utilisant un, ou plusieurs photons 

de longueurs d'onde différentes, 

- par dissociation multiphotonique infrarouge. 

Le problème de le, répartition statistique de l'énergie, dans une 

molécule isolée ayant absorbé plusieurs photons, sera illustré par des 

exemples (SF g, CFgl, cyclopropane). , 

La photochimie isotopique par lasers prend une importance particulière 

dans le cas où elle apparaît économiquement compétitive avec les méthodes tra

ditionnelles. 

On peut ainsi comparer les 3 MeV nécessaires à la séparation d'un 

atome d'uranium 235 par diffusion gazeuse, aux 10 KeV qui seraient consommés 

dans le cas d'une séparation effectuée à l'aide d'un laser ayant un rendement 
_3 

de l'ordre de 10 .. En fait, il apparaît vite que 1-a consommation d'énergie 

lumineuse n'est qu'un poste, et peut être pas le plus important,dans le coût 

d'énergie total d'un procédé de séparation isotopique de l'uranium par laser. 
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Les isotopes tels que C, 0, N, S, qui sont utiles comme tra
ceurs dans les cycles biologiques et dans l'agriculture (mécanisme d'action 
des engrais), peuvent être produits à un moindre coût par laser. En effet, les 
prix élevés de production de ces isotopes, par les méthodes classiques, sont 
un frein à leur emploi. 


