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Editorial:  Chemical Physics 2000?

K. T. Leung*
Departments of Chemistry and Physics, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, N2L 3G1

When CAP asked me to guest-edit this theme issue, I was struck with finding an appropriate title
to set the tone of the project.  Should we entitle this “Chemical Physics” or something else?  The
main justification for the present choice is that “collaborative research” is where I predict most
of the current generation of chemical physicists will be heading in the next decade.  In the
Chemistry Department at Waterloo, arguably one of the powerhouses of chemical physics in
Canada, half of my chemical physics colleagues have recently diversified to work on
collaborative atmospheric science and surface science projects.  My own group has been working
on materials science for over a decade.  Indeed, most chemical physics research is becoming
more and more interdisciplinary, and it often involves collaboration among several disciplines in
Physics and Chemistry in the quest for basic knowledge that can eventually be exploited to
improve the quality of life.  In Canada, some specific areas may disappear but many will evolve
and become stronger by incorporating or cooperating with aspects of other fields.  Chemical
physics “cooperates” effectively with other disciplines in Physics and Chemistry, especially
when focussing on the search and discoveries of the basic structures, novel properties,
fundamental phenomena and new reactions of more complex molecular constructs, from
polyatomic molecules, clusters and polymers to nano-matter, surfaces and solids.

After being brought up in both a physics and a chemistry culture, I can “tell” instinctively who is
a physicist and who is a chemist.  While they may not think too differently, they do have
different attitudes towards molecules.  Nowadays, the old physics axiom − real physicists don’t
do anything bigger than the hydrogen atom − dies hard.   The next generation of successful
physicists will be doing some pretty big stuff, much of which are related to the development of
new materials.  Although chemists have been playing with big molecules for years, traditional
chemical physicists have concentrated on the “simpler” molecules for case studies.  Some
venture further and discover that there is exciting physics in big objects like clusters, nano-
crystals, solids and surfaces.  The nature of what the next generation of chemical physicists is
working on is becoming more and more difficult to classify in the traditional sense.  Many have
already begun to regard diatomic molecules as the hydrogen atom of the twenty-first century.
This, I think, is progress.

Perhaps one common trait of the present generation (mine), both physicists and chemists alike
and irrespective of how we might want the society to label ourselves, is that we are definitely
more receptive to change.  This may be because we were brought up in both good times and bad:
good times when Canada recognised the reward of funding “unrestricted” research from three
Nobel prizes awarded to Canadians working in the field (Herzberg, Polanyi, and Brockhouse);
and bad times when governments at all levels introduced funding cuts and continue to demand
“jobs and wealth creation” as the primary goal (and product) of university research.  As a result,
researchers are increasingly being asked the question “What good is this work?” Most have
resisted the temptation of doing strictly engineering-like work during this tough time but many
have begun to think (privately perhaps) about “potential applications” and “how they can do
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things together.”  As a result, we are here ready to take on important problems of the “materials”
world of the Information Age in the next century.  Research in the future will increasingly
involve teams and networks instead of individual research groups.  We are more likely to think
about not just fundamental chemical physics but also how our results can be applied to the real
world in the long term or even immediately.  Some may call this materials physics and
chemistry.  To me, chemical physics is materials science, one molecule at a time.

Although the collection of research topics presented in this theme issue is by no means exclusive,
they represent, in my subjective view, some of the key “growth” research areas in Canada.
Indeed, the works described in this issue set the themes for the next generation of chemical
physics, molecular science and materials research.  Evidently, a lot of emphasis is being placed
on big molecular objects, novel particles and particulates, nano-species and new materials, time-
dependent and really “fast” processes and phenomena, applications and development of new
techniques and large-scale infrastructures, etc.  I hope that you will enjoy reading the present
issue and visit its website at http://leung.uwaterloo.ca/pic-99.htm.  I encourage you to contact
individual contributors (all are experts in their fields) for more information about specific topics.
Finally, I take this opportunity to thank the contributors and to acknowledge the kind support of
our sponsors for this project (including the Joint Division of Surface Science of CAP and CSC,
Physical and Theoretical Chemistry Division of CSC, and Photonics Research Ontario).

Please read on.

_________________________________________

Lorsque l’ACP m’invita à éditer cette revue, je me suis demandé si le titre “Chemical Physics”
était approprié ou si un titre plus porteur était mieux indiqué.  J’ai finalement pris ma décision en
me basant sur le fait que la nouvelle génération de physico-chimistes devra se tourner vers des
recherches collaboratives dans le futur rapproché.  Au Département de Chimie à l’Université de
Waterloo, certainement l’un des poles canadiens en chimie physique, la moitié de mes collègues
physico-chimistes se sont récemment diversifiés et travaillent sur des projets collaboratifs en
science de l’atmosphère et des surfaces.  Au cours des dix dernières années, mon propre groupe a
travaillé sur la science des surfaces. En vérité, une grosse part de la recherche faite en physico-
chimie est en train de devenir de plus en plus interdisciplinaire, et nécessite souvent des
collaborations entre différentes disciplines propres à la physique et à la chimie pour obtenir des
connaissances fondamentales visant à améliorer la qualité de la vie.  Au Canada, certains
domaines spécifiques seront peut-être amenés à disparaître, mais nombreux sont ceux qui se
renforceront en coopérant avec d’autres.  La chimie physique s’associe efficacement avec
d’autres disciplines en physique et chimie, particulièrement lorsqu’un intérêt est présent pour
découvrir les structures de base, les nouvelles propriétés, les phénomènes fondamentaux et les
nouvelles réactions de systèmes plus complexes de molécules polyatomiques ou de polymères,
synthétisés pour former des matériaux à l’échelle du nanomètre, des surfaces et des solides.

Ayant côtoyé des chimistes et des physiciens, il m’est possible de dire instinctivement qui est un
chimiste et qui est un physicien.  Bien qu’ils aient un mode de pensée commun, ils adoptent des
attitudes différentes en recherche.  Aujourd’hui on peut clamer que le vieil adage expliquant que
la plus large molécule étudiée par un vrai physicien est l’atome d’hydrogène résiste toujours.  La
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prochaine génération de physiciens à succès devra entreprendre l’étude d’énormes objets, qui
seront pour la plupart reliés au dévelopement de nouveaux matériaux.  Bien que les chimistes
aient travaillés avec de grosses molécules depuis fort longtemps, les physico-chimistes
traditionnels ont concentrés leurs efforts sur l’études de molécules plus simples.  Cependant
certains s’aventurent plus loin et découvrent qu’il y a de la physique intéressante dans les gros
objets comme les aggrégats, les nano-cristaux, les solides et les surfaces.  La nature des travaux
de la prochaine génération de physiciens est de plus en plus difficile à classer en terme de
disciplines traditionnelles.  Nombreux sont ceux qui ont déjà commencé à regarder les molécules
diatomiques comme étant l’atome d’hydrogène du 21ème siècle.

Peut-être l’un des traits communs de la génération actuelle (la mienne), que l’on considère des
physiciens ou des chimistes sans tenir compte de la dénomination qui nous a été attribuée par la
société, est que nous sommes plus réceptifs au changement.  Il est possible que cela soit une
conséquence des conditions, bonnes et mauvaises, dans lesquelles nous avons du évoluer:  le
temps des vaches grasses, lorsque le Canada soutenut financièrement la recherche “pure” et reçut
la récompense de ses actions sous la forme de trois prix Nobel attribués à des canadiens
travaillant en chimie physique (Herzberg, Polanyi, et Brockhouse);  et le temps des vaches
maigres, lorsque le gouvernement introduisit des coupures financières à tous les niveaux et
continue à exiger que les universités placent la “création d’emploi et de richesses” au centre de
leurs intérets.  Par conséquence, les chercheurs sont soumis de plus en plus fréquemment à la
question: “A quoi servent ces travaux?”  La plupart d’entre eux ont résisté à la tentation
d’accomplir des travaux traditionellement réservés au génie, mais beaucoup ont commencé à se
demander (peut être en privé) sur quelles applications pratiques leur recherche pourrait
déboucher et comment il serait possible d’établir des collaborations avec d’autres équipes.   Cette
démarche nous a conduit à entreprendre d’importants travaux dans le domaine des matériaux.  La
recherche du futur est amenée à réunir des équipes de recherche au sein de réseaux, au lieu d’être
basée sur des équipes individuelles comme c’est le cas actuellement.  Nous allons donc être
amenés à penser non seulement en terme de recherche fondamentale en chimie physique, mais
aussi en terme d’application de nos résultats au monde qui nous entoure, et ceci dans un futur
proche, voir immédiat.  Certains appelleront cette nouvelle science “physique des matériaux et
chimie.”  Pour moi, chimie physique est synonyme de science des matériaux, effectuée sur une
molécule à la fois.

Bien que l’ensemble des sujets de recherche présentés dans ce numéro spécial ne soit absolument
pas exclusif, ces sujets représentent, à mon avis, les domaines de recherche qui sont en rapide
développement au Canada.  En réalité, les travaux discutés dans ce numéro présentent la
prochaine génération de projets de recherche en chimie physique, science moléculaire, et science
des matériaux.  Bien sûr, l’accent est placé sur sur les gros objets moléculaires, les nouvelles
particules, les nano-matériaux et les nouveaux matériaux, les phénomènes extrèmement rapides
et résolus dans le temps, les applications et développements de nouvelles techniques, etc...
J’espère que la lecture de ce numéro vous plaira et que vous visiterez notre page web à
http://leung.uwaterloo.ca/pic-99.htm.  Je vous encourage à contacter chaque contributeur (qui
sont tous des experts dans leur domaine) pour obtenir des informations supplémentaires sur des
sujets spécifiques.  Finalement je remercie les chercheurs pour leurs contributions scientifiques
ainsi que ceux qui ont patronné ce projet et qui incluent la Division Associée de Science des
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Surfaces de l’ACP et SCC, les Division de Chimie Physique et Théorique du SCC, et Photonics
Research Ontario.

Bonne lecture.

________________
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