Concept d’émergence et chimie quantique : langage et méréologie chimiques
Résumé

Ce travail étudie la mise en relation possible entre le concept d’émergence et
l’ensemble, hétérogène, de pratiques scientifiques que nous subsumons sous le nom de chimie
quantique. Une étude menée en laboratoires de recherche interroge l’élaboration et
l’utilisation des méthodes quantiques qui permettent d’étudier une molécule à partir d’atomes
ou de noyaux atomiques, ou de relier le produit émergeant d’une transformation chimique à la
réactivité des corps chimiques qu’elle engage.
Mon objectif est d’abord d’établir que les formalismes et approches quantiques
développés par les chimistes sont constitutivement dépendants de la question de l’émergence
entendue comme un problème d’articulation entre trois niveaux, la molécule en tant qu’entité,
son intérieur et le milieu dans lequel elle se situe. De 1920 à nos jours, ces méthodes n’ont
jamais cessé de créer un langage traduisant une interrogation méréologique. Je montrerai, en
outre, que la plupart des méthodes décrites utilisent le principe de variation qui permet de
déterminer les grandeurs primordiales à la description moléculaire par le biais d’un calcul
récursif et auto-cohérent de minimisation d’énergie qui intrique les trois niveaux précédents.
Au moment où l’état moléculaire est décrit à partir des états atomiques sous forme d’une
combinaison linéaire, le principe de variation fait apparaître que la détermination des
coefficients de pondération présents dans cette somme dépend de la molécule et de son
milieu. Dans cette perspective, toute prééminence ontologique disparait entre les niveaux
moléculaire et atomique en laissant la place à des mises en relation et à des enchevêtrements
constitutifs de ces mêmes niveaux.
Je prendrai ensuite l’exemple d’un calcul d’énergie et de géométrie pour bien faire
comprendre comment il est possible de prévoir une propriété sans pour autant affirmer avoir
réduit un niveau de description à un autre. Une étude moléculaire dépend d’un très grand
nombre de choix et de stabilisations, utilisables dans un cadre restreint d’application qu’il
appartient au chercheur de circonscrire. Il est intéressant de noter que la notion philosophique
de « niveaux intrinsèques ou ontologiques » largement débattue à propos de l’émergence est
remplacée par les chimistes par celle de « niveaux de description » liée à des outils de
description particuliers et l’utilisation de logiciels de calcul. Que signifierait par ailleurs ce
type de réduction d’une molécule à ses parties ? Affirmer que la connaissance des parties
isolées et de celle de leur organisation suffisent à réduire un niveau à un autre ?
Sur la base de ces éléments d’étude et de réflexion, et à la lumière des travaux de Peter
Simons (1987) et de Stanislas Leśniewski (1992), nous montrerons comment il est possible de
repenser le concept d’émergence et d’interroger la différence entre instanciation et
exemplification si débattue en philosophie analytique sur la base des travaux portant sur les
pratiques quantiques chimiques.

Comme l’ont déjà souligné Pascal Engel (2000) ou Sandra Laugier (2011) il s’agit de
dépasser l’opposition classique entre philosophies analytique et continentale, et à montrer
comment leur articulation permet un renouvellement fécond et prometteur de ces approches et
de leur lien. La richesse des approches sera, dans le cas présent, ouverte au cadre prometteur
de la chimie quantique.
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