
La percoladon

Dans le numéro précédenÇ nous avoNls donné quel-
ques idées tnès simples zur les dirnensions fractales.
Avant d'aller plus loin, nous allons maintcnant,
inhoduire le concept de percolation qui met tès
souventen jeu des dimensions fractdes.

La pencolatlon

La percolation est un phénomène aléatoire dans
lequel on est souvent confronté à la notion de frac-
tale. Une application Fès connue de ce f,rénomène
est le cheminement du I'eau au ravers du café dans
un percolateur.

Iæ concept de percolation a été proposé en 1956
par le mathématicien Hammersley comme descrip
tion statistique de systèmes contenant un grand
nombre d'objets qui ont entre eux une dation à
courûe distance. La question qui se pose est de sa-
voir si, dans certaines conditions, il existc aussi une
relation à grande distance.

Pour illustrer ces idées sur un exemple concrct,
nous allons considércr une hès grande bolæ cubi-
que dont les parois sont isolantes à lbxception de
deux parties métalliques (élecfrodes) situées sur des
parois opposées. Iæ rôle de ccs parties nrétalliques
sera d'injecær ou de rccueillir un courant électique.
Nous allons remplir cett€ boite de petiæs billes
sphériques. Cælles-ci peuvent êne de &ux types:
certaines sont en cuivre, donc conducnices de
l'élecficité, les auhes sont en plastique isolant. Soit
p la proportion de billes conductrices. Cbst le rap
port enhe le nombre de billes conductrices et le
nombre total de billes. La quantité p vuie donc de
0, lorsque tætes les billes sont isolantes, à l, lors-
qublles sont ûout€s conductrices. Nous allons
mainænant, en fonction de p, mesur€r, à I'aide d'un
ohmmèûe, si le courant passe enhe lcs deux élec-
todes qui sont sinrées sur des faces opposées.

Considérons d'abord les deux sihrations extêmes
p4 etp-1. Pourp-0, il nl a que des sphères iso-

lanæs. I-e conrant ne passera donc pas. Pourp-1, il
nl q au contaire, que dcs sphèrcs conductrices.
Par conséquent, le courant passe et I'on observe une
déviatior surnohe ohmnÈne. En faisant varierp de
0 à I, on a une tansition de l'état isolant vers l'état
cmductcur. Si lon Éalise lbxpérience, on ôserve
que cette tansition cst tès brutale et qublle sc
produit pour une valeur p-p". Ceue dernière est
appelée le seuil de percolation de la transition et le
phénomène observé est une transition dc percola-
tion.

Pour compren&e cette eryÉrience, nous allons
définir la notion damas ou d'agrégat Un amas ou
agrégat est un ensemble de billes conducFices æl
que chaque bille de cet ensemble est en contact
avoc au moins une aute bille conductrice de lbn-
semble. On pounait définir, de la même manière,
les amas or agrégats isolants constinrés de billes
isolantcs en contâcL

Pour une valeur 0Sp<1, il existe donc des amas de
différentes tailles z. La quantité n rcprésente le
nombrc de billes conductrices contenues dans
I'amas. Celui-ci peut, bien str, ne pas ête connexe
et contenir, à I'intérieur, drautes amas, conducteurs
ou non. Pour une configuration donnéc du sysême
caractérisée par la valeur p, nous désigrærons par
no"" I'amas lc plus gros. Si lbn énrdie l€volution de
n''" en fonction de p, on observe qu'il crolt foræ-
ment pour p=p", i.e. au seuil de percolation. Pour
un sysême infini, nn", devient en fait infini et fon
dit çe I'on a un amas de percolation. La valeur p"
éparc donc le domaine de variation de p en deux
parties : pou plp", on a un système isolant et pour
p>p.,il devient conducteur. Au seuil de percolation,
on est passé d'un ordre à courte distance à un ordre
à grande distance: la longueur de corrélation est
passée d'une valeur finie à une valeur infinie, i.e.
s'étendant sur ùout le sysême dans note exemple
concret.

L'étude de çantités physiques au voisinage de p.
est d'un grand intérêt car elles varient comme (p-
p.)o, i.e. elles suivent des lois de prissances. La
quantité c est un exposant critque qui dépend dc la
quantité Sysique concerÉ. L'ensemble de ces
exposants critiques caracérisent la tnansition dc
percolation.

Dans une approche de percolation, on se donne un
ensemble drobjets et une relation à cotrr@ distance
enhe ces objets. On peut distinguer deux types de
percolation zur r€seau : celle de sites et celle de
fiens. Pour en comprendre le mécanisme, considé-
rons rm r€seau, cubique par exemple, possédant lV
siæs. On srppose IV nès grand et on srintéressera à
lalimiæIV+-.

Dans la percolation de site, on met lV1 particules aux
nocuds du réseau avec, bien str, au plus une parti-



cule sur chaque site. La probabilité d'occuper un
site est donc p:1tgr71tr. Un agrégat est défini cornme
un ensemble de particules qui ont au moins un voi-
sin. Soit â* la taille du plus gros amas. En faisant
varierp de 0 à 1, on observe une transition de per-
colation povr p:p". Dans le cas d'un système infini
(l/-+-; on observe que pour p<p", A* est fini
alors qu'il devient infini au dessus de p" qui cones-
pond au point de la tansition de percolation. Pour
un système fini, la transition observée est plus
douce. Elle I'est d'autant plus que le système est
petit.

Dans Ia percolation de liens, on suppose qu'il y a
une particule sur chaque site. Chacune d'entre elles
(sauf celles qui sont en surface) a 4 voisins et donc
4 liaisons possibles. Soit q la probabilité pour
qu'une liaison existe. Avec cette hypothèse, certai-
nes liaisons existeront, d'auhes pas. Au total la
proportion de liaisons existantes sera égale à 4. Un
amas est défini comme un ensemble de particules
tel que chacune d'entre elles est liée à au moins une
autre particule de cet ensemble. On peut, pour I'en-
semble du réseau, définir le plus gros amas dont la
taille est A*. Comme pour la percolation de sites,
on constate qu'il y a une transition de percolation au
voisinage d. q:q".Le seuil de percolation dépend
de la dimensionalité du réseau (1, 2, 3,...) et du
type de percolation (sites ou de liens). Ceci est
illushé dans le tableau ci-dessous qui donne quel-
ques valeurs des paramètres pc et qc pour des ré-
seaux cubiques de dimensionalité d différentes
(pout d:2, c'est un carrê, d:3, un cube, etc.).

Le seuil de percolation dépend également de la
nature du rÉseau. Ceci est illustré dans le tableau ci-
dessous dans lequel nous indiquons les seuils de
percolation de sites et de liens pour des Éseaux
bidimensionnels carrés, niangulaires (ensemble de
niangles jointifs, chaque particule a trois voisins) et
hexagonaux (hexagones jointifs).

Les approches de percolation permettent de distin-
guer deux comportements pour le sysême étudié :

r I'un dominé par des effets à courte portée. Crest
ce qui se passe lorsque I'on est en dessous du
seuil de percolation, i.e. lorsque I'amas le plus
gros est fini (pour un système infini).

r I'autre dominé par des effets à grande distance,
lorsque I'amas de percolation est infini (pour un
sysême infini).

Pour un système fnn, i.e. contenant un nombre fini
de particules, I'amas de percolation n'est bien en-
tendu pas infini mais s'étend dans toute la Égion
accessible au système : il s'établit un ordre à grande
distance. La hansition de percolation est moins
abrupte que pour un système infini et elle I'est de
moins en moins au fur et à mesure que le nombre de
particules du système diminue.

Un grand nombre de phénomènes peuvent êhe
décrits par des approches de percolation. Citons en
quelques uns pour illustation.

o La fabrication du café dans un percolateur est,
comme sa désignation I'indique, typiquement un
problème de percolation. Il s'agit pour I'eau de ha-
verser une épaisseur de café qui a été au préalable
tassé. L'amas est alors défini comme la taille du
chemin suivi par I'eau. Si I'on est en dessous du
seuil de percolation, i.e. si le café est très compri-
mé, I'eau ne peut pas passer au havers du café et le
chemin le plus long est petit devant l'épaisseur à
traverser. Rien ne sort du percolateur et l'on n'a pas
de café. Si I'on est au dessus du seuil de percolation,
le chemin suivi par I'eau s'étend sur toute l'épaisseur
du café et elle peut passer au ûavers : on obtient
donc un cafê.La qualité de ce dernier dépendra de
la facilité avec laquelle I'eau passe au fravers du
café. Si c'est top facile, le café sera dilué et pas très
bon. Pour qu'il soit le plus concentré possible, il
faut se frouver au voisinage du seuil de percolation,
i.e. juste avant que I'eau ne puisse plus passer.

o Dans une transition sol-gel, on passe d'une solu-
tion, qui est un liquide aux propriétés tout à fait
classiques, à un gel, qui est une gelée qui résiste si
on la soumet à une haction. L'exemple le plus cou-
rant d'une telle transition est la Fansformation d'un
Toeuf cru en oeuf dur. On I'observe également lors-
que l'on utilise de la gélatine en cuisine ou si I'on
réalise une réaction de polymérisation. Dans ce
dernier cas, on part d'une solution de monomère, ou
d'un mélange de monomères, et I'on obtient une
macromolécule géante qui occupe pratiquement tout
le Écipient.

Dans une transition sol-gel, les propriétés mécani-
ques du système changent brusquement au seuil de
percolation. Ainsi, quand on approche le seuil de
transition du côté sol, la viscosité du milieu aug-
mente et devient infinie au seuil de percolation.
La méthode sol-gel est une technologie en plein
développement. Elle permet de réaliser certains
composés, cornme des verres de qualité optique, à
des températures beaucoup plus basses (typique-
ment la température ordinaire). C'est ce que I'on
appelle la chimie douce.

Dimension d Sites (rJ Liens (aJ
2 0.593 0.500
J 0.311 0.249
4 0,197 0.160
5 0.141 0 . 1 1 8

Dimension d Sites (rJ Liens (a)
Cané 0.593 0.500
Triansulaire 0,500 0,347
Hexagonal 0,696 0,653



o Une autre application de I'approche de percola-
tion conceme la propagation des feux de forêæ. On
peut modéliser une forêt par un réseau carré sur
lequel on met des arbres aux noeuds du réseau. On
se donne ensuite une loi de propagation du feu d'un
arbre à un aufre. Celle-ci dépend du vent, de lbspa-
cement du réseau, etc.. Un amas est alors défini
conme le nombre d'arbres voisins qui brtlent. Se-
lon la proportion du réseau occupé, on sera au des-
sous ou au dessus du seuil de percolation. Si I'on est
au dessous, cela signifie que le feu ne se propagera
pas dans la forêt. Si I'on est au dessus de ce seuil,
ùoute la forêt sera détruite par le feu. On démonhe
ainsi, en plaine, qu'en dessous du seuil de percola-
tion les amas finis sont des fractales dont la dimen-
sion est égale à 9ll48. Si la forêt est plantée en
montagne de telle fagon que la densité d'arbres
dépend de I'altinrde et si le feu prend au pied de la
montagne, il est intéressant de constaùer que le front
de propagation a la même géoménie fractale que le
front de diffrrsion d'une soudure (comme celles
réalisées en électonique). La dimension fractale
vaut dans les deux cas7l4.

o La percolation peut aussi servir à modéliser bien
d'auhes phénomènes, par exemple la propagation
des épidémies. Dans ce cas, il s'agit de se placer au
dessous du seuil de percolation pour éviter que
toute la population soit malade. La relation enhe les
proches voisins peut alors êEe complexe puisque
chaque individu a la possibilité de voyager, donc de
propager l'épidémie.

O Le concept dg percolation peut aussi s'appliquer
à un réseau de communications pour définir à partir
de quel moment celui-ci devient assez str lnur
confrecarrer des pannes ou des sabotages. En effet,
si celui-ci est conçu pour êhe proche du seuil de
percolation, la moindre panne ou sabotage conduit à
l'intemrption des communications alors que si I'on
est loin au dessous de ce seuil, il en faut un grand
nombre pour arrêter son fonctionnemenl Eûe pro'
che du seuil de percolation permet de disposer d'un
éseau peu cher mais le rend par conte tès wlné-
rable.

O Une autre application du concept de percolation
concerne la percolation d'invasion. Ce sujet est
important pour l'exploitation t'nolière. En effet, le
pébole se touve dans un milieu poreux et I'on n'€n
retire que seulement 3O ù 404o. Pour améliorer ce
rendement, il faut comprendre le mécanisme de
diffusion. Ce phénomène peut se modéliser par rm
ensemble de conduits de tailles variables réparties
selon un certaine loi de probabilité. Cett€ appnoche,
inmoduiæ en 1983 par Schlumberger, permet de
mieux maîhiser la diffirsion dans un milieu poreux.
Iæ stockage du gaz dans un sous sol poreux appar-
tient aussi à cette classe de problème.
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