La percoladon
Dans le numéroprécédenÇnous avoNlsdonnéquelquesidéestnèssimpleszur les dirnensionsfractales.
Avant d'aller plus loin, nous allons maintcnant,
inhoduire le concept de percolation qui met tès
souventenjeu desdimensionsfractdes.

lanæs.I-e conrantne passeradonc pas.Pourp-1, il
nl q au contaire, que dcs sphèrcsconductrices.
Par conséquent,le courantpasseet I'on observeune
déviatior surnohe ohmnÈne.En faisantvarierp 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
appeléele seuil de percolation de la transitionet le
phénomèneobservéest une transition dc percolation.
Pour compren&e cette eryÉrience, nous allons
définir la notion damas ou d'agrégat Un amasou
agrégatest un ensemblede billes conducFicesæl
que chaque bille de cet ensembleest en contact
avoc au moins une aute bille conductricede lbnsemble.On pounait définir, de la même manière,
les amasor agrégatsisolants constinrésde billes
isolantcsen contâcL

La pencolatlon
La percolation est un phénomènealéatoire dans
lequel on est souventconfronté à la notion de fractale. Une application Fès connuede ce f,rénomène
est le cheminementdu I'eau au ravers du café dans
un percolateur.
Iæ concept de percolation a été proposéen 1956
par le mathématicienHammersleycommedescrip
tion statistique de systèmescontenant un grand
nombre d'objets qui ont entre eux une dation à
courûedistance.La questionqui se pose est de savoir si, danscertainesconditions,il existc aussiune
relationà grandedistance.
Pour illustrer ces idées sur un exemple concrct,
nous allons considércrune hès grandebolæ cubique dont les parois sont isolantesà lbxception de
deux partiesmétalliques(élecfrodes)situéessur des
parois opposées.Iæ rôle de ccs partiesnrétalliques
serad'injecærou de rccueillir un courantélectique.
Nous allons remplir cett€ boite de petiæs billes
sphériques. Cælles-cipeuventêne de &ux types:
certaines sont en cuivre, donc conducnices de
l'élecficité, les auhessonten plastiqueisolant. Soit
p la proportion de billes conductrices.Cbst le rap
port enhe le nombre de billes conductriceset le
nombretotal de billes. La quantitép vuie donc de
0, lorsquetætes les billes sont isolantes,à l, lorsqublles sont ûout€s conductrices. Nous allons
mainænant,en fonction de p, mesur€r,à I'aide d'un
ohmmèûe,si le courant passeenhe lcs deux électodes qui sont sinréessur desfacesopposées.
Considéronsd'abord les deux sihrationsextêmes
p4 etp-1. Pourp-0, il nl a que dessphèresiso-

Pour une valeur 0Sp<1, il existedonc des amasde
différentes tailles z. La quantité n rcprésentele
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 configurationdonnécdu sysême
caractériséepar la valeur p, nous désigræronspar
no"" I'amaslc plus gros. Si lbn énrdiel€volution de
n''" en fonction de p, on observequ'il crolt foræment 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 amasde percolation.La valeurp"
éparc donc le domainede variation de p en deux
parties: pou plp", on a un systèmeisolantet pour
p>p.,il devientconducteur.Au seuil de percolation,
on est passéd'un ordre à courtedistanceà un ordre
à grande distance: la longueur de corrélation est
passéed'une valeur finie à une valeur infinie, i.e.
s'étendantsur ùoutle sysême dans note exemple
concret.
L'étude de çantités physiquesau voisinagede p.
est d'un grand intérêt car elles varient comme (pp.)o, i.e. elles suivent des lois de prissances.La
quantitéc est un exposantcritque qui dépenddc la
quantité Sysique concerÉ. L'ensemblede ces
exposantscritiques caracérisent la tnansition dc
percolation.
Dans une approchede percolation,on se donneun
ensembledrobjetset une relation à cotrr@distance
enhe ces objets. On peut distinguerdeux types de
percolation zur r€seau: celle de sites et celle de
fiens. Pour en comprendrele mécanisme,considérons rm r€seau,cubiquepar exemple,possédantlV
siæs.On srpposeIV nès grand et on srintéressera
à
lalimiæIV+-.
Dansla percolationde site,on met lV1particulesaux
nocudsdu réseauavec,bien str, au plus une parti-

cule sur chaquesite. La probabilitéd'occuperun
site est donc p:1tgr71tr.
Un agrégatest défini cornme
un ensemblede particulesqui ont au moinsun voisin. Soitâ* la taille du plus grosamas.En faisant
varierp de 0 à 1, on observeune transitionde percolationpovr p:p". Dansle cas d'un systèmeinfini
(l/-+-; on observeque pour p<p", A* est fini
alorsqu'il devientinfini au dessusde p" qui conespond au point de la tansition de percolation.Pour
un systèmefini, la transition observéeest plus
douce. Elle I'est d'autantplus que le systèmeest
petit.
Dans Ia percolationde liens, on supposequ'il y a
une particulesur chaquesite.Chacuned'entreelles
(saufcellesqui sonten surface)a 4 voisinset donc
4 liaisons possibles. Soit q la probabilité pour
qu'uneliaison existe.Avec cettehypothèse,certaines liaisons existeront,d'auhespas. Au total la
proportionde liaisonsexistantesseraégaleà 4. Un
amasest défini comme un ensemblede particules
tel quechacuned'entreellesest liée à au moinsune
autreparticulede cet ensemble.On peut,pour I'ensembledu réseau,définir le plus gros amasdont la
taille estA*. Commepour la percolationde sites,
on constatequ'il y a une transitionde percolationau
voisinaged. q:q".Le seuil de percolationdépend
de la dimensionalité
du réseau(1, 2, 3,...) et du
type de percolation(sites ou de liens). Ceci est
illushé dansle tableauci-dessousqui donnequelquesvaleursdes paramètres
pc et qc pour des réseaux cubiques de dimensionalitéd différentes
(poutd:2, c'estun carrê,d:3, un cube,etc.).
Dimension d

Sites(rJ

J

0.593
0.311

4
5

0,197
0.141

2

Liens (aJ

0.500
0.249
0.160
0.118

Le seuil de percolationdépendégalementde la
naturedu rÉseau.Ceciestillustrédansle tableaucidessousdans lequel nous indiquonsles seuils de
percolationde sites et de liens pour des Éseaux
bidimensionnelscarrés,niangulaires(ensemblede
nianglesjointifs, chaqueparticulea trois voisins)et
jointifs).
hexagonaux(hexagones
Sites (rJ

Dimensiond
Cané
Triansulaire

0.593
0,500

Hexagonal

0,696

Liens (a)

0.500
0,347
0,653

Les approchesde percolationpermettentde distinguerdeuxcomportementspour le sysêmeétudié:
r

I'un dominépar deseffetsà courteportée.Crest
ce qui se passelorsqueI'on est en dessousdu
seuil de percolation,i.e. lorsqueI'amasle plus
grosestfini (pourun systèmeinfini).

r

I'autredominépar des effetsà grandedistance,
lorsqueI'amasde percolationest infini (pourun
sysêmeinfini).

Pourun systèmefnn, i.e. contenantun nombrefini
de particules,I'amasde percolationn'est bien entendu pas infini mais s'étenddanstoute la Égion
accessible
au système: il s'établitun ordreà grande
distance.La hansition de percolationest moins
abrupteque pour un systèmeinfini et elle I'est de
moinsen moinsau fur et à mesureque le nombrede
particulesdu systèmediminue.
Un grand nombre de phénomènespeuvent êhe
décritspar desapprochesde percolation.Citonsen
quelquesunspourillustation.
o La fabricationdu café dansun percolateurest,
comme sa désignationI'indique, typiquementun
problèmede percolation.Il s'agitpour I'eaude haverserune épaisseurde café qui a été au préalable
tassé.L'amasest alors défini commela taille du
chemin suivi par I'eau. Si I'on est en dessousdu
seuil de percolation,i.e. si le café est très comprimé,I'eaune peutpaspasserau haversdu caféet le
cheminle plus long est petit devantl'épaisseurà
traverser.Rien ne sort du percolateuret l'on n'a pas
de café.Si I'onestau dessusdu seuilde percolation,
le cheminsuivi par I'eaus'étendsur toutel'épaisseur
du café et elle peut passerau ûavers : on obtient
doncun cafê.La qualitéde ce dernierdépendrade
la facilité avec laquelle I'eau passeau fraversdu
café.Si c'esttop facile,le caféseradiluéet pastrès
bon. Pour qu'il soit le plus concentrépossible,il
faut sefrouverau voisinagedu seuilde percolation,
i.e.justeavantqueI'eaune puisseplus passer.
o Dansune transitionsol-gel,on passed'unesolution, qui est un liquide aux propriétéstout à fait
classiques,
à un gel, qui est une geléequi résistesi
on la soumetà une haction.L'exemplele plus courant d'une telle transition est la Fansformationd'un
lorsToeufcru en oeuf dur. On I'observeégalement
que l'on utilise de la gélatineen cuisineou si I'on
réalise une réaction de polymérisation.Dans ce
derniercas,on part d'unesolutionde monomère,ou
d'un mélange de monomères,et I'on obtient une
géantequi occupepratiquement
tout
macromolécule
le Écipient.
Dansune transitionsol-gel,les propriétésmécaniquesdu systèmechangentbrusquement
au seuil de
percolation.Ainsi, quandon approchele seuil de
transitiondu côté sol, la viscositédu milieu augmenteet devientinfinie au seuil de percolation.
La méthodesol-gel est une technologieen plein
Elle permet de réaliser certains
développement.
composés,cornmedes verresde qualitéoptique,à
des températuresbeaucoupplus basses(typiquement la températureordinaire).C'est ce que I'on
appellela chimiedouce.

o Une autre application de I'approchede percolation concemela propagationdesfeux de forêæ.On
peut modéliser une forêt par un réseaucarré sur
lequel on met des arbresaux noeudsdu réseau.On
se donneensuiteune loi de propagationdu feu d'un
arbreà un aufre.Celle-ci dépenddu vent, de lbspacement du réseau,etc.. Un amasest alors défini
conme le nombre d'arbresvoisins qui brtlent. Selon la proportion du réseauoccupé,on seraau dessousou au dessusdu 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 dessusde ce seuil,
ùoutela forêt seradétruite par le feu. On démonhe
ainsi, en plaine, qu'en dessousdu seuil de percolation les amasfinis sont des fractalesdont la dimension est égale à 9ll48. Si la forêt est plantée en
montagnede telle fagon que la densité d'arbres
dépendde I'altinrde et si le feu prend au pied de la
que le front
montagne,il est intéressantde constaùer
de propagationa la mêmegéoméniefractaleque le
front de diffrrsion d'une soudure (comme celles
réaliséesen électonique). La dimension fractale
vaut dansles deuxcas7l4.
o La percolationpeut aussiservir à modéliserbien
d'auhes phénomènes,par exemple la propagation
desépidémies.Dans ce cas,il s'agit de se placer au
dessousdu seuil de percolation pour éviter que
toutela populationsoit malade.La relation enhe les
prochesvoisins peut alors êEe complexe puisque
chaqueindividu a la possibilitéde voyager,donc de
propagerl'épidémie.
O Le conceptdg percolationpeut aussis'appliquer
à un réseaude communicationspour définir à partir
de quel moment celui-ci devient assez str lnur
confrecarrerdes pannesou des sabotages.En effet,
si celui-ci est conçu pour êhe proche du seuil de
percolation,la moindrepanneou sabotageconduità
l'intemrption des communicationsalors que si I'on
est loin au dessousde ce seuil, il en faut un grand
nombrepour arrêter son fonctionnemenl Eûe pro'
che du seuil de percolationpermetde disposerd'un
éseau peu cher mais le rend par conte tès wlnérable.
O Une autre application du conceptde percolation
concerne la percolation d'invasion. Ce sujet est
importantpour l'exploitation t'nolière. En effet, le
pébole se touve dansun milieu poreuxet I'on n'€n
retire que seulement3O ù 404o.Pour améliorer ce
rendement,il faut comprendrele mécanismede
diffusion. Ce phénomènepeut se modéliserpar rm
ensemblede conduits de tailles variablesréparties
selonun certaineloi de probabilité.Cett€appnoche,
inmoduiæ en 1983 par Schlumberger,permet de
mieux maîhiser la diffirsion dansun milieu poreux.
Iæ stockagedu gaz dansun soussol poreux appartient aussià cetteclassede problème.
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