
CHAPITRE 3

Structures fractales naturelles
…au microscopique

Ce chapitre sera plus particulièrement consacré aux structures fractales ren-
contrées dans la physique de la matière condensée et la physique du solide, 
c’est-à-dire les milieux désordonnés, les couches minces évaporées, les mi-
lieux poreux, les structures diffusées, les colloïdes et les aérosols, les agrégats, 
les couches déposées, les polymères et les membranes. Outre l’intérêt que 
suscitent la description et la compréhension des phénomènes physiques en-
gendrant ces structures si particulières, la connaissance de la géométrie de ces 
structures peut avoir des conséquences importantes dans divers domaines tech-
nologiques : microélectronique pour les matériaux désordonnés et les couches 
minces ou déposées, récupération du pétrole pour les matériaux poreux, gélifi-
cation et propriétés rhéologiques pour les polymères… Comme dans le chapi-
tre précédent, les phénomènes physiques du même type (de la même classe 
d’universalité) seront également signalés et discutés. 

3.1 Milieux désordonnés

On appelle milieux désordonnés, les milieux formés d’une agglomération 
aléatoire d’au moins deux types de matériaux. C’est le cas des alliages, des 
dépôts discontinus de films métalliques, des matériaux magnétiques dilués, des 
gels de polymères, des matériaux composites en général. Dans cette section, 
nous présenterons la percolation en tant que modèle théorique, ainsi que des 
études expérimentales sur les couches évaporées qui par leur caractère bidi-
mensionnel se prêtent très bien à l’analyse. L’examen d’autres matériaux dés-
ordonnés comme les alliages ou les composites est inséré dans le chapitre 5 
sur le transport dans les milieux hétérogènes.

3.1.1 Un modèle : la percolation

La percolation joue un rôle fondamental dans un nombre considérable de 
phénomènes physiques dans lesquels le désordre est présent au sein du           



TABLEAU I — Domaines d’application de la théorie de la percolation

 ____________________________________________________________
Phénomène ou système :           Transition
 ____________________________________________________________

Formation aléatoire d’étoiles dans les galaxies spirales:  non-propagation / propagation

Contagion d’une maladie dans une population :  contagion contenue / épidémie

Réseaux de communication ou réseaux de résistances :  déconnecté / connecté

Saut à distance variable (semiconducteurs amorphes) :  analogue au réseau de résistance

Ecoulement d’un liquide dans un milieu poreux :  mouillage localisé / étendu

Matériaux composites conducteur - isolant :  isolant / métal

Films métalliques discontinus :  isolant / métal

Dispersion d’atomes métalliques dans des isolants :  isolant / métal

Matériaux composites supraconducteur - métal :  métal / supraconducteur

Films minces d’hélium sur des surfaces :  normal / superfluide

Matériaux magnétiques dilués :  para / ferromagnétique

Gels de polymères, vulcanisation :  liquide / gel

La transition vitreuse :  liquide / verre

Seuil de mobilité dans les semiconducteurs amorphes :  états localisés / étendus

Quarks dans la matière nucléaire :  confinement / non-confinement

 ____________________________________________________________

milieu : c’est le cas des conducteurs hétérogènes, de la diffusion dans les   mi-
lieux désordonnés, des feux de forêts... Nous donnons sur le tableau      ci-
dessus extrait de Zallen (1983) une liste non exhaustive de ses applications. 
On voit combien est vaste le champ d’application de la percolation puisque 
comme les structures fractales, on retrouve la percolation aussi bien dans des 
modèles de formation de galaxies que dans les distributions de quarks dans la 
matière nucléaire. Ce tableau suggère également que les phénomènes physi-
ques indiqués, possèdent une transition. Dans le cadre de la percolation, cette 
transition (de percolation) s’apparente à une transition de phase : le parallé-
lisme étroit entre transition de percolation et transition de phase est mathémati-
quement démontrable.

De nombreuses expériences mettent en évidence les caractères propres à la 
percolation. Nous en décrirons un certain nombre dans cette section, mais éga-
lement à l’occasion d’autres sujets présentés dans ce livre.

Qu’est-ce que la percolation ?

La percolation a été introduite dans une publication de Broadbent et Ham-
mersley en 1957. Le mot « percolation » a pris son origine dans l’analogie 
avec la possibilité pour un fluide (l’eau) de traverser un milieu poreux    (le 
café). En fait l’invasion d’un milieu poreux par un fluide s’avère plus com-
plexe (voir la section 3.2) que le modèle théorique que nous allons présenter 
maintenant.        !



Fig. 3.1.1 Percolation de liens à gauche : sur les 224 liens, 113 sont interrompus 
(points blancs), il existe cependant un chemin d’est en ouest. Percolation de sites à droite 
: sur les 128 sites, 69 sont bloqués, mais il n’existe pas de chemin sur cet                  
exemple.

Pour introduire la percolation simplement, prenons l’image d’une grande 
ville américaine dont les rues forment un quadrillage (réseau carré) : une per-
sonne recherchée, « Ariane », désire traverser la ville d’est en ouest ; or la po-
lice de cette ville est mal informée et se borne à mettre des barrages au hasard 
dans les rues : si pB est la proportion de rues restées libres, la probabilité pour 
Ariane de traverser la ville décroît avec pB et la police constate (la ville est très 
grande) qu’avec pB = pBc= 1/2 elle est presque sûre (au sens des probabilités) 
d’arrêter Ariane. Le problème que nous venons d’évoquer est un problème de 
percolation de liens (on interdit les rues qui forment des liens  entre les carre-
fours, figure 3.1.1 à gauche). La concentration pBc est dite seuil de percolation  
de lien (le B est pour l’anglais bonds).

Nous avons indiqué que la ville devait être très grande car ce seuil pBc est en 
fait une limite quand la taille (de la ville, du réseau…) tend vers l’infini. Nous 
reparlerons plus loin des effets de taille finie.

Mais revenons à Ariane car la police a réfléchi et bien qu’elle continue à 
mettre des barrages au hasard elle a décidé de les placer aux carrefours : elle 
constate alors que le nombre des barrages à placer est moins important et ceci 
pour deux raisons : d’une part le nombre de carrefours est deux fois moins 
important que celui des rues (si la ville est assez grande pour négliger la péri-
phérie), d’autre part si pS est la proportion de carrefours restés libres, on 
trouve un seuil de percolation pSc = 0,592 7... c’est-à-dire qu’il suffit de con-
trôler environ 41 % des carrefours. On a affaire ici à la percolation de sites 
(car dans un réseau cristallin les « carrefours » sont les sites occupés par les 
atomes).

Si notre réseau de rues est remplacé par un réseau de résistances dont cer-
taines sont coupées, la mesure du courant passant entre O et E, en fonction de 
la proportion de résistances intactes sera donnée par le graphe ci-dessous (fig. 
3.1.2). Le courant sera nul pour p < pc puis croîtra au-dessus du seuil de per-



colation pc. Nous étudierons ceci plus en détail dans la section 5.2, plus spéci-
fiquement consacrée aux phénomènes de transport.!
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Fig. 3.1.2  Evolution du courant passant entre deux faces opposées d’un réseau de résis-
tances dont une proportion (1 – p) est coupée aléatoirement. Il existe un seuil pc de ré-
sistances intactes tel qu’on peut trouver un chemin permettant au courant de     passer. 
Ce seuil est d’autant mieux défini que la taille du réseau est plus grande.

Pour résumer, on dira que le seuil de percolation correspond à la concentra-
tion (de liens fermés…) où une connexion de portée infinie apparaît (ou dis-
paraît) : un chemin existe et pour un matériau dont un des composants est 
conducteur, le courant passe… On comprend mieux ainsi l’existence des tran-
sitions indiquées dans le tableau au début du paragraphe.

La figure ci-dessus peut aussi représenter par exemple la conductivité d’une 
distribution aléatoire de billes isolantes et conductrices (pc est alors voisin de 
0,3 ; voir la thèse de Oger, 1987).

Percolation sur les réseaux réguliers

Les études sur la percolation ont été faites tout d’abord sur les réseaux    
réguliers (lien avec les structures cristallines, approche mathématique plus 
simple).

Nous allons détailler ici quelques propriétés et définir quelques sous-       
structures qui nous seront utiles par la suite. Pour des considérations plus pré-
cises et plus mathématiques, on pourra consulter Essam 1972 & 1980, et 
Stauffer, 1985.

Excepté dans certains réseaux à deux dimensions (indiqués par une astéris-
que) où la symétrie permet de calculer exactement pc, le seuil de percolation ne 
peut être calculé que par simulation numérique ou par extrapolation de séries. 
Le calcul du seuil de percolation par simulation numériquement consiste dans 
son principe à chercher la concentration pour laquelle un amas percolant appa-
raît dans un réseau de taille Ld ; on extrapole ensuite les résultats à L ! ". 
Cette méthode est en pratique peu précise et à égalité de taille mémoire et de 
temps de calcul, on lui préfère des techniques plus élaborées de calcul sur des 



rubans ou en gradient de concentration. Le calcul des seuils par extrapolation 
de séries consiste à calculer analytiquement les probabilités des diverses con-
formations d’amas finis (voir par exemple le calcul de P"(p), équation 3.1-4), 
jusqu’à la limite du possible (c’est-à-dire encore de très petits amas) et de ten-
ter l’extrapolation aux très grands amas. Enfin il existe en dimension deux des 
transformations de dualité (par exemple la transformation étoile " triangle) 
entre réseaux, entraînant des relations entre les seuils et donc dans certains cas 
leur détermination exacte.

TABLEAU II — Seuil de percolation pour quelques réseaux usuels

 _______________________________________________________
# pc #         site (pSc) #         lien (pBc) #
 |_______________________________________________________|
#Nid d’abeille # 0, 696 2 # 0, 652 71* #
#Carré # 0, 592 75 # 0, 500 00* #
#Triangulaire # 0, 500 00* # 0, 347 19* #
#Diamant # 0, 428 # 0, 388 #
#Cubique simple # 0, 311 7 # 0, 149 2 #
#Cubique base centrée # 0, 245 # 0, 178 5 #
#Cubique face centrée # 0, 198 # 0, 199  #
 |_______________________________________________________|

Pour l’arbre de Cayley où chaque site a z premiers voisins (on l’appelle 
aussi indifféremment réseau de Bethe) on peut également obtenir la solution 
exacte, pc = 1/(z-1) (voir plus bas l’approche en champ moyen). Sur la figure 
3.1.3, on a représenté un arbre de Cayley où z = 3 :

Fig. 3.1.3 Portion d’un arbre de Cayley possèdant un branchement z = 3 à chaque           
site (le réseau se continue bien sûr indéfiniment dans toutes les branches).

Sous-ensembles de sites occupés

Au-dessous du seuil le réseau de percolation est constitué d’amas finis  
uniquement, un amas étant défini comme un ensemble de sites ou de liens 
connectés. Si s est la taille d’un amas fini (sur le schéma ci-dessous, on a indi-
qué deux amas finis : s = 1 et s = 4) et si ns est le nombre d’amas de taille s 
par site alors sns est la probabilité de trouver un site donné sur un amas de 
taille s ; comme au-dessous du seuil, un site occupé est nécessairement sur un 



s=4

s=1

p = 0,59!p = 0,35! p = 0,87!

Fig. 3.1.4 Réseau carré (Lx L, L = 13) pour trois concentrations p de sites occupés. 
Quand p est assez petit, il n’existe que des amas finis (s = 1,…4,…). Pour une certaine 
concentration pc(L), un amas percolant (en grisé) apparaît. A plus haute concentration, 
cet amas envahit le réseau. Quand L!!, pc(L)! pc et l’amas                             per-
colant devient un amas infini et fractal.

amas fini, la probabilité pour un site d’être occupé conduit à la relation :!

#s s ns = p.
Au seuil de percolation un amas infini, ou amas percolant, en grisé sur la 

figure 3.1.4, apparaît quand p $ pc ($ 0,59 pour le réseau carré), mais au seuil, 
la probabilité P" (pc) pour un site d’être sur l’amas de percolation est encore 
nulle. Cet amas infini, présent au seuil de percolation, est souvent appelé 
l’amas infini naissant. La probabilité P"  croît très rapidement au-dessus du 
seuil. Un site occupé est maintenant soit sur un amas fini (non vide), soit sur 
l’amas infini de sorte que,

 P" + #
s

 s ns = p (3.1-1)

Le comportement de P"(p) au voisinage de pc est singulier :

 P" (p) %  (p – pc ) & (3.1-2)

avec & = 5/36 pour les réseaux à deux dimensions (d = 2),
et  & $ 0,44 pour les réseaux à trois dimensions (d = 3).

Nous reverrons souvent ce type de comportement et ceci pour diverses 
grandeurs physiques. Les exposants (ici &) sont des nombres qui ne dépen-
dent en général que du modèle étudié (ici la percolation) et de la dimension eu-
clidienne d de l’espace. Ils sont par contre indépendants du réseau (carré, 
triangulaire, ou nid d’abeille...). En particulier, & est le même pour la percola-
tion de site et la percolation de liens. On dit qu’il y a universalité. Cette    ca-
ractéristique se retrouve également dans le cas des transitions de phase au voi-
sinage de la température critique Tc. Il en est ainsi du magnétisme près         !
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Fig. 3.1.5 Probabilité pour un site d’être sur l’amas infini. Loin du seuil, quand              
presque tous les sites appartiennent à cet amas, P! varie comme p.

d’une température critique (ou température de Curie).
Certains de ces exposants représentent des dimensions fractales, même si 

on ne comprend pas encore mathématiquement pourquoi.

Calcul de P!(p)

On peut calculer théoriquement la probabilité P"  (p) par dénombrement en 
considérant que,1

P"  (p) = 1 – Pfini (p) (3.1-3)

et en calculant Pfini (p) = #s=o"  Ps (p),  où Ps est la probabilité pour un site 
d’appartenir à un amas de taille s. Pour la percolation de site sur un réseau 
carré (un site vide est représenté par un disque blanc, un site occupé par un 
disque noir) on a par exemple :

Po = ! = q ' 1 – p

!

P1 = ! " ! =  p q4

!

!

P2 = ! " ! = 2.4 p2q6

! " !

!

… et d’une façon générale (s > 0),

Ps = s ns = # t s gs t ps qt (3.1-4)

où t est le périmètre de l’amas, c’est-à-dire le nombre de sites vides premiers 
voisins d’un site de l’amas. La difficulté est bien sûr de calculer gs t : on ne 
1 La probabilité est 1 d’être sur un amas, fini (s $ 0) ou infini.



connaît pas d’expression pour s grand, or toutes les propriétés de la percola-
tion proviennent de la statistique des grands amas. Les séries du type précé-
dent ont été très étudiées surtout lors des premiers travaux détaillés sur la per-
colation (de Gennes et al., 1959 ; Essam, Sykes & Essam : voir Essam, 1980). 
Ils ont fourni les premières valeurs de pc, des exposants critiques...

Approche en champ moyen

A défaut d’une détermination rigoureuse de la probabilité P" (p), on a cher-
ché une approche fondée sur un calcul en champ moyen (on dit aussi champ 
effectif). Les premières études sont dues à Flory et Stockmayer (voir Flory, 
1971) qui avaient étudié dès 1941 l’apparition de la gélification dans les poly-
mères en développant une approche en champ moyen sur un réseau de Bethe, 
ceci avant même que l’idée de percolation ne soit apparue (nous en reparlerons 
à propos des polymères et gels, section 3.5).

Le calcul en champ moyen est le suivant : en se basant sur la figure 3.1.6a, 
on voit qu’un site « a » peut être un amas vide, avec la probabilité 1 – p, ou être 
occupé avec la probabilité p et être dans ce cas connecté à un amas fini par 
l’un de ses z voisins. On peut donc écrire que,

Pfini (p) = (1 – p) + p Gz (3.1-5)

où G est la probabilité pour que le site voisin du site « a » appartienne à un 
amas fini (0 % G % 1). En écrivant ceci, on suppose l’indépendance entre les 
branches (absence de boucles).
 !
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Fig. 3.1.6 a) Schématisation de l’approximation en champ moyen. Un site a d’un amas 
fini peut être occupé ou vide ; s’il est occupé il peut être lié à l’un des z sites voisins (z = 
3) lequel appartient à l’amas fini avec une probabilité G. Ce site peut lui-même être con-
necté avec l’un des z – 1 sites seconds voisins du site a avec cette probabilité G. b) Ce 
calcul n’est plus qu’approché s’il existe des boucles  reliant les branches (ici quand z = 
4).

En considérant que l’un de ces z voisins est lui-même lié à (z – 1) seconds 



voisins on peut également écrire que,

G(p) = (1 – p) + p Gz – 1 (3.1-6)

En fait ceci correspond à résoudre exactement le problème de percolation 
sur un réseau de Bethe (qui précisément ne possède pas de boucles).

i) Pour z = 2, le réseau est une chaîne linéaire ; (3.1-6) devient,

G = 1 – p + pG soit, (3.1-6a)

quand p & 1, (3.1-6a) a pour solution G ' 1 et donc (via (3.1-5)) : P" ' 0 
quand p = 1, G n’est pas déterminé par (3.1-6a) mais comme tous les sites 

de la chaîne sont occupés, P" = 1 et le seuil de percolation est à pc = 1. 
ii) Pour z = 3, le réseau est hexagonal (ou nid d’abeille) ; (3.1-6) s’écrit,

G = 1 – p + pG2 (3.1-6b)
Cette équation possède deux racines: G = 1 et G = (1–p)/p. La solution G = 

(1 – p)/p n’existe que si p $ pc = 1/2 car 0 % G % 1, et de plus un examen dé-
taillé montrerait que G = 1 n’est pas une solution valable dans ce cas.

De sorte que,
quand p < pc = 1/2 : il n’existe qu’une solution G = 1 et P" = 0.
quand p > pc = 1/2 : G = (1 – p)/p est l’unique solution. Il existe donc 

quand p > pc = 1/2, un amas infini, dont la probabilité est donnée par 
P"  = p – q3/p2

Si maintenant on développe au voisinage de pc (p = 1/2+() on trouve : 
G $ 1–4( soit  P"(p) $ 6( = 6(p – pc)

iii) De même pour un z quelconque on trouverait 

P"(p) =  2z/(z – 2) (p – 1/(z – 1))& +…   avec & = 1. (3.1-7)

En champ moyen, on a donc  & = 1.
Les équations (3.1-5 et 6) donnent le résultat exact pour le réseau de Bethe, 

d’où l’intérêt de ces réseaux, cas d’école pour les approches en champ moyen 
des problèmes de percolation.

Il est intéressant de comparer le calcul des premières itérations en champ 
moyen avec celle d’un calcul exact. Ainsi pour z = 4 (réseau carré), alors que 
l’on retrouve bien le début du développement de Pfini donné plus haut jus- qu’ 
aux amas de 2, il n’en est plus de même ensuite. En effet en champ moyen,

Pfini(p) = q + pq4 + 2.4 p2q6 + 3.18 p3q8 + 4.88 p4q10 +…(3.1-8a)

tandis que le calcul exact donne,

Pfini(p) = q + pq4 + 2.4 p2q6 + 3 (12p3q7 + 6p3q8) +
+ 4 (36p4q8 + 32p4q9 + 8p4q10)+ … (3.1-8b)

Les deux séries diffèrent dès que des boucles sont possibles, plus exactement 
dès que des sites du périmètre ont plusieurs premiers voisins dans l’amas 
(boucles incluant un site du périmètre ; c’est le cas ici pour les amas de 3) 



En résumé, trois choses sont à retenir

1) Le champ moyen est équivalent à la solution du réseau de Bethe, réseau 
où n’apparaissent jamais de boucles. Ce sont les boucles qui, en introduisant 
des corrélations entre les probabilités rendent le problème actuellement insolu-
ble.

2) Le champ moyen fournit un ensemble d’exposants critiques que l’on 
peut calculer complètement. Nous avons calculé ici  & (= 1). Ces exposants de 
champ moyen sont eux aussi universels. Leur valeurs sont indiquées dans le 
tableau à la fin du paragraphe sous la dénomination « Bethe ».

3) On appelle dimension critique dc la dimension à partir de laquelle le 
champ moyen devient exact, c’est-à-dire quand la probabilité de former des 
boucles devient nulle. En effet, si l’on augmente la dimension de l’espace, la 
place disponible pour les branches dans un amas de percolation augmente suf-
fisamment pour rendre les boucles très rares (probabilité presque sûrement 
nulle). En conséquence, pour toutes les dimensions d $ dc le champ moyen 
devient exact. Cette dimension a essentiellement un intérêt théorique (on sait 
faire des développements formels au voisinage de dc : (d = dc – () que l’on 
peut comparer à d’autres méthodes). Dans le cas de la percolation, la dimen-
sion critique dc = 6 (et la dimension fractale de l’amas infini est alors D = 4, 
voir plus bas).

Outre P"(p) d’autres grandeurs sont physiquement très importantes. Ce 
sont entre autres :

- S(p) : le nombre moyen de sites dans un amas fini.
- )(p) : la longueur de connexion, rayon moyen des amas finis.

Ajoutons également :
-#(p) : la conductivité macroscopique moyenne dans le mélange métal- iso-

lant dont nous ne dirons que quelques mots dans cette section.
       !
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Fig.3.1.7 Taille moyenne des amas finis de la percolation. L’exposant du comporte-                
ment de S(p) est le même au-dessus et au-dessous du seuil.



La taille moyenne, c’est-à-dire le nombre moyen de sites des amas finis 
S(p) diverge à pc à cause de l’apparition d’un amas infini. Par définition 

S(p) = *s+ = #s s(sns)/#s sns  = # s2ns /p (3.1-9)

Son comportement est de la forme

 S(p) % | p – pc | –, (3.1-10)

où  ,  = 43/18 quand  d = 2.
     ,  $  1.8    quand  d = 3.

Remarque : Lorsque p > pc il faut bien sûr noter que l’amas infini n’est pas 
pris en compte dans le calcul de S(p).

Rayon des amas et dimension fractale

Un amas de taille s a un certain rayon moyen Rs. En pratique, il est utile de 
le définir par ce que l’on appelle le rayon de giration, c’est-à-dire le rayon où 
il faut distribuer toute la « masse » de l’amas pour conserver le même moment 
d’inertie. On écrit 

Rs
2

= 1
s

s

#
i !=! 1

r i – r0
2

(3.1-11a)

où r0 = 1
s

s

#
i !=!1

r i (barycentre), i étant un site courant de l' amas.

On peut écrire également :

Rs
2

= 1
2s2#

i , j
r i – r j

2

(3.1-11b)

La longueur de corrélation (ou mieux ici de connexion) )(p) est le rayon de 
giration moyen de tous les amas finis. Elle donne une idée de la distance 
moyenne à laquelle se fait sentir la connectivité. Comme on a une probabilité 
sns de choisir un site i quelconque sur un amas de taille s et qu’il lui corres-
pond s sites j, on définit )2 par la relation

)
2
(p) = *Rs

2 + = 
2 #

s
 Rs

2  s2 ns

#
s

 s2 ns

(3.1-12)

Quand p atteint pc par valeurs inférieures, il y a apparition d’un amas infini, 
c’est-à-dire de rayon de giration infini : ) doit diverger à pc. Quand p > pc , ) 
est encore défini en tant que moyenne sur les amas finis ; il diverge quand p 
atteint pc par valeurs supérieures. Comme les autres grandeurs précédemment 
définie, ) suit une loi de puissance au voisinage de pc : on écrit (la notation - 

est adoptée pour le comportement critique de la longueur de corrélation quel 
que soit le type de modèle),



 )(p) %   p – pc  . - (3.1-13)

l’exposant - est le même de part et d’autre de pc. Les valeurs de - sont,
- = 4/3  quand d = 2;   - $ 0,88… quand d = 3.

Cette longueur de corrélation est directement liée à la fonction de corrélation 
g(r), probabilité qu’un site, à la distance r d’un site occupé, appartienne  au 
même amas fini (g(0) est normalisée à un),

g(r) = 
* m( r0  ) m( r0 + r ) +

* m( r0  ) +
  = *  m( r0  ) m( r0 + r ) +  / p (3.1-14)

Comme les seules contributions à g(r) proviennent de sites r0 et r0 + r oc-
cupés (m(r0) = m(r0 + r) = 1), le nombre moyen de sites auxquels un site r0  
occupé est connecté est ainsi p#r g(r), la sommation portant sur tous les sites 
du réseau. Ce nombre moyen est aussi # s2 ns de sorte que 

p S(p) =#
s

s 2 ns = p#
r

g(r)
(3.1-15)

La distance moyenne ) étant la somme pondérée des distances moyennes 
de deux sites appartenant au même amas on a donc

 )
2
 =  #

r
 r2 g(r) / #

r

  g(r) (3.1-16)

La relation 3.1-13, permet d’évaluer les effets de taille finie sur la détermination d’un 
seuil de percolation. En effet, pour un échantillon de côté L, la concentration pour la-
quelle les amas finis percoleront en moyenne est telle que )(p) $ L. Le seuil apparent 
sera donc

pc* $ pc – a L. 1 /-. (3.1-17)

Dimension fractale

On accède, en calculant des grandeurs comme Rs ou g(r), à certaines lois 
concernant la distribution des sites occupés d’un amas fini (via Rs), ou leur 
distribution moyenne (via g(r)). On peut ainsi se poser la question suivante : la 
taille s et le rayon Rs d’un amas sont-ils reliés par une loi de puissance défi-
nissant une dimension fractale ? 

L’expérience numérique, les considérations sur les transitions de phase 
(groupe de renormalisation ) montre qu’il en est précisément ainsi des grands 
amas au seuil de percolation. c’est-à-dire que la relation entre masse et rayon 
s’écrit,

s % RsD (p = pc , s! ") (3.1-18)
(A p = pc, il existe un amas infini et de nombreux très grands amas finis dont 
la structure se confond pratiquement avec celle de l’amas infini).

Cette structure fractale est également obtenue, en moyenne, pour l’ensemble 



des amas finis. En effet, si on calcule, à p = pc, la masse moyenne (sur tous les 
amas) des sites occupés appartenant à un même amas fini en intégrant la fonc-
tion de corrélation g sur une couronne entre r et r + dr,           on obtient

/(R) %   
0

R

 r d!–!1 g(r) dr  % RD (3.1-19)

cette relation entre masse et rayon impose la structure asymptotique de g(r) :

g(r) %  1
r d – D

           (p = pc ) (3.1-20)

On montre que : D = 91/48 $ 1,89    quand d = 2,
D $   2,5      quand d = 3.

Lorsque l’on n’est plus à p = pc, la fonction d’échelle prend la forme géné-
rale,

 g(r, )) % 1
r d – D

  0 r
)(p)

 (3.1-21)

et la masse dans une boule de rayon R s’écrit,

 M(R,)) %   )
D
1 R

)(p)
    avec  1 (x) =   

0

x
uD – 1 0(u) du (3.1-22)

Ces expressions importantes méritent d’être plus longuement discutées : 
quand p = pc, ) est infini et g est une simple loi de puissance de la forme (3.1-
20) caractéristique d’une distribution fractale. Si maintenant p & pc, les amas 
finis ont un rayon moyen ) qui est l’unique longueur dans le système ; il 
existe bien sûr une distance minimum « a » (distance entre sites par exemple), 
mais cette longueur ne joue plus aucun rôle lorsque les amas sont assez 
grands. Il existe aussi en général une longueur maximum L (taille de 
l’échantillon), que l’on suppose ici très grande par rapport à ).2  On postule 
alors que le rapport  g(r,))/g(r,") est une fonction d’échelle 0(r/)) sans di-
mension. Nous avions déjà rencontré ce type de formulation à propos de la 
courbe de Koch (expression (1.4-1)). Cette fonction 0 est inconnue, mais on 
peut en déterminer les valeurs limites : au voisinage de pc, 0(x << 1) est une 
constante non nulle (pour que (3.1-20) soit satisfait) et 1(x) % xD ; pour r > ), 
0(x >> 1) tend (exponentiellement) vers zéro puisqu’il n’y a plus de sites de 
l’amas, et 1 devient constant.

Si on calcule g(r) sur l’amas infini quand p > pc, on obtient une expression 
de la forme (3.1-21) car la longueur de corrélation sur cet amas est déterminée 
par les amas de sites vides distribués en son sein. Ceux-ci ont une distri-    
bution de tailles comparables à celle des amas finis présents dans le milieu. La 
différence dans ce cas est que pour r >> ), la distribution de masse devient ho-
mogène de dimension d : M % r d, de sorte que  0(x >> 1) % x d – D.

2  Dans le cas contraire il existe des effets de taille finie, presque toujours présents dans la 
pratique (voir par exemple l’équation (3.1-17)). 



Peut-on trouver des relations entre les exposants ?

Plusieurs relations (lois d’échelle) on été démontrées ou conjecturées entre 
les exposants critiques. Ces relations ont été obtenues dans les années 60 et 70 
lors des travaux sur les invariances d’échelle (ou invariance par dilatation) qui 
annonçaient les structures fractales et le groupe de renormalisation. Nous in-
troduirons ces relations au fur et à mesure des besoins.

Relation entre , , d et D

Considérons la distribution de sites occupés de l’amas infini dans une 
sphère de rayon ). D’après ce qui précède, on peut d’une part calculer le 
nombre de sites situés dans le disque en tenant compte de son caractère fractal,

M = ) D % (p – pc)–-D

d’autre part on remarque que ce nombre est proportionnel au produit de la 
probabilité P" pour un site d’être sur l’amas infini par le nombre )d de sites 
présents (vides ou occupés). En comparant les deux calculs, on trouve la loi 
d’échelle :

 D = d – &/- (3.1-23)

Cette relation est très bien vérifiée numériquement.

Distribution des tailles des amas

La distribution des amas est également très importante à connaître : ici     
encore on recherche le comportement asymptotique, c’est-à-dire la distribution 
ns des grands amas de taille s.

Au seuil de percolation, pour des raisons d’invariance par dilatation de la 
distribution des amas, on doit s’attendre à une distribution de la forme,

ns  %  s.2 s! ". (3.1-24a)

Ce comportement est également bien vérifié numériquement dans les ex-
pressions où entrent l’exposant 2.

Lorsque l’on n’est plus à p = pc la loi d’échelle prend la forme générale,

 ns  %   s. 2 f( |p – pc | s3 ) s! " . (3.1-24b)

On peut déterminer 3 assez aisément. La quantité entrant dans la fonction 
d’échelle doit être une quantité sans dimension : par exemple de la forme Rs/), 
) représentant l’unique échelle de longueur du système. Rs varie comme s1/D 
tandis que ) % |p-pc| .-. De sorte que s1/D |p–pc| - est un invariant ainsi que 
s1/-D |p–pc| donc :



TABLEAU  III —Exposants pour la percolation pour d = 2, d = 3 
et pour le réseau de Bethe (Stauffer 1985)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposant :     d = 2 :     d = 3 :    Bethe :         Grandeur
------------------- :----------------- :----------------- :----------------- :---------------------------------------------

4 :    – 2/3 : – 0,6 :     – 1 : Nombre total d’amas
& :      5/36 : 0,42 :        1 : Amas infini
, :    43/18 : 1,8 :        1 : Taille moyenne amas fini
- :      4/3 : 0,88 :      1/2 : Longueur de corrélation
3 :    36/91 : 0,45 :      1/2 : Nombre d’amas p = pc
2 :  187/91 : 2,2 :      5/2 : Nombre d’amas p = pc

 D (p = pc) :    91/48 : 2,52 :        4 : Dimension fractale
 D (p < pc)3 :      1,56 : 2,0 :        4 :                  "
 D (p > pc)4 :      2 : 3 :        4 :                  "  

 µ :      1,3 : 2,0 :        3 : Conductivité
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3 = 1/-D (3.1-25)

La connaissance de ns permet de calculer toutes les valeurs moyennes citées 
précédemment : P", S… 

Utilisant la relation  P"(p) + 5s sns(p) = p, au voisinage de pc et le fait que 
P"(pc) = 0, 5s sns(pc) = pc.

P"(p) = p – pc + 5s s{ns(pc) . ns(p)}

P"(p) est donné par la partie singulière (pour p > pc) de l’expression ci-    
dessus. Faisons ce calcul en remplaçant la somme discrète par une intégrale : 
après intégration par partie, et si 2 >2,

P" (p) %  
0

"

ns (pc ) – ns (p)  s ds = (p – pc )
2.2
3     

0

"

dz z2–2 f'(z)

c’est-à-dire que

 2 = &3 + 2  (3.1-26)

On peut ainsi également calculer l’exposant , de S(p) :

 , = (3 – 2)/3  (3.1-27)

et bien d’autres exposants. Tous ces exposants, attachés à la structure géomé-
trique s’expriment en fonction de deux exposants seulement (- et D par 
exemple ).
3 Il s’agit ici de la dimension fractale des très grands amas dont le diamètre est beaucoup plus 
grand que la longueur de corrélation de la percolation alors que la dimension D(p = pc) cor-
respond aux grands amas dont le diamètre est de l’ordre de ). Ces amas, qui sont beaucoup 
plus ténus que l’amas percolant naissant et qui ont de grandes « pattes », sont appelés « ani-
maux ».
4 Il s’agit de la dimension de l’amas infini bien au-dessus du seuil. On sait qu’il est dense à 
des distances supérieures à ) (et bien sûr fractal aux distances plus courtes que )).



Dimension d’étalement en percolation

Cette dimension (cf. § 1.5.1) a été estimée par simulation numérique. Les 
premiers calculs ont été effectués par Vannimenus et al. (1984). Les valeurs 
les plus récentes sont (voir Bunde & Havlin, 1991) :

de  $ 1,678 ± 0,005 quand d = 2.
de  $ 1,885 ± 0,015 quand d = 3.

Le chemin le plus court pour une distance L à vol d’oiseau est  Lmin % Ldmin,
dmin $ 1,13 en d = 2 et dmin $ 1,34 en d = 3.

Epine dorsale

Un sous-ensemble très important est ce que l’on peut appeler (de préfé-
rence à squelette) l’épine dorsale de l’amas percolant (en anglais backbone). Il 
s’agit de l’ensemble des sites connectés « utiles » pour la conduction (voir 
aussi la section 4.2). Il n’existe bien sûr qu’aux concentrations supérieures au 
seuil.
       !

Fig. 3.1.8 L’amas infini (le réseau est ici de taille finie) se compose d’une épine dorsale 
qui est un ensemble simplement ou multiconnecté (en trait plein) et de bras morts (en 
trait hachuré). Ces bras morts contiennent toute la  masse de l’amas per-               
colant à la limite du réseau infini.

Il présente lui aussi une structure fractale. Sa dimension fractale est :
DB $ 1,62 ± 0,02 en dimension 2.
DB $ 1,74 ± 0,04 en dimension 3.

On remarque qu’il est beaucoup moins dense que l’amas percolant. En 
particulier la probabilité qu’un site appartienne à la « dorsale  » est de la 
forme,



 PB  %  ( p – pc )&B (3.1-28)

avec &B $ 0,53. Il présente par contre la même longueur de corrélation que 
l’amas percolant lui-même. Enfin sa ramification est finie.

3.1.2 Couches évaporées

Les films métalliques minces évaporés donnent naissance à des structures 
désordonnées de type percolation. Des micrographies par transmission élec-
tronique ont été ainsi faites sur des films d’or évaporés, le substrat étant Si3N4 
amorphe (Voss et al. 1982).
            !

 (a)  (b)
100 nm

Fig. 3.1.9 (a) Image digitalisée d’une couche d’or évaporée (en noir) sur un substrat 
amorphe de Si3N4. (b) Trois amas extraits de cette image. Le taux de recouvrement     en 
or est p = 0,64. Le seuil pc a été trouvé voisin de 0,74 (Voss et al. 1982).

1000 Å (a) 1000 Å  (b)

Fig. 3.1.10 Dépot de Pb (en blanc) sur Ge amorphe. (a) Partie de l’amas infini,                    
(b) épine dorsale (Kapitulnik & Deutscher, 1982).



Dans les images de la figure 3.1.9, on montre (b) trois amas connectés 
construits à partir de la micrographie (a) dont la concentration est p = 0,64 : 
L’ensemble en noir est le plus grand amas. Les auteurs ont étudié des couches 
de concentrations variées et déterminé le seuil de percolation (qui n’est pas 
universel) et divers exposants dont celui 2 donnant la distribution des amas de 
surface donnée. La valeur de 2 mesurée est en accord avec la valeur théorique 
en d = 2, soit 2 $ 2,05.

De même des couches minces de plomb déposées sur du germanium amor-
phe ont été analysées par Kapitulnik et Deutscher (1982). L’analyse des ima-
ges digitalisées est montré sur les figures 3.1.10 (a-b).

La dimension fractale obtenue ici est D = 1,90 ± 0,02 (en percolation D = 
1,89…). La fonction de corrélation (c’est-à-dire la densité) a été également dé-
terminée et conduit à un exposant (D – d) en accord avec la valeur de D. Enfin 
l’épine dorsale, partie de l’amas infini susceptible d’être parcourue par un 
courant continu, possède une dimension fractale DB $ 1,65 ± 0,05, également 
en accord avec un modèle de percolation.
          !
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Fig. 3.1.11 Partie de l’amas infini pour un taux de recouvrement supérieur au seuil, avec 
à droite un graphe log-log de la densité en fonction de la taille. La structure est fractale 
jusqu’à une distance )p $ 40 Å puis devient homogène (densité constante).               
(Deutscher et al., 1983).

Au-dessus du seuil de percolation (fig. 3.1.11), la structure est fractale jus-
qu’à une distance critique ) p et on vérifie bien que la dimension est 2 au-delà 
de cette distance. Enfin, comme dans l’étude précédente, les auteurs ont déter-
miné la distribution d’amas ayant une surface s, et obtenu ns % s 

–2,1 ± 0,2.



3.2 Milieux poreux

Un milieu poreux est un milieu aléatoirement multiconnecté dont les        ca-

naux sont obstrués au hasard. Le taux du vide constitué par ces canaux est ap-

pelé la porosité C du milieu. La grandeur physique importante, analogue de la 

conductivité ! d’un réseau de résistances, est la perméabilité de Darcy : elle 

décroît continûment quand la porosité diminue jusqu’à s’annuler pour une po-

rosité critique Ccr. Au-dessous de cette porosité, le milieu n’est plus perméable 

(la porosité résiduelle est dite fermée), au-dessus il existe un chemin traversant 

le milieu, c’est-à-dire un « amas » infini.

Une roche granitique fracturée est ainsi un exemple de milieu poreux mal 

connecté. Les fissures planes peuvent être grossièrement modélisées par des 

disques aléatoires en direction, position et taille.

Si la distribution de canaux ou de fissures est aléatoire, que les corrélations à 

grande distance sont négligeables, le transport dans un milieu poreux est alors 

analogue à un problème de réseau aléatoire de résistances, c’est-à-dire relié au 

problème de la percolation. On s’attend donc à un comportement universel de 

la perméabilité, celle-ci ne dépendant que de la dimension euclidienne de l’es-

pace et de la distance relative du seuil, et non de tous les détails microscopi-

ques, ordre et nature des connexions... La variation de la perméabilité au voisi-

nage du seuil devrait être de la forme générale,

K = Ko (C – Ccr) µ , C > Ccr (3.2-1)
K = 0, C ! Ccr

où seuls Ccr et le facteur Ko dépendront de ces détails microscopiques. Bien 

sûr, la réalité est beaucoup plus complexe (en particulier à cause des problèmes 

de physicochimie interfaciale dans la matière divisée). L’approche par la théo-

rie de la percolation ne doit être considérée que comme une puissante charpente 

pour comprendre la statistique de ces systèmes.

De plus, dans un milieu poreux la notion de percolation de lien ou de perco-

lation de sites est imprécise car le réseau est désordonné tant du point de vue de 

la forme des pores que de leur interconnexion. On sait cependant (universalité) 

que ceci n’affecte pas le comportement (lois de puissance) mais seulement les 

préfacteurs et valeurs critiques des paramètres (Ccr par            exemple) qui dé-

pendent eux de la texture microscopique du matériau.

Deux relations empiriques sont relativement bien vérifiées pour une large 

variété de réseaux (voir le tableau II) : le produit z pBc est à moins de 0,06 près, 

voisin de 2 quand d = 2 et de 1,5 quand d = 3, et le produit f pSc est à moins de 

0,015 près, voisin de 0,45 quand d = 2 et de 0,15 quand d = 3 ;     z est le nom-

bre de voisins d’un site et f est le facteur de remplissage du réseau obtenu en 

inscrivant des sphères de rayon égal à la moitié de la distance au plus proche 

voisin (f est le pourcentage du volume total, occupé par ces sphères).



Fig. 3.2.1 Un exemple de grès de Fontainebleau reconstruit à partir d’échantillons fournis 
par C. Jacquin, montrant la structure des pores. (Image aimablement com-             
muniquée par P.M. Adler.)

Passons tout d’abord en revue les phénomènes physiques importants dans 

ces milieux poreux. Il s’agit pour l’essentiel de phénomènes de transport. Sa-

voir comment un fluide s’écoule à travers le milieu concerne l’écoulement mo-

nophasique développé dans le § 3.2.1, savoir comment un fluide injecté dans le 

milieu déplace celui qui imprégnait initialement les pores est un autre aspect 

fort important, tant du point de vue de la physique fondamentale que de celui, 

par exemple, de l’extraction du pétrole dans certaines roches ; il est décrit dans 

le § 3.2.2.

3.2.1 Ecoulement monophasique

dans les milieux poreux mal connectés

On peut distinguer deux types essentiels de porosité. Dans le premier type, 

les vides sont pratiquement tous interconnectés, c’est le cas des sols (poreux 

non consolidés) ou des grès (poreux consolidés). Le second type correspond 

aux roches non poreuses mais fissurées : il existe alors de nombreuses régions 

connexes de fissures (« amas finis ») avec, quand le milieu est perméable, un 

ou plusieurs amas s’étendant d’un bout à l’autre de la roche (qui peuvent être 

considérés ainsi comme précurseurs de l’amas infini d’un réseau percolant).

Le premier type a déjà été considérablement étudié par les physiciens tra-



vaillant sur les milieux poreux : ils ont essentiellement utilisé des méthodes de 

champ moyen ou de milieu effectif destiné à homogénéiser le milieu désordon-

né du poreux. Diverses méthodes sont possibles (autocohérente, décrite plus 

haut pour le calcul en champ moyen de P" (p), ou simple homogénéisation), 

mais aucune n’est en mesure d’expliquer le comportement au voisinage du 

seuil de percolation.

De même, aucune méthode classique n’est à même de décrire le compor- te-

ment critique des roches fissurées au moment où elles deviennent           per-

méables. Même les méthodes autocohérentes, qui rendent compte du seuil de 

percolation ne donnent pas les valeurs correctes des exposants critiques (ainsi 

dans ces modèles la perméabilité varie linéairement avec la distance au seuil C – 

Ccr et µ = 1). Il sera donc nécessaire d’utiliser les méthodes adaptées aux phé-

nomènes critiques.

Si l’on applique une différence de pression #P entre deux faces opposées 

d’un milieu poreux de section A et de longueur L, un flux Q de fluide s’établit, 

donné par la loi de Darcy,

Q = K A
µ

#P
L (3.2-2)

µ étant la viscosité du fluide. C’est une loi du type loi d’Ohm.

La physique de l’écoulement monophasique est alors liée à la perméabilité 

du milieu, c’est-à-dire à la géométrie des amas connectés (pour plus de détails 

consulter par exemple P.M. Adler dans Avnir, 1989). Dans les poreux où la 

porosité est interconnectée, un calcul en champ moyen s’avère suffisant ; dans 

les roches non poreuses mais fissurées, une approche percolative est nécessaire 

au voisinage de la porosité critique. Nous allons par la suite concentrer notre 

attention sur les systèmes où deux fluides sont en présence dans un poreux. Ce 

cas donne lieu à une très riche variété de phénomènes où des structures fracta-

les sont très souvent présentes.

3.2.2 Déplacement d’un fluide par un autre

Lorsqu’un fluide est déplacé par injection d’un second fluide, les phé-   no-

mènes observés sont naturellement très différents selon les propriétés      relati-

ves de ces deux fluides.

Tout d’abord ceux-ci peuvent être miscibles (comme l’alcool et l’eau…) ou 

non miscibles (comme l’air et l’huile, le mercure et l’eau…). De plus, dans 

l’ensemble [fluides non miscibles]-paroi, l’un des fluides est mouillant (il a 

tendance à avancer le long de la paroi), l’autre étant non mouillant ; ainsi dans 

le couple eau-mercure, l’eau est le fluide mouillant. La « mouillabilité » est ca-

ractérisée par l’angle " que fait l’interface avec la paroi (fig. 3.2.2). Un fluide 

est parfaitement mouillant quand " = 0.

Une caractéristique importante de l’interface entre deux fluides est l’exis-

tence d’une tension interfaciale #, qui induit une différence de pression Pcap, de 

part et d’autre de cette interface lorsque ces fluides sont en présence dans    $



mouillant"non mouillant

 (1) (2)

(3)

(3)

Fig. 3.2.2 Interface à l’équilibre entre deux fluides (1&2) dans un canal du poreux (3). 
L’angle " dépend des trois couples de tension superficielle # 12, # 23 et # 31. La        
courbure de l’interface induit une différence de pression entre les deux fluides.

un canal de rayon r. Cette différence de pression, appelée pression capillaire, a 

comme expression,

 Pcap = 2 # cos "  / r (3.2-3)

Les déplacements d’un fluide par un autre sont régis par une loi de Poi-

seuille (dont la structure est analogue à la loi de Darcy) : le flux volumique Qs 

dans un canal de longueur a et de rayon r joignant deux pores i et j où règne les 

pressions Pi et Pj  s’écrit ainsi,

Qs = 
% r4

8 a µ
 (Pi – Pj – Pcap ) (3.2-4)

Dans cette expression, µ est une viscosité effective obtenue par pondération 

des viscosités µ1 et µ2.$

"P P
i j

a

µ µ
1 2

r

•

Fig. 3.2.3 Représentation schématique du canal joignant deux pores i et j d’un mi-                      
lieu poreux, dans une expérience d’injection.

Si (Pi – Pj) > Pcap, le fluide non mouillant déplace le fluide mouillant ;

si (Pi – Pj) < Pcap, c’est l’inverse. D’autre part, l’injection peut être très lente et 

dans ce cas les forces capillaires (tension de surface…) dominent ; ou très ra-

pide et les forces de viscosité dominent.

Il y a essentiellement trois paramètres contrôlant les expériences d’injection 

quasi statiques (où les forces capillaires sont dominantes) :

i) les conditions extérieures imposées, comme pression ou débit constant,

ii) l’incompressibilité du fluide en place (problèmes de piégeages),

iii) le sens du déplacement, c’est-à-dire :     $



Fig. 3.2.4 Exemple de percolation dans les poreux : la porosimétrie par injection                    
de mercure.

_ le drainage, correspondant au déplacement du fluide mouillant par le fluide 

non mouillant, ou _ l’imbibition, qui est le processus inverse.

Nous parlerons peu de l’imbibition dans ce livre parce qu’elle est un peu 

plus complexe par la présence de phénomènes d’hystérésis (voir la figure 

3.2.8) et qu’elle n’apporte pas de grandes nouveauté sur les aspects qui nous 

intéressent ici, l’apparition de structures fractales. Nous indiquerons sim- ple-

ment que l’on peut en gros considérer que l’imbibition correspond à une per-

colation de sites et non plus de lien comme dans le drainage, et que le proces-

sus d’imbibition est dominé par des effets dus à l’existence d’un film mince 

(liquide mouillant) agissant en précurseur en avant du front principal.

3.2.3 Le drainage quasi statique

L’injection de mercure sous vide à pression constante est une méthode très 

classique destinée à mesurer la porosité et la taille des pores dans une roche.   $

2 r!

Fig. 3.2.5 L’injection d’un fluide non mouillant, contrecarrée par l’existence de passages 
étroits dont la plus grande dimension 2r, nécessite un accroissement de              pression 
Pcap inversement proportionnel à r dans le fluide injecté.

Un échantillon de roche débarrassé de l’eau interstitielle est placé sous vide et 

plongé dans un bain de mercure : la quantité de mercure injecté est mesurée en 



fonction de la pression d’injection.

Le mercure ne mouille pas la roche, de sorte qu’il ne peut franchir un pas-

sage entre pores que si le rayon r du passage est assez grand pour que la pres-

sion capillaire (fig. 3.2.5), Pcap, soit égale à la pression d’injection Pinj (# est la 

tension superficielle du mercure et " l’angle de raccordement du   ménisque ; " 

= 40° pour Hg).

A une pression P donnée, le mercure ne pénètre qu’au travers de canaux 

(liens dans le modèle) dont le diamètre est supérieur à 2# cos"/P ; l’injection 

du fluide est ainsi comme nous allons le voir tout à fait analogue à la recherche 

d’un amas de percolation connecté à la face d’entrée du fluide.

Le problème de percolation associé est le suivant : les liens tels que Pcap < 

Pinj seront considérés comme fermés (pouvant être occupés), les autres étant 

ouverts (ne pouvant être occupés). On construit ensuite l’ensemble des amas 

formés par les liens « pouvant être occupés », mais seuls les amas en contact 

avec la face d’entrée d’injection (au bas de la figure 3.2.6) se rempliront de 

fluide. Supposons que l’on représente le réseau de canaux par un simple ré-

seau carré et que sur chaque lien on indique le rayon capillaire (rayon du pas-

sage le plus étroit entre deux pores) nécessaire pour passer d’un pore à l’autre 

(on considère pour simplifier un rayon réduit 0 < r < 1). Suivant la répartition 

des rayons des canaux une proportion p plus ou moins grande de canaux se-

ront « occupables » : pour p = pc = 1/2 (pour le réseau carré de liens) on atteint 

le seuil de percolation. Cette proportion pc est associée à une pression critique 

Pc telle que pour P = Pinj > Pc le fluide traverse tout le milieu poreux.

On vérifie expérimentalement et numériquement que la transition au seuil est 

d’autant plus abrupte que la dimension de l’échantillon est grande. En effet, 

pour une portion d’échantillon d’épaisseur L, tous les amas dont la taille sera 

supérieure à L permettront la percolation qui peut alors apparaître pour P < Pc. 

De même, on peut rencontrer au-dessus de Pc des amas de liens infranchissa-

bles (amas vides) de taille supérieure à L ce qui impose d’augmenter P au delà 

de Pc pour percoler. Statistiquement, ceci se traduit par une fluctuation du seuil 

apparent en L– 1/$, (voir par exemple l’équation 3.1-17).

L’injection de mercure à débit constant

On s’arrange pour que le débit soit suffisamment faible, afin que la pression 

du mercure injecté soit la même en chaque point ; mais contrairement au cas 

précédent, la pression n’est pas imposée.

Partons d’une situation du système à un instant donné. Le débit étant  cons- 

tant tous les ménisques voient leur courbure augmenter, la pression croît, jus-

qu’au moment où l’on franchit le col le plus ouvert de l’ensemble de ces mé-

nisques, ce qui fixe momentanément la pression de tous les ménisques à la va-

leur de la pression capillaire de ce col. Le fluide envahit alors le pore corres-

pondant, la pression décroît alors un peu ; il y a retrait des autres ménisques 

dans les cols voisins (ce mécanisme de fluctuation de pression est parfois ap-

pelé « saut de Haines »). Dans ce processus d’injection quasi     statique les 



pressions s’équilibrent, et donc à chaque instant les courbures des ménisques 

sont égales.

    $

0,410,080,050,310,420,670,340,570,400,960,19

0,490,830,150,650,280,870,940,310,500,280,98

0,97 0,14 0,13 0,30 0,81 0,94 0,06 0,01 0,56 0,77 0,49

0,480,210,540,530,900,230,790,610,94 0,34 0,52

0,14 0,57 0,75 0,09 0,43 0,85 0,55 0,05 0,550,590,40

0,50 0,25 0,20 0,51 0,13 0,15 0,02 0,78 0,22 0,31 0,30

0,28 0,36 0,11 0,26 0,92 0,56 0,34 0,52 0,44 0,51 0,450,01

0,42 0,61 0,53 0,03 0,32 0,06 0,26 0,97 0,57 0,42 0,390,71

0,17 0,09 0,26 0,91 0,02 0,08 0,90 0,77 0,09 0,69 0,220,31

0,40 0,11 0,08 0,76 0,70 0,90 0,65 0,35 0,32 0,85 0,630,25

0,30 0,07 0,38 0,80 0,71 0,78 0,18 0,03 0,53 0,78 0,640,17

0,53 0,07 0,92 0,48 0,06 0,31 0,95 0,31 0,63 0,07 0,480,43

0,43 0,76 0,27 0,79 0,35 0,76 0,46 0,95 0,12 0,51 0,970,65

 p = 0,55

Fig. 3.2.6 La pression est ici suffisante pour que tous les canaux (liens) de rayon r > ro = 
0,45 soient envahis par le fluide. Si la distribution des r est supposée    uniforme sur 
[0,1] une proportion p = 0,55 de liens (en grisé) est potentiellement « actives ». Une par-
tie des liens (noirs), en contact avec la source, sont déjà envahis.

Le fluide passant par le col le plus large, la simulation numérique (figure 

3.2.6) consiste à se donner un réseau de cols, que l’on peut choisir avec une 

connexion au hasard proche du milieu réel, mais que l’on peut tout aussi bien 

choisir comme un réseau carré (d = 2) ou cubique simple (d = 3) puisqu’on 

s’attend à des comportements universels. On numérote ensuite au hasard les 

cols par rayon décroissant, on choisit après chaque franchissement d’un col ; 

celui qui correspond au numéro le plus faible (le rayon le plus grand). La pres-

sion n’est pas fixe, de sorte qu’il n’existe jamais a priori de liaisons     défini-

tivement actives ou interdites : on appelle ce mécanisme percolation d’invasion.  

$



$
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Fig. 3.2.7 Drainage : Injection par la face inférieure d’un fluide non mouillant (en noir) 
déplaçant un fluide mouillant (en blanc) dans les canaux (1), ou sur les parois (2). Les ca-
naux ont dans le modèle expérimental une section moyenne de l’ordre du             
m m2 et une longueur de 4mm.$

2 2

1 1

(a) (b)

Fig. 3.2.8 Imbibition : Le fluide noir non mouillant est ici déplacé par le fluide blanc 
mouillant injecté par le haut. Des portions de fluide peuvent rester piégées (1) rendant le 
processus drainage-imbibition non réversible ; par contre le canal (2) est envahi par le 
fluide mouillant (se reporter à Lenormand et al., 1983 pour plus de           
détails).

Remarque : lorsque le fluide déplacé est incompressible, il peut se former 

des régions où il est piégé, contrairement à la figure 3.2.7, où le canal (2) se 

remplit. Cet effet est négligeable en dimension 3, mais pas en dimension 2 où, 

s’il existe, il est dominant. Les calculs numériques ont montré que la dimen-

sion fractale de l’amas envahi est voisine de 1,82 au lieu de 1,89 pour l’amas 

percolant sans piégeage.

Une confrontation précise entre l’approche numérique et l’expérience a été 

effectuée par R. Lenormand et ses collaborateurs (1988). Cette étude concerne 



le drainage dans diverses conditions, à savoir le drainage quasi statique    $

Fig. 3.2.9 Simulation numérique d’une percolation d’invasion suivant la méthode précé-
demment décrite sur la figure 3.2.6. Sa dimension fractale est celle de l’amas            infi-
ni de la percolation (D = 91/48 en d = 2)  (d’après Feder, 1988).

    $

Fig. 3.2.10 Simulation numérique d’une percolation d’invasion avec piégeage (cas d’un 
fluide incompressible et ne pouvant être évacué pendant l’injection). Les zones   piégées 
sont dominantes, et la dimension fractale réduite à D % 1,82 (Feder, 1988).

conduisant à la digitation capillaire, le drainage rapide conduisant soit à la   di-

gitation visqueuse soit à un déplacement stable. Il existe deux paramètres im-



portants qui contrôlent ces différents régimes, qui sont le nombre capillaire  Ca 

défini par (le fluide 1 est le fluide injecté)

 Ca = 
Q µ1

A # cos "
 (3.2-5)

et qui est le rapport entre les forces visqueuses et les forces capillaires, et le 

rapport des viscosités des fluides en présence,

  M = 
µ1

µ2
  (3.2-6)

Lenormand et al. (1983,1988) ont étudié le déplacement des fluide dans des 

modèles bidimensionnels en résine transparente. Le réseau de canaux est placé 

horizontalement de manière à éliminer les effets de la pesanteur. Les canaux 

ont une section rectangulaire (1mm& y mm) dont la plus petite dimension (y) 

est aléatoirement variable selon un schéma proche des figures 3.2.7&8, et ils 

forment un réseau carré dont la maille est de 4 mm. Sur la base de leurs obser-

vations expérimentales, associées à des simulations numériques, ces auteurs ont 

proposé un diagramme de phases permettant de classer les divers ré-   $
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Fig. 3.2.11 Diagramme de phase du drainage d’un fluide non mouillant dans un milieu 
poreux. On distingue trois régimes appartenant à trois classes d’universalité distinctes. La 
digitation capillaire, décrite dans cette section est liée au modèle de la percolation. La di-
gitation visqueuse est modélisée par ce que l’on nomme l’Agrégation Limitée par Diffu-
sion (en anglais DLA). Enfin le déplacement stable, qui n’engendre pas de structure frac-
tale est modélisé par l’anti-DLA (d’après                                      Lenormand et al., 
1988).

gimes dynamiques du drainage en fonction des deux paramètres Ca et M. Ce 

diagramme de phases est représenté sur la figure 3.2.11. Le régime de digita-



tion capillaire que nous détaillons dans ce paragraphe, correspond au faibles 

valeurs de Ca c’est-à-dire une injection assez lente pour être considérée comme 

une succession d’équilibres, ce qui n’est possible que pour les grandes valeurs 

de M, quand les forces visqueuses du fluide injecté dominent. Ce régime est 

modélisé par la percolation d’invasion décrite ci-dessus.

           $
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Fig. 3.2.12 Nombre de canaux remplis par de l’air drainant de l’huile de paraffine, dans un 
carré de taille L & L, pour diverses valeurs du nombre capillaire. Les pentes 1,80 et 1,83 
sont celles obtenues par la méthode des moindre carrés (Lenormand et           
Zarcone, 1985).

Les mesures de la dimension fractale dans les expériences de drainage faites 

en 1985 par Lenormand et Zarcone (fig. 3.2.12) dans ces réseaux modèles bi-

dimensionnels pour plusieurs valeurs du nombre capillaire Ca, sont en accord 

avec la valeur numérique D = 1,82 obtenue dans le cas du piégeage (sauf pour 

la valeur Ca = 1,5 10–6 où la méthode utilisée pour la détermination de D 

s’avère impropre).

Les deux autres régimes (fig. 3.2.11, régimes a&b) ne sont plus quasi stati-

ques, des corrélations dynamiques existent entre des points éloignés des flui-

des. Les modèles sont alors bien différents et seront examinés dans la section 

4.2 sur l’agrégation dont le mode de croissance possède, comme nous le ver-

rons, d’étroites analogies avec la digitation visqueuse (le déplacement stable (a) 

fait également intervenir des corrélations longue portée mais n’engendre pas de 

structures fractales).



La figure 3.2.13 présente deux clichés obtenus après invasion de mercure 

dans le poreux bidimensionnel modèle. Le logarithme du rapport M des visco-

sités du mercure et de l’air est 1,9. L’injection est faite avec un débit contrôlé 

pour que log Ca = – 5,9 (a) et log Ca = – 8,1 (b). On est donc bien dans la ré-

gion de digitation capillaire. Les structures sont à comparer à celles de la per-

colation d’invasion (figure 3.2.10).

      $

Fig. 3.2.13 Mercure (en noir) déplaçant de l’air (log M = 1,9). L’injection est plus lente 
en (b) : log Ca = – 8,1 qu’en (a) : log Ca = – 5,9, mais la différence n’est pas détermi-
nante, (a) et (b) sont dans la région de digitation capillaire (Lenormand et al.                
(1988)).

3.3 Fronts de diffusion et fronts d’invasion

On considère habituellement l’interface obtenue lorsque l’on fabrique un 

contact électrique entre deux métaux comme une surface régulière. Il n’en est 

rien. Une interface créée par diffusion est en général extrêmement irrégulière. 

Sa surface augmente indéfiniment quand la durée de diffusion augmente, ainsi 

que son épaisseur ; sa structure, enfin, est fractale dans un certain domaine spa-

tial. 

Pour modéliser un front de diffusion, on considérera le système le plus sim-

ple, constitué d’un réseau de sites et de particules diffusantes sautant de site en 

site. Ces dernières diffusent avec une probabilité qui peut être la même pour 

toutes les particules (cas sans interaction) ou dépendre des particules voisines 

(cas avec interaction qui peut être soit attractive soit répulsive). Dans tous les 

cas (même le cas appelé sans interaction), on considère que les particules sont, 

à courte distance, des sphères dures de sorte qu’il ne peut y avoir deux particu-

les sur le même site. On dit qu’elles possèdent un « cœur dur ».

    



3.3.1 Fronts de diffusion de particules sans interaction

Ce cas est par exemple celui des gaz rares, adsorbés sur une face bien pro-

pre d’un cristal : la surface cristalline crée un potentiel périodique avec des si-

tes préférentiels où les atomes de gaz rare se localisent. On peut montrer que 

dans ce modèle de « gaz sur réseau », malgré la corrélation entre particules is-

sues du « cœur dur », l’équation d’évolution de la densité de particules est une 

simple équation de diffusion avec, dans les cas les plus simples, un coefficient 

de diffusion  D = c z ! a2, où a est le pas du réseau, z le nombre de sites voi-

sins et ! la probabilité de saut par unité de temps.

L’existence d’un « cœur dur » a bien sûr une influence sur l’évolution des 

particules qui, à cause de l’exclusion de la double occupation d’un site, ne peut 

être identique à celle d’un système de particules indépendantes. Cet effet appa-

raît dans les corrélations d’ordre deux et plus. Cependant on peut montrer que 

cette corrélation tend vers zéro quand le temps de diffusion tend vers l’infini, 

de sorte que l’on considérera comme une bonne approximation le modèle où 

les particules sont non corrélées.4

Une distribution de particules diffusées à un instant donné peut alors être 

obtenue de la manière suivante : on résout l’équation de diffusion avec les 

conditions aux limites imposées par le problème. Puis on distribue les particu-

les sur le réseau avec une probabilité sur chaque site égale à la concen-   tration 

ainsi calculée (hypothèse de décorrélation). Dans une région de concentration 

fixée p les particules distribuées au hasard peuvent être ensuite        

Fig. 3.3.1 Diffusion de particules sur un réseau triangulaire. La figure du haut repré-
sente l’état initial : la première couche est occupée et le reste au cours de l’évolution. 
Dans la figure du bas, des particules ont diffusé (le dessin du réseau a été supprimé).       
On a représenté un amas de trois particules connectées entre premiers voisins.

4 Ce n’est pas toujours le cas : si on ajoute un très grand champ favorisant les sauts dans 
une direction, une ségrégation apparaît dans la distribution spatiale des particules.



groupées en amas dont les propriétés statistiques sont déterminées par la théo-

rie de la percolation (§ 3.1.1). Dans le cas présent, à un instant donné, cette 

concentration p varie avec la position.

On appelle ce modèle, un modèle de percolation en gradient : tous les      

ingrédients de la percolation sont présents (les occupations de sites étant    non 

corrélées) mais la concentration de l’échantillon n’est, par contre, pas  homo-

gène. Une propriété physique définissant une connexion entre particules 

(comme par exemple un contact électrique, un saut d’électrons entre atomes 

dont les orbitales externes se recouvrent, un couplage entre les spins nucléaires 

des atomes diffusants…) permet de définir des amas connectés.

Considérons donc une propriété physique comme la conduction électrique 

en supposant par exemple que l’on a fait diffuser (suivant une direction x) des 

particules métalliques dans un milieu isolant (voir la figure 3.3.2). La face 

(source) où est introduit le métal diffusant étant à un certain potentiel Vo, il en 

est de même de toutes les particules en contact entre elles et avec la source. La 

surface externe de l’ensemble des particules au potentiel Vo  est précisément 

appelée le front de diffusion. Au-delà, la concentration est trop faible, et il 

n’existe plus que des amas de particules connectées entre elles mais non avec 

la source.

On s’attend à ce que ces amas finis soient distribués comme les amas finis 

de la percolation usuelle, dans chaque région de concentration p de la distribu-

tion, à la condition bien sûr que la concentration ne varie pas trop d’une extré-

mité à l’autre d’un amas.

De même, la partie connectée à la source est assimilable à « l’amas infini » 

de la percolation usuelle ou plus exactement à une juxtaposition « d’amas    

infinis », correspondant à chaque concentration locale.

Le cas bidimensionnel d = 2

i) Seuil de percolation

On constate que dans le cas bidimensionnel, le front de diffusion reste loca-

lisé dans une région de concentration très voisine de pc, seuil de percolation 

associé au réseau et à la connexion considérés.

On comprend intuitivement qu’il en est ainsi puisque le front de diffusion 

constitue un chemin qui permet d’aller d’une extrémité à l’autre de l’échan-

tillon, et que dès que l’on diminue la concentration, ce chemin n’existe plus. 

Le seuil pc se situe pratiquement au barycentre xf de la distribution de la densi-

té de frontière. Il a été montré que la construction du front de diffusion   per-

mettait de calculer pc en d = 2, avec une précision qui en fait la meilleure mé-

thode numérique actuelle pour sa détermination, quand aucun résultat exact 

n’est connu (voir par exemple le calcul de Ziff & Sapoval, 1986).

ii) Epaisseur du front.

Lorsque l’on crée un contact ou qu’une interface est engendrée, il est im-

portant de savoir comment varie son épaisseur en fonction des divers paramè-



tres du problème. Le paramètre est ici le temps t, ou la longueur de diffusion lD 

= !(2D t), ou encore le gradient de concentration "p dans la région du front 

(qui varie comme l’inverse de lD ).
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Fig. 3.3.2 Diffusion dans des réseaux de dimension d = 2 ((a) et (c)) et d = 3 ((b) et 
(d)). Sur les figures  (c) et (d), p(x,t) désigne le profil de concentration obtenu avec la 
condition p(x = 0) $ 1 quel que soit t; les régions hachurées ou grisées désignent le 
front de diffusion, la partie hachurée, d’épaisseur #f t étant la région critique (là où                     
les fluctuations sont importantes). Elle est centrée à pc.

On montre que l’épaisseur du front #ft varie comme une loi de puissance de 

"p = dp/dx :

 # ft %  |"p|
 – !#

 (3.3-1)

avec !# = & / (1+&), où & est l’exposant critique de la longueur de corrélation 

de la percolation, & = 4/3 quand d = 2.



Fig. 3.3.3 Diffusion de particules sans interactions. La diffusion a été effectuée avec 
les conditions initiales et de bords de la figure 3.3.2 (a), les particules étant indiquées 
ici par de petits carrés. Seule la région de concentration 0,6 ! p ! 0,4 a été représen-
tée. La connexion choisie est entre premiers voisins : ceci permet de définir les amas, 
dont l’amas « infini » connecté à la source. Le front de diffusion, frontière extérieure 
de cet amas est représentée en noir. Son épaisseur est #f t sa longueur Nf t                    
et sa dimension fractale Df = 7/4.



Pour démontrer la relation (3.3-1), on écrit que le rayon moyen des amas '  à 

une distance #ft du barycentre xf de la frontière5  (voir fig. 3.3.2) est égal ou 

proportionnel à #ft. En effet, plus près de xf les amas sont trop grands car leur 

diamètre moyen ' diverge à pc et ils sont donc alors presque toujours connec-

tés au front ; plus loin de xf ils deviennent trop petits pour pouvoir se connec-

ter et restent des amas finis, de sorte que la région où les amas sont en partie 

connectés et en partie déconnectés est définie par,

#ft ( '(p(x f + #ft )).

En utilisant (3.1-13) et en développant la relation ci-dessus au voisinage de 

xf on est conduit à (3.3-1).

iii) Dimension fractale

Dans un domaine limité à l’épaisseur du front, celui-ci est fractal et de di-

mension 

 Df  = 1 + &
&

  =  7
4

      (d = 2) (3.3-2)

La valeur 7/4 a été confirmée à la fois par des simulations numériques et par 

des considérations de modèles de croissance et des approches théoriques sur 

les marches sans recouvrement.

iv) Longueur du front

La longueur du front Nft (nombre de particules à l’interface) varie égale-

ment comme une loi de puissance de "p.

 Nft  % )"p)–  !N
  (3.3-3)

avec     !N   = &
1 + &

  ( Df"–"d + 1).

La démonstration de ce résultat utilise les points ii) et iii) et la relation entre 

masse et rayon : considérons en effet le nombre de points du front dans une 

boule de rayon r,

- Si r < #ft  le front est fractal :

N ft (r) % r
Df

- Si r > #ft  alors on ne voit plus les détails fractals, le front apparaît comme 

une surface régulière euclidienne de dimension d – 1 (une ligne dans le cas 

présent où d = 2)  et 

Nft (r) % A  (r/#ft)
d – 1

où A est le nombre de particules #ftD dans un rayon de l’ordre de l’épaisseur 

du front.

5 Ou de xc, l’abcisse du seuil pc, car xf tend suffisamment vite vers xc : p(xf) * pc.



Il faut noter que bien que le front présente un changement de dimension suivant 
que l’on observe les courtes ou les longues distances comme dans le cas des structures 
auto-affines, il n’est pas auto-affine mais autosimilaire, tronqué par l’effet du gradient, 
et assimilable à un pavage de dimension d – 1 de pavés fractals de côté #ft.

- Le nombre de sites du front pour un échantillon de largeur L (L >> #ft) est 

donc :

Nft = A (L/#ft)
d – 1

 + Ld –1 (#ft )
Df"– d + 1 

ce qui conduit à l’équation (3.3-3).

v) Génération de bruit en 1/f !

Lors de la diffusion, le front est extrêmement erratique et même lorsque le 

système est quasiment « gelé » (il n’y a plus de diffusion observable), les fluc-

tuations d’interfaces restent importantes et pourraient être une des sources 

possibles de bruit de contact entre métaux ou semiconducteurs. Le comporte-

ment du bruit a été étudié numériquement en deux dimensions et théorique-

ment en deux et trois dimensions (Sapoval et al., 1989, Gouyet & Boughaleb, 

1989). Le bruit est blanc pour les fréquences inférieures à une fréquence de 

coupure fc et en 1/f2 pour les fréquences supérieures. fc suit également une loi 

en puissance du gradient de concentration :

fc % |"p| , 1/(1 + &). (3.3-4)

En fait, les fronts de diffusion appartiennent à la classe très générale de la 

criticalité « auto-organisée » (Per Bak et al., 1988), c’est-à-dire que la structure 

du front s’organise d’elle-même en une structure critique de part et d’autre du 

seuil pc. On sait que ces structures critiques « auto-organisées » engendrent 

souvent, lorsqu’elles fluctuent avec le temps, des bruits en 1/f !.

Le cas tridimensionnel d = 3

Le principe reste le même. Cependant, la structure du front est maintenant 

fondamentalement différente. Ceci tient au fait qu’en dimension 3, l’existence 

d’un chemin de percolation ne constitue plus une barrière à l’accès6  de parti-

cules plus internes (c’est-à-dire pour p >> pc) puisqu’on peut contourner ce 

chemin quand d = 3 ; on trouve ainsi des particules sur la surface externe à des 

concentrations supérieures à pc. Ceci a pour conséquence que le front n’est 

maintenant plus localisé à pc. Il s’étend sur une plage de concentration allant 

de pc (percolation du réseau de sites occupés) à une concentration pmax = 1 – 

p’c
 où on montre que p’c est le seuil de percolation du réseau des sites vides ; 

le couple des réseaux des sites occupés et des sites vides est dit constituer une 

paire « adaptée ». Pour un réseau cubique simple par exemple, pc ( 0,312 et 

p’c  ( 0,1, de sorte que l’interface s’étend sur une plage de concentration allant 

de 0,312 à 0,9.

6 Alors qu’en dimension 2, les particules situées sur la surface extérieure (ou front), sont 
toutes placées nécessairement d’un même côté de tout chemin percolant, c’est-à-dire un  che-
min de particules en contact joignant deux faces opposées de l’échantillon.



La définition générale d’une paire adaptée (matching pairs) est un peu délicate. 
Pour le réseau de sites carré les réseaux avec connexion premiers voisins et avec con-
nexion premiers et seconds voisins forment une « paire adaptée ». Pour le réseau de 
sites triangulaire, le réseau avec connexion premiers voisins est « auto-adapté » (ce 
qui entraîne que pc = 1/2). Les réseaux adaptés dans le cas cubique simple sont l’un 
avec premiers voisins et l’autre avec premiers, seconds et troisièmes voisins 
(consulter Essam, 1980 pour plus de détails).

i) Région critique

Dans le voisinage de pc (0,312 pour le réseau cubique simple), la structure 

du front reste celle d’une structure critique. En particulier, aux concentrations 

plus faibles que pc (queue du front), celui-ci possède une épaisseur :

#ft% )"p)
– ! #

avec !#= &
1+&

, où & ( 0, 88.

et met en jeu un nombre de particules :

N ft% )"p)
– ! N

avec !N = &
1+&

(Df – d + 1)

suivant les mêmes lois de puissances que dans le cas d = 2 (mêmes démons-

trations que pour (3.3-1&3)), mais avec une valeur différente de &. La région 

critique (fig. 3.3.2) est fractale et a comme dimension : Df ( 2,52 ± 0,02.

ii) Poreux idéal

Presque toutes les particules de l’amas infini appartiennent au front dans 

une large plage de concentration. Ceci explique que l’on trouve la même valeur 

pour la dimension fractale du front et pour celle de l’amas infini de percolation 

: D = Df ( 2,52. Ainsi à  p ( 0,75  il n’y a que 10 – 4 particules de l’amas infini 

qui n’appartiennent pas au front, et cette proportion décroît encore considéra-

blement lorsque p diminue (elle tombe à zéro dans la région critique) : le front 

dans la région intermédiaire est donc homogène et de dimension Df = d = 3. Il 

constitue en quelque sorte le poreux désordonné idéal, puisque que toute sa 

masse (M + L3) est sur sa surface ; celle-ci est bien sûr assez particulière, étant 

de dimension 3, mais ceci ne nous étonnera pas car nous connaissons déjà des 

courbes comme celle de Peano qui ont la dimension d’une surface (§1.4.1) et 

que l’on pourrait donc considérer comme un poreux déterministe bidimen-

sionnel idéal.

3.3.2 Le cas avec interaction attractive

En présence d’une interaction entre les particules, le comportement peut 

profondément changer. En effet, une transition de phase peut apparaître au-

dessous d’une certaine température critique Tc. Cette transition est du type 

liquide-gaz dans le cas d’interaction attractive, et du type ordre-désordre dans 

le cas répulsif que nous n’examinerons pas ici. On peut retenir les comporte-

ments suivant : 

A haute température (T > Tc), la structure du front reste semblable à celle 



du cas sans interaction. C’est-à-dire que les lois d’échelle donnant l’épaisseur 

du front ou sa surface ainsi que sa dimension fractale sont préservées. Seules 

changent les structures à courtes distances à cause des corrélations entre parti-

cules provenant de l’existence d’une interaction.

A basse température (T < Tc), la structure stable du front n’est plus fractale 

car une interface, d’épaisseur fixée seulement par la température, s’établit entre 

phase liquide et phase gazeuse. Sur la figure (3.3.3) on a représenté une distri-

bution diffusée à trois températures. -E est le paramètre pertinent, avec - = 

1/kT, et E l’énergie d’interaction (attractive ici, donc négative) entre premiers 

voisins. La transition apparaît à -E = – 1,76.

       

Fig. 3.3.3 Diffusion de particules en interaction pour trois températures différentes : 
respectivement de gauche à droite -E = 0 (pas d’interaction), -E = – 1 (haute tempéra-
ture) et -E = – 2 (basse température). Le front n’est fractal que pour -E " -Ec = – 
1,76… Au-dessous de la température critique, le front possède une épaisseur finie à 
l’équilibre thermodynamique entre la phase condensée et sa vapeur           
(Sapoval et al., dans Avnir, 1989, p. 237).

Un cas cependant très intéressant, car très fréquent, est le cas d’une   trempe 

interrompant un processus de diffusion. En effet, avant la trempe, la diffusion 

se fait dans la région haute température et le front est défini par un modèle de 

percolation en gradient. Dès la trempe, un processus de nucléation se déve-

loppe (par décomposition spinodale). Les gouttelettes de liquide croissent avec 

le temps, jusqu’à ce que leur taille soit de l’ordre de celle du récipient (la sépa-

ration de phase est alors achevée). Dans les régions de plus grande concentra-

tion, ces gouttelettes forment des amas, et on vérifie alors que le modèle reste 

un modèle de percolation en gradient, dans lequel on a seulement modifié 

(renormalisé) l’échelle des longueurs : la taille moyenne des gouttelettes ou de 

manière équivalente leur distance moyenne, remplace la distance intersite du 

réseau (ou la taille des particules pour la diffusion hors réseau). Une structure 

ainsi obtenue par trempe à partir d’un état stationnaire à haute température (le 



profil variant linéairement de la concentration 1 à la concentration 0), est mon-

trée sur la figure 3.3.4 (on ne présente que la plage de concentration comprise 

entre 0,4 et 0,6). La simulation est faite en utilisant une méthode de Monte-

Carlo et une dynamique dite de Kawasaki.7

Fig. 3.3.4 Simulation numérique d’une diffusion de particules attractives à haute tem-
pérature, suivie d’une trempe. Des gouttelettes se sont développées, certaines se sont 
connectées et forment des amas (en gris). L’interface est représentée par la ligne 
pleine. Elle a une dimension fractale de 1,75. La région située entre la source et le         
front a été délimitée par surimpression d’un fond gris. (Kolb et al. 1988).

Exemples de structures de fronts observées expérimentalement

L’analyse a été faite sur un exemple voisin très remarquable, montré sur la 

figure 3.3.5 (Wool, 1988). Cette structure est obtenue par diffusion sous 

champ électrique de chlorure d’argent dans une couche de polymère (film en 

polyimide) et précipitation de l’argent. La nucléation de l’argent est très sem-

blable à celle de la décomposition spinodale : les amas grossissent au fur et à 

mesure de la réduction, et leur concentration est proportionnelle à la concentra-

tion de chlorure d’argent diffusé. Wool a mesuré une dimension fractale Df ( 

1,74 (au lieu de 1,75 théorique), pour cette interface bidimensionnelle entre 

l’argent réduit (en noir sur l’image) connecté à la source et la région purement 

polymère (en blanc).

Le second exemple que nous décrirons ici est l’injection d’un fluide dans 

un poreux en présence de la pesanteur. Cet exemple peut paraître fort éloigné            

7 Sur le réseau considéré, chaque particule est choisie aléatoirement et saute sur l’un des sites 
voisins, pourvu qu’il soit vide, avec une probabilité dépendant de l’interaction et d’un para-
mètre T. Cette probabilité est définie de manière à ce que la distribution de particules obte-
nue lorsque l’équilibre est atteint, soit celle de l’équilibre thermique à la température T.



Fig. 3.3.5 Structure obtenue par diffusion de chlorure d’argent dans un polymère (le 
polyimide) et réduction de l’argent sous l’action d’un courant électrique traversant le 
milieu. La diffusion est tridimensionnelle mais l’analyse est faite dans une coupe pa-
rallèle à la diffusion. L’argent réduit est en noir, le polyimide en blanc (Wool,                         
1988).

du cas de la diffusion que nous venons de traiter, mais il n’en est rien : en ef-

fet, nous avons précédemment détaillé dans la section 2.5.3 sur les milieux po-

reux le drainage effectué à très faible flux. Le nombre capillaire est alors petit 

et l’injection s’interprète raisonnablement avec un modèle de percolation d’in-

vasion. A cause de la présence de la gravité, la pression du fluide est plus 

grande en bas de la région envahie par le fluide, et donc la concentration en po-

res envahis est plus importante en bas qu’en haut. Le modèle approprié à ce 

problème est appelé en conséquence la percolation d’invasion en gradient. Le 

modèle sous-jacent est ainsi le même que dans le cas de la diffusion en gra-

dient.

La percolation d’invasion en gradient peut être modélisée comme suit : dans un ré-
seau de taille Ld des nombres aléatoires compris entre z/L et 1 + z/L sont assignés à 
chaque lien (voir la figure 3.2.6 que l’on retrouve quand L = #). De cette manière, la « 
résistance » à l’invasion croît linéairement avec z. L’invasion débute à z = 0 et se 
poursuit comme dans la percolation d’invasion ordinaire. Le processus est arrêté avant 
que le haut du réseau ne soit atteint. La région envahie correspond à l’amas infini de 
la percolation en gradient (le gradient de concentration étant ici 1/L).

L’expérience a été faite par Clément et Baudet de la manière suivante : un 

cylindre de dix centimètres de diamètre et d’une vingtaine de centimètres de 

haut est rempli de verre finement pilé le plus homogène possible (distance de 

200 µm entre pores). Par un orifice du fond, un métal liquide de basse tempé-

rature de fusion est injecté. Ce métal est du métal de Wood (fusion vers 70 

°C), il est non mouillant. On effectue une injection très lente suivant le schéma 



de la figure 3.3.6. L’injection terminée à un certain niveau, le système est re-

froidi, le métal se solidifie, et on remplace les grains de verres non fixés par 

une résine. Le système peut être alors analysé en détail. Des coupes sont faites 

à diverses hauteurs z et la fonction de corrélation entre pores envahis détermi-

née après digitalisation. Comme la pression dans le métal de Wood varie avec 

z à cause de la pesanteur, la quantité de pores envahis varie elle-      
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Fig. 3.3.6 Expérience d’injection d’un fluide non-mouillant (le métal de Wood) dans 
un milieu poreux (du verre pilé). Le métal de Wood est injecté extrêmement lente-
ment de manière à être en régime de digitation capillaire. Le champ de pesanteur fait 
varier la pression dans le milieu linéairement avec la hauteur de fluide injecté. Le mo-
dèle théorique est donc un modèle de percolation d’invasion en gradient de concentra-
tion. Les résultats théoriques précédents s’appliquent remarquablement bien aux don-
nées expérimentales et donnent accès aux divers paramètres du système              
(Clément et al., 1987).

même avec z. Ceci peut être décrit très en détail, en utilisant les résultats de la 

percolation en gradient (la région envahie correspond essentiellement aux ré-

gions grisées et hachurées de la figure 3.3.2 (d)). La comparaison entre l’ap-

proche théorique et les résultats expérimentaux est tout à fait bonne (Gouyet et 

al. dans Hulin et al., 1990). La dimension fractale du front d’invasion est trou-

vée voisine de 2,4 (la valeur théorique est 2,52). Cette méthode donne en prin-

cipe accès à la distribution des tailles de pores, ce que peu de méthodes permet-

tent.8

8  Des mesures de la distribution fractale de tailles de pores dans des résines ont été faites en 
utilisant trois techniques expérimentales complémentaires par Chachaty et al. (1991). Il 
s’agit dans ce cas de micropores dont le rayon est compris entre 3 nm et 1 µm.



Génération de bruit pendant l’injection

On a depuis longtemps observé que l’injection d’un fluide non-mouillant 

dans un milieu poreux était la source de fluctuations soit de pression lorsque 

l’injection se fait à flux constant, soit de flux lorsque la pression à la source 

d’injection est très lentement augmentée. Ce phénomène tient au fait que cha-

que fois que le fluide franchit un canal de rayon r, sa pression est suffisante 

pour envahir tous les pores connectés à ce canal par des canaux de rayon plus 

grand que r. Ces ensembles de pores définissent naturellement des amas finis 

dans le problème de percolation associé (voir le § 3.2.3). Le bruit statistique 

engendré par ces fluctuations est ainsi très analogue au bruit en 1/f! engendré 

dans les processus de diffusion (§ 3.3.1, v)), l’injection conduisant également 

à des structures critiques « auto-organisées ». Outre le comportement du bruit, 

blanc en dessous de fc (Eq. 3.3-4) et brownien au-dessus, on peut calculer 

Nev(s) le nombre par unité de temps, d’événements de taille s (amas de pores 

envahis). Ce nombre suit une loi de puissance, et au moins 9  en d = 2 (Gouyet, 

1990),

Nev(s) % s – Ys   avec  Y s = 1 + 
Df – Dred

D
(3.3-5)

Df est la dimension fractale du front d’invasion (7/4 ou souvent en pratique 

4/3), D la dimension de l’amas infini (soit 91/48) et Dred = 1/& la dimension 

des liens rouges (c’est-à-dire 3/4). Ce qui donne Ys ( 1,53 (1,31 si Df = 4/3)

3.4 Agrégats

Les processus d'agrégation conduisent à des formes bien spécifiques qui 

ont été étudiées depuis longtemps 1 0. Cependant leur étude quantitative est très 

récente et n'a pu se faire que grâce au développement de deux domaines, les 

fractales avec les notions de loi d'échelle, et les simulations numériques per-

mettant d’engendrer des agrégats en partant d'un processus élémentaire de 

croissance. Les processus théoriques élémentaires de croissance sont très va-

riés et ils recouvrent des structures allant de la percolation aux fractales lapla-

ciennes, voire même des structures de tamis de Sierpinski. Il s’est par suite 

avéré plus clair de les traiter dans un chapitre séparé et de consacrer cette sec-

tion aux processus d’agrégation physiquement observés dans la nature, en 

présentant quelques expériences et les diverses géométries qu’elles génèrent.

3.4.1 Définition d'un phénomène d'agrégation

L'agrégation est un phénomène physique irréversible qui consiste, à partir 

de structures élémentaires (particules ou micro-agrégats) possédant une inter-

9  La situation n’est pas encore clarifiée en d = 3 (Roux et Guyon, 1989, Gouyet, 1990).
10 Voir en particulier le remarquable travail en biologie de d'Arcy Thompson On Growth and 
Forms, Cambridge, 1917 (ou sa réimpression, 1961).



action mutuelle attractive, à bâtir des structures macroscopiques appelés agré-
gats. Nous nous intéressons ici à la structure géométrique de ces agrégats, 
tandis que dans le chapitre 4, nous examinerons l’aspect important de leur ci-
nétique de croissance.

Dans les processus d’agrégation examinés ci-après on suppose toujours 
que les micro-agrégats ou particules ont été préalablement formés, c’est-à-dire 
que le stade de nucléation est terminé lorsque l’agrégation commence. Ces 
micro-agrégats sont généralement compacts, et homogènes en taille.

On peut distinguer deux principaux processus de croissance d’agrégats,1 1  
processus que l’on retrouve souvent dans d’autres domaines de la physique 
sous une forme équivalente, comme l’injection de fluide ou la décharge dans 
un diélectrique. Ces deux modèles de base sont l’agrégation amas-amas et 
l’agrégation particule-amas.

Dans le processus amas-amas, on a essentiellement agrégation entre amas 
de taille comparable : dans le modèle le plus simple, deux amas de taille s0 
donnent naissance à un amas de taille 2s0 : on a ainsi un processus totalement 
hiérarchique car deux amas de taille 2s0 donnent naissance à un amas de taille 
4s0 et ainsi de suite. Dans la pratique, le modèle est un peu trop simple et les 
systèmes ne restent pas monodisperses (c’est-à-dire avec une seule taille pré-
sente à un instant donné), mais la polydispersité qui s’instaure est telle que des 
amas de taille variée s’agrègent selon un processus satisfaisant globalement 
une loi d’échelle.

Dans le processus particule-amas on forme à partir d’un amas de grande 
taille (s >> 1), un amas de taille s + 1. Le processus est donc ici très          asy-
métrique.

Ces deux processus engendrent des agrégats ayant des propriétés très diffé-
rentes. De plus, pour chacun de ces processus, trois voies d’agrégation sont 
possibles : celle-ci peut en effet être limitée par la réaction, c’est-à-dire qu’il 
faut franchir une barrière de potentiel pour que le collage ait lieu, ou limitée par 
la diffusion, et dans ce cas les entités (amas ou particules) diffusent dans l’es-
pace et se collent instantanément dès que deux entités se rencontrent, enfin 
l’agrégation peut être balistique, les entités évoluent alors librement dans l’es-
pace (les trajectoires sont rectilignes) avant de s’agréger.

Le tableau IV ci-dessous présente l’ensemble de ces diverses combinaisons, 
le genre de phénomène physique où on considère que le modèle s’applique, et 
la dimension fractale qui y est associée. On remarquera que l’agrégation 
particule-amas limitée par réaction ou balistique engendre des agrégats denses 
(D = d). Seule leur surface est fractale, nous y reviendrons à propos des modè-
les de croissance au chapitre 4 avec par exemple le modèle d’Eden.

Les exemples indiqués dans le tableau ne sont pas absolus. Ainsi l’électro-
déposition ne suit le modèle d’agrégation limitée par diffusion (DLA) que !!!!!!

11 Qu’il ne faut pas confondre avec d’autres processus de croissance déterministes comme la 
croissance de cristaux...



TABLEAU  IV — Récapitulatif des divers modes de croissance

! !           particule-amas !                amas-amas !
________________________________________________________________________

!   diffusion ! électrodéposition, rupture !  Colloïdes & aérosols !
! ! diélectrique, injection (DLA) !                  ( é c r a n t é s ) !
!        D ! 1,72 (d = 2) 2,50 (d = 3) ! 1,44 (d = 2) 1,75 (d = 3) !
________________________________________________________________________

!   balistique ! Déposition, surfaces !  Aérosols dans le vide !
! ! rugueuses, sédimentation… ! !
!        D ! 2,00 (d = 2) 3,00 (d = 3) ! 1,55 (d = 2) 1,91 (d = 3) !
________________________________________________________________________

!    réaction ! tumeurs, épidémies, !  Colloïdes & aérosols !
! ! feux de forêts,…  (Eden) !         (légèrement écrantés) !
!        D ! 2,00 (d = 2) 3,00 (d = 3) ! 1,59 (d = 2) 2,11 (d = 3) !
________________________________________________________________________

dans le cas d’une faible concentration d’ions (et tout est d’ailleurs loin d’être 
clair dans le fonctionnement électrochimique de ce phénomène1 2 ) ; l’injection 
obéit soit au modèle DLA, à la percolation d’invasion, ou au modèle anti-DLA 
(fig. 3.2.11), selon la valeur de ses paramètres M, rapport des viscosités et Ca 
nombre capillaire (voir le § 3.2.3). De plus, la formation d’un agrégat peut em-
piéter sur plusieurs modes de croissance : balistique en deçà d’une certaine 
échelle, diffusif au-delà. Il y a alors changement de comportement (crossover) 
(voir par exemple le § 4.2.2 concernant l’extension du modèle de Witten et 
Sanders).

Dans la présente section, nous allons décrire diverses expériences         
d’agrégation. Nous décrirons tout d’abord les expériences d’agrégation d’aé-
rosols et de colloïdes, correctement modélisés par les deux processus      
d’agrégation d’amas, limitée soit par diffusion soit par réaction. On trouvera 
également une revue détaillée sur l’observation expérimentale de l’agrégation 
par M. Matsushita, ainsi qu’une revue des aspects numériques par P. Meakin 
dans le livre édité par Avnir (1989). Ensuite, nous indiquerons plusieurs    ex-
périences dont le modèle est essentiellement l’agrégation particule-amas limi-
tée par diffusion (ou DLA). C’est le cas de couches déposées par pulvérisation 
cathodique, des dépôts électrolytiques sous certaines conditions, de la filtration, 
du claquage diélectrique ou de l’injection d’un fluide dans un autre (également 
sous certaines conditions). On notera ici que nombre d’expériences décrites 
par ce modèle et créant des géométries semblables ne sont pas à proprement 
parler des processus particule-amas, mais ils sont régis par les mêmes équa-
tions (voir la section 4.2).

3.4.2 Aérosols et colloïdes

Les premiers agrégats dont on a montré le caractère fractal étaient des aéro-
sols ; ils représentent avec les colloïdes deux variétés importantes d’agrégats.

12 Voir par exemple le travail expérimental de Fleury et al. (1991) sur le sujet.



Les aérosols suivent un processus d’agrégation à partir de très petites parti-
cules dispersées dans un milieu gazeux. Ils peuvent être obtenus par divers 
mécanismes comme la combustion incomplète dans une flamme engendrant 
des particules de fumées ou la vaporisation à partir d’un filament, préalable-
ment recouvert du matériau à disperser, chauffé brutalement...

Une fois que les particules ont été dispersées dans le milieu gazeux elles se 
comportent, quand elles sont électriquement neutres, comme des particules 
browniennes indépendantes, sauf à très courte distance où une force attractive 
dite force de van der Waals les font s’agglomérer. Il faut noter cependant que 
le mouvement des particules peut être balistique lorsque la pression du gaz est 
suffisamment faible (régime moléculaire où le libre parcours moyen entre deux 
chocs est grand).

La première observation du fait que la structure des agrégats était fractale  
est due à Forrest et Witten (1979). Ce travail a été le point de départ d’une       
!

En 1979, Forrest et Witten 
étudient pour la première 
fois la distribution de 
particules de fer produites 
par la vaporisation d'un 
filament chauffé dans un gaz 
dense et froid. Les particules 
font 35 Å de rayon. La 
dimension fractale obtenue 
est D!=!1,51!±!0,05 en 
utilisant une moyenne des 
masses dans des carrés de 
côté croissant centrés 
aléatoirement sur l'agrégat.

Fig. 3.4.1 Image d’aérosols de fer obtenue par microscopie électronique en trans-                           
mission (Forrest et Witten, 1979).

multitude de travaux sur les structures fractales dans les phénomènes     
d’agrégation, de croissance... Inspirés par la théorie des phénomènes critiques, 
ils ont proposé les premiers une interprétation de l’agrégation en termes de 
lois d’échelles pour leur expérience d’agrégation de particules de fer. Ils ont 
déterminé la fonction de corrélation densité-densité g(r), valeur moyenne cen-
trée du produit des densités de matière sur tous les couples de points distants 
de r (l’agrégation étant isotrope et homogène),

g(r) = " #( r0 + r ) #( r0 ) $ – " #( r0 ) $
2

, r = !r! (3.4-1)
Cette fonction de corrélation décroît selon une loi de puissance,

g(r) % r – A   avec A & 0,3,



et ceci pour divers matériaux, ce qui suggère un exposant universel (la mesure 
est faite en d = 2 sur l’image digitalisée de l’agrégat (fig. 3.4.1)). La masse 
d’agrégat dans un rayon R est bien sûr donnée, dans un milieu de dimension 
euclidienne d, par

M(R) %  
0

R

g(r) rd – 1 dr % RD (3.4-2)

ce qui relie A à la dimension fractale D :  D + A = d. La dimension fractale 
obtenue par Forrest et Witten est voisine de 1,7 ± 0,02 à partir de g(r) et de 
1,51 ± 0,05 à partir de la relation entre masse et rayon.

L’agrégation des particule de fer suit un processus amas-amas limité par 
diffusion (les particules de fer effectuent des trajectoires browniennes dans 
l’air), ou, si le libre parcours moyen n’est pas petit devant la taille des agrégats 
formé, un processus amas-amas en régime balistique. Les valeurs de la dimen-
sion fractale obtenue font plutôt opter ici pour un processus limité par diffu-
sion.

Les colloïdes sont constitués de microparticules (métalliques, de silice…) 
sphériques de quelques nanomètres de diamètre en suspension dans un li-
quide. Ces particules se chargent électriquement en surface de sorte qu’elles se 
maintiennent en suspension sous l’action de leur répulsion mutuelle. En l’ab-
sence de charges dissoutes dans le liquide, l’attraction de van der Waals entre 
les microparticules se trouve être masquée par leur répulsion coulombienne 
(due aux charges électriques portées par ces particules). La superposition de 
l’attraction de van der Waals et de la répulsion coulombienne engendre ainsi 
une barrière de potentiel ' (fig. 3.4.2) qui est en général bien plus grande que 
kT et donc infranchissable. De telles solutions métastables peuvent alors 
!!!!!!!!!!
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r

(b)

(a)

E

Fig. 3.4.2 Potentiel entre deux particules chargées distantes de r. Lorsque les ions ne 
sont pas écrantés (b) ils se repoussent et la barrière est parfois suffisante pour qu’ une 
solution colloïdale subsiste des dizaines d’années, voire des siècles. En ajoutant un sel 
dans la solution on fait varier l’écrantage (a), et donc la (méta-)stabilité                
du colloïde. Un phénomène d’agrégation apparaît.



exister très longtemps et l’on possède encore des colloïdes fabriqués par Fara-
day il y a plus de 130 ans. L’addition d’un sel dans la solution, en introduisant 
des ions mobiles de charge opposée à celle des particules en suspension, per-
met d’écranter partiellement ou totalement cette interaction répulsive. Lorsque ' 
devient de l’ordre ou inférieur à kT l’agrégation commence, la    solution deve-
nant instable : les agrégats voient leur taille croître et lorsqu’ils atteignent une 
dimension de l’ordre du micron, ils diffusent la lumière. Ce phénomène s’ob-
serve visuellement avec l’apparition d’une opalescence.

La distribution des tailles des amas est très sensible à la hauteur de barrière 
de collage. Les agrégats se forment en effet de la manière suivante : tant que les 
particules colloïdales sont éloignées les unes des autres, elles diffusent de ma-
nière brownienne parce que l’écrantage a supprimé leur répulsion coulom-
bienne (elles n’interagissent donc pas à grande distance).

Quand l’écrantage est total, deux particules s’approchant à une distance où 
l’attraction de van der Waals est forte, se collent irrémédiablement : le doublet 
ainsi formé continue à diffuser dans la solution où il rencontre d’autres parti-
cules ou d’autres doublets qui s’agglomèrent pour former de plus gros amas 
et ainsi de suite. Dans ce cas, l’agrégation est rapide, chaque rencontre entre 
amas étant efficace au premier contact.

Lorsque l’écrantage est incomplet et que la barrière de potentiel ' est un peu 
plus grande que kT, il faut de très nombreuses tentatives pour rendre le collage 
effectif (la probabilité de collage est donnée par une loi d’Arrhénius). Ces di-
vers essais infructueux modifient profondément la structure des agrégats qui 
sont ainsi beaucoup plus compacts dans le cas incomplètement écrantés que 
dans le cas totalement écranté : la dimension fractale et d’autres propriétés 
géométriques et cinétiques sont donc directement reliées au mécanisme 
d’agrégation. Dans le premier cas, l’agrégation était limitée par la diffusion, 
dans le second cas, c’est au contraire la réaction (le franchissement de la   bar-
rière de potentiel) qui limite l’agrégation (voir le tableau IV). Dans ce   dernier 
cas, l’agrégation est en conséquence beaucoup plus lente.

Les expériences de Weitz et collaborateurs sur l’agrégation de colloïdes 
d’or sont parmi les plus précises déterminations des propriétés d’échelles des 
processus irréversibles de croissance. Ils ont utilisé pour ces déterminations 
des micrographies électroniques par transmission. Les colloïdes d’or sont par-
ticulièrement favorables à ces techniques car ils fournissent de grands agrégats 
avec un très bon contraste. Les particules d’or sont obtenues par réduction de 
Na(AuCl4). Le sol ainsi obtenu est stable et contient des particules d’environ 
14,5 nm de diamètre, très homogènes en taille. L’agrégation débute après addi-
tion de pyridine déplaçant les charges à la surface des particules. Les agrégats 
obtenus en fin d’agrégation atteignent le micron.

La micrographie de la figure 3.4.3 (a), montre que le processus est de type 
amas-amas limité par diffusion ; tous les agrégats ont approximativement la 
même taille. Les conditions d’agrégation en solution aqueuse sont telles que 
les agrégats se forment en moins d’une minute, montrant qu’ils se collent 
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Fig 3.4.3 Photographies au microscope électronique d’agrégats de colloïdes d’or obte-
nus par Weitz dans le cas d’une agrégation rapide (écrantage fort) (a) et dans le cas 
d’une agrégation lente (écrantage faible) (b)  (Weitz & Lin, 1986 ; voir également                      
l’article de revue de Matsushita dans Avnir, 1989).

500 nm

Fig. 3.4.4 Image au microscope électronique par transmission d’un agrégat de    col-
loïde d’or obtenu dans les conditions d’agrégation rapide, c’est-à-dire limitée par                        
diffusion (Weitz & Oliveria, 1984).

instantanément lorsqu’ils se rencontrent. La variation de la masse en fonction 



du rayon est bien de la forme,
M % RD   avec  D & 1,78,

signature d’une structure fractale. L’agrégat est autosimilaire et ne possède 
donc pas d’échelles de longueur autres que la taille d’une particule et la taille  
de l’amas à un instant donné. La figure 3.4.4 montre l’image par transmission 
au microscope électronique de l’un de ces amas.

Sur l’image d’une expérience de Weitz et Lin dans le cas partiellement 
écranté (fig. 3.4.3(b) et 3.4.5) obtenue en mettant moins de pyridine dans le 
sol, on voit que l’agrégat est plus compact. Il s’agit d’un processus d’agréga-
tion amas-amas limité par réaction (en anglais RLCA, reaction limited cluster 
aggregation). On trouve effectivement une dimension D & 2.05 (Weitz et al. 
1985). Remarquons que comme cette dimension est supérieure à 2, elle n’a  pu 
être obtenue par numérisation d’une image bidimensionnelle : l’image plane, 
projection de l’amas, étant alors remplie de manière dense par les particules 
(sur la figure 3.4.5, les trous dans la région centrale de l’amas ont une taille re-
lativement homogène).

500 nm500 nm

Fig. 3.4.5 Image au microscope électronique par transmission d’un agrégat de colloïde 
d’or obtenu dans les conditions d’agrégation lente, limitée par réaction (Weitz                     
et al., 1985).

Il y a heureusement d’autres méthodes pour montrer le caractère fractal 
d’agrégats colloïdaux quand ceux-ci ont une dimension D > 2. L’une des mé-
thodes, utilisée dans l’expérience de Clément et Baudet (fig. 3.3.6), consiste à 
examiner les coupes planes (dont la dimension est D – 1). Elle est bien sûr in-
applicable ici à cause de la fragilité et de la petite taille des agrégats. D’autres 
méthodes utilisent par exemple la relaxation magnétique nucléaire (Chachaty et 



al., 1991) mais l’une des techniques les plus courantes s’appuie sur la diffu-
sion aux petits angles.

Utilisation de la diffusion aux petits angles

pour déterminer la dimension fractale

Les expériences de diffusion de lumière, de rayons X, ou de neutrons, sont 
très bien adaptés au problème de la détermination des caractéristiques géomé-
triques fractales d’un échantillon dont on ne peut digitaliser une image bidi-
mensionnelle. Elles ont été couramment utilisées sur des agrégats ou sur des 
échantillons de gels (les aérogels de silice en particulier).

L’intensité diffusée dépend essentiellement des variations de densité. Pour 
un matériau possédant une structure fractale, cette intensité dépendra donc de 
la nature de cette structure fractale. Pfeifer a proposé de distinguer trois gran-
des variétés de structure : les fractales de masse, les fractales de pores et les 
fractales de surface (fig. 3.4.6). Vis-à-vis de la diffusion d’ondes, la différence 
entre fractales de masse et fractales de pores est relativement faible puisque 
masse et vides y sont simplement intervertis.
      !

Fig.3.4.6  De gauche à droite une fractale de masse, une fractale de pores et une frac-
tale de surface. La matière est en noir ou en gris, les régions vides en blanc. La frac-
tale de surface (ici un amas d’Eden) est dense dans son volume (D = d). Une frac-                  
tale de surface a très souvent une structure auto-affine.

Le schéma expérimental de diffusion est indiqué sur la figure 3.4.7. L’utili-
sation de la lumière, des rayons X et des neutrons, permet d’explorer des lon-
gueurs d’onde ( allant de 1 Å à 1 µm. Lorsque l’on fait des expériences sur 
des agrégats, on rencontre en général des fractales de masse.

     L’intensité diffusée aux petits angles (Q petit) par une fractale de masse en 
fonction de la fluctuation Q du vecteur d'onde est en effet de la forme,

 I % Q – D  (3.4-3)

où Q = 4" (–1 sin()/2)  (voir fig. 3.4.7). L’existence d’une fluctuation du vec-
teur d’onde est liée aux fluctuations de la densité locale. En effet une hété-   !
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S : source,             E : échantillon,             D : détecteur

Fig. 3.4.7 Schéma d’une mesure de diffusion aux petits angles. La source émet à une 
longueur d’onde ( (lumière visible, rayons X ou neutrons). Expérimentalment,                       
on fait varier ) tandis que ( reste fixé.

rogénéité de matière provoque une diffusion de l’onde1 3. Ainsi la variation de 
densité dans une structure fractale donne la loi 3.4-3. Cette relation s’obtient 
par transformation de Fourier de la fonction de corrélation densité-densité g(r). 
Plus exactement,

I(Q) = A
0

#

g(r)
sin Qr

Qr
r2 dr

(3.4-4)
La relation  en Q –  

D est vérifiée dans un domaine de 1/Q compris entre la 
taille d’une particule et le rayon de l’amas (précisément son rayon de giration 
ou sa longueur de corrélation), elle renseigne par conséquent sur la dimension 
fractale de l’objet diffusant ainsi que sur l’extension du domaine fractal.

C’est cette technique de diffusion aux petits angles que Weitz et Oliveria 
ont utilisée pour déterminer les dimensions fractales des amas représentés sur 
les figures 3.4.4 et 3.4.5. Ils ont trouvé respectivement D = 1,77 ± 0,05 pour 
l’agrégat limité par diffusion, et D = 2,05 ± 0,05 pour celui limité par réaction. 
D’autres expérimentateurs ont obtenu des résultats analogues en accord avec 
les valeurs issues de simulations numériques (donnant respectivement 1,75 et 
2,11 ; voir le tableau du § 3.4.1).

Cette technique a été également utilisée pour les agrégats de silice (voir   par 
exemple P.W. Schmidt dans Avnir, 1989). Les aérogels de silice et     
d’alumino-silicates sont des matériaux de choix pour ce genre d’étude (Vacher 
et al., 1988 ; Chaput et al., 1990). Les aérogels ont une densité moyenne va-
riant de 5 kg/m3 à 500 kg/m3 alors que les particules élémentaires ont une 
densité voisine de 2 100 kg/m3. Comme la densité moyenne d’une fractale 
tend vers zéro quand la taille augmente, plus les aérogels sont légers plus le 
rayon  de la région fractale est grand. Les aérogels ont également des          
propriétés remarquables d’isolation thermique et nous les retrouverons à pro-
pos des études sur le transport et les modes de vibrations dans les structures 
fractales au chapitre 5.
13 Les petites particules isolées (approximativement sphériques) donnent une loi en Q 

–
 
4 

pour des valeurs de Q de l’ordre de l’inverse de la taille des particules : c’est la loi de Porod.



La figure 3.4.8 montre l’évolution de I(Q) pour différentes densités, mettant 
en évidence l’apparition progressive d’une structure fractale de plus en plus 
étendue au fur et à mesure que la densité moyenne décroît. Les diverses cour-
bes présentent deux changements de régime, l’un pour Q & 0,07 Å–1, corres-
pondant à la diffusion par les particules constituant le matériau et donnant à 
grand Q un régime de Porod, l’autre pour des valeurs de Q entre 10 

–
 
2 et 10 

–
 
3 

correspondant à la longueur de corrélation du régime fractal (et donc directe-
ment lié à la densité).!
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Fig. 3.4.8 Courbes de diffusion de neutrons aux petits angles montrant l’autosimila-
rité d’échantillons ayant diverses densités. La densité # est indiquée en kg/m3 dans le 
même ordre que les courbes. L’intensité est normalisée : I’(Q) = I(Q)/#, ce qui permet 
de mettre en évidence la remarquable superposition des courbes dans la région fractale. 
La région fractale s’arrête à la rupture de pente à gauche (de 100 à 400 Å). La flèche 
correspond à la taille des particules élémentaires qui est de 14 Å             
(Chaput et al., 1990).

Dans le cas général d’une fractale présentant un volume de dimension frac-
tale D, limité par une surface de dimension fractale Ds, on montre que l’inten-
sité prend la forme,

  I  %   Q– 2D + Ds         avec  d – 1 < Ds $ D < d. (3.4-5)

On retrouve dans cette expression le résultat de la diffusion par une fractale 
de masse, puisqu’elle correspond à D = Ds, ainsi que la diffusion par un objet 
non fractal pour lequel D = 3 et Ds = 2 (loi de Porod).

Dans le cas des fractales de surface en dimension 3 on obtient,



  I  %   Q– 6 + Ds         avec  2 < Ds < 3. (3.4-6)

On rencontre des fractales de surface dans un certain nombre de processus 
de croissance limités par réaction ou balistique (voir le tableau du § 3.4.1, et le 
chapitre 4 sur les modèles de croissance). Des expériences de diffusion aux 
petits angles ont en particulier été effectuées sur des suies issues de l’agréga-
tion de la silice, et sur des colloïdes. La dimension fractale de leur surface ru-
gueuse peut ainsi, en principe, être mise en évidence (voir Schaefer, 1988). 
L’interprétation des résultats est souvent assez délicate, essentiellement à cause 
de l’existence de larges régions de changement de régime (passage d’un ré-
gime de fractal de surface à celui de fractal de masse ou de Porod).

Notons encore que les techniques de diffusion de neutrons semblent avoir 
mis en évidence des structures fractales dans des roches naturelles. Des expé-
riences sur de nombreux grès et schistes argileux montrent un comportement 
régi par l’équation 3.4-6, et une dimension Ds entre 2 et 3 jusqu’à 500 Å (voir 
l’article de revue de Po-zen Wong, 1988).

3.4.3 Agrégation macroscopique

Il existe d’autres processus d’agrégation que l’on peut plus aisément ob-
server : c’est le cas de particules en suspension dans un liquide qui mettent en 
jeu des tailles pouvant atteindre le millimètre (contrairement aux colloïdes et 
aérosols dont les particules ont une taille bien inférieure au micron). Tant que 
les interactions entre particules sont négligeables (en particulier devant les for-
ces mises en jeu par les mouvements du liquide) il n’y a pas de phénomène 
d’agrégation et le problème essentiel, très important cependant pour les études 
sur les lubrifiants, est de comprendre les caractéristiques (viscosité…) du 
fluide hétérogène. Lorsque les interactions entre particules sont importantes, il 
s’y ajoute un phénomène d’agrégation auxquels se superposent des effets hy-
drodynamiques dus au mouvement du fluide porteur (cisaillements...).

Citons deux expériences d’agrégation bidimensionnelle macroscopique réa-
lisées l’une à l’Ecole de physique et chimie, l’autre à Marseille : dans   l’expé-
rience de Allain et Jouhier (1983) on place des billes de cire de 1,8 mm à la 
surface d’une cuve d’eau. Il existe entre les billes une attraction à courte portée 
(quelques millimètres) due à la dépression que crée chaque bille sur la surface 
de l’eau (effet matelas). Au départ, on disperse les billes sur la surface par agi-
tation de l’eau. Lorsque l’agitation cesse, l’agrégation apparaît et conduit à des 
structures bidimensionnelles de dimension D & 1,61, moyenne des dimensions 
parallèles et perpendiculaires au mouvement. Dans l’expérience de Camoin et 
Blanc (Camoin, 1985), l’agrégation a été observée sous cisaillement : lorsque 



les microsphères sont sans interaction1 4 les amas obtenus ont une structure 
d’amas de percolation « brassée », donnant un comportement proche d’un 
comportement de champ moyen ; lorsqu’une interaction attractive est présente, 
il existe un taux de cisaillement critique pour lequel les effets hydrodynami-
ques deviennent prépondérants par rapport aux effets capillaires ; aux forts ci-
saillements, les amas obtenus sont alors compacts.

Tous les processus que nous venons de décrire sont des processus d’agré-
gation d’amas. Pour observer des processus de croissance d’amas par agréga-
tion particule-amas, il faut des centres de nucléation (fixes) qui soient suffi-
samment peu denses pour que les amas formés s’ignorent mutuellement. Ici 
encore, la croissance peut être limitée par diffusion, réaction ou être balistique. 
Voici quelques exemples d’agrégation assez correctement modélisables soit 
par un processus particule-amas limité par diffusion, ou par un processus 
équivalent de type DLA (voir l’agrégation limitée par diffusion ou DLA au 
chapitre 4), soit par un processus particule-amas balistique comme dans le cas 
de la sédimentation.

3.4.4 Couches déposées par pulvérisation cathodique

Dans certaines conditions, on observe des structures de type DLA dans des 
couches déposées par pulvérisation cathodique. La photographie de la figure 
3.4.9 montre une telle structure. Elle a été obtenue par Elam et collaborateurs 
(1985), par déposition d’un film mince de NbGe2 sur un substrat de quartz.       
  

Fig. 3.4.9  Exemple de structure obtenue par déposition de NbGe2 sur un substrat                                
de quartz (d’après Elam et al., 1985).

14 Pour modifier l’interaction entre sphères, on ajoute sur le liquide porteur (qui est de l’eau 
pure ou salée) une petite couche d’un liquide visqueux (de l’huile de vaseline par exemple). 
Lorsque l’épaisseur de cette couche est de l’ordre du diamètre des particules, l’interaction en-
tre ces particules devient négligeable.



Les atomes de NbGe2 adsorbés sur le quartz diffusent jusqu’au moment où ils 
se collent à l’un des amas croissant à partir d’un centre de nucléation. On peut 
ici considérer qu’un amas présente une double structure : il est formé d’un 
squelette obtenu en réduisant  chaque bras à une simple ligne ; ce squelette est 
ensuite épaissi d’autant plus que l’on approche des extrémités. Les auteurs ont 
ainsi trouvé une dimension fractale voisine de 1,88 pour les structures de 
NbGe2 mais une dimension D & 1,7 pour le squelette, valeur qui est en accord 
avec le modèle d’agrégation particule-amas. Les amas ne s’agrègent pas entre 
eux mais les centres de nucléation ne sont cependant peut-être pas assez éloi-
gnés pour que l’on puisse négliger toute influence mutuelle dans la partie fi-
nale de la croissance. Le phénomène de croissance est d’ailleurs très loin 
d’être compris dans le cas présent.

3.4.5 Agrégation sous champ faible

Lorsqu’une force extérieure systématique (c’est-à-dire autre que l’interac-
tion entre particules) est appliquée aux particules, on dit qu’il y a agrégation 
sous champ. Cependant les agrégats obtenus sont très différents suivant le 
type de force présente dans le système. Il peut s’agir de forces vraiment exté-
rieures (c’est-à-dire découplées du processus de croissance) comme la pesan-
teur ou la force d’entraînement due au fluide porteur. Les paragraphes qui sui-
vent en explicitent quelques cas.

La sédimentation

Les particules forment des agrégats sous l’action de la pesanteur. Leur 
mouvement est donc essentiellement balistique. Les structures formées sont 
d’autant plus lâches que les particules diffusent moins en surface de l’agrégat. 
Nous les décrirons plus en détail dans la section 4.3 consacrée aux surfaces 
rugueuses.

La filtration

Les particules, entraînées par un fluide en mouvement, s’agglomèrent sur 
les pores d’un filtre (comme les agrégats de poussières sur les bouches d’une 
ventilation mécanique). Là encore, l’aspect balistique est dominant.

Mais aussi comme dans l’électrodéposition, le claquage diélectrique ou 
l’injection rapide d’un fluide dans un autre bien plus visqueux — phénomènes 
qui ont beaucoup de caractères communs — la force (électrique ou hydrody-
namique) peut évoluer avec la croissance de l’amas lui-même. Nous verrons 
dans la section 4.2, que le modèle commun à leur mode de croissance est en 
première approximation le modèle d’agrégation limitée par diffusion ou DLA. 
Les géométries obtenues sont également assez proches des structures obtenues 
par Elam et al. (fig. 3.4.9) où aucun champ extérieur n’est présent.

Les dépôts électrolytiques

Ils sont obtenus par dépôts d’atomes métalliques sur la cathode lors de l’  

électrolyse d’un sel métallique. Ces structures très fragiles sont d’autant plus 



ramifiées que l’on procède en solution diluée et à courant faible.
               !
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Fig. 3.4.10  Croissance électrolytique de zinc métallique dans une couche mince d’ 

électtrolyte (a) et sa fonction de corrélation (b) donnant une dimension               
D = 2 – 0,37  (Matsushita et al., 1984).

Le claquage diélectrique

On observe des structures semblables en appliquant un champ électrique 
entre une électrode centrale et une électrode circulaire séparées par un isolant 
(même géométrie que dans l’expérience précédente) (Niemeyer et al., 1984). Il 
n’y a pas à proprement parler de particules se déplaçant mais seulement des 
molécules se polarisant jusqu’au seuil de claquage (fig. 3.4.11).

Fig. 3.4.11 Photographie intégrée dans le temps d’une décharge électrique guidée par 
la surface d’une plaque de verre de 2 mm, placée dans SF6 gazeux sous 3 atmo-                            
sphères. (Niemeyer et al., 1984).



L’injection d’un fluide

Paterson remarqua dès 1984 que lorsque l’on injecte un fluide peu vis-
queux dans une cellule de Hele-Shaw radiale remplie d’un fluide visqueux, on 
observe des structures dont la croissance semble régie également par le modèle 
DLA (Paterson, 1984). Ces structures s’observent par exemple par injection 
d’un fluide peu visqueux déplaçant un fluide très visqueux dans un milieu po-
reux comme le montre la figure 3.4.12. Ceci correspond à la digitation vis-
queuse dans le diagramme de phase (fig. 3.2.11) proposé par   
         !

Fig. 3.4.12 Eau déplaçant une solution d’un polysaccharide, le scléroglucane, dans 
une cellule radiale. Le rapport des viscosités est M & 1/1500; le flux est de 20 
ml/mn. La dimension de Hausdorff mesurée est Df  & 1,7 ± 0,05 (Daccord et al.,                              
1986).

Lenormand et al. (1988), dont nous avons précédemment parlé. Le caractère 
poreux du milieu permet d’introduire une contribution aléatoire qui se super-
pose au processus hydrodynamique. Plus le caractère aléatoire local est impor-
tant plus la structure fractale est ramifiée15.  Sur les images de la figure 3.4.13 
où sont comparées expérience et simulations, les conditions aux limites ne sont 
plus radiales comme dans les figures précédentes, les caractéristiques géomé-
triques comme la dimension fractale ou la structure multifractale sont cepen-
dant semblables.

De très belles structures appartenant très certainement à la même classe 
d’universalité, celle de l’agrégation limitée par diffusion ont été obtenues par 
Daccord et Lenormand (1987) par injection d’un fluide réactif dans un milieu 
poreux soluble. On a ainsi affaire à une injection en milieu poreux couplée à 
une réaction chimique. Les auteurs ont utilisé l’injection d’eau dans le plâtre. 
La structure finale correspondant à la région de plâtre dissoute est reproduite 
par injection de métal de Wood (température de fusion 70 °C). Une telle struc-
15  La même expérience effectuée dans une cellule de Hele-Shaw formée de deux plaques de 
verre lisse conduit à des structures formées de doigts très arrondis.



ture tridimensionnelle est représentée dans l’encart en couleur.
   !

(a) (b) (c)

Fig. 3.4.13 Comparaison des structures obtenues par a) injection d’un fluide non 
mouillant en régime de digitation visqueuse dans un milieu poreux, b) simulation nu-
mérique à partir des équations de transport du fluide dans les canaux d’un milieu po-
reux, c) simulation numérique d’une agrégation limitée par diffusion (Lenormand,                           
1989).

Pour terminer avec ces exemples notons les jolies expériences de Fujikawa 
et Matsushita (voir par exemple, Matsushita & Fujikawa, 1990) où des colo-
nies de bactéries Bacillus subtilis se développent sur des plaques d’agar dans 
un champ de concentration de matière nutritive. Il s’agit d’un processus de 
croissance limité par la diffusion du produit nutritif dans le substrat, qui en-
gendre des structures très semblables à celles que nous venons de décrire (la 
dimension fractale est de l’ordre de 1,73 ± 0,02).

Nous avons, dans cette section, introduit divers nouveaux modèles (Eden, 
DLA…) sans les détailler. Cet aspect purement descriptif ne permet pas de 
comprendre pourquoi le modèle DLA relie ces divers phénomènes, agrégation 
diffusive, claquage diélectrique, instabilité visqueuse. Le chapitre 4 sur les mo-
dèles de croissance est destiné à combler en partie cette lacune. Lorsque Wit-
ten et Sanders ont proposé le modèle DLA que nous détaillerons dans ce cha-
pitre, ils pensaient alors modéliser l’expérience de Witten et Forrest sur les aé-
rosols de fer. En fait, le modèle d’agrégation limitée par   diffusion ne s’appli-
que pas à ce cas ni d’une manière générale aux expériences sur les colloïdes et 
aérosols, mais s’est cependant avéré d’une richesse surprenante. On pourra 
également voir avec beaucoup d’intérêt le film de Max Kolb sur les processus 
d’agrégation (Max Kolb, 1986).



3.5 Polymères et membranes

Les polymères et les membranes sont également des structures où apparais-

sent des géométries fractales. Ici encore, cette présence de structures fractales est 

liées au très grand nombre de configurations accessibles à ces objets et à la 

compétition entre énergie et entropie qui conduit la plupart du temps à l’exis-

tence d’une transition. Ainsi les polymères linéaires en solution forment une 

structure fractale (D ! 1,67) à haute température et une structure dense (D = 3) 

au dessous d’une certaine température appelée point thêta.

3.5.1 Propriétés fractales des polymères

Les polymères sont formés par association de monomères, à la suite d’une 

réaction chimique. Cette réaction chimique peut avoir lieu sur plusieurs sites 

possibles de chaque monomère, le nombre de sites permettant des liaisons est 

appelé la fonctionnalité f du monomère. On engendre ainsi des structures rami-

fiées avec des liens irréversibles. Le polymère formé est une chaîne si la fonc-

tionnalité de tous les monomères est deux. Dans les autres cas (f > 2) le poly-

mère est dit branché.

Comme en percolation, lorsque le réseau des molécules polymérisées    

s’étend suffisamment pour former un amas très grand (amas infini), on dit qu’il 

y a formation d’un gel. Ce gel a une structure élastique (tout le monde connaît 

les gels de pectines utilisés dans l’alimentation) alors que pour un degré de po-

lymérisation inférieur le produit est un liquide plus ou moins visqueux appelé 

sol.

Polymères linéaires

On les obtient à partir de monomères bifonctionnels comme par exemple,

le polyéthylène…— CH2— CH2— CH2…

ou le polystyrène …
CH2—CH— CH2—CH— CH2—CH—

…
La formation des liaisons entre monomères initialement dilués dans un sol-

vant, engendre des chaînes. Ces chaînes sont flexibles à cause des possibilités de 

rotation autour des liaisons, et peuvent être très longues. Ainsi, une première 

image idéale d’une chaîne peut être donnée par une marche au hasard, chaque 

pas correspondant à un maillon, et deux maillons successifs ayant des directions 

quelconques. Cette marche au hasard a été décrite au § 2.2.1. Sa dimension frac-

tale est 2 quel que soit d. Une étude de la structure d’un tel polymère formé de 

chaînes diluées dans un solvant, présenterait alors une intensité diffusée aux pe-

tits angles (§ 3.4.2, p.135) de la forme  I " Q 
–2.

Marches au hasard sans recouvrement  (Self-avoiding walks)

En fait il existe des contraintes pour chaque chaîne individuelle et entre les 



chaînes. L’interaction V(r) entre deux monomères (électriquement neutres) a 

une forme assez analogue1 6  à celle qui existe entre deux particules colloïdales 

totalement écrantées représentée sur la figure 3.4.2(a). Sans entrer dans les dé-

tails, disons qu’un paramètre commode pour décrire l’effet de cette interaction 

dans un solvant à la température T est (voir de Gennes, 1979, p. 56),

v = ! (1 – exp –V(r)/kT ) d3r. (3.5-1)

Un bon solvant (v > 0) est alors tel que les interactions « cœur dur » entre 

monomères dominent : un polymère dans un bon solvant est alors correctement 

décrit comme une marche au hasard sans recouvrement et non comme une 

simple marche au hasard.

Il existe une très importante littérature théorique sur les marches sans recou-

vrement (voir de Gennes, 1979 et références ci-incluses). Nous allons simple-

ment décrire ici l’approche en champ moyen très instructive due à Flory (1971) : 

pour un polymère linéaire de rayon moyen R dans un bon solvant, l’énergie li-

bre F contient un terme répulsif Frep du aux interactions « cœur dur » entre mo-

nomères et un terme entropique dû à la multiplicité des conformations possibles. 

Si C est la densité locale de monomères, l’énergie répulsive est localement pro-

portionnelle à C 2 de sorte que,

Frep ! kT  v !C2  dd r  = kT v #C2  $  Rd  !  kT v #C$2 Rd  

où (approximation de champ moyen), la moyenne du carré a été remplacée par le 

carré de la moyenne ; d est la dimension de l’espace. La densité moyenne #C$ est 

donnée par le rapport N/Rd, du nombre total de monomères (fixé) par le volume 

occupé par le polymère. Soit,

Frep

kT
  !   v  N

2

Rd

(3.5-2)

D’autre part l’énergie libre d’origine entropique Fent = – T S, (qui engendre 

une force de rappel élastique) se calcule en déterminant le nombre de conforma-

tions possibles d’une marche aléatoire de taille R (voir § 2.2.1). La distribution 

de tailles a la forme,
P(R, N) =

A

N
d/2

exp – B R
2

Na2

et l’énergie libre entropique (proportionnelle au logarithme de la probabilité),

Fent (R)

kT
  !     

Fent (0)

kT
  +  R

R0

 2 (3.5-3)

R0 est le rayon moyen idéal (c’est-à-dire en absence d’interaction), soit R02 " 

N. La taille d’équilibre du polymère « réel » est obtenue en minimisant l’énergie 

libre totale,
F – F0

kT
  !     R

R0

2
 + v N2

Rd
 (3.5-4)

16 L’interaction entre monomères distants de R est en général du type Lennard-Jones (12-6), 
c’est-à-dire qu’elle est la différence d’un terme en 1/R1 2 et d’un terme en 1/R6.



La minimisation par rapport à R donne,

 N " RD   avec  D = d + 2
3

 (3.5-5)

La structure d’une chaîne polymère dans un bon solvant est fractale, sa di-

mension fractale est en champ moyen,  D = 4/3 en d = 2 et D = 5/3 en d = 3.

Ces valeurs sont remarquablement bonnes (à moins de 1 % des meilleures va-

leurs numériques). En dimension 2, l’approche « exacte » utilisant l’invariance 

conforme donne même précisément D = 4/3.

Expérimentalement, des expériences de diffusion des neutrons ont été faites 

sur du polystyrène dissout dans du benzène (fig. 3.5.1). Ce solvant peut être 

considéré comme un bon solvant, et l’intensité diffusée, I(Q) " Q–D, vérifie très 

bien la loi en D = 5/3.

Ceci est vrai tant que le polymère est assez dilué dans le solvant pour que l’on 

puisse négliger l’interaction entre les chaînes. Si on augmente progressivement 

la concentration C des monomères, on atteint une concentration C* pour laquelle 

il existe un recouvrement entre les polymères. Cette concentration est alors égale 

à celle des monomères dans une chaîne, soit :
    !

 C* ! N

Rd
  "   N1– d/D   "   N – 4/5    (en d! =! 3) (3.5-6)
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Fig.3.5.1 Données expérimentales de diffusion aux petits angles des neutrons sur des chaî-
nes de polystyrène dissoutes dans le benzène (courbe (A)) : la pente 5/3 est indiquée en 
traits tiretés. Dans le cas du polystyrène fondu (courbe (B)), la pente attendue est 2, car 
l’écrantage pour une chaîne dans un polymère fondu conduit à la représenter comme une 
marche au hasard (Thèse Farnoux, voir Daoud & Martin dans       



Avnir, 1989).

Lois d’échelle

Cette concentration C* jouant le rôle d’une concentration critique, on    s’at-

tend à ce que le rapport sans dimension, C/C* soit le paramètre pertinent dans 

les problèmes de polymères dilués dans de bons solvants. Une propriété dépen-

dant de N et C s’écrira alors,

F(N,C) = F(N,0) f(C/C*)

soit encore, (3.5-7)

F(N,C) = F(N,0) f(CN4/5)

Chaînes de polymères dans un mauvais solvant

On désigne ainsi le cas où v < 0, car alors l’énergie libre décrite par (3.5-4) ne 

présente plus de minimum. Il faut prolonger le développement aux ordres plus 

élevés puisque le terme d’interaction entre monomères (en C2) est maintenant 

négatif c’est-à-dire dominé par la partie attractive de l’interaction. Le terme en C 

3 (à trois corps) reste lui toujours positif et 

F – F0

kT
  !    R

2

R0
2
 + v N2

Rd
 + w N3

R2d
 + … (3.5-8)

v s’annule à la température de transition T = %. Pour les températures inférieures 

au point % (v < 0), le polymère s’effondre vers une structure dense, c’est-à-dire 

que D = d, tous les ordres (les interactions à n-corps) jouant maintenant un rôle.

Chaînes de polymères sans solvant et vulcanisation

Une bonne image d’un ensemble de chaînes à la concentration C = 1, c’est-à-

dire sans solvant, est celle d’un plat de spaghettis ; du moins si la température est 

suffisamment basse car à température ordinaire l’agitation thermique est impor-

tante et une meilleure image serait celle d’une boîte pleine de vers de terre ! La 

matière obtenue est molle et s’allonge irréversiblement si on tire dessus. Si 

maintenant on crée des pontages entre les chaînes (c’est le cas de la vulcanisa-

tion dans laquelle on introduit des ponts S-S entre des chaînes de polyisoprène), 

on fabrique un matériau conservant sa forme : un caoutchouc. Il suffit d’un fai-

ble taux de pontages pour créer un amas « infini » de chaînes reliées entre elles.

Polymères branchés

Considérons une solution de monomères ayant la même fonctionnalité f. Si 

des liens se forment sur toutes les extrémités sans jamais faire de boucles, on 

engendre un réseau de Bethe. Très vite, le manque de place se fait alors sentir, un 

réseau de Bethe avec volume exclu ne pouvant être plongé dans un espace de di-

mension finie. En conséquence, ou bien il subsiste dans le polymère un grand 

nombre de liaisons pendantes, ou le polymère se restructure pour refermer au 

mieux ces liaisons.

Une approche « à la Flory-Stockmayer » d’une théorie de champ moyen ba-



sée sur un modèle en arbre de Cayley (pour lequel D = 4, voir l’approche en 

champ moyen de la percolation au § 3.1.1) donne,

N " R04 

Le calcul tenant compte du volume exclu a été effectué par Isaacson, Lubenski 

et de Gennes au début des années 1980, sous une forme analogue au cas des 

polymères linéaires. On suppose le polymère branché en équilibre thermodyna-

mique dans un solvant où il est suffisamment dilué. En minimisant par rapport à 

R l’énergie libre totale écrite ci-dessus on obtient alors,

 D = 
2(d + 2)

5
           (D = 2   quand   d = 3). (3.5-9)

En fait, ce résultat correspond à la dimension fractale si l’on considère un 

seul amas et des distances inférieures à sa taille. En pratique lorsque la polymé-

risation s’opère, le milieu devient polydispersé et il faut tenir compte de cette po-

lydispersité pour déterminer la dimension fractale effective du milieu.

Pour une distribution d’amas de la forme  ns = s –& au seuil de percolation, on 

trouve une dimension fractale,

 Deff  = D (3 – & ). (3.5-10)

soit, pour d = 3,  Deff ! 1,6 en prenant & ! 2,2…
Ces deux valeurs, 2 pour un milieu monodispersé et 1,6 pour un milieu poly-

dispersé, sont fort bien vérifiées expérimentalement.

Il serait également important d’examiner la structure des polymères fondus, 

lorsqu’il n’y a plus de solvant et que ceci entraîne un écrantage partiel entre les 

polymères et donc une augmentation de la dimension fractale. Le lecteur intéres-

sé consultera les livres ou revues spécialisés (de Gennes, 1979 ; Daoud & Mar-

tin dans Avnir, 1989 ;…)

Gels

Il faut ici distinguer les gels physiques et les gels chimiques.

Dans les gels physiques, on a affaire à des polymères en chaînes plus ou 

moins longues en présence d’un « agent pontant » (comme Ca++) à moins 

qu’elles ne s’enroulent en hélice (fig. 3.5.2). Des pontages se forment entre les 

chaînes avec une concentration fixée par la température (l’énergie de formation 

des pontages est en général assez basse). A haute température, il y a peu de liens 

et le polymère est liquide. A basse température, le système est gelé par le grand 

nombre de liens présents. Il existe une température intermédiaire de gélification 

où le nombre moyen de liens présents assure l’existence d’un amas infini. Dans 

tous les cas, le système peut être maintenu à l’équilibre dans l’état liquide ou so-

lide suivant la température. La gélatine est un gel physique qui fond à 60 °C.      
!



(a) (b)

Fig. 3.5.2 Formation d’un gel physique : les polymères linéaires peuvent se lier par des 
ponts ioniques ou s’enrouler en hélice. Les pontages formés peuvent être en concentration 
suffisante pour engendrer un amas infini et former un gel. La température contrôle l’ouver-
ture de ces ponts dont la barrière de formation est assez basse. 

Dans les gels chimiques, la structure est bâtie avec des liaisons chimiques en-

tre les constituants (les résines époxy comme la colle « araldite  » en sont un 

exemple). Le système reste très longtemps hors d’équilibre, car le processus 

d’agrégation est du type amas-amas limité par diffusion ou par réaction (et que 

l’on supposera relativement monodispersé). A cause de leur structure fractale, 

lorsque les amas polymérisés croissent, leur concentration moyenne décroît, de 

sorte qu’ils occupent de plus en plus de volume. La concentration en monomè-

res d’un amas de rayon R et de masse M = RD, est C = M/Rd, tandis qu’elle est 

presque nulle à l’extérieur des amas. Les amas finissent donc par se toucher 

(fig. 3.5.3 (b)) quand C décroît suffisamment et atteint la concentration initiale 

C0. Ils ont alors un rayon moyen RG tel que,

C0= RG
 – (d–D)

(a) (b) (c)

Fig. 3.5.3 Formation d’un gel chimique : lorsque les monomères sont assez dilués, les 
amas polymérisés restent séparés  (a). Jusqu’à l’instant tG où la gélification   apparaît (b). 
Si on attend plus longtemps il peut y avoir restructuration du gel et      densification (c). 
La polydispersité joue un rôle important dans ces processus.

Le processus d’agrégation entraîne un certain taux de croissance des amas et 

donc une dépendance R(t) de leur rayon moyen en fonction du temps t. Il existe 

ainsi un temps tG (R(tG) = RG), dit temps de gel, tel qu’un amas infini appa-

raisse.



En fait, la dynamique est régie par le coefficient de diffusion de chaque type d’amas. Or, 
plus ils sont volumineux, moins ils diffusent vite. On peut raisonnablement se donner une 
loi de puissance pour ces coefficients de diffusion D (M), loi qui est en accord avec les ré-
sultats expérimentaux. Soit donc (Kolb & Herrmann, 1987),

D (M) = M'  avec  ' < 0.

Le taux de croissance dépend fondamentalement de ' . La température intervient également 
de façon très importante dans ces taux (voir aussi le § 4.4.1).

Le traitement en champ moyen des branchements successifs des monomères 

dû à Flory et utilisant le modèle en arbre de Cayley, bien qu’il donne parfois 

d’excellents résultats dans les gels, néglige les boucles et conduit à des contrain-

tes stériques rendant impossible la construction d’un arbre de Cayley infini dans 

un espace tridimensionnel. Les déviations observées par rapport à ce modèle en 

arbre ont conduit de Gennes et Stauffer en 1976 (voir de Gennes, 1979 p. 137) à 

proposer, dans le cas sans solvant, une approche percolative. En présence d’un 

solvant, on peut imaginer qu’au moment de la gélification, le processus amas-

amas ne peut plus être limité par diffusion car les amas s’interpénètrent déjà. 

L’idée est alors qu’il se forme des liaisons au hasard reliant les amas pour for-

mer un réseau analogue à un réseau de percolation. Ces liens continuent à se 

créer au fur et à mesure que le temps s’écoule, c’est-à-dire que dans le modèle 

de percolation la concentration de liens croît au-delà du seuil (voir pour plus de 

détails Jouhier et al., dans Deutscher, Zallen et Adler, 1983, chapitre 8).

Le passage du sol (solution de polymères) au gel, s’observe très bien par la 

modification des propriétés mécaniques du milieu. Le sol voit sa viscosité croître 

et diverger au moment de la formation du gel, alors que l’élasticité qui était nulle 

commence à augmenter dès la formation du gel (voir le § 5.2.4).

3.5.2 Propriétés fractales des membranes

Les membranes constituent des structures dont le rôle est capital dans de 

nombreux domaines de la physique, de la chimie ou de la biologie. Elles sont 

d’autre part intéressantes conceptuellement à cause de leur géométrie bidimen-

sionnelle. Suivant le point de vue qui est le nôtre ici, nous ne nous attacherons 

qu’à indiquer les aspects structuraux des membranes conduisant à des géomé-

tries fractales. Les membranes peuvent présenter des structures fort différentes 

suivant leur constitution moléculaire. On peut ainsi avoir des membranes fluides, 

dont les molécules constituantes diffusent aisément au sein de la membrane, ou 

bien des membranes solides, obtenues par polymérisation, et dont les liens entre 

les molécules ne peuvent être brisés.

Membranes fluides

Les molécules amphiphiles sont des molécules comportant une tête hydro-

phile (dipolaire) et une ou plusieurs chaînes hydrophobes. Ces molécules se 

placent facilement à l’interface entre deux liquides non miscibles comme l’eau et 

l’huile : ce sont les surfactants utilisés pour faire des émulsions. Une autre con-

figuration importante est celle en bicouches, dans laquelle les chaînes hydropho-



bes s’apparient. Les membranes des cellules vivantes sont formées de cette fa-

çon ; les têtes hydrophiles sont alors à l’extérieur au contact avec l’eau des cel-

lules. Ces membranes fluctuent thermiquement, et contrairement à ce qui se pro-

duit pour les membranes solides, il n’y a pas de résistance au cisaillement, elles 

peuvent se dilater localement comme une membrane élastique.

On peut définir une longueur de corrélation attachée à ces fluctuations. Il suf-

fit pour cela de considérer la valeur moyenne du produit scalaire de deux norma-

les de longueur unité en deux points de la surface distants de r. Une phase plane 

correspond à une longueur de corrélation infinie. Les fluctuations fripent la 

membrane et on peut donc en principe s’attendre à une transition de froissement 

quand on augmente la température. Des simulations numériques       !

ont été récemment faites par Baumgärtner & Ho (1990) du froissement de vési-

cules fluides1 7. Ils ont trouvé que le rayon de giration Rg était relié au nombre N 

de monomères sur la surface par une loi de puissance de la forme,

N " Rg
D

avec D ! 2, 5. (3.5-11)

Si le froissement, dans le cas d’une membrane fluide, correspond à une sur-

face aléatoire sans recouvrement, il n’est pas alors sans rappeler la surface ex-

terne d’un front de diffusion décrit au § 3.3.1, dont la dimension fractale est 

également voisine de 2,5.
    !

T<T

T>T

c

c

Fig. 3.5.4 Transition de décrochement dans un empilement de membranes fluides.

On observe, d’autre part, dans un empilement de membranes une transition 

de décrochement. En effet, il existe une force attractive de van der Waals entre 

deux membranes conduisant à un potentiel d’interaction du type de la figure 

17 Les calculs ont été effectués sur des vésicules plutôt que sur des membranes ouvertes de 
manière à s’affranchir des problèmes liés aux bords libres.



3.4.2 (a). A basse température les membranes s’empilent en couches bien paral-

lèles. Au-dessus d’une température critique, les membranes se séparent (forces 

de répulsion d’origine entropique) par apparition de fluctuations dans leur géo-

métrie. La nature rugueuse de cette géométrie ne semble pas avoir été étudiée en 

détail.

Membranes solides

Une membrane solide ou polymérisée est une surface qui préserve la connec-

tivité entre chaque paire de points de la surface : c’est par exemple le cas des 

surfaces constituées d’un ensemble de particules (monomères) liées entre elles 

pour former un réseau bidimensionnel. Les propriétés d’échelle d’une telle sur-

face ne dépendent pas alors de la structure du réseau (triangulaire, carré…) ni de 

la forme précise de l’interaction entre monomères, mais seulement du fait que 

les liaisons entre particules ne peuvent être brisées.

Un morceau de papier froissé est un exemple simple de membrane solide. On 

peut également fabriquer des membranes polymérisées à partir de monomères 

s’interconnectant sur des interfaces liquide-gaz, liquide-liquide ou solide-gaz. 

C’est le cas du poly(méthyl-méthacrylate) extrait de la surface d’argiles mont-

morillonites au sodium ; on a également obtenu des membranes polymérisées 

par copolymérisation de bicouches lipidiques.

En dimension deux, les analogues des membranes solides sont les chaînes 

sans recouvrement (chaînes polymérisées se mouvant sur un interface) décrites 

au paragraphe précédent. Nous avons vu qu’elles présentaient une transition au 

point %.

Les membranes solides correspondent en général à une interaction répul-sive 

entre monomères qui tend à les aplanir. Elles présentent alors une transition de 

phase, résultat de la compétition entre les forces tendant à aplanir    la membrane 

(simulée par un couplage J entre les normales aux plaquettes premières voisines) 

et l’entropie tendant à froisser la surface. La figure 3.5.5 montre quatre configu-

rations d’équilibre d’une membrane solide pour         diverses valeurs de ( = 

J/kT. La transition de phase entre phase plane et phase froissée apparaît pour 

une valeur proche de ( = 0,5.

Le rayon de giration Rg d’une membrane sans volume exclu (sans interaction 

cœur dur entre monomères) dans sa phase froissée varie comme (log R)1/2 où R 

est la taille linéaire de la membrane plane. Lorsque les interactions de « volume 

exclus » sont présentes, le rayon de giration croît comme R)t où )t ! 0,8. Cet 

exposant 0,8 peut être aisément vérifié chez soi en froissant des carrés de papier 

de côté R différents. La phase froissée est fractale et la relation entre masse et 

rayon donne,

 D = 
d – 1

)t
  !  2,5    en  d = 3. (3.5-12)



Comme dans le cas des polymères linéaires, on peut faire un calcul en champ 

moyen en suivant l’approche de Flory ; l’expression obtenue généralise le calcul 

pour les chaînes et on obtient,

 DFlory = d + 2
dT + 2

 dT (3.5-13)

dT est la dimension topologique de la membrane ou de la chaîne. Pour une 

membrane (d = 3, dT = 2), DFlory est exactement  2,5.

Fig. 3.5.5 Configurations d’équilibres d’une membrane hexagonale formée de plaquettes 
triangulaires. Elles correspondent à 4 valeurs différentes de l’interaction réduite ( entre les 
normales à des plaquettes premières voisines. ( = 0,01 et ( = 0,25 correspondent à la phase 
froissée, k = 0,5 est proche de la transition et                   ( = 2,0 correspond à la phase 
plane (Kantor, 1989).


