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Introduction

Ce travail est une réflexion théorique sur la problématique de la modélisation des mi
lieux poreux, c'est à dire sur la façon de les représenter simplement tout en gardant leurs
propriétés caractéristiques. La partie I introduit ces milieux et un modèle général de leur
structure.

Le modèle décrit dans la partie I est ensuite détaillé dans la partie IL J'introduis des
corrélations dans la distribution de taille des pores en construisant un réseau hiérarchisé.
Je montre que la hiérarchisation du milieu fait apparaître des phénomènes qualitativement
différents de ceux obtenus avec les modèles plus simples. La comparaison des résultats des
simulations avec les données expérimentales montre la pertinence de cette approche.
La partie III aborde le problème du transport dans des milieux hétérogènes dont la
structure évolue au cours du temps. Les modèles où l'évolution du milieu n'est pas influen
cée par le courant transporté sont étudiés en détail.

Enfin, la partie IV est moins générale que les deux parties précédentes. Elle résulte
directement de ma collaboration avec les chercheurs de Service d'études d'Entreposage et

de Stockage des Déchets de CEA : j'ai développé deux modèles simples pour permettre une
meilleur interprétation de leurs mesures expérimentales dans les pâtes de ciment.

Le cadre du travail

Cette thèse a été réalisée au Service de Physique de l'État Condensé du Département
de Recherche sur l'État Condensé, les Atomes et les Molécules du Commisariat à l'Énergie
Atomique, au sein du groupe de théorie. Elle était cofinancée par le Département du Cycle
du Combustible, et nous avons eu tout au long de ce travail des échanges soutenus avec
le Service d'études d'Entreposage et de Stockage des Déchets, en particulier avec les cher
cheurs travaillant sur les pâtes de ciment (les ciments sont utilisés pour la construction de
modules de stockage à long terme de déchets radioactifs). L'approche théorique développée
dans les seconde et quatrième parties, est validée par une comparaison avec les données

expérimentales. Ces données ont été obtenues et mises à ma disposition par l'équipe du
Service d'études d'Entreposage et de Stockage des Déchets.
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Les milieux poreux : une présentation
Les milieux poreux sont composés d'une matrice solide, non perméable, et d'un espace
libre constitué par les pores. Cette définition est très générale et elle englobe des milieux et
des morphologies diverses. Un exempletypique de milieu poreux est une roche où la porosité

est macroscopique (visible à l'oeil nu). Des exemples moins typiques incluent l'argile ou le
bois, où la porosité est plus difficile à voir et même à définir. Puisque la plupart des solides
qui nous entourent peuvent être considérés comme poreux, la compréhension du transport
dans ces milieux est d'une grande utilité pratique, qui s'étend de l'industrie pétrolière
jusqu'au transport dans les membranes biologiques. Selon l'application choisie et le type
de milieu, c'est soit le transport diffusif soit le transport convectif qui domine. Dans cette
thèse je me suis concentré presque uniquement sur l'étude du transport diffusif dans un
milieu poreux.

Àl'échelle macroscopique, la diffusion est relativement bien décrite par la loi phénomé
nologique de Fick qui stipule que le flux est proportionnel au gradient de la concentration,
la constante de proportionnalité étant le coefficient de diffusion effective De. Néanmoins
ce type de description n'est pas entièrement satisfaisant, car il ne donne pas accès aux
phénomènes physiques qui contrôlent le transport. Ainsi, la connaissance du coefficient de

diffusion dans un milieu donné ne permet pas de faire des prédictions pour un milieu ayant
une structure légèrement différente.

Pour avoir une meilleure compréhension de cette problématique, il faut partir d'une
description microscopique du transport dans les pores et ensuite passer à l'échelle macro
scopique. La première partie du problème est bien comprise grâce aux travaux de Brown

(1828) puis de Bachelier (1900) et d'Einstein (1905). La deuxième partie n'est pas encore
entièrement résolue et elle reste jusqu'à ce jour le sujet de nombreux travaux. Au premier
abord le problème est simple. Il suffit d'écrire les équations du transport dans les pores
avec des conditions aux limites appropriées, et leur solution mène ensuite au coefficient de

diffusion macroscopique. Même en négligeant le fait qu'à cause des hétérogénéités du milieu
le calcul serait d'une complexité excessive, on s'aperçoit que cette approche ne permet pas
vraiment de comprendre les processus qui contrôlent le transport. A priori tout est pris en
compte, et il est donc impossible d'identifier uniquement les phénomènes importants.
Une approche plus prometteuse repose sur la construction de modèles simplifiés de la
structure du milieu, où serait pris en compte uniquement le minimum nécessaire et où

le reste serait négligé. Il est possible de diviser ces modèles en deux catégories. Dans la
première sont classés ceux qui décrivent la matrice solide. Par exemple en observant une
roche agrégée, on se rend compte qu'il s'agit d'un assemblage de petits grains et de cailloux,
les pores étant formés par l'espace intergranulaire. En supposant que la distribution des
tailles des grains n'a qu'une influence mineure sur les propriétésglobales, un modèle simple

de milieu est construit. Malheureusement la simplicité n'est qu'apparente. Même si ce type
de modélisation est connu depuis le siècle dernier, un traitement à la fois simple et d'une
précision correcte n'est toujours pas réalisé (voir la section IV.2.2 pour ce type de la
modélisation).

La deuxième catégorie contient les modélisations de la structure de l'espace de pores.

Fie 1 - Trois modèles simples de la structure de l'espace des pores. Assemblage de tubes

(a), tubes sur réseau (b) (d'après [47]), et réseau hiérarchisé (c).

En première approximation, les pores peuvent être décrits comme des tubes de diamètre

et de longueur donnés, et le milieu poreux comme un assemblage de tels tubes parallèles
(Fig. 1 a). Les attraits majeurs de cette approche sont sa simplicité et la possibilité de
faire un lien avec l'expérience. En effet, sous l'hypothèse qu'une description fidèle du mi
lieu est ainsi obtenue, la distribution des tailles des pores peut être retrouvée à l'aide de
la porosimétrie au mercure (section 1.1.3.1), et les coefficients de transport sont ensuite
calculés analytiquement. Il s'avère néanmoins qu'ils seront surestimés par cette méthode.
Une explication simple peut être avancée : les pores dans le milieu ne sont pas droits, mais
ils empruntent des chemins tortueux. Ce prolongement de chemin est pris en compte par
l'introduction d'un coefficient multiplicatif placé devant le coefficient de transport, qui est
appelé la tortuosité. Malheureusement ce coefficient englobe aussi d'autres phénomènes
plus complexes. Le modèle d'assemblage de tubes a une autre faiblesse fondamentale. Il

prédit que les coefficients de transport s'annulent seulement si la porosité tend vers zéro,
ce qui est faux.

Un grand pas en avant a été effectué par Fatt [45], qui a eu l'idée de mettre les tubes
sur un réseau et a construit ainsi un modèle appelé le réseau de tubes (Fig. 1 b). Le réseau
de tubes peut être considéré comme une généralisation du réseau de percolation, qui a
été introduit à la même époque [21]. Ces deux modèles se sont développés en parallèle.
Des phénomènes nouveaux y apparaissent. Il est facile de s'apercevoir de l'existence de
pores isolés dans le volume du milieu, qui n'influencent pas les propriétés du transport.
Ainsi le transport dans un réseau devient nul même si la porosité ne l'est pas. Le deuxième
phénomène observé est l'apparition de "bras morts", c'est-à-dire de parties du réseau qui
sont connectées à l'extérieur, mais où l'écoulement est nul - de la même manière que dans
les bras morts d'une rivière. Les bras morts n'ont pas d'influence sur les propriétés effectives
du transport, néanmoins ils doivent être pris en compte pour la description de phénomènes
plus fins comme la dispersion [99].
Même si les réseaux de tubes décrits précédemment ont fait significativement avancer
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FlG. 2 - Coupe bidimensionelle du
modèle créé par la consolidation de
la distribution de Bernai des grains
sphériques. La porosité est <j> = 0.364

(a), <t> = 0.2 (b), <f> = 0.1 (c), <f> = 0.03
(d). Ce modèle donne des prédictions
excellentes pour la perméabilité des

roches sédimentaires. D'après [145].

la compréhension du transport dans les milieux poreux, il y a toujours des propriétés qui
ne peuvent pas être expliquées à l'aide de ce simple modèle. Certaines études ont mis en
évidence la croissance des coefficients de transport avec l'échelle de mesure [27, 130, 59],
ou le caractère self-similaire des milieux dans un certain intervalle des échelles de longueur

[91, 30]. Il apparaît que les pores dans le milieu ne sont pas distribués de manière aléatoire,
mais que certains types de corrélations existent, principalement entre la longueur d'un
pore et son diamètre. Ces corrélations peuvent être introduites directement à l'aide du
mouvement Brownien fractionaire [152, 98]. Une autre méthode est directement inspirée
par le caractère self-similaire des milieux, et elle repose sur la construction de réseaux de
type fractal [129, 30] (Fig. 1 c). Ce type de modélisation a été largement utilisé pour les
études de fonctionnement hydrique et de transport dans les sols [134, 135, 1, 139], où les
pores doivent être pris en compte sur plusieurs échelles de longueur. Leur application à
l'échelle du laboratoire a été aussi envisagée [179, 180, 46].
Les réseaux de pores avec ou sans corrélations arrivent à expliquer qualitativement de
nombreux phénomènes liés à la physique du transport. Leur faiblesse apparaît dès qu'on
s'intéresse aux prédictions quantitatives. En effet, la valeur numérique d'un coefficient
de transport dépend fortement de l'arrangement microscopique des pores dans le milieu.
On peut s'en rendre compte facilement en construisant le même modèle (avec la même
distribution des tailles des pores) sur un maillage carré et sur un maillage triangulaire : la
dépendance du coefficient de diffusion avec la porosité est différente. Il faut donc trouver
un moyen qui permettrait d'imiter la microstructure du milieu étudié. Cette approche a
connu un essor ces dernières années, avec le développement rapide des ordinateurs, car les
modèles deviennent vite compliqués et le calcul analytique impossible.

SES btà

Fig. 3 - Cinq exemples de reconstruction d'un milieu poreux avec porosité et fonction de
corrélation à deux points quasiment identiques. D'après [143].

La géométrie microscopique du milieu peut être imitée en modélisant sa formation. Il

existe par exemple divers modèles de sédimentation et d'agrégation comme par exemple

de l'absorption séquentielle aléatoire^ (RSA) [44], qui cherchent à obtenir une structure
semblable aux roches sédimentaires. A cette catégorie appartiennent aussi des modèles de

grès, créés comme un assemblage de sphères [92, 23] (fig. 2). Lorsque la porosité est variée,
on permet une plus ou moins grande interpénétration des grains [145]. Une autre possibilité
est la reconstruction du milieu à partir de coupes bidimensionelles [181]. Cette description
étant très détaillée, de tels modèles sont assez lourds. Une approche élégante est apparue
récemment, qui cherche à reconstruire le milieu à partir des caractéristiques facilement
mesurables, comme la porosité, la fonction de corrélation à deux points et la distribution
des cordes. Il s'avère qu'il n'est pas facile de trouver des caractéristiquessimples à mesurer,

qui permettraient une reconstruction univoque de l'échantillon (Fig. 3) [143, 118, 144].
La description précédente concerne uniquement la problématique du transport dans un
milieu qui n'évolue pas au cours de temps. Dans de nombreux cas, cette condition n'est pas
remplie. Un exemple parlant est fourni par les microémulsions, les mélanges ternaires d'eau,
d'huile et de surfactant (Fig. 4). Même s'il ne s'agit pas d'un milieuporeux proprement dit,
il peut être décritde façon similaire : du point de vue des charges libres, l'huile représente
la phase "solide" imperméable, et l'eau forme les "pores".

Le cas des microémulsions est particulièrement simple, car le transport des charges n'in
fluence pas l'évolution du milieu. Dans les "vrais" milieux poreux, la rétroaction transportmilieu est souvent observée. Un exemple typique est la sédimentation, où les particules
en suspension sont piégées sur les parois des pores [151, 107, 31]. La section des pores
est modifiée, ce qui influence le transport des particules. Les autres exemples incluent le
gonflement ou rétrécissement de l'argile en présence d'eau, la corrosion [156], la précipita
tion/dissolution [14, 5] etc.
La discussion précédente met en évidence que si l'on veut décrire en détail la structure
et tous les processus qui peuvent influencer le transport dans les milieux poreux, on re
tombe inévitablement sur des modèles très compliqués. Néanmoins il a été aussi montré
que les différents processus ne sont pas nécessairement couplés, et ainsi les phénomènes iso
lés peuvent être décrits en utilisant des modèles relativement simples. Cette observation,
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Fig. 4 - Image d'une microémulsion
bicontinue, avec 40% d'eau dans
l'huile, obtenue par "freeze fracture
électron microscoy". Les domaines
riches en eau et en huile sont observés.

D'après [84]

comme il apparaîtra clairement par la suite, est le point de départ pour la modélisation. En
effet, dans la pratique on cherche toujours à résoudre des problèmes particuliers. On fait
donc un choix des processus importants qui seront inclus dans le modèle. La comparaison
des résultats obtenus avec les données expérimentales peut soit renforcer la validité des

hypothèses et indiquer que la description est satisfaisante (voir chapitres II.2 et IV.2), soit
montrer que la physique du problème n'a pas été bien comprise (voir III.1 et la discussion
III.1.3). Il faut noter que même la deuxième éventualitéest dans un certain sens un résultat
positif.

Le travail effectué
Le sujet initialement proposé par cette thèse était de décrire le transport sur plusieurs
échelles de longueur dans un milieu évoluant au cours du temps en fonction de para
mètres externes et de la matière transportée. Cette étude avait pour application projetée
le stockage des déchets radioactifs dans un milieu argileux. En étudiant les sources biblio
graphiques et en discutant avec les chercheurs du Service d'études d'Entreposage et de
Stockage des Déchets (SESD), je me suis aperçu qu'il y avait encore beaucoup d'inconnues
même dans la description des milieux poreux "statiques".
En effet, la plupart des modèles de milieux poreux représentent l'espace des pores uni
quement sur une seule échelle. Ce type de modélisation n'est pas entièrement satisfaisant,
car dans de nombreux milieux poreux, dont font partie par exemple les pâtes de ciment
ou les roches fracturées, on peut distinguer plusieurs familles de pores sur des échelles dif
férentes : ces différentes familles sont visibles sur des coupes, mais sont aussi révélées par
des paliers de pénétration observés dans les expériences de porosimétrie par intrusion de

mercure (MIP). Le poids des différentes familles de pores dans l'échantillon sur ses pro-
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priétés globales varie selon la structure de la porosité. Cette question est abordée dans la
deuxième partie.

À cause des limitations de calcul, il n'est pas possible d'effectuer ce travail avec des
modèles "réalistes" de la texture du milieu, c'est à dire de l'organisation microscopique
des pores à chaque échelle de longueur. C'est pourquoi j'utilise des modèles simplifiés les réseaux hiérarchisés. L'unique caractéristique de la texture de la porosité sur l'échelle
donnée qu'on garde dans le modèle est la connectivité globale. Grâce à cette simplifica
tion on peut prendre en compte plusieurs familles de pores à la fois. L'utilisation de tels
modèles pour la description de la porosité dans les milieux poreux est récente. J'ai dé
veloppé une nouvelle approche pour la description du transport diffusif dans un modèle
hiérarchisé, qui prend en compte les effets de l'absorption réversible. Ainsi j'ai pu étudier
l'influence de la structure non seulement sur les propriétés effectives du transport, mais

aussi sur sa dynamique (évolution du front de diffusion). J'ai traité en détail un cas simple
avec deux familles des pores - les macropores et les micropores (section II.2.1). J'ai mis
en évidence que les macropores jouent un rôle qualitativement différent s'ils sont distri

bués d'une manière corrélée (ils forment la porosité connectée dès une faible porosité) et
décorrélée (ils sont isolés). En plus du transport diffusif, j'ai aussi étudié la dynamique
de l'intrusion d'un liquide non mouillant dans la structure (section II.2.2). Comme je l'ai
montré sur l'exemple des pâtes de ciment, les résultats de mes simulations donnent des clés

pour l'interprétation des résultats expérimentaux de la porosimétrie au mercure (méthode
d'évaluation expérimentale de la distribution de taille des pores dans l'échantillon).
L'influence d'une réorganisation de la structure du milieu sur les propriétés du transport
est abordée dans la troisième partie. Les phénomènes d'évolution du milieu au cours de

temps sont observés aussi bien dans les milieux "liquides" (polymères, micelles) que dans
les solides (filtrage, dissolution). Je me suis concentré sur l'étude des modèles simples, où le
transport et la réorganisation du milieu sont indépendants (chapitre III. 1). Trois modèles
sont étudiés : un modèle où le milieu est réorganisé d'une manière synchrone, un modèle
avec une réorganisation asynchrone non locale et un modèle avec une réorganisation locale,
où on peut prendre en compte des interactions à courte portée entre les particules. Ces
modèles ont été définis dans les années 80 pour étudier le transport dans les microémulsions
et les polymères. Ils présentent une transition de phase au seuil de percolation, qui est
différente de celle observée pour la percolation "gelée". Mes résultats mènent à une bonne
compréhension de ce phénomène. En particulier j'ai montré que les valeurs des exposants
critiques dépendent du type de réorganisation, et j'ai obtenu l'expression de ces exposants
en fonction des exposants de "base" de la théorie de percolation. Même si les modèles
s'avèrent trop simples pour expliquer les transitions de phase dans les microémulsions, leur
étude est un pas nécessaire avant d'aborder des modèles plus réalistes.
La quatrième partie de la thèse a une portée moins générale que les deux parties pré
cédentes. La collaboration avec les chercheurs de SESD m'a incité à appliquer les modèles
de type de percolation sur la problématique du transport dans les pâtes de ciment. J'ai
développé un modèle simple pour le transport diffusif, qui permet de reproduire avec suc-
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ces leurs résultats expérimentaux. Le modèle est construit sur le principe d'un réseau de
percolation de sites avec des sites de trois sortes, représentant les hydrates (partie poreuse

du milieu), le ciment non hydraté (partie imperméable) et les pores capillaires. J'ai aussi
étudié le transport dans un mortier (mélange de ciment, d'eau et de sable) avec un modèle
de type percolation continue, où les grains de sable sont représentés comme des inclusions
sphériques dans la matrice homogène des hydrates. J'ai étudié en particulier l'influence de
la distribution des tailles des grains sur les propriétés du transport. J'ai traité ce modèle
avec des méthodes numériques, et j'ai développé une approximation analytique qui donne
de très bons résultats dans le domaine où la fraction volumique occupée par les grains de
sable est plus petite que 0.4. Ces modèles de pâtes de ciment et de mortier sont présentés
et justifiés dans le chapitre IV.2.
Dans le cadre de cette thèse je me suis aussi intéressé à la problématique de la marche
aléatoire. Un article sur la statistique de l'excursion maximale est présenté dans la partie
"publications". Ce travail a été directement motivé par le fait que la dispersion moyenne
ne donne pas toujours la description la plus pertinente du problème de transport: pour
certaines applications, comme par exemple le transport des polluants radioactifs, il semble
intéressant d'étudier plutôt le front de diffusion. Il se trouve qu'il est facile d'obtenir une
distribution de probabilité pour l'excursion maximale dans la limite des temps longs, mais
que la convergence vers cette distribution est très lente : des corrections importantes sont
présentes pour un nombre fini de pas. Nous avons pu obtenir des résultats analytiques à une
dimension, et nous avons mis en évidence numériquement que ce comportement est valable
aussi en dimension plus élevée et sur des réseaux fractals. A part son intérêt intrinsèque,
ce travail a une portée plus générale, car les problèmes présentant une convergence lente
sont rencontrés fréquemment dans les différents systèmes physiques.

À part le travailde physique proprement dite, cette thèse a nécessité aussi un important
travail d'informatique, car j'ai développé tous les codes pour les modèles décrits plus haut.
Ces codes ont étés écrits en langage C++ et implementés sur un système Unix. Quelques
détails sont présentés en annexe.
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Première partie
Méthodes d'étude des milieux

hétérogènes
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Cette partie introductive a été écrite à fin de permettre au non-spécialiste
une lecture plus aisée du manuscrit. J'ai essayé d'y décrire en termes simples
les notions qui sont utilisées ensuite dans un contexte plus complexe. Dans
le premier chapitre, consacré aux milieux poreux, sont introduites les gran
deurs principales permettant la description de l'organisation spatiale de mi
lieu et la description de ses propriétés du transport. Je donne une brève
description de la théorie de la diffusion et je décris certaines méthodes ex
périmentales auxquelles je fais référence dans les parties suivantes. Dans le

deuxième chapitre je décris le modèle de percolation, qui peut être considéré
comme un des modèles de base permettant étudier le transport dans les mi
lieux hétérogènes. La plupart des propriétés de ce modèle sont décrites sur

l'exemple du modèle de percolation de liens sur un réseau régulier, qui est
d'ailleurs le plus souvent référencé dans le texte qui suit.
J'aimerais avertir le lecteur potentiel qu'il ne s'agit pas d'une partie bi
bliographique, c'est-à-dire qu'il n'y trouvera pas un survol complet de la pro
blématique des milieux poreux, ni de la théorie de percolation. Quelques
articles de revue qui peuvent fournir une telle information sont cités dans
le texte.

•-"'.-'

• I
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Chapitre 1

Description des milieux poreux
Ce chapitre donne une brève description des milieux poreux. J'introduis les grandeurs
de base qui permettent de décrire certains aspects de l'organisation des pores (porosité, lon
gueur de corrélation, distribution des cordes etc.) et de transport (coefficient de diffusion,
perméabilité). Les méthodes expérimentales utilisées pour une caractérisation des milieux
poreux sont aussi mentionnées. Ensuite, je me concentre sur la description du transport

diffusif. Je présente la théorie de calcul de la moyenne à l'échelle locale (small scale and
local volume averaging) et la théorie d'homogénéisation. Les résultats de ces théories sont

utilisés dans les parties IV et IL Une des méthodes courantes d'évaluation du coefficient de
diffusion, qui repose surla mesure d'un flux de matière à travers de l'échantillon, est traitée
en détail. Il est montré qu 'en plus de de la valeur du coefficient de diffusion effectif, cette
méthode donne aussi accès à la valeur du coefficient d'absorption. Ce résultat est utilisé
dans la section IV.1.2.3.

1.1

Caractérisation de la structure des milieux po
reux

Un milieu poreux est constitué d'une matrice solide, imperméable, et de l'espace libre
constitué par les pores (Fig. 1.1.1). L'espace des pores est le plus souvent caractérisé par
la porosité <Ê> et par la surface spécifique des parois des pores a. La porosité indique la
fraction du volume de l'échantillon occupée par les pores. La surface spécifique mesure la
surface des parois des pores dans un volume d'unité d'échantillon.

Il est évident queces deuxparamètresne suffisent pas pour une caractérisation univoque

du milieu. Celui-ci est complètement décrit par la fonction caractéristique P(x), où P(x) =
1 si le point x appartient à l'espace des pores et P(x) = 0 sinon. Une description équivalente
est obtenue par les fonctions de corrélation à n points (multipoint corrélation fonctions)
[77], définies à l'aide de P(x). Seules la porosité et la fonction de corrélation à deux points
G2{r) sont utilisées dans la pratique, car leur évaluation expérimentale est relativement

Chapitre 1.1. Description des milieux poreux
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H^Ssi
FlG. I.l.l - Image schématique d'un milieu poreux (d'après [136]). La longueur de
corrélation t, est approximativement donnée par la taille des inhomogénéités les plus
grandes.

facile. Généralement il est supposé que le milieu est uniforme. Ainsi la porosité s'écrit

JVo P(x)dx _ JVo P(x)dx
$ =

(1.1.1)

V0
h**
où VQ est le volume de milieu. La fonction de corrélation à deux points est définie comme
Vq-2/,. P(x)P(x+ r)dx-^2

G2(r) -

$(1 - $)

(1.1.2)

Ainsi G2(0) = 1, etsi n'existent pas de corrélations à longue portée dans le milieu, G2(r) ->
0 si |r| -> oo.

La distribution des cordes (chord distribution) est une autre fonction qui décrit certains

aspects de la géométrie, et il semble qu'elle soit aussi directement reliée aux propriétés du
transport [112]. Elle est définie de la façon suivante: on trace une droite imaginaire qui
traverse le milieu. Les intersections de cette droite avec les pores définissent les segments.

Dans la cas où le milieu est isotrope et homogène, la distribution de la longueur de ces

segments donne directement la distribution des cordes. Dans lecas contraire ilfaut procéder
par le calcul de la moyenne de la distribution sur la position et l'orientation de la droite.
Une quantité similaire à la distribution des cordes est obtenue si les segments sont définis
comme les intersections de la droite avec la matrice solide.

La distribution de tailles des pores *(d) indique la fraction du volume occupée par les
pores de diamètre d. Cette définition sous-entend que les pores ont une forme cylindrique,
néanmoins il est possible de l'étendre aux poresde forme plus compliquée par l'introduction
d'un diamètre effectif [56].

1.1. Caractérisation de la structure des milieux poreux.
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A part les propriétés géométriques, les milieux poreux sont caractérisés par leurs pro
priétés de transport, c'est-à-dire notamment par les propriétés de transport diffusif, par
leur perméabilité, et par leur conductivité électrique. Le coefficient de diffusion effectif De

est défini à partir du flux q provoqué par le gradient de concentration (loi de Fick)
q = -DÊVc .

(1.1.3)

La perméabilité K est définie à partir de la loi de Darcy

K„

q==__vP.

(1.1.4)

où p est la pression et \i la viscosité. Dans la littérature on peut trouver de nombreuses
formules qui prédisent l'évolution des propriétés du transport avec la géométrie de milieu
et avec sa porosité. Je vais me limiter à citer trois relations "classiques". L'évolution de la

conductivité électrique avec la porosité est prédit par la loi empirique d'Archie [168]

^ = A<jf>

(1.1.5)

où ao est la conductivité du liquide remplissant les pores. Le préfacteur A est approxi
mativement égale à 1 et l'exposant m varie typiquement entre 1 et 5. L'évolution de la
conductivité dans des roches sédimentaires est donnée par la loi empirique de Kozeny-

Karman [168]

Kmw£w

(u-6)

où d est le diamètre typique des grains. On observe que cette relation ne dépendent pas ex

plicitement des propriétés géométriques de milieu. Van der Marck [171] a proposé d'inclure
le seuil de percolation (voir chapitre 1.2 pour la théorie de percolation) dans l'équation
(1.1.6) et il a montré que ce procédé améliore nettement l'accord avec les données expéri
mentales dans le domaine des faibles porosités. Enfin Katz et Thompson [92] ont dérivé à
partir de la théorie de percolation une formule qui relie la perméabilité à la conductivité
électrique

K = (l/226)d2co/o0 ,

(1.1.7)

où dc est la "longueur caractéristique" de milieu, donnée par le diamètre minimal d'in

trusion dans les expériences de la porosimétrie au mercure (voir la discussion autour de
l'équation (II.2.10)).
Dans la théorie de percolation (chapitre 1.2) apparaît une longueur caractéristique,
appelée la longueur de corrélation Ç. Les propriétés globales, comme la taille moyenne d'un
amas ou le coefficient de diffusion, peuvent uniquement être définies à l'échelle l ~^> £.
Si ces propriétés sont évaluées sur un réseau dont la taille L est plus petite que £, leurs
valeurs ne sont pas représentatives, car elles dépendent de la taille du réseau utilisé. Le
concept de la longueur de corrélation existe aussi dans la théorie des milieux poreux, où l'on
utilise soit la longueur d'homogénéisation, soit le volume élémentaire représentatif (VER).
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Si les mesures sont effectuées à une échelle plus grande qu'un VER, les résultats varient

lentement dans l'espace, tandis qu'à une échelle plus petite, des fluctuations rapides sont
observées. Néanmoins dans les milieux poreux, la situation est compliquée par le fait que
la taille d'un VER n'est pas absolue, mais dépend aussi de l'échelle d'observation. Ceci

peut être simplement décrit sur l'exemple d'une roche sédimentaire. Si elle est observée
à l'échelle microscopique, il apparaît qu'elle est composée de petits grains de sable d'une
taille de quelques pm. La longueur d'homogénéisation sera égale à quelques mm, donc dans
un volume de 1cm3, on peut déterminer la porosité et le coefficient de diffusion. Une roche
observée à l'échelle macroscopiqueapparaît, elle, comme un milieu homogène fracturé, pour

lequel on peut définir une nouvelle longueur d'homogénéisation, et qui a un coefficient de
diffusion différent du coefficient de diffusion microscopique.

1.2

Théorie de la diffusion dans les milieux poreux

Tandis que la diffusion dans un liquide est comprise depuis le début de siècle grâce
aux travaux d'Einstein sur le mouvement Brownien , le transport dans les milieux ayant

une topologie désordonnée reste toujours un sujet de recherche d'un grand intérêt. Deux
questions de base sont posées :

1. Supposons qu'on connaisse le coefficient de diffusion dans les pores entre les grains
du milieu. Sachant que la taille caractéristique des grains est égale à rT, quelle est la
valeur du coefficient de diffusion à l'échelle / ~> rr ?

2 Si le coefficient de transport dans un milieu varie en fonction de la position dans
l'espace, quelle est sa valeur à l'échelle L » £?

Théoriquement il serait possible d'écrire l'équation de diffusion avec les conditions aux
limites appropriées pour un échantillon donné, mais la solution directe d'un tel problème
est complexe déjà pour des milieux aussi simples qu'un empilement de billes de diamètre
unique. Le développement de méthodes qui permettent de contourner ce problème devient
donc nécessaire. Deux approches se sont développées simultanément : l'approche continue,
présentéedans cette introduction, et l'approche discrète, qui sera introduite dans le chapitre
1.2.

1.2.1

Calcul de la moyenne à l'échelle locale

La valeur du coefficient de diffusion microscopique, qui contrôle la diffusion dans les

pores du milieu, est directement reliée aux interactions entre les particules, à la densité
et à la température. A l'échelle macroscopique, le transport est régi par l'équation de
diffusion phénoménologique dérivée de la loi de Fick. Néanmoins il n'est pas évident de
savoir comment les coefficients présents dans cette équation sont reliés aux propriétés
microscopiques. La théorie du calcul de la moyenne à l'échelle locale (small scale and local
volume averaging) répond à cette question. Elle permet de dériver l'équation de diffusion
macroscopique par un calcul de moyenne sur l'équation de diffusion microscopique dans

1.2. Théorie de la diffusion dans les milieux poreux.
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les pores. Le résultat final s'écrit
de

4>(l + Kad)— = V.(<f>DVc),

(1.1.8)

où <j) est la porosité, c la concentration dans les pores et K est le coefficient de partage, lié
à l'absorption réversible. Il est défini comme le rapport du nombre des particules absorbées
sur la paroi d'un pore au nombre de particules libres. Si cs est la concentration surfacique
et a la surface spécifique, on a K = csa/ccj). Le coefficient de diffusion D est directement

proportionnel au coefficient de diffusion dans les pores. La constante de proportionnalité
est obtenue à partir de la solution de l'équation de Laplace avec les conditions de bord

de von Neumann sur les parois des pores. La résolution des équations microscopiques, qui
mènerait à l'évaluation du champ de concentration dans l'échantillon est ainsi remplacé
par le problème du calcul du coefficient de diffusion effectif, qui caractérise globalement
l'organisation microscopique du milieu.

Comme d'habitude, la solution du problème nouveau n'est pas beaucoup plus facile que
la solution du problème originel. Ainsi cette approche est utile surtout du point de vue
théorique, car l'équation macroscopique (1.1.8) n'est plus une équation phénoménologique,
mais elle est obtenue à partir des processus microscopiques. Les hypothèses simplifica
trices qui ont permis sa dérivation sont connues, et les coefficients D, $, et Kad ont une
interprétation univoque.

L'application pratique de cette approche est possible surtout dans le domaine des ma

tériaux non consolidés (sols, sable), où il est possible de trouver une représentation sché
matique mais pertinente de la géométrie de la matrice solide, et où l'équation de Laplace
est ensuite résolue numériquement.

1.2.2

Théorie de l'homogénéisation

La théorie de l'homogénéisation [43] a été développée pour évaluer les coefficients de

transport à l'échelle r > £ en connaissant leur dépendance spatiale pour r < £. A stricte
ment parler, ce calcul est en fait valable pour des milieux périodiques seulement.
Soit l la période et L > / la taille macroscopique d'un domaine du milieu étudié. On

cherche la solution du problème de transport en fonction du rapport e = l/L. On suppose
que dans la limite e -» 0 le milieu à l'échelle L devient homogène. Soit x le vecteur position
dans le milieu, et uf(x) la solution du problème. Cette solution dépend explicitement de
la position x et implicitement du paramètre e. Pour rendre cette dépendance explicite,
on définit une nouvelle variable y = x/e. Toutes les fonctions qui décrivent le problème
sont maintenant doublement périodiques, avec la période / par rapport à la variable x, et
avec une période L par rapport à la variable y. Comme e est un petit paramètre, et qu'on
cherche la solution dans la limite e -¥ 0, la solution peut être écrite sous la forme d'un
développement asymptotique

we(x) = w°(x,y) + ew1(x,y) + e2w2(x,y) .

(1.1.9)

Le développement (1.1.9) est injecté dans l'équation de transport, ce qui permet de résoudre
le problème.
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Application à l'équation de diffusion

On considère l'équation de diffusion généralisée où les composantes a\j du tenseur de
diffusion D et la vitesse U/(x) sont des fonctions périodiques de l'espace et a\j = aji5

dtu<(t:x) = dXi [a^)dx.ue(t,x)] + V/(x)ax.u£(t,x) .

(1.1.10)

On introduit dans l'éq. (1.1.10) le développement (1.1.9) et les coefficients ag, Vj où la

dépendance en e est explicite: Oy(y) = o|j5 ay = ajh Vfi(y) = V£. Après regroupement
des termes en e-2, e-1 et e on obtient trois équations

0 = dyi[aij(y)dyju°}

(1.1.11)

0 = dm[aij{y)dyju1]+dyi[aij(y)dxy]-rdXi[aij(y)dyju0]
+Vj(y)dxy
dtu° = ÔVi [aMd^u2] +dyi [o«(y)^«ï]+^ [oy(y)^«l]

(1.1.12)

(11.13)

+4, [aii(y)^jU°] + V^y)^0 + V$(y)V* .
Comme le tenseur de diffusion a^ est borné, l'équation 1.1.12 implique que u° ne dépend
pas de y

u0 = «°(t,x).
En prenant en compte ce point, l'équation 1.1.12 se simplifie

-dyi [%(yHX] = [d.My) + Vfa)) dXju°.

(L1.14)

En vertu de la linéarité,

u1 = ai|tW°$fc(y) + c(x),
(1.1.15)
où $k{y) est une fonction périodique de période L. En utilisant l'éq. (1.1.15), l'éq. (1.1.14)
devient

dVi [<kl (y)dyj (*fc + yk)] +Vk = 0.

(1.1.16)

L'homogénéisation proprement dite s'effectue par le calcul de la moyenne sur l'équation
(1.1.14) par rapport à une maille de taille L. La moyenne est donc définie comme

{f) =W\iHy)ày'

(L1'17)

L'équation homogénéisée s'écrit [43]

dtu° = Ayô^V + UkdXku° ,

(1.1.18)

Aij = M^j + Vj))

(1-1.19)

où

Uk = {Vidyi($k + yk)) .

1.2. Théorie de la diffusion dans les milieux poreux

23

Les coefficients Aij et Uy de l'équation homogénéisée ne sont pasles simples moyennes des
coefficients dans l'équation générale.

Il est possible de résoudre partiellement l'équation (1.1.16) dans le cas où le coefficient
de diffusion peut être exprimé sous la forme

D<(x) = Dl(Xl)D<2(x2)Di(x3),

(1.1.20)

et où Vf = 0. La solution périodique de l'équation (1.1.16) s'écrit
(1.1.21)

Les coefficients Ay de l'équation homogénéisée (1.1.18) se calculent facilement à partir
de (1.1.19). Les termes non diagonaux sont nuls et les termes diagonaux s'écrivent
An =

-+22 —

\k)

i ; \

^33 = ~

\d2)

J'ai obtenu une solution du même type dans le cas où le coefficient D est séparable,
mais pas nécessairement isotrope, c'est-à-dire si

'Dn(yi)Dl2(y2)Dn(y3) 0
I 0 D2ï(yi)D22(y2)D23(y3)
,0

0

0'
0

(1.1.22)

D3l(yi)D32(y2)D33(y3)

Les coefficients A^ sont, dans ce cas là,
Au =

(DnD 13

.

<*>

(D21D23)

A

(A1A2)

^33 = —,

r—

^22/

Équation de diffusion généralisée
J'ai appliqué la méthode de l'homogénéisation à l'équation de diffusion généralisée,
utilisé par exemple pour décrire la migration des traceurs radioactifs. Elle s'écrit

dt(PV) = dxi (aljdu'xj) + Vfdu'xj + AV .

(1.1.23)

Par rapport à l'équation (1.1.10) on a ajouté le facteur de retard P£(x) et une constante
de décomposition radioactive de noyau A£(i,x). Comme ni le premier ni le dernier terme
ne sont des dérivées par rapport à l'espace, le remplacement de la fonction ue par le
développement (1.1.9) n'apporte pas de complexification majeure. L'équation homogénéisée
s'écrit

dt (R) u° = AiôdliXj u° + UkdXku° + (A) u° ,
où A^ et Uk sont donnés par (1.1.19).

(1.1.24)
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Méthodes expérimentales
Évaluation de la distribution de taille des pores

Plusieurs méthodes expérimentales sont utilisées pour mesurer la porosité, chacune
étant applicable dans un certain intervalle d'échelle de longueur. Il arrive couramment que
le résultat des mesures de porosité varie selon la méthode utilisée. Pour chaque matériau
il faut choisir celle qui est la plus appropriée.
Porosimétrie au mercure

La porosimétrie au mercure est l'une des méthodes les plus utilisées. Elle permet non
seulement l'évaluation de la porosité dans un milieu, mais elle donne aussi une image de
la distribution des tailles des pores. Cette méthode est fondée sur le fait que pour faire
entrer un fluide non mouillant dans un pore de diamètre d, il faut appliquer une pression

P qui est inversement proportionnelle au diamètre de ce pore. Pour un pore cylindrique la
pression est évaluée à partir de la relation de Laplace-Washburn
p = _47cose/d,

(1.1.25)

où 7 est l'énergie de surface et 0 est l'angle de contact. Les résultats de mesurede la poro
simétrie sont d'habitude interprétés en supposant que la structure des pores est équivalente
au modèle d'assemblage des tubes (Fig. 1 a). La fraction de pores dont le diamètre est dans

l'intervalle [d; d+ ôd], est ainsi directement évaluée à partir du volume du mercure qui est
rentré dans l'intervalle de pression [P; P + SP]. Comme en pratique la microstructure du
milieu est beaucoup plus complexe, cette interprétation ne donne pas toujours des résultats
satisfaisants. Ce point est traité en détail dans la section II.2.2. La porosimétrie au mercure
est applicable pour les diamètres entre 3 nm et une dizaine de micromètres.
Porosimétrie au métal de Wood

La porosimétrie à l'intrusion de métal de Wood est une technique similaire à la porosi
métrie au mercure, où le mercure est remplacé par un alliage avec un point de fusion égal
à 65.5 C, solide à la température ambiante. Le métal de Wood fondu est non mouillant,
donc il a le même comportement que le mercure. L'avantage de cette technique réside dans
le fait qu'après intrusion puis refroidissement, l'échantillon peut être découpé. La porosité,
remplie par le métal, est ensuite étudiée par des méthodes de traitement d'images.
Porosimétrie à l'eau

La porosimétrie à l'eau est une méthode simple à mettre en oeuvre. La porosité est
calculée à partir de la différence de masse entre l'échantillon saturé en eau Msat et le même
échantillon débarrassé de toute son eau Msec. Connaissant le volume de l'échantillon V et
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Fig. 1.1.2 - Schéma d'un dispositif
expérimental pour la mesure du coef
ficient du diffusion effectif.
c = 0

c = l

0

L

la masse volumique de l'eau pH2o-, la porosité à l'eau ®h2o est déterminée par
Msat - Msec
vPw,n
="tf20 =

—rt

(1.1.26)

Ph2o

Porosimétrie à hélium

Cette méthode utilise le fait que l'hélium se comporte selon l'équation des gaz parfaits.
L'échantillon est disposé dans une cellule à vide de volume Vi. Une seconde cellule de

volume V2 est remplie d'hélium sous pression P. Si les deux cellules sont reliées, la pression
diminue jusqu'à la valeur P'. Connaissant le volume total de l'échantillon Vt, la porosité <£
est calculée comme

•-*-*(*-0RMN et la structure des milieux poreux

L'idée d'utiliser la résonance magnétique nucléaire (RMN) pour étudier la structure des
milieux poreux est relativement récente. L'importance de cette méthode provient du fait
que la magnétisation est la transformée de Fourier du propagateur de diffusion dans les
pores avec les conditions aux limites partiellement absorbantes [124].
1.3.2

Mesure du coefficient de diffusion

Description du dispositif expérimental

Sur la Figure 1.1.2 on présente le schéma d'un dispositif expérimental simple, permettant
la mesure du coefficient de diffusion effectif. L'échantillon d'épaisseur L et de section S est
placé entre deux compartiments de volume V. Au temps t = 0, le compartiment amont
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est rempli par une solution de concentration c$. Le compartiment aval est rempli d'eau

pure. À chaque intervalle de temps U on mesure la concentration dans le compartiment
aval. Après chaque mesure, celui-ci est vidé et rempli d'eau pure. Ainsi il est assuré que la
concentration y est approximativement égale à zéro. La connaissance de la concentration
dans le compartiment aval permet d'évaluer le flux de matière à travers l'échantillon, d'où
le coefficient de diffusion est déduit. Il est avantageux d'utiliser des traceurs radioactifs
(par exemple l'eau tritiée), parce que leur activité est mesurable avec une bonne précision
même pour des faibles concentrations.
Théorie

Supposons que la diffusion dans un échantillon soit régie par l'équation (1.1.8),
(1.1.28)

dx2

dt

où c(x, t) est la concentration, $ est la porosité de l'échantillon, De est le coefficient de
diffusion effectif et Kad est un coefficient lié à l'absorption réversible [136]. Dans la suite
on suppose que Kad ne dépend pas de la concentration. L'équation (1.1.28) est vérifiée sous
deux conditions:

- Le volume élémentaire représentatif de l'échantillon est beaucoup plus petit que le
volume total de l'échantillon

- Le temps caractéristique lié au processus absorption/désorption est court comparé
au temps de premier passage à travers l'échantillon.
Si on suppose que la concentration c$ dans le compartiment amont est constante et la
concentration dans le compartiment aval est égale à zéro, le flux qth (t) de matière à travers
l'échantillon s'écrit

Pe$(l + K)

Qth.(t) = coS

•ni

Yl exp

Pour t —> oo on obtient

L2§{\ + K){1 - 2Ï)2
ADet

cSDe

(1.1.29)

(1.1.30)

Qoo =

L'expression (1.1.29) peut être réécrite sous une forme équivalente,

=£oSr^(1 +2jr(_1)nexp
t
n=l

Den2nH
L2$(l + K).

(1.1.31)

qui peut être facilement intégré par rapport au temps, d'où on obtient le flux cumulé Qth {t)

n m

Qth\t) =

^D.

c0SL$(l + K)

—y—t

Den2n2t
•K'

n=l

nz

L2$(l + K)_ '
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Pour t —> oo cette expression se simplifie en

n M - C°SD^

cqSL$(1 + K)

(1.1.32)

On constate que pour c0, 5, et L fixés, les qth(t) et Qth{t) dépendent de deux paramètres
indépendants : le coefficient de diffusion effectif De et le facteur $(1 + K). Théoriquement
il est possible d'obtenir ces deux paramètres à partir des données expérimentales.
Traitement des données expérimentales

Les résultats précédents sont dérivés sous l'hypothèse que la concentration en dans le
compartiment amont est constante et que la concentration dans le compartiment aval est
nulle, ce qui n'est pas vérifié dans les conditions expérimentales. Il est difficile de trouver
une expression analytique pour le flux dans le cas où ces concentrations évoluent au cours
de temps. Il est néanmoins possible d'écrire une solution approximative.

Le flux dans l'équation (1.1.29) est proportionnel à la concentration c$ dans le com
partiment amont. En première approximation on peut remplacer c0 dans la solution par
la "vraie" concentration co{t) dans le compartiment amont au temps t. Si la quantité de
matière située dans l'échantillon au temps t est négligée, on obtient
Cd(*) =

cqVq - Qthjt)
Un

(1.1.33)

Le flux qe(t) mesuré expérimentalement peut être donc exprimé comme
Qe{t)

CqVq ~ Qe(t)
VoCn

Qth{t)

Cette expression est généralement utilisée pour retrouver l'approximation de la courbe
théorique q œ qth, a partir de laquelle le coefficient de diffusion effectif De est ensuite

évalué en utilisant l'éq. (1.1.30),
VfCo

«(*) = CoV0 - Qe(t) qe(t) ~ qth(t)
Pour avoir une idée de la précision de cette approche, j'ai calculé numériquement les

courbes qe(t) et q(t) pour une expérience "type" et je les ai comparées avec la courbe qth(t)
(Fig. 1.1.3). La dérivée par rapport au temps a été discrétisée selon un schéma d'Euler. On
constate que la valeur de saturation de q{t) est légèrement plus basse que celle de qth{t)Ceci est principalement dû au fait qu'on a négligé la quantité de matière située au temps t
dans l'échantillon. Ainsi la qualité de l'approximation diminue si la porosité de l'échantillon
augmente.

Comme les prélèvements dans le cas d'une vraie expérience sont effectués à des temps
discrets tu la concentration dans le compartiment aval n'est pas égale exactement à zéro,
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FiG. 1.1.3 - Résultats du calcul du flux à

FiG. 1.1.4 - Résultats du calcul du flux. qth

travers l'échantillon. qth (ligne solide), qe
(ligne pointillée) et q (ligne brisée). Pa
ramètres utilisés: V0 = 105cm3, cq =
0.56cm-3, D = 3.15e-3cm2jour-1, $ =

(ligne solide), q (ligne brisée), q discret, où
la somme dans (1.1.34) est calculée de 0 à
i (•) et de 0 à i +1 (A). Les prélèvements
ont été effectués pour les temps U =
0,1,5,7,13,20,26,26,47,62,76,104.
Les
autres paramètres comme sur la Figure

0.3, L = 0.4cm, K = 1.51

1.1.3 .

ce qui introduit une nouvelle source d'erreur. Nous l'avons estimée numériquement. Soit

Q(t,i+i) Ie Aux intégré dans l'intervalle de temps (ij;i,+i). Le flux q(t) est calculé comme
q(h±h±i) =

coV'o

Q(M+1)

CqV0 - I^=o Q(n,n+Ï) (*»"+! ~ *»)

(1.1.34)

La somme par rapport à n peut aller soit de 0 à i, soit de 0 à i —1. On constate que

la première possibilité donne une meilleure approximation (Fig. 1.1.4) : la valeur de Qe{t)
est surestimée, donc une partie de la matière située dans l'échantillon est ainsi prise en
compte.

Pour déduire les valeurs de De et $(1 + K) à partir des données expérimentales, nous
avons le choix de nous servir soit de l'éq. (1.1.29), soit de l'éq. (1.1.32). La valeur de De est
calculée dans les deux cas à partir du flux de saturation, donc les deux expressions donnent

une approximation du même ordre. La valeur de $(1 + K) est obtenue avec une meilleure
précision en utilisant la formule (1.1.29), car dans ce cas la qualité de l'approximation
dépend fortement des valeurs de flux pour t < ^saturation, qui ne sont pas assujetties à
l'erreur systématique due au protocole expérimental (Figure 1.1.4).

1.4

Conclusion du chapitre 1.1

La méthode du calcul de la moyenne à l'échelle locale permet de donner une signification

claire aux coefficients figurant dans l'équation de diffusion macroscopique (éq. (1.1.8)).

!
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Un des résultats importants de la théorie de l'homogénéisation est l'équation (1.1.19) qui
montre que le coefficient de diffusion à l'échelle I>( n'est pas calculé comme une simple
moyenne sur le coefficient de diffusion à l'échelle L < Ç. En particulier, en une dimension,

le coefficient de diffusion moyen est évalué d'une façon similaire à la conductivité moyenne
de résistances électriques connectées en série. Ce résultat est une conséquence directe de
l'équivalence entre les problèmes de la conductivité et de la diffusion. Les résultats de cette
section sont utilisés pour justifier la définition des paramètres dans les modèles introduits
dans les parties IV et IL
J'ai présenté en détail la méthode d'évaluation expérimentale du coefficient de diffusion.
Il apparaît que les résultats sont assujettis à une erreur systématique, qui est d'autant plus
grande que la porosité de l'échantillon est importante. J'ai proposé une méthode pour

l'évaluation du facteur $(1 + Kad), qui, en connaissant la porosité d'échantillon, permet le
calcul du coefficient de l'absorption Kad. ha possibilité d'application de cette approche est
démontrée dans la section IV.1.2.3.
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Chapitre 2

Un modèle de milieu hétérogène : la
percolation
Dans la thèse je me sers de certains résultats de la théorie de percolation. Pourfaciliter
la lecture du manuscrit, j'ai rassemblé dans cette partie introductive les notions utilisées.
Les concepts de la théorie sont décrits sur un des modèles les plus courants : la percolation
de liens sur un réseau régulier. D'abord sont introduites les propriétés statiques, comme la
taille des amas, le seuil de percolation et longueur de corrélation. Les propriétés detransport
sont discutées ensuite. Comme la solution exacte du modèle n'est pas connue, les méthodes
approximatives ont été développées. Je présente la théorie de champ moyen, la théorie de
renormalisation dans l'espace réel et l'approximation de milieu effectif. Les autres modèles
de percolation que la percolation de liens (la percolation de sites, la percolation continue
etc.) sont présentés à la fin de ce chapitre.
Je tiens à préciser, que ce chapitre n'est pas conçue comme une "introduction à la
théorie depercolation" : je décris uniquement la partie directement reliée à la problématique
traitée dans la suite. Le lecteur intéressé trouvera une description plus complète dans le

livre de Stauffer et Aharony [162] et dans des articles de revue [82, 74].

2.1

Description du modèle: percolation de
liens

Le concept de la percolation a été introduit en 1957 par Broadbent et Hammersley [21]
pour modéliser le transport d'un fluide dans un milieu. Le "fluide" et le "milieu" sont des

notions a priori assez générales : le fluide peut représenter un liquide, un gaz, ou le courant
électrique; le milieu peut être aussi bien un milieu poreux qu'un conducteur désordonné.
Depuis les années 50, un grand nombre de modèles différents ont été définis. Un des modèles
les plus fréquemment utilisés, la percolation de liens sur un réseau carré, est représenté sur

la Figure 1.2.1. Une paire de sites voisins est connectée soit par un lien ouvert (conducteur),

Chapitre 1.2. Un modèle de milieu hétérogène

32

d

réseau

2

carré

3

triangulaire
hexagonal
Kagomé
cubique
cubique centré
cubique face centr.

liens

1/2
2sin(7r/18)
l-2sin(7r/18)
0.5244053(3)
0.2488125(10)
0.2488126(5)
0.1802875(10)
0.1201635(10)

sites

[37 0.592746(0)
[166 1/2
[166 0.697(4)
183] l-2sin(7r/18)
[64 0.311605(10)
[113
[113 0.2458(2)
[113] 0.1994(2)

[182]
[166]
[34]
[166]
[64]
[170]
[170]

Tab. 1.2.1 - Valeurs des seuils de percolation pour différentes géometries de réseaux

soit par un lien fermé (isolant)1, les liens étant distribués de manière aléatoire. Le modèle,
construit sur un réseau infiniment grand, est décrit par un seul paramètre, la proportion
des liens ouverts p. Pour traiter le problème de la percolation sur un réseau de taille finie,
il faut prendre en compte aussi la taille du réseau L.
La notion de base de la percolation est l'amas. Un amas est formé par des sites mutuelle

ment connectés par un chemin de liens ouverts (Fig. 1.2.1). Si les liens ouverts représentent
les conducteurs et les liens fermés les isolants, deux sites se trouvent sur le même amas si
un courant électrique peut passer entre les deux. La distribution des tailles des amas varie

avec le paramètre p. Quand p est petit, les amas sont microscopiques (ils contiennent un
nombre fini de sites). Par contre si la valeur de p s'approche de 1, presque tous les sites sur
le réseau sont mutuellement connectés. Il existe une valeur critique p = pc, appelée le seuil
de percolation, qui sépare ces deux régimes. Cette transition est "critique" seulement sur
un réseau de taille infinie, où pc est défini comme la valeur minimale de p pour laquelle un
amas infiniment grand est formé. La valeur de pc dépend du maillage du réseau (Tableau
2.1). Elle est connue exactement seulement dans quelques cas particuliers. Pour un réseau
de taille finie la définition du seuil de percolation n'est pas simple. On dit, qu'un réseau
percole, si deux de ses faces opposées sont connectées par un amas, qui est appelé pour
cette raison un amas de percolation. La probabilité qu'un réseau fini soit percolant est non
nulle même pour p < pc, et elle évolue avec la taille du réseau.
On peut objecter qu'un tel modèle, certes intéressant du point de vue mathématique,
est trop simpliste pour pouvoir servir à étudier le transport dans les milieux réels. Effec
tivement, la valeur des coefficients de transport dépend fortement de la géométrie et de
l'arrangement local des pores (ou des particules conductrices) dans le milieu, donc dans la
plupart des cas on ne peut pas prétendre obtenir un accord quantitatif entre la modélisa
tion et l'expérience. Néanmoins la percolation peut aider à comprendre divers phénomènes
comme la dispersion, l'absorption, l'influence de la connectivité etc., qui sont difficiles à
1. La notation choisie provient de deux thématiques différentes. Ainsi les expressions "ouvert" et "fermé"
sont liées à la problématique des milieux poreux (pore ouvert, donc passant et pore fermé, isolant), et les
expressions "conducteur", "isolant" sont empruntées à la terminologie des circuits électriques.
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étudier avec les modèles plus complexes. En outre il existe un certain nombre de variables
universelles, dont les valeurs ne dépendent pas des détails de l'arrangement microscopique
d'un milieu. Ainsi la connaissance des propriétés d'un réseau simple nous donne des infor
mations sur le comportement de modèles plus compliqués, donc plus réalistes, appartenant
à la même classe d'universalité.

2.2

Propriétés caractéristiques

2.2.1 Propriétés statiques
La taille d'un amas est définie comme le nombre de sites dont il est composé. Elle est

décrite par la distribution ns, qui donne le nombre des amas de taille s pour un site du
réseau. Ainsi la probabilité qu'un site choisi au hasard appartienne à un amas d'une taille s
est égale à sns. Par définition ns prend en compte uniquement les amas finis. La probabilité
pour qu'un site appartienne à un amas infini2 est traditionnellement notée P. On a donc
p + £ $n, —1. La taille moyenne d'un amas fini S est calculée comme

s =£sW£

sn.

Il existe plusieurs définitions du rayon d'un amas. Une des plus fréquentes est celle d'un
rayon de gyration Rs, défini comme

*f=£

ro|

E

|r» —rjl

(1.2.1)

2s2

j=i

où r0 = J2Ti/s- L'étendue des amas est décrite par la fonction de corrélation g(r). Elle
donne la probabilité que deux sites séparés par la distance r appartiennent au même amas.
La longueur de corrélation est définie comme

C2_l>2g(r)

(1.2.2)

ErSO

Les quantités introduites précédemment ont un comportement spécifique au voisinage
du seuil de percolation. Si le seuil est approché par les valeurs inférieures, la taille moyenne
des amas croît et au seuil de percolation apparaît pour la première fois un amas infini : ainsi
on observe que S diverge au seuil de percolation. La longueur de corrélation est reliée à la

taille moyenne d'un amas, donc elle diverge aussi. Dans le cas où le seuil est atteint par les
2. Une discussion a eu lieu récemment dans la littérature surla possibilité d'existence de plusieurs amas
infinis sur un réseau de percolation. Hest prouvé [7] qu'en basse dimension (d < 6) on ne peut pas avoir

une coexistence de plusieurs amas infinis qui contiennent une fraction finie des sites du réseau. Ainsi au
dessus de seuil de percolation l'amas infini est unique. Ceci n'est pas vrai au seuil de percolation, où l'amas
infini est fractal. Les données numériques donnent une évidence [80] que pour p= pc plusieurs amas infinis
peuvent coexister. Voir [161] pour une discussion plus détaillée.
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valeurs supérieures, la probabilité P tend vers zéro. La forme exacte de l'évolution de £, P
et S au voisinage du seuil est connue uniquement pour quelques cas spéciaux, notamment

pour un réseau en une dimension et pour un réseau de Bethe. Ce dernier est un arbre

(réseau sans boucles) à connectivité z constante (Fig. 1.2.2, voir aussi la section 1.2.3.1).

La solution sur le réseau de Bethe donne une excellente approximation pour le problème

de percolation à partir de la dimension d= 6, car au delà de cette dimension la formation
de boucles est peu probable. En une dimension on a [162] pc = 1, S = (1 +p)/(l - p)-,
£= -1/ \np, P = 0pour p< 1et P = 1 pour p= 1. Ainsi pour p-» pc on obtient
(1.2.3)

S
PCP
1

(1.2.4)

Pc-P

Le signe ~ signifie "est proportionnel à":
x-+0

de.

/

Pour le réseau de Bethe on obtient pc = l/(z - 1). L'évolution de S est similaire au cas en
une dimension, S ~ l/(pc - p). Pour P on a
P~{p-Pc)-

(1.2.5)

Les relations (1.2.3), (1.2.4), (1.2.5) ne sont pas valables en dimension quelconque. Généra
lement les quantités S, £et P ne sont pas directement (où indirectement) proportionnelles

à \p-pj, mais elles dépendent de \p-pc\ algébriquement avec un certain exposant. Ainsi
P

S

\P-Pc
\P~Pc
\P-Pc 1-7

(1.2.6)
(1.2.7)
(1.2.8)

En analogie avec les problèmes de transition des phases, le seuil de percolation est asso
cié au point de transition de phase et les exposants v, 0 et 7 sont appelés les exposants

critiques. Les exposants critiques sont universels, c'est-à-dire que leurs valeurs dépendent
uniquement de la dimension spatiale du problème: ils ne dépendent pas des détails mi
croscopiques (le maillage, les corrélations à courte portée) et ils gardent la même valeur
même pour de problèmes de percolation apparemment très différents comme par exemple
la percolation continue (voir la section 1.2.4). Les exposants v, /3 et 7 sont appelés sta
tiques, car ils décrivent la géométrie du réseau, vet psont souvent considérés comme les

exposants fondamentaux, les autres pouvant être exprimés en fonction d'eux. Par exemple
7 = va - 2$. Les valeurs exactes de v et 0 sont connues seulement en dimension d- 2
et pour d> 6, où la théorie de champ moyen s'applique [162]. Les valeurs sont reportées
dans le tableau 1.2.2.
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exposant

d = 2

d=S

v

4/3

0.88

P

r = (2vd-P)/{vd-P)

5/36
43/8
187/91

df = d- p/v

91/48

1.331 ± 0.012

7*=vd-20

7/4

dh
di,

1.61 ±0.01

drb = l/i/ [28]
u(=t)
f = t/p

1.291 ± 0.024

0.9826(8)
0 Q77+0-003

s/u

u-t" '-0.010

u/v

[78]
0.405

2.53 ± 0.02

[1081
[85]
[1131
[85]

2.529 ±0.016

[1641

1.91 ±0.01

[116]

2.186 ±0.002
2.189 ±0.002

[154]
[1041

1.77 ±0.07

[137]
[65]
[52]

2.26 ± 0.04

2.276 ± 0.012

0.835(5)

[761

[61]
[133]
[132]

Tab. 1.2.2 - Valeurs des exposants critiques

Ils existent d'autres exposants statiques qui décrivent la distribution et la géométrie
des amas au seuil de percolation (ou sur les réseaux de taille L< Ç). Le nombre d'amas de
taille s varie comme

ns ~ s~T,

où t est appelé l'exposant de Fisher. L'amas de percolation au seuil est fractal, de dimension

df = d- P/v. Il est formé par une colonne vertébrale (backbone) de dimension fractale db.
et par des bras morts (dangling ends). Selon la description alternative due à Coniglio [29]^
un amas est formé de sous-amas (blobs) bien connectées, qui sont interconnectées par des

liens rouges (red bonds, singly connected bonds). Quand l'un des liens rouges est coupé,

un amas se dissocie en deux parties. La dimension fractale du réseau des liens rouges est

égale à drb = l/v. Le périmètre des amas (hull) est aussi fractal, de dimension dh [67].
2.2.2

Propriétés du transport

Les propriétés de transport dans un réseau de percolation incluent laconductivité et le

coefficient de diffusion. La conductivité est étudiée en faisant une analogie entre un réseau
de percolation et un circuit électrique. Les liens ouverts représentent des résistances de
conductivité cto, la conductivité des liens fermés est nulle. La conductivité entre les faces
opposées d'un tel réseau est notée E(L,p). Au voisinage de pc, la conductivité tend vers
zéro comme
S

—^iP-PcY-

(1.2.9)
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L'exposant p, décrit les propriétés du transport, donc c'est un exposant dynamique. Pour
l'instant il n'existe pas de relation qui relierait les exposants dynamiques aux exposants
statiques.

Un problème analogue à celui décrit précédemment a été défini sur un réseau de super
conducteurs. Ici la conductivité des liens ouverts est toujours égale à o0, mais la conducti
vité des liens fermés est infinie. Ainsi la conductivité totale £,(I,p) est infinie pour p > pc,
et elle diverge si le seuil est approché par les valeurs inférieures,
(Pc-PY-

(1.2.10)

0o

Le nouvel exposant s est égal à p en deux dimensions, mais il est différent de p pour d > 2.
De Gennes a introduit une illustration populaire du processus de diffusion sur un amas

de percolation comme la marche d'une fourmi dans un labyrinthe [33]. La fourmi est pa
rachutée sur un site choisi au hasard. Elle peut se déplacer d'un site à l'autre seulement,

par un chemin composé de liens ouverts. Le coefficient de diffusion est déduit à partir du
déplacement quadratique moyen au temps t

(R2(i)) = 2dDt
où dest la dimension de l'espace. Deux types de fourmis peuvent être distingués en fonction
de leur comportement sur un site donné. La fourmi aveugle choisit d'abord une direction
et elle avance si le lien correspondant est ouvert. La fourmi myope choisit une direction
seulement parmi les liens ouverts. Comme il est démontré dans la section IL1.4.2, les
coefficients de diffusion Da, Dm, correspondant respectivement à ces deux algorithmes,
sont reliés par l'équation

Da =-^-Dm ,

(L2.11)

-*site

où P et Psite sont respectivement les proportions de liens et de sites sur l'amas de percola
tion. Comme Psite > P, la fourmi myope avance plus rapidement, mais les deux algorithmes
mènent qualitativement aux mêmes résultats. Une relation similaire existe entre la conduc
tivité et le coefficient de diffusion ([35] et section II.1.4.2). Si a0 = l/2xf,
E = PDa

(1.2.12)

Une fourmi se déplace de manière différente si elle est parachutée surun site choisi complè
tement au hasard, ou sur un site appartenant à un amas infini. Les coefficients de diffusion
correspondant à ces deux cas sont notés D'et D. Comme l'amas de percolation pour p = pc
est fractal, il n'est pas surprenant qu'au seuil le déplacement quadratique moyen ne soit

pas simplement proportionnel au temps, mais qu'il soit plus lent. Dans ce cas, une diffusion
anormale est observée,

(R2)~t2?d»,

où dw > 2 est la dimension fractale de la marche aléatoire.

(1-2-13)
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Les exposants dw et pne sont pas indépendants. La relation entre ces deux exposants est
une conséquence de l'équivalence entre les problèmes de la diffusion et de la conductivité,

qui s'exprime par la relation d'Einstein connue en physique statistique. Elle s'écrit [74]
2
en

où n est ladensité des porteurs de charge e diffusant dans le milieu, kB est laconstante de
Boltzman et T est la température absolue. Comme D = {R2) /t, E ~ R~»lv et n~ Rds~d
on a à partir (1.2.13) et (1.2.14) [8]

dw = 2-d + df + u/v.

(1.2.15)

L'exposant dynamique p et les exposants statiques p et v sont à strictement parler
indépendants. Néanmoins il semble qu'il existe un lien fort entre la dimension fractale de
lamarche, dw, etladimension fractale du support, df. La conjecture d'Alexander etOrbach

[8], propose que ds = 2df/dw = 4/3, où la dimension spectrale ds caractérise le nombre de

sites visités par une marche au hasard et elle est reliée au spectre des vibrations du réseau.

La dimension spectrale est égale exactement à 4/3 en 6dimensions, et elle est très proche

de cette valeur pour 1 < d < 6.
2.2.3

Effets de taille finie

Dans le cas où la taille du système Lest plus grande que la longueur de corrélation £,
le réseau à l'échelle Lpeut être considéré comme homogène. On peut définir ses propriétés
effectives qui dépendent uniquement de la concentration p. La situation est différente si
L < Ç. Dans ce cas les propriétés du réseau de percolation dépendent non seulement
de p, mais aussi de la taille L: on observe des effets de taille finie. Ces effets deviennent

pratiquement inévitables au voisinage du seuil de percolation, où, selon l'équation (1.2.6), £
diverge. L'évaluation numérique des variables définies autour du seuil, comme les exposants
critiques, devient délicate. Un des moyens pour obtenir des résultats indépendants de
l'échelle est l'utilisation des formules de "finite size scaling", qui décrivent l'évolution des
variables avec la taille du réseau. Ainsi elles permettent l'évaluation des résultats valables
pour un réseau infini (L > |) en utilisant une extrapolation des résultats calculés sur
plusieurs systèmes de taille finie (L < £).

La longueur de corrélation est une unité de longueur intrinsèque au problème, qui sépare

deux régimes de fonctionnement différents. Ainsi ilest naturel de décrire l'évolution d'une
certaine quantité avec lataille du réseau en fonction d'une longueur V mesurée relativement

à i, V = L/Ç. Pour L' » 1le réseau est homogène, pour L' < 1il ne l'est pas. Il s'avère
qu'au voisinage du seuil de percolation l'évolution d'une observable quelconque Vavec la
taille du réseau ne dépend pas des détails d'organisation microscopique des amas, mais
dépend uniquement leur taille. Ainsi Vdépend de puniquement àtravers une longueur de

corrélation £, et l'évolution de cette observable avec la taille du réseau s'écrit [162]

V{L,p) =LAF[{L/^].

(L2.16)
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oùla fonction d'échelle F varie uniquement en fonction de L', donc en fonction du rapport
de deux échelles caractéristiques pour le problème : la taille du réseau L et la longueur de
corrélation £. La fonction F et l'exposant A dépendent de la variable V.
Pour illustrer ce point, on va traiter l'exemple de l'évaluation de l'exposant critique de
la conductivité p. D'abord il faut trouver le comportement de la fonction F et la valeur de

l'exposant A. L'évolution de la conductivité au voisinage du seuil est régie par l'éq. (1.2.9),
E/cr0 ~ {p-PcY- Ainsi pour x -¥ oo, F(x) ~ x". Par ailleurs pour L> £ le réseau devient
macroscopiquement homogène, donc E ne dépend pas de L, et A = -fi/u. La relation
d'échelle pour la conductivité s'écrit finalement comme

?M =L-^F[(p-Pc)i1/1

(1.2.17)

co

Au seuil de percolation la conductivité est non nulle (F(0) > 0) et elle évolue avec la taille
du réseau selon la relation E(L,pc) ~ L~^v. En mesurant la conductivité en fonction de
L, on peut calculer le rapport des exposants pjv.
L'utilisation de la méthode de "finite size scaling" ne concerne pas seulement les expo

sants critiques, mais aussi d'autres quantités, comme le seuil de percolation. La probabilité
P{L,p) qu'un réseau de taille L percole s'écrit [162]
P(L,p) = U[(p-pc)L^}.

(1.2.18)

Cette relation permet l'évaluation du seuil pc. En suivant [162], on calcule la moyenne pav
sur les valeurs minimales de p pour lesquelles différentes réalisations d'un réseau de taille
L percolent, pav = JpW(p) dp. La moyenne suit la relation
Pav ~ Pc ~

L-Mv

(1.2.19)

Dans lecasoù lepremier ordre du développement dela fonction II est impair, la convergence

vers la valeur de pc est plus rapide. Par exemple pour leréseau de percolation de sites (voir
section 1.2.4 pour la percolation de sites) en deux dimensions, la fonction U{p) s'écrit
[182, 6]

ll(p) = fl(x)+L~ef2(x)

(L2.20)

/i{x) « a0 + dix+ a2x3 + ...

(1.2.21)

f2(x) « b0 + b2x2 + ... .

(1.2.22)

où x = (p - pc)Lx'v, 0« 0.85 et

Comme la fonction /j (x) est impaire,

Pav-Pc~L-V-8.

(1.2.23)

Le comportement du coefficient de diffusion auvoisinage du seuil de percolation est régi

par une relation analogue à (1.2.16). L'argument de lafonction d'échelle est cette fois-ci le
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rapport de la longueur parcourue au temps t et de la longueur de corrélation. Pour D' on
a [8, 74]

D'(t,p) =t2'^'1^ [(p - pc)t(<.-2)/K,

(1.2.24)

où 4>{x) se comporte comme
x*1

4>{x)

si x —> oo

I

{-x)-2"^ six^-oo

consi.

(1.2.25)

si x —> 0

L'exposant d'w s'exprime en fonction des exposants introduits plus haut comme
, _2u + p-P

w~

(1.2.26)

v-p/2

Le comportement de D est analogue:

D(t,p) = t2'*»-^ [(p _Pc)t(*.-2)/(/«-fl*.]

(1.2.27)

où g(x) se comporte comme
si x

9{x)

—>• oo

(-x)"2"

si x

—00

cons£.

si x

0

(1.2.28)

et

oL = 2 +

pf-.fi

(1.2.29)

Les exposants dw, d'w et p ne sont pas indépendants, ce qui est dû à l'équivalence entre

les problèmes de la diffusion et de la conductivité électrique (relation d'Einstein). Cette
équivalence est d'une grande utilité, car grâce aux algorithmes spécifiques, fondés sur la
transformation étoile-triangle, [50, 52, 61] le calcul de la conductivité électrique est plus
efficace que les simulations de marche aléatoire.

2.3
2.3.1

Méthodes approximatives de traitement
La théorie du champ moyen

L'approximation du champ moyen repose sur le fait qu'on néglige des boucles sur le

réseau. On traite le problème de percolation sur un arbre à connectivité constante, appelé
arbre de Cayley où réseau de Bethe. Chaque site de ce réseau a z voisins, les boucles ne
sont pas présentes (Fig. 1.2.2). Ce problème a été résolu par Flory [49], et il est traité en
détail dans [162]. Pour le seuil de percolation on obtient
Pc =

z-V
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Fig. 1.2.2 - Réseau de Bethe avec la connectivité
z = Z.

la taille moyenne d'un amas évolue comme
S<
P-Pc

et la probabilité qu'un site appartienne à l'amas infini évolue comme
P ~ {P ~ Pc) •
La taille des amas de s sites décroît au seuil de percolation comme

ns(pc) ~ s

-5/2

Ainsi onobtient la valeur desexposants critiques fi = 1,7 = —1, r = -5/2. La comparaison

de ces exposants avec les valeurs indiquées dans letableau 1.2.2 indique que l'approximation
du champ moyen donne de mauvais résultats en basse dimensions {d = 2, 3). L'approxima
tion devient exacte à partir de la dimension d = 6, où la probabilité de formation d'une
boucle devient peu importante.

2.3.2

La renormalisation dans l'espace réel

Le groupe de renormalisation aété développé dans le cadre de la théorie des champs [60]
et ensuite introduit dans le domaine des phénomènes critiques par Wilson [88, 175, 176,

177]. La méthode utilisée pour la théorie de percolation est proche de la renormalisation
dans l'espace réel, développée par Kadanoff pour le modèle d'Ising [89].
Le réseau est partitionné en cellules de manière à ce que les symétries du réseau original
soient conservées (Fig. 1.2.3). Chaque cellule joue le rôle d'un site renormalisé. Les liens du
réseau original étant occupés aléatoirement avec la probabilité p, le taux de l'occupation
p' sur le réseau renormalisé est donc calculé comme
p' = n[p).

(1.2.30)
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FiG. 1.2.3 - Partition du réseau carré en

Fig. 1.2.4 - Schéma de la renormalisation

cellules de 2 x 2 sites

d'une cellule

L'application 11 est choisie de façon à ce que les propriétés du réseau soient conservées. La

définition la plus courante est celle qui remplace une cellule percolante par un lien ouvert,
et une cellule non percolante par un lien fermé [141, 142]. La renormalisation d'une cellule
de taille 2x2 liens est schématiquement représentée sur la figure 1.2.4. Cette cellule est
considéré comme percolante, si les pointes A où B sont connectés au points G où H. Selon
cette définition la "percolation" de la cellule dépend uniquement de l'état de 5 liens sur

8 liens présents (elle ne dépend pas de l'état des liens AB, BC et EF). Si on considère
uniquement ces 5 liens, on peut dénombrer une cellule percolante sans lien isolant et avec

5 liens conducteurs, 5 cellules percolantes avec 1 lien isolant, 8 cellules percolantes avec 2
liens isolants et 2 cellules percolantes avec 3 liens isolants. L'application 11 ainsi obtenue
s'écrit

P' = K{p) = p5 + 5p4ç + 8p3q2 + 2p2g3,

(1.2.31)

où q= 1- p. Après chaque application de 71, l'échelle du réseau est divisée par le facteur

6 (b = 2 pour l'exemple décrit ici, c'est-à-dire une cellule 2x2). La taille des amas, donc
aussi la longueur de corrélation, sont réduites de la même manière

?**b-lÇ.

(1.2.32)

Au point fixe p* de l'application 71 les propriétés du réseau sont préservées: p* correspond
auseuil de percolation, où le réseau est self-similaire et f est infini. Le point fixe non trivial

de (1.2.31) est égal àp* = pc = 1/2, ce qui correspond àla valeur exacte de pc. La prédiction
des exposants critiques est déduite à partir du comportement de 71 au voisinage du point
fixe. En linéarisant 71 au voisinage de pc on a7l{p -pc) = A(p - pc), donc aussi £' = A~*£
La comparaison avec (1.2.32) donne directement
In b
v

=

ïnT

<L2-33)
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Pour évaluer la valeur de Aà partir de l'application (1.2.31), on remplace q par 1 - p et

ensuite ppar pc +p-pc = 1/2+e, où on aintroduit e=p-pc. L'équation (1.2.31) devient

71(1/2 +e) = 2(1/2 +e)5 - 5(1/2 +e)4 +2(1/2 +e)3 +2(1/2 +e)2 .
En linéarisant cette équation pour e -* 0, on obtient
, x = -e,
13
7l{e)

donc A- 13/8 et à l'aide de (1.2.33) v= 1.43. Cette valeur est à comparer avec la valeur
exacte v= 4/3 en 2D. Une approche similaire aété développée pour étudier l'exposant de
la conductivité [163, 17].

Même si la renormalisation avec des petites cellules donne généralement d assez bons
résultats en deux dimensions, les résultats en trois dimensions sont moins précis. En aug
mentant lataille des cellules laprécision peut être améliorée. Il faut néanmoins noter deux
faiblesses de cette méthode. Premièrement, la groupe de renormalisation est approxima

tif. Ainsi même pour b-> oo les résultats exacts ne sont pas retrouvés. Par exemple il a

été montré numériquement que pour la percolation de sites sur un réseau carré en deux
dimensions le point fixe de 71 ne correspond pas à pc, 7l{pc) = 1/2 ^ pc pour b-> oo

[182]. Deuxièmement, les résultats dépendent du choix de la cellule de renormalisation et

du choix du chemin de renormalisation pour cette cellule. Ces choix sont arbitraires: on ne

sait pas a priori quelle cellule et quel chemin de remormalisation donneront les meilleures
résultats, et il n'est pas possible de prévoir en avance la précision de ces résultats.

2.3.3 Approximation dite "de milieu effectif"
L'approximation de milieu effectif (AME) (Effective médium aproximation) est une
ancienne méthode développée pour étudier la conductivité des mélanges. Dans la théorie

de la percolation elle a été introduite par Kirkpatrick [96, 97]. Même s'il s'agit d'une
approximation de type "champ moyen", elle restitue le seuil de percolation. En plus, hors
de la région critique, elle prédit les résultats avec une bonne précision. Il existe plusieurs
approches pour la dérivation de l'AME. L'approche décrite dans [97] procède par le calcul
de la conductivité d'un réseau électrostatique. Elle est simple mais peu générale. Une

approche différente réside dans la dérivation d'une équation maîtresse effective àpartir de

l'équation maîtresse avec les taux de transition désordonnés [150].
La théorie peut être directement appliquée au problème de la percolation de liens. Si

les conductivités des liens sur un réseau sont distribuées selon la loi f(g), la conductivité

moyenne gm peut être calculée à partir de l'équation fonctionnelle [96]

Jdgf(g)(gm -g)/\9 +(z/2 ' 1)*J =0Avec une distribution de la forme

/(s) = p%-i) + (i-p)%)

(1.2.34)
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Fig. 1.2.5 - Réseau de percolation de sites,
p ** 0.5. Uniquement les sites ouverts sont

représentés. Deux sites les plus proches sont
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marqué avec les liens.
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on obtient

gm = l-(l-p)/{l-2/z),

donc le seuil de percolation est égal à 2/z. Sur un réseau carré en 2D la valeur exacte

pc = 1/2 est obtenue, mais par exemple sur le maillage hexagonal, où pc = 1/2 aussi, AME
donne la valeur pc = 1/3.

Pour améliorer les résultats de l'AME près du point critique, Sahimi a introduit l'AME

renormalisée [153]. Cette approche est fondée sur l'idée que après l'application du GR sur
un réseau, le réseau renormalisé s'éloigne du point critique dans la région où l'AME donne
de bons résultats.

2.4
2.4.1

Autres modèles de percolation
Modèles définis sur réseau

Le modèle de percolation de sites sur un réseau régulier est une simple variante du mo
dèle décrit plus haut. Deux types de sites, ouverts ou fermés, sont distribués aléatoirement
sur un réseau (Figure 1.2.5). L'état du réseau est spécifié par la proportion de sites ouverts

p. Deux sites ouverts a, bsont situés sur le même amas si un marcheur pouvant sauter
seulement d'un site ouvert au site ouvert voisin peut se déplacer de a à b. Le problème de
percolation de sites est étroitement relié à celui de lapercolation de liens. Àchaque réseau

de percolation de liens correspond un réseau dual de percolation de sites [48] : on remplace

chaque lien par un site placé au centre de ce lien, et on dit que deux sites sont voisins si
les deux liens originaux se rencontrent. Le réseau originale et le réseau dual sont stricte

ment équivalents, et leur seuils de percolation sont égaux. Les concentrations critiques pour
quelques réseaux de sites sont données dans le tableau 2.1. Comme les exposants critiques
ne dépendent pas du maillage du réseau, ils sont égaux pour des problèmes de percolation
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de liens et de sites.

La percolation à longue portée (long range percolation) [62] est une généralisation du
modèle précédent: deux sites sont considérés comme voisins s'ils se trouvent à la distance
n l'un de l'autre . La définition du voisinage n'a pas d'influence sur les exposants critiques.

Dans la "percolation corrélée" les corrélations entre laprobabilité de l'occupation des sites
voisins sont introduites. Les exposants critiques dépendent, de leur portée. Si les corréla
tions décroissent avec la distance x comme x~a, leur influence sur le modèle est donnée par

le critère de Harris [70]. Pour a < delles ont une influence si av - 2 < 0, et pour a > d
elles ont une influence si du - 2 < 0. Selon la prédiction de Weinrib, le nouvel exposant

de la longueur de corrélation serait vlang = 2/a [173, 172]. La construction de modèles
avec des corrélations à longue portée étant compliquée, les simulations numériques sont
relativement rares [138, 117, 152].

Le modèle de percolation a été étudié aussi sur les réseaux avec une topologie désordon

née. Les études comparatives montrent que les propriétés de transport sur de tels réseaux

et sur les réseaux réguliers ayant la même connectivité sont similaires [86, 87].
2.4.2

Percolation continue

Dans le cas de la percolation continue, des objets de forme fixée sont disposés dans un

espace continu. Le paramètre principal est la fraction du volume occupée par de tels objets
<j>. Ce problème semble être au premier abord assez différent de lapercolation sur un réseau.
Néanmoins ces deux problèmes ont beaucoup de points communs. Il est souvent possible
de trouver un modèle sur un réseau topologiquement équivalent au modèle continu, ce qui

se traduit par le fait qu'ils appartienent à la même classe d'universalité du point de vue des
exposants statiques. Par contre, les exposants dynamiques varient d'un modèle à l'autre.
Ceci est principalement lié au fait que la conductivité dépend de la définition des contacts
entre les objets continus. Cette distribution peut être large, ce qui influence les exposants

critiques [115]. La percolation continue existe en plusieurs variantes [82]. Ici, nous allons
introduire seulement deux modèles, qui seront utilisés dans la suite.
Percolation de disques

Un exemple de percolation de disques est présenté sur laFigure 1.2.6. Il s'agit de disques
de rayon r distribués aléatoirement sur la surface. Deux disques voisins sont connectés s'il
se recouvrent. Une définition équivalente consiste à ne garder que les centres des disques,

qui sont connectés entre eux si et seulement si les disques associés se recouvrent. On étudie
alors les propriétés de percolation associées au graphe ainsi construit.
La fraction critique occupée (j>c est à peu près constante pour des objets du même type.

Par exemple pour le modèle avec des disques de diamètre identique et le modèle avec des
disques de diamètres différents on obtient à peu près les mêmes seuils de percolation (voir
[121] cependant). La valeur typique de <j>c est proche de 0.17.
Les études numériques montrent une certaine ressemblance entre les seuils de percola-
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Fig. 1.2.6 - La percolation de disques avec proportion des disques dans l'espace <f> = 0.7

(gauche) et le modèle de l'Emmental avec la fraction du fromage (en gris) (j> = 0.35 (droite)

tion pour différents types d'objets. Ils sont déterminés par une relation de type [9]
NcVex = Bc

(1.2.35)

où Nc est la densité critique d'objets, Vex est le "volume exclu" d'objet (le volume dans
lequel doivent être les centres de deux objets pour qu'ils se recouvrent) et Bc est le nombre
critique de connections par objet. Bc est une quantité qui dépend de la forme des objets
(Bc ss 2.8 pour les sphères et Bc « 2.6 pour les cubes).
Les fondements d'une théorie de percolation continue ont été introduits récemment
[38, 39].
Percolation de vides

La percolation de vides ou le modèle d'Emmental (Swiss cheese model) est le problème
inverse du problème précédent. Des trous sont percés aléatoirement dans un milieu continu,

et la connectivité de ce dernier est étudiée (Figure 1.2.6). Ce modèle est directement ap^
plicable par exemple àla problématique de diffusion dans les matériaux agrégés (grès etc.)

[145, 23]. Le problème est géométriquement équivalent à la percolation sur la tesselation
de Voronoï [93, 171]. Cette propriété permet d'affirmer que les exposants statiques sont les
mêmes que sur un réseau, et elle peut être utilisée pour l'évaluation du seuil de percolation.
Il semble que le seuil de percolation dépende faiblement de la distribution des tailles des
trous, 4>c = 0.320 ± 0.004 en deux dimensions, et <f>c = 0.030 ± 0.002 en trois dimensions
[171].

Le fait que les exposants dynamiques pour le modèle d'Emmental soit différents de

ceux sur un réseau a été prédit par Halperin et al. [10]. Pour la conductivité électrique
les exposants seraient les mêmes en deux dimensions, tandis que leur différence serait de

2.5. Conclusion du chapitre 1.2 .
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(P'amt —p) —1/2 en trois dimensions. En ce qui concerne la perméabilité, les exposants sont
différents aussi bien en deux qu'en trois dimensions : (tcont —u) est égale respectivement à
3/2 et 5/2. La différence entre les exposants de la conductivité et de la perméabilité provient,
du fait que ces deux quantités dépendent différemment de la section de l'ouverture minimale

entre les trous voisins. La conductivité est directement proportionnelle à la section, la
perméabilité est proportionnelle au carré de la section.
Il est difficile de traiter le problème de percolation de vides analytiquement. Il peut être
étudié uniquement dans la limite où la concentration des trous est faible. Cette probléma
tique est détaillée dans la section IV.2.2. La conductivité peut être étudiée numériquement

en utilisant l'équivalence avec le problème de diffusion [159, 158, 83] (voir aussi la section
IV.2.2), néanmoins près du seuil de percolation cette méthode devient inefficace. Ainsi les
prédictions concernant les valeurs des exposants critiques [10] n'ont pas encore été vérifiées
par les simulations numériques. Elles ont été néanmoins vérifiées expérimentalement aussi

bien en deux [69] qu'en trois [125] dimensioons.

2.5

Conclusion du chapitre 1.2

Dans cette section, j'ai présenté certains aspects du modèle de percolation qui seront
utiles pour la construction et le traitement des modèles concrets, développés par la suite.
Les généralisations du modèle original ont été décrites pour montrer que la percolation
est plutôt un concept qu'un modèle particulier. Néanmoins, même si les divers modèles
paraissent en premier abord très différents, ils ont certaines propriétés en commun, ce qui
permet une compréhension des modèles plus compliqués à partir du comportement des
modèles simples.
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Deuxième partie

Transport dans un milieu hiérarchisé

51

La structure du modèle de percolation "standard" n'est pas suffisamment

générale pour pouvoir représenter qualitativement l'organisation de pores
dans tous les types des milieux poreux. En effet, dans le modèle de percola
tion toutes les connections (liens) ont a priori la même longueur, tandis que
dans nombreux milieux poreux on observe les corrélations entre la longueur

des "connections" (pores) et leur "conductivité" (diamètre). Cette obser
vation mène naturellement à la construction d'un modèle de percolation
hiérarchisé.

Cette partie contient deux chapitres. Dans le premier chapitre j'intro
duis le modèle de percolation hiérarchisé et j'étudie ses propriétés géomé
triques. Ensuite j'introduis une nouvelle description du processus de diffu

sion/absorption. Par une dérivation microscopique de la forme du coefficient
d'absorption, je montre que cette description est équivalente à l'approche
continue classique. Je dérive aussi une "relation d'Einstein", qui relie à la
fois le coefficient de diffusion à la conductivité, et le coefficient de diffusion
au coefficient de diffusion effectif. Le deuxième chapitre est dédié aux ap
plications. Dans la section If.2.1 j'étudie l'influence de l'organisation des
pores dans un milieu sur ses propriétés de transport. Dans la section 11.2.2
je traite le problème de l'intrusion d'un liquide non-mouillant dans l'espace

des pores: les résultats sont utilisés pour l'interprétation des données expé
rimentales de la porosimétrie au mercure.
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Chapitre 1

Modèle de percolation hiérarchisée
1.1

Insuffisance du modèle de percolation classique

Approximativement au moment où S. R. Broadbent and J. M. Hammersley introdui
saient le modèle de percolation, apparaissait dans la littérature consacrée au transport
dans les milieux poreux un modèle ayant une structure similaire, appelé le réseau de pores

[45] : un lien qui connecte des sites voisins correspond à un pore d'un diamètre d. Dans

ce modèle "classique" les diamètres des pores sont assignés aléatoirement à partir d'une
distribution donnée. Si cette distribution permet l'initialisation de pores ayant un diamètre

nul, la correspondance entre le modèle de percolation et le réseau de pores est évidente.
Les pores de diamètre nul correspondent aux liens isolants, les pores de diamètre non nul
aux liens conducteurs.

La faiblesse principale de ce modèle réside dans le fait que tous les pores ont a priori
la même longueur, les corrélations possibles entre la longueur d'un pore et son diamètre
ne sont pas prises en compte. Ainsi ce type du réseau permet représenter uniquement une
famille des milieux poreux, celle où les pores sont distribués sur une seule échelle, donc
où ils ont tous approximativement la même longueur indépendamment de leur diamètre.
Néanmoins on connaît un grand nombre de milieux poreux (les roches fracturées, les pâtes

de ciment etc.) qui ne remplissent pas cette condition etoù les corrélations entre lalongueur
et le diamètre de pores sont présentes. Pour rendre compte de cette distribution des pores
il a fallu généraliser le modèle de percolation pour construire un modèle de percolation
hiérarchisé.

Il faut noter que même après l'introduction des corrélations entre la longueur et le
diamètre des pores, le modèle ne reproduit pas tous les aspects de l'organisation des pores
dans un milieu réel. Il reproduit avec succès uniquement la structuration du milieu sur

plusieurs échelles de longueur. Par contre la texture des pores à une échelle donnée est

modélisée d'une manière très simplifiée. Ainsi en construisant le modèle on fait l'hypothèse

que la texture des pores à une échelle donnée n'a pas d'influence sur l'aspect qualitatif du
transport. Cette hypothèse est renforcée par le succès des réseaux des pores à modéliser le

transport dans les milieux poreux. Néanmoins, du fait que la texture n'est pas correctement
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i l~ :
a

FiG. II.l.l - Réseau de tubes. Sites (•) et pores de diamètre non nul (-). Un pore a une
forme cylindrique de diamètre d et de longueur a.

reproduite, on ne peut plus prétendre obtenir une prédiction quantitative des coefficients
de transport (voir [92] cependant). La perte de la description exacte du milieu à une échelle

donnée est compensée par la possibilité d'une reconstruction d'un échantillon sur plusieurs
échelles à la fois, qui permet d'étudier les phénomènes liés à la structure hiérarchisée.

Comme il est noté dans l'introduction, deux méthodes sont utilisées pour introduire
les corrélations dans le modèle: soit on les définit à l'aide d'un mouvement Brownien

fractionnaire [152, 98], soit par la construction directe de modèles hiérarchisés [129, 30,134].

Dans ce travail j'utilise exclusivement la deuxième méthode. Les réseaux ainsi construits
ont l'avantage d'avoir une structure relativement simple. De plus les familles distinctes de

pores sont distribuées suivant des échelles différentes, donc ce modèle permet de reproduire
qualitativement la structure caractéristique de matériaux comme les pâtes de ciment ou
les milieux fracturés.

Le modèle de percolation hiérarchisé utilisé dans ce travail est construit par la superpo
sition des plusieurs réseaux de percolation avec des longueurs de liens différentes, chaque
réseau représentant, un niveau de porosité (une échelle de longueur) dans un échantillon.
Du point de vue de la représentation géométrique de l'espace des pores ce modèle n'est pas
entièrement nouveau. Ainsi j'aimerais d'abord situer le travail présenté dans cette partie
de thèse par rapport aux travaux qui ont déjà paru dans la littérature. Dans la plupart
des articles on cherche à représenter les milieux sur H échelles de longueur avec H rela
tivement grand. Comme la taille du réseau augmente rapidement avec H, cette approche
nécessite le développement des méthodes approximatives pour l'évaluation des propriétés
du transport. Une approche intéressante est apparue dans [179, 180], où les auteurs ne
représentent jamais un réseau hiérarchisé entier mais uniquement un réseau sur une seule

échelle, et ils passent entre les différentes échelles de longueur en utilisant un groupe de
renormalisation dans l'espace réel. Malheureusement ils ne donnent aucune comparaison
entre la valeur des coefficients de transport calculés par cette méthode et les coefficients de

transport évalués numériquement pour un réseau "complet". Ensuite, une méthode per

mettant de reconstruire un réseau à partir des résultats expérimentaux de la porosimétrie
au mercure est présentée, et les coefficients de transport obtenus sont comparés aux co
efficients de transports mesurés expérimentalement. Cette deuxième partie est criticable.

1.2. Description du modèle .
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Premièrement, les résultats de la porosimétrie au mercure ne donnent pas une information

complète sur la distribution de taille de pores dans un échantillon réel (cette question est
traité en détail dans le chapitre II.2.2) : deux distributions de taille de pores qui corres

pondent à des propriétés de transport différentes peuvent mener aux mêmes courbes de
porosimétrie. Deuxièmement, comme on a déjà remarqué plus haut, la valeur exacte des
coefficients de transport dépend de l'organisation microscopique des pores dans le milieu.
Les pores dans le modèle sont distribués sur un réseau cubique, ainsi les résultats peuvent
être valables uniquement pour les matériaux où l'organisation géométrique de pores sur
tous les niveaux est la même.

Dans [59] le modèle de percolation hiérarchisé est utilisé pour expliquer l'accroissement
de laperméabilité avec l'échelle d'observation constaté dans nombreux travaux. Un simple
groupe de renormalisation dans l'espace réel est utilisé pour le calcul des coefficients de
transport. Le fait que la précision de cette méthode se détériore rapidement avec l'ac
croissement de nombre de niveaux de hiérarchie (ce fait est démontré dans le chapitre

IL1.3 sur l'exemple du seuil de percolation) n'influence pas les conclusions de ce travail car
uniquement une explication qualitative est recherchée.

Les observations précédentes sont prises en compte dans le présente travail. D'abord,

je n'utilise pas les méthodes de type renormalisation pour le traitement du modèle. Tous
les niveaux de hiérarchie sont représentés en même temps et les propriétés de transport
sont évaluées numériquement. Ensuite, je cherche toujours à obtenir uniquement une cor

respondance qualitative entre les résultats des simulations et les résultats expérimentaux.
La construction du modèle est décrite dans la section II.1.2. Sur l'exemple du seuil

de percolation je montre que l'approche d'évaluation des propriétés du modèle proposé
dans plusieurs travaux [59, 179], qui repose sur la renormalisation dans l'espace réel, n'est
pas satisfaisante (section IL1.3). L'aspect nouveau du travail présenté est l'introduction
de l'absorption dans le processus de diffusion (section IL1.4). L'absorption réversible n'a
pas d'influence sur les propriétés de transport à l'équilibre, mais elle modifie l'évolution
temporelle du front de diffusion. Je dérive les relations entre le coefficient de diffusion et
le coefficient de diffusion effectif (section II.1.4.2) et je montre que l'approche développée

pour la modélisation du processus de l'absorption est équivalente à l'approche continue
classique (section IL1.4.3).

1.2
1.2.1

Description du modèle
Construction du réseau

Le réseau de percolation hiérarchisé est construit par une superposition de réseaux de
percolation possédant des tailles de mailles définies à des échelles différentes. C'est une ma
nière simple d'introduire des corrélations dans le réseau, par exemple entre lalongueur d'un
lien et saconductivité, ou entre la longueur d'un pore et son diamètre. Ici, je vais décrire la
construction d'un réseau en deux dimensions, mais le procédé se généralise naturellement
en dimension quelconque.
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FiG. II.1.2 - Construction d'un réseau de percolation à deux niveaux, le facteur d'échelle est

6= 2. (a) : réseau de percolation de pas oj. (b) : un réseau de percolation de pas a2 = ba1.
(c) : réseau hiérarchisé, construit par une superposition de (a) et (b).

Imaginons un réseau carré de Lx Lsites, comme celui représenté sur la Figure II.l.l.
Deux sites voisins sont connectés par un pore cylindrique de longueur ai et de diamètre '
d, qui est tiré aléatoirement à partir d'une distribution f^d). Il est commode d'écrire cette
distribution sous la forme

/i(d) = (1 - p!)<5(d) +pïh1(d), 0 < pi < 1

(II.1.1)

où S(d) est la distribution de Dirac, et h{d) est une distribution positive. Ainsi il est assuré

qu'une fraction p de paires de sites voisins est connectée par un pore de diamètre non nul,
tandis qu'une fraction (1 - p) de paires de sites voisins n'est pas connectée. La variable p
permet d'établir un lien avec lathéorie de percolation. Le diamètre d'un pore qui connecte

les sites i.j est noté d%, sasection est notée Sy.

Le réseau décrit ci-dessus forme le premier niveau d'une structure hiérarchisée. Il est

entièrement déterminé par les paramètres L, au pi et la distribution h^d). Un réseau
hiérarchisé àdeux niveaux est créé par la superposition d'un réseau àmaillage carré de pas
ax avec un réseau similaire dont lataille de maille a2 est un multiple entier de ax:a2 = 6ax
(Fig. II.1.2). Le paramètre best appelé le coefficient d'échelle. Par convention, les pores
sur le niveau 1 qui sont recouverts au cours de lasuperposition par les pores sur le niveau
2 disparaissent. Ce procédé est répété pour construire un réseau hiérarchisé à H niveaux.
L'échelle de base du réseau hiérarchisé est la distance ax entre les sites voisins les

plus proches. C'est aussi l'échelle à laquelle les processus de transport sont définis. C'est
pourquoi on introduit la notion de segment: chaque pore sur le niveau h, quelle que soit
sa longueur ah = bh 1o1, est décomposé en bh~l segments de longueur 0l.
1. J'ai eu un problème de notation dans cette partie, car aussi bien la dimension de l'espace que le

diamètre sont traditionnellement notés d. Ici, j'ai réserve dpour le diamètre des pores, etladimension de

lespace est noté des
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1.2.2

Définition de la porosité

L'espace des pores dans un milieu peut être décomposé en une partie accessible (en
termes de percolation, ils'agit des pores appartenant à l'amas percolant), et en une partie
complémentaire isolée. Généralement, on définit la porosité en prenant en compte uni
quement la partie accessible, car la partie isolée n'a pas d'influence sur les propriétés de
transport globales dans le milieu. En plus, la porosité ainsi définie est directement, mesu

rée par la plupart des méthodes expérimentales (à l'exception de la porosimétrie RMN).
Comme le modèle est construit sur un réseau carré (en deux dimensions) ou cubique (en

trois dimensions) de taille de maille au à chaque site correspond un volume de (ai)des, de,

étant la dimension spatiale. Comme par ailleurs à chaque site appartient des segments, à

un segment correspond un volume v = (ai)des/des. Ceci permet de définir la porosité locale

fa d'un segment qui connecte les sites i,j comme faj = Sytti/v, Sy étant la section de ce
segment, Sy = 7r(dy)2/4. La porosité d'un site est définie comme la moyenne calculée sur
la porosité des segments sortant de ce site, &= £{j} ^y/2de8. Enfin la porosité totale est
évaluée comme

_,
$

(II.1.2)
L3

où la somme parcourt l'ensemble des sites accessibles fi, Lest la dimension du réseau.

1.3

Seuil de percolation d'un réseau hiérarchisé

Le seuil de percolation est connu exactement seulement pour quelques rares types de
réseaux en deux dimensions. Dans la plupart des cas, il est évalué soit numériquement,

soit analytiquement en utilisant des méthodes d'approximation, dont les plus utilisées

sont l'approximation de milieu uniforme et le groupe de renormalisation (GR) (sec. 1.2.3).

Malheureusement, ces deux méthodes ne donnent souvent qu'une estimation relativement

grossière de la valeur du seuil, et la qualité de l'approximation n'est pas contrôlée.
Dans le cas d'un réseau hiérarchisé la situation est encore plus compliquée que pour

un réseau classique. Le seuil de percolation n'est pas déterminé par un point, mais il est

donné par une hypersurface dans un espace de dimension égale au nombre des niveaux de
hiérarchie. Comme il est impossible de trouver numériquement tous les points sur cette

hypersurface, une bonne méthode approximative serait d'une grande utilité. Faute d'une
meilleure idée, j'aiconstruit au début de ma thèse un GR semblable à celui développé dans
la théorie de percolation. Cette approche n'est pas idéale, car le GR dans l'espace réel ne
donne pas de bons résultats pour la théorie de percolation (voir sec. 1.2.3). Un article est
sorti récemment [59], où le modèle est traité par la même méthode, néanmoins les auteurs
ne donnent aucune comparaison avec les données expérimentales. Cette comparaison est
donnée dans cette section.

J'ai évalué le seuil de percolation par la méthode Monte-Carlo en utilisant la formule

(1.2.19). J'ai utilisé des réseaux de taille jusqu'à 4002 et 803 sites respectivement en 2 et

3 dimensions. En ce qui concerne le seuil évalué par le GR, j'ai utilisé deux chemins de
renormalisation : celui présenté dans [59] et un autre, développé ici.
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Fig. II.1.3 - Illustration pour le calcul de l'application de renormalisation 71.

1.3.1

Evaluation analytique: présentation du GR

Le GR appliqué aux réseaux hiérarchisés est analogue à celui qui a été développé dans
la théorie de percolation (sec. 1.2.3.2). La manière la plus simple de procéder est de renor
maliser toujours le niveau le plus bas (niveau 1) seulement. Le taux d'occupation des liens
à l'échelle de l'observation (niveau 2) est recalculé, et les taux d'occupation aux échelles
suivantes restent inchangés. Le rapport d'échelles pour la renormalisation est ainsi natu

rellement fixé par le paramètre d'échelle bdu réseau hiérarchisé. Un tel GR pour un réseau
avec H niveaux peut être écrit sous la forme

{p\,p'-n •••,p'H) = ft(Pi,P2, •••,Ph) -,

(II.1.3)

ou

p\

f{Pl;P2;---,PH)

(II.1.4)

Pi+i ù 2 < i < H

P'H

0.

Ainsi si on commence à renormaliser un réseau avec H niveaux, on obtient, après H1 applications du GR, un simple réseau de percolation, car pt = 0 pour i > 2 (il est
néanmoins toujours considéré comme un réseau avec H niveaux, car ses symétries doivent
être conservées par une application de la transformée de renormalisation). Pour un réseau
avec un nombre fini de niveaux d'hiérarchie, l'application 71 a trois points fixes dont

deux stables (puP2,p3,-.-) = (0,0,0,...) et (1,0,0,...), et un instable (px,p2,p3,...) =
(Pc 0,0,...), qui correspond au seuil de percolation.

1.3.2 Comparaison avec les données numériques
b=2 et deux dimensions

On considère une cellule de 2 x 2 liens sur le niveau 1 (Fig. II.1.3). La cellule est
considérée comme percolante si ses deux faces opposées sont connectées (le point Aou
B est connecté au point C ou D). La connection peut être due aux liens de niveau 1
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réseau self-similaire avec b = 2 en deux
dimensions, évalué en fonction du nombre
de niveaux H. Résultats numériques (•),

lation en deux dimensions pour un reseau

résultats du GR obtenus avec les formules

avec deux niveaux, 6 = 2. Résultats obtenus
avec le GR en utilisant la formule (IL1.5)

(ligne solide), résultats numériques (•).

(IL 1.5) (A) et (IL 1.6) (•). Encart: calcul
du seuil en fonction de b pour un réseau
avec deux niveaux (H = 2) où pi = p2

uniquement, ou bien les points Aet C peuvent être connectés par un lien au niveau h > 2.
Si on limite l'analyse aux niveaux 1 et 2 seulement, on obtient la probabilité que la cellule
soit percolante, donc aussi la fonction /, comme

f2D(PuP2) = P2 + (1 - P2){p\ + 5pî«?i + 8p?9? + 2p\q\),
(H.1.5)
OÙ §1 = 1-pi. Les résultats dans le cas où px = p2 = ... = Ph, sont portés sur la figure
II.1.4. Les valeurs du seuil de percolation ainsi calculées sont sous estimées par rapport aux

valeurs numériques, et la qualité de l'approximation se détériore avec lenombre de niveaux.
Pour un réseau avec deux niveaux seulement la qualité d'approximation est satisfaisante
même pour p\ ^ p2 (Fig. IL1.5).
Pour améliorer l'application 71 pour des réseaux avec H plus grand, on peut essayer

une forme plus restrictive de la définition de la connectivité. Effectivement, seuls les points

qui se trouvent dans les coins de la cellule élémentaire (points A,C,E sur la Fig. II.1.3) sont
présents sur un réseau renormalisé, les autres points disparaissent. Ainsi il semble légitime
de restreindre l'ensemble des cellules percolantes aux cellules où les points A ou B sont

connectés avec les points C ou E (Fig. II.1.3). Cette nouvelle définition mène à l'expression

g2D(puP2)=
P2 + (1 - P2?q\{p\ + 3p?çi +p\q\) +

(H.1.6)
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Fig. II.1.6- Maille de renormalisation en
trois dimensions. Illustration du chemin
de renormalisation.

Fig. IL1.7 - Seuil depercolation d'un réseau
self-similaire avec b = 2 en trois dimen
sions, évalué en fonction du nombre de ni

veaux H. Résultats numériques (•), résultats

du GR obtenus avec les formules (IL 1.7) (A)
et (II. 1.8) (D).

(1 -P2)(p\ + 5p?9l + 8pfà + 2p2q\)[{\ -p2){p\ + 2plÇl) +p2].

Le seuil de percolation obtenu par l'application de cette formule est surestimé (Fig. II.1.4).
A la précision des résultats numériques, les estimations de la valeur du seuil sont com

prises entre les deux prédictions du GR. Ainsi on peut obtenir une estimation du pc pour un
réseau avec une infinité de niveaux de hiérarchie. La prédiction du GR pour un tel réseau

est donnée par la valeur a (respectivement b), pour laquelle l'application y = f2D(x,a)
(resp. y = g2D(x,b)) a un point fixe unique non trivial. On trouve les valeurs a = 0165

6 = 0.13.

'

'

Le seuil de percolation décroît avec H. Cet effet est le plus marqué pour un réseau avec

6= 2. Dans l'encart de la figure II.1.4 on montre les résultats du calcul numérique de pc
pour un réseau avec deux niveaux en fonction de 6. Le seuil croît rapidement avec 6, pour
atteindre la valeur correspondante au réseau de percolation classique pour 6-• oo. '
b=2 en trois dimensions

Le GR en trois dimensions est construit exactement de la même manière qu'en 2D. La
maille de renormalisation est donnée sur la Fig. II.1.6. La fonction f3D correspond au cas
où un des points A, B, D, E est connecté avec un des points /, J, K, L. Elle s'écrit

1.4. Modélisation du transport.

fD(Pl;P2) =
P2 + (1 - p2)[-14pi12 + 112P!11 - 376p!10 +
672pi9 - 655p!8 + 288pi7 + ÎÔ^6 - 40p!5 14p14 + 8p13 + 4pl2],
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(II.1-7)

La fonction g3D correspond au cas où un des points A, B, C, D, E, F est connecté avec un
des points /, J, K, L. Elle s'écrit
-3D

(Pl:P2) =

(II.1.8)

P2 + (l-p2)(p2)2[16p110 + 50p112 8pi13 +
285 pi7 - 13pi6 - 463 pi8 + 276 pj9 - 42Pl5 + 9p!3] +
2(1 - p2)2(p2)[746p110 + 244pi12 - 58px13 + 195Pl7 58pi6 - 13pi8 - 477pi9 - 29px5 -f 7Pl3] +
(1 - p2)3[-350pi10 - 536pi12 + 240pi13 + 6p!15
+26pi7 - 44p!6 + 130p!8 - 69p]9 - 12pi5 + 5px3 +
Pi2 + 6pl4 + 6ô6p1n--o8plu}.
Les résultats sont présentés sur la figure II.1.7. Les résultats numériques sont de nouveau
compris entre les deux prédictions du GR, néanmoins les prédictions du GR se détériorent
très rapidement avec le nombre de niveaux.

1.4

Modélisation du transport

Dans les réseaux de tubes, le coefficient de diffusion D est généralement évalué indirec
tement via le calcul de la conductivité E d'un circuit électrique équivalent. La conductivité

ainsi calculée est proportionnelle au coefficient de diffusion ("relation d'Einstein"). Néan
moins cette méthode nous donne accès uniquement à la valeur du coefficient de diffusion
effectif. Comme les effets d'absorption réversible ne sont pas inclus dans cette description,
aucune information sur l'évolution temporelle de la diffusion n'est obtenue. C'est pourquoi
le coefficient de diffusion est ici introduit à partir du processus microscopique de diffu

sion/absorption. Cette approche mène à la relation d'Einstein généralisée, où le coefficient
d'absorption apparaît explicitement. Nous allons détailler ces points dans la suite.
La perméabilité K des milieux poreux est définie à partir de la loi de Darcy (éq. 1.1.4).
Cette loi est valable uniquement pour les écoulements lents. Dans le modèle K est évalué
par la méthode classique: le flux dans un pore est donné par la loi de Poisseuille. Les
relations de conservation à chaque site du réseau forment un ensemble d'équations dont la
solution mène à la valeur de la perméabilité.
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1.4.1

Processus de diffusion et perméabilité

Coefficient de diffusion

Soit Pi la probabilité qu'une particule se trouve sur un site i du réseau. Soit cette par

ticule peut se trouver dans un volume de pore (probabilité P/), soit elle peut être absorbée
sur la paroi d'un pore (probabilité Pf). On a donc Pi = P/ + P°. Si la particule n'est
pas absorbée, elle peut se déplacer en une unité de temps vers le site voisin j (probabilité
Wtj), où bien elle peut être absorbée sur la paroi (probabilité 7?). Une particule absorbée
est libérée avec une probabilité 7[. Ce processus de diffusion/absorption est décrit par une
paire d'équations de bilan (équation maîtresse)
gpf

-é- = Ewy-w^ + jytf-jfrf)

(11.1.9)

8Pa

dt

h •

h l '

Le coefficient de diffusion macroscopique est défini à partir du déplacement quadratique
moyen [73]
{R2(t)) = 2desDt,
(II.1.10)

où R2(i) est le carré de la distance parcourue depuis l'origine en un temps t, dœ est la
dimension d'espace, (...) signifie la moyenne calculée sur toutes les réalisations possibles
de la marche et • représente la moyenne calculée sur toutes les réalisations du réseau.

Les probabilités de transition Wq, 7? et 7J sont déduites de la comparaison de l'éq.
(II.1.9) avec l'équation de diffusion dans les milieux poreux [136] (voir section 1.1.2.1. éq.
(I.I.1.8))

tf(x)(l + #„,)$</(x,i) = V.[0(x)Z)(x)Vc/(x,i)].

(ILl.il)

Ici £>(x) est le coefficient de diffusion, cf est la concentration des particules dans les pores
et Kad est le coefficient d'absorption/désorption, exprimé sous la forme

Kad(x) =^-keq,

(II.1.12)

où a est la surface spécifique, <f> est la porositéet keq est le coefficient de partage, c'est à dire
la fraction de la concentration surfacique des particules absorbées et de la concentration

volumique des particules dans lepore. Pour pouvoir comparer l'éq. (II.1.9) avec l'éq. II.l.ll,

on exprime la probabilité P{ en fonction de la concentration, cf = p//[^i(ai)deï], et on
introduit le coefficient d'absorption/désorption (Kad)i = 7°/7[. Si les variations de dPfldt

sont suffisamment lentes (d2P^/dt2 ~ 0), l'éq. (II.1.9) se simplifie en
Qcf

^^

<mi +(km-£ =YMiwn4 - *w<Â) =E w*M - 4)•
(i)

{3}

(n.i-13)
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La symétrie (bilan détaillé) tyWfl = &Wij provient du fait que la concentration doit être
constante à l'équilibre. La comparaison entre (II.1.13) et (II.l.ll) donne finalement

fafkWq = D(x)4(x) -,

[KUh = ^ad(x)

(II.1.14)

Le coefficient, de diffusion peut être calculé directement à l'aide de l'éq. (II.1.10), ou indi
rectement, par le calcul de la conductivité électrique E d'un réseau équivalent, en utilisant
ensuite la relation d'Einstein pour l'évaluation de D. Le réseau électrique équivalent est

construit enremplaçant les pores par des résistances de conductivité (Ty = faWyai. Comme
il est démontré dans la section II.1.4.2, la conductivité et le coefficient de diffusion sont

ensuite reliés par la relation

Z = cj>l(l + (Kad)i)D,

(n.1.15)

où • est la moyenne évaluée sur le réseau. Une équation similaire relie D avec le coefficient
de diffusion effectif De

De = <j>(l + (Kad)i)D.

(H.1.16)

Les relations entre D, De et E ont un intérêt à lafois pratique et théorique. Premièrement, il
est relativement facile d'évaluer la conductivité électrique d'un réseau, car des algorithmes

spécifiques ont été développés à cette fin [50, 52]. Deuxièmement, il est plus facile de
discuter les propriétés de transport à l'aide de la conductivité électrique a{j des pores,

plutôt qu'avec un flux diffusif dans les pores, qui varie en fonction de deux paramètres
indépendants, D(x) et </>(x) (éq. (II.1.14)).
Perméabilité

La perméabilité K d'un milieu est définie à partir de loi de Darcy, valable pour des
écoulements lents

gq—v>.

(II.1.17)

Dans cette équation, p est la viscosité du liquide, et Q est le flux (la force gravitationelle
n'est pas prise en compte car négligeable dans laplupart des cas). La perméabilité d'un ré
seau est calculée de la même manière que sa conductivité électrique. Le potentielélectrique
sur

les sites est remplacé par la pression. Le débit à travers un segment, qui remplace le

courant, est donné par la loi de Poisseuille

nfefo-»)(*)' en2D
^rfe-^(f)4 en3D.

(II.1.18)

Les relations de conservation du flux sur les sites ^[j} qtj = 0 définissent un ensemble
d'équations dont la solution permet le calcul du flux total à travers le réseau. La conduc
tivité est ensuite évaluée à partir de l'éq. (II.1.17).
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Relation entre D, De et E

Derrida a démontré une relation entre le coefficient de diffusion sur un réseau et la

conductivité électrique d'un réseau équivalente [35]. La démonstration originale est faite
pour une marche aléatoire avec des taux de transition symétriques et pour des réseaux
n'ayant pas de sites isolés. J'ai généralisé ce calcul pour trouver une relation entre D D
et E.

'

e

Comme dans le travail original, on suppose que le réseau est périodique et que la cellule
périodique contient ld sites. Soit Da le coefficient de diffusion dans la direction a. défini
par la relation

((R(t).a)2) = 2Dat.

(II.U9)

On introduit les coefficients de conductivité

°H = (o-i)~2o-'ij = fcWijdi.

(II.1.20)

L'équation (IL1.13) peut être réécrite sous la forme

•âT =E4(c|-c/)-

(IL1-21)

3

où Pi = P? +P/. Àcause de la périodicité, on ao'^ =o'i+nlJ+nl pour tout n e Z*». On
introduit de nouvelles variables

V* = 5ZCf+n/

(II.1.22)

n

T, = $> + nOc{+n,,
n

où ri est le vecteur qui connecte l'origine avec le site i du réseau. Les nouvelles variables
vérifient les relations

*(i +(JU«)fS = IXcrç-v,)

(n.1.23)

i

<t>i{l +{Kad)i)-^ = ^c-'ijKTj-Tj +in-rjXTj-Ti)}.
j

L'éq. (II.1.19) réécrite en fonction de Vt et %devient [35]
d((R(*).a)2)

Ot

v-v-r ,

= 2^^2(T<-a)[(xi-x<)-"M«+

(II.1.24)

[{xJ-xi).a)2Via'ji}.

Le comportement, asymptotique des Vt et T* pour t -»• oo est obtenu à partir de l'éq
(H.1.23). Pour les Vt on a

Vi : Vt = ^n Pi+Dl = h
Ul + {Kad)i)

•
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où k est calculé comme

£ £ Pi+nl =1=k£ 0,(1 +(Kad)i) =k(4>i(l +(KJ)])) ld
n

ien

ten

Ici la somme est calculée uniquement sur les sites appartenant à l'amas de percolation.
Finalement,

lim Vi =

t-*»

/<*« (^.(l + (jrw),))

,

lim T; =

t-K»

J"- (Ml + {Kad)i))

ti.

où les tj sont les solutions de l'équation

]Ç«^fo
~*») +Eff*(r<
~rj) =°•
i
j

(II.1.25)

Avec les résultats obtenus précédemment, le coefficient de diffusion s'écrit
£>a =

- lim

•9((Rft).a)2)

(II.1.26)

2 «-+oo
1
ien

j

[(R#-Ri).a]2ffy}.
Derrida a montré que la conductivité peut s'exprimer sous une forme similaire à l'éq.
(IL1.26) [35]
2(oi)2/d»

J2 ^{2(t!,a)[(Ri - R<).oK + [(R, - R*).a]2ay}.
ien

(II.1.27)

j

où les tj sont les solutions de l'éq. (II.1.25). Si le réseau est isotrope, la comparaison de
(II.1.26) et (II.1.27) mène à la relation 01.1.15).
La relation l'éq. (II.1.16) est une conséquence directe de la théorie d'homogénéisation
(section 1.1.2.2).
Implication directe : fourmi myope et fourmi aveugle
Deux algorithmes pour la marche aléatoire dans un réseau de percolation ont été intro

duits dans la section 1.2.2.2 : l'algorithme de la fourmi myope et celui de la fourmi aveugle.
En utilisant la démonstration précédente, il est facile de trouver la relation entre les co
efficients de diffusion Dm et Da correspondant respectivement à ces deux algorithmes. La

conductivité d'un lien ouvert sera définie comme o^ = l/2dea, et la conductivité d'un lien
fermé est égale à zéro. La diffusion de la fourmi aveugle est régie par l'équation maîtresse
r)Pa

m

(II.1.28)

w
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±

FiG. II.l.8 - Illustration pour le calcul de Kad

la fourmi myope se comporte selon
dPP
Ôt

=Ea^cr-c),

(II.1.29)

où cf = PrlY^iJ}^}- Ainsi on obtient facilement que Da = E/Psite, et Dm = Y./P,

où PSite est la proportion de sites sur un amas de percolation, et P = (Hm0».)) es* ^a
proportion des liens appartenant à l'amas de percolation. D'où
P

Da =

£>"

Psi
site

(II.1.30)

Si on s'approche du seuil de percolation, le rapport P/PSite tend vers une constante, donc
Da et Dm ont la même loi d'échelle au voisinage du seuil. Ce fait a déjà été prouvé ailleurs

[71].

1.4.3

Dérivation microscopique de Kad

D'après [136], le coefficient d'absorption réversible s'écrit
a

r^-ad —

, Kea
eq —

<P

ac°
, c ..

</>cf'

(II.1.31)

Le même coefficient s'exprime dans l'éq. (II.l.13) comme le rapport des probabilités d'ab
sorption et de la désorption
7?

Kad = "T

(II.1.32)

11

Il est possible de prouver l'équivalence des expressions (II.l.32) et (II.1.31) en utilisant des
hypothèses simples sur 7°. On exprime ce coefficient sous la forme

2^{j) àij

1.4. Modélisation du transport.
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où Sij est la section d'un pore, p(dij) est la probabilité de la collision d'une particule avec

la paroi d'un pore, pad{Ci) est la probabilité de l'absorption de cette particule à la suite
de la collision. La probabilité p(d) est évaluée comme le temps moyen entre deux collisions
successives d'une particule avec la paroi. On suppose qu'après une collision, la particule
commence la diffusion à la distance e de la surface de la paroi (Fig. II.l.8). La solution de
l'équation de diffusion avec cette condition initiale et les parois absorbantes montre que
le temps moyen avant une nouvelle collision s'exprime comme (t) oc ed, où le facteur de
proportionnalité varie en fonction de la géométrie du pore. Supposant que les 7? et pad ne
dépendent que des propriétés de surface, on obtient finalement

^ad/^a^j^V
ad(„a\°±
(A^ap°d(c°)f^ccpad(C°)
4>i

(II.1.33)

Le résultat précédent est valable seulement si d 3> e. Dans les nanopores cette expression
serait différente.

1.4.4

Conclusion

Les résultats principaux de cette section sont les équations (II.1.15) et (II.l.16), qui
relient le coefficient de diffusion, le coefficient de diffusion effectif et la conductivité. Ainsi,
selon la convenance, on peut évaluer un de ces trois coefficients et les valeurs de deux autres

sont obtenues directement. Comme un sous-produit de la démonstration de ces relations

on a obtenu l'équation (II.1.29), qui relie les coefficients de diffusion correspondants à

l'algorithme de la fourmi aveugle et de la fourmi myope (voir aussi section 1.2.2.2). Enfin,
il a été montré que le coefficient d'absorption réversible Kad peut être interprété comme
le rapport de la probabilité d'absorption et de désorption. Cette définition mène à une
expression similaire de Kad que donne la théorie du "calcul de la moyenne à l'échelle
locale" (section 1.1.2.1).
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Chapitre 2
^''•:•'••

•

Applications
Ce chapitre contient deux applications du modèle développé dans le chapitre précèdent.
Dans la section IL2.1 je compare les propriétés de transport dans des milieux avec deux
types d'organisation des pores qualitativement différents. Je considère un modèle minimal
avec uniquement deux types de pores, appelés macropores et micropores. Ces pores peuvent

être organisés soit sur deux niveaux, comme dans les roches fracturées (microporosité,
fractures) ou pâtes des ciment (porosité des hydrates, porosité capillaire), soit sur un niveau
(pores et étranglements dans les roches sédimentaires). Je mets en évidence un rôle différent
joué par les macropores dans les deux modèles: dans le première cas ils tendent à accélérer

la diffusion, tandis que dans le deuxième cas la diffusion est ralentie. Ensuite j'étudie la
longueur de corrélation dans le milieu au seuil de percolation des macropores : je montre
en particulier que cette longueur de corrélation dépend du type de processus de transport
considéré: elle est plus grande dans le cas de transport convectif que dans le cas de transport
par la diffusion.

Dans la section II.2.2 j'utilise le modèle hiérarchisé pour effectuer les simulations de
la porosimétrie au mercure. E s'agit d'une méthode expérimentale qui permet de mesurer
approximativement la distribution de la taille des pores dans un échantillon. Malheureuse

ment l'interprétation des résultats n'est pas évidente, car ils ne dépendent pas uniquement
du diamètre des pores mais aussi de leur connectivité. Comme je le montre sur l'exemple des
pâtes de ciment, l'utilisation d'un modèle avec une structure de l'espace des pores similaire
à celle qui est rencontrée dans l'échantillon permet de donner les clés pour l'interprétation
des données expérimentales.

2.1

Influence de la structure du milieu sur les pro
priétés du transport

Parmi les milieux poreux on peut distinguer ceux qui ont une structure non hiérarchisée,
et ceux qui ont une structure hiérarchisée de l'espace des pores.

Un exemple de milieu possédant une structure non hiérarchisée est fourni par le grès.
Cette roche est formée par la compacification de grains de sable [145]. L'organisation des
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pores est bien reproduite par le modèle de l'Emmental (section 1.2.4), ou alternativement
par le modèle des "pores et étranglements" (pores and throats) : les grands pores, formés
par les espaces intergranulaires, sont connectés par d'étroits étranglements. Ainsi les pores
ne forment pas un amas percolant, même si leur porosité est quasiment égale à la poro
sité totale. Cette structure est clairement observée sur des mesures de la distribution de

tailles des pores par photomicrographie et par porosimétrie au mercure (Fig. II.2.1 a). Les
résultats obtenus par photomicrographie ne dépendent pas de la connectivité de l'espace
des pores, et ils indiquent une répartition équitable des diamètres entre 20 et 110 pm. En
revanche les résultats de la porosimétrie au mercure dépendent fortement de la connecti
vité du milieu. Ainsi on obtient grâce à cette technique un diamètre critique dc tel que,
si les pores tels que d > dc sont seuls pris en compte, ils forment un système au seuil de

percolation [92]. La valeur de dc se situe entre 10 et 15 pm, et elle est interprétée comme
le diamètre des gorges.
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FiG. IL2.1 - (a) : Distribution de la taille des pores dans le grès, mesurée par photomi

crographie et par porosimétrie au mercure (D'après [41])- (b) : Distribution de la taille
des pores d'une pâte de ciment CPA, e/c = 0.5, mesurée par porosimétrie au mercure.
L'amplitude des pics est proportionnelle à la fraction de la porosité relative aux différentes

familles des pores. La porosité capillaire (macropores) correspond à d > 3 10~2, la porosité
des C-S-H (micropores) à d < 3 10~2.
Revenons maintenant aux milieux possédant une structure hiérarchisée. La structure
de tels milieux peut être présentée sur l'exemple des pâtes de ciment. Dans ces milieux,
différentes familles de pores sont distribuées sur plusieurs échelles de longueur. Cet arran

gement particulier permet que les macropores (qui correspondent aux pores de l'exemple
précédant) forment un amas percolant, même si leur porosité est comparable à celle des

micropores (étranglements) (Fig. II.2.1 b).
Ainsi il apparaît que deux milieux ayant la même porosité peuvent avoir une structu
ration de l'espace des pores qualitativement différente. Il serait donc intéressant d'étudier
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l'influence de la structure du milieu sur lescoefficients de transport. À cette fin, on construit
un modèle interpolant entre ces deux structures de milieu. Dans une première application,
les pores sont distribués sur un réseau non hiérarchisé; ensuite, ils sont distribués sur un
réseau hiérarchisé. En gardant la même distribution de diamètres dans les deux cas, le rôle
de la structure peut être observé.

FiG. II.2.2 - (a): Coupe bidimensionel du modèle d'une structure de pores organisés sur
deux niveaux. La distribution de taille des pores est donnée par l'éq. (II.2.1) avec p = 0.35.
(b) : Coupe bidimensionel du modèle avec les macropores et micropores distribués sur un
seul niveau. La distribution de taille des pores est donnée par l'éq. (II.2.2) avecp' = p/9 =
0.039.

Le modèle hiérarchisé a été décrit dans le chapitre 1.2. Une structure minimale est
envisagée, avec deux familles de pores, qui sont appelés micropores et macropores. Cette
description est déjà suffisamment générale pour représenter qualitativement un certain
nombre de matériaux à l'échelle du laboratoire : on peut discerner par exemple la micropo
rosité et les fractures d'une roche fracturée, la porosité des C-S-H et des pores capillaires
dans les pâtes du ciment, ou les étranglements et pores du grès. Comme deux familles de
pores sont définies, la porosité peut être variée de plusieurs façons. Ici, on a choisi de garder
la microporosité constante, et de varier uniquement le volume occupé par les macropores,
ce qui est équivalent à effectuer une compacification du matériau.
Le milieu hiérarchisé est modélisé par un réseau à deux niveaux avec le rapport d'échelle
b = 3, le diamètre des macropores étant trois fois plus grand que celui des micropores, d2 —
3d\. Ce rapport entre les diamètres semble être consistant avec les données expérimentales
(Fig. II.2.1). La valeur 6 = 3 permet l'utilisation de réseaux de taille modérée (des tailles

de réseau allant jusqu'à 603 sites ont été utilisées). La distribution des tailles des pores est
donnée par

A(d) = 6(d-d1)
f2(d) = (l-p)6(d)+P5(d-d2)

(11.2.1)

P e [0; i],
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où ô(d) est la distribution de Dirac (Fig II.2.2 a). On observe que tous les pores sont
ouverts à l'échelle des micropores, donc la longueur d'homogénéisation du sous-réseau
des micropores est égale à 1. Ainsi dans le modèle, comme dans de nombreux matériaux
dont ceux qui ont été cités plus haut, la longueur d'homogénéisation du sous-réseau des
micropores est inférieur à la taille caractéristique des macropores.
Le milieu non hiérarchisé (Fig II.2.2 b) est modélisé par un réseau avec un niveau
seulement, avec la distribution de taille des pores

f(d) = (1 - p')ô(d - dt) + p'ô(d - d2), p' e [0; 1/9]

(II.2.2)

Si p' = p/9, les distributions de taille des pores sont identiques pour les deux modèles.

La porosité <j> varie dans l'intervalle \<t>minAmax], où 4>min = Sn(di/2ai)2, <j>max = 37r(8d? +
d2)/36a2, ai étant la longueur d'une maille du réseau. La surface spécifique est comprise
dans l'intervalle [cemin; amox], où amin = 37rdi/a?, amax = 7r(8d! + d2)/2>a\.
2.1.1

Coefficient de diffusion dans un réseau hiérarchisé et non
hiérarchisé

Comme l'échelle de longueur n'est pas spécifiée, le choix des diamètres est arbitraire.
Nous avons choisi dx = 1 et d2 = 3. Pour simplifier, on suppose que le coefficientde diffusion

dans les micropores est égal à celui dans les macropores; ainsi la "conductivité" o d'un pore
est proportionnelle à sa section. On note om et oM la conductivité dans les micropores et
macropores respectivement. L'évaluation du coefficient de diffusion passe par le calcul de

la conductivité électrique d'un réseau équivalent. Ensuite on utilise les relations (II.l.15)
et (II.l.16) pour obtenir des valeurs de D et De. La valeur de De pour p = p' = 0 est
normalisée à 1.

Les résultats des simulations pour un réseau non hiérarchisé sont présentés sur la Figure
IL2.3. Comme on aurait pu s'y attendre, la valeur du coefficient de diffusion effectif De
croît avec la porosité. Le comportement du coefficient de diffusion D est moins intuitif, car
il décroît lorsque <p croît. Cela signifie que la présence des macropores ralentit la diffusion.
En effet, les macropores fonctionnent comme des réservoirs de particules. Dans un
réseau non hiérarchisé, ils sont accessibles uniquement par la microporosité, donc le temps
nécessaire pour atteindre l'équilibre entre les concentrations dans un macropore et dans la
microporosité environnante est important.

L'effet de ralentissement de la diffusion par les macropores est moins marqué quand
l'absorption augmente. C'est due au fait, que l'absorption est contrôlée par le coefficient

Kad ~ keq/d. Ainsi, elle est plus importante dans les micropores que dans les macropores. Si
keq augmente, le ralentissement de diffusion dû à l'absorption dans la microporosité devient
du même ordre de grandeur que l'action du piégeage dans les macropores, et la décroissance
du coefficient de diffusion avec l'accroissement de la porosité n'est plus observée.
Les résultats pour un réseau hiérarchisé sont présentés sur la figure II.2.4. La valeur

du coefficient de diffusion effectif croît avec la porosité. La pente de la courbe de De(<j>)
change pour la porosité <f> = <j>c, où les macropores forment pour la première fois un amas
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FiG. II.2.3 - Coefficient de diffusion d'un

Fig. II.2.4 -

réseau non hiérarchisé. De (o), D(<f>max +

d'un réseau hiérarchisé. De (o), D(<f>max +
kamax) avec k = 0 (A), k = 0.125 (O) et
k = 0.5 (<>). Le coefficient De d'un réseau

kctmax) avec k = 0 (A), k = 0.125 (D)
and k = 0.5 (O). Les traits correspondent
à l'approximation AME.

Coefficient de diffusion

non hiérarchisé est représenté pour com

paraison (•). Pc indique le seuil de perco
lation du réseau des macropores. Les traits
correspondent à l'approximation AME.

percolant. Cet effet devient plus marquant si le rapport crM/am augmente. Une évolution
du même type est observée sur les résultats expérimentaux pour le coefficient de diffusion
des pâtes de ciment (Fig. IV.2.1). La pente de De(4>) change pour (j) « 0.29, où la porosité
capillaire devient percolante. Un changement de régime à $ = <f»e est constaté aussi pour
l'évolution du coefficient de diffusion D. Pour <f> < cj>c le comportement de D est semblable
à celui observé sur sur un réseau non hiérarchisé, mais pour <j> > <j>c la valeur de D croît
avec la porosité, car une fraction importante des macropores est accessible directement par
la macroporosité.

L'évolution de De a été aussi étudié en utilisant l'approximation de milieu effectif

(AME, voir section 1.2.3.3). Cette méthode d'approximation donne d'excellents résultats
pour un réseau non hiérarchisé (Fig. II.2.3). Sur un réseau hiérarchisé, l'application de
l'AME est plus compliquée à cause de la présence de corrélations dans la distribution
des pores. Néanmoins un système peut être défini où les corrélations sont absentes. Pour
construire ce système, on utilise une approximation qui revient à renormaliser une fois
le réseau: une cellule de taille b x b est remplacée par un pore avec une conductivité
recalculée. Si la conductivité des micropores et macropores est notée respectivement am

et om, la conductivité renormalisée poura prendre deux valeurs: soit a' — (om + (b2 —
l)<7m)/^2 avec une probabilitép, soit a'm = am avec une probabilité (1 —p). Les corrélations
disparaissent sur le réseau ainsi obtenu, et l'AME peut être appliquée. Même si les résultats

décrivent qualitativement bien le comportement du coefficient de diffusion (Fig. II.2.4),
l'approximation est moins bonne que dans le cas d'un réseau non hiérarchisé.
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2.1.2

Perméabilité dans un réseau hiérarchisé et non hiérarchisé

La même distribution de taille de pores que dans le cas de la diffusion a été utilisée.
Les résultats sont présentés sur la Figure II.2.5. Dans le cas d'un réseau non hiérarchisé la
conductivité est presque constante. Les macropores isolés n'ont qu'une faible influence sur la
perméabilité globale. Ce comportement peut être facilement expliqué par une analogie avec
un circuit électrique : si les résistances rx... r„ sont connectées en série, la résistance totale
est contrôlée par celle dont la conductivité est la plus petite. Pour un réseau hiérarchisé,

le changement de régime entre la croissance lente pour <f> < <f>c et la croissance rapide pour
(j>> 4>c est clairement observé. Il est plus marqué que dans le cas du coefficient de diffusion

effectif (Fig. II.2.4). En effet, la perméabilité d'un pore est proportionnelle au carré de sa
section, ce qui est à comparer au cas du coefficient de diffusion, où le flux est proportionnel
directement à la section. Ainsi le rapport des conductivités o-M/am est plus grand pour la
perméabilité que dans le cas de la diffusion.

2.1.3

Longueur de corrélation du réseau hiérarchisé

Les propriétés d'un échantillon du milieu poreux dépendent fortement de deux longueurs
caractéristiques : la taille L du milieu, et la longueur de corrélation £. Les coefficients de
transport mesurés sont indépendants de l'échelle de mesure dans le cas où L > £, et
ils peuvent alors être extrapolés. Dans le réseau présentant une distribution bimodale de
taille des pores, il y a deux régimes où £ devient grand. Le premier apparaît au seuil de
percolation cj>c du réseau, où £ ~ \<j) - <f>c\~v [162]. Le second point d'intérêt est celui où
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la microporosité forme un amas percolant, et où la macroporosité prise séparément est au

seuil de percolation1. A ce point, le réseau des macropores devient fractal, et sa longueur
de corrélation diverge. Néanmoins la présence de la microporosité assure que la valeur de
£ reste finie. Il est donc intéressant de regarder l'évolution de £ au aeuil de percolation
de la porosité capillaire en fonction de la conductivité des micropores et des macropores.
Je vais d'abord traiter le cas d'un réseau non hiérarchisé avec la distribution de tailles de

pores donnée par éq. (II.2.2). Ce cas n'est pas pertinent pour les applications réalistes, car
on suppose que la macroporosité n'est jamais connectée dans le réseau non hiérarchisé. Il
est traité uniquement comme un premier pas avant d'aborder le réseau hiérarchisé. Il est

ensuite facile de montrer que le réseau hiérarchisé avec la distribution de tailles des pores
donnée par l'éq. (II.2.1) possède les mêmes propriétés.
Réseau non hiérarchisé

Soit la distribution de taille des pores donnée par (II.2.2). La conductivité des mi
cropores et des macropores sera notée respectivement am et oM (comme précédemment).
Ainsi le réseau des micropores est complètement connecté. On suppose que le réseau des
macropores est au seuil de percolation, donc p = pc. On introduit un paramètre p, défini
comme le rapport de om et oM, p = <rm/aA/. On est particulièrement intéressé par le com
portement du modèle dans la limite où p —» 0. D'abord le cas où p = 1 est trivial, car tous
les pores ont les mêmes caractéristiques. Ensuite dans de nombreux cas pratiques p est
petit, car le coefficient de diffusion dans la microporosité est beaucoup plus faible que dans
les macropores (fractures, pores capillaires). Par exemple dans le cas des pâtes de ciment,
le rapport des coefficients de diffusion effectifs dans les hydrates et dans les macropores est
de l'ordre de 10-3 (voir section IV.2.1).
Regardons maintenant le comportement de la longueur de corrélation avec le rapport
p. Si p = 1, om = om, donc Ç = 1. Si p —¥ oo, un réseau de percolation est obtenu,
où les macropores se comportent comme les conducteurs, et les micropores comme les
isolants. Comme p = pc, la longueur de corrélation diverge, £ -* oo. Ce comportement est
compatible avec une dépendance algébrique de £ sur p,

e = p~a.

(n.2.3)

L'exposant a peut être évalué en faisant les considérations suivantes :

La dépendance de la conductivité du réseau par rapport à la longueur de corrélation
peut être exprimée comme [162] (voir l'éq. 1.2.17)
It/v

= L-»lvF

= L-^"F (paft/l'LM/") ,

(II.2.4)

o~m

1. Pour illustrer ce cas sur par système physique, on peut reprendre l'exemple des pâtes de ciment
(voir section IV.2.1.) Dans ce cas la microporosité des hydrates forme toujours un amas percolant. De
plus, les hydrates peuvent être considérés comme un milieu homogène à l'échelle des pores capillaires. La
fraction volumique des pores capillaires varie avec les conditions de préparation de pâte, et on a donnée
une évidence qu'il existe un point particulier où la porosité capillaire devient connecté - le point 4> s <j>c
dans le texte.
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où F est une fonction d'échelle qui vérifie F(0) = 1, \imz^x F(z) oc z et p, v sont les
exposants critiques de la conductivité et de la longueur de corrélation respectivement. Par

ailleurs il est connu [42] que dans la limite L —ï oo

E/aM ~ p"/("+s),

(II.2.5)

s étant l'exposant de la conductivité pour un réseau "superconducteur" [162]. Notons que
s = p: en deux dimensions, mais s ^ p en trois dimensions. Ainsi à partir des équations

(II.2.4) et (II.2.5) nous avons finalement a = v/(p+s). En deux dimensions, où p = s = 1.3
et v = 4/3, a = 0.513. En trois dimensions p = 2.0, s = 0.73 et v = 0.88, donc a = 0.32.
Réseau hiérarchisé

La distribution de taille des pores est donnée par (II.2.1) (voir aussi Fig. II.2.2 a).
On considère le cas où le réseau des micropores est complètement connecté. Ceci corres
pond à l'hypothèse que le sous-réseau des micropores est déjà homogénéisé à l'échelle des
macropores.

À cause des corrélations présentes dans un réseau hiérarchisé, les méthodes tradition
nelles ne peuvent pas être appliquées directement. Néanmoins les corrélations peuvent être
éliminées en appliquant le groupe de renormalisation comme signalé plus haut. Ainsi le
réseau hiérarchisé a le même comportement qu'un réseau de percolation avec des conducti

vités redéfinies o'M = (<7m + (b2 —l)om)jb2, cfm = om. Ici o'm peut être interprété comme la
conductivité d'un morceau d'échantillon qui ne contient pas de macropore, et o'M comme
la conductivité d'un morceau d'échantillon de même taille qui est traversé par un macro
pore. Ainsi la longueur de corrélation d'un réseau hiérarchisé au seuil de percolation des
macropores se comporte comme

^{o-'Jo'm)-".

(II.2.6)

Il est intéressant de noter que la longueur de corrélation n'est pas uniquement, une propriété
géométrique du réseau, mais qu'elle dépend aussi du processus dynamique considéré. Ainsi
elle est différente dans le cas de la diffusion, où la "conductivité" d'un pore est typiquement
proportionnelle à sa section, et pour la perméabilité, où la conductivité d'un pore est donnée

par la loi de Poiseuille, donc o ~ d4.
2.1.4

Conclusion

La structure du milieu a une influence importante sur les propriétés du transport. Tandis
que dans un milieu non hiérarchisé le transport est toujours contrôlé par la microporosité,
dans un milieu hiérarchisé on peut distinguer deux régimes qualitativement différents:
en dessous du seuil de percolation de la macroporosité le transport est contrôlé par les
micropores, au dessus de ce seuil le transport est contrôlé par les macropores. Le rôle des
macropores sur l'évolution du front de diffusion dépend aussi de la structure de milieu.
Dans le milieu non hiérarchisé les macropores ralentissent la diffusion, tandis que dans le
milieu hiérarchisé leur rôle varie avec la connectivité des macropores.
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La longueur de corrélation dans un milieu poreux ne dépend pas uniquement de son or
ganisation géométrique, mais aussi des propriétés de transport des différentes composantes
et du processus de transport étudié. Plus le rapport de la perméabilité de macropores et
de micropores est grand, plus la longueur de corrélation sera importante.
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2.2

Modélisation de la porosimétrie au mercure à l'aide
d'un réseau hiérarchisé

La porosimétrie au mercure (PM) est une méthode largement utilisée pour étudier la
distribution de taille des pores dans les milieux poreux. Son principe, déjà expliqué dans la

première partie, est le suivant. Pour introduire un fluide nonmouillant, comme le mercure,
dans un pore, il faut appliquer une pression inversement proportionnelle au diamètre de ce
pore. Pour un pore cylindrique, cette pression est donnée par la relation
F = -47cos0/d,

(II.2.7)

où 7 est l'énergie de surface et 0 est l'anglede mouillage du liquide avec le matériau étudié.
Les résultats de PM sont d'habitude interprétés à l'aide du modèle d'un assemblage de

tubes tous en parallèle et connectés chacun à l'entrée. Dans ce cas les pores envahis entre
les pressions Px et P2 données sont ceux dont le diamètre se situe entre dx et d2, où dud2
sont donnés par l'éq. (II.2.7). Le volume d'invasion qui correspond à cette variation de
pression donne donc directement la distribution h{d) de la tailledes pores. Néanmoins cette
interprétationsimple donne une image très probablement faussée de la distributionde taille
des pores. En premier lieu un pore ne ressemble pas toujours à un tube cylindrique simple.
De plus, la structure d'un milieu poreux est plus proche du modèle de tubes distribués

sur un réseau [45] que du modèle de tubes en parallèle. Ainsi tous les pores ne sont pas
directement accessibles au mercure à la pression P(d) : il est facile de s'apercevoir de
l'existence de pores "cachés", c'est-à-dire de pores de diamètre d, qui sont accessibles

uniquement par des pores de diamètre d' < d. Ainsi le volume d'un pore caché de diamètre
d apparaît comme une partie du volume des pores de diamètre plus faible.
L'existence de pores "cachés" est connue depuis un certain temps (pour une revue, voir

[148]), et de nombreux modèles ont été construits pour obtenir une meilleure approche
du problème. L'une des premières tentatives a été la modélisation du milieu comme un
assemblage aléatoire de sphères [15, 56]. Cette approche est convenable pour le grès et les
milieux non consolidés, mais elle n'est pas d'une généralité suffisante. Un nombre important
de simulateurs numériques de porosimétrie a été construit sur des réseaux de pores [45,

99, 149] et sur des modèles de "pores avec étranglements" (pores and throats) [105]. Par
exemple, Tsakiroglou et Payatakes [169] ont construit un modèle où les diamètres mais
aussi la forme spécifique des connections des pores et des étranglements a été pris en
compte, et Garboczi a montré qu'il est possible de définir un diamètre effectif lorsque les
pores sont non cylindriques [56]. Les modèles construits sur un réseau peuvent être traités
avec des outils de la théorie de percolation. Dans ce contexte il faut mentionner aussi le
travail de Larson et Morrow [106], qui ont développé un simulateur de porosimétrie sur un
réseau de Bethe (arbre à connectivité constante, voir la section 1.2.3.1 et la Figure 1.2.2)
permettant un approche analytique.

Le défaut principal des modèles mentionnés ci dessus réside dans le fait que les cor
rélations entre les pores voisins ne sont pas considérées. Cette approximation n'est pas

toujours satisfaisante [98]. Certains milieux, comme par exemple les pâtes de ciment ou les
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roches fracturées, ont une structure hiérarchisée, qui induit naturellement des corrélations
entre la longueur d'un pore et son diamètre. Ces corrélations ont une influence importante
sur les résultats de la PM. En fait les corrélations peuvent être introduites dans le modèle

soit en utilisant soit un mouvement Brownien fractionnaire, comme dans [98], soit par une
construction directe d'une structure hiérarchisée [129, 59]. La seconde possibilité a l'avan
tage que des familles de pores distinctes, sur différentes échelles de longueur, sont obtenues
spontanément.

Cette section a pour objectif l'interprétation des résultats expérimentaux de la PM.
Pour cela, un simulateur de PM est développé à partir d'un réseau hiérarchisé, et la dé
pendance des résultats de la porosimétrie avec la connectivité du réseau est étudiée. On
construit un modèle de structure qualitativement similaire à celle du ciment. Les résultats
des simulations peuvent être comparés avec les donnés expérimentales, ce qui permet une
interprétation, que nous espérons correcte, de ces dernières.
2.2.1

Présentation du modèle

Le milieu poreux est représenté comme un réseau de percolation hiérarchisé. L'algo
rithme utilisé ici, similaire à l'algorithme de la percolation d'invasion [174, 36], reflète la
procédure expérimentale. Le réseau (sous vide) est immergé dans le mercure, et on mesure

le volume des pores remplis en fonction de la pression. À chaque pression P, un diamètre
d est associé à partir de la relation (II.2.7), et uniquement les pores de diamètre d' > d qui
sont connectés à la source du mercure via les pores déjà envahis peuvent être remplis. Ceci
implique que si un pore de diamètre d est rempli sous la pression P, tous ses voisins de
diamètre d! > d sont aussi remplis. Soit V(d) le volume cumulé de tous les pores accessibles
dans l'échantillon de diamètre d' > d. On définit la fonction _»((_) comme
V0$0 dlnd

v

'

Ainsi e^(d) donne la fraction de la porosité due aux pores de diamètre inclus dans l'inter

valle [d; (1 + e)d]. La définition de $(d) comme une dérivée logarithmique de V(d) est liée
au fait que les données expérimentales sont habituellement présentées dans une représen
tation log-normale. J'utilise cette convention classique même si elle est sans intérêt pour la
représentation des résultats des simulations. Pour l'interprétation des données expérimen
tales, on utilise une fonction ^i(d), définie d'une façon analogue à *(d), comme la dérivée
logarithmique du volume Vi(d) rempli sous la pression P. L'interprétation de la fonction
$i(d) n'est pas triviale. Comme seule une fraction de pores d'un diamètre d' > d est acces

sible à la pression P(d), on a VJ(d) < V(d). Généralement il est supposé que V*(d) « V(d),
mais la relation entre ces deux quantités dépend de la structure du milieu.
2.2.2

Influence de la connectivité sur la PM

Un exemple de résultats expérimentaux de la porosimétrie au mercure est donné sur
la figure II.2.10. On observe que la courbe _%(_') peut avoir pluisieurs pics, chaque pic
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correspondant à une famille des pores. Le diamètre typique pour une famille de pores
est déterminé à partir de la position du pic correspondant à cette famille. Néanmoins il
s'avère que l'emplacement de ce pic ne dépend pas uniquement de la distribution de taille
des pores, mais qu'il varie aussi avec la connectivité du milieu. Ce phénomène peut être
facilement compris dans le cas d'un réseau non hiérarchisé, qui sera traité en premier lieu.
Le réseau hiérarchisé sera étudié par la suite.
Réseau non hiérarchisé

On considère un réseau où les tailles des pores ont une distribution donnée par

f(d) = (l-p)ô(d)+pg(d),

(11.2.9)

où 6(d) est la distribution de Dirac et g(d) la distribution Gausienne, tronquée pour d < 0,
de moyenne m et de variance ct. L'essentiel de la porosité est dû aux pores de diamètre

djvr = V(d2)- Si m » a2, dM = y/m2 + a2. La distribution \I/i(d), obtenue pour plusieurs
valeurs de p est présentée sur la Figure II.2.6. On s'aperçoit de l'existence d'un diamètre

critique dc(p), dépendant de p. Pour une pression P(d) correspondant au diamètre d > de,
le volume de l'échantillon envahi par le mercure est petit, même si le volume occupé par des
pores de diamètres supérieures à dc n'est pas négligeable. En effet, les pores de diamètre
d > dc ne forment pas un amas percolant, donc seuls les pores directement connectés à la
surface sont occupés par le mercure. La valeur de dc est reliée au seuil de percolation pc du

réseau par la relation [148]

Hg(x)dx =^.

(II.2.10)

Jdc
P
La valeur de pc pour un réseau de percolation de liens sur un maillage cubique en trois
dimensions est approximativement pc k. 0.249.

Cette interprétation indique que le volume rempli pour d> dc devrait être égal à zéro.
Par contre on constate que la fraction du volume remplie pour d > dc observée sur la Fig.
II.2.6 est non nulle, Ceci est due uniquement aux effets de taille finie. Si l'on augmente la

taille du réseau cette fraction tend vers zéro (Fig. II.2.7).
Pour d < dc un amas de percolation de pores remplis est formé, et il y a une grande
probabilité que les pores vides soient directement connectés aux pores pleins. Ainsi la

distribution ^j(d) converge rapidement vers ."(d). Pour un diamètre d donné, la vitesse
de cette convergence est déterminée par la statistique des tailles des amas finis formés par

les pores de diamètre d' > d. Dans un voisinage immédiat de dc, _\-(d) — .'(d) devrait
décroître en loi de puissance avec |d —dc| [162]. En dehors de cette région critique une
convergence exponentielle est observée (Fig. II.2.7, encart A). La convergence est ralentie
si la connectivité du réseau décroît. Sous l'hypothèse que la convergence est infiniment

rapide (approximativement valable si la connectivité du réseau est importante, donc si la
valeur de p n'est pas proche de pc), ^(d) est bien approximé par

{ d 3 g ( d ) / (d2)

pour d<dc

^x3g(x)dx/(d2))ô{d-dc) pour d>dc.

(H.2.11)
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Fig. II.2.6 - Résultats des simulations de la PM dans un réseau en trois dimensions avec

une distribution gaussienne des diamètres (m = \,o = 0.2). Résultats pour p — l(o),
p = O.SfdJ andp = 0.3(A). Les prédictions de la valeur de dc (éq. (II.2.10)) sont données
par les lignes verticales, ^(d) est représenté par une ligne épaisse. Le graphique est présenté
à l'échelle log-normale.
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Fig. II.2.7 -

Résultats des simulations de PM dans un réseau en 3 dimensions avec une

distribution gaussienne des diamètres (m = \,a = 0.2), p=0.8. Résultats pour les tailles
du réseau entre L—10 et L=160. \&(d) avec ligne épaisse solide. Encart A: convergence
exponentielle de *j(d) vers \I/(d) pour d < dc (L=Jh0, 80 et 160). Encart B: effets de la
discrétisation. Le graphique est présenté à l'échelle log-normale.
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L'analyse précédente montre que la PM ne donne aucune information sur la distribution de
taille des pores pour d > dc. En plus la valeur de dc, correspondant approximativement au
pic de $i(d), n'est pas égale au diamètre typique dM (le pic de ^(d)). Quand p s'approche
du seuil de percolation, dc est significativement plus bas que d\iIl faut aussi mentionner que la courbe "idéale" de ^(d) peut être significativement
altérée par les effets d'échantillonage (Fig. II.2.7, encart B). Pour que les résultats des
simulations ne soient pas influencés par ces effets, on utilise un échantillonnage beaucoup
plus large que pendant les mesures expérimentales.
Réseau hiérarchisé

Un réseau avec trois niveaux de hiérarchie est utilisé. Ce choix est motivé par deux

raisons. D'abord, c'est un cas suffisamment général, qui permet l'observation des effets
liés à la structure hiérarchisée. Ensuite, les résultats peuvent être directement comparés
aux données expérimentales obtenues pour les pâtes de ciment, où trois familles des pores

peuvent êtredistinguées. Les simulations ont étéeffectuées sur un réseau de taille 1283 sites,
avec un rapport d'échelle 6 = 2. Les distributions de taille des pores sur chaque niveau
suivent l'éq. (II.2.9), où hi(d) sont des distributions Gaussiennes tronquées en d = 0. Les
paramètres de ces distributions sur les trois niveaux sont respectivement mi —1, Oi —0.2,
m2 = 2, (72 = 0.4 et m3 = 4, 03 = 0.2. Ils sont choisis de manière à ce que trois familles
de pores distinctes soient obtenues. On appelle ces familles les nanopores, micropores et
macropores. Les pics correspondant à ces trois familles sont notés respectivement I, II et
III. La connectivité est fixée par le triplet (pi,j>2,ï>3)Le comportement du pic correspondant à la macroporosité (pic III) peut être direc
tement déduit à partir des résultats précédents, obtenus pour un réseau non hiérarchisé.
Si la connectivité des macropores décroît, ce pic se déplace vers les plus petits diamètres

(comparer les cas (cas (pi,p2,p3)={l;l;l) et (pi,P2,P3)=(l;l;0.5) sur la figure II.2.8). Le
comportement des autres pics dépend de la connectivité globale du réseau. La position du
pic II dépend de la connectivité du réseau formé par les micropores et les macropores. Ainsi
si la connectivité de ce réseau est suffisante, comme dans le cas présent, ce pic ne se déplace

pas ni si la connectivité des macropores décroît, ni si la connectivité des micropores décroît

(voir les cas {pi,p2,p3)=(l;l;0.o) et (pi,p2,p3)=(l;0.ô;i) sur la figure II.2.8). Le maximum

de pic II donc indique le diamètre typique d^ des micropores. Évidemment, ceci est vrai
aussi pour les nanopores : la position du pic I dépend de la connectivité du réseau formé
par les trois familles des pores - nanopores, micropores et macropores.
La situation est qualitativement différente dans un réseau faiblement connecté. Dans
ce cas l'influence des différentes familles de pores sur la dynamique de l'intrusion n'est

plus décorrélée. J'étudie ce cas sur l'exemple du réseau avec (pi,p2,P3)=(0.4;0.4;0.4) (Fig.
II.2.9). D'abord, on compare la position des pics avec le cas du réseau avec une connectivité
maximale ((pi,p2,p3)=(l;l;l)). On observe que les trois pics se sont déplacés vers les plus
faibles diamètres. Ce déplacement concerne principalement le pic III, le déplacement des
pics I et II est moins important. Ceci s'explique par le fait que la connectivité du réseau
des macropores, qui influence la position du pic III, est forcément moins importante que
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la connectivité du réseau formé par l'ensemble des macropores et micropores, qui influence

la position du pic IL Le fait que la position du pic II dépend de la connectivité du réseau
formé par les micropores et macropores est illustré sur la figure II.2.9. Si la connectivité
des macropores augmente, le pic II se déplace vers les plus grands diamètres (comparer

les cas (p1,j92,p3)=(0.4;0.4;0.4) et (p1,p2,p3)=(0.4;0.4;l)). Si par contre la connectivité des
macropores décroît, le pic II se déplace vers les plus faibles diamètres (comparer les cas
(Pi,P2,P3)=(0.4;0.4;0.4) et (pi,|>2,ps)=(0.4;0.4;0.1).
Comme les simulations précédents ont été faites sur des réseaux relativement petits

(1283 sites, ce qui correspond à 323 macropores), il faut discuter les effets de taille finie.
Ces effets influencent uniquement le pic correspondant aux macropores; il s'agit des effets de

surface, qui ont déjà été discutés dans le cas d'un réseau non hiérarchisé (voir la discussion
autour de la figure II.2.7). Les pics I et II ne sont pas influencés par les effets de taille finie.
Une fois que la partie remplie du réseau forme un amas percolant, les parties non remplies
forment des amas microscopiques, dont la taille est petite devant la taille du réseau.
En conclusion

- La position du pic correspondant à la famille des pores avec le plus grand diamètre
est toujours affectée par les variations de la connectivité du réseau.
- La position des autres pics est affectée par les variations de la connectivité uniquement
si la connectivité globale de l'espace des pores est faible.
Il apparaît que les résultats dépendent de la connectivité globale du réseau des pores.
Ainsi, ne connaissant pas la connectivité de l'espace des pores dans l'échantillon, l'inter
prétation des résultats de la porosimétrie au mercure est difficile. Néanmoins, comme il est
montré dans la section suivante, cette méthode expérimentale permet d'obtenir des ren

seignements intéressants lorsque les résultats obtenus pour plusieurs échantillons du même
type sont comparés.

2.2.3

Interprétation des expériences dans les pâtes de ciment

Trois familles de pores peuvent être distinguées dans les pâtes de ciment, appelées la
nanoporosité, la microporosité et la macroporosité (porosité capillaire). Cette observation
justifie a posteriori l'emploi d'un réseau hiérarchisé à trois niveaux dans la section pré
cédente. La microporosité (diamètre typique 20 —30nm) est liée à la porosité des C-S-H
externes, c'est-à-dire aux hydrates développés au début du processus d'hydratation, quand
leur formation n'est par restreinte par les contraintes géométriques. La nanoporosité (dia
mètre typique 2 —4 nm) est interprétée comme la porosité des C-S-H internes, formés
à la fin du processus d'hydratation. Si on suppose qu'elle est liée à la structure des hy
drates, la porosité des C-S-H ne devrait pas dépendre du rapport eau/ciment (e/c) [13].
La macroporosité inclut tous les pores de diamètre supérieur à 30nm. Selon le modèle de
Powers-Brownyard (PB) [167], ces pores sont formés par le volume occupé par l'eau qui
n'est pas consommée au cours du processus d'hydratation. Ainsi la macroporosité dépend
fortement du rapport (e/c). Pour e/c < 0.38, l'eau est entièrement consommée, donc il
n'y a pas de macroporosité présente dans l'échantillon. Elle se développe seulement pour
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e/c > 0.38.
La distribution de la porosité a été mesurée sur deux pâtes différentes : sur la pâte pure
(CPA 55 PMES HTS de Teil), et sur la pâte mélangée avec le laitier et les cendres volantes
(CLC 45 PMES des Lumbres). La composition détaillée est donnée dans [54]. Après avoir
été confectionnées, les éprouvettes ont été placées en cure sous l'eau pendant une période
de 30 mois. Après la cure, elles ont été séchées par lyophilisation.

La Fig. II.2.10 donne les résultats pour les CPA avec e/c = 0.3, 0.4 et 0.5. Pour e/c = 0.4
et 0.5 deux pics marqués sont visibles : le pic de la macroporosité (pic III) et celui de la
microporosité (pic II). Le diamètre des nanopores étant trop faible, seul le début du pic
de nanoporosité peut être observé (pic I). Quand e/c décroît, le pic III se déplace vers les
plus faibles diamètres.

L'analyse des volumes indiqués par ce pic montre que la raison principale de ce dépla
cement n'est pas la diminution du diamètre moyen des pores, mais plutôt la décroissance

de la connectivité du réseau des macropores. Pour e/c = 0.5, la porosité capillaire est
divisée en deux pics: un petit pic centré autour d ~ 200nm, auquel correspond un vo

lume de mercure introduit vx = 0.0045 mLg-1 [mililitre/gram], et un pic marqué autour
d ~ 80nm, auquel correspond un volume de v2 = 0.044 mLg-1. Pour e/c = 0.4 la porosité
capillaire est concentrée en un pic centré autour d ~ 50 nm, qui indique un volume de

v3 = 0.036 mLg-1. Sous une hypothèse que la connectivité du milieu n'évolue pas entre
e/c = 0.5 et 0.4, la longueur des pores doit rester constante et c'est uniquement le dia
mètre moyen des pores qui décroît. Ainsi il est possible d'évaluer approximativement le

volume engendré par les pores capillaires pour e/c = 0.4 à partir des résultats obtenus
pour e/c = 0.5. En effet, si le diamètre des pores décroît à partir de 200 nm et 80 nm à
d ~ 50 nm, le volume engendré par les pores capillaires pour e/c = 0.4 se calcule comme

v ~ (50/200)2Ui + (50/80)2Ui ~ 0.017 mLg-1. Il s'agit d'une valeur beaucoup plus faible
que la valeur v3 obtenue par la PM. Ceci montre que la valeur de diamètre des macropores

pour e/c = 0.4 qui est indiquée par les résultats de la porosimétrie au mercure est plus
faible que le diamètre typique correspondant à cette famille des pores : le pic est déplacé à

cause des effets liés à une décroissance de la connectivité entre e/c = 0.5 et 0.4.
Il est intéressant de noter que le pic III est visible aussi pour e/c = 0.3. Ceci montre,
que la porosité capillaire est non seulement présente dans l'échantillon, mais qu'elle forme

un amas percolant même pour les faibles rapports e/c, en désaccord avec le modèle PB. Un
seuil de percolation du même ordre a été indiqué par des résultats de mesure du coefficient

de diffusion effectif (section IV.2.1.2). Il est possible que l'hydratation ne se fasse pas d'une
manière homogène, mais qu'il existe des parties d'échantillon plus ou moins riches en eau,
ce qui peut mener à l'augmentation de la porosité capillaire par rapport aux prédictions
du modèle PB.

La position du pic II n'évolue pas avec e/c, mais son amplitude décroît. Ainsi la dis
tribution de taille des pores des C-S-H externes est fixée par le processus d'hydratation,
mais la fraction de la porosité due aux C-S-H externes décroît : l'espace disponible pour

la formation des C-S-H externes diminue quand e/c décroît. Ainsi la porosité du produit
d'hydratation varie avec e/c.
Les résultats pour les pâtes CLC sont présentés sur la Figure II.2.11. Le pic III est
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Fig. II.2.10 - Pâtes CPA : résultats expérimentaux de PM. e/c = 0.5 (k), e/c = 0.4 (U),
e/c = 0.3 (•).
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Fig. II.2.11 - Pâtes CLC: Résultats expérimentaux de PM. e/c = 0.5 (k), e/c = 0.4 (D),

e/c = 0.3 (•). Encart: comparaison des résultats pour les pâtes CPA (A) et CLC (k) pour
e/c = 0.5.
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absent. Il commence à se développer seulement pour e/c = 0.5. ce qui montre que le seuil
de percolation de la porosité capillaire est plus élevé pour les pâtes CLC que pour les pâtes
CPA. Cette observation est conforme aux prédictions théoriques [16]. Le pic qui est le plus
à droite est celui correspondant aux C-S-H externes. Il est centré autour du même diamètre

que pour les pâtes CPA (voir l'encart de la Fig. II.2.11), ce qui indique que la structure des
hydrates est la même dans les deux cas. Ce pic se déplace vers les plus faibles diamètres
quand e/c décroît, ce qui est clairement un effet de la décroissance de la connectivité : le cas
des CPA montre que la structure des hydrates externes ne dépend pas de e/c. La fraction
de la porosité qui est due aux C-S-H externes décroît avec e/c.
On observe que la distribution des tailles des pores change sensiblement si du laitier et
des cendres volantes sont ajoutés. La différence est probablement due à la dynamique du
processus d'hydratation. Les cendres volantes et le laitier forment des hydrates par réaction
avec la portlandite. Cette réaction peut se développer uniquement après que la réaction de
C3S et C2S ait commencé. L'hydratation est plus lente et l'organisation des hydrates est
différente de celle rencontrée dans le cas d'une pâte pure.
2.2.4

Conclusion

La position des pics de porosimétrie au mercure ne dépend pas uniquement du diamètre
typique de familles de pores correspondants, mais il évolue aussi avec la connectivité de

l'espace de pores. Généralement, si la connectivité décroît, les pics se déplacent vers les
plus faibles diamètres. Ce déplacement concerne principalement le pic correspondant aux
pores de plus grand diamètre. Si la connectivité de l'espace des pores est faible, les résul
tats correspondant aux différentes familles de pores ne sont pas indépendants les uns des
autres. Il y a donc corrélation des résultats. Par exemple la variation de la connectivité des
macropores a une influence sur la position du pic correspondant aux micropores.

Les effets décrits plus haut sont présents sur les résultats expérimentaux de la porosimé
trie au mercure des pâtes de ciment. Dans le cas des pâtes CPA on observe un déplacement

du pic correspondant aux pores capillaires; l'analyse quantitative met en évidence que ce
déplacement est dû aux effets de la connectivité. Il est intéressant de remarquer, que ce pic
est présent même sur des résultats présentant un faible rapport e/c (e/c = 0.3), : la porosité
capillaire est présente, et connectée, même pour e/c < e/c*. ce qui est en déssacord avec le
modèle PB. Il est possible, que l'hydratation ne procède pas d'une manière uniforme : des
"poches" d'eau peuvent être présentes dans certains parties de l'échantillon et pas dans
d'autres où par contre on observe des grains non hydratés. Dans le cas des CLCL le seuil
de percolation de la porosité capillaire est beaucoup plus élevé que dans le cas des CPA, ce
qui peut expliquer la différence entre les valeurs des coefficients de diffusion effectifs dans

ces deux milieux (voir section IV.2.1).
La position du pic central, qui peut être interprété comme le pic correspondant aux CS-H externes, ne varie pas avec le rapport e/c. Ainsi la structure de ces hydrates semble être
fixée par le processus d'hydratation. D'ailleurs ce pic est situé au même endroit aussi bien
dans le cas des CPA que dans celui des CLC, ce qui suggère que la structure des hydrates
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est la même dans les deux cas. Par contre, l'amplitude de ce pic décroît faiblement avec e/c.
Il est possible que cela indique que l'espace disponible pour le développement des C —S—H
externes diminue quand e/c décroît, qu'une plus grande fraction d'hydrate est formée par
les C-S-H internes et que le milieu est finalement moins poreux quand e/c décroît. Cet effet
peut expliquer la décroissance rapide du coefficient de diffusion au voisinage du e/c = 0.38,
qui est observée aussi bien dans le cas des CPA que des CLC (voir la section IV.2.1).
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Conclusion du chapitre III.2

Il a été montré que le modèle d'un milieu poreux hiérarchisé est pertinent pour repré
senter la structure des milieux réels. En effet, la structure de l'espace de pores dans le cas
des matériaux comme les pâtes de ciment ou les milieux fracturés ne peut pas être repré
sentée à l'aide des réseaux "classiques", car les corrélations dans la distribution de pores
ne sont pas pris en compte. Cependant l'organisation des pores dans ce modèle hiérarchisé
est schématique; il ne permet donc pas d'obtenir des prédictions quantitatives. Néanmoins
la comparaison qualitative avec les résultats expérimentaux permet de donner des clés
pour interpréter ceux-ci. Les conclusions détaillées pour les deux applications particulières
présentées se trouvent dans les sections 2.1.4 et 2.2.4.
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Troisième partie
Transport dans une structure
dynamique

93

Dans la partie précédente nous avons étudié le transport dans les milieux
dont la structure est "gelée". Néanmoins dans de nombreux cas pratiques on
observe que la structure du milieu évolue au cours de temps. Cette évolution
peut être reliée au processus de transport, comme c'est le cas par exemple
dans les problèmes de filtration, de sédimentation, ou de dissolution, ou
elle peut être complètement indépendante du processus de transport, comme
dans le cas du transport de charges dans les microémulsions ou dans les
électrolytes polymériques.
Le deuxième cas est le plus simple car on n'observe pas une rétroaction
entre le flux de la matière transportée et les propriétés du transport du mi
lieu. Ainsi on peut supposer que la réorganisation du milieu est régie par un
processus stochastique. Les modèles basés sur une telle hypothèse simplifi
catrice sont étudiés en détail dans le premier chapitre de cette partie. Dans
le deuxième chapitre on donne une ébauche d'un "modèle jouet" qui permet

d'étudier le cas où l'évolution (dégradation) du milieu est liée au processus
du transport.
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Chapitre 1

Percolation dynamique
La percolation dynamique peut être décrite simplement comme un modèle de percola
tion, où le réseau est réarrangé au cours du temps. Il est possible de distinguer plusieurs
modèles selon le type de ce réarrangement. Dans la suite, je traite trois modèles qui sont
apparus dans la littérature : les modèles de réarrangement synchrone, asynchrone et local.
Les résultats exacts sont connus uniquement pour le modèle de réarrangement synchrone.
Les deux autres modèles ont été traités uniquement par des méthodes approximatives qui
indiquent que leur comportement est semblable au comportement du modèle de réarrange
ment synchrone. Je montre que cette conclusion n'est pas correcte, et que le comportement
de ces deux modèles est plus compliqué. En particulier, les exposants critiques qui caracté
risent la transition de phase au seuil de percolation varient avec le type de réarrangement.
Je donne des arguments d'échelle pour relier ces exposants critiques avec les exposants de
base du modèle de percolation "gelé". Ces relations sont supportées par mes simulations
numériques en deux et en trois dimensions. Ces nouveaux résultats sont importants, car
ils mènent à une meilleure compréhension du comportement des modèles de réarrangement
local et asynchrone, qui sont plus "physiques" que le modèle de réarrangement synchrone.
Ainsi il est montré que la transition de phase pour la conductivité dans les microémulsions
ne peut pas être expliquée à l'aide de modèles aussi simples, contrairement à ce qui est
affirmé dans nombreuses publications.

1.1

Motivation: microémulsions et polymères

Les modèles de percolation dynamique (dynamic percolation, stirred percolation) ont
été introduits à la fin des années 70 et dans les années 70 et 80 [103, 72, 131]. Ils ont été
développés pour décrire le transport dans les milieux évoluant au cours du temps, sous la
condition que le flux transporté n'influence pas l'évolution du substrat. Un exemple typique
d'un tel processus est le transport du courant électrique dans les microémulsions, qui est
détaillé ci-dessous. D'autres applications incluent la conductivité des polymères [131], des

milieux amorphes [114] etc.
Une microémulsion est un mélange ternaire d'eau, d'huile et de surfactant. Le surfac-
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Si:

phase

FiG. III.1.1 - Représentation schématique
d'un globule. Une goutte d'eau entourée par
les molécules de surfactant est placée dans

la phase continue de l'huile. D'après [1lif
f-^^~«

WATEB

tant est une molécule avec une tête hydrophile et un queue hydrophobe; il se place donc à

l'interface entre l'huile et l'eau. Selon les conditions expérimentales (fractions volumiques
occupées par les trois composants, température), les microémulsions forment soit une phase

bicontinue (Fig. 4 dans l'introduction), soit une phase "globulaire" [146, 32]. Cette der
nière phase est généralement obtenue dans les mélanges préparées avec une faible quantité
d'eau dans l'huile. La solution est ainsi composée de petits globules d'eau de rayon 50-80

À[22], entourées par le surfactant, et dispersées dans la phase continue d'huile [100] (Fig.
III.1.1). Si on mesure la conductivité électrique dans un tel milieu en fonction de la fraction
volumique 4> de l'eau, on observe pour une certaine valeur <j) = (f>c une transition de phase
[103]. Si <t> s'approche de (j)c par valeur inférieure, la conductivité croît algébriquement
avec un exposant s, et si 4> s'approche de (f>c par valeur supérieure, la conductivité décroît
algébriquement avec un exposant p.
Ce comportement est généralement présenté comme une transition de type percolation

[103, 66, 162]. Le modèle suppose qu'une charge électrique peut être transférée d'un globule
à l'autre si leur distance est suffisamment petite. Alors il existe une fraction critique <j>c,
au delà de laquelle les globules "proches" forment un amas percolant. Au dessus du point
de transition la théorie de percolation prédit la même valeur de l'exposant critique que
celle qui est mesurée expérimentalement, par contre au dessous de ce point les exposants
critiques sont différents. Ceci a été une des motivations pour le développement de modèles
de la percolation dynamique.

1.2

Modèles de percolation dynamique

Comme il est noté plus haut, je vais traiter trois modèles de percolation dynamique que
se différencient par le type de réarrangement. Dans la partie 1.2.1 je présente un traitement
général, qui est commun aux trois modèles. Il aboutit à une relation d'échelle pour le

1.2. Modèles de percolation dynamique .

97

coefficient de diffusion au voisinage du seuil de percolation. Les valeurs des exposants
critiques qui entrent dans cette relation sont étudiées ensuite. Dans la section III. 1.2.2

je fais un rappel des résultats connus pour le modèle du réarrangement synchrone. Le
modèle de réarrangement asynchrone est traité dans la section III.1.2.3 et enfin le modèle
de réarrangement local dans la section III. 1.2.4.

1.2.1

Problème posé et traitement général

Un exemple typique d'un modèle de percolation dynamique est construit à partir de la
percolation de sites. Imaginons que les sites ouverts représentent les particules qui diffusent
sur le réseau et interagissent via un potentiel de sphères dures. Ainsi sur chaque site se
trouve au maximum une particule, et le nombre de particules est conservé. On suppose que
les particules sont conductrices et que les charges peuvent diffuser d'une particule vers la
particule voisine. Le modèle est étudié dans le régime où le temps caractéristique lié à la
diffusion des charges t^tf est beaucoup plus court que le temps caractéristique d'évolution
du réseau tT. (Le cas tdif ~> tr est trivial, car les corrélations entre l'emplacement des
particules entre deux pas successifs de la diffusion sont nulles).
On se rend compte que la conductivité du réseau est non nulle pour toute concentration
finie des particules, en particulier même si la concentration est sous le seuil de percolation
pc du réseau "gelé" correspondant. Grâce à l'évolution du réseau, une particule isolée
devient tôt ou tard voisine d'une autre particule appartenant à l'amas de percolation.

Néanmoins même si le coefficient de diffusion pour p < pc n'est pas nul, il est beaucoup
plus faible que pour p > pc. De ce point de vue, le seuil de percolation joue toujours un rôle
particulier. Dans la limite où le rapport tdîf/tr tend vers zéro, pc est le point de transition de
phase, car le rapport de la conductivité au dessus et au dessous du seuil tend vers l'infini,
Ep>p<,/Ep<Pc —• oo. Au voisinage du seuil, la conductivité varie algébriquement, avec des
exposants différents des deux côtés du point de transition

f (p-PcY

pour

P>Pc

\(Pc-P)-'

pour

P<Pc

(III.1.1)

Cette transition est particulièrement étudiée en rapport avec la conductivité des microémul
sions dont les coefficients critiques ont été mesurés expérimentalement dans de nombreux
laboratoires. Les exposants p et s semblent être universels. Dans la limite de la précision
des expériences, ils ne dépendent pas de la composition chimique des microémulsions.
On peut distinguer trois modèles de percolation dynamique, selon le type d'évolution de
milieu: le modèle de réarrangement synchrone, le modèle de réarrangement asynchrone et
le modèle de réarrangement local. Le modèle de réarrangement synchrone est suffisamment
simple pour pouvoir être traité théoriquement, ce qui n'est pas vrai pour les deux autres. Il
est généralement supposé que les trois modèles ont le même comportement critique. Même
si cette hypothèse a été contestée [94, 25], elle n'a jamais été clairement mise en défaut.
Dans ce chapitre je présente de nouveaux résultats qui montrent que les trois modèles ont
un comportement critique différent.
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Il est possible d'écrire une relation générale pour l'évolution du coefficient de diffusion
au voisinage du seuil de percolation sans connaître les règles précises d'évolution du réseau.
Il apparaîtra que les trois modèles se différencient par les exposants intervenants dans cette
relation. Le réseau évolue de manière à ce que la proportion des sites (liens) ouverts reste
constante. Ainsi chaque fois qu'un lien (site) ouvert est fermé, un autre lien (site) fermé
est ouvert. On définit le temps caractéristique r de vie d'un lien (site), de manière que

1/pr soit la probabilité qu'un lien (site) ouvert soit fermé en une unité de temps, p étant la
proportion des liens (sites) ouverts. Les charges (fourmis) se déplacent d'un site à l'autre
en une unité de temps.

Sur un réseau statique, le déplacement quadratique moyen au voisinage du seuil pc est

donné par la relationL [74]

(R2) = t2Kf [(p - pc)t^2v+»-V] ,

(III.1.2)

ù d'w est l'exposant de diffusion anormale, d!w = (2v + p - B)/(u - B/2) et
{x11

as x —¥ oo

(-x)-2"+P as x -> -oo
const.

as x —> 0 .

Pour les temps courts, une diffusion anormale est observée, (R2) ~ t2^dw avec dw < 2. La
transition vers la diffusion normale (pour p > pc, (R2) ~ t) ou vers le régime de localisation
(pour p < Pc, (R2) ~ const.) a lieu au temps tc de l'ordre de
_

\0-2v-it

te ~ \p~ Pc\

Le temps tc définit l'unique échelle de temps pertinente pour le problème.
Dans le cas d'un réseau avec un désordre dynamique, une autre échelle de temps, liée au
réarrangement des amas, doit être prise en compte. Elle est donnée par un temps typique
de réarrangement du réseau tT, défini comme le temps de transition de la diffusion anormale
vers la diffusion normale au seuil de percolation. tT varie uniquement en fonction du temps
de vie d'un lien r, et de la durée d'un pas de diffusion (durée de saut de charge d'une

particule à l'autre) tdis- On suppose la dépendance algébrique sous la forme2
Wtdiff ~ (r/tm)a •
Comme idiff peut être considéré comme une échelle de temps de base pour tous les processus,
dans la suite on pose tdis = 1. Le déplacement quadratique moyen sur un réseau réarrangé

est donc décrit par un fonction d'échelle dépendant de deux paramètres, t/tc et t/tr [102]:

(R2) = t2^g [(p - pc^lV^-V;t/r°] .

(III.1.3)

1. La problématique de la diffusion sur un réseau de percolation est discuté dens la partie introductive,
sections 1.2.2.2 et 1.2.2.3. Les exposants critiques intervenant dans les relations suivantes sont introduits
dans la section 1.2.2.1, leurs valeurs numériques sont données dans le tableau 1.2.2.
2. L'introduction de nonlinéarité est le point original. Dans les travaux antérieurs on a considéré, une
relation linéaire, tr ~ t.
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Au seuil de percolation, tc diverge, et l'expression précédente s'écrit

(R2) = t2^X(t/ra),

(III.1.4)

ou x(y) ~ const pour y —> 0 et x(y) —Dy1 2>d<* pour y —> oo. Le coefficient de diffusion
D est obtenu dans la limite t

oo comme

(III.1.5)
La relation complète de l'évolution du coefficient de diffusion au voisinage de pc est

obtenue à partir de l'éq. (III.1.3). Le rapport tc/tr sépare deux régimes différents. Dans le
régime de réarrangement rapide (tc/tT ^> 1) les amas sont réorganisés avant que la fourmi
ne se rende compte de leur taille finie. Elle se comporte donc comme au seuil de percolation,

et le coefficient de diffusion est donné par éq. (III. 1.5). Dans le régime de réarrangement
lent (tc/tr <C 1) deux cas doivent être considérés. Pour p > pc et r —> oo, les résultats
connus pour la diffusion sur un réseau statique [74] doivent être obtenus, donc
(III.1.6)

D ~ \p - Pc

Pour p < pc la situation est plus compliquée. À t « tc <C tT leseffets de la réorganisation ne
sont pas encore visibles, et la transition de la diffusion anormale vers le régime de localisa
tion s'effectue exactement de la même manière que sur un réseau statique. Le déplacement

quadratique moyen tend vers (R2) ~ \p —pc\^~2v. Pour t > tc il croit selon la relation
- n |/l/(2i'+/i-/S). t/T~]
{R2)~\p-pc\0-2vg'[\p-Pc\t

Pour t —y oo le régime diffusif doit être obtenu, et il est évident que D ~ 1/r dans ce cas.
Ainsi, pour x, y —> oo, la fonction g' se comporte comme g'\x, y] ~ x~ayl/a, où le coefficient
g se calcule comme

a=(l/a-l){2u + p-8).

(III.1.7)

La relation d'échelle pour t > tc peut être donc écrite en fonction d'un unique paramètre
t

(r2) ~ \P - Pcr2w' \P ~ Pc\ar

(III.1.8)

avec f(y) ~ const pour y —> 0, f(y) ~ y pour y —>• oo. L'évolution de D dans le régime de
réarrangement lent est simplement déduite de l'éq. (III.1.8),
D

\P~Pc

l-2v-a

(III.1.9)

La relation complète de l'évolution de D au voisinage du seuil, compatible avec (III.1.5)
(III.1.6) et (III.1.9), s'écrit

D=\P Pc?-2v-a^^ _pc)rl/(2WQ_^ ^

(III.1.10)
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avec

{const.

\z\2v+o-3

z2v+»+a-j)

si z —¥ — oo

gi z _> q

Si z _;. oo .

La relation (III.1.10) est une loi d'échelle générale pour les modèles de percolation dyna
mique. Quatre exposants critiques apparaissent : les exposants B. p et v sont les exposants

de base de la théorie de percolation, l'exposant a (ou a, voir éq. (III.1.7)) caractérise la
percolation dynamique. Dans la suite je montre que la valeur de ce dernier exposant varie
avec le type de réarrangement du réseau.

1.2.2

Modèle de réarrangement synchrone

Le modèle de réarrangement synchrone a été introduit et traité par Nitzan et Ratner

([131] et les références citées). Il est défini sur un réseau de percolation de liens. Après un
temps de réarrangement TT, le réseau est complètement réinitialisé. La diffusion dans un

tel modèle est étroitement reliée au transport sur un réseau gelé. Si (r2)T est la distance
quadratique moyenne parcourue sur le réseau gelé pendant le temps TT, le coefficient de

diffusion sur un réseau dynamique se calcule comme D = (r2)Tr /2dTr. Le même résultat
est obtenu dans le cas où le temps de réorganisation est défini par une loi exponentielle.
Les coefficients a et a peuvent être déduits facilement. En effet

tT = Tr~r,

(III.1.11)

donc a = 1, et à partir de l'éq. (III.1.7) a = 0.

1.2.3

Modèle de réarrangement asynchrone

Ce modèle a été introduit par Harrison et Zwanzig [72]. Il est défini sur un réseau de
percolation de liens. Le réseau est réarrangé d'une manière asynchrone. L'état de chaque

lien évolue selon un processus de Poisson avec un temps caractéristique r. À chaque pas
de temps un lien conducteur est coupé avec la probabilité 1/pr. Dans le cas où un lien est
effectivement coupé, un lien isolant choisi au hasard devient conducteur. Ainsi la proportion
p des liens conducteurs reste conservée.
Pratiquement aucun résultat exact sur l'évolution du coefficient de diffusion D avec r

et p n'est disponible, à part quelques cas particuliers en dimension 1 [75]. Une solution ap
proximative en n'importe quelle dimension peut être obtenue en utilisant une généralisation

de l'AME (voir section 1.2.3.3), développé dans [72].
Plusieurs valeurs de a ont été proposées dans la littérature. Dans [25], une correspon
dance entre le problème étudié et la marche aléatoire continue a été trouvée, mais seules

des bornes supérieure et inférieure pour a ont pu être obtenues (a > 1). Dans [102] la
valeur a = 1 est utilisée. Cependant la seule justification de ce choix est que les modèles de

réorganisation synchrone et asynchrone seraient équivalents (voir l'éq. III.l.ll). Effective
ment, il est possible de faire un parallèle [131] entre la solution dans l'AME pour le modèle
de réarrangement asynchrone [72] et la solution du modèle de réarrangement synchrone
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[40]. A titre de contrôle, j'ai évalué l'exposant a à partir de l'AME. Ce calcul est présenté
ci-dessous. On verra que a ^ 1, ce qui met en doute l'hypothèse de l'équivalence entre les
deux modèles.3

Harrison et Zwanzig ont démontré que si we = <j>(\) est le taux de transition effectif
pour la marche aléatoire sur un réseau statique (dans l'approximation AME), le taux de
transition effectif sur un réseau réarrangé sera we = <j>(\ + 1/r) [72]. Ici À est la variable
conjuguée de t par transformée de Laplace. La solution de l'AME dépendante du temps
sur un réseau gelé s'écrit [150]
p-we

A-G(0,' wj
X'
we

pc(l-we)

où G(0, x) est la fonction de Green pour le réseau calculé à l'origine [128]. Dans le cas d'un
réseau avec un maillage carré en deux dimensions, la fonction de Green peut être exprimée
sous une forme compacte avec une intégrale elliptique complète du premier ordre

°<M"£(n-!)

-i

i-i

K

1 +

4J

(IH.1.13)

ou

K(A) = / ((l-k2sin2<P)-1/2d<j).
Jo

Après l'introduction de l'éq (III.1.13) dans l'éq. (III.1.12) et le remplacement Apar A+ l/r,
on obtient dans la limite (A -» 0) la solution stationnaire

JSLpi-^a+^r*
Pc(l
On introduit e2 = l/2wer. Dans la limite r
P-we

Pc(l - We)

_4uvr\

1-I- 4wct)

(III.1.14)

oo on a

c2

~1

4tt

K(l-e2/2)

(III.1.15)

En utilisant un développement en ordre dominant de K(k') = In(4/A:') avec k' —y/\ —k2
[63] et après remplacement de la substitution le résultat final est obtenu,
1

P-We

Pc(l —We)
Pour p = Pc

w.

~1-

8lTWeT

In

(frs?)

(III.1.16)

0, et (III.1.16) devient
VJ nu F) r^

or

(III. 1.17)

3. On verra d'ailleurs aussi que la valeur de a fournit par l'AME est différente de la valeur réelle, ce
qui n'est pas surprenant, car les exposants critiques obtenus avec les théories de champ moyen donnent
rarement une bonne approximation des vraies valeurs des exposants critiques en basse dimension (au moins

en ce qui concerne la théorie de percolation, pour laquelle la dimension critique est 6), donc on ne s'attend
pas à obtenir de bons résultats.
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En négligeant la correction logarithmique et en utilisant l'éq. (III.1.5) on obtient a —
(2v + p- B),'(2p)*0.72.
L'expression de a en fonction des autres exposants critiques peut être déduite à partir
des considérations sur la géométrie des amas. Les grands amas au seuil de percolation sont

composés de parties bien connectées, appelées sous-amas ("blobs"), qui sont mutuellement
connectés par des liens uniques, appelés les liens rouges ("red bonds") [29]. Si un lien rouge
est coupé, un amas est divisé en deux parties. Grâce à la connectivité faible entre deux
sous-amas voisins la fourmi visite entièrement un sous-amas avant de pouvoir en sortir.
L'addition ou la soustraction d'un lien rouge a donc un effet marquant sur la dynamique
de la diffusion. Ainsi on peut argumenter que le temps de transition tr entre la diffusion

anormale et la diffusion normale correspond à l'addition (ou soustraction) d'un lien rouge
dans la région visitée par une fourmi. Pour t < tr une fourmi visite en moyenne une

hypersphère de rayon R ~ t1/**. Le "réseau" des liens rouges est fractal, et leur nombre
croît avec le rayon comme JVrb ~ R1/" [28]. Le temps de transition correspond au temps
moyen où le premier des NTb liens rouges est coupé. La probabilité qu'un des Arrb liens soit

coupé en un temps t se calcule comme tNTb/r. Ainsi tT ~ r/NTb ~ Td'w^d'"'+1^\ d'où

-jçip.

<im.18)

a=l-A

(III.1.19)

et à partir de l'éq. (III.1.7)

En deux dimensions, où v = 4/3, B = 5/36 [162] et p = 1.303 [52] on a a = 0.802.
En trois dimensions a = 0.81 ± 0.06 est obtenu, en utilisant les valeurs v = 0.88 ± 0.02,

p = 2.003±0.047 [61] et 8 = 0.405 ±0.025 [4]. La relation (III.1.18) prédit que a = 1 pour
d > 6, donc dans cette limite les modèles de réorganisation synchrone et asynchrone sont

équivalents. L'éq. (III.1.8) montre que le temps de transition vers la diffusion normale dans
le régime de réarrangement lent a une dépendance critique sur \p —pc\, fc= \P~Pc\ar. Ce
fait a déjà été prédit dans [94], mais un exposant différent a = 1 a été proposé.
J'ai effectué plusieurs simulations numériques pour vérifier les prédictions précédentes.

La valeur de a peut être déduite directement à partir de l'éq. (III.1.5). Malheureusement,
le coefficient de diffusion peut être mesuré uniquement pour les faibles valeurs de r, où le
temps de transition vers le régime de diffusion normale n'est pas trop important. L'utilisa

tion de la relation (III.1.4) permet d'explorer un intervalle de valeurs de r plus important.

Le déplacement quadratique moyen (R2) a été mesuré pour r compris entre 5 x 103 et
1.62 x 106 en deux dimensions, et entre 7.8 x 103 et 5.12 x 105 en trois dimensions. En deux
dimensions le meilleur ajustement ("collapse") a été obtenu pour a = 0.80 ± 0.02 (Fig.
III.1.2), en trois dimensions pour a = 0.79±0.03 (Fig. III.1.3). Des résultats identiques ont
été obtenus avec deux algorithmes de marche aléatoire : l'algorithme de la fourmi myope
et celui de la fourmi aveugle. On observe une correspondance parfaite entre les résultats

numériques et les prédictions obtenues avec la formule (III. 1.18).
Pour vérifier la relation d'échelle (III.1.10), j'ai évalué le coefficient de diffusion pour
des valeurs différentes de r et pour p dans l'intervalle [0.4; 0.47] et [0.53; 0.7], en utilisant
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Fig. III.1.2 - Fonction d'échelle x (éq. III. 1-4) en deux dimensions. Résultats obtenus

pour r = 1.62 x 106 (ligne solide), t = 4.05 x 105 (ligne pointillée), r = 1.8 x 105 (ligne
brisée), t = 4.5 x 104 (longue ligne brisée), t = 5.0 x 103 (ligne brisée pointillée) avec
l'algorithme de la fourmi aveugle. Comportement asymptotique y ~ xl~2ld'™ (longue ligne
épaisse brisée).

Fig. III.1.3- Fonction d'échelle x (éq. III.1.4) en trois dimensions. Résultats obtenus pour

t = 5.12 x 105 (ligne solide), t = 1.28 x 105 (ligne pointillée), r = 3.12 x 104 (ligne brisée),
t = 7.8 x 103 (longue ligne brisée), avec l'algorithme de la fourmi aveugle. Comportement
asymptotique y ~ xl~2ld'« (longue épaisse ligne brisée).
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FiG. III.1.4 - Résultat du calcul du coefficient de diffusion pour différentes valeurs de

\p-pc\ et t (gauche), mis à l'échelle avec l'éq. (III.1.10) (droit). Résultats pour p = 0.47
(o), p = 0.43 (•), p = 0.42 (o), p = 0.41 (A), p = 0.40 (y), P= 0.53 (+), p = 0.56 (x),

p = 0.60 (*), p = 0.70 (>). Fonction (III. 1.5) (ligne solide, gauche), et f(z) ~ z2v+a-P
(ligne brisée, droite).

l'algorithme de la fourmi myope. Les résultats sont représentés sur la figure III.1.4. On
remarque que l'ajustement obtenue avec l'éq. (III.1.10) est bon. Il semble que le meilleur
ajustement soit obtenu avec une valeur de a = 0.9, qui est légèrement plus petite que
la valeur prédite par l'éq. (III.1.7) (o = 0.948). Néanmoins, le ajustement n'est pas trop
sensible à la valeur exacte de a, parce que le régime de réarrangement lent n'est pas

exploré dans l'intervalle des valeurs (r,p) utilisées. Il est difficile d'atteindre ce régime
en utilisant un algorithme de marche aléatoire simple, car le temps de transition vers le
comportement diffusif est trop important pour les grandes valeurs de r. C'est pourquoi j'ai
utilisé un algorithme spécifique pour vérifier le comportement (III.1.9) dans le régime de
réarrangement lent :

La marche commence sur un site appartenant à un amas de s sites. On suppose que
l'évolution du réseau est quasistatique : avant que le réseau soit réarrangé, la particule
est thermalisée, c'est-à-dire que la probabilité de la trouver sur un site donné est égale

à 1/s. On assigne donc à chaque site appartenant à l'amas une probabilité l/s. Ensuite
on échange un lien conducteur avec un lien isolant, on trouve une nouvelle distribution
des amas et la distribution de probabilité est thermalisée de nouveau. Cette procédure est
répétée, et le déplacement quadratique moyen est mesuré au cours du temps. L'algorithme
de Hoshen-Kopelman [79] a été utilisé pour trouver la distribution des amas. Pour qu'une
statistique correcte soit obtenue, une moyenne sur plus de 2000 réalisations du réseau doit
être effectuée, donc la taille du réseau utilisé est limitée (des réseaux de taille jusqu'à
400 x 400 sites ont été utilisés). Comme le régime diffusif n'est pas atteint sur des réseaux
de cette taille (les bords du réseau sont atteints, donc les effets de taille finie commencent à
être observés, avant que le régimediffusif soit atteint), nous avons utilisé la formule (III.1.8)
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FiG. III.1.5 - La fonction d'échelle g" (III.1.8) en deux dimensions. Données pour p =
0.4 (ligne solide), p = 0.41 (ligne pointillée), p = 0.42 (ligne brisée), p = 0.43 (longue
ligne brisée), p = 0.44 (ligne brisée pointillée) et p = 0.46 (ligne solide). Comportement
asymptotique y ~ x (ligne brisée épaisse)

pour vérifier le comportement. Le déplacement quadratique moyen a été mesuré pour p
dans l'intervalle [0.4; 0.46]. Pour des valeurs de p plus élevées, les amas sont trop grands,
et des réseaux de taille beaucoup plus importante devraient être utilisés. L'ajustement des
données est obtenu pour a = 0.87 ± 0.05 (Fig. III.1.5), ce qui est une valeur légèrement
plus basse que celle prédite par l'éq. (III.1.7). Ainsi le même effet est observé que pour
l'ajustement des données de D(p —pc, t). La différence est due au fait que l'exposant est
mesuré pour des valeurs de p se trouvant en dehors de la région critique. Pour les valeurs
de p loin de pc, la probabilité d'existence des grands amas, qui correspondraient aux grands
pas de la marche, croît plus lentement que près de pc. Donc la croissance du coefficient de
diffusion avec p est aussi plus lente.

1.2.4

Modèle de réarrangement local

Le modèle de réarrangement local a été introduit par Laguës [103] pour expliquer la
conductivité dans les microémulsions. Il s'agit d'un modèle de particules conductrices en
suspension dans un fluide isolant. Les particules conductrices diffusent avec le coefficient
de diffusion D, et interagissent via un potentiel de corps dur. Si les particules se trouvent
suffisamment proches, la charge peut être transférée d'une particule à l'autre. La dynamique
des charges diffusant sur les particules est supposée beaucoup plus rapide que l'évolution
des amas.
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En s'appuyant sur des observations qui ont mis en évidence des interactions entre les

globules dans les microémulsions [111, 22, 146, 81, 155], le modèle a été ensuite généralisé
par l'introduction d'interactions attractives à courte portée, générées par un potentiel U(r)
en forme de puits carré. Supposant que les particules ont un diamètre a, on pose U(r) = oo
pour r < a, U(r) = -e0 pour r < a(l + A), et U(r) = 0 pour r > a(l + A). Les particules
sont connectées (le transfert de charges est possible) si r < a(l + ô). Il a été montré que,
en fonction de eo et 6 (pour A fixé), les interactions peuvent soit augmenter, soit abaisser
le seuil de percolation [24, 147]. Le transport été étudié uniquement avec le potentiel de
corps dur, l'exposant a = 1 été suggéré [102, 66].
Comme il est difficile de traiter numériquement le modèle continu, je vais étudier ici une

version équivalente sur le réseau, et uniquement en deux dimensions. Le modèle est défini
sur un réseau de percolation de sites avec un maillage carré. Une proportion p de sites est
occupée par des particules. Les particules sur les sites i,j interagissent par le potentiel
{oo

si i = j

—eo

si i, j sont premiers voisins

0

(III.1.20)

sinon

La diffusion des particules est défini par la dynamique de Metropolis. À chaque pas de
temps, une particule située sur le site i essaie de se déplacer sur un site voisin j avec la
probabilité
Pdif = r

-i

/min{0,$i- $j}\

eXP {

ÛT

j'

où $j est le potentiel sur le site i. Si le site j est libre, la particule se déplace, sinon elle
reste immobile. Les particules portent une charge, et leur transfert s'effectue uniquement

entre les sites voisins (ainsion étudie un cas particulier où A= 6). La diffusion de la charge
est beaucoup plus rapide que la diffusion des particules.
Modèle sans interactions, e0 = O

Dans le cas où les interactions attractives sont absentes (e0 = 0), les mêmes résultats
que dans le modèle de réarrangement asynchrone devraient être obtenus. Le fait que le
déplacement des particules soit local ou non local ne change pas la géométrie des amas, et
le comportement des modèles au point critique est généralement robuste face aux détails
de la dynamique. Comme eo = 0, les particules sont à chaque pas de temps distribuées
selon une distribution uniforme. Ainsi la concentration des particules au point critique est

égale au seuil de percolation d'un réseau de percolation de sites, pc —0.5927 (tableau
2.1). J'ai déterminé l'exposant a à partir de l'éq. (III.1.4). Les simulations Monte-Carlo
ont été effectuées avec des réseaux de taille jusqu'à 2000 x 2000 sites. Pour obtenir une

bonne statistique, typiquement 3 104 —105 marches sont nécessaires et on a effectuéjusqu'à
6 106 pas. Le meilleur ajustement des courbes a été obtenu pour la valeur a = 0.785 ±
0.03, en accord avec l'éq. (III.l.18). Ceci confirme que les deux modèles de réorganisation
asynchrone et réorganisation locale pour eo = 0 sont identiques.
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FiG. III.l.6 - Fonction d'échelle x (éq. III.l.4) en deux dimensions, a = 0.785. Résultats

obtenus pour r = 4 106 (ligne solide), r = 5 105 (ligne pointillée), r = 5 104 (ligne brisée)
avec l'algorithme de la fourmi aveugle.

Modèle avec les interactions, e0 > O
La situation se complique avec l'introduction d'interactions attractives. Dans le cas

d'une percolation simple, les propriétés du modèle au point critique ne changent pas si les
interactions sont à courte portée, c'est-à-dire si les corrélations décroissent plus vite avec
la distance x que x~a, où o = 2/v [70]. Ceci veut dire que les exposants critiques ne varient
pas. Dans le cas présent où l'on a des interactions uniquement entre les premiers voisins
les corrélations décroissent exponentiellement, donc les exposants critiques devrait être
inchangés. Néanmoins la diffusion dépend de la dynamique du réarrangement des amas, et
celle-ci pourrait être affectée par les interactions.
Avant de présenter les résultats, j'aimerais donner quelques précisions sur les transi
tions de phase dans le modèle. En effet, on peut observer deux transitions de phase a
priori distincts: une transition de type de percolation, et une transition liquide-gaz. Le
point critique de transition liquide-gaz dépend de la force d'interaction. Près de ce point
critique les fluctuations de la densité deviennent importantes, et la longueur de corrélation
£dens (mesuré pour la densité) devient infinie. Je me suis placé suffisamment loin du point
critique, de manière que £dens soit petit devant la taille du réseau L. Ainsi à l'échelle L le
milieu est homogène. De plus, si eo > 0, les particules ne sont plus distribuées sur le réseau
selon une distribution homogène, comme dans le cas d'un modèle de percolation "classi
que" (Fig. III.l.7). Néanmoins il existe une distribution d'équilibre, qui dépend de eo et
de la densité des particules. Ainsi à chaque instant le réseau formé par les particules peut
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FiG. III.l.7 - Les réseaux sans et avec les interactions, les particules sont représentées pas

les points noirs. Gauche : réseau sans interactions (équivalent au réseau de percolation) ,
K0 = Be0 = 0, p = 0.526. Droite: La distribution d'équilibre des particules sur un réseau
avec les interactions, Ko = 1.4, p = 0.526. Réseau de taille 256 x 256 sites.

être considéré comme un réseau de percolation. En fonction de la densité ce réseau est soit
percolant, soit non percolant. C'est dans ce sens qu'on définit la transition de percolation.
Pour le problème avec interactions les simulations présentent plusieurs problèmes tech
niques. Premièrement, le seuil de percolation varie en fonction de la force des interactions.
Pour chaque valeur de eo étudiée il faut donc d'abord trouver une valeur du seuil avec une
précision suffisante. Deuxièmement, comme il est noté plus haut, les particules ne sont plus
distribuées selon une distribution homogène. En partant d'une distribution homogène, il
faut donc d'abord amener le système à l'équilibre, puis, seulement après, étudier la dyna
mique du transport. Cela pose un troisième problème. D'un côté, pour pouvoir clairement
observer un changement dans le comportement du modèle, l'introduction d'interactions
suffisamment fortes est nécessaire. D'un autre côté, si la force des interactions augmente,
on s'approche du point de transition où le ralentissement critique de la dynamique est

observé ("critical slowing down"). Cela signifie que la convergence vers la distribution de
l'équilibre devient extrêmement lente.
Le problème d'un ralentissement de la dynamique peut être contourné, en utilisant une

équivalence entre le modèle d'Ising [110] et le modèle de percolation [51], ce qui permet
l'application de l'algorithme de Swendsen-Wang (SW) [165] pour atteindre l'équilibre. Ce
procédé mérite une description plus détaillée. Le modèle de la dynamique des particules
décrit plus haut est exactement le même que le modèle d'un gaz sur réseau (lattice gas),
introduit pour étudier la transition gaz-liquide. Si on note N le nombre de sites (volume
de réseau), Na le nombre de particules (atomes), Naa le nombre d'interactions entre plus
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proches voisins, et c(NA, Naa) le nombre de configurations pour une valeur donnée des Na
et Ar.4.4, la fonction de partition de l'ensemble grand canonique peut être exprimée sous la
forme

Z{T, N, p) = ^ ^Na 53 c^' NAA)e^oNAA
NA=o

(III.1.21)

NAÂ

Par ailleurs, la fonction de partition du modèle d'Ising avec le Hamiltonien
N

* =-<£•

-"T,-

(III.1.22)

i=l

peut être exprimée sous une forme similaire à (III.l.21) [110, 140],
N

ZN(T,F) = e^~^N Y, e-2«2£-F>^ £c(A4, NAA)eP«N"
Na=0

(III. 1.23)

Naa

Ici NA est le nombre de spins up, sup = 1, sdown = -1. Il est facile de voir que (III.1.21)
et (III.1.23) sont mathématiquement équivalents, si 2(F —2e) —• p et 4e —• e0. Le modèle
d'Ising présente une transition de phase pour K = Se = 0.441. Ainsi le point critique
pour le modèle de gaz sur réseau est égal à Ko = Beo = 1.763. La correspondance avec le
modèle d'Ising étant établie, on peut utiliser l'algorithme SW pour trouver la distribution
d'équilibre. Le nombre de spins up (le nombre de particules) est contrôlé par le champ
extérieur F. Ce champ est pris en compte dans la dynamique SW par l'introduction d'un
spin auxiliaire, qui interagit avec tous les spins du réseau par l'intermédiaire du potentiel
d'interaction Kaux/B = F.
Je vais ici présenter les résultats que j'ai obtenus pour un potentiel K0 = 1.4. Pour
déterminer le nombre d'itérations de SW nécessaires pour ramener le système à équilibre,
j'ai mesuré la relaxation de l'énergie interne. Il semble que l'équilibre soit atteint au bout
de 30 itérations. Comme le temps CPU nécessaire pour une itération SW est négligeable
devant la durée des simulations à l'équilibre, 500 itérations ont été effectuées pour équilibrer
le réseau. Le seuil de percolation a été déterminé en évaluant la probabilité de percolation
P(L,p) (voir éq. I.I.2.18)) pour plusieurs tailles du réseau (Fig. III.l.8). La distribution
P(L, p) a été mesurée comme la fraction de réseaux percolants pour L et Kaux données. Le
nombre des réalisations du réseau varie entre 20000 pour L = 100 et 500 pour L — 1600.
p est évalué comme la fraction moyenne des sites occupés par les particules sur différentes
réalisations du réseau.

L'exposant a a été déterminé à partir de l'éq (III. 1.4), pour des marches allant jusqu'à
5 106 pas sur des réseaux de 1000 x 1000 sites. Le meilleur ajustement est obtenu pour
a = 0.65 ± 0.05 (Fig. III.1.9) (pour comparaison, dans l'encart on donne l'ajustement
obtenu avec la valeur a = 0.8). Pour t/ra < 102 les courbes ne s'ajustent pas très bien. En

effet, le régime de diffusion anormale (R2) ~ t2^dw n'est pas atteint avant la réorganisation
du réseau. La convergence vers ce régime est très lente sur le réseau avec les interactions
attractives, car à l'échelle microscopique le réseau est fortement inhomogène (voir fig.
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FiG. III. 1.8 - Calcul du seuil de percolation pour un réseau avec un potentiel d'interaction

K0 = 1.4. Résultats pour des tailles de réseau L = 100 (o), L = 200 (D), L = 400

(A), L = 800 (V), L = 1600 (o). Gauche: La fraction des réseaux percolants P(L.p) en
fonction de la fraction des sites occupés p. Droit: P en fonction du potentiel d'interaction
Kaux avec le spin auxiliaire. Les ajustements cubiques donnentpc = 0.5258±0.0005, {ka)c =
0.00334 ± 0.00005.
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FiG. III.l.9 - Fonction d'échelle x (éq. III.l.4), en deux dimensions, K0 = 1.4, a = 0.65.
r = 5.0 105 (ligne solide), r = 5.0 104 (ligne pointillée), r = 1.25 104 (ligne brisée),
t = 2.5 103 (longue ligne brisée). Encart : ajustement avec a = 0.8
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III.l.7). Néanmoins cet effet n'a pas d'influence sur la valeur de a pour laquelle est obtenu
le meilleur ajustement : dans les cas précédents il a été observé que les courbes s'ajustent sur

une courbe unique indépendamment du fait que le régime asymptotique (R2) ~ t2^dw ait
été atteint ou non (voir par exemple la Fig. III.l.6). Cette observation indique, que dans un
certain intervalle des valeurs de (r; e0) l'exposant a décroît. Dans la conclusion on discute
la possibilité de la présence des effets de taille finie. Il est probable, que dans la limite
r —> oo l'exposant a recouvre sa valeur "universelle" indépendamment des interactions e0-

1.3

Conclusion : universalité, application aux microé
mulsions ?

Universalité

Le comportement des modèles de percolation dynamique est universel pour p > pc, où
la conductivité décroît avec un exposant p égal à celui de la percolation gelée. Par contre,
ce qui peut paraître surprenant, au dessous du seuil de percolation chacun des modèles a un

comportement différent. Dans le cas du modèle de réarrangement synchrone la conductivité
"diverge" comme

<7~ [Pc-P)~s
avec un exposant s = 1.36, tandis que dans le cas du modèle de réarrangement asynchrone
l'exposant s est plus grand, s = 2.1. La différence entre ces deux modèles est maintenant
bien comprise. La diffusion d'une charge sur le réseau est influencée uniquement par les
déplacements des liens dans la région visitée. Dans le cas de la réorganisation synchrone, la
réinitialisation de l'état des liens dans cette région correspond à la réorganisation du réseau
entier. Par contre si la réorganisation est asynchrone, la probabilité d'un changement de
l'état d'un des liens dans la région visitée dépend de la taille de cette région, ce qui induit
une modification de la valeur de l'exposant critique.
Les modèles avec une réorganisation asynchrone et une réorganisation locale sans inter
actions ont le même comportement critique. On aurait pu s'y attendre, car la dynamique
d'évolution du réseau est semblable dans les deux cas, et le comportement critique est en
général robuste vis-à-vis des détails d'évolution.

Un résultat moins trivial est celui de l'observation du comportement du modèle avec
réarrangement local avec les interactions à courte portée. Les caractéristiques du modèle

de percolation "gelé" ne dépendent pas de ce type d'interactions (voir section 1.2.4), donc
la structure du réseau à l'équilibre et les valeurs des exposants critiques ne changent pas.
Ainsi il semblerait que les interactions influencent la dynamique d'évolution du réseau.
Ceci peut être compris de la manière suivante. Nous avons vu que le temps tT de transition
entre le régime de la diffusion normale vers le régime de la diffusion anormale correspond
à un changement de l'état d'un lien rouge dans la région visitée. Dans le cas sans inter
actions, le déplacement d'une particule dans cette région peut couper ou ajouter un lien.
Si les interactions sont introduites, la modification de la position d'une particule mène à
la réorganisation des particules dans son voisinage, donc la structure du réseau de liens
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Tab. III. 1.1 -

paramètre de contrôle

v

s

réf.

T

1.7

1.4

[95]

1.6

1.2

T

1.68 ±0.05

1.17 ±0.05

<t>

1.36

2.5

1.94

1.2

T

1.94

1.2

salinité

2.15

0.80

4>
<i>

1.2

1.0

1.6

1.55

1.28

1.08

[18]
[122]
[126]

[123]
[103]

Valeurs des exposants critiques pour la transition de phase dans les mi

croémulsions. T - température.

dans ce voisinage est modifiée. La taille /£o de la région dépend de la force d'interaction €o1 /ri'
Maintenant soit Rr la taille du domaine visité à tr, Rr ~ tT w- Si Z6o > R?, le déplacement
d'une particule dans la domaine visité entraine la réorganisation de ce domaine. Ainsi il

suffit que n'importe laquelle des N ~ R2 particules dans ce domaine soit déplacée pour
qu'il y ait un réarrangement des liens rouges. Comme tT ~ t/N, on a finalement (voir la
discussion autour éq. (III.1.18))

tr ~ t*'*"**

(III.1.24)

Par contre si lc <C Rr, la taille de la région réorganisée est microscopique, donc tr ~

r<C/«,+i/") comme dans le cas sans interactions (voir éq. III.l.18). Cette analyse montre
que le comportement observé est uniquement un effet de taille fini. Dans la limite r —• oo,
où Rr —r oo, on doit retrouver la valeur "universelle" de l'exposant a.
L'éq. (III. 1.24) fournit une limite inférieure amj„ pour la valeur de ce exposant. En
deux dimension, am,„ = 0.602, ce qui est compatible avec les résultats de simulations, a =
0.65 ±0.05. Il serait intéressant de vérifier ce comportement avec un potentiel d'interaction
eo plus fort que celui utilisé dans la section 1.2.4.
Microémulsions

La valeur des exposants critiques mesurés expérimentalement varie autour de p « 1.9

au dessus du seuil de percolation, et autour de s « 1.2 au dessous du seuil (Tab. 1.3).
Le comportement au dessus du seuil est bien décrit par tous les modèles, y compris la
percolation "gelée". Le comportement au dessous du seuil n'est relativement bien décrit
que par le modèle de réarrangement synchrone, mais il semble difficile de justifier que ce
type d'évolution du réseau soit préférable à la réorganisation asynchrone. De plus la valeur
s = 1.36, correspondant à ce modèle, est toujours plus élevée que la plupart des valeurs
mesurées expérimentalement. Il a été montré que la valeur de l'exposant s, correspondant
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au modèle de réarrangement local est encore plus grande, s = 2.1, et qu'elle ne décroît pas
si on introduit les interactions attractives à courte portée, présentes dans le système réel.
En conclusion on peut affirmer que le modèle de percolation dynamique ne rend pas

bien compte de la physique dans les microémulsions, ce qui est compréhensible, car il s'agit
d'un milieu extrêmement complexe. Entre autres phénomènes, on n'a pas pris en compte
le fait que les globules sont chargées et polarisées. De plus, le phénomène de transport de
charge entre les globules n'est pas élucidé, et la conductivité est mesurée près du point de
transition entre les phases globulaire et bicontinue et ainsi le problème de la coalescence
des globules est peut être présent.
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Chapitre 2

Autres exemples d'application :
interactions transport-milieu
Dans ce chapitre je présente un "modèle jouet" qui permet d'étudier certains aspects de
dégradation des milieux poreux ou de la corrosion. Sur cette problématique existe une vaste
littérature que je ne suis pas sur d'avoir totalement explorée. C'est pourquoi je ne peux
rien affirmer catégoriquement sur l'originalité de cette approche. J'ai néanmoins décidé
d'inclure ce travail dans la thèse car j'espère qu'elle permettra de dégager de nouvelles
idées sur l'application des modèles de type de percolation et qu 'elle pourrait servir comme
une base pour la construction de modèles plus réalistes.

2.1

Motivation : corrosion et dissolution

La propagation du front de corrosion (Fig. III.2.1) est un sujet important dans de

nombreux domaines de technologie. On peut citer la dégradation des ciments [2, 20], la
dégradation des verres de stockage [3], la corrosion sous-marine et autres. C'est pourquoi
ce thème a motivé de nombreux travaux, à la fois expérimentaux [11] et théoriques [157,
156, 53].
J'ai construit un modèle jouet, qui permet d'étudier certains aspects de la propagation
du front de corrosion dans les solides ou le front de dissolution dans les milieux poreux.
On suppose qu'un échantillon est immergé dans un réservoir rempli de liquide corrosif. Le
réservoir est considéré comme "infini", ainsi les propriétés du liquide corrosif dans le volume
du réservoir ne sont pas altérées par la corrosion de l'échantillon. Le liquide corrosif a un
certain pouvoir de corrosion c, qui varie dans l'intervalle [0;1]. Si c est plus grand qu'un
seuil c0, la corrosion de l'échantillon est efficace. Par contre si c < Co la corrosion s'arrête.
Le pouvoir corrosif local diminue au fur et à mesure de la corrosion, mais il se restaure
par le processus de diffusion. Pour mieux illustrer la motivation de cette approche, on peut
faire un parallèle entre le pouvoir corrosif et la concentration du sel dissout dans l'eau.

Si cette concentration est plus petite qu'un certain seuil, la dissolution progresse, si la
concentration est plus grande le sel ne se dissoud plus.
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FiG. III.2.1 - Propagation de front de corrosion. Une goutte d'une solution corrosive a été
placée sur une fine couche d'aluminium. La largeur de l'image correspond approximative
ment à 2 mm. D'après [11].

Le modèle décrit plus bas représente la situation où la corrosion est un processus très
lent par rapport au processus d'équilibrage du pouvoir corrosif c. Ainsi les propriétés du
liquide corrosif sont uniformes, c = const. Le modèle peut être facilement étendu aux
autres cas limites.

On étudie l'évolution de la surface de l'échantillon en fonction de son hétérogénéité
initiale.

2.2

Modélisation de la dissolution

Le milieu poreux est représenté par un réseau de percolation de sites bidimensionel
d'une largeur L. (section 1.2.4). Les sites occupés représentent les grains solides, les sites
libres représentent les pores. La dynamique de la dissolution est la suivante. Le solvant
envahit le milieu par la face haute (Fig. III.2.2). Si le solvant occupe un site voisin à un
grain, le grain commence à se dissoudre : en une unité de temps se dissoud un fraction
1/N d'un grain, et la vitesse de dissolution est proportionnelle au nombre de sites voisins
occupés par le solvant. Ainsi si un grain est attaqué d'un côté seulement, il est dissout
complètement en N pas de temps, s'il est attaqué de deux côtés, il est dissout deux fois
plus vite etc. Le temps nécessaire pour l'invasion du solvant dans les pores libres est supposé
être beaucoup plus court que la durée de dissolution d'un grain, donc un pore est envahi
immédiatement après qu'il soit devenu accessible.
On étudie la vitesse v de propagation de l'interface solide/solvant dans la direction
perpendiculaire à la face d'invasion, et l'évolution de la rugosité de cette interface en

fonction du temps. Évidemment, ces quantités sont définies uniquement pour p < pc, pour
p > Pc la vitesse de propagation est infinie.
La définition de la position de l'interface est compliquée du fait de son irrégularité, car

elle contient des sites isolés et des surplombs ("overhangs"). Ainsi sa hauteur (distance de
la face de l'intrusion) au point x (coordonnée horizontale, x G [1\L]) au temps t n'est pas
bien définie. Néanmoins il est possible de définir cette hauteur par l'intermédiaire de sa
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FiG. III.2.2 - Intrusion d'un solvant (gris) dans le solide (les grains noirs et les pores
blancs) pour les temps t = 0, t = 30 et t = 60. Réseau 100 x 100 sites, p = 0.4, N = 5.

fonction de distribution. Soit s(h) le nombre des sites occupés par le solvant à la hauteur
h. Ensuite, si L —• oo, la fonction Pt(h, L) = 1 —st(h)/L est équivalente à la fonction de
distribution cumulée de la hauteur d'interface. La fonction pt(h, L), équivalente à la densité
de probabilité pour la hauteur h, est pt(h, L) = Pt(/i, L) —Pt(h —1, L). Il faut noter que
pour des réseaux de largeur finie pt(h, L) n'est pas une vraie densité de probabilité, car elle
peut donner des valeurs négatives (à cause des surplombs, Pt(h—1, L) peut être plus grand
que Pt{h,L)). Dans ce cas la densité de probabilité p~ï(h,L) est définie come la moyenne
de pt(h, L) sur toutes les réalisations possibles du réseau.
Maitenant on définit la hauteur moyenne d'interface ht(L) comme le premier moment
de la distribution p~t{h,L),
oo

ht(L) = Yyp~t(y'L)y=l

Les fluctuations d'interface sont décrits par sa rugosité W(L,t), qui est définie par la
relation

W(L,t)=[h2(L)-(ht(L))2}112.
où h2(L) est le deuxième moment de la distribution p~l(h,L). Finalement, la vitesse de
l'interface est définie par la relation

v(L) = lim

ht(L)

La loi d'échelle pour v(L) peut être obtenue simplement. La propagation de l'interface
est bloquée par des grains solides. Après la dissolution d'un grain qui bloque l'accès d'un
pore, l'interface progresse localement en moyenne d'une hauteur qui est égale à la taille
typique de ce pore, c'est-à-dire à la longueur de corrélation du réseau de percolation,
£ = \p —Pc\~v- Le temps typique de dissolution étant proportionnel à N, on obtient dans
le voisinage de pc la vitesse de propagation dans la forme

V{L) ~W^Â-

Chapitre III.2. Autres exemples d'application: interactions transport-milieu
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Fig. III.2.3 - La vitesse de propagation en

Fig. III.2.4 - La rugosité mise en échelle

fonction de pc —p pour N = 5 dans un

pour p = 0.4.

modèle en deux dimensions. L'expression

v ~ \pc —P\~" avec v = 4/3 (ligne brisée
épaisse).
Cette formule est une bonne approximation du comportement dans un large intervalle de

b-pc|(Fig.III.2.3).
Le processus de dégrossissement ("roughening") de l'interface est similaire au phéno
mène de croissance des surfaces. Ainsi on peut prévoir la relation d'échelle de la rugosité

sous la forme W(L,t) = L<f(t/Lz), avec f(x -> oo) = const. et f(x -»• 0) ~ x^z [101].
Comme la taille caractéristique des inhomogénéités dans le réseau est égale à la longueur
de corrélation, on obtient finalement au voisinage du seuil de percolation la loi d'échelle
sous la forme

W(L,t,\p-pc\) = (L\p-pcnif

[(L\p-pc\"Y\"

(III.2.1)

avec f(x —> oo) = const. et f(x —> 0) ~ x^*.
J'ai mesuré la rugosité pour les réseaux d'une largeur L variable, et j'ai évalué les
exposants C et z à partir de la relation (III.2.1).On obtient z = 1.4 ± 0.15, C, = 0.5 ± 0.01

(Figure III.2.4), ce qui est compatible avec la théorie KPZ [90, 101].
2.3

Conclusion

J'ai étudié la propagation du front de corrosion dans un milieu désordonné avec un
modèle simple en deux dimensions, dans la limite où le phénomène de corrosion est lent
par rapport au temps caractéristique de renouvellement du pouvoir corrosif dans le liquide
qui attaque l'échantillon. On observe la croissance de la rugosité d'interface, qui appartient

à la classe d'universalité KPZ. À l'instar de la vitesse de propagation de l'interface, la
rugosité ne dépend pas de l'hétérogénéité de milieu.
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Cette partie de thèse est le résultat de ma collaboration avec le groupe
des chercheurs du Service d'études d'Entreposage et de Stockage des Déchets

(SESD), qui font les expériences sur les pâtes de ciment. Cette collaboration
m'a incité à développer les modèles appliqués au transport dans les pâtes de
ciment et dans le mortier, qui permettraient d'approfondir la compréhen
sion et l'interprétation de leurs données expérimentales. J'ai divisé cette
partie en deux chapitres. Dans le premier chapitre se trouve une brève des
cription du milieu étudié. J'y ai introduit aussi la théorie d'hydratation de

Powers-Brownyard (PB), à la base de laquelle j'ai développé le modèle de
la structure d'une pâte de ciment. Ensuite je présente les données expéri
mentales obtenus au SESD. J'ai comparé ces données avec les prédictions
quantitatives du modèle de PB, et j'ai évalué le coefficient d'absorption par
la méthode que j'ai proposée dans la section 1.1.3.2. Les modèles de trans
port sont décrits dans le deuxième chapitre : le modèle de transport dans
le ciment dans la section IV.2.1, et le modèle de transport dans le mortier
dans la section IV.2.2.
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Chapitre 1

Structure et propriétés des pâtes de
ciment

1.1

Composition

1.1.1

Composants principaux

Les pâtes de ciment sont obtenues par hydratation du ciment anhydre. Le mélange d'un
ciment avec de l'eau donne une pâte pure, avec du sable et de l'eau cela donne un mortier
et avec des graviers, du sable et de l'eau un béton. Les composants principaux du ciment
sont les suivants.

Clinker

Le clinker est obtenu par la cuisson à haute température d'un mélange de calcaire et
d'argile. Sa composition est la suivante :

-

le silicate tricalcique (C3S, 50 - 70%)
le silicate bicalcique (C2S, 15 - 30%)
l'aluminium tricalcique (C3A, 5 —10%)
l'aluminoferite tétracalcique (C4AF, 5 - 15%)

Gypse

Le gypse (CSHz, 5%> de ciment) est ajouté volontairement pour réguler la prise. Les
grains du C3Asont beaucoup plus réactifs à l'eau que les silicates. L'addition de gypse mène
à la formation temporaire de cristaux d'ettringite (C3.A.3Cs.H32) à la surface des grains
de C3A et évite le phénomène de prise rapide, empêchant la mise en place. Dans la suite
de l'hydratation, l'ettringite se dissout pour précipiter à nouveau en aiguilles d'ettringite,
en monosulfoaluminate, en C3AH(, ou en C^AH^, suivant les teneurs de la pâte de ciment

en calcium, alumine et sulfate [2],
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Ajouts supplémentaires
Dans certains types de pâtes on peut ajouter :
- laitiers de haut fourneau
- cendres volantes

- pouzzolanes
- fillers
- fumées de silice

1.1.2

Ciment Portland Artificiel

Un Ciment Portland Artificiel (CPA) est composé principalement de clinker (w 95%)
et de gypse (« 5%). Ses propriétés dépendent de la quantité d'eau qui est disponible pour
l'hydratation. Cette quantité est caractérisée par le rapport massique de l'eau et du ciment
e/c qui sont mélangés initialement. Comme le ciment est d'habitude hydraté sous l'eau, la
quantité d'eau effectivement consommée est plus grande qu'indiqué dans ce rapport.
Hydratation du CPA

Le Châtelier a proposé en 1887 un mécanisme d'hydratation qui porte maintenant son

nom. Il procède par deux phases, la dissolution et la précipitation. En premier lieu les
produits anhydres se dissolvent dans l'eau. Ils sursaturent la solution, ce qui cause une
précipitation d'hydrates. La phase solide obtenue par l'hydratation du CPA est composée
principalement par :

- Les C-S-H (CxSHy) : une phase principale d'un CPA, qui occupe au moins 50% du
volume. Elle est formée de gels pratiquement amorphes de calcium et silicium dans
lesquels le rapport Ca/Si varie de 1 à 1.65.
- La portlandite (CH) : Une phase cristallisée à solubilité inverse, représentant environ
20% en masse de la phase solide.

- L'ettringite : Une phase cristallisée, qui occupe une faible proportion volumique.
Le processus d'hydratation est d'habitude assez long. On peut distinguer cinq phases
successives [13]. D'abord c'est la période de gâchage, où les ions provenant des constituants
du ciment passent en solution, et la formation du C-S-H et de l'ettringite commence.
Ensuite vient la période dormante d'une durée de quelques heures. L'élévation rapide du
pH ralentit la dissolution des ions et la formation des hydrates se poursuit lentement. Au
bout de plusieurs (« 5) heures commence la période de prise, déclenchée par la précipitation
de la portlandite. Pendant la période de durcissement un squelette rigide est formé, qui
s'oppose à la contraction macroscopique du matériau. En effet le volume total des hydrates

est plus petit que le volume initial du mélange de l'eau et du ciment (contraction Le
Châtelier). La contraction globale n'étant plus possible, la contraction Le Châtelier se
traduit par la formation d'une nanoporosité dans les hydrates. Le gypse est épuisé entre 9
à 15 heures et l'ettringite commence à se dissoudre. Au bout de 15 heures on observe la

1.1. Composition.
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période du ralentissement. Les grains du ciment sont recouverts d'une couche d'hydrates.
Ceci ralentit la diffusion de l'eau vers l'interface reactionelle. Le CPA peut être considéré
comme complètement hydraté au bout de 30 jours.
Porosité et texture du CPA

Des trois composants du CPA, seule la phase des C-S-H est poreuse. L'ettringite cris
tallise en forme de fines aiguilles d'une longueur de quelques pm, la portlandite forme
des cristaux hexagonaux, parfois massifs, d'une taille d'une dizaine de pm. La structure
des C-S-H n'est pas complètement élucidée: ils forment des feuillets dont l'organisation
est complexe. Sur les images de microscopie on distingue les C-S-H externes et les C-S-H
internes. Les premiers sont vraisemblablement formés au début de l'hydratation, quand le

développement des hydrates n'est pas assujetti aux contraintes géométriques. Ils sont plus
poreux que les seconds, formés à la fin de l'hydratation.

Les mesures expérimentales montrent l'existence de trois classes de porosité,qui peuvent
être reliées aux C-S-H. Les pores intra-cristallites sont formés par les espaces inter-feuillets.
Il s'agit d'espaces extrêmement petits, d'une largeur de quelques À. Le pic situé aux en
virons de 4nm de diamètre, visible par les expériences d'absorption gazeuse, est interprété
comme dû à la porosité desespaces inter-lamellaires (nanoporosité) [13]. Sur lesexpériences
de porosimétrie mercure apparaît un pic situé autour de 20 - 30nm de diamètre (micro
porosité) [54], relié à la porosité des C-S-H externes. La porosité du CPA n'est pas formée
exclusivement par celle des C-S-H. Selon le rapport e/c, une plus ou moins grande partie
de la porosité est occupée par les pores capillaires (macropores) de diamètre d > 30nm.
Selon le modèle de Powers-Brownyard [167] ces macropores sont dues à des des cavités
remplies par l'eau de surplus, qui n'est pas consommée au cours d'hydratation.
Modèle de Powers-Brownyard

Selon le modèle de Powers-Brownyard (PB) [167] la pâte de cimentcontient trois compo
sants principaux: le produit d'hydratation (CSH+CH), le ciment non hydraté et les pores
capillaires. Cette distinction est pratique parce que, moyennant des hypothèses simples sur
le processus d'hydratation, elle permet d'évaluer la partie volumique occupée par les trois
composantes. Il faut néanmoins noter que le produit d'hydratation n'est pas homogène.
Il est formé par les CSH poreux, qui permettent le transport diffusif, et par les cristaux,
notamment de portlandite, dont la taille peut être importante (qq pm), et qui ont vis-à-vis
du transport le même comportement que le ciment non hydraté. Les volumes relatifs oc
cupés par les trois composants, et donc les propriétés d'une pâte, dépendent de la quantité
initiale d'eau que l'on ajoute aux CPA. Cette quantité est exprimée par le rapport massique
eau/ciment (e/c). On peut distinguer trois régimes qualitativement différents:

- e/c ~ 0.38 l'hydratation est complète et l'eau est entièrement consommée. Les hy
drates se touchent et la porosité est formée par les pores du gel de CSH, (appelés
plus haut micropores), de diamètre compris entre 2 et 15 nm. Les autres hydrates
forment des cristaux compacts, non perméables.
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- e/c < 0.38 La quantité d'eau n'est pas suffisante pour l'hydratation complète du
CPA. Dans le matériau restent des grains de ciment non hydratés qui ne sont pas
perméables à la diffusion. Il n'est pas possible d'obtenir une hydratation complète en

immergeant l'échantillon dans l'eau une fois la prise finie, car les hydrates occupent
plus de place que le ciment non hydraté.
- e/c > 0.38 Le rapport d'eau est excessif. L'hydratation est complète. L'eau qui n'est
pas utilisée pour l'hydratation reste dans les cavités entre les hydrates. Une macropo
rosité est ainsi formée, composée par les capillaires entre 0.1 et lpm de diamètre. Les
macropores seuls ne forment généralement pas une porosité connectée dans l'échan
tillon. Le seuil e/c pour que la macroporosité soit connectée ("seuil de percolation de
la macroporosité") se situe autour e/c = 0.7.
Pour décrire les propriétés du produit hydraté on utilise les notations suivantes :

- e/c rapport massique eau/ciment initial
- e/c* valeur critique de e/c au-dessous de laquelle l'hydratation complète ne peut pas
avoir lieu

- Vc volume spécifique de ciment non hydraté, Vc « 3.1710_4m3kg_1

- Vg volume moyen spécifique d'eau de gel, Vg « 1.010_3m3kg_1
- mg masse de l'eau de gel par unité de masse de ciment dans la pâte entièrement
hydratée. La valeur typique est mg = 0.21.

- Dw densité de la solution dans les pores de la pâte, Dw « 1000kg m-3
- a fraction massique du ciment hydraté

- ctmax valeur maximale possible de a pour e/c < e/c*
Les quantités suivantes sont calculées relativement par unité de masse de ciment. Le
volume de la pâte s'écrit

Vc + (e/c)/Dw
Comme on n'observe pas un retrait global du matériau, le volume de la pâte est égal
au volume du produit d'hydratation. Ainsi le volume du produit d'hydratation se calcule
comme

a(Vc + (e/c*)/Dw)
et le volume de ciment non hydraté

VC{1 - a)
La condition de conservation du volume implique que la valeur maximale d'hydratation

pour e/c < 0.38 est amax = (e/c)/(e/c*). La porosité (£hya du produit d'hydratation est
<£hyd = Vgmg/[VC + (e/c*)/Dw\ = 0.30

(IV.1.1)

Les relations précédentes permettent l'évaluation de la porosité $ en fonction de e/c. Pour
e/c < 0.38 il suffit de calculer la fraction du volume occupé par le produit d'hydratation,
qui est la seule composante poreuse. Sa porosité étant égale à ç!>hydi on obtient

Vc + (e/c*)/Dw

*=KàamaxVc +amax(el„)/Dw

(IV-L2)
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O portlandite ^ :ettringite • • :CSH g^> :anhydres
Fig. IV.1.1 - Représentation de l'auréole de transition. D'après [127]

Pour e/c > 0.38 la somme de la porosité des C-S-H et de la porosité capillaire donne
$ =

1.1.3

faydÇK + (e/c*)/Dw) + (e/c - (e/c*)/Dw)
Vc + (e/c)/Dw

(IV.1.3)

Les CLC

Les pâtes CLC sont composées de 50% de CPA, 25% de BFS et 25% de PFA. Les BFS
et les PFA forment un même type d'hydrates que les CPA, mais le processus d'hydratation
est plus complexe. En fait elles s'hydratent via la réaction avec la portlandite, donc leur
hydratation se fait seulement après l'hydratation des CPA. Ceci est l'une des raisons pour
lesquelles l'hydratation des CLC est beaucoup plus lente que celle des CPA, de sorte que
l'on n'obtient jamais une hydratation complète. Les CPA sont totalement hydratés à partir

de e/c = 0.3, mais pour e/c = 0.38 les BFS s'hydratent seulement de 65% et les PFA de
30%.

1.1.4

Le mortier

Le mortier est un mélange ternaire associant le ciment, un granulat de petite taille

(sable, d « 1 mm) et l'eau. Le processus d'hydratation dans un mortier est plus compliqué
que dans la pâte pure. En effet, entre les granulats et la pâte de ciment apparaît une in
terface dont la structure, la composition chimique et les propriétés de transport sont très
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différentes de celles de la matrice du ciment. Cette zone, représentée sur la Figure IV.1.1,
est appelée auréole de transition. Trois phénomènes sont invoqués pour expliquer sa forma
tion : l'effet de paroi (répartition spécifique de grains du ciment anhydre au voisinage des

granulats), la cristallisation des hydrates à partir de la surface du granulat vers la matrice
du ciment, et l'accumulation de l'eau autour des granulats. L'épaisseur de l'interface ne
dépend pas de la taille des granulats, il est de 20 —30 pm. Les propriétés de l'auréole de

transition ont été étudiées en détail dans [20]. Il a été montré que la porosité dans la zone
interfaciale est trois fois plus grande que dans la matrice du ciment, et le coefficient de
diffusion effectif est 4.3 fois supérieur à celui de la matrice du ciment.

1.2. Traitement des données expérimentales

1.2
1.2.1
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Traitement des données expérimentales
Présentation des données

L'équipe du Département d'Entreposage et de Stockage des Déchets au CEA a mis à
ma disposition des données expérimentales. Il s'agit des mesures du coefficient de diffusion

et de la porosité sur deux pâtes de ciment pour différents rapports e/c. Les échantillons
ont été confectionnés à partir du ciment CPA 55 PMES HTS de Teil, et du ciment CLC
45 PMES provenant de Lumbres.

La porosité a été mesurée par trois méthodes différentes: la porosimétrie à l'eau, la
pycnométrie à l'hélium et la porosimétrie au mercure. Les résultats cités ont été obtenus

pour des durées de cure entre 9 et 12 mois. L'hydratation des pâtes de CPA devrait être

déjà achevée à cette échéance. Ceci n'est pas assuré pour lesCLC, où elle procède beaucoup
plus lentement.

Le coefficient de diffusion a été évalué par une expérience du type de celle décrite
dans la section 1.1.3.2. Des mesures de diffusion de l'eau tritiée à travers des échantillons

cylindriques d'une épaisseur L = 4mm et d'une section S = 26cm2 ont été effectuées, avec
un volume des réservoirs de V = 125 ml, l'activité à t = 0 dans le réservoir en amont était

de 58//Ci/105 ml dans le cas des CPA et de 106.2 //Ci/105 ml dans le cas des CLC. Les
expériences ont commencé 37 jours après le début d'hydratation, et leur durée a atteint
300 jours. Ainsi le coefficient de diffusion et la porosité ont été mesurés à des échéances
similaires.

1.2.2

Porosimétrie : comparaison avec le modèle PB

J'ai comparé la porosité prédite par le modèle PB (Eqs. (IV. 1.2) et (IV.1.3)) avec

les valeurs expérimentales obtenues par la porosimétrie à l'eau <£>//2o, au mercure §Hg,
et à hélium $He à l'échéance de 12 mois. Le volume spécifique du ciment utilisé est

Vc = 3.135 10-4m3kg_1. Le seul paramètre libre du modèle PB est la porosité du pro
duit d'hydratation ç!>hyd, qui correspond à la valeur de la porosité pour e/c = e/c* « 0.38.
Les résultats sont représentés sur la Figure IV.1.2. Les valeurs absolues de la porosité
obtenues par les trois méthodes pour un rapport e/c donné sont assez différentes. La
porosité la plus grande est mesurée par la porosimétrie à l'eau, les porosités indiquées par
la porosimétrie à hélium et la porosimétrie au mercure sont plus basses. Cette différence est
probablement due au fait que la nanoporosité est accessible uniquement par la porosimétrie
à l'eau. Par la porosimétrie au mercure on peut accéder uniquement aux pores dont le
diamètre est plus grand que 3 nm. Certain pores sont aussi inaccessibles par la porosimétrie
à l'hélium. Du fait des faibles pressions dans la chambre du pycnomètre, l'hélium peut être
bloqué par l'eau qui subsiste dans certains pores de l'échantillon malgré une longue période
de dessiccation [54].
En dépit de cette différence entre les valeurs absolues de la porosité mesurée, l'évolution
de la porosité en fonction du rapport e/c est semblable dans les trois cas. On n'observe
pas la rupture de pente pour e/c = 0.38, qui caractérise la prédiction du modèle de PB.
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FiG. IV.1.2 - Comparaison de la porosité calculée à partir du modèle PB, avec les données

expérimentales. PB avec 0hyd —0-25 (ligne épaisse solide) et avec çl>hyd = 0.20 (ligne épaisse
pointillée brisée). Résultats expérimentaux, durée de la cure 12 mois: <&h2o (°), ^He (n);
$Hq (A). Durée de la cure 34 mois: $h2o (•) et §Hq (A)

Ce désaccord peut être dû au fait que la porosité des C-S-H n'est pas constante, ce qui est

supposé dans le modèle PB, mais qu'elle décroît avec le rapport e/c, comme l'indiquent les
résultats de la porosimétrie mercure, discutés en détail dans la section II.2.2.

1.2.3

Diffusion : évaluation du coefficient d'absorption

Dans l'équation de diffusion (1.1.8), l'absorption réversible apparaît sous la forme d'un
coefficient Kad, dont l'effet est de transformer l'échelle de temps. Ainsi le phénomène d'ab
sorption n'a pas d'influence sur les propriétés de transport à l'équilibre. Il devient important
pour les processus hors d'équilibre, par exemple lorsque le temps de premier passage d'un
traceur à la distance r d'origine est étudié. L'évaluation théorique de Kad dans un milieu
aussi complexe qu'une pâte de ciment est une tâche difficile. C'est la raison pour laquelle
j'ai essayé d'extraire sa valeur à partir des données expérimentales.
Comme il est montré dans la section 1.1.3.2, l'évolution du flux à travers la paroi en
fonction du temps dépend du coefficient de diffusion effectif De, et du facteur $(1+/Ca<j). En
mesurant la porosité d'une manière indépendante, le coefficient de Ka(t peut être évalué.

Pour obtenir les valeurs de De et $(1 + Kad), j'ai cherché une meilleure approximation
pour les données expérimentales, corrigées par l'expression (1.1.34), par la solution (1.1.29)
(tableaux IV.1.1 et IV.1.2). Les résultats de la porosimétrie à l'eau ont été utilisés pour

1.2. Traitement des données expérimentales

e/c

De [cm2/jour]
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(...)

<S>(1 + Kad)

(...)

0.25

5.56 e-4

4.99 e-4

5.03 e-4

5.19 e-4

0.38

0.3G

0.38

0.30

1.01 e-3

9.62 e-4

1.01 e-3

9.93 e-4

0.44

0.57

0.61

0.54

0.35

2.24 e-3

2.38 e-3

2.17 e-3

2.26 e-3

0.64

0.74

0.65

0.67

0.38

3.04 e-3

3.72 e-3

3.03 e-3

3.26 e-3

0.72

0.87

0.76

0.78

0.40

4.15 e-3

3.22 e-3

3.61 e-3

3.66 e-3

0.45

0.70

0.45

0.53

0.42

3.57 e-3

3.40 e-3

3.48 e-3

0.69

0.66

0.45

4.53 e-3

5.10 e-3

4.81 e-3

0.93

0.93

0.50

8.64 e-3

7.64 e-3

7.95 e-3

8.08 e-3

1.19

1.21

0.95

0.60

1.44 e-2

1.30 e-2

1.39 e-2

1.38 e-2

1.37

1.43

1.33

1.38

0.65

1.72 e-2

1.58 e-2

1.80 e-2

1.70 e-2

1.60

1.60

1.58

1.59

0.37

0.67

0.93
1.12

Tab. IV.1.1 - Pâtes CPA: coefficient de diffusion effectif De etfacteur $(1 + K) enfonc
tion de e/c. Valeurs obtenues par ajustement des résultats expérimentaux avec l'expression
(1.1.29)
De [cm2/jour]

e/c

(...)

$(1 + Kad)

(...)

0.30

1.38 e-4

1.34 e-4

1.29 e-4

1.34 e-4

0.40

0.39

0.35

1.94 e-4

2.01 e-4

2.20 e-4

2.05 e-4

0.49

0.47

0.50

0.49

0.38

2.47 e-4

2.57 e-4

2.60 e-4

2.55 e-4

0.55

0.53

0.53

0.54

0.40

2.74 e-4

2.64 e-4

2.55 e-4

2.64 e-4

0.62

0.60

0.59

0.60

0.42

3.19 e-4

2.96 e-4

3.16 e-4

3.10 e-4

0.62

0.62

0.62

0.62

0.69

0.68

0.68

0.68

0.73

0.39

0.39

0.45

3.68 e-4

3.59 e-4

3.59 e-4

3.62 e-4

0.50

4.95 e-4

4.32 e-4

4.58 e-4

4.62 e-4

0.71

0.70

0.77

0.60

6.20 e-4

5.80 e-4

6.76 e-4

6.25 e-4

0.85

0.84

0.86

0.85

0.65

7.21 e-4

6.33 e-4

6.78 e-4

6.77 e-4

0.87

0.78

0.84

0.83

0.70

7.40 e-4

7.23 e-4

8.98 e-4

7.87 e-4

0.91

0.92

0.76

0.87

Tab. IV.1.2 - Pâtes CLC: coefficient de diffusion effectif De et facteur §(l + K) en fonc
tion de e/c. Valeurs obtenues par ajustement des résultats expérimentaux avec l'expression
(1.1.29)
e/c

0.25

0.30

0.35

0.38

0.40

0.42

0.45

0.50

CPA

0.146

0.180

0.235

0.249

0.268

0.289

0.295

0.321

0.183

0.231

0.258

0.280

0.300

0.329

0.379

CLC

0.60

0.435

Tab. IV.1.3 - Porosité à l'eau $h2o pour les pâtes CPA (échéance 12 mois) et CLC

(échéance 9 mois). D'après [54]
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Fig. IV. 1.3 - Pâtes CPA : évaluation du coefficient Kad à partir des mesures du coefficient

de diffusion. La ligne brisée marque la valeur moyenne Kad = 1-83. Encart: la porosité
évaluée avec la valeur de Kad fixée à la valeur moyenne (o). comparée avec les résultats de
la porosimétrie à l'eau.

Fig. IV.1.4 - Pâtes CPA : les résultats expérimentaux pour le flux à travers l'échantillon

en fonction du temps, normalisés à 1. e/c —0.25 (o), 0.30 (A), 0.35 (O), 0.38 (x). La
ligne solide marque un ajustement des donnéespour e/c = 0.38 avec l'expression (1.1.29).
Les mesures sont clairement affectées par un bruit et sont corrélées, les valeurs entre 10 et
50 jours sont biaisées vers le bas.
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obtenir la valeur de Kad (tableau IV.1.3).
Lesrésultats pour les pâtes CPA sont dispersées autour de la valeur moyenne Kad = 1.83
avec un écart type assez important (Fig. IV.1.3). Effectivement, les mesures expérimentales
n'étaient pas prévues pour étudier l'état transitoire, et les données ne sont pas d'une

précission suffisante. Les courbes de flux normalisées à 1 pour les échantillons de e/c =
0.25,0.30,0.35 et 0.38 sont tracées sur la figure IV.1.4. On constate que les mesures sont

affectées par un bruit corrélé (c'est aussi le cas pour e/c > 0.38) . Les valeurs de flux
pour les temps entre 10 et 50 jours sont biaisées vers le bas. Comme toutes les mesures
ont été effectuées en même temps, il est probable que le biais est dû aux fluctuations de

température. Même si les valeurs entre 10 et 50 jours n'ont pas été prises en compte, il
n'est pas possible de dégager une tendance pour l'évolution de Kod en fonction de e/c.
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Fig. IV.1.5 - Pâtes CLC: évaluation du coefficient Kad à partir des mesures du coefficient

de diffusion. La ligne brisée marque la tendance de l'évolution de Kad en fonction de e/c.
Encart: porosité évaluée avec la valeur de Kad fixée à Kad —1.13 (o), comparée avec les
résultats de porosimétrie à l'eau

Les données expérimentales pour les pâtes CLC semblent être plus précises que dans
le cas des CPA. La valeur de Kad est à peu près constante pour e/c < 0.4, et elle décroît
au delà de ce seuil (Fig. IV.1.5). Cette tendance est clairement visible dans l'encart, où
sont présentés les résultats du calcul de la porosité avec le coefficient Kad fixé (Kad =
1.13). L'interprétation de ces observations est facile. Pour e/c faible, la pâte est composée
uniquement d'hydrates et de grains non hydratés. La diffusion s'effectue dans la porosité

des hydrates, dont les propriétés ne varient pas fortement avec e/c [13] : Kad devrait être
constant dans ce régime. Pour les plus grandes valeurs de e/c la porosité capillaire apparaît,
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et le diamètre moyen des pores croît avec e/c. Pour estimer l'évolution de Kad avec la taille
des pores, on l'exprime sous la forme

Kad = keq(c)-,

'î

(IV.1.4)

où keq est le coefficient de partage, c'est-à-dire le rapport de la concentration surfacique des
particules absorbées et de la concentration dans les pores à l'équilibre, et a est la surface

spécifique [136] (l'éq. (IV.1.4) est aussi démontrée dans la section II.1.4.3). Kad est donc
inversement proportionnel au diamètre des pores, Kad ~ l/d.
La différence entre les valeurs moyennes de Kad pour les pâtes CLC et CPA peut être
due soit à la différence dans la composition chimique des pâtes, soit à la différence dans la
concentration initiale en.

1.2.4

Conclusion

Le modèle PB permet une description qualitative de l'évolution de la structure du milieu
en fonction du rapport e/c. D'après une comparaison directe des résultats obtenus à l'aide
de ce modèle avec les données expérimentales il semble que ses prédictions quantitatives
ne soient pas très précises. Un relativement bon accord est obtenu dans la région pour
e/c > 0.38, par contre pour e/c < 0.38 la porosité mesurée expérimentalement décroît plus
rapidement que ce que prédit le modèle. Ces résultats sont confirmés indirectement par
une évaluation de la porosité à partir des mesures du coefficient de diffusion. Le modèle
PB est fondé sur l'hypothèse que la structure des hydrates ne varie pas avec e/c. Ainsi la
valeur du coefficient d'absorption Kad doit être constante pour e/c < e/c*, et, en supposant
qu'on a approximativement $(x)(l + Kad{x)) « $(x)(l + Kad{x)), où • est la moyenne
calculée sur l'échantillon, la porosité est proportionnelle au facteur <3?(1 + Kad). Les valeurs
de <É» calculées de cette façon sont conformes aux résultats expérimentaux. Il y a deux
possibilités pour expliquer le désaccord entre le modèle et l'expérience. Soit la porosité
prédite par le modèle est vraiment surévaluée pour e/c < e/c*, soit la connectivité de
l'espace des pores décroit avec la porosité. Pour vérifier ces hypothèses, il serait intéressant
d'évaluer la porosité par une méthode qui ne dépendrait pas de la connectivité des pores,
comme par exemple la porosimétrie RMN (voir aussi la section II.2.2 pour une discussion
sur le modèle PB).
L'approche développée dans la section 1.1.3.2 pour l'évaluation du facteur $(l+Kad) est
utilisable dans la pratique. Le coefficient Kad, évalué pour les pâtes CLC suit la prédiction
théorique, c'est-à-dire qu'il est approximativement constant pour e/c < 0.4, et qu'il décroît
au delà de cette valeur, quand la taille moyenne des pores augmente (voir aussi section
IL1.4.3 pour la prédiction théorique de l'évolution de Kad avec la taille des pores).

Chapitre 2

Modélisation du transport dans les
ciments
Un ciment est un milieu hautement hétérogène, la taille des pores varie entre quelques
nanométres (porosité des hydrates) et quelques micromètres (pores capillaires). De plus
l'organisation microscopique des pores nanométriques n'est pas encore exactement connue.

Pour ces deux raisons il n'est pas possible de reconstruire fidèlement la distribution de pores
dans le milieu sur tous les échelles de longueur. On procède généralement parla reconstruc
tion à une seule échelle, qui est fixée à la fois par la taille typique des pores capillaires et

la taille typique des cristaux de ciment. À cette échelle les hydrates peuvent être considérés
comme un milieu homogène avec des propriétés effectives bien définies. Ainsi le modèle
contient trois composantes : les hydrates, les pores capillaires, et les grains du ciment non

hydratés. La difficulté qui persiste est de trouver une organisation de ces trois compo
santes qui donnerait une bonne approximation de la structure des pâtes de ciment. Bentz
et Garbotzi ont construit à cette fin un modèle d'hydratation sur la base des automates
cellulaires. De tels modèles ont le désavantage d'être relativement lourds et de contenir un
grand nombre de paramètres plus au moins bien déterminés. C'est pourquoi je suis parti
dans la direction opposée et j'ai essayé de construire un modèle minimal qui permettrait
d'obtenir une bonne reproduction des données expérimentales. Le modèle proposé, basé sur
une image heuristique d'hydratation, contient uniquement deux paramètres: le coefficient
de diffusion dans la pâte complètement hydratée1 et le seuil de percolation de la porosité
capillaire. On verra que la reproduction des données expérimentales est plus que satisfai
sante. De plus, la valeur du seuil de percolation de la porosité capillaire qui est obtenue par
l'ajustement du modèle avec l'expérience est en bon accord avec la valeur donnée par les
résultats de la porosimétrie au mercure. Ce travail est présenté dans la section IV.2.1.
Le modèle de mortier est présenté dans la section IV.2.2. Il s'agit d'une généralisation
du modèle de percolation de vides: les grains de sable sont modélisés comme des inclusions
sphériques non perméables dans la matrice de ciment, qui est uniforme partout sauf dans
1. Ce coefficient de diffusion figure comme un paramètre même dans les modèles plus compliqués; il
peut être facilement déterminé expérimentalement.
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le voisinage immédiat des grains. A ma connaissance ce modèle est apparu dans le contexte
de modélisation du mortier pour la première fois dans l'article de Winslow et al. [178].
J'ai étudié certains aspects du modèle qui n'ont pas encore été traités dans la littérature.
J'ai évalué l'influence de la distribution de la taille des grains sur les propriétés de trans
port, et j'ai amélioré l'approximation analytique valable dans le domaine defaible fraction
volumique occupée par les grains de sable.

2.1

Pâtes de ciment et percolation de sites

Les données expérimentales obtenues sur les pâtes de ciment varient en fonction de
nombreux paramètres. Les résultats dépendent fortement du ciment utilisé (composition,

broyage), de la manière dont les échantillons sont préparés (température, durée de cure)
et du protocole expérimental (durée de séchage, température). Comme la durée des expé
riences est relativement importante - les expériences qui prennent plusieurs années ne sont

pas exceptionnelles - elles sont souvent difficilement reproductibles, ne serait-ce qu'en ce
qui concerne la disponibilité du même type de ciment. Il est donc inutile de chercher un
modèle fin qui marcherait parfaitement pour un jeu de données, mais qui serait probable
ment remis en cause par un autre. Il semble plus important de dégager un comportement

générique à partir des résultats expérimentaux et de trouver un modèle robuste, capable
de reproduire ces résultats avec une précision suffisante.

Ici,je propose un modèle où le ciment est décrità l'échelle micrométrique. A cette échelle
on peut distinguer trois composants dans une pâte de ciment : les grains du ciment anhydre

(partie imperméable), les hydrats (partie poreuse) et les pores capillaires (macroporosité).
Cette description, qui a son origine dans le modèle de Powers et Brownyard [167] (section
IV.1.1.2) a été déjà utilisée dans de nombreux travaux [16, 55, 26]. La seule difficulté
est de trouver une distribution spatiale de ces trois composantes qui représenterait le
mieux possible la structure d'une pâte de ciment. Bentz et Garboczi ont développé un
modèle d'hydratation de type automate cellulaire, qui permet de déterminer la structure

en fonction du degré d'hydratation, du rapport e/c et de la composition du ciment [16]. Ici,
je propose un modèle plus simple, basé sur la description du processus d'hydratation dû à
Powers et Brownyard. Le modèle, décrit plus bas, contient deux paramètres ajustables : le
coefficient de diffusion dans les hydrates, et le seuil de percolation de la porosité capillaire.
Il permet une bonne reproduction des mesures expérimentales du coefficient de diffusion
en fonction de la porosité.

2.1.1

Présentation du modèle

Dans une première approche nous avons envisagé un modèle construit sur la base d'un
réseau de percolation de sites sur un maillage cubique. L'échantillon est discrétisé sur des
cubes de taille l3, chaque morceau correspondant à un site du réseau. L'échelle / doit être
choisie de manière à ce que chaque cube puisse être assimilé au volume élémentaire repré
sentatif du matériau. Ainsi à chaque site du réseau peuvent être assignées des propriétés
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effectives, calculées à l'échelle / : la porosité fa, le coefficient de diffusion effectif (De)i, le
coefficient d'absorption réversible (Kad)i et la concentration c*. Le processus de diffusion
est décrit par l'équation de diffusion discrétisée

Mi +Kifè =hll(DMci-«)
p

(IV.2.1)

Le coefficient de diffusion entre deux sites (Z?e)y est calculé comme la moyenne harmonique
évaluée sur des coefficients de diffusion aux sites correspondants

Wi, = 2

(DeUDe)J

(De)z + (De)j

Ce choix est motivé par les résultats de la théorie d'homogénéisation (section 11.2.2), d'où
il ressort que les coefficients de diffusion se composent comme les résistances électriques le plus petit des deux imposant sa valeur.
Le coefficient de diffusion effectif de l'échantillon De peut être calculé en exploitant
l'équivalence entre les problèmes de la diffusion et de la conductivité électrique. On construit

un réseau électrique où la conductivité entre les sites voisins i,j est égale à o^ = (Z?e)y/Z.
Dans ce cas, la conductivité totale E sera égale à De. Cette approche est limitée à des ré
seaux de taille L modérée. La solution du problème passe par la résolution d'un ensemble

d'équations linéaires. Le nombre d'équations est égal à L3, et ainsi le temps de calcul croît
rapidement avec les dimensions du réseau.

L'utilisation d'une équivalence avec des marches aléatoires permet de traiter de plus
grands réseaux. Si on note Pi la probabilité de trouver une particule test sur un site i du
réseau, son déplacement est décrit par l'équation maîtresse

w-*£*&-*«*'

(IV.2.2)

où Wjj est la probabilité de saut entre les sites i,j en une unité du temps. Le coefficient
de diffusion D est calculé à partir du déplacement quadratique moyen de cette particule

(R2(t)) = 6Dt .
Si Wtj = (De)ij/l3, et si la marche commence sur un site choisi aléatoirement, le coefficient
de diffusion ainsi calculé est égal au coefficient de diffusion effectif, De = D [35].

2.1.2

Diffusion dans les pâtes CPA

Le réseau est construit à partir du modèle PB. Même si les prédictions quantitatives

de cette théorie ne sont pas très satisfaisantes (voir section 1.2.2 et 1.2.4), la description
du processus d'hydratation devrait être correcte. Selon cette approche, les propriétés d'une
pâte de ciment sont différentes si e/c < e/c* « 0.38 ou e/c > e/c*. Ces deux cas sont donc
traités séparément.
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Pâte CPA partiellement hydratée : e/c < e/c*
Selon le modèle PB, dans ce cas il n'y a que deux phases dans le CPA: une phase
poreuse composée d'hydrates, et une phase inaccessible à la diffusion formée par le ciment

non hydraté, . Les pores ont des diamètres typiques de 2 à 15 nm [3], la taille des grains
non hydratés est de l'ordre de quelques pm. On considère une description du matériau
à l'échelle l ~ Ipm, où la pâte hydratée apparaît comme un matériau homogène avec les
propriétés effectives (<j> ,Kad, De) bien définies. La partie non hydratée forme des obstacles à
la diffusion (De = 0). La fraction volumique des obstacles O est déduite à partir des mesures

de la porosité. On suppose que la porosité des hydrates fayà ne varie pas significativement

avec e/c, et qu'elle est égale à la porosité de la pâte pour e/c = e/c*. Ainsi 0 = 1—çi/^hydLa proportion des grains de ciment non hydratés dans les échantillons réels est relativement
faible, ce qui permet de supposer que leur distribution dans l'échantillon est homogène.
Des corrélations éventuelles n'auraient pas d'influence importante sur la valeur de De.
Le coefficient de diffusion effectif peut être évalué au moyen de la conductivité d'un
réseau électrique équivalent E(0), qui (normalisée à 1) est très bien approximée par l'ex
pression E(0) = 1 - 0 —1.520(1 - 0) [97]. D'où l'on obtient l'expression pour De en
fonction de la porosité

De(fa) = d;

<t>

[à hyd

-u^-(i-£)
<Phyd \

(IV.2.3)

<Phyd/

La porosimétrie à l'eau indique la valeur çihyd = 0.25 (Tab. IV.1.3, e/c* tu 0.38). La
valeur du coefficient de diffusion dans la pâte complètement hydratée D* = 2.5 10-3 a été
choisie de manière à ce qu'on obtienne la meilleure correspondance entre la modélisation et

l'expérience (Fig. IV.2.1). Au voisinage de e/c* (<j) = 0.25) De décroît plus rapidement que
prévu par le modèle. Il semblerait que le coefficient de diffusion dans les hydrates varie en
fonction de e/c, au moins dans le voisinage de e/c*. Cette hypothèse est discutée en détail
dans la section II.2.2.

Pâte CPA complètement hydratée : e/c > e/c*

Il faut distinguer deux phases dans le CPA: une phase composéed'hydrates (De = D*),

et une phase de pores capillaires (De = Dh2o = 1-89 cm2/jour, </>h2o = !)• Les tailles
caractéristiques des pores dans les hydrates (2—15 nm) et celles des macropores (0.1—1pm)
sont proches. Il faut choisir un pas de réseau égal à Z~ 0.1 pm, ce qui est seulement 10 fois

la taille des micropores. Connaissant la porosité totale <j> et la porosité des hydrates fa^à-, il
est facile d'évaluer la porosité capillaire, çicap = (fr —faiyd, donc aussi la proportion des sites
correspondants, 0' = ((f> —faayà)l(4>H2Q —<fayd)- La difficulté principale réside dans le choix
de la distribution de ces sites. Comme le coefficient de diffusion dans les pores capillaires
est beaucoup plus grand que celui dans les hydrates, De dépend de manière cruciale de la
connectivité de la macroporosité (donc de son seuil de percolation). Bentz et Garboczi [16]
ont obtenu par leur modèle théorique d'hydratation une valeur du seuil 0cap « 0.2, ce qui
correspond approximativement à la valeur "universelle" du seuil de percolation continue
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Fig. IV.2.1 - Pâtes CPA: évolution du coefficient de diffusion De avec la porosité fa

Valeurs expérimentales (A, <, \j). Prédiction (IV.2.3) pour e/c < e/c* (ligne brisée),
simulations numériques pour e/c > e/c* avec le diamètre d = 6 (•). La valeur D* est
choisie de manière à ce qu'on obtienne la meilleure correspondance entre la modélisation
et l'expérience.

des disques (section 1.2.4). Les résultats expérimentaux indiquent une valeur beaucoup

plus faible (Fig. IV.2.1). On observe une augmentation abrupte de De pour ^cap de l'ordre
de 5% (Fig IV.2.1), correspondant à0'w 0.67. Cette valeur s'approche déjà du seuil de
percolation continue des vides (modèle de l'Emmental, fa ~ 0.03; voir la section 1.2.4).
On aurait pu s'y attendre en se fondant sur l'argument heuristique suivant. La pâte est
une mélange de grains, de ciment et d'eau. Au cours de l'hydratation, les grains du ciment
grandissent et consomment de l'eau dans leur voisinage. La porosité capillaire, formée
par l'eau qui n'a pas servi à l'hydratation du ciment, entoure les "boules" des hydrates.
Ainsi la forme de pores capillaires devrait être bien approximée par la porosité du modèle
d'Emmental.

Le présent modèle est fondé sur cette image heuristique d'hydratation. Nous construi
sons le modèle d'Emmental sur un réseau discret : sur un réseau cubique, où la distance
entre les sites voisins est égale à une unité de longueur. Les boules de diamètre d sont
placées aléatoirement dans le milieu. Les sites couverts par les boules correspondent aux
hydrates, le reste correspond aux pores capillaires. Comme le modèle est construit sur le
réseau, les propriétés de transport dépendent du diamètre d des boules. Pour d = 1 on
obtient le modèle de percolation de sites (pc « 0.3116) pour d —> oo le modèle d'Emmental

est retrouvé (pc t& 0.03). Une très bonne correspondance avec les données expérimentales a
été obtenue avec le diamètre d = 6 (pc « 0.09) (figure IV.2.1). Le coefficient de diffusion a
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Valeurs expérimentales (A). Simulations numériques pour e/c > 0.38 avec d = 1 (•).
été évalué sur le réseau de taille de 803 sites en utilisant la correspondance avec la marche

aléatoire (éq. IV.2.2). Le seuil de percolation de la porosité capillaire est environ de 12%,
donc plus faible que proposé dans [16]. Le ralentissement de la croissance du coefficient
de diffusion entre <j> = 0.25 et (j) = 0.3, observé sur les données expérimentales, est bien
reproduit par le modèle. Ce comportement provient du fait que la porosité capillaire non
connectée n'a qu'une faible influence sur le coefficient de diffusion global.

2.1.3

Diffusion dans les pâtes CLC

La modélisation du transport dans les pâtes CLC est beaucoup plus compliquée que
dans les CPA. On ne dispose pas de modèle théorique de l'hydratation qui permettrait
d'obtenir les fractions volumiques occupées par les différentes phases en fonction de la
porosité ou du rapport e/c. De plus, même si les CPA s'hydratent rapidement, l'hydratation
des ajouts réactifs n'est pas achevée même pour des échéances de plusieurs années.
Ainsi on manque d'éléments de base pour la modélisation de l'évolution du matériau
pour e/c < e/c*. Dans le régime e/c > e/c* j'ai fait deux hypothèses simplificatrices:
premièrement on peut supposer que la fraction des ajouts réactifs effectivement hydratés ne
varie pas avec e/c, et deuxièmement que la porosité capillaire se développe uniquement pour

e/c > 0.38 (donc e/c* « 0.38). La première hypothèse semble être vérifiée (communiqué
par P. Le Bescop), le choix du seuil e/c = 0.38 est motivé uniquement par le fait que
les résultats expérimentaux pour le coefficient de diffusion indiquent un changement de

régime à e/c = 0.38 (correspondant à 4> = 0.26 sur la Fig. IV.2.2, voir tab. IV.1.3 pour la
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correspondance entre e/c et fa), de la même manière que pour les pâtes CPA pures.
Ainsi pour la modélisation du transport dans les pâtes CLC j'ai envisagé le même
modèle que pour les CPA. J'ai distingué deux phases, la première engendre les hydrates

et les restes non hydratés des ajouts réactifs (De = 2.55 10_4cm2/jour, <f> = 0.26), la
seconde est formée par la porosité capillaire (De = DH2o —l-89cm2/jour, (f>H20 = 1). Un
bon accord avec les données expérimentales est obtenu pour d = 1, donc avec un modèle

de percolation de sites. Le seuil de percolation de la porosité capillaire correspond au
<^caP ~ 0.23 (0' as 0.31). La valeur du seuil de percolation est donc plus grande pour les
pâtes CLC que pour les CPA, conformément aux prédictions théoriques [16]. De plus cette
valeur est en parfait accord avec les résultats de la porosimétrie au mercure (section II.2.2).
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2.2

Mortier et percolation continue

Un mortier peut être représenté comme une matrice formée d'une pâte de ciment, dans
laquelle sont incrustés des grains de sable d'une taille caractéristique 0.1 —1 mm. Cette
image simple est légèrement compliquée par la présence d'une zone interfaciale de 10-50

^m d'épaisseur [58], qui se développe entre la surface des grains et la matrice du ciment.
Cette zone, appelée auréole de transition, a des propriétés spécifiques. Les expériences
indiquent que sa porosité est approximativement de 1.5 —3 fois plus importante que dans

la matrice de ciment [20, 58]. D'une manière similaire le coefficient de diffusion effectif (ou
la conductivité) y est de 4 —20 fois plus importante que dans la matrice de ciment.
Ainsi la présence des grains influence le transport dans deux sens opposés. Quand la
proportion volumique de sable augmente, d'un côté la porosité de l'échantillon décroît et le
désordre augmente, donc le coefficient de diffusion aurait tendance à décroître. En revanche,
la fraction volumique de la pâte possédant un grand coefficient de diffusion augmente pour
former finalement un chemin percolant, ce qui ne peut qu'augmenter la valeur de De.
La description précédente mène naturellement à la construction d'un modèle de type

percolation continue (voir section 1.2.4.2), où les grains de sable sont représentés par des
sphères imperméables placées aléatoirement dans une matrice conductrice. L'auréole de
transition est représentée par une couche d'épaisseur e qui entoure les grains (Figure IV.2.3).
Le modèle est décrit en détail plus bas.

Des modèles similaires ont été utilisés pour décrire le transport dans les microémulsions

[24], et ils ont été étudiés plus généralement dans le cadre de la théorie de percolation [12,

109]. Àma connaissance, dans le contexte de modélisation du mortier ce modèle est apparu
pour la première fois dans [178], où les auteurs comparent les résultats de la porosimétrie
au mercure et la connectivité des zones interfaciales indiquée par le modèle. Ils concluent
que l'épaisseur de la zone interfaciale se situe entre 15 et 20 pm. Les propriétés de transport

du modèle (notamment la conductivité électrique) ont été étudiées dans [58, 160, 57] : le
modèle a été étudié numériquement dans le domaine où la fraction volumique des grains
de sable est de l'ordre 0.5, donc les auréoles de transition forment un amas percolant. Des
expressions analytiques pour la conductivité ont été proposées, valables dans la limite où
la fraction volumique des grains de sable tend vers zéro.
Dans cette partie de la thèse, j'étudie les propriétés du modèle qui n'ont pas encore été
traitées dans la littérature. D'abord je me suis concentré sur l'influence de la distribution
des tailles des grains sur le seuil de percolation des auréoles de transition. J'ai considéré

deux types de distributions : une distribution piquée (tous les grains ont la même taille) et
une distribution étendue. Ensuite, j'ai étudié les propriétés de transport du modèle dans
le domaine où la fraction volumique F occupée par les grains est plus petite que 0.4. J'ai
amélioré la description théorique du problème, et j'ai effectué des simulations numériques
pour valider ces calculs. Je montre que l'évolution de la conductivité en fonction de F
est très bien approximée par la conductivité calculée pour le modèle où les grains sont
distribués sur un réseau cubique. Pour ce dernier modèle je donne une solution analytique
exacte.
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FiG. IV.2.3 Section bidimensionelle
du modèle de mortier. Grains de ciment

(disque gris), auréole de transition (cercle
noir).

2.2.1

Présentation du modèle

Les grains de sable sont représentés comme des sphères imperméables de rayon r. Elles
sont placées aléatoirement dans l'espace à trois dimensions de manière à ce qu'elles ne

s'interpénétrent pas. L'auréole de transition est représenté par une couche d'épaisseur e qui
entoure les grains (Figure IV.2.3). L'épaisseur de cette couche ne dépend pas du diamètre
des grains. Il est utile de rappeler que les inhomogénéités dans une pâte de ciment sont de
taille micrométrique, tandis que la taille caractéristique des grains est de l'ordre d'un mm.
Il semble réaliste de supposer qu'à l'échelle des grains, la matrice du ciment se comporte
comme un milieu homogène possédant des propriétés effectives (porosité, coefficient de
diffusion) bien définies. Le coefficient de diffusion dans les grains étant égal à zéro, les
propriétés du transport dépendent uniquement du rapport des coefficients de diffusion
dans la couche interfaciale et dans la matrice de ciment. Pour alléger la notation, je pose le
coefficient de diffusion effectifdans la matrice de ciment égal à 1. Le coefficient de diffusion
effectifdans les auréoles de transition est égal à a. On s'attend à ce que dans un échantillon
réel o varie en fonction de la distance Zde la surface d'un grain entre les valeurso = o~0 pour
l = 0 et a = 1 pour / = e [57]. Cependant la dépendance a(l) est difficilement mesurable
expérimentalement : pour l'instant on n'a qu'ne idée vague sur la valeur moyenne de o (voir
plus haut). C'est pourquoi dans la suite je suppose que o est une constante.
Distribution de taille des grains

Pour évaluer la dépendance des résultats avec la distribution de taille des grains, deux

distributions qualitativement différentes ont été utilisées: une distribution piquée fp(r), et
une distribution étendue /e(r). Dans le premier cas tous les grains sont de même taille

fp(r) = 6(r-r0).

(IV.2.4)

Dans le deuxième cas les diamètres des grains sont distribués dans un intervalle [rmin-, rmax]
et l'on exige que les fractions volumiques occupées par des grains de deux diamètres diffé

rentes rl,r2 € [rmin;rmax] soient égales. Comme la distribution des tailles des grains fe(r)

FiG. IV.2.4 - Quatre distri
butions de grains dans le mi
lieu, coupe bidimensionnelle
du

modèle en trois

dimen

sions. La fraction volumique
occupée par les grains est
égale à 0.65 dans les quatre
cas. Dans le cas de fe, les
diamètres sont distribués dans

l'intervalle [r0;5ro].

est continue, ceci reviendrait à dire que le volume des grains ayant le diamètre compris

dans l'intervalle [r%; ri + q] est égal au volume des grains avec le diamètre dans [r2; r2 4- q],
ri9/e(ri) = r2?/e(r2)î où ç <C n, r2. Néanmoins dans la pratique les diamètres des grains
varient sur plusieurs décades. Si r2 ~> r-i, les grains dans l'intervalle [r2; r2 + q] sont tous
pratiquement pareils ((r2 + ç)/r2 « 1), tandis que ceux dans l'intervalle [r^ri + q] sont
différents ((r2 -I- q)/r2 > 1). C'est pourquoi on choisit q de manière à ce qu'il soit indépen

dant de l'échelle: on pose q(r) = rq' et l'équation rAfe(r) = const définit la distribution
fe(r) comme
/«(r)

•{

Ar
0

si r € [rmin, rmaxJ
sinon.

(IV.2.5)

La constante de normalisation est égale à A = 3r3naxr3nin/(r3nax —r3^,,).
Il est aussi intéressant d'étudier la dépendance des résultats sur le type de distribution
spatiale des grains. Deux cas ont été considérés : un, où les grains peuvent s'interpénétrer,
fm, et les cas où les grains ne peuvent pas s'interpénétrer, /SQ. Les quatre types des
distributions sont présentés sur la figure IV.2.4.

Évaluation numérique du coefficient de diffusion
Même si le modèle est relativement simple, l'approche analytique exacte n'est plus
possible, et nous sommes relégués à un travail numérique. Habituellement, les propriétés
du transport de matériaux composites sont étudiés en utilisant les méthodes des éléments
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finis, néanmoins cette approche est exigeante en mémoire si la discrétisation devient fine.
En ce qui concerne le coefficient de diffusion, il peut être évalué d'une manière efficace en
utilisant la marche aléatoire. Dans ce cas la précision dépend uniquement de la longueur
du pas de la marche au voisinage des grains, qui doit être petite par rapport à la taille des

grains, et par rapport à l'épaisseur de la zone interfaciale. Évidemment si la longueur de
pas se raccourcit, l'algorithme devient peu efficace, néanmoins une méthode permettant
son accélération a été proposée dans la littérature [83]. Elle utilise le fait que entre les
grains existent de grands domaines homogènes où le problème de la diffusion peut être
résolu analytiquement, ce qui permet une prolongation significative de la longueur du pas.
Ainsi l'algorithme de la marche se divise en deux parties. Premièrement, si le marcheur
se trouve dans un domaine homogène à une distance / plus grande que la taille d'un pas
A de la zone interfaciale, la méthode analytique est employée. On trouve la distance Zm,„
entre le marcheur et la zone interfaciale la plus proche, on trace une sphère de diamètre
Imin dont le centre est le marcheur, et on fait avancer le marcheur sur un point choisi au
hasard sur la surface de cette sphère. Le temps propre du marcheur suit alors la statistique

du temps de premier passage. En supposant que la diffusion dans le milieu est régie par
l'équation

*M =fv>pM),

(IV.2.6)

où p(r,^) est la probabilité de trouver le marcheur au point r au temps t et D est le
coefficient de diffusion; la probabilité P(t < T, lmin) que le temps t de premier passage à
la distance /m,n soit plus petit que le temps T est donnée par l'expression [19] (cet article
est reproduit parmi les publications à la fin de cette thèse)
_3(2_f_____

P(t < T, lr,

exp

(IV.2.7)

fc=— 00

Si le marcheur se retrouve à la distance / < À de l'interface, une deuxième méthode est

utilisée. On applique la marche de Pearson où la longueur de pas Aest constante et l'angle
est aléatoire, la durée d'un pas étant t = X2/D. Plusieurs possibilités existent pour traiter
les conditions aux limites entre deux milieux "1" et "2" avec les coefficients de diffusion

Di et D2. J'ai appliqué deux algorithmes, un correspondant à celui de la fourmi myope,

l'autre à celui de la fourmi aveugle (section 1.2.2.2). Dans le premier cas, si un marcheur
intersecte une interface 1-2 en partant du milieu 1, il s'arête au point d'intersection. Le

temps de marche est incrémenté de t = l2/Dx, l étant la longueur de ce pas vers l'interface.
Le pas suivant est fait avec la probabilité Di/(Di + D2) dans le milieu "1", et avec la
probabilité D2/(Di+D2) dans le milieu "2". Le deuxième algorithme est une approximation
de l'algorithme précédant. Le pas à partir du milieu "1" vers le milieu "2" est fait avec la
probabilité égale à D2/(Di + D2). Le marcheur restesur place avec la probabilité Di/(D^+

D2). Le temps est incrémenté dans toutes les conditions de t = X2/D\. Dans la marge
d'erreur statistique, les deux algorithmes mènent aux mêmes résultats, mais le second
étant plus efficace, il est utilisé dans la suite.
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Coefficient de diffusion - approche théorique

Le coefficient de diffusion est évalué en utilisant l'équivalence entre les problèmes de
la diffusion et de la conductivité : le coefficient de diffusion effectif est proportionnel à la
conductivité électrique dans le milieu (relation d'Einstein). Pour le moment on ne dispose
pas d'une approche théorique pour évaluer la conductivité E d'un milieu avec une distri

bution aléatoire des inclusions, mais la solution existe dans quelques cas particuliers. Dans
le cas où la proportion volumique F des grains de rayon a est faible, la conductivité peut
être approximée par la relation [58]
3Fa2(a-l)q-(2a + l)

L_1+ 2 (a-l)a +2a +l '

(R -2'8)

où a = (1 + e/a)3. Cette expression est reproduite aussi dans les références [160, 57] avec
des fautes d'impression mineures.

Il est possible d'obtenir une expression exacte pour la conductivité dans le cas où les

inclusions sont distribuées sur un réseau régulier. Il semble que le premier qui s'en soit
aperçu ait été Lord Rayleigh (indiqué dans [120]). Le calcul complet pour les inclusions
conductives distribuéss sur des réseaux cubique et cubique centré est présenté respective

ment dans [120] et [119]. Ici, on étudie le cas des inclusions sphériques isolantes de rayon a
avec une couche interfaciale de conductivité a. Comme le calcul est analogue à celui dans
[120], on donnera uniquement les résultats.
On suppose que les inclusions sont distribuées sur un réseau cubique, où la taille de
maille est égale à 1. Chaque inclusion est entourée d'une couche d'épaisseur e et de conduc
tivité o. Le réseau est immergé dans une matrice uniforme de conductivité égale à 1. On
suppose que le réseau est infini et on place l'origine des coordonnées au centre d'une inclu
sion. Les axes x, y, z sont orientés selon les directions principales du réseau. On introduit

lescoordonnées polaires (r, 6,fa),oùr est la distance de l'origine, 0 est l'angle par rapport à
l'axe x, et <j> est l'angle de projection dans le plan y, z par rapport à l'axe y. La conductivité
E est donnée par la relation

E = 1-4ttB1/£7,

(IV.2.9)

où E est le champ appliqué à travers l'échantillon, et où le coefficient Bx est obtenu à partir
de la solution d'ensemble des équations linéaires
oo

2(-2n-2

E E (m2„ +l ' P2?-2„-2(cos^)r02'-2"-2cos(m<Ao);
l=n+\ m=0 ^
°° 2'-1 /o;

\

/=1 m=0 ^

'

B 2J-l,m

+EE( +2nTim)u2l+2n(Q)B2l_hm =Eônfi.

(IV.2.10)

Ici Ptm sont les polynômes de Legendre. Les paramètres (r0, fa,0O) et (x0, y0, z0) déterminent
la position du point Q respectivement dans les coordonnées sphériques et cartésiennes. Les
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fonctions UJn(Q) sont définies comme
oo

UTiQ) = E ^"'-^r(cos OA coS(mfa),
i=ï
OU

Pi = l(xo-u)2 + (y0-v)2 + (zQ-w)2ï'2
COS0i =
cotfa -

(XQ-Uj/Pi
(y0-v)/(z0-w),

u,v, w étant les coordonnées des centres des sphères sur le réseau. Il faut signaler que la

valeur de Z72°(0) dépend de la forme de la frontière à l'infini, ici f/2°(0) = 27r/3. Finalement
T/ est donné par l'expression

(1+ .)2m(1 __.) + _L. + g
Tt =

(1 + _•)«+! (I±l + ff) + l-a'

(IV.2.11)

où ô = e/a. McPhedran et McKenzie [120] ont montré que les termes azimutaux (m ^
0) peuvent être négligés, ce qui permet une simplification importante du problème. Les
paramètres Blfi peuvent être déduits à partir des équations (IV.2.10) avec le point Q situé
au centre des coordonnées. Les équations (IV.2.10) se simplifient en
B 2n+l,0
[2n+l

0in+3

Y^(2l + 2n\
2s \ 2n + 1) ^2(+2ti(0)-B2I-1,0 =

EÔn.o .

(IV.2.12)

Le problème converge assez vite, donc généralement on n'a pas besoin un grand nombre
M d'équations pour déterminer la valeur de E (à part le cas où o —> oo). La solution pour
M = 1 s'écrit

E=1-rrkp'

<IV-2-13)

où F' = ô3F. Dans la limite F -> 0 on obtient l'expression (IV.2.8). McPhedran and
McKenzie [120] ont obtenu pour le problème sans couche interfaciale la formule explicite
même pour M = 4. Elle se généralise facilement au cas avec une couche interfaciale en

utilisant les T} donnés par l'expression IV.2.11 et en remplaçant F par F'. Ainsi on a
E = 1 - 3F'/A

(IV.2.14)

ou

A = T{1 + F'- brTôF'14^ - ClT7F'6 - aYFl/10/3[l-c2T5F'11/3 + c3T|F'22/3]
[T3-1 + 62F'7/3 - C4T5F'6]
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FiG. IV.2.5 -

Le seuil de percolation pour les auréoles de transition. Les grains sont

distribués selon /«" (o) et /eso, [rmin; rmax] = [0.1; 0.4]. Pour comparaison sont données des
courbes correspondant aux grains d'un diamètre unique distribués sur un réseau cubique

(ligne solide) et cubique centré (ligne brisée).

Les constants a*, bi, Cj sont évaluées numériquement
ai

h
b2
Cl

2.2.2

=

1.3045

—

0.01479

—

—

0.4054

0.1259

c2

=

0.5289

C3

=

0.06993

C4

=

6.1673

Percolation des auréoles de transition

Dans le cas où la proportion volumique F des sphères est peu importante, les zones
interfaciales des différentes sphères ne sont pas interconnectées. Ainsi elles ne devraient pas
avoir une grande influence sur le coefficient de diffusion global, sa valeur étant déterminée
par le plus faible coefficient de diffusion du milieu environnant. Le grand coefficient de
diffusion dans la zone interfaciale peut être déterminant pour les propriétés de transport
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uniquement à partir du moment où la connectivité des zones interfaciales devient impor
tante. Ainsi la connaissance de la valeur du seuil F = Fc pour laquelle les zones interfaciales
forment pour la première fois un chemin percolant à travers de l'échantillon est importante
pour la compréhension du transport dans le milieu.
J'ai déterminé le seuil de percolation en fonction de l'épaisseur relative de la zone

interfaciale e/ (r), où (r) est le rayon moyen des inclusions, pour les distributions /*a et /*a
([rmm, 7"max] = [0.1; 0.4]) (Fig. IV.2.5). Le seuil a été déterminé à partir de l'intersection des
courbes P(L,p) (voir éq. I.I.2.18) évaluées pour les tailles du réseau L = 5 et L = 10. Pour
comparaison, on trace aussi les courbes correspondant au seuil de percolation pour des
grains de diamètre unique distribués sur un réseau cubique et cubique centré. On observe,
que le réseau cubique fournit une meilleure approximation. La qualité d'approximation
s'améliore pour e/ (r) décroissant.
2.2.3

Influence des auréoles de transition sur la diffusion

Il s'avère qu'un calcul numérique du coefficient de diffusion dans un mortier "réaliste"
n'est pas possible. En effet, pour obtenir des résultats précis, il faut que le rapport de la
longueur d'un pas A au voisinage des grains avec la taille minimale d'une inhomogénéité
soit de l'ordre de 0.005. Comme l'épaisseur d'une auréole de transition est égale à un pour-

mille d'une taille typique dtyp d'un grain, on obtient que A~ 5 10~6dtyp. Ainsi l'évaluation
du coefficient de diffusion devient très longue.
Néanmoins il semble qu'au moins dans le cas de F faible, les résultats théoriques obtenus
pour un milieu régulier fournissent une bonne approximation pour un milieu désordonné.
On vérifie cette hypothèse sur un milieu sans auréoles de transition et sur un mortier "non
réaliste". Ce travail nous donne une idée sur l'applicabilité des résultats théoriques au cas
d'un mortier "réaliste".

Ciment sans auréoles de transition

D'abord, j'ai traité le cas où les auréoles de transition ne sont pas prises en compte. Pour

fP(r) (éq. (IV.2.4)) j'ai choisi r0 = 0.5, pour fe(r) (IV.2.5)) les diamètres sont distribués
dans l'intervalle [rmin; rmax] = [0.1; 0.5]. La longueur du pas A au voisinage des grains est
A = 0.002. U a été vérifié que dans le cas où les bulles sont distribuées sur le réseau, le
calcul numérique mène aux mêmes résultats que l'approche analytique. Un réseau de taille

153 avec des conditions aux limites périodiques a été utilisé. Pour fsa on a pu obtenir
des résultats uniquement pour <f> > 0.6. Au delà de cette valeur la construction du réseau

devient excessivement longue (voir l'annexe pour plus de détailles).
La prédiction théorique est calculée en utilisant les équations (IV.2.9), (IV.2.11) et
(IV.2.12), où on pose .5 = 0. Ainsi Tt = 1/(1 + 1).
L'évolution du coefficient de diffusion effectif en fonction de <f> ne dépend pratique

ment pas de la distribution des tailles des inclusions (Fig. IV.2.6) : les distributions fp,
fe mènent pratiquement aux mêmes résultats. Cette observation peut être mis en paral
lèle avec une faible dépendance du seuil de percolation en fonction de la distribution de
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FiG. IV.2.6 - Coefficient de diffusion effectif en fonction de 4> pour les quatre distributions
différentes des grains dans l'échantillon. Les auréoles de transition ne sont pas prises en
compte. Prédiction donnée par (IV.2.14), correspondant aux grains distribués sur un réseau

cubique (ligne solide), la prédiction pour les grains distribués sur un réseau cubique centré

(ligne brisée) [119], et la prédiction donnée par (IV.2.8) (ligne brisée-pointilée).

kl

Fig. IV.2.7 - Conductivité en fonction de la proportion volumique de grains, donnée par

l'éq. (IV.2.9) pour S = 0.02, o = 1, 4, 10 et 25. La prédiction donnée par l'éq. (IV.2.8)
est montrée pour comparaison (ligne pointillée). Encart: Comparaison de la prédiction
analytique avec les données numériques pour les inclusions distribuées selon f°a, avec o = 4

et 5 = 1/9.
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taille des inclusions dans le modèle d'Emmental [171]. Néanmoins la valeur de De dépend
de la distribution spatiale des grains: dans le cas où les grains ne s'interpénétrent pas

(distribution /sa) le coefficient de diffusion est plus grand que dans le cas où ils peuvent
s'interpénétrer (distribution fm). La prédiction théorique (IV.2.9) fournit une très bonne
approximation des résultats numériques. L'approximation est supérieure pour /sa. Ceci
n'est pas surprenant, car l'expression IV.2.9 a été obtenue sous la condition que les inclu
sions ne s'interpénétrent pas. Cette dernière observation est importante pour l'application
de l'expression (IV.2.9) au mortier, car les grains de sable sont distribués selon /sa.
Ciment avec les auréoles de transition

J'ai d'abord vérifié que la solution des équations (IV.2.9), (IV.2.11) et (IV.2.12) fournit
une bonne approximation dans le cas avec des auréoles de transition. J'ai évalué numé
riquement la conductivité pour un ciment "non réaliste", avec 6 = 1/9 et o = 4, pour
les inclusions distribuées selon /*°. Les résultats sont présentés dans l'encart de la figure
IV.2.7. On remarque que l'approximation analytique est très bonne. L'exemple des résultats
analytiques correspondant à 6 = 0.02 est donné sur la figure IV.2.7.
Il est difficile de déterminer de quelle manière la conductivité E dépend de a et e à partir
des équations (IV.2.9), (IV.2.11) et (IV.2.12). C'est pourquoi on dérive une expression

simplifiée, où cette dépendance apparaît explicitement. À partir de (IV.2.13) on a
3P(| + U- oo)
FC,+ 16 06) + 6(2 + a) + 1

(IV.2.15)

où 6 = t/a. Si maintenant a » 1, l'expression (IV.2.15) se simplifie en
3F
E = l-

F - 1 + 3/(2t?) '

(IV.2.16)

où n = 1/2 - a6. Ainsi E dépend de deux paramètres, F et n. Si n > 0, (06 < 1/2), la
conductivité décroît au voisinage de F = 0 (Fig. IV.2.7). Si n < 0, la conductivité croît.
Dans les ciments réalistes, o ~ 4 et 6 ~ 0.01, donc la conductivité devrait décroître au
voisinage de F = 0. La pente de cette décroissance dépend de la granulométrie du sable.
Le plus les granulats sont petits, le plus <5 est grand et le moins la pente est importante.
Malheureusement on n'a pas pu comparer ces prédictions avec les données expérimen
tales. En effet, dans la littérature il y a fort peu des résultats de mesures du coefficient
de diffusion dans le mortier. Quelques valeurs du coefficient de diffusion du chlore sont

données dans [68], mais le D correspondant à la pâte pure n'est pas connu. Selon [20] la
valeur de D en fonction de la porosité décroît encore plus rapidement que celle obtenue
avec IV.2.9 pour o —1, ce qui est assez surprenant.
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Chapitre IV.2. Modélisation du transport dans les ciments

2.3

Conclusion du chapitre II.2

Le modèle de transport diffusif dans les pâtes de ciment développé dans ce chapitre
permet une bonne reproduction de l'évolution du coefficient de diffusion en fonction de la

porosité. Il est fondé sur la description du processus d'hydratation donné par le modèle
PB (section 1.1.2). Ainsi il semble que le modèle PB décrive correctement l'évolution de
la structure en fonction de rapport e/c, même si ses prédictions quantitatives ne sont pas
très précises (section 1.2.2).
Le modèle de transport contient deux paramètres ajustables : le coefficient de diffusion
dans les hydrates D*e, et le diamètre des "sphères" (ou bien encore le seuil de percolation

de la porosité capillaire). Comme l'organisation des pores dans les hydrates est complexe,
nous ne disposons pas à l'heure actuelle des moyens permettant une évaluation théorique
de D*. D'après le modèle PB, la valeur de D* devrait être égale au coefficient de diffusion

de la pâte pour e/c = e/c* « 0.38. Le meilleur ajustement avec les données expérimentales
a été obtenu avec une valeur plus petite. Ce résultat suggère, qu'au voisinage de e/c = 0.38
la structure des hydrates n'est pas gelée, mais que la connectivité de l'espace des pores
augmente avec e/c.
Le seuil de percolation de la porosité capillaire a été déjà prédit théoriquement. Bentz et

Garbotzi [16] ont obtenu parleur modèle du processus d'hydratation une valeur faap « 0.2,
qui est significativement plus grande que la valeur faap « 0.12, obtenue dans ce travail.
Il faut noter, que les résultats de la porosimétrie au mercure indiquent une valeur encore
plus faible que cette dernière (section II.2.2).
Le modèle a été aussi appliqué à la modélisation des pâtes CLC. Même si son utilisa
tion n'est pas réelement justifiée dans ce cas, car la structure de la matrice hydratée des
CLC est différente de celle obtenue dans le cas des CPA, les résultats expérimentaux sont
relativement bien reproduits. La valeur du seuil de percolation de la porosité capillaire
qui permet le meilleur ajustement avec les données expérimentales correspond exactement

à la valeur du seuil fournie par la porosimétrie au mercure (section II.2.2). Le seuil est
plus grand pour les pâtes CPA que pour les pâtes CLC, conformément aux prédictions
théoriques [16].

Le transport dans le mortier a été étudié à l'aide d'un modèle simple de type de per
colation continue. Nous avons mis en évidence que dans la limite d'une faible fraction

volumique des grains dans le milieu (F < 0.4), les propriétés de transport dépendent fai
blement de la distribution des tailles des grains. Ainsi il semble que le modèle avec une
distribution désordonnée des grains dans le milieu peut être approximé avec une bonne
précision par le modèle où les grains sont distribués sur un réseau régulier, qui peut être
traité analytiquement. Le modèle où les grains sont distribués sur un réseau cubique donne
une approximation supérieur à celui où ils sont distribués sur un réseau cubique centré.
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Conclusion
Les modèles basés sur le modèle de percolation ont été utilisés pour la description des
propriétés de transport de milieux hétérogènes. Il apparaît que même si la structure du
modèle de percolation est généralement relativement éloignée de la structure des milieux
réels, ce modèle simplifié permet une bonne description des caractéristiques essentielles
de l'organisation spatiale des différentes phases dans les milieux étudiés et ainsi les résul
tats des simulations sont qualitativement comparables aux résultats expérimentaux. Cette
comparaison peut nous fournir des renseignements intéressants permettant une meilleure
interprétation de ces dernières. De l'autre côté la modélisation de la structure microsco

pique des milieux hétérogènes n'est pas suffisamment détaillée, donc les prédictions quan
titatives sont possibles uniquement pour les observables robustes, tels que les exposants
qui décrivent les transitions de phase. Les modèles de type percolation ont été appliqués à
deux exemples concrets de milieux hétérogènes. Je vais conclure séparément sur ces deux
applications.

La deuxième partie de la thèse est consacrée au transport dans les milieux poreux. Le
modèle de percolation n'étant pas suffisant pour décrire la distribution de taille des pores
dans les nombreux exemples de milieux réels où la porosité est distribuée sur plusieurs
échelles, j'ai utilisé un modèle plus général, le modèle de percolation hiérarchisé. Il est
construit par une superposition de plusieurs modèles de percolation simples, chacun de
ces modèles représentant une famille des pores dans le milieu étudié. J'ai introduit dans
ce modèle une nouvelle description du processus de diffusion, permettant non seulement
étudier les propriétés de transport à l'équilibre, mais aussi dans le régime transitoire.
Il est certain que le modèle de percolation hiérarchisé décrit mieux la structure des
milieux poreux réels que le modèle de percolation standard. Ainsi la question de savoir si
les propriétés de transport dans une structure hiérarchisée sont qualitativement différentes
de celles sur un réseau à une seule échelle se pose naturellement. Comme on peut s'attendre
à ce que la physique ne dépende pas essentiellement du nombre de niveaux de la hiérarchie,
pourvu qu'il reste fini, j'ai essayé de répondre à cette question en utilisant un modèle très
simple avec seulement deux ou trois niveaux et avec un rapport d'échelle faible (2 à 3) :
l'existence d'une différence qualitative avec un modèle aussi simpliste entraine a-fortiori
l'existence d'une différence si le réseau est plus fortement hiérarchisé.

A l'opposition du réseau classique, dans le modèle hiérarchisé les différentes familles
de pores sont indépendantes: les pores sur des échelles différentes peuvent former indé
pendamment des amas percolants. On a pu observer que ce n'est pas uniquement le seuil
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de percolation du réseau entier qui est un point important qui influence les propriétés de
transport, mais ce sont aussi les seuils de percolation des différentes familles de pores.
Selon qu'on se trouve au dessous ou au dessus de ce seuil, les propriétés du transport va
rient qualitativement (par exemple l'augmentation de la macroporosité ralentit la diffusion
dans un cas et l'accélère dans l'autre). Le réseau hiérarchisé s'avère aussi indispensable
pour la compréhension des phénomènes où plusieurs familles des pores entrent en jeu à la
fois, comme c'est le cas dans les expériences de porosimétrie au mercure. Les simulations
numériques de ces expériences ont permis d'obtenir des résultats directement comparables
avec les données expérimentales. Ce résultat a une grande importance à la fois pratique et
théorique. D'abord, il permet de mieux interpréter les résultats obtenus par cette méthode
expérimentale qui est couramment utilisée dans nombreux laboratoires. Ensuite ce résultat
montre que même si l'organisation des pores dans un réseau hiérarchisé est simple par
rapport à l'organisation des pores dans un milieu réel, les caractéristiques essentielles de
la structure de milieu sont bien représentées. Il en résulte que la texture des pores, c'est à
dire l'organisation microscopique des pores à échelle donnée n'a pas une influence majeure
sur les propriétés globales des milieux poreux.
Il faut noter cependant que la différence entre les réseaux hiérarchisé et non hiérarchisé

n'est pas fondamentale. Le réseau hiérarchisé appartient à la même classe d'universalité
qu'un réseau "classique", donc les problèmes particuliers traités sur un réseau hiérarchisé
peuvent toujours être ramenés par des arguments de renormalisation à des problèmes
équivalents traités à l'aide d'un réseau de percolation. Néanmoins la justification de cette
approche doit passer par un réseau hiérarchisé.
Dans la troisième partie j'ai étudié le transport dans différents modèles de percolation
dynamique - il s'agit d'une généralisation du modèle de percolation permettant d'étudier
le transport dans des milieux dont la structure évolue au cours de temps (microémulsions,
électrolytes polymériques). J'ai proposé une nouvelle description théorique du transport
dans ces modèles, qui a été vérifiée par les résultats des simulations numériques. On ob
serve que le comportement des modèles avec une évolution synchrone et asynchrone est
qualitativement différent. De plus les résultats numériques montrent que le comportement
critique au dessous du seuil de percolation est moins robuste que dans le modèle de per
colation classique. Cette observation pourrait expliquer le fait qu'au dessus du seuil de
percolation le modèle de percolation dynamique prédit le même comportement critique
que celui observé dans les microémulsions, tandis qu'au dessous du seuil de percolation la
correspondance entre le modèle et l'expérience est moins bonne. Même si la correspondance
entre modèle et expérience n'est pas satisfaisante, la compréhension du transport dans les
modèles simples étudiés dans cette partie de thèse est un pas en avant important, car ce
travail est un passage obligé pour une compréhension de modèles plus complexes dont la
structure serait plus proche de celle des milieux réels. Outre une application directe aux
systèmes physiques, la comparaison des modèles de percolation dynamique a montré la
différence fondamentale entre les applications synchrone et asynchrone - cette différence
est observée aussi dans d'autres systèmes dynamiques comme par exemple les applications
couplées sur réseau.
La quatrième partie de cette thèse est d'une nature moins générale que les deux parties
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précédentes, car elle est directement appliquée à la modélisation des pâtes de ciment,
néanmoins les résultats obtenus mènent aussi à observations intéressantes. J'ai construit

un modèle minimal de pâte de ciment. Ce modèle contient uniquement deux paramètres
qui ne peuvent pas être obtenus indépendamment du milieu modélisé: le coefficient de

diffusion dans une pâte complètement hydratée et le seuil de percolation de la porosité
capillaire. Ce modèle reproduit aussi bien les mesures expérimentales du coefficient de
diffusion que la valeur du seuil de percolation de la porosité capillaire, ce qui indique qu'il

rend relativement bien compte de la structure du milieu réel. Néanmoins il est évident que
si on compare en détail la structure de la porosité dans ce modèle et dans un échantillon

modélisé (par exemple si on étudie la forme géométrique des pores) on pourra observer
des différences. Ainsi on aboutit à deux remarques importantes. D'abord il apparaît que le
seuil de percolation est un des paramètres clés qui influencent les propriétés du transport
dans un milieu. Ensuite, le fait qu'on obtienne des bons résultats même avec un modèle très

simplifié montre que la solution du problème de transport dans les milieux complexes n'est
pas unique. En effet, les modèles plus réalistes doivent donner des résultats comparables.
Ainsi un des problèmes importants dans le domaine du transport dans les milieux poreux
est celui d'une validation des modèles. Pour le moment les expériences sont souvent trop peu
précises pour permettre de trancher parmi plusieurs approches qui mènent à des résultats
similaires.
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Perspectives
Il semble acquis aujourd'hui que la structure des milieux poreux est qualitativement
équivalente au modèle de percolation (hiérarchisé ou non), ce modèle permettant une bonne
comparaison entre les résultats expérimentaux et les résultats des simulations. Il serait donc

intéressant d'étendre l'application de ce type d'approche à la modélisation d'autres phéno
mènes comme la sédimentation, la filtration où la dissolution, c'est-à-dire des processus où
le transport est couplé avec l'évolution temporaire de la structure de milieu. Les travaux
dans ces domaines sont pour l'instant beaucoup moins avancés que les études de la diffu

sion où de la conductivité dans les structures "gelées". Nous avons aussi remarqué que la
structure du modèle de percolation n'était pas suffisamment proche de la structure des mi
lieux poreux réels pour permettre la prédiction quantitative des observables peu robustes
comme les coefficients de transport. Ainsi il faudrait développer des modèles à mi-chemin
entre le modèle de percolation et une reconstruction exacte de l'espace des pores, ce qui
permettrait d'obtenir des résultats plus précis que ceux du modèle de percolation et plus
généraux que ceux des modèles basés sur la reconstruction exacte.

Le travail effectué dans la troisième partie montre que la transition de phase entre
les régimes de faible et de haute conductivité observée dans les microémulsions n'est pas
bien décrite par le modèle de percolation dynamique. Ce résultat rouvre ce domaine de

recherche. Il faudra étudier la question en utilisant des modèles plus détaillés, qui permet
traient de mieux éclaircir la nature de cette transition de phase. L'approche avec le modèle
de percolation dynamique contient elle même un certain nombre d'inconnues, comme par
exemple le processus de transport des charges entre les globules d'eau dans les microémul
sions, ou les interactions entre les amas polarisés.
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Position du problème
Le processus de diffusion peut être caractérisé par plusieurs quantités, dont la plus uti
lisée est le coefficient de diffusion, qui indique le déplacement quadratique moyen d'une
particule test en fonction du temps. L'autre quantité utile est l'excursion maximale Mt.
Elle est définie comme Mt = max(||art'||,0 <f<t), où \\xt\\ est la distance d'une particule
d'origine à temps t. Cette variable aléatoire est d'un grand intérêt pour nombreses appli
cations pratiques, comme le contrôle de l'étendue de pollution, la limite de la propagation
des épidémies, le déplacement des traceurs dans les fluides etc.
La densité de probabilité pour Mt peut être évaluée dans la limite continue, c'est-à-dire
pour un nombre infini de collisions dans le cas de la diffusion dans un liquide, oubien pour
un nombre infini de pas dans le cas d'une marche aléatoire sur un réseau. Néanmoins, ce
calcul ne donne accès à aucune estimation de la vitesse de convergence vers la distribution
limite pour un nombre fini de pas.
L'article, qui est présenté au dessous, est consacré à l'étude de l'excursion maximale

de la marche aléatoire sur les réseaux régulières etfractals. Nous avons obtenu l'expression
pour la densité de probabilité de Mt dans la limite de temps longs en dimension arbitraire.
Cette expression est exacte sur les réseaux régulières, et elle donne une bonne approxima
tion sur les réseaux fractals (elle a été évaluée dans l'approximation sphérique). Ensuite,
nous avons regardé les propriétés de Mt pour les temps courts. Nous avons obtenu la loi
exacte en une dimension, qui permet l'évaluation des moments. Cette loi converge vers la

loi asymptotique en l/\/i. Nous avons établi à l'aide de simulations que cette propriété
est aussi valide en deux dimensions. Sur les réseaux fractals on obtient une loi de conver
gence analoque : le déplacement quadratique moyen est proporiionel à t2v et on observe une
convergence en l/tf (v = ln(2)/ln(5) sur le tamis de Sierpinski en deux dimensions par
exemple).
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Finite time and asymptotic behaviour
of the maximal excursion of a

random walk
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Résumé

We evaluate the limit distribution of the maximal excursion of a random walk in any
dimension for homogeneous environments and for self-similar supports under the assumption of spherical symmetry. This distribution is obtained in closed form and is

an approximation of the exact distribution comparable to that obtained by real space

renormalization methods. Then we focus on the early time behaviour of this quantity.
The instantaneous diffusion exponent v„ exhibits a systematic overshooting of the long
time exponent. Exact results are obtained in one dimension up to third order in n-1/2.

In two dimensions, on a regular lattice and on the Sierpihski gasket we find numerically
that the analytic scaling vn ~ v + An~v holds.

Keywords: randomwalk, maximal excursion, finite size scaling, enumeration technique,
Sierpihski gasket

The random walk (RW) on a lattice has long been studied due to its widespread applications

in mathematics, physics, chemistry and other research areas. It turns out that despite the huge
amount of accomplished work, it still remains a thriving research topic. Lots of results can be

obtained in the continuum limit (Brownian motion) but results for RW on a lattice often yield
drastically différent behaviour - as it isthe case for the winding angle distribution [1] - or, at least,
unusual finite time convergence properties. In the présent work we investigate a central quantity
for RW, the maximal excursion from the origin at time n, Mn = max(||a;m||,0 < m < n). This
random variable is of great interest in many practical purposes such as the control of pollution
spread, propagation ranges of épidémies, tracer displacement in fiuids, the radius of gyration
of polymer chains [2,3], or of lattice animais [4,5] or other extrême statistics. A great deal of
work was devoted to the first passage time (FPT) statistics which is a closely related quantity.
Nevertheless methods used to find the exact FPT distribution in one dimensional inhomogeneous
environments [6-9] do not help to get a closed form of the exact distributionof Mn. Except for the
one dimensional case, only the leading order asymptotic expressions (as n -» oo) are available. It
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was proved long ago by Erdôs and Kac [10], that in this limit the distribution of Mn coïncides
with that of the Brownian motion. This resuit appears as some kind of a central limit theorem.

However, it does not deal with centered, reduced variables. Moreover it offers no practical access

(for physically motivated purposes) to the convergence speed towards the limit law. The only
global estimâtes available for Mn are the laws ofiterated logarithm ofKhinchine and Chung [11]
for the one dimensional random walk, claiming that although ail the distributions hâve the same
limit form, the intrinsic uncertainty on Mn increases with n. Hence, it is not clear what the finite
time behaviour of the maximal excursion M„ is. It is our aim to clarify this point.

In this article, we first dérive the leading order expression for the distribution of Mn in a

generalized form. This expression is shown to apply also on self-similar structures. Then we
proceed to the next leading order expansion for short time. In this régime, the first moment
of Mn scales as (Mn) ~ nVn where vn is the effective instantaneous diffusion exponent, and
tends to vn -¥ v as n -» oo {v = 1/2 on regular lattices, v = In2/ \n{d + 3) on the d-dimensional
Sierpihski gasket). We show numerical évidence that the effective instantaneous diffusion exponent
vn approaches the limiting value v according to v„ - v ~ n~v. This resuit is valid for both regular
and self-similarlattices. We finally discuss this point in the context of other problems of statistical
physics.

First let us briefly recall the formulae for the maximal excursion of a d-dimensional Brownian

motion rt, that is Mt = max(||ru||2,w < t), where ||r||2 = y Ei^i » the Euclidean distance. The
limit distribution is denoted by Pd(a,t) = Pr{Mt < a}. The calculationgoes through the solution
of the diffusion équation in d dimensions with spherical symmetry and absorbing boundaries on

the hypersphere of radius a. Let U(r, t) be the probability density function for the position vector
r of the walker relative to the origin at time t, without ever crossing the hypersphere boundary
at distance a. Then U(r,t) satisfies the diffusion équation

9tC/(r,t) =^V2rt/(r,t)

(17)

where V2. is the d-dimensional Laplace operator. The diffusion constant is set as l/(2d) so that

the solution corresponds to a simple random walk on Zd with a time t between stepsand a lattice
spacing yfr in the limit t ->• 0. The boundary condition is that U(r,t) = 0 for ||r||2 = a, and the
initial condition is

c7(r,0) =<5(r)--ï-j71^T,
where Ad is the surface area of the unit hypersphere in d dimensions and 5+ is the (one-sided)
delta function. The probability of remaining inside the hypersphere up to time t, Pd(a,t), is the
volume intégral of U(r,t) over the hypersphere. Due to spherical symmetry, U(r,t) is a function
of r = ||r||2 only, which we now dénote by U(r,t), so that, from (17)

b\U(r, t) =^l_rarrd-1arI/(r, t),
with U(r,0) = ^r, U(a,t) =0and

PdM)= JofAdrd-lU(r,t)dr

(18)

169

The solution of (18) is given in the form of an infinité eigenfunction expansion. This calculation
can be done for self-similar lattices in the framework of the O'Shaughnessy-Procaccia approxi

mation [12]. It consists in assuming a spherical symmetry of a fractal object, and in introducing
an effective diffusion coefficient D = J9or_2+1'1/ computed from the solution of the stationary
diffusion problem on self-similar lattices without angular dependence. Thanks to this approxima
tion, an analytic approach can be pursued. The final distribution, denoted Vdi„ for gênerai v is
obtained in the Laplace domain in closed form

(4r2D^1q^s)^T-

2> -dv

PdAa->s) =

Y{dv)
'di>-l

(19)

^D^ats

Hère In(x) is the modified Bessel function of order n. From this formula ail moments are plainly
computed
*\.
WW

-

2vk

T{kv +1) T(d,,i/)(4D0-^2)fc-

J Idv-i{u)

\

(20)

Putting Dq = l/2d and v — 1/2 in (19), we easily recover the known distributions on regular
lattices in one [10], two [13] and three [2] dimensions. A similar method was used in [14] to
solve the first passage time problem in the présence of a steady potential fiow. It is worthwhile

mentioning that the limit d —> oo for v = 1/2 in (19) yields Poc(a,s) = * (l —exp(—a2s)) to
leading order. Hence, as intuitively expected, the maximal excursion of a random walker is exactly

known in infinité dimension and peaks at o = yfi.
On self-similar lattices (v ^ 1/2), Equation (19) is only an estimate of the exact limit law.
We hâve compared distribution (19) with the distribution obtained by real space renormalization

group (RSRG) techniques for the 2D Sierpihski gasket [15-17]. Both laws turn out to approximate
the exact distribution to the same order (see Figure 8 and the discussion in [18]. We hâve also

evaluated the moments. To first order, they behave as (Mk) ~ nkv, so we define the normalized
moments (Mk) = (Mk)/nkv which tend to a constant asymptotically. The first two normalized
momentsobtained from (20), (M) = 1.20 and (M2) = 1.59, shouldbe compared with the moments
obtained from the RSRG method ((M) = 1.19, (M2) = 1.57) and with the numerical estimâtes
((M) = 1.28, (M2) = 1.84). Both theoretical formulae underestimate the actual values [18]. This
can be understood as follows. Strictly speaking, no limit distribution can be defined for Mn but,

for consécutive time séries n, 5n, 52n,..., Pn{a/n") is left invariant, because if a random walker
takes T steps to leave a triangle of size R, it needs a time bT to leave a triangle twice bigger. Thus

P„(a) fulfills the scaling relation Pn(a) = P5n(2a). However, between thèse times and for fixed
a/nv, the rescaled distribution Pn{a/nv) has a log-periodic variation. This log-periodic behavior
has been known for some time for lattice random walks [19]. Both function (19) and the RSRG
resuit give the probability to stay in the triangle of size R = 2*, that is one minus the probability
to reach sites at distance R + 1 from the origin. As observed in Figure (8) this corresponds to
an extremum in the oscillation of Pn(a/nu) (leftmost dashed line of Fig. 8) rather than to an
average.

Now we turn our attention to the convergence speed towards the asymptotic law (19). For
convenience we study the case of the discrète time random walk on the lattice, where analytical
results can be obtained in one dimension and an exact numerical approach is possible in higher
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%
a- 0.4

Fig. 8 - Rescaled distribution of the maximum excursion Pn(a/nv) versus the reduced
variable rfnv for n = 7500 (x) on the two dimensional Sierpinski gasket, compared to
the analytical prédiction (19), bold Une, and to the RSRG resuit, thin Une. Dotted Unes:
Pn(a/n") for fixed a and varying n: the rightmost curve is computed for a = 25 while
the leftmost curve corresponds to a = 25 + 1. Inset A: différence between (19) and the
RSRG prédiction. Inset B: Pn(a/nv) for n = 1000 (A) and n = 1500 (+). The curve for
n = 7500 = 5 x 1500 (x) is exactly superposed to the curve for n = 1500.

dimensions. We focus on the instantaneous diffusion exponent un which furnishes an information

about the convergence speed of the moments. The numerical estimation of v using a Monte-Carlo

sampling can lead to false conclusionsas in [20] (see [21]). Hère we use exact enumeration methods
and therefore we avoid such problems.

The exact solution of the problem in one dimension is obtained by solving the master équation
with absorbing boundaries at points ±o with the use of a Fourier development (obtained in [22]
with a minor misprint), but the moments cannot be calculated in a straightforward manner from
this expression beyond first order. We derived another form of the distribution by a recursive use
of the reflection theorem. The probability density of the maximal excursion at step n reads
OO

r

fc=0

*•

Pn(Mn=a) = 2^(-l)fc L((2fc +l)a)p„((2fc +l)(a +l))
2k

+2^Pn((2fc+l)a +i)

(21)

-,

where pn(x) is the probability density function for the discrète random walk to be at position x
(which is null for |a:| > n). Formula (21) allows a convergent expansion of the first moments in
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powers of n x/2, which exist, since Pn(Mn = a) is an analytic function of n1/2. At order n~xl2,
divergent séries are encountered which can be summed by classical methods [23], yielding
(22)

3

\VnJ

(23)

where G = 0.9166... is the Catalan constant. In the calculation of the second cumulant the

terms of order ^ and l/\/n cancel, as expected. The distribution Pt(Mt = a) for continuous
time random walks (CTRW) follows plainly from (21) since Pt(Mt = a) = E„ Pn{Mn = a)Ut(n),
where Ut(n) is the probability for the CTRW to perform n steps in time t. Numerically, a séries
expansion similar to (23) is found for an exponential distribution of waiting times. The exponential
distribution is particular because it is the only one for which a master équation formulation and

a CTRW on the same lattice are isomorphic [24]. A striking feature of the random variable M

compared to other extremal quantities at finite times is that the leadingorder expansion of (Mk)

scales as nkl2 + cte.nl-k~1^2 and not as nkl2 + cte.nkl2~x, hence finite size effects persist for a
large number of steps.

In two dimensions, no exact resuit is available for finite times and the analyticity of the
probability density Pn(Mn = r) is not obvious. Hence we investigate this case numerically. It is
possible to perform an exact enumeration of the walks by studying the joint probability density

of the position and maximal excursion Pn(x,y, M) on the square lattice Z2. We can compute
Pn(x,y, M) in the région 0 < x < M, 0 < y < x only, due to symmetries. We use the family of
metrics dp(x) = (Ei(lx*lp))
to compute the maximal excursion from the origin of the lattice.
In Figure 9 we plot the instantaneous exponent vn with three classical choices of metric: d\,
d2 (Euclidean distance) and d^ (max distance). The metric d\ and d^ both induce a strong
overshooting of vn with the limit value 1/2. The curves hâve the same shape as that of the one
dimensional case, also potted for référence in Figure 9. The first two moments hâve many features
in common with their 1D équivalents. For example, using the metric d^ we find that the séries

expansion (Mk) = E^=o mfc-P(v^)*_p holds for both first and second moments up to third order,

with m\ = -0.50, m£j = 0.322 and m\ = -1.083, m2, = 0.95, m2_x = -0.33. The leading order
terms are exactly evaluated from the asymptotic results and read m\ = 1.0830, m2 —1.3048. In
the Euclidean metric d2, we find a drastic change in the shape of the curve vn (Figure 9). The

instantaneous exponent approaches \ from below and remains below j at time n = 400. This
phenomenon is a lattice effect. We show this fact by Computing vn in an off-lattice random walk
model (Figure 10). Since it is not possible to use exact enumeration techniques in this case, we

resort to a Monte-Carlo simulation. We inspect 2.108 random walks with fixed distance incréments
and a uniform distribution of the angles (Pearson walks [22]). In this situation, vn in metric d2

is very close to that obtained in metric d\ and d^, and it decreases towards \. Both lattice
and off-lattice models should give équivalent results once the discretization effects are smoothed

out. Therefore vn should ultimately approach 5 from above in the on-lattice model. We hâve
investigated the change of vn when varying continuously the metric dp with 1 < p < 00 on the
lattice (Figure 9). For large enough values of p (p > 50), we do observe that the curve crosses the

value \. In the metric d2, however, the time needed for vn to cross \ should be enormous.
This resuit shows that the définition of the metric strongly influences the convergence properties of the maximal exclusion on regular lattices. The two natural metrics for the square lattice,
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FiG. 9 - Figure 2: Instantaneous exponent vn (averaged over two consécutive steps) versus
number of steps on the square lattice at two dimensions. Enumeration up to step n = 400
in metric di (bold solid Une) and metric dç» (solid Une). The one dimensional situation
(caliper diameter) is given for référence (dot-dashed Une). vn is also computed using the
metric d2 (Euclidean distance, dashed Une), di.05 and d5o (solid Unes).

di and doo, lead to a behaviour similar to that observed in the continuum model.
On the Sierpihski gasket we enumerate the walks starting from the top of the biggest triangle
up to a fixed time. The metric chosen hère is the chemical distance from the origin. For each

maximal excursion r we compute the probability of remaining below r after n steps, Pn(r). Unlike
the transfer matrix method, this method works only at fixed time, but allows us to discard the
long transient régime and to compare the exact limit distribution to its spherically symmetric

approximation. We hâve computed the instantaneous exponent un up to step n = 104 on a gasket
of size 256 (cf. Figure 11). Like the moments, vn displays a log-periodic oscillation persisting in

thelong time régime with anamplitude less than 8 10~3. vn tends to theasymptotic value v = |^|
for long time. It seems that on a very gênerai class of lattices the finite time behaviour of un and

therefore of (Mk) is an analytic function of n~v. This fact lacks a clear physical understanding.
The real space renormalization results do show that n" is the well defined time scale for this
problem but the exact évaluation of finite size effects is not accessible from this method. To

assess this hypothesis we hâve smoothed out the log-periodic oscillations of vn. For a log-periodic
function f(x) = f(Tx), one can define z = ln(x) and f(z) = f(x) so that the running logarithmic
average reads
2+lnT

/(2j r+*TduL

f(u)du =-çTT^ fTX t, \dv
Jx

V
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Fig. 10 - Instantaneous exponent vn versus number of steps in the off-lattice model at two

dimensions. Monte-Carlo simulation up to step n = 100 in metric d\ (bold solid Une) d2
(dashed Une), and d^ (solid Une). The results for metric d\ and dx are almost indistinguishable, as expected. Inset: Log-log plot ofvn —v which shows the n~ll2 scaling.

Using a discrète form of this average we write
5n

Vbn =

— ,

2-iï=n i i=n

i

We tried to fit vn using

vn = v + An~" + Bn-2v + o{n~2,/)

(24)

and we found a very good régression for A = 0.082 ±0.002 and B = 0.18 ±0.1. However, the best
fit with only one power law is v + cte.n~a with a = 0.49, so that strictly speaking a nonanalytic
short time dependence cannot be ruled out. The underlying assumption in the computation of
Vn is that the regular log-oscillatory pattern of vn is additive. This assumption does not hold
because the averaged exponent vn still shows some oscillation. The local exponent a fluctuâtes
between 0.40 and 0.52, which does not allow to confirm unambiguously the hypothesis of the
analytic behavior of vn as a function of n".

We would like to point out that in the context of lattice animais, the quantity (Mk), or
equivalently the "caliper diameter" (average spanning diameter of lattice animais once projected

on a fixed axis) displays a sub-leading order behaviour which scales as n^*-1)" [4], aside from
the well-known non analytic subleading term, and can be interpreted as a 'surface contribution'.
In the case of the maximal excursion of a random walk, we hâve proved in one dimension and
evidenced through enumerations in higher dimensions that the early time instantaneous exponent
vn is systematically above its limit value v with a leading order development un ~ u + An~v
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Fig. 11 - Convergence of the instantaneous exponent for the first moment vn (bold Une)
towards the limit value In2/ In5 (dashed Une) on the two dimensional Sierpinski gasket.
The running average vn is also plotted (dashed bold Une). Inset: Log-log plot ofvn —v and
fit (24).

where A dépends on the précise choice of the metric. This resuit is consistent with the fact that
the corrective scaling to the moments due to finite size effects includes only terms of the form
(n~v)p, p € N, which was proved in one dimension and which can also be interpreted as a surface
contribution.

In conclusion, besidesits intrinsicinterest, the maximal excursion ofa random walkshares difficulties which are often encountered in physical problems dealing with finite size séries. In certain

cases, power law exponents inferred from the finite size séries expansions should be considered
with caution, as might be the case for directed percolation séries.
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Abstract

A pore network is used as a model of a porous médium with hierarchical and single
level organization of the pores. A microscopic diffusion/adsorption process is introduced
which permits the study of both temporal évolution and effective properties of transport.
The relationships between the model parameters and the measurable quantities are
derived. The transport in média with a hierarchical organization of pores is shown to
be qualitatively différent from that in média lacking this organization. The question
of expérimental distinction between the two types of pore organization is also studied.
We show that mercury intrusion porosimetry (MIP) measurements furnish valuable
information about the pore organization in a sample, but that the exact deconvolution
of the real pore size distribution from the expérimental data is not straightfbrward.
Our work provides indications for a correct interprétation of MIP results. Qualitative
comparison with experiments show the pertinence of hierarchical models.
PACS numbers: 66.30.-h, 47.55.Mh, 64.60.Ak

I Introduction

tivated by a large number of applications reaching from oil recovery and ground water conta
mination to diffusion in biological membranes.

Alot of effort has been devoted to the study A1
of transport properties of porous materials, mo-

wHh thfi experimental worki modeiing
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is an important tool, which allows generalization of the expérimental results, and also gives
a better insight into the transport process itself,
because its important features can be independently studied. This enhances the interprétation
of expérimental data.

or by a fractal-type construction of a model [11
- 14]. This second possibility, directly motivated by the observation that the porous médium

is scale invariant in certain length ranges [15],
has the advantage that as well as a numerical
description an analytical approach is possible.

Models based on a simplified structure of Thèse models are often used for modeling trans
porous média are useful from this point of view. port on a geological scale, so a large number
The oldest, representing the porous média as a of pore families is represented. Nevertheless, for

packing of sphères, dates from the 19th century. most examples of porous materials on a laboraNevertheless they are difficult to handle both tory scale, only two or three pore families are
analytically and numerically, and they hâve gai- sufficient [16,17].
ned renewed attention recently as "continuum
Even though much work has been done on
percolation models" [1,2].
pore network models, a comprehensive compari
An important simplification has come with son of transport in porous média with the "single
the network models introduced by Fatt [3], which levé!" and "multiscale" pore structure is still lahâve become very popular [4,5]. In thèse, the cking. A shortcoming of current transport stupores are represented as tubes of a given dia dies, moreover, is that adsorption is not explimeter which are placed on a regular network, citly considered. We argue that this approach
generally in a rectangular or cubic grid. This ap does not lead to the correct description of the
proach can be viewed as a generalization of per temporal évolution of transport processes, be
colation models [6]. The drawback of the simple cause diffusion and adsorption coefficients hâve
network models is that they represent only single différent dependencies on the pore diameter. From
pore-level structures, since ail the pores hâve this logic we develop a description of microsco-

the same length. In this case one family of pores pic diffusion/adsorption processes in a pore net
détermines the transport properties, which makes
this model suitable for only the limited number
of materials that fulfill this one-level requirement. It has been applied with success to permeability of sandstone for example, where the
pertinent pore diameter is determined from the

section of throats between the grains [7].
This approach is inadéquate for materials
with a hierarchical structure that contain se-

work model. We find the relation with the ma-

croscopic diffusion équation in porous média,
which allows us to connect the transition rates

of the microscopic processes with the macroscopic quantities (the diffusion and adsorption
coefficients). The "Einstein relation" is derived
which connects temporal évolution with the ef
fective transport properties.
The model is described in section 2.3. We

veral families of pores of différent length scales then demonstrate two applications, which show

(macroporosity, microporosity), such as mortar, the relevance of hierarchical networks to model
fractured média, or several types of rocks [8]. In the transport in porous média. In section 2.3
hierarchical structures two points in a sample
can be connected by two différent paths formed
exclusively by micropores or by macropores, each
of which has an influence on the transport pro

the model is used as a mercury intrusion po-

rosimetry (MIP) Simulator. The MIP is widely

used for measuring the pore size distribution.
As the results dépend strongly on the connecperties. A hierarchical structure is typically ob tivity of the pore space, their interprétation is
tained by introducing the corrélations between not straightforward. Very sophisticated simulathe pore length and the pore diameter. They are tors hâve been developed for single level porous
generated by fractional Brownian motion [9,10], média for deconvoluting the real pore size dis-
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FiG. 1 -

:_rr
Single level network. Sites (•) and

"E

$FlG. 2 - Construction of the HPN with H = 2

levels of hierarchy with the scaling factor 6 = 2,
pores (-) of non null diameter. A pore has the
Pi = P2 = 0.4 a) single level network with the
form of a cylinder of length a and diameter d.
grid size a\ b) single level network with the grid
size a2 = 2a\ c) the hierarchical network after
tribution from the MIP measures [18,3]. To our the superposition of a) and b).
knowledge, no such work has been performed
in the framework of a multiscale model, apart
tance between two nearest neighbor sites (grid
from récent rate-controlled MIP simulations on

correlated percolation networks, which showed

size). The nearest neighbor sites are connected
by a cylinder-shaped pore of diameter d, which

the existence of the correlated heterogeneities is randomly assigned from a distribution f(d):

in sedimentary rocks [10]. We hère focus on tra-

ditional pressure-controlled MIP. The image of
the pore structure is qualitatively différent for
single scale and for multiscale pore organiza
tion. Qualitative comparison of the simulation
results with the MIP experiments on cément
pastes is given, which permits a correct inter
prétation of expérimental data. In section 2.3
we compare the transport properties of "single
level" and "multiscale" models. We focus on

the rôle played by fractures (macropores), which
hâve an important influence on the transport

dynamics [19,20]. We show that their rôle is dif
férent in single level and multiscale structures.
Moreover it is seen that the réversible adsorp
tion process, though it slows down the dyna
mics of the diffusion, undermines the effect of
rétention in fractures. We also give the scaling
of a corrélation length of a fractured sample as
a function of the conductivity of macropores.

II Description of the model

f(d) = (l-p)5(d)+ph(d) , 0<P<1,

(1)

where h(d) is a strictly positive distribution and
ô(d) is the Dirac distribution. Consequently, a
fraction (1 —p) of pores has a null diameter
(they are absent), so that a fraction (1 —p) of
pairs of nearest neighbor sites is not connected.
The diameter of a pore Connecting sites i,j is

noted dij, its section is noted Sij = it(dij)2/A.
Let the network described above represent
the first level of a hierarchical pore structure. It
is fully determined by the parameters L,a\,p\

and by the distribution h\(d). A hierarchical
network with two levels is created by the su
perposition of this network to a similar network
with the grid size a2, where a2 is a multiple of

ai («2 = bai), and with a pore size distribution
f2(d) = (1 —p2)S(d) +p2h2(d). This process is
illustrated in Figure 2. By définition, pores on
the first level which were covered during the su
perposition by the pores of the second level disappear. The procédure described above is iterated to obtain a network with H levels.

Imagine a regular cubic network of L3 sites.
A two dimensional section of such a network

is represented in Figure 1. Let a be the dis-

The basic length scale of the hierarchical
network is the grid size of the network on the
first level. This is also the length scale on which

The pore network as a model of porous média
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transport processes are defined. We thus décom
pose each pore on the level 2 into b segments of
length ai. Nowtwo nearest neighbor sites in the
network are connected by a segment.

To each segment Connecting nearest neigh

borsites i,j there corresponds a volume (oi)3/3
of the network. This enables us to define the po

rosity faj of the segment (ij) as
35j,ai

* =W
The porosity at site i is defined as the average

value of faj over the incoming segments at this
site,

_ H{j} Sijal

FiG. 3 - Comparison of the results of simula
tions of the mercury intrusion porosimetry for
We sum over the 6 nearest neighbor sites. The the case of pore distribution on non hierarchi
total volume of pores in the sample cornes from
cal (o) and hierarchical (A,two levels, b=3) net
two contributions: From accessible pores (the

0i~ 2(ax)3 •

pores forming the percolation cluster [6]) and

works, ^(d) is plotted as a solid Une. The dia-

meters of the two classes of pores are given
from isolated pores. As only accessible pores
influence transport properties of the network, by the Gaussian distributions with m\ = 1.0
isolated pores are not considered for the défini ai = 0.2 and m2 = 3.0, a2 = 0.4 respectively.
tion of the total porosity 3>o- It is evaluated as
^o = 2n fa/Voi where fi is the set of accessible is immersed in mercury, so that the liquid can
sites and Vo is the total volume of the sample. enter from ail of the faces. To each pressure P

corresponds from Eq. (2) a diameter d, so that
III MIP simulations for one level and only the pores with d' > d can be invaded. If a
pore is invaded under a pressure P, its neighhierarchical structures
bors with the diameter d' > d are also invaded.

MIP is based on the fact that the pressure

Large networks, up to 1403 sites were used to

we hâve to apply to squeeze a non wetting fluid
in a pore is inversely proportional to the diame
ter of this pore. For a cylindrical pore of diame

minimize the finite size effects. To interpret the
results, we use the function *&, defined by

ter d the pressure is given by the relation [5]

W

F0$o dlnrf '

(2) where V(d) is the cumulative volume of acces
sible pores having the diameter d! > d. Then
where 7 is the surface energy of the liquid and 0 e\£(d) gives the fraction of porosity due to the
is the contact angle. The pore size distribution pores with the diameter in the interval [d; (1 +
is obtained from the invaded volume measured e)d]. The function ^(d) reflects the real pore size
P = -A-ycosQ/d,

as a function of P.

distribution in the sample. Similarly, we define

an "expérimental" function ^i(d) as a derivathe one used in invasion percolation [21,22], re- tive of a volume Vi(d) invaded under the pres
flects the expérimental procédure. The sample sure P(d). The interprétation of ^(d) is not
The algorithm of the intrusion, similar to
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p = 0.11, in the second case it reads fi(d) =
g(d), f2(d) = g'{d) on the network with 6 = 3.
The value of p is chosen in a way that ^(d)
is the same in both cases. As the length scale
is not specified, the choice of diameters is arbi-
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be Gaussian distributions truncated for d < 0,
centered respectively around m = 1 and m = 3.
The results, obtained for the networks of size

603 sites, are presented in Fig. 3. In spite of
the fact that the bivariate distribution is simu-

o-ofeti^n

lated, only one peak is présent in the non hie
rarchical case: macropores do not form a sample
d
spanning cluster, and they can be accessed only
through the microporosity. This situation can
be directly related to the expérimental results
FiG. 4 - Results of the simulations of the
on sandstones, where a bivariate distribution of
mercury porosimetry intrusion on the network
pores is observed [16] (pores are separated by
with the Gaussian distribution of pore diame- narrow necks), and only one peak is présent on
0.7

0.9

1.2

ters (m = \,a = 0.2J. Results for p = l(o), the MIP data [23]. In the case of intrusion in a
p = 0.5(D) and p = 0.3(A). Prédiction (4) res- hierarchical network two peaks are visible, be
pectively with dot-dashed, long-dashed and dot- cause both pore families independently form the
ted bold Une, ^(d) plotted with solid bold Une. percolating cluster. The same effect is observed
Inset: Exponential convergence of$i(d) towards in the example of hardened cément paste (Fig.

§(d) for d < dc. p — 1 case, Linear-log plot. 7) where three pore families are présent (capillary porosity, micro and nano porosity [17]).
Network of size 403 sites was used.
The network of capillary pores forms a percola
ting cluster even even if the volumes occupied

straightforward, because a fraction of pores of by capillary pores and micropores are compa
the diameter d' > d is shaded by pores of dia rable, which is a sign of a hierarchical structure.

meter d" < d, so that Vi(d) < V(d).

The aim of this section is twofold. First, we
We can now focus on the influence of connec
compare the MIP results in single level and mul tivity on MIP results. We first examine the case
tiscale networks. Second, we study the influence of a simple network where the pore diameters

of the connectivity on the MIP results in single follow the distribution (1), h(d) again is a Gaus
level and multiscale networks to find the rela

sian distribution with mean m and variance a,

tion between ^i(d) and ^(d), that would allow a truncated for d < 0. The main part of poro
correct interprétation of the expérimental data.
As we noted above, only two or three fa
milies of pores are sufficient for a correct des
cription of a porous sample on laboratory scale.
That is why we consider a bivariate distribu
tion of pore diameters, distributed once over a
single level network and once over a hierarchi
cal network. In the first case, the distribution

is given by f(d) = (1 - p)g(d) + pg'(d) with

sity is due to pores of diameter dM = ^/(d2).
If m ^> a2, d^i = Vm2 + a2. The distribution
$i{d) obtained for several values of p (Figure 4)
shows that there exists a critical diameter dc(p)
which dépends on p. For pressures correspon

du^ to d > dc(p), the invaded volume of pore
space is very small, even when the porosity created by pores with diameters in this range is not
negligible. In fact for d > dc, invaded pores do
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in the form
3.0

*i(d) =

(V,1;1)
(1;1;0.5)
(1;0.5;1)

d3g{d)/{d2)

"

,,

Eq. (4) very well approximates the simulation

I

1.0
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?y\

y

\

0.8

1.2

yyr**\ \

yy

f\
jv

"*^>ff''

0.0
1.7

2.4

3.4

for d < dc

[f™x3g(x)dx/(d2)\6{d-dc) for d>d.

2.0 •

n

(4)

results for p far enough from pc. As shown by
previous analysis, for d > dc we lose ail the in

l

formation about the distribution. It is also im

»

'

portant to note that the value of dc, correspon-

ding approximately to the peak of ^i{d), is not
equal to dM (the peak of \£(d)). If the network
of pores approaches the percolation threshold,
dc is significantly lower than dM-

5.0

The results of intrusion in a hierarchical net

FiG. 5 - Variation of^i(d) with the connec work are presented in Fig. 5 and 6. A network
tivity of the nework. Three levele network with with three levels is used. Firstly, three levels are
6 = 2. Pore diameters of the three pore classes of sufficient generality for observation of the ef
are given bu the trncated Gaussian distribu fects of the hierarchical structure on MIP re
tion, with, respectivelly, m\ = 1.0 ai = 0.2,
77i2 = 2.0, a2 = 0.4 and m3 = 4.0, a3 = 0.8.

not form a sample spanning cluster. Observed
invaded volume is thus only a finite size effect,
as it corresponds to pores directly connected to
the faces of the network. With increasing net
work size the the surface/volume fraction goes
to zéro, so the fraction of invaded porosity is

sults. Secondly, use of three levels allows a direct
comparison of the simulation results with the
expérimental data for hardened cément pastes,
where three families of pores are encountered

[17]. Simulations were done on the network of
1283 sites with the scaling factor 6=2. The
pore size distribution on each level follows Eq.

(1), let g(ci) again be a truncated Gaussian dis
tribution, with, respectively m\ = 1, ai = 0.2,
m2 = 2, a2 = 0.4 and m3 = 4, a3 = 0.2. The

vanishing. The value of dc is related to the per
parameters were chosen to obtain three distinct
colation threshold pc [6] of the network through
families of pores, which will be called nanoporo[23]
/•oo

Jd,dc

sity, microporosity and macroporosity. The peeks

n

g(x)dx = —.

(3) corresponding to thèse pore families are deno-

P

ted respectively I, II and III. The connectivity
is fixed by the triplet (p\,P7,pz)The comportment of the macroporosity peek
0.249 [24]. If d < dc, the sample spanning clus
ter of invaded pores is formed, so there is a can be directly deduced from the preceding re
high probability that the empty pores are di sults obtained for nonhierarchical network. If
rectly connected to the invaded ones. Our nu the connectivity of the network of macropores
merical results indicate that (out of a very nar- decreases, the position of this peek shifts to
For the cubic bond percolation network pc «

row critical région around dc) $i(d) converges wards smaller diameters (Fig. 5). The behavior
exponentially towards $(d) (inset of the Fig. 4). of the other peeks dépends on the global connec
This convergence is related to the statistics of tivity of the network. In the case of a well connec
the finite clusters of pores having the diameter ted network, the position of the peeks I and II
d' > d. Hence we obtain ^j(d) approximatively does not dépend on the connectivity of macro-
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FiG. 6 - Variation of^i(d) with the connecti
vity of the nework. For the détails, see Fig. 5.
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10"

d(iun)

d

FiG. 7 - Results of the MIP experiments in hep
for différent w/c ratios: w/c = 0.5 (k), w/c =
0.4 (D), w/c = 0.3 (•).

pores. The maximum of each of thèse peeks in- pores influence the position of the microporodicate always the characteristic diameter of the sity peek. If the connectivity of the network of
corresponding family of pores (case (1;1;1) and macropores increase, the peek II is shifted to

(1;1;0.5) in Fig. 5). The peek II shifts only once wards the higher diameters (case (0.4;0.4;1)); if
the macropore network do not form anymore a it decrease, this peek moves towards the lower
percolating cluster. Its position is then deter- diameters (case (0.4;0.4;0.1)).

mined by the relation (3), where the value of pc
corresponds to the percolation threshold of the

network formed both by micropores and macro

Presented results were obtained for networks

with 6 = 2. The situation is différent if 6 » 2.

Because of the computation limits this case is

pores. In the case where only the connectivity not accessible for the simulations, nevertheless
of the micropores decrease (case (1;0.5;1)), the the behavior can be deduced from preceding re
peek II does not shift towards smaller diame sults. In this case pores on level i occupy large

ters, because the network of micropores is al
ways well connected via the network of macro
pores. This is true also for the nanopores.

régions which are not intersected by the pores
on level j > i. Hence the percolation-Iike ef
fects affect ail the pore classes, and the position
In the case of weekly connected network, the of a peek on MIP results dépends only on the
influence of the différent families of pores is no connectivity of the corresponding pore class.

more uncorrelated (Fig. 6). If the connectivity
In conclusion, for well connected networks
decrease homogeneously ((1;1;1) —» (0.4;0.4; only the rightmost peak on the MIP results is
0.4)), the position of ail the peeks change. The strongly affected by percolation-like effects. The
shift of the peek III is the most important, but
the peeks I and II are also shifted towards smal
ler diameters, because the weekly connected net
work of macropores cannot compensate the week
connectivity of micropores and nanopores. Mo
reover in this case the connectivity of macro

position of the other peaks indicates correct dia

meters of corresponding pore classes. Moreover
Eq. (3) shows that the porosity indicated by the
rightmost peak may be partially due to the unconnected pores having the diameter d > dc.
Described effects are observable on experimen-
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The transition rates Wy, 7J" and 7° are found
tal results. In Fig. 7 we show the results obtai
ned on CEM-I pastes for différent water/cement by comparison of Eq. (5) with the diffusion équa
(w/c) ratios. Variationof w/c affects mainlythe tion in porous média [27]
position of the rightmost peak, the position of
the central peak is practically unchanged. From <t>(X)(l+Kad)dtcf(x,t) = V.[<Kx)Z3(x)Vc/(x,i)].
(7)
the analysis of the porosity indicated by the
Hère
De
is
the
effective
diffusion
coefficient,
d
right-most peak it is readily seenthat its displa
is
the
concentration
of
diffusing
particles
in
the
cement is not only due to a decreased average
diameter of pores, as could be concluded, but pore and Kad is the adsorption/desorption co
efficient, expressed in the form
also to a decreased connectivity [25].
TV Transport in non hierarchical ver
sus hierarchical porous média

K (x)-<Kxr

eqi

(8)

where a(x) is the spécifie surface of the pore,

and keq is the ratio of the concentrations of ad

IV.l Diffusion-adsorption process

sorbed and diffusing particles at equilibrium.

The diffusion process in the network is defi The probability P( is expressed by means of
ned from the microscopic motion of particles. A the concentration, c/ = P//(fa(a\)d), and the
particle can be found at the site i of the network adsorption/desorption coefficient Kad is introwith a probability P*. It can be either diffusing duced, Kf = 7Ê/7J. If the variations oîdP^/dt

(probability P/), or adsorbed (probability P°). are slow enough (d2Pydt2 ~ 0), Eq. (5) simWe hâve Pi = P{ + F?. A diffusing particle plify to

at site i can either jump to the nearest neigh
bor site j with the probability Wij, or it can be
adsorbed with the probability 7°. An adsorbed

particle is released with probability -yj". The dif
fusion process is described by means of a pair

fa(l +Ktd)^ = ^(faWjicf-faWijct)
W

= Y,^w^M-4)- (9)

of balance équations (master équations)
The equality (j>jWji = faWij results from the
fact that the concentration has to be constant

dPf

L = ^(WjiPj-W^+P^l-P/j!

dt

8P?

vo p/

-r po

in the stationary state. Comparison of (9) and
(7) yields

(5) (atffaWij = D(x)<j>(x) K? = Kad(x). (10)

In three dimensions the macroscopic diffusion

The diffusion coefficient in the network can

coefficient D is defined through the relation [26] be measured directly using Eq. (6), or indirectly,
(R2(t))=6Dt,

calculating the the conductivity S of the équi
(6) valent electrical network and using an "Einstein

relation" for the évaluation of D [4,28,29]. The

where R(t) is the distance of the particle from équivalent electrical network is built by replaorigin at time t, and (...) means the average cing the pores by résistances having the conduc
computed over ail possible random walks on a tivity aj = aifaWij. Using a simple généra
given network. The overline represents the ave lisation of the Derrida's démonstration of the
rage calculated over ail possible realizations of équivalence between the diffusion and conducti
vity problems [20], it can be shown that D and
the network.
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E are then related through the relation E =

(fa(l + K?d)) D, where (...) is the average cal
culated over the network. In the same manner,
the relation between D and the effective diffu

sion coefficient De is found. This last coefficient,
usually experimentally accessible, measures the
flux Q through the sample in steady state. It
is defined through Fick's law Q = —DeVc. The
relation between D and De reads

De =($1 +Kadj) D.

(11)

The relations between D, De and E are of both
practical and theoretical importance. First, it FiG. 8 - Diffusion coefficient of a hierarchical
is relatively easy to evaluate the the electrical

network. De (o), D(<f>m + kam) with k = 0 (A),
k = 1.125 (U) and k = 0.5 (O). De of the non
rithms for this purpose hâve been developed
[31,32]. Second, it is simpler to discuss the trans hierarchical network plottedfor comparison (•).

conductivity of a network, since spécial algo-

port properties of a pore network by means of Pc indicates the percolation threshold of the net
"conductivity" of pores a^, then by means of work of macropores. The variables $m, am are
the diffusive flux through a pore, which, as seen respectively the maximal porosity and the maxi
from (10), is a function of two independent pa- mal value of a.

rameters, D(x) and fax) .
IV.2 D and De in hierarchical and non
hierarchical networks

We can compare the diffusion coefficients D
and De in hierarchical and non hierarchical net

works with two families of pores, (micropores
and macropores). In such a network the poro
sity can be varied in several ways. We chose
to fix the microporosity, and to vary the po
rosity by adding the macropores. This corres
ponds to measuring the diffusion coefficient in
several sample of a médium that are fractured
to différent extents, or in a samples of hardened cément pastes with différent water/cement
ratios w/c. The pore diameters in the network
are then given by the distribution

with p € [0;1] for the hierarchical network. The
porosity is tuned by the parameter p. The interval of p is chosen in such a way that the same

range of porosity (cf> € [</>min, </>max]) is obtained
in both cases. The micropores hâve a diame
ter d = 1 and the macropores d = 3. Since

the length scale is not specified, this choice is
arbitrary. The value 6 = 3 is used. The conduc
tivity a of a pore should be proportional to its

section, a = d2. This corresponds to the as
sumption that the diffusion coefficient in a pore
does not dépend on its diameter. The networks

of sizes up to 603 sites were used for the calculations. In ail the cases we checked that the

size of the network was larger than the corré
lation length, so the finite size effects are not
important.

f(d) = (l-p)6(d-l)+p6(d-Z),

(12)

The simulation results for the non hierarchi

with p g [0;0.11] for the non hierarchical net

cal network, together with the effective médium

work, and by

approximation (EMA) [33] are shown in Fig. 9.
The value of the effective diffusion coefficient De

h(d) =
f2(d) =

ô(d-l)
(l-p)ô(d)+pô(d-3)

(13) increases with the porosity. In contrast the value
of the diffusion coefficient D decreases: the pre-
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FiG. 9 - The diffusion coefficient of the non FiG. 10 - Effective diffusion coefficient measuhierarchical network. De (°), D with k = 0 (A), red for CEM-I hardened cernent pastes.
k = 0.125 (U) and k = 0.5 (O).

initially formed. As the values of a'm and o'M
sence of macropores slows down the diffusion,
because that they act as réservoirs of particles.
It takes a relatively long time for the concen
tration to equilibrate between the macropore
and its surroundings. It is noteworthy that this
effect is important only in the régime of week

are of the same order, this effect is not pro
nounced. It becomes more important if the ratio

then partially compensated by the adsorption
in micropores.
Because of the corrélations in the pore size
distribution, we cannot directly apply the EMA

De is pronounced. The value of the percolation
threshold of capillary porosity fa « 0.3 is com

CTm/CTM increases. In Fig. 10 we plot the expé
rimental results for hardened cément pastes ob

tained with différent water/cernent ratios. Hère

a'M corresponds to the diffusion in a fully hyadsorption. As K0^ ~ keq/d, the adsorption is drated paste without capillary pores, and o'm
stronger in pores with smaller diameter. If keg to the diffusion coefficient in capillary pores (in
grows, the effect of "trapping" in macropores is water). As cr'M/o'm ~ 100, the changeof slope of

patible with the MIP results (Fig. 7). For the
process with weak adsorption, the value of D
on the hierarchical network. Nevertheless it is decreases with the porosity for <f> < fa (Fig. 8).
possible to use the "decimation" method descri If the network of macropores becomes connec
bed in [13], where a cell of size 6ai is replaced by ted, the diffusion is accelerated if the porosity
an effective bond with a rescaled conductivity. If increases. As in the case of the non hierarchical
we dénote crm and om respectively the conducti network, the effect of trapping in macropores is
vity of micropores and macropores, the conduc less pronounced in présence of adsorption.

tivityof the effective bond is cr'M = (am + (b2 —
l)<7m)/b2 with a probability p, and a'm = am IV.3 Corrélation length
with a probability (1 —p). because the corréla

tions disappear in the resulting network, EMA
An important issue in transport in porous
can be applied. The EMA approximation is lo- média is the corrélation length £ in the sample.
wer than in the preceding case, but the quali Only if the size of the sample L > £, the measutative features are reproduced well (Fig. 8). A red transport coefficients are scale independent
change in the slope of De is seen around <j> = fa, and their values can be extrapolated. In the net
where the percolating cluster of macropores is work with a bivariate distribution of pore sizes,
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there are two points where £ becomes impor
As mentioned above, traditional methods can
tant. The first point is the percolation threshold not be directly applied in hierarchical network
of the network. The behavior of £ in its vicinity case because of the présence of corrélations. Ne

is well understood from percolation theory [6].

vertheless the hierarchical network with a sca

The second point of interest is the percolation
threshold of the macroporosity. Hère the net
work of macropores becomes fractal, and its correlation length diverges. Nevertheless the pré
sence of of micropores assures the finiteness of
£ of the complète network, and the évolution of
£ varies as a function of the conductivity of ma
cropores. We treat the single-level network case
first, then we show that the same approach can
be generalized to the hierarchical case.
Let the pore size distribution be given by

ling factor 6 has the same behavior as an ordinary percolation network with the rescaled

conductivities E'M, o'm. The corrélation length
at the percolation threshold of macropores then

behaves as £ ~ (Y,'m[Y,'M)~a. It is worth noting that the corrélation length is not only a
geometrical property of a network, but it also
dépends on the dynamical process considered.
For example, it will be différent for a diffusion

process, where the conductivity of a pore is ty-

pically proportional to its section, ffy ~ df-,

(12). We dénote the conductivity of micropores and for permeability, where the conductivity is
and macropores as am and om respectively. Let given by the Poisseulle law, a^ ~ dh [23].
the network of macropores be at the percolation
threshold, p —pc. We introduce a parameter p

as a ratio of om and ajwi P —<7m/°>/- If P —1> V Conclusion
Om = ctm, thus £ = 1. If p —> oo, a percolation
network is obtained, where macropores behave

In this article we compare the transport pro

as (super) conductors, the micropores as insula- perties of a porous média with a hierarchical
tors. As p = pc, the corrélation length diverges, and with a nonhierarchical organization of pores.
£ —>• oo. This behavior is compatible with an We developed a description of the diffusion/adsorption processes in a pore network model. This
allows the study not only of the effective trans
£ - P~a(14) port coefficients, but also of the évolution of
The conductivity evolves with the corrélation the diffusion processes in time. We found the
relationship between the microscopic transport
length according to the relation [6]
process and the macroscopic diffusion équation,

algebraic dependence of £ on p,

—

=

L-»IVF

(15)

0~M

= L~^tvF (p^^L"/"),
where the scaling function F(x) satisfies F(Q) =
1, lim^oo F (z) tx z and p, v are the critical
exponents of the conductivity and corrélation
length. The value of exponent a is obtained
from the évolution of E for L -¥ oo, where

which links the transition rates to the macro

scopic coefficients, the probabilities of adsorp
tion and desorption 70 and Y détermine the

time scale of adsorption/desorption processes.
It is worth remarking that in the diffusion équa

tion (7) they are présent only in the form of

their ratio, Kad = ja/yT- Thus the time scale

of the adsorption/desorption processes is lost,
and Eq. (7) is valid only under the hypothesis
E/ajtf ~ ,y/(M+s) [34], s being the "supercon- that the equilibrium between the concentration
ductivity" exponent [6], s = p in two dimen of adsorbed and free particles is reached instansions, but s / p in three dimensions. Then from taneously. The influence of the adsorption dynaEq. (16) we hâve a = v/(p + s). In three di mics on the temporal évolution of the transport
mensions v = 0.88, p = 2.0 and s = 0.73, so process should also be investigated.
a = 0.32.
The MIP gives an incomplète description of
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Abstract

We develop a mercury intrusion porosimetry (MIP) Simulator which takes into account
the hierarchical structure of the porosity in certain materials (e.g. cément paste). We
show that pore diameters indicated by the MIP results dépend not only on the pore size
distribution in the sample, but also on the connectivity of the pore space. On the basis
of our simulations, we interpret expérimental data obtained for cément pastes with and
without a reactive admixture. The MIP data show that the capillary porosity for the

pure paste is connected even for the water/cement ratio w/c = 0.30, at variance with
the Powers-Brownyard model of hydration. Our expérimental results are in accord with
observation that the hydration process fix the morphology of the hydration product.

This morphology does not evolve continuously with w/c, only the fraction of C-S-H
corresponding to a given morphology evolves.
Keywords: Pore size distribution; Cément Paste; Modeling.

1. Introduction
Mercury intrusion porosimetry (MIP) is a widely used method for measuring the pore size
distribution in porous média. It is based on the fact that for squeezing out a non wetting fluid in
1. To whom correspondence should be addressed

192

Mercury Intrusion Porosimetry and Hierarchical Structure of Cernent Pastes

a pore of the diameter d, a pressure P inversely proportional to the diameter of this pore must
be applied. For a cylindrical pore this pressure is given by the Washburn (Laplace) relation
P = -47cos0/d

(1)

where 7 is the surface energy of the liquid and 0 is the contact angle. The fraction of porosity
occupied by pores having diameters in the interval [d; d + ôd] is then deduced from the volume
of mercury intruded in the pressure range [P;P + 6P], supposing that ail the pores are directly
connected to the source of mercury. As this hypothesis is not generally verified, it turns out that
the measured and the real pore size distributions differ significantly. In fact a pore of diameter

d accessible only through pores of smaller diameters d! < d ("hidden" pore) contributes to the
porosity related to a diameter d'. Several types of the mercury intrusion simulators hâve been
developed to reach a better understanding of this phenomena. One of the oldest ideas was to
represent a structure of a porous solid as a random packing of sphères [1,2]. This approach
is suitable for sandstone and unconsolidated média, but it is not of sufficient generality. An

important numberof simulatorswere built on the "porenetwork" models [3-5]. Pores, represented
as tubes of a given diameter, are distributed over a regular network (Figure 1). Thèse models are
rather simple, but they eontain ail the neeessary ingrédients for a correct qualitative description
of the transport in porous média. A simple variation of thèse are so called "pore-throat" models,
where the nodes of the network represent pores, which are connected by a narrow cylindrical

throats [6]. The throats control the invasion, and the pores the retraction. Simulators hâve been
devised where not only the diameter, but also an exact form of pores and throats was taken
into account [7]. An advantage of the pore network models is that they can be treated using
the tools of percolation theory [8]. In this context should be mentioned the work of Larson and

Morrow [9], who developed a Simulator based on Bethe lattice (tree-shaped network with a fixed
connectivity). The percolation problem on the Bethe lattice is exactly soluble, so this model
permits an analytical treatment.
Works cited above establish the link between the MIP and the percolation process, but the

simulation results are generally not directly comparable with the expérimental data (except some
spécial cases as sandstone). The major shorteoming of thèse models is that the possible correlations between neighbor pores are not taken in account. This approximation is not always
satisfactory [10]. In fact in a number of materials (i.g. cément pastes, fractured rocks) porosity
présents a hierarchical structure, which naturally introduces corrélations between the pore length
and the pore diameter. Thèse corrélations hâve an important influence on the MIP results. The

corrélations can be introduced by means of the fractional Brownian motion, as in [10], or by a
construction of a hierarchical network [11,12]. The second possibility, used in the présent work, has
an advantage that a separate families of pores on différent length scales are naturally obtained.
The geometry of the network is relatively simple and the results can be easily understood.
In this article we focus on the interprétation of the MIP results obtained for hardened cernent
pastes (hep). Two types of porosity can be distinguished in a cément paste: the porosity of
the hydration product (C-S-H porosity) and the macroporosity (also called capillary porosity).

Experiments show [13], that the C-S-H porosity consists of two families of pores, which we dénote
micropores (typical diameter of 20-30 nm) and nanopores (typical diameter of 2-4 nm). Thèse
two families of pores can be interpreted as the porosity of outer and inner C-S-H. The outer CS-H then would be the hydrates developed at the beginning of the hydration process, when their
formation is not restricted by the geometrical constrains, and the inner C-S-H would be formed at
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FiG. 1 - A simple pore network model, representing one level of the hierarchical network. Sites

(•) and pores (-) of non null diameter. A pore has the form of a cylinder of length a and diameter
d.

the end of the hydration process. It should be mentioned, that the microscopic organization of CS-H pores still remains under investigation. Assumed to be an intrinsic property of the hydrates,

the C-S-H porosity should not evolve with the water/cément (w/c) ratio [13]. The macroporosity
includes ail the pores having the diameters d > 30 nm. According to the Powers-Brownyard (PW)
model [14], thèse pores are fbrmed by the volume occupied by water which is not consumed during
the hydration process, hence it dépends strongly on the w/c ratio. For w/c < 0.38 ail the water
is ultimately consumed, so there is no macroporosity présent in the sample. It starts to develop
only for w/c > 0.38 [14].
Our expérimental MIP results do show a change of the pore size distribution with w/c ratio.
Nevertheless, for the reasons cited above, an interprétation of this évolution is not straightforward. We develop a three dimensional MIP simulator based on a multiscale percolation network

[11,17] having three levels of hierarchy, corresponding to the three families of pores. This model,
described below, allows us to elucidate the relationship between the real and the measured pore

size distributions. We study the change of this distribution under the variation of the porosity of
macropores. The obtained results allow a correct interprétation of the expérimental data.

2. Description of the model
Take a regular cubic network of L3 sites. A two dimensional section of such a network is
represented in Figure 2a. Let a be the distance between two nearest neighbor sites (grid size).
A pair of neighbor sites i, j is connected by a cylinder-shaped pore of a diameter dij, which is
randomly drawn from a distribution f{d):

f(d) = (l-p)ô(d)+pg(d), 0<p<l

(2)

where 6(d) is a delta distribution and g(d) is a strictly positive distribution. Consequently, a
fraction (1 —p) of pores has a null diameter. The parameter p fixes the network connectivity.
Let the above described network represent the first level of a hierarchical pore structure.

It is fully determined by the parameters L,a\,p\ and by the distribution gi(d). A hierarchical
network with two levels is created by the superposition of this network to a similar network
with the grid size a2, where a2 is a multiple of ai (02 = 6ai), and with a pore size distribution
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FiG. 2 - Construction of the hierarchical network with H = 2 levels of hierarchy with the scaling
factor 6 = 2, pi = 0.6,P2 = 0.4. (a) one level network with the grid size ai, (b) one level network
with the grid size a2 = 2ai, (c) the hierarchical network after the superposition of (a) and (b).

f2(d) = (1 —P2)6(d) +P2g2(d). This process is illustrated in Figure 2. By définition, pores on the
first level covered during the superposition by the pores of the second level disappear.
The basic length scale of the hierarchical network is the grid size ai. It is thus natural to
décompose each pore on the level 2 into 6 segments of the length ai. Now two nearest neighbor
sites in the original network are connected by a segment of a pore, the diameter of a segment
Connecting sites i,j is denoted dy. A pore segment will be called accessible, if it is connected to
one of the faces of the network by an uninterrupted path of segments. The set of such segments

is denoted O. The volume ofa segment being Vij = ir^ai/A, the volume ofaccessible pore space
Vq is calculated as Vq —2n vijThe algorithm of the MIP simulations reflects the expérimental procédure. It is similar to the
algorithm used in the case of invasion percolation [15,16]. The network is "immersed" in mercury,
which is allowedto enter the pore space from ail the faces. From the relation (1) a pore diameter
d is associated to each pressure P, so that only the pores with d' > d can be invaded. If a pore
is invaded at a given pressure P, its neighbors with the diameter d' > d are also invaded. We
measure the intruded volume Vi(d) under the pressure P(d).
Let V(d) be the cumulative volume of accessible pores in the sample, having the diameters
d' > d. For the interprétation of our simulations we use a function \&(d), defined as
*(d) =

dV(d)

d(lnd)'

(3)

^(d) is defined as a logarithmic derivative rather than a normal derivative, because then it allows
to compare the porosity of two pore families with very différent characteristic diameters: e^S(d)
gives the fraction of the total accessible pore volume Vq due to pores being in the diameter interval

[d; d+ed\, rather than in the interval [d; d+e\. As discussed in the introduction, due to the existence
of hidden pores the intruded volume V,(d) under a pressure P(d) is generally différent from V(d).
Then the measured pore size distribution ^(d) (defined through the logarithmic derivative of
Vi(d)) will be also différent from the real distribution ^(d). The aim of this section is to find the
relationship between \&(d) and ^(d) in hierarchical networks as a function of the porosity.
The distribution ^(d) (or ^(d)) is defined as a continuous function of the diameter (eq. (3)).

In experiments, the intruded volume is not measured continuously, but a discrète sampling is
used. Generally we take a set of pressures {Pq, Pi... Pmax} distributed over a logarithmic scale
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(Pi+i = aPi, where a is a chosen constant) and the intruded volume is measured for each of
thèse pressures. The same procédure is used in the simulations, but instead of working with the
pressures, we work directly with a set corresponding diameters {do,0*i,... dmi„}. Plotted function
$i(d) is than evaluated as

M'-

L) =

Vi(di)-Vi{di-i)
ln(di/di-i)

We use a similar sampling frequency as in real experiments. Because of the computer limitations,

we work with a networks of "moderate" sizes: L = 40 (403 sites) in the case of one-level network,
and of L = 80 in the case of hierarchical network. Then the ratio of the maximum pore size to
the sample size is much smaller for the simulations (20-40) than in the case of real experiments
(~ 1000). The finite-size effects resulting from this choice are discussed in détail bellow.
Assuming that the pore size distribution is described by (2), the porosity can be varied by
changing either p or g(d). The implications of changing g(d) under the fixed connectivity p are
rather trivial. We thus focus on the less trivial case, where the pore size distribution of the pores
of non-null diameter g(d) is fixed, and only the connectivity of the network varies. As we look only
for a qualitative correspondence between our model and the cément paste (we cannot prétend to
obtain a good quantitative description with a pore-network model), the choice of the length scale
and of the précise form of g(d) hâve a little importance. For simplicity we assume that g(d) is a

Gaussian distribution with mean m and variance o, truncated for d < 0. If (o/m)2 <C 1, we hâve
approximative^ g(d) ~ \/\/2-na2 exp[-(d - m)2/2q-2]. The main part of the porosity is then due
to pores of the diameter dM = ^/(d2) = \Arc2 + a2.

3. Simulation results
For better understanding of the dependence of MIP results on the connectivity of the pore
space, we first examine the case of a simple one level network with m = 1 and a = 0.2. The

distributions ^i(d) obtained for différent values of p are shown together with \&(d) in Figure 3.
We remark the existence of a critical diameter dc (or equivalently of a critical pressure Pc). For
P < Pc, the volume of invaded pore space is very small, even if the porosity created by pores
having a diameter d > dc is not negligible, because smaller pores on the surface block the access
of the liquid into bigger pores in the bulk of the network. The part of the peaks présent for d > dc

is only due to the finite size effects. If the size of the network grows, the surface/volume ratio goes
to zéro, and the fraction of porosity invaded for P < Pc vanishes (Figure 4). The bulk is invaded
only at Pc: the network of invaded pores forms for the first time a percolating cluster [8]. Hence
the critical diameter is related to the percolation threshold pc of the network by the relation [18]

f

Jdc

g{x)dx = —

(4)

P

For the cubic bond percolation network it is known that pc ~ 0.249 [19]. As the bulk is already
invaded for P > Pc, an important fraction of pores is directly connected to the percolating cluster
of invaded pores, so ^i(d) converges rapidly towards ^(d). In a very narrow région around dc
this convergence is algebraic [8]. Our numerical results indicate that out of this critical région
^i(d) converges to ^(d) exponentially (inset A in Fig. 4). This convergence is related to the
distribution of isolated clusters of pores having the diameter d > dc. This explains the fact that
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FiG. 3 - Results of the simulations of the mercury porosimetry intrusion in the network with the
Gaussian distribution of pore diameters (m = l,a = 0.2). Results for p = 1(«), p = 0.5(O) and
p = 0.3(a). The values ofdc obtained from (4) are shown respectively with dot-dashed, long-dashed
and dotted thin Une. The real pore size distribution ^(d) is shown by bold solid Une. ^(d)/Vo does
not dépend on p.

the convergence is slower for weekly connected networks, where the probability of existence of
isolated clusters is higher (see Fig. 3). As shown by the previous analysis, MIP results indicate
a non-zero porosity only once invaded pores form a percolating cluster. Information about the
pore size distribution of pores having d > dc is not accessible by this method. Another important
point is that the value of dc, corresponding roughly to the peak of ^i(d), can be différent from
dM (the peak of ^(d)). For the low connectivity networks, dc is significantly lower than d^.
Now we return to the hierarchical network. We choose a network with three hierarchical levels,

corresponding to the three families of pores in cernent pastes. For simplicity we assume that the
scaling factor value is 6 = 2. The case of higher values of 6 will be discussed at the end of this
section. The distribution of pore diameters on each level is given again by (2). Let the parameters
of g(d) on each level be respectively mi = 1, ai = 0.2,7712 = 2, a2 = 0.4 and m3 = 4, o3 = 0.8.
We obtain three distinct families of pores, having typical diameters dM = 1-02, 2.04 and 4.08.
MIP peaks corresponding to thèse families are denoted by Roman numbers I, II and III. The
connectivity and the porosity of the network are determined by the triplet (pi,P2,Pz)The results are shown in Figure 5. The connectivity, as well as the porosity, are maximum
if pi = P2 = Pz —1: case (1;1;1). This corresponds to a high w/c ratio. As w/c decreases, the
porosity of macropores decreases as well, which is simulated by decreasing the value of P3: case

(1;1;0.5). Peak III evolves similarly as the isolated peak studied above: its position moves towards
the smaller diameters. Next, we decrease both the values of P2 and p3, which allows to study the

behavior of the MIP results if the connectivity of micropores is lowered as well: case (1;0.5;0.3).
Peak III continues to shift towards the smaller diameters, but the position of peak II is unchanged.
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FiG. 4 - Results of the MIP simulations in the network with the Gaussian distribution of pore
diameters (m = l,a = 0.2/ Results for the networks of the size between 103 et 1603 sites. *(d)
with a thick solid Une. Inset A: exponential convergence of^i(d) towards ^(d) for d < dc (linearlogarithmic plot). In order présent clearly the effects of the finite size, the frequency of sampling
used in thèse simulations was much higher than in real experiments. The effects of sampling
frequency are seen in inset B.

In fact as macropores form still the percolating cluster, the network of micropores is always well
connected through the macropores, so the variation of P2 has no effect on the position of peak II.
Lastly the connectivity of ail pore families is decreased: case (0.8,0.4,0.1). The value of p3 is now
below the percolation threshold. Macropores do not form a percolating cluster and so peak III
disappears. Peak II becomes the leftmost peak, so it moves towards the smaller diameters and the

position of peak I does not change. It is thus seen that, with the exception of the leftmost peak,
the position of the peaks on the MIP results do not dépend on the connectivity, so it indicates the
correct diameter of the corresponding pore class. The diameter indicated by the leftmost peak
can be underestimated.

In Figure 6 we plot ^(d) and *(d) for the case (0.8;0.4;0.1), which allows to compare the
real and the measured porosity corresponding to a given family of pores. The porosity indicated
by the leftmost peak (peak II) is clearly overestimated, because the porosity of macropores which
do not form a percolating cluster appears as a part of this peak. The estimation furnished by the
second peak from the left (peak I in this case) is already reasonable.
Preceding results were obtained for the network with the scaling factor 6 = 2, which corres
ponds to the case where the length scales of neighbor families of pores are close. The analysis is
différent if 6 :» 2. This case is not accessible for the simulations because of the computer limi
tations, nevertheless the behavior can be deduced from the preceding results. The pores on the
level i will occupy large régions which are not intersected by the pores of larger diameter (level

i' > i). Hence the percolation-like effects, observed on the one level network (Fig. 3) willaffect ail
families of pores. Then the position of each peak will evolve independently with the connectivity
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FiG. 5 - Results of the MIP simulations on the hierarchical network with three levels, 6 = 2.

The parameters of the pore size distribution are mi = \, m2 = 2, «13 —A, 01 = 0.2, 02 = 0.4,
(73 = 0.8. tfj(d) withpi;p2;p3 equal respectively to 1.0;1.0;1.0 (•), 1.0; 1.0; 0.5 (D), 1.0; 0.5; 0.3
(L), 0.8;0.4;0.1 (<).
of the corresponding pore class.

In the cément paste, the ratio of typical diameters of neighbor pore classes is of the order

of 5 - 10 (Fig. 7), so the question of the significance of results obtained with a network with
6=2 arises. It must be stressed, that 6 is the ratio of the length scales, which can be generally
différent from the ratio of the typical diameters. Moreover, as it is seen on expérimental MIP

results, neighbor peaks are not separated ($i(d) > 0 between two peaks), which suggest that the
length scales of neighbor families of pores are not separated either. From this point of view the
network with 6 = 2 represents better the structure of the cément paste than the network with
6» 2.

4. Interprétation of expérimental data
Pore size distributions were measured on hardened cernent pastes (hep). Two céments were

selected: CEMI (OPC) and CEM V (blended cernent with slag and ashes). Materials were cured
under water during an average period of 30 months. After curing, hep were freeze-dried for MIP
tests [20].

In Figure 7 we plot the pore size distributions obtained for the CEM I hep with w/c = 0.3,
0.4 and 0.5. For w/c = 0.4 and 0.5 two marked peaks are visible: the macroporosity peak (peak
III), and the microporosity peak (peak II). The characteristic diameter of the third family of
pores being too small, only the beginning of the nanoporosity peak is visible (peak I). With
decreasing w/c the position of peakIII shiftstowards smaller diameters. From the analysis of the
volumes of the capillary porosity we deduce, that the main reason for this displacement is not an
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FiG. 6 - Comparison of ^(d) (<) with ^{d) (dot dashed thin Une without symbols) for with
(Pi;P2;P3) = 0.8;0.4;0.1.

average decrease in the pore diameters, but the decrease in the connectivity of the pore space.

For w/c = 0.5 the capillary porosity is divided into two peaks: a small peak around d es 200 nm

with corresponding volume vi = 0.0045mLg-1, and a marked peak around d ^ 80nm with
corresponding volume v2 = 0.044 mLg-1. For w/c = 0.4 the capillary porosity is concentrated in
one peak centered around d ~ 50nm with corresponding volume v3 = 0.036mLg-1. Under the
hypothesis that the structure of the pore space does not evolve between w/c = 0.5 and 0.4, and
that only the diameter of the capillary pores changes, it is possible to evaluate approximatively
the volume of the capillary pores for w/c = 0.4 from the results at w/c = 0.5. If the diameter of
the capillary pores decreases from 200 nm and 80 nm to d ~ 50 nm, the volume of the capillary

pores for w/c = 0.4 is given by v ~ (50/200)2«i + (50/80)2«i ~ 0.017mLg-1. This value is much
smaller than v3 obtained by the MIP. Hence the diameter of capillary pores measured by MIP
is underestimated, the peak being shifted to the right due to the small connectivity of the pore
space.

It is interesting to note that peak III is visible even for w/c = 0.3. It shows that there exists
a macroporosity in the sample even for w/c < 0.38, which seems to be in disagreement with the

Powers-Brownyard model of hydration. As discussed in [21], the macroporosity is not necessarily
formed by water in excess, but it can be also a product of self-dessication. The authors claim that
there exists a point of the hydration process, behind which macroporosity do not form anymore

a percolating cluster. Then, even if the sample is cured under water, the relative humidity in the
isolated cavities decrease, which results in the formation of macropores. Nevertheless it must be
pointed out, that because the macroporosity peak is présent on the MIP results, macropores do

form a connected cluster throughout the sample (see the discussion around eq. (4)). This shows
that the macroporosity is not only a resuit of self-dessication.

The position of peak II does not evolve with w/c, only its amplitude does. This is in accord
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FiG. 7 - Expérimental results of the MIP in CEM I pastes. w/c = 0.5 (k), w/c — 0.4 (O),
w/c = 0.3 (•).
with observation that the hydration process can lead to several characteristic morphologies of the

pore space (for example outer and inner C-S-H) [14]. The morphology does not evolve continuously
with w/c, only a fraction of C-S-H corresponding to a given morphology varies.
The results for the CEM V pastes are presented in Figure 8. The peak III is absent. It
staxts to develop only for w/c = 0.5, which shows that the percolation threshold of the capillary
porosity is much higher for CEM V than for the CEM I paste. This observation is conform to

theoretical prédictions [22]. The leftmost peak then corresponds to the C-S-H porosity (peak II).
For w/c = 0.5 it has exactly the same position as for CEM I pastes (see the inset in Figure 8),
which indicates that the morphology of C-S-H hydrates is the same in both cases. The position

peak II moves towards the smaller diameters as w/c decreases, which is clearly an artifact due to
small connectivity effects: as shows the CEM I case, morphology do not evolve continuously with
w/c, but it is fixed by the hydration process. As well as in the CEM I hep case, the fraction of
the porosity formed by outer C-S-H decreases with w/c.
The pore size distribution changes drastically if a reactive minerai admixture is added to the
pure paste, even if formed hydrates are the same in both cases. The différence is probably due to
the dynamics of the hydration process. Slag and ashes form the hydrates through reaction with
the Portlandite. This reaction can proceed only once the hydration of C3S and C2S hâve started.
The hydration is then slower and the organization of hydrates is différent in CEM V than in the
pure hep case.

5. Conclusion
We hâve developed a MIP Simulator which takes into account the hierarchical structure of

the porosity of cément pastes. We hâve shown that the position of peak III, corresponding to the

.-.-'••
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FiG. 8 - Expérimental results of the MIP in CEM V pastes. w/c = 0.5 (k), w/c = 0.4 (O),
w/c = 0.3 (•). In the inset comparison of the results for CEM I (A) and CEM V (k) for
w/c = 0.5.

family of pores with the biggest diameters, dépends not only on the real diameter of thèse pores,
but also on the connectivity of this pore class in the sample: as connectivity decreases, the position
of the peak shifts towards smaller diameters. The position of the other peaks does not evolve if the
connectivity is changed. Similarly, the porosity indicated by the leftmost peak is overestimated,
since it includes the porosity created by macropores which do not form themselves a percolating
cluster. The other peaks furnish a reasonable estimation of the porosity of corresponding pore
family. Thèse results clearly indicate the limitations of the MIP technique and they allow for a
correct interprétation of the MIP data. We hâve interpreted MIP data obtained for the CEM I
and CEM V cernent pastes. Expérimental data show that in the CEM I case a connected capillary

porosity is présent even for w/c = 0.3. We remind that our samples were cured for a period of 30
months, so a complète hydration should be achieved. Moreover the fact that the macroporosity
is connected seems to rule out the hypothesis that it is formed as a conséquence of the selfdessication. This resuit is rather surprising, because it is at variance with the Powers-Brownyard
model of hydration. The addition of reactive minerai admixture raises the percolation threshold
of the capillary porosity, which raises up to w/c = 0.5 for CEM V paste. MIP results are in
accord with observations that the hydration process détermines the morphology of the hydration
product, which is than fixed and do not evolve with w/c. The morphology of C-S-H corresponding

to pores accessibles by MIP (d > 3/xm) seems to be the same for the pastes with and without
reactive admixture.
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Abstract

We study the diffusion on an annealed disordered lattice with a local dynamical reorganization of bonds. We show that the typical rearrangement time dépends on the renewal
rate like tr ~ ra with a ^ 1. This implies that the crossover time to normal diffusion in

a slow rearrangement régime shows a critical behavior at the percolation threshold. New
scaling relations for the dependence of the diffusion coefficient on the renewal rate are
obtained. The dérivation of scaling exponents confirms the crucial rôle of singly connec
ted bonds in transport properties. Thèse results are checked by numerical simulations
in two and three dimensions.

PACS numbers: 5.70.Jk, 72.60.+g, 82.70.Kj

"Dynamic percolation" ( "stirred percolation" )rithms are available. The "blind" ant chooses its

[1,2] was introduced as a model of transport in direction randomly at each time step and moves
only if the corresponding bond is conducting.
mulsions or polymers (for further applications The "Myopie" ant chooses among the conduc
see [3]). The simplest version of the model is ting bonds. Both algorithms lead to the same

environments that evolve in time, e.g. microé

defined on a d-dimensional regular lattice. Each
pair of nearest neighbor sites is connected by
a bond, which can be either conducting or insulating. We note p the proportion of conduc
ting bonds. Time évolution of the environment
is achieved by a reorganization of bonds, defi

scaling behavior of the diffusion coefficient. Two
qualitatively différent dynamic percolation mo
dels appeared in the literature. The global reor
ganization model is the simplest. After some
renewal time TT, the assignment of conducting
bonds is updated throughout the lattice. The

ned below. Diffusion of a tracer particle in such behavior of this model is well understood [3], as
a network is conveniently described by the ant- it is closely related to the ordinary percolation.

in-the-labyrinth paradigm [4]. Two basic algo-

If (r2)T is the mean square distance traveled
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on the quenched lattice during the time Tr, the At early times, anomalous diffusion is observed.
diffusion coefficient on the stirred lattice will be The crossover to a normal diffusion (if p > pc)

D = (r2)T /2dTr. The case of local reorgani-

or to a localization régime (ifp < pc) appears at

zation, which is studied in this article, is more

a time of the order of tc ~ \p—Pc\^~2u~'i, which

realistic, because the évolution of the network is
continuous. The state of a bond evolves through
a Poissonian process with a characteristic time
r. At each itération a conducting bond is eut

is the only relevant timeseale of the problem. In
the case of dynamically disordered lattices, ano-

ther timeseale, related to the cluster rearrange
ment process, has to be taken into account. We

with a probability l/(pr), and a randomly cho- define this typical "rearrangement" time tT as
sen non conducting bond becomes conducting, crossover time from anomalous to normal dif
to insure that the proportion p of conducting fusion at the percolation threshold. It is only
bonds is conserved. No exact resuit is available a function of the évolution rate t, and we as
for the dependence of the diffusion coefficient sume a dependence in the form tr ~ ra. The
D on p and r, except in some particular one mean square displacement in the présence of dy-

dimensional situations [5]. Approximative solu

namical disorder is thus described by a scaling

tions of the problem in any dimension can be formula depending on two parameters, t/tc and
obtained by means of a time-dependent version t/tr [1]:
of the effective-medium approximation develo

(R2) =&<ç [(p - Pc)tW+x-V;t/T«] . (2)

ped in [2].

Hère, we study the scaling of the diffusion
coefficient D in the vicinity of the percolation At the percolation threshold, tc diverges, and
threshold pc of the quenched network. Several the preceding expression reads

différent scaling formulas for D(p —pc, t) were

(R2)=tV<X(t/T°),

(3)

proposed in the literature. They were derived
for models with slightly différent local évolu where x(y) ~ const. as y —> 0 and x(y) —
tion rules, but the détails in the local rules are £)yi-2/dw as y _> oo, xhe diffusion coefficient
not relevant for the critical behavior around pc D is obtained in the limit t -¥ oo by

[6]. As discussed below, our simulation results
do not support current prédictions. We dérive a
new scaling formula for the diffusion coefficient,
which we confirm by extensive numerical simu
lations. The behavior at the percolation thre
shold is studied first, before we treat the gênerai
case of the behavior around pc.
The mean square displacement in the vici
nity of Pc on a quenched percolation network is

given by [7]

(R2) =t2^f[(p-pc)ty^^)),

d)

D

-aiil(2v+n-P)

(4)

Eq. (4) contains an unknown parameter a. Se
veral values of a were proposed in the litera

ture. In [6], the problem was mapped on the
continuous random walk, and the lower and up-

per bounds for a were predicted. In [1] a = 1
is considered. The only justification for this va
lue is the assumption that the global and local
rearrangement models hâve the same behavior.
We hâve performed Monte Carlo simulations
to evaluate a numerically. The diffusion coef
ficient can only be measured for small values of
t, where the crossover time tr is small. In order

where d'w is the anomalous-diffusion exponent,
to explore a broader range of values, we hâve ded'w = (2v + p-l3)l(v-j3/2) and

termined a from the finite size scaling relation
(x"

as x

oo

f(x) ~ i (-x)-2v+P as x -*• -oo
l const.

as x —> 0 .

(3). We measured (R2) for t between 5 x 103
and 1.62 x 106 in two dimensions, and between
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FiG. 1 - Scaling function x (Eq. (3)) in two
dimensions. Results obtained for t = 1.62 x 106
(solid Une), t = 4.05 x 105 (dotted Une), t =
1.8 x 105 (dashed Une), r = 4.5 x 104 (long
dashed Une), t = 5.0 x 103 (dot dashed Une)
with the blind ant algorithm. Asymptotic beha

vior y ~ xx~2ld'f (bold long dashed Une).
7.8 x 103 and 5.12 x 105 in three dimensions. In
two dimensions the best data collapse with parameter a is obtained for a = 0.80 ± 0.02 (Fig.

FiG. 2 - Scaling function x (Eq. (3)) in three
dimensions. Results obtained for t = 5.12 x 10°

(solid Une), t = 1.28 x 105 (dotted Une), t —
3.12 x 104 (dashed Une), t = 7.8 x 103 (long
dashed Une) with the myopie ant algorithm.

Asymptotic behavior y ~ x1~2^d^ (bold long da
shed Une)

t/Nrb

rd'w/(d'w+llv)

givmg

1), in three dimensions for a = 0.79 ±0.03 (Fig.
(5)
d'w + 1/v •
2). Identical results were obtained with both the
myopie and the blind ant algorithms.
In two dimensions, where v = 4/3, /3 = 5/36
As a matter of fact, the value of a can be

[10] and p = 1.303 [11] we obtain a = 0.802.

evaluated as a function of known critical expo
nents using simple assumptions about the geometry of clusters. Clusters are composed of well
connected blobs, interconnected by singly connec

In three dimensions a = 0.81 ±0.06 is obtained,

using v = 0.88±0.02, p = 2.003±0.047 [12] and
P = 0.405 ± 0.025 [13]. Thèse values of a are
in excellent agreement with numerical results.

ted bonds ("red bonds") [8]. If a red bond is eut, Relation (5) predicts that a = 1 for d > 6, so in
the cluster breaks into two parts. We argue that this limit the local and the global reorganization
the crossover time corresponds to a removal (or rules lead to the same scaling.
addition) of a red bond in the région visited
Knowing the value of q, the complète sca
by the tracer particle. The red bonds are the ling law for D in the vicinity of the percola

only possible paths where a particle can escape tion threshold can be deduced from (2). The
from a blob, hence they control the diffusion. ratio tc/tT séparâtes two différent régimes. In
For t < tr a particle visits on average a hyper the fast rearrangement régime (tc/tr ^> 1) a tra

sphere of a diameter R ~ t1/*». The "network" cer particle does not see the finiteness of cluster
sizes, hence the scaling of D is given by (4).
side the hypersphere grows as Nr\, ~ R1/" [9]. In the slow rearrangement régime (tc/tT <1)
The crossover corresponds to the average time two cases hâve to be considered. For p > pc

of red bonds is fractal, and their number in

for the first of -/Vrb red bonds to be eut. Hence

and t —¥ oo, known results for the diffusion on
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\p-pc\ï

FiG. 3 - Calculation of D for différent values FiG. 4 -

of \p - pc\ and t. Results for p = 0.47 (o), p =
0.43 (D), p = 0.42 (o), p = 0.41 (A), p = 0.40
(V), P = 0.53 (+), p = 0.56 (x), p = 0.60 (*),
p = 0.70 (>). Function (4) (solid Une)

Results of calculation of D for dif

férent values of \p —pc\ and r rescaled by (10).
Results forp = 0.47 (o), p = 0.43 (Q), p = 0.42

(o), p = 0.41 (A), p = 0.40 (y), p = 0.53 (+),
p = 0.56 (x), p = 0.60 (*), p = 0.70 (>). Func

tion f(z) ~ z2v+a-p (dashed Une)
the quenched network [7] should be recovered,
hence

with f(y) ~ const for y -+ 0, f(y) ~ y for y -¥
D~\p-pcT.
(6) oo. It is readily seen that the crossover time t'c =
For p < Pc the situation is more complicated. \p —Pc\aT has itself a critical behavior near pc
At t « tc -C tT, the network is not yet reor- with an exponent a. This fact has been already
ganized and anomalous diffusion crossovers to predicted in [14] but a différent exponent a =
a loealization régime on a finite cluster exactly 1 was proposed. The scaling of P in the slow
in the same way as for the quenched network. rearrangement régime is simply deduced from
The mean square displacement is thus (R2) ~ (8),

{p_pcl0-2u-a

\p - pcf~2u- For t > tc it grows as

(R2) ~\p-pcf-2vg' [\P-Pc\tW+^;t/T«].
For t -¥ oo a diffusive régime is reached, and it

The complète scaling law for P consistent with
(4) (6) and (9) reads

is évident that D ~ 1/t in this case. Thus the

scaling function g' behaves as g'[x, y] ~ x~ayl'a
for x, y

(9)

D

P

=

iP-î>cr2"-°

<p[ip-Pc)r^2v^+a-^},

oo, where the coefficient a reads

a = (l/a-l)(2v + p-/3) = l

£
2v

(10)
with

(7)

The final expression was obtained replacing a

by (5). Then a = 0.948 in two dimensions and

{ const.

faz) ~ l \z\2»+a-e

as z

-oo

as z

0
co .

a = 0.77 ± 0.017 in three dimensions. The sca

To verify this relation, we hâve calculated
ling relation for t > tc can thus be written as a the diffusion coefficient in two dimensions for
function of a unique parameter
différent values of t and for p in the range [0.4; 0.47]

(R2)

\P-Pcr2"g"

t

\P~Pc

and [0.53; 0.7], using the algorithm of the myo
(8) pie ant. Results are presented in Figure 3. They
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man algorithm [15] was used to obtain the dis
tribution of clusters. To get good statistics, an
average over more than 2000 realizations was
performed, so we were limited to networks of re-

latively small size (up to 400 x 400 sites). Since
the diffusive régime is not attained on such a

small network, we used the finite size scaling

formula (8). We measured (R2) for p ranging
from 0.4 to 0.46. For higher values of p, clus
ters are too large, and much bigger networks
hâve to be used. The data collapse is obtained
for a = 0.87 ± 0.05 (Figure 5), that is for a va

FiG. 5 - Scaling function g" (8) in two dimen
sions. The datafor p = 0.4 (solid Une),p = 0.41
(dotted Une), p = 0.42 (dashed Une), p = 0.43
(long dashed Une), p —0.44 (dot dashed Une)

lue slightly smaller than predicted by (7). The
same effect as in the case of the data collapse
of D{p—pc, t) is thus encountered. The discrepancy is due to fact that we are already out of

the critical région, so corrections to the expo

and p = 0.46 (solid Une) Asymptotic behavior nents a and dw should be taken into account.
For values of p far from pc, the probability of
y ~ x (bold long dashed Une)

having a large cluster, corresponding to a long
jump, grows more slowly than near pc, and the
are well rescaled by the relation (10) (Fig. 4). growth of the diffusion coefficient with p is thus
The best collapse seems to be reached for a

also slower.

slightly smaller value of a (a = 0.9) than preIn conclusion, we hâve derived a new sca
dicted by (7) (a = 0.948). However, the collapse ling law for the diffusion coefficient in the case
is not very sensitive on the précise value of a,

of a simple model of stirred percolation. The de
because the slow rearrangement régime is not pendence of the scaling exponents on the basic
explored in our range of (r,p). It is difficult to exponents of the percolation theory was found.
attain this régime using a simple random walk, We showed that the distribution of red bonds
since the crossover time to the diffusive beha

controls the transport in the network. Results

vior becomes too important for large values of are supported by extensive numerical simula
r. This is the reason why we used the following tions. In the slow rearrangement régime for p <
algorithm to verify Eq. (9).
Pc the diffusion coefficient scales as P ~ \p —

We start from a given site belonging to a pc\s , where s' = -2.1 in three dimensions. The
cluster of s sites. We suppose that the évolution value of the scaling exponent in microémulsions
of the network is quasistatic : before the net (s' = 1.2) [16 - 18] thus cannot be explained by
work is rearranged, the particle is thermalized, this simple model, as suggested earlier [19]. It
so that the probability to find it on a given clus
ter site equals l/s. Thus we assign at first the
probability l/s to each cluster site. We then ex
change one conducting bond with an insulating

is plausible that the différence is due to interparticle interactions présent in microémulsions.
They play an important rôle in the formation of

malize the probability distribution on each clus
ter. We iterate this procédure and measure the

ment.

clusters [20] and they might also influence the
bond, find a new cluster distribution and ther- dynamics of the reorganization of the environ-

I would like to thank Jérôme Chave for many
mean square displacement. The Hoshen-Kopel- fruitful conversations and Hugues Chaté for a
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careful reading of the manuscript. I also thank
Roger Bidaux and Marc A. Dubois for useful
discussions.
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Annexe

213

L'ensemble de programmes a été développé en langage C++, les programmes ont été
exécutés sous le système Unix sur les stations de travail SUN. Je vais d'abord donner
quelques généralités sur le type de programmation utilisé, et ensuite je vais décrire certains
algorithmes qui ne sont pas suffisamment détaillés dans le texte.

A.l

Programmation orientée objet

C++ est un langage appelé "orienté objet". L'esprit de programmation est légèrement
différent de celui des langages classiques, tels que Fortran où BASIC. Les données du
même type et les procédures reliées à ces donnés forment un objet unique, qui est ensuite
utilisé comme les types standards, float, integer etc. Les objets du même type peuvent être
comparés et traités par des opérations logiques ou arithmétiques. Prenons comme exemple
concret le vecteur en trois dimensions, défini par trois coordonnés (x, y, z) dans le système

cartésien. La déclaration du type "point" est faite de la façon suivantex :
class point

{
public:
double x;
double y;
double z;

public:

point(){};
point(double xx, double yydouble zz);
point (double alpha, double beta);
point& opérâtor= (const pointfe p);
pointa operator+ = (const point &a);
point& operator— = (const point &a);
friend point operator+(const point &a. const pointfe b);
friend point operator—(const point &a. const point& b):
friend point operator*(const double &a, const point& b);
friend double operator*(const point &a, const point& b);
friend void Rescale(point&, hit);
friend ostream &operator<ë;(ostream &os. const point &p);

};
Les trois premières lignes déclarent les coordonnées x, y, z en double précision. Les trois
fonctions qui suivent servent à la déclaration du type. La fonction point() est le déclaration
du type par défaut, la fonction point(double xx, double yy, double zz) sers à déclarer un point
et à assigner les variables aux coordonnées. La procédure point(double alpha, double beta)
permet de déclarer un vecteur d'unité en précisant les angles alpha, beta en coordonnés
1. Le type "point" a été utilisé dans le modèle de mortier, section IV.2.2

I

..•••,=.<

sphériques. Dans le programme, la déclaration est fait comme la déclaration des types
standards. Si en C++ les integers i, j sont déclarés comme
int i;
int j=2;

les points A, B, C peuvent être déclarés comme
point A;

point B(l,2,3);
point C=point(l,2,3);

Les coordonnées du point A ne sont pas précisés. Les déclarations des points B et C sont
équivalentes, le point B a les coordonnés B.x = 1, B.y = 2 et B.z = 3. Les procédures
suivantes définissent les relations arithmétiques d'égalité, d'addition, de soustraction, de
multiplication (produit scalaire) et de multiplication par un nombre. Il faut mentionner

que les deux procédures de multiplication utilisent le même opérateur - * - on dit que
l'opérateur * est "surchargé". Ainsi en écrivant
A=2*B;

on obtient un point A avec les coordonnés A.x = 2, A.y = 4, et A.z = 6, tandis que
i=B*C;

donne un entier i —B.x * C.x + B.y * C.y + B.z * C.z.

L'avantage principale de la programmation orientée objet réside dans le fait que les
programmes sont modulaires, les différents modules peuvent être facilement modifiés et
réutilisés.

A.2
A.2.1

Algorithmes utilisés
Modèle de mortier

L'algorithme des simulations, déjà expliqué dans le texte, est relativement simple: il
consiste à effectuer la marche aléatoire dans l'espace en trois dimensions avec les obstacles

sphériques. La position du marcheur est spécifiée par les trois coordonnées dans l'espace

cartésien. La direction d'un pas est déterminée par deux angles <p G[0; 2?r], B€ [0; ir], qui
sont tirés aléatoirement à partir d'une distribution homogène. La longueur de pas varie
selon la distance minimale dmin entre le marcheur et l'obstacle sphérique le plus proche.
La distance dmin peut être trouvée d'une manière efficace en mettant des sphères dans
les boites. Supposons que lediamètre maximal d'une sphère soit égal à 1. On divise l'espace
dans les boites d'une forme cubique de taille 1, et on assigne la longueur maximale d'un

pas de marcheur à 0.5. Ainsi, si le marcheur se trouve dans une boite donnée, son pas peut
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Fig. A.6 -

Le marcheur se trouve dans une boite

centrale (boite gris claire). Son pas suivant peut
être influencé uniquement par les sphères qui sont
centrés dans cette boite où dans les boites voisines

(sphères en gris foncé).

être influencé uniquement par des obstacles sphériques qui ont leur centre dans les boites

voisines (Fig. A.6).
J'aimerais encore préciser la manière dont je construis l'environnement composé des

sphères autoévitantes de diamètres variables (distribution /esa dans le texte). Les obstacles
sont placés sur des endroits choisis aléatoirement dans l'espace en trois dimensions. Sup

posons qu'on a déjà placé (N —1) obstacles 0\... O^-i et qu'on cherche à placer un Neme
obstacle. On choisit d'abord sont diamètre à partir de la distribution f™ et ensuite son
emplacement. Si l'obstacle On se recouvre avec un des obstacles Oi... On_i, on choisit un
nouvel emplacement, mais le diamètre reste le même.
Si la fraction volumique F des obstacles dans l'espace augmente, il devient difficile
de placer des obstacles de grand diamètre. Ainsi en pratique j'ai divisé la distribution des

diamètres sur P parties (P « 5) en fonction de diamètre, /esa = ^ aife^)- ou ^es ai son^ ^es
constantes de normalisation et la distribution fsea est non-nulle uniquement dans l'intervalle

des diamètres (df, di+i}. Ensuiteje place lessphères de plus grand diamètre (donné par /es£),
les sphères de plus petit diamètre sont placées les dernières. Ce procédé introduit un petit
biais dans la distribution spatiale, mais pour les faibles F il sera négligeable. La précision
de mes simulations ne permet pas d'évaluer l'influence du nombre d'intervalles N sur la
valeur du coefficient de diffusion.

L'algorithme utilisé est peu exigeant à la mémoire, la taille typique d'un programme se
situe autour de 2M. Le temps du calcul varie fortement avec la fraction volumique occupée
par des obstacles. Pour F proche de 0.4, l'évaluation du coefficient de diffusion atteint

plusieurs heures sur un Sun 4/75.
A.2.2

Réseau hiérarchisé

Construction du réseau

Ce réseau est caractérisé par sa taille L, par le nombre des niveaux H et par le facteur

d'échelle b, par le vecteur {pi,p2, ••. ,Ph} qui donne la probabilité d'ouverture d'un pore à
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segment vertical
site < segment en profondeur

. f (état)
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[ diamètre

(diamètre)
. (état)

Fig. A.7 - Les variables correspondant à un site et à un segment dans un réseau hiérarchisé.
FiG. A.8 -

Réseau en deux dimensions avec six

niveaux de hiérarchie, b = 2, pi = p2 = ... = p6 =
0.3.

chaque niveau, et finalement par la distribution fi(d) des diamètres sur chaque niveau. En
pratique, pour qu'il soit possible d'appliquer les conditions aux limites périodiques (utilisés
par exemple pour les simulations de la marche aléatoire) on exige que L soit un multiple

entier de bH~l. Ainsi L/bH~1 donne la taille du réseau en fonction des pores sur le niveau
H.

Dans la première étape on construit un réseau cubique de L3 sites. A chaque site
correspondent trois segments. Dans le cas des simulations de porosimétrie au mercure, on

ajoute les variables correspondant au diamètre de site et à son état (rempli, vide) (Fig.
A.7). Un segment est caractérisé par son diamètre, et dans le cas des simulations de la
porosimétrie au mercure, aussi par son état.

Dans la deuxième étape on initialise les états et les diamètres des segments. On com
mence par les segments au niveau 1. On parcourt tous les segments et on leur assigne un
diamètre à partir de la distribution fi(d) avec la probabilité p, où le diamètre égal à zéro
avec la probabilité (1 —p). Ensuite on initialise les segments sur le niveau 2. Ici, on ne

parcourt plus le réseau entier, mais uniquement les sites avec les coordonnées (bi, bj, bk),

où i,j, k G {0,..., L/b - 1}. Pour un site donné, les bsegments en direction verticale (et
ensuite horizontale et en profondeur) ont le même diamètre, soit à partir de la distribution
f2 avec la probabilité p2, soit zéro avec une probabilité 1 - p2. Ces bsegments forment un
pore. Ce procédé est répété pour les niveaux suivantes. Le résultat final pour un réseau en
deux dimensions avec six niveaux est donné sur la figure A.8.
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Intrusion

On définit le diamètre et l'état non uniquement pour les segments, mais aussi pour
les sites. Le diamètre d'un site est égal au maximum sur les diamètres des six segments
rentrants. Il s'agit seulement d'une variable complémentaire, "l'espace des pores" est formé
uniquement par les segments. L'état d'un pore ou d'un site peut prendre deux valeurs : vide
ou rempli. Comme conditions initiales, on assigne l'état de tous les segments et tous les
sites comme vides, seuls les sites sur les trois faces du réseau (face x = 0, y = 0 et z = 0 où
x, y, z sont les coordonnés dans le système cartésien) sont remplis, sans prendre en compte
leur diamètre. On applique des conditions aux limites périodiques - ainsi toutes les six faces
peuvent être directement remplies.

On définit une séquence de diamètres {di, d2,... dN}, où d, > di+1. Le remplissage
procède pour chaque diamètre d{ en deux itérations. D'abord sont remplis les pores de
diamètre d > dt qui sont au voisinage des sites remplis précédemment, et ensuite sont
remplis les sites de diamètre d > dt qui sont au voisinage des pores déjà remplis. On répète
jusqu'à un nouveau site ou lien peut être rempli. Après, on mesure le volume des pores
remplis correspondant au diamètre dt, et on continue avec un diamètre di+x plus petit.
La taille de mémoire nécessaire pour un réseau de taille 1283 est d'ordre de 64M, le
temps d'une simulation de l'intrusion pour un réseau de cette taille se situe autour d'une
heure sur un Sun 4/75.

A.2.3

Percolation dynamique

Le seul algorithme non trivial est celui de la diffusion sur un réseau de sites qui est
réarrangé au cours de temps. Ici les particules sont distribués sur un réseau régulier et elles
diffusent lentement. On étudie la diffusion des charges sur le réseau désordonné formé par
les particules. Le temps caractéristique de saut d'une charge entre deux particules voisines
est faible comparé au temps caractéristique de déplacement d'une particule entre deux sites
d'un réseau régulier.

Comme le temps CPU nécessaire pour l'évolution du réseau est comparable avec le
temps de la diffusion des charges, il est avantageux d'étudier la diffusion de nombreuses

charges à la fois. Le problème provient du fait que les chargessont liées aux particules. Ainsi
si jamais une particule se déplace entre deux sites de réseau, toutes les charges qui sont
liées à cette particule doivent se déplacer aussi. Ufaut souligner, qu'il n'est pas possibleque
chaque particule connaisse à chaque pas de temps le nombre des charges qu'elle porte : ce
nombre peut varier entre 0 au nombre total de charges sur le réseau, donc un tel algorithme
coûterait cher en mémoire. C'est pourquoi on procède de la manière suivante. On construit :

- un réseau régulier R en deux dimensions (maillage carré) de A x N sites. À chaque
site correspondent 5 variables : 4 adresses qui pointent sur les sites voisins et une
adresse de particule dans le vecteur P (adresse nulle si le site n'est pas occupé par
une particule).
- un vecteur P, où chaque composante correspond à une particule. Les composantes de
ce vecteur sont les adresses des sites sur le réseau régulier, sur lesquelles les particules
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Fig. A.9 - Rlustration du mécanisme de saut de charge entre les particules A,B sur le

réseau. La charge est placée sur la particule A - l'adresse de cette particule dans le vecteur
P est stocké dans le vecteur C (1). Par l'intermédiaire du vecteur P la charge connaît la
position de la particule A sur le réseau S (2). Le charge saut sur un site voisine où se
trouve la particule B. Sur ce site est marqué l'adresse de la particule B dans le vecteur P
(3). Cette adresse est porté dans le vecteur C (4).

sont placées

- un vecteur C, où chaque composante correspond à une charge. À chaque charge
correspond une particule, donc les composantes du vecteur C sont les adresses des
particules dans le vecteur P.
On observe que maintenant la réorganisation du réseau des particules ne pose pas
de problème, car les charges ne sont pas liées aux sites du réseau, mais directement aux
particules. Comme les particules sont liées aux sites du réseau, les charges peuvent connaître
l'état du réseau (site occupé où non), donc ils peuvent diffuser (Fig. A.9).
Un réseau de 16002 sites en deux dimensions occupe 90M de mémoire. Une simulation

de diffusion avec 5.106 pas prende approximativement une journée sur un Sun 4/75.
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Percolation dans les Milieux Hétérogènes
Ce travail est une réflexion théorique sur la problématique de la modélisation des milieux
hétérogènes, c'est-à-dire sur la façon de les représenter simplement tout en gardant leurs
propriétés caractéristiques. Deux problèmes particuliers sont adressés dans ce mémoire.
D'abord on étudie la problématique de transport dans les milieux poreux, c'est-à-dire dans
les milieux dont la structure est "gelée". L'introduction des corrélations dans la distribution de
tailles des pores en construisant un réseau hiérarchisé permet de modéliser les milieux où la
porosité est distribuée sur plusieurs échelles de longueur. La hiérarchisation du milieu fait

apparaître de phénomènes qualitativement différents de ceux obtenus avec les modèles les plus
simples. La comparaison des résultats des simulations avec les données expérimentales montre
la pertinence de cette approche.
Ensuite on aborde le problème du transport dans des milieux hétérogènes dont la
structure évolue au cours du temps. Les modèles où l'évolution du milieu n'est pas influencée
par la matière transportée sont étudiés en détail. De tels modèles présentent une transition de
phase de même nature que le modèle de percolation. On propose une nouvelle description
théorique qui permet de relier les exposants qui décrivent l'évolution de la conductivité au
voisinage du point critique aux exposants fondamentaux de la théorie de percolation.

Percolation in Heterogeneous Media
This work is a theoretical reflection on the problematic of the modeling of heterogeneous
média, that is on the way of their simple représentation conserving their characteristic
features. Two particular problems are addressed in this thesis.
Firstly, we study the transport in porous média, that is in a heterogeneous média which
structure is quenched. A pore space is represented in a simple way - a pore is symbolized as a
tube of a given length and a given diameter. The fact that the corrélations in the distribution
of pore sizes are taken into account by a construction of a hierarchical network makes
possible the modeling of porous média with a porosity distributed over several length scales.
The transportin the hierarchical network shows qualitatively différent phenomena from those
observed in simpler models. A comparison of numerical results with expérimental data shows
that the hierarchical network gives a good qualitative représentation of the structure of real
porous média.

Secondly, we study a problem of the transport in a heterogeneous média which structure
is evolving during the time. The models where the évolution of the structure is not
influenced by the transport are studied in détail. Thèse models présent a phase transition of
the same nature as that observed on the percolation networks. We propose a new theoretical
description of thistransition, and we express critical exponents describing the évolution ofthe
conductivity as a function of fundamental exponents of percolation theory.

