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Résumé

Bien que de natures différentes, certains réseaux – électriques, thermiques, hy-
drauliques, mécaniques – possèdent au premier ordre des analogies formelles très fortes,
qui permettent le traitement unifié de l’étude de leurs propriétés émergentes – conduc-
tivités, modules élastiques. À l’aide d’un principe variationnel, nous avons ainsi dérivé
des bornes absolues portant sur ces propriétés, dont les valeurs ne dépendent que de la
dimension d’espace et de la densité du réseau. Ce faisant, nous avons explicité un ensemble
de conditions nécessaires et suffisantes, purement géométriques et ne dépendant que de la
dimension tensorielle de la quantité transportée, pour qu’un réseau quelconque atteigne la
borne et soit optimal. Grâce à celles-ci, nous avons trouvé plusieurs nouvelles structures
optimales, en deux comme en trois dimensions. Dans une deuxième partie, grâce à un
code numérique qui nous a permis aussi de vérifier les résultats précédents, nous avons
caractérisé la transition entre mode de flexion et mode de compression qui existait dans un
certain type de réseaux, les matériaux fibreux. En relation avec les conditions précédentes,
nous avons aussi calculé analytiquement certaines quantités statistiques microscopiques
de ces assemblages, qui pourraient servir à la compréhension du phénomène. D’autre
part, toujours grâce au programme, nous avons montré dans les réseaux mécaniques que
la variation de la raideur aux jonctions amenait à plusieurs transitions, avec des lois de
puissance. Enfin, dans une dernière partie, nous avons montré qu’en partant de réseaux
proches de l’optimum, on pouvait calculer analytiquement leurs caractéristiques macro-
scopiques en fonction de l’écart au réseau optimal, et qu’une nouvelle grandeur moyenne
basée sur les conditions d’optimalité de la première partie semblait être pertinente pour
quantifier cet écart.

Abstract

Some particular networks of very different essences – electrical, thermal, fluidic,
mecanic – exhibit, in a first approximation, some strong mathematical analogies, allow-
ing us to conduct a common analysis of their emergent properties – electrical, thermal
or fluidic conductivity, and elastic moduli. With a variationnal approach, we established
absolute bounds on these quantities, which only depend on the dimension of space and
on the density of the network. We also found a set of geometrical necessary and sufficient
conditions (NSC) to reach the bounds, which only depend on the tensorial dimension of
the transported quantity. These conditions led to new optimal structures, both in two and
three dimensions. Thanks to a numerical program, which allowed us to verify these pre-
dictions, we then characterized the bending/streching transition which appears in fibrous
networks. With the help of the NSC, we computed analytically some statistic, microscopic
features of these networks, which might be of importance in the future to understand this
phenomenon, as our analyze suggests it. Moreover, we used the program to investigate the
problem of the junctions’ energy and showed the presence of several transitions, described
by power laws. Finally, we calculated the macroscopic characteristics of some networks
close to the optimality, and introduced a new average quantity based on the NSC which
seemed to be of importance to quantify this deviation from optimality.





Remerciements
J’aimerais en premier lieu remercier Marc, avec qui j’ai passé certaines des années
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1.1.4 Quantités énergétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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2.5.7 Réseau de fibres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
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3.2.1 Statistique des longueurs à nombre d’intersections données . . . . . 104
3.2.2 Statistique du nombre de nœuds par fibres . . . . . . . . . . . . . . 106
3.2.3 Proportions de jonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
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4



Introduction

Les réseaux

Réseau : ensemble de liens reliant des points ou ensemble de points reliés par des
liens ?

Les réseaux sont, par leur essence même, présents dans tous les aspects de notre
monde. Un être vivant possède des réseaux sanguin, neuronal, de gènes ; un cristal possède
un réseau d’atomes ; un pays, une cité possède des réseaux électriques, hydrauliques, de
transport ; un malfaiteur possède un réseau de connaissances ; un écosystème possède
un réseau de régulation ; internet possède des réseaux sociaux ; l’informatique possède
ses réseaux de serveurs ; l’économie possède des effets de réseaux ; la tour Eiffel possède
un réseaux de poutres métalliques ; tout ensemble constitué d’entités un tant soit peu
semblables désirant communiquer par des moyens analogues est un réseau.

Fig.1 – Représentation d’un réseau
social.

Si les réseaux sont aussi nombreux, ils diffèrent
souvent, bien sûr par leur nature, mais également par
leurs finalités, leurs caractéristiques, leur organisation.
Un réseau informatique n’a en général que faire de
la distance géométrique entre les terminaux ; au con-
traire, c’est crucial pour un réseau hydraulique. Il ne
coûte aucune énergie à l’atome d’un cristal de faire
transiter l’information de sa position via le potentiel
qui le lie à ses voisins ; au contraire, l’électricité qui
passe par les fils haute tension génère de l’effet Joule,
qui fait perdre de l’énergie à l’opérateur. Un réseau
social internet est plutôt basé sur les agents individu-
els, les liens étant bâtis après-coup ; au contraire, un
réseau de poutres est basé sur celles-ci, les nœuds étant
définis a posteriori. Pour finir, certains réseaux sont
très orientés, c’est-à-dire que par les liens transite une
quantité dans un sens unique, comme le réseau san-
guin ; au contraire, les Bourses s’influencent les unes
les autres.

Tous ces réseaux, dont beaucoup sont des constructions humaines, font l’objet d’at-
tentions diverses : des quants 1 des grandes banques aux biologistes cherchant à décrypter
un réseau de gènes, en passant par le génie civil, la théorie des graphes, l’électronique,
l’informatique et toutes les études sociales, tous cherchent à percer les mystères de ces

1. Quantitative analysts.
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Introduction

entités statistiques. Un des enjeux est de prévoir ce que tous les réseaux possèdent en
commun : des propriétés émergentes. Les phénotypes vivants, les propriétés cognitives, les
krachs boursiers, le fait que la tour Eiffel tienne debout, et même les révolutions arabes 2

sont autant de phénomènes collectifs qui n’existeraient pas sans le nombre des agents en
jeu.

Ces réseaux, outre leurs analogies et leurs différences topologiques, géométriques, etc.,
possèdent des liaisons de natures très différentes : chimique, linguistique, optique... Parmi
celles-ci, on trouve des mécanismes purement physiques : la fluidique dans les réseaux
hydrauliques, l’optique dans les réseaux de fibres (optiques), la mécanique dans les réseaux
de poutres, l’électricité dans les réseaux haute tension, pour ne citer qu’eux. C’est bien
sûr certains de ces réseaux qui vont nous intéresser dans cette thèse.

Les réseaux de transport

Les réseaux peuvent être rangés arbitrairement en deux catégories : dans la première,
on s’intéresse plus aux vertex qu’aux liens eux-mêmes et à la quantité qu’ils transportent ;
dans la seconde au contraire, il s’agit d’examiner ce que devient la quantité que les liens
transportent en fonction de l’état de ceux-ci. Il est devenu d’usage de nommer les entités
de cette seconde catégorie “réseaux de transport”, car leur raison d’être est d’amener une
quantité d’un endroit à un autre. Dans cette thèse, nous nous intéresserons principalement
à un nombre restreint de ces réseaux : les réseaux fluidiques, électriques, thermiques et
mécaniques. On peut en effet les traiter au sein d’un cadre mathématique formel analogue,
qui permet de déduire des propriétés communes, comme cela apparâıtra plus clairement
par la suite.

Ces types de réseaux peuvent avoir diverses applications : les réseaux sanguins des
animaux, ceux des veines des feuilles, le réseau hydraulique d’une ville ou encore des dis-
positifs expérimentaux microfluidiques rentrent dans la catégorie du transport de fluide.
Les réseaux haute-tension et tous les autres circuits composés de dipôles résistifs ren-
trent dans la seconde catégorie. L’étude du transport thermique est important pour cer-
tains composants des navettes spatiales par exemple et pour tout matériau soumis à des
différences de température. Enfin, on trouve des réseaux mécaniques dans les assemblages
macroscopiques de poutres, comme les ponts, ou à une échelle plus petite dans les os,
ce qu’on appelle les matériaux cellulaires, les matériaux fibreux, et jusque dans les cel-
lules vivantes avec les assemblages de filaments d’actine, de filaments intermédiaires et de
microtubules.

Ces quatre types de réseaux se divisent facilement en deux catégories : d’une part,
les réseaux fluidiques, thermiques, et électriques, qui transportent respectivement du
fluide, de l’énergie thermique sous forme de chaleur, et de la charge électrique ; ces trois
grandeurs sont scalaires. D’un autre côté, les réseaux mécaniques transmettent des con-
traintes (forces, moments) qui sont des grandeurs vectorielles. Le fait qu’on puisse traiter
ces quatre phénomènes de manière plus ou moins unifiée sera expliqué dans la suite. No-
tons pour l’instant que ces réseaux sont tous associés à des données topologiques, on entend
par là la donnée des nœuds voisins de chaque jonction, et géométriques 3, c’est-à-dire la

2. La révolution égyptienne a par exemple été surnommée “révolution Facebook”...
3. Contrairement aux réseaux de gènes par exemple.
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position des nœuds les uns par rapport aux autres, mais également le détail géométrique
des liens (section, courbure, etc). Tous ces phénomènes physiques ne sont pas en eux-
mêmes nouveaux, il existe donc une littérature abondante à leur propos, sur des aspects
très divers.

Le transport scalaire

Pour commencer, les réseaux électriques, composés de dipôles résistifs ou pas, ont
fait l’objet de beaucoup de calculs de la part des électriciens, électroniciens, etc 4. Outre
ces calculs basés souvent sur des arguments de symétries, des études théoriques existent
pour tenter de relier la valeur de la conductivité totale aux propriétés microscopiques.
Notamment, les théorèmes de Cohn et Pezaris [1] sont capables de relier la variation de la
résistance effective du réseau aux variations d’une des résistances, connaissant les courants
initialement présents au sein du réseau (et même après la variation pour Pezaris). De plus,
la colossale littérature (voir par exemple [2–4]) concernant la percolation est truffée de
calculs sur les résistances de différents réseaux plus ou moins réguliers (voire fractals).
D’autre part, Lemlich [5] en 1978 a estimé la conductivité effective σ d’un réseau de
conduites conductrices tridimensionnel :

σ

σ0
= ϕ

3 , (1)

où ϕ est la densité du matériau 5. De nombreuses expériences [6–8] ont ensuite confirmé
cette loi expérimentalement. Il a été prouvé [9] que cette valeur représente en fait une
borne absolue pour un réseau conducteur dans la limite des faibles densités.

Les travaux sur les réseaux fluidiques sont probablement encore plus vieux que les
précédents : nul doute que les ingénieurs romains se posaient déjà la question de la distri-
bution efficace de l’eau provenant des aqueducs. Toutefois, il faudra bien sûr la formalisa-
tion des équations de l’écoulement (Newton, Euler, Bernoulli, Navier, Stokes) pour obtenir
un cadre théorique suffisant. Les applications industrielles étant nombreuses (distribution
du gaz, distribution de l’eau, égouts, puis microfluidique, etc.), cela a fait l’objet d’études
souvent associées aux autres types de transport, formellement analogues. Beaucoup de
personnes se sont également intéressées à des réseaux plus naturels, notamment le réseau
sanguin [10], le réseau de veines des feuilles [11,12] (voir figure (2)) et les poumons.

Enfin, la thermique est une discipline probablement encore plus vieille que les deux
autres (les peaux de bêtes !) mais l’analyse de réseaux thermiques n’est apparue que
plus récemment sous un angle un peu différent : étant donné que les matériaux pleins
peuvent être handicapants pour certains appareillages mobiles (navette, satellite) ou même
immobiles à cause de leur poids, il s’agit de trouver des matériaux cellulaires, donc creux,
qui possèdent tout de même de bonnes propriétés thermiques. Cela revient in fine au même
que pour les autres transports : trouver une conductivité maximale pour un volume de
matériau minimal. D’autre part, en plus du problème de la conductivité thermique, il
vient souvent se greffer le problème du déphasage thermique (ou inertie thermique).

4. En témoigne le nombre impressionnant d’exercices plus ou moins vicieux de premier cycle univer-
sitaire...

5. Cette expression avait été établie initialement par la mesure de la conductivité électrique des
mousses aqueuses.
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Fig.2 – Feuille d’érable évidée par gravure (crédit [13]).

Le transport vectoriel

Nous entendons donc par réseaux de transport vectoriel des assemblages transportant
les efforts mécaniques. À l’échelle macroscopique, on trouve de ces réseaux à diverses
époques, mais ils tendent à être plus présents dans le monde contemporain du fait de
l’avancée des techniques de construction qui poussent à édifier des assemblages plus légers.
Ils sont notamment visibles sur certains ponts à partir du XIXe siècle (Golden Bridge,
Forth Bridge). Leur étude relèvent bien sûr du génie civil et a pour principal but la solidité
au sens large des constructions en question. Plus récemment, les structures de tenségrité
[14, 15] ont fait leur apparition, assemblages de poutres et de câbles très légers. À une
échelle assez comparable on trouve également ce genre de structure chez certains insectes,
notamment les libellules, qui possèdent des ailes ayant une ossature très particulière 6.

Fig.3 – En haut : le Forth Bridge, la “dame de fer” et la needle tower, assemblage
en tenségrité. En bas : mousse tridimensionnelle et squelette d’une aile de libellule.

Ces réseaux mécaniques peuvent se trouver à une toute autre échelle, de l’ordre de
6. D’ailleurs la compréhension du vol des libellules ne nécessite pas seulement l’étude des propriétés

mécaniques remarquables de ses ailes. En effet, celles-ci forment également un réseau de conduites creuses
dans lequel peut circuler librement un liquide qui aide à stabiliser le vol.

8



la centaine de micromètres. Par exemple le bois ou l’os trabéculaire présentent les car-
actéristiques de ce qu’on appelle des matériaux cellulaires, de même que les “éponges
de verre”, qui forment des structures régulières ciselées très fines en silicates [16]. Leur
étude participe d’une meilleure compréhension de la nature, souvent dans une logique
évolutive (pourquoi n’a-t-on pas des os denses plutôt que cellulaires ?). À la même
échelle, on trouve aussi quelques réalisations humaines, notamment les matériaux en “nids
d’abeilles” [17] utilisés pour les éoliennes, les navires, les voitures et les travaux publics,
mais également la cellulose du papier qui forme un réseau enchevêtré en deux dimen-
sions [18] ou les matériaux fibreux des isolants thermiques. Ces matériaux ont fait l’objet
d’intenses recherches [19], notamment sur les questions de rigidité/mécanismes [20–27]
ou simplement pour déterminer leurs caractéristiques mécaniques [17, 28–35], pour des
réseaux périodiques [36–42] ou plutôt désordonnés [41,43–47].

Fig.4 – En haut à gauche : os trabéculaire. En haut à droite : éponge de verre.
En bas : cellulose dans le papier (gauche) et dans le bois (droite).

Pour finir, on trouve des réseaux mécaniques aux échelles microscopiques, notamment
dans les cellules vivantes. En effet, la plupart des cellules vivantes possèdent en leur sein
des polymères semi-flexibles [48] que sont les filaments d’actine, les microtubules et les
filaments intermédiaires. Ces trois types de polymères, qui possèdent des caractéristiques
distinctes, participent à la rigidité de la cellule, et ce de diverses manières [49, 50].
Notamment, leurs temps de polymérisation/dépolymérisation peuvent varier beaucoup,
et varient différemment avec les concentrations des composants cellulaires, ainsi que
leur demi-temps de vieillissement, mais leur organisation spatiale peut aussi être très
différente. Les microtubules sont plutôt organisés autour d’un centre principal, tandis que
les filaments d’actine peuvent se structurer en longs faisceaux parallèles, en réseaux en
3 dimensions (de même que les filaments intermédiaires) ou en réseaux en 2 dimensions
(comme dans les globules rouges). Ces réseaux de filaments sont responsables, de
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diverses manières, de la rigidité et de la modification de la rigidité des cellules, ainsi
que de leur forme, ce qui est un sujet de recherche particulièrement actif. Plusieurs
études récentes ont montré que ces réseaux de fibres possédaient des caractéristiques
intéressantes [51–60], avec notamment une transition de rigidité [61], c’est-à-dire un
passage d’un réseau mou à un réseau rigide, et une transition d’un mode élastique dominé
par la compression/extension des filaments à un mode dominé par la flexion.

Fig. 5 – En haut, de gauche à droite : filaments d’actine (en vert), filaments
intermédiaires (en vert également) et microtubules (en rouge) en fluorescence.
En bas : réseau d’actine bidimensionnel in vitro (à gauche) et in vivo (à droite)
(crédits [62–66]).

Tous ces réseaux de poutres a priori différents les uns des autres sont traités de manière
unifiée au sein de la théorie de l’élasticité, de sorte que notre distinction ci-dessus entre les
travaux sur les fibres et les travaux sur les autres matériaux cellulaires est arbitraire, et
ne tient principalement qu’aux différences géométriques et topologiques entre les réseaux.

Les différents modèles de liaisons

Les liaisons en mécanique peuvent être modélisées de diverses manières. Très simple-
ment, on peut imposer que deux nœuds donnés soient liés par une force centrale, à l’instar
d’un réseau de ressorts. Ce type de potentiel occulte la possible structure interne d’un
lien, c’est-à-dire que l’énergie potentielle ne dépend que de la position des deux nœuds.
Au contraire, on peut modéliser les liens comme des poutres, de Timoshenko ou d’Euler-
Bernoulli si elles sont suffisamment fines, qui possèdent alors une structure interne et
peuvent fléchir, se tordre et bien sûr s’étirer/se comprimer ; l’énergie dépend alors de la
position de tous les points composant le lien.

Ces deux modèles (force centrale/poutre) ne sont, d’une certaine manière, que des
potentiels à deux nœuds, au sens où chaque lien, même s’il possède une structure interne,
ne possède aucune interaction physique avec ses voisins. D’autres modèles ont donc été
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introduits, notamment le modèle de bond-bending (BB), qui introduit une énergie lorsque
deux liens reliés à un même nœud s’écartent ou se rapprochent l’un de l’autre, et le modèle
de Kirkwood-Keating (KK) [67], qui introduit une énergie quand deux nœuds voisins
se rapprochent ou s’écartent du nœud commun 7. Les deux sont assez proches mais le
modèle (BB) est le plus proche de ce que l’on a choisi pour modéliser le comportement
des jonctions dans la suite (voir chapitre 3). Néanmoins, les deux potentiels ne prennent
en compte que la position géométrique des deux nœuds délimitant le lien, c’est-à-dire
que la structure interne du lien n’est pas prise en compte. Les poutres de Timoshenko et
d’Euler-Bernoulli ne préjugent pas non plus de ce type d’interaction à trois corps ; de fait,
on peut prendre une grande variété de potentiels pour modéliser les différentes jonctions
expérimentales qui existent, nous y reviendrons par la suite. Une différence toutefois avec
les potentiels (KK) et (BB) tient dans le fait que ce potentiel prend en compte la direction
initiale dans laquelle la poutre part du lien, plutôt que la direction géométrique qui pointe
vers le nœud voisin ; ces deux directions sont différentes précisément si la poutre fléchit.

Optimisation

Dans la perspective d’une course à l’efficacité, de nombreuses études se sont penchées
sur l’existence d’une valeur optimale pour certaines quantités intéressantes – conductivité
électrique, conductivité thermique, résistance hydraulique, modules élastiques – et les
conditions pour les atteindre. L’idée générale est la même : le réseau étant construit dans
un but bien précis, comment faire pour qu’il atteigne ce but le plus efficacement possible,
c’est-à-dire sans perdre trop d’énergie ou rajouter trop de matière ? Pour distribuer l’eau
aux maisons du quartier, vaut-il mieux partir d’un nœud unique auquel seraient reliés
tous les robinets, ou mettre un certain nombre de nœuds intermédiaires ? D’autre part,
on optimise souvent sous contrainte, par exemple parce qu’on a une longueur de tuyau
disponible fixée, ou une surface totale, ou un volume de matériau.

D’un point de vue théorique, un des résultats les plus importants est probablement
celui d’Hashin et Shtrikman [68–70] qui donnent en 1962 des bornes supérieures et infé-
rieures sur les conductivités et les modules élastiques de matériaux diphasiques dans le
régime linéaire, en utilisant un principe variationnel. Il a ensuite été prouvé [9] par une
méthode différente que la loi de Lemlich donnée par l’équation (1) représentait une borne
absolue et atteignable pour n’importe quel matériau conducteur composé de conduites
fines ; elle est plus précise (mais moins générale) que la borne d’Hashin et Shtrikman qui
tend vers une valeur strictement supérieure dans la limite des faibles densités. De plus,
des conditions nécessaires et suffisantes pour l’atteindre ont été dérivées, qui portent
sur la géométrie des liens se rencontrant aux jonctions. Ce résultat a ensuite été étendu
[71] en dérivant une borne absolue et atteignable pour le module de compression des
réseaux élastiques à basse densité, elle aussi strictement inférieure aux bornes d’Hashin
et Shtrikman. Les conditions pour l’atteindre sont strictement les mêmes que pour la
conduction.

7. Ce dernier est un modèle pour la répulsion stérique des liaisons covalentes qui “gonflent” lorsqu’elles
rétrécissent.
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Plan de bataille

Cette thèse est donc consacrée aux réseaux de transport, avec une légère prépondérance
des réseaux mécaniques 8, à leur optimisation, mais aussi à leurs propriétés au-delà (ou
plutôt en deçà) de ce “point optimal”. Dans tout le manuscrit, nous essaierons de traiter
les cas scalaires et vectoriels en parallèle pour mettre en relief le rôle de la dimension de
la quantité transportée. Nous nous intéresserons aux réseaux périodiques ou désordonnés,
aussi bien en deux dimensions qu’en trois dimensions, sauf dans les chapitres 3 et 4
qui seront consacrés aux réseaux bi-dimensionnels. À partir du chapitre 2, nous nous
intéresserons uniquement à des réseaux composés de conduites/poutres fines, c’est-à-dire
d’extension longitudinale très grande devant leur extension latérale. Enfin, nous nous
placerons dans tout le manuscrit dans le régime linéaire des différents phénomènes, en
régime permanent (en scalaire) ou à l’équilibre (en mécanique).

Dans un premier temps, nous allons rappeler les résultats classiques concernant la
mécanique des fluides, l’électricité, la thermique et l’élasticité, ainsi que les quantités
importantes. Nous appliquerons également un principe variationnel, ce qui amènera à des
théorèmes qui nous seront utiles dans la suite.

Dans un deuxième chapitre, nous verrons comment les appliquer pour en déduire
des bornes sur la conductivité et les modules élastiques d’un réseau quelconque (dans la
limite des basses densités). Nous en déduirons également deux ensembles de conditions
nécessaires et suffisantes, l’un pour assurer l’isotropie d’un réseau, l’autre pour assurer le
caractère optimal. Nous verrons ensuite divers exemples de réseaux qui vérifient, ou pas,
les conditions, dont certains sont inédits.

Dans un troisième chapitre, nous présenterons le principe des simulations que nous
avons effectuées, ainsi que les valeurs des modules et conductivité pour les réseaux op-
timaux connus et inédits. Nous présenterons aussi une étude statistique pour calculer
certaines quantités géométriques importantes dans les réseaux de fibres, que nous com-
parerons aux simulations. Nous utiliserons également les simulations pour mettre en valeur
les propriétés mécaniques très particulières des réseaux de fibres, mais également des
réseaux réguliers, en montrant notamment comment certaines lois d’échelle peuvent met-
tre en évidence certaines transitions qui se présentent lors de la variation des constantes
élastiques, et comment les relier à certaines propriétés topologiques du réseau.

Enfin, dans le dernier chapitre, nous tenterons de mener certains calculs plus loin
que l’optimalité, en perturbant certains réseaux optimaux. Nous présenterons ainsi des
résultats, déjà obtenus par les études en percolation, qui sont redémontrés d’une façon un
peu originale. Nous les comparerons également aux simulations. Pour finir, nous essaierons
de relier une quantité mesurant l’écart aux conditions d’optimalité à l’écart des modules
par rapport à leur valeur optimale.

8. Puisque les réseaux scalaires peuvent être vus comme un cas particulier des réseaux vectoriels.
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Chapitre 1

Phénomènes physiques en jeu
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Ce chapitre a pour objet d’introduire et de rappeler certaines notions dont nous au-
rons besoin dans la suite. Comme déjà évoqué, dans tout ce manuscrit nous traiterons
principalement de réseaux qui transportent certaines quantités. Par réseau, nous enten-
dons un ensemble de points donnés dans un espace à d dimensions (d=2 ou d=3) assortis
d’une topologie donnée, c’est-à-dire de la donnée de liens qui existent entre les points. Ces
liens sont des “conduites” au sens large, qui transportent des quantités aussi variées que
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Chapitre 1 : Phénomènes physiques en jeu

l’énergie thermique, la charge électrique, un fluide ou des contraintes, forces et moments.
Le point commun de tous ces phénomènes de transport est d’être décrits par un champ –
scalaire ou vectoriel – dont le laplacien ou le bilaplacien est nul à l’équilibre. Nous allons
dans un premier temps présenter les différents cas physiques – c’est-à-dire la conduction
électrique, le transport de fluide, le transport d’énergie thermique et la mécanique, rap-
peler les lois qui les dirigent et mettre en relief les analogies qui existent entre eux. Nous
traiterons d’abord le cas des transports scalaires, avant de passer au cas du transport vec-
toriel. Nous finirons par discuter de l’application du principe variationnel dans ce cadre
et par l’utiliser pour en déduire des théorèmes utiles pour la suite.

1.1 Transport d’une grandeur scalaire
Ce type de transport rassemble des champs très différents en apparence, comme le

champ de température dans un solide, le champ de tension dans un conducteur ou le champ
de pression dans un fluide. Nous allons ainsi considérer un matériau homogène tour à tour
conducteur électriquement, conducteur pour la chaleur, ou un fluide newtonien incom-
pressible en mouvement. Ces systèmes transportent respectivement de l’énergie interne,
des charges électriques et de la matière (volume ou masse) 1. Ces champs sont tous trois
des champs de dimension un, c’est-à-dire des fonctions de l’espace scalaires, et leurs pro-
priétés communes viennent de l’analogie mathématique qui existent entre les équations qui
les gouvernent au premier ordre en régime stationnaire. Nous commencerons par rappeler
l’équation de bilan, valable pour toute grandeur extensive, donc en particulier l’énergie
interne, la charge et le volume. Nous rappellerons ensuite les lois phénoménologiques qui
existent en électricité et pour la chaleur, avant de rappeler celle du transport de fluide. Ce
faisant, nous examinerons le cas d’une conduite circulaire plus en détail. Nous finirons par
indiquer les quantités macroscopiques auxquelles on s’intéresse dans cette thèse et qu’on
cherchera à optimiser par la suite.

1.1.1 Équation de bilan
Considérons une quantité A(r, t) extensive, et son pendant volumique a(r, t), dépen-

dantes toutes deux de la position considérée r et du temps t. Si on note j le flux volumique
de la quantité par unité de surface, on a alors par un simple bilan :

∂a

∂t
= −∇ · j + αa, (1.1)

où αa est le terme de création/destruction (par unité de volume et de temps). Remontrons-
le très rapidement en considérant un parallélépipède rectangle situé en x, y, z, d’extension
dx, dy, dz. La variation de la quantité contenue dans le cube (∂a/∂t)dt dx dy dz pendant

1. Quand on s’intéresse au transport de fluide, on peut s’intéresser plutôt au transport d’une masse
de fluide ou plutôt au transport d’un volume. Ceci donne lieu à des définitions un peu différentes (débit
massique, débit volumique par exemple) mais quand le fluide est incompressible, ce que l’on supposera
dans la suite, les deux types de transport sont strictement équivalents, les quantités concernées ne variant
que d’un facteur ρ (masse volumique) constant. Dans la suite, les grandeurs considérées sont celles du
transport de volume.

14



1.1 Transport d’une grandeur scalaire

dt est ((j(x, y, z)−j(x+dx, y, z))·ex+(j(x, y, z)−j(x, y+dy, z))·ey+(j(x, y, z)−j(x, y, z+
dz)) · ez)dt = −∇ · j dt dx dy dz, plus le terme de production/annihilation.

Dans le cas où le système est en régime stationnaire et que le terme de création n’ex-
iste pas (charge, énergie...), il vient ∇ · j = 0, ce que nous utiliserons largement dans
la suite. Cette première équation, couplée avec celle que nous présentons dans le para-
graphe suivant, va nous permettre de résoudre le problème de la répartition des champs
de température, de potentiel électrique et de pression dans leur matériaux respectifs. Nous
commençons par les cas électrique et thermique, très similaires.

1.1.2 Électricité et chaleur
Le transport de charge et le transport d’énergie thermique sont liés par des lois

phénoménologiques similaires. En effet, dans les deux cas le flux de la quantité concernée
(i.e. j) est relié à une inhomogénéité spatiale d’un champ dit potentiel.

Loi d’Ohm

Dans le cas de l’électricité, le flux par unité de volume j est relié directement au gradient
du potentiel électrique U par la loi d’Ohm, le lien étant la conductivité électrique σ0 :
j = −σ0∇U .

Loi de Fourier... ou presque

Le flux d’énergie interne dans un conducteur thermique est, lui, proportionnel au
gradient de la température, c’est la loi dite de Fourier : jth = −k∇T , où k est la conduc-
tivité thermique. Cette loi, introduite par Fourier, cache en fait dans le coefficient k une
autre dépendance dans la température. Pour des raisons subtiles qui apparâıtront plus
tard, nous allons réécrire plutôt cette loi sous la forme jth = kT 2∇(1/T ) = λ∇(β), en
notant β = 1/T et λ = kT 2. Nous considérerons que dans la gamme de température dans
laquelle nous nous trouvons, le coefficient λ est constant 2. D’autre part, nous choisirons
dans la suite de nous intéresser au champ défini comme l’inverse de la température en
chaque point (c’est-à-dire β) plutôt qu’au champ de température lui-même 3 ; nous ferons
quand même référence à ce potentiel comme le “champ de température” dans le corps du
texte.

Notons que ces deux lois, qui sont censées être propres à chaque phénomène, sont
toutefois reliées par leur origine commune : un développement des “conséquences”
au premier ordre dans les “causes” (réponse linéaire). Ici, ce que nous appelons les
causes sont les inhomogénéités spatiales du potentiel, qui impliquent alors le flux de la
quantité associée (conséquence). On peut formaliser ceci à l’aide du concept de force
thermodynamique et des relations d’Onsager (voir annexe A), ce qui justifie d’ailleurs le

2. Remarquons qu’il est aussi nécessairement positif.
3. On sait déjà que de manière générale et notamment en physique statistique, la variable β est souvent

plus adaptée pour décrire les systèmes thermodynamiques, même si historiquement c’est T a été imposée
comme “intuitive”.
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choix que l’on a fait de ne pas considérer exactement la loi de Fourier telle quelle.

Quelle qu’en soit l’origine, cette relation linéaire entre la cause et la conséquence est
à la base de ce qui suivra. Pour commencer, cela implique que le potentiel est un champ
laplacien en régime permanent. En effet, si on injecte la loi de Fourier ou d’Ohm dans (1.1)
en tenant compte du fait que αa = 0 (car l’énergie et la charge sont conservées) et que
∂a/∂t = 0 (car on est en régime stationnaire), on obtient que ∇2U = 0 ou ∇2β = 0. Cette
propriété est cruciale pour l’optimisation que l’on effectuera par la suite (voir paragraphe
1.3), notamment parce qu’elle assure l’unicité de la solution et la possibilité d’utiliser
le théorème de superposition. De plus, en considérant une portion de conducteur, ceci
implique évidemment qu’il va exister une relation linéaire entre la différence du potentiel
P (P ≡ β ou P ≡ U) à ses bornes et le flux de la quantité en question à travers lui.

Conduite fines

Examinons cela de plus près, en considérant un petit morceau de conduite droite L
de section S, de forme quelconque. Si le bord du cylindre est au même potentiel partout,
alors P est constant sur une section. De plus, ∇2P se réduit à d2P/dx2 = 0, si l’axe x est
l’axe de la conduite. Ceci implique donc que P varie linéairement avec x, et donc que son
gradient ∇P est constant et parallèle à la conduite. Si on intègre j sur une section pour
avoir le débit Q, on a donc Q = Sσ∆P/L, où ∆P est la différence de potentiel de part et
d’autre de la conduite et où σ ≡ σ0 ou σ ≡ λ. Le point le plus important est que le débit
de la quantité concernée reste proportionnel à la différence de potentiel. On écrit souvent
cette relation sous la forme ∆P = RQ, où R est la résistance de la conduite (thermique
ou électrique). Dans la suite, les conduites, bien qu’à section circulaire, pourront avoir
des géométries variées, avec des courbures et des sections non-uniformes le long de leur
axe. Toutefois, elles seront toujours fines, c’est-à-dire que leur extension transversale (leur
rayon) sera très petite devant leur longueur, leur rayon de courbure et la distance typique
de variation de la section le long de l’axe principal. La résistance d’une telle conduite est
donc :

R = 1
σ

∫
L

dl
S(l) ,

en prenant pour L la longueur totale (c’est-à-dire en suivant la conduite). Cette expression
est strictement la même pour la chaleur et pour l’électricité.

1.1.3 Transport de fluide
Nous rappelons maintenant les équations régissant la dynamique d’un fluide visqueux.

On se restreint au cas des fluides newtoniens incompressibles.

Équation de Navier-Stokes

Le cas particulier du transport de fluide est légèrement différent des cas précédents. En
effet, si l’équation de bilan (1.1) est valable (avec u ≡ ρ, masse volumique, et j ≡ ρv) et
implique pour un fluide incompressible ∇·v = 0, la deuxième relation s’écrit différemment.
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1.1 Transport d’une grandeur scalaire

Elle est donnée par l’équation de Navier-Stokes (pour un fluide incompressible donc) :

ρ
∂v
∂t

+ ρ(v ·∇)v = −∇p+ η∇2v,

qui se réduit pour un écoulement unidirectionnel stationnaire 4 à :

η∇2v = ∇p.

Encore une fois, le champ de pression p possède un laplacien nul. En effet, en appliquant
l’opérateur ∇ à la dernière équation, et en remarquant que ∇·(∇2v) = ∇2(∇·v) = 0, on
trouve bien que ∆p = 0. Plus important, et bien que les opérateurs dérivés ne soient pas
les mêmes, il existe toujours une relation linéaire entre la cause (ici ∇p) et la conséquence
(ici le mouvement du fluide, donc sa vitesse v). Cette dernière équation implique une
relation entre le débit passant au travers d’une conduite et le gradient de pression imposé
à ses extrémités. Toutefois, la relation exacte (le coefficient de proportionnalité) dépend
du type d’écoulement ayant lieu dans la conduite. Nous allons ici considérer deux types
d’écoulements différents.

Écoulement de Poiseuille

En considérant qu’un écoulement de Poiseuille a lieu dans une conduite de longueur
L et de section S, alors on montre (voir [72] par exemple) que le débit Q vaut :

Q = 1
Cη

∆p
L
S2.

Appelée loi de Poiseuille, nous l’écrirons simplement ∆p = RhydQ où Rhyd est la résistance
hydrodynamique de la conduite, par analogie au cas électrique/thermique. C est une
constante dépendant de la géométrie de la section qui vaut 8π dans le cas d’une section
circulaire. Remarquons que cette résistance varie quadratiquement avec l’inverse de la
section, au contraire des relations analogues des cas électriques et thermiques. C’est une
différence très importante pour diverses applications, et elle aura pour nous quelques
conséquences intéressantes.

Écoulement dans un poreux

Si on considère à présent que la conduite est un milieu poreux, la loi constitutive
change. En effet, un échantillon poreux de longueur L et de section S obéit à ce qu’on
appelle la loi de Darcy [72] :

Q = K

η

∆p
L
S,

où K est la perméabilité, une caractéristique géométrique du milieu, mesurant le nombre
et la taille des “trous” dans le matériau. Le point important ici est que le débit ne varie

4. Attention, il faut quand même supposer ici que le nombre de Reynolds associé à l’écoulement est
petit, sinon on peut avoir des solutions non-linéaires stables issues des termes inertiels de l’équation
de Navier-Stokes qui n’obéissent pas à l’équation simplifiée, bien que celle-ci donne toujours une des
solutions.
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Chapitre 1 : Phénomènes physiques en jeu

plus en S2 comme précédemment mais à nouveau en S, à l’instar des cas électrique et
thermique. L’intérêt est donc que l’analogie est complète entre les trois cas, en opérant
les bonnes substitutions de grandeurs (voir le tableau récapitulatif (1.1)).

1.1.4 Quantités énergétiques
Les quantités énergétiques que nous allons considérer ici vont jouer deux rôles distincts.

D’une part, elles vont servir à la reformulation du problème de la résolution des équations
précédentes à la section 1.3, dans laquelle nous chercherons à les minimiser parmi un
ensemble de champs-tests virtuels pour en déduire la solution du problème physique.
D’autre part, elles vont servir dans le chapitre 2, où nous chercherons à les maximiser
à potentiels fixés aux bords, ce qui revient à maximiser la conductivité du réseau, but
de notre exposé. Il faut cependant faire attention au fait que dans le chapitre 2, nous
utiliserons pour trouver le maximum les théorèmes de la section 1.3, en faisant varier non
pas un champ-test mais le réseau lui-même. Ceci est expliqué plus en détail dans la suite.

Dans les réseaux électriques et fluidiques, le fait que nous nous intéressions à l’énergie
dissipée est très logique, même s’il est contre-intuitif qu’il faille la maximiser 5 pour max-
imiser la conductivité à potentiel aux bords fixé. Dans le cas thermique, la grandeur
énergétique correspondante est beaucoup moins intuitive : c’est déjà un flux de chaleur
que l’on considère. Hormis l’analogie qui peut nous guider pour cette quantité, on peut
simplement se poser la question : qu’est-ce que le processus produit qu’on ne veut pas ?
Une réponse possible est : de l’entropie. En effet, cette transformation thermodynamique
est irréversible, elle produit donc de l’entropie au cours du temps. Comme d’autre part
l’entropie est une fonction d’état ne dépendant que des variables (locales) d’état, il est clair
qu’un champ de température constant dans le temps implique une entropie constante 6. Il
en résulte que le réseau transfère intégralement à l’extérieur l’entropie qu’il crée 7. Nous
allons voir que maximiser la conductivité thermique est équivalent à maximiser le taux
de production d’entropie à température aux bords fixée.

En résumé, nous allons donc considérer la puissance dissipée dans les cas électrique
et fluidique et le taux d’entropie créée dans le cas thermique, ce qui va nous permettre
d’optimiser les conductivités de chaque cas physiques.

Fluide et électricité

Commençons par donner les expressions des puissances dissipées sous forme volumique.
Dans le cas électrique, la puissance volumique dissipée est simplement j · (−∇U), ce qui

5. Cette notion est toujours un peu problématique à expliquer : si on souhaite perdre moins d’énergie
par effet Joule ou par frottements, comment se fait-il qu’il faille maximiser cette énergie perdue pour
obtenir une conductivité maximale, qui pourtant est censée mesurer l’efficacité du transport ? S’il est
mathématiquement trivial, ce petit paradoxe physique est toujours un peu déstabilisant. En fait, il vient
probablement du fait que ce qui nous intéresse dans le réseau est précisément le courant, car il transporte
la quantité concernée, et qu’on a donc tendance à toujours raisonner à courant fixé. Or augmenter la
conductivité fait chuter le courant à potentiel fixé...

6. Plus exactement, chaque tranche infinitésimale du conducteur possède une température bien définie
et constante, donc une entropie constante. L’entropie totale, qui est la somme des entropies de chaque
tranche vu qu’il s’agit d’une grandeur extensive, est donc constante.

7. Sous forme de chaleur, même si le bilan d’énergie thermique est nul !
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1.1 Transport d’une grandeur scalaire

donne la puissance totale dissipée dans un volume V :

P = σ0

∫
V

(∇U)2 dτ (1.2)

Cette formule est vraie en particulier pour un réseau composé de conduites si V est leur
volume total. En intégrant sur le volume d’une seule conduite, on obtient la formule bien
connue P = I∆U = ∆U2/R, où ∆U est la différence de potentiel de part et d’autre de la
conduite.

Dans le cas du transport de fluide, il suffit de multiplier l’équation de Navier-Stokes
par v pour obtenir en fait un bilan de puissance. Le membre de gauche est la puissance
cinétique transférée à la particule de fluide, tandis que le membre de droite est composé
d’un terme de puissance provenant des forces de pression et d’un second provenant du
“frottement” dû à la viscosité ; c’est-à-dire à la dissipation, qui s’écrit donc v · (η∇2v).
La puissance dissipée dans un volume V est donc :

P =
∫
V
ηv ·∇2vdτ =

∫
V

v ·∇p dτ,

car η∇2v = ∇p. De plus, si le volume en question représente une seule conduite, comme
le gradient de pression est constant, on obtient :

P =
∫
L

dl
∫

section
dS v ·∇p

= ∆p
∫
section

dS v

= ∆pQ,

où Q est le débit volumique. Cette formule est analogue au cas électrique. D’autre part,
si maintenant on considère un réseau composé de conduites fines, on sait que localement
la vitesse est colinéaire au gradient de pression, avec un coefficient de proportionalité α,
purement géométrique, qui dépend éventuellement du point considéré : v = α(r)∇p, ce
qui donne :

P =
∫
V
α(r) (∇p)2 dτ, (1.3)

à rapprocher de nouveau de la formule (1.2) pour le cas électrique. Remarquons aussi que
dans le cas des conduites poreuses le coefficient α est en fait constant sur le volume de la
conduite.

Chaleur

Dans le cas thermique, on veut connâıtre la quantité d’entropie créée par unité de
temps dans la conduite. Les premier et second principes de la thermodynamique appliqués
à un volume élémentaire nous donnent pour une évolution réversible : ds = de/T , avec
s l’entropie volumique et e l’énergie interne volumique. Ceci implique donc que jS, le
flux volumique d’entropie, est égale à jth/T = βjth. En appliquant l’équation (1.1) à la
grandeur extensive entropie, on obtient alors :

∂s

∂t
= −∇ · (βjth) + δsc

δt
,

19



Chapitre 1 : Phénomènes physiques en jeu

où δsc/δt représente le taux volumique d’entropie créée par unité de temps. L’intégration
sur le volume de la conduite donne :

dS
dt = −

∫
V
∇ · (βjth) dτ + δSc

δt
(1.4)

= −
∫
V

jth ·∇βdτ −
∫
V
β∇ · jthdτ + δSc

δt
,

or ∇ · jth = 0 et jth = λ∇β. De plus, l’entropie étant constante dans le cylindre, le terme
de gauche est nul. Il vient :

δSc
δt

= λ
∫
V

(∇β)2 dτ. (1.5)

Outre que cette quantité est toujours positive, il faut aussi remarquer que cette expression
est strictement analogue au cas électrique (et au cas fluide, avec un α constant). D’autre
part, si on s’intéresse au cas d’une seule conduite, et en utilisant le théorème de Green-
Ostrogradski sur l’équation (1.4), on obtient :

δSc
δt

=
∫
S
β jth · dS

= Q̇∆β,

où Q̇ est la quantité de chaleur qui transite par la conduite par unité de temps, comptée
positivement si jth est orienté de β2 à β1, si ∆β = β2 − β1. On rappelle que dS est
l’élément de surface orienté suivant la normale sortante.

Pour finir, on s’intéressera dans la suite à la résistance (et/ou conductivité) équivalente
de tout le réseau. Si ∆U est à présent la différence de potentiel aux deux bouts du
réseau, et qu’un courant I passe à travers, on définira Req = ∆U/I. De plus, nos réseaux
seront toujours contenus dans des carrés ou des cubes de côté L. On définira donc la
conductivité équivalente du réseau comme σ = L/(LR) = 1/R dans le premier cas et
σ = L × L/(LR) = L/R dans le second. Maximiser la conductivité du réseau reviendra
donc à maximiser la puissance dissipée ou l’entropie créée à différence de potentiel fixé.

1.1.5 Résumé & Comparaison
En résumé, le transport d’une quantité scalaire comme l’énergie thermique, la charge

électrique ou simplement la matière fluide obéit en première approximation aux mêmes
lois. Plus précisément, il y a une relation linéaire entre la cause, c’est-à-dire une différence
de potentiel, et l’effet, à savoir le flux de la quantité en question. De plus, les potentiels
obéissent à une équation de Laplace, ce qui on le verra dans le paragraphe (1.3) est crucial.
Pour finir, les quantités macroscopiques intéressantes (puissance dissipée, taux de création
d’entropie) possèdent des formes analogues. En bref, l’analogie mathématique entre les
différents transports est complète 8, et justifie leur traitement unifié dans la suite.
Le tableau (1.1) résume la situation en comparant les différents cas physiques.

8. En oubliant temporairement le coefficient α non constant du transport de fluide en écoulement de
Poiseuille. Nous verrons qu’il ne change que peu de choses par la suite.
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1.2 Transport d’une grandeur vectorielle

Électricité Thermique Fluide
Quantité transportée Charge électrique Énergie interne Matière (volume)

Potentiel Potentiel électrique U Température β Pression p
Flux Courant volumique j Flux de chaleur jth Vitesse v

Caractéristique(s)
intrinsèque(s) Conductivité électrique σ0 Coefficient λ Viscosité η

Perméabilité K

Loi phénoménologique Loi d’Ohm
j = −σ0∇U

“Loi de Fourier”
jth = λ∇β

Navier-Stokes
η∇2v = −∇p

Fonction Courant Courant électrique I Chaleur dégagée par
unité de temps Q̇ Débit Q

Résistance conduite
droite σ0L/S λL/S

CL/S2 (Poiseuille)

(η/K)(L/S) (poreux)

Grandeur énergétique Puissance dissipée I∆U
Entropie créée par

unité de temps
Q̇∆β

Puissance dissipée
Q∆p

Table 1.1 – Tableau de comparaison du transport scalaire.

Remarquons aussi qu’il existe d’autres systèmes physiques qui peuvent être traités
dans le même cadre, par exemple le transport magnétique [70].

Nous allons maintenant voir un cas où la quantité transportée est vectorielle, et les
différences que cela induit.

1.2 Transport d’une grandeur vectorielle

Si l’on a qualifié les cas précédents de “scalaires”, c’était en raison du fait que les
potentiels et les courants en jeu étaient effectivement des grandeurs de ce type. Toutefois,
on peut très bien imaginer certains phénomènes physiques qui obéissent à des lois similaires
avec des champs vectoriels. Un exemple est l’élasticité, qui nous procure des grandeurs
vectorielles que sont les forces, les moments et les déplacements. Ces grandeurs possèdent
à l’équilibre des relations entre elles très analogues au cas scalaire, comme nous allons le
voir dans cette section.

On considère donc un matériau homogène élastique. Dans tous les développements,
on se placera dans la limite des petites déformations 9 et des petits déplacements. Dans
ce paragraphe et dans la suite du chapitre, nous noterons les vecteurs avec une barre en
dessous (u) pour les différencier des tenseurs (d’ordre deux), qui seront notés avec deux
barres σ.

9. Ceci permet entre autre d’assurer l’unicité du champ de déplacement solution. Toute forme d’in-
stabilité est donc exclue dans la suite.
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Chapitre 1 : Phénomènes physiques en jeu

1.2.1 Équation d’équilibre
L’équivalent de l’équation de bilan du cas scalaire est ici l’équation d’équilibre d’un

corps. Introduisons pour cela le tenseur des contraintes σ(r) au sein d’un matériau. On
rappelle que le tenseur des contraintes est par définition tel que pour tout élément de
surface dS d’un élément de volume dV , la force dF qui s’applique dans la direction n sur
cette surface s’écrit :

dF = σ · n dS.

Alors, à l’état d’équilibre, toutes les forces s’appliquant sur l’élément de volume devant
s’annuler, on a :

∇ · σ = 0. (1.6)

Ceci rappelle bien sûr le ∇ · j = 0 du cas précédent.

1.2.2 Loi de Hooke et poutres minces
Loi de Hooke

L’équation suivante doit à nouveau nous donner la relation entre une cause et une
conséquence. Cette fois, la loi phénoménologique utilisée s’appelle la loi de Hooke et s’écrit
comme ceci 10 : σ = C : ε, où C est un tenseur d’ordre 4 constant et ε est le tenseur
des déformations, défini 11 par εij = (1/2)(∂ui/∂xj + ∂uj/∂xi) si u(r) est le champ de
déplacement 12. Néanmoins, dans le cas d’un matériau isotrope, deux coefficients parmi
tous ceux de C sont indépendants et la relation se simplifie comme ceci :

σij = λεllδij + 2µεij, (1.7)

où nous avons opté pour la convention de la somme implicite sur les indices répétés
(notation d’Einstein). λ et µ sont des constantes caractéristiques du milieu appelés re-
spectivement premier et second coefficient de Lamé. On peut écrire aussi une relation
inversée qui sera utile dans la suite (d est toujours la dimension) :

εij = − λ

2µ(dλ+ 2µ)δijσll + 1
2µσij. (1.8)

Cette nouvelle relation implique que u obéit à une équation similaire à l’équation de
Laplace du cas scalaire. En effet, en injectant (1.7) dans (1.6), on trouve :

∂σij
∂xi

= λ
∂εll
∂xi

δij + 2µ∂εij
∂xi

= (λ+ µ) ∂

∂xj

∂ul
∂xl

+ µ
∂2uj
∂xi∂xi

= 0,

10. Ou comme ceci en notation d’Einstein : σij = Cijklεkl.
11. Car on est aux petites déformations.
12. Remarquons qu’à la symétrisation près, on peut écrire ceci sous la forme ε = ∇ ⊗ u, où ⊗ est le

produit tensoriel. Il vient donc σ = C · (∇⊗ u), ce qui à nouveau rappelle j = −σ0∇U .
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qu’on peut réécrire :
(λ+ µ)∇(∇ · u) + µ∇2u = 0. (1.9)

Or en utilisant ∇(∇ ·u) = ∇2u+∇×(∇×u) (× représente le produit vectoriel), puis en
appliquant l’opérateur ∇2, on obtient (∇2)2u = 0. Ceci est une équation bilaplacienne (ou
biharmonique), qui remplace dans le cas vectoriel l’équation de Laplace du cas scalaire.

Poutres minces

En suivant le raisonnement de la section précédente, il s’agit à présent de déduire
de l’équation locale (1.7) une loi pour des poutres fines. Dans ce qui va suivre, nous
nous intéresserons exclusivement à des poutres minces, avec toujours la même définition
géométrique de la minceur : extension transverse (rayon) très petite devant l’extension
principale, le rayon de courbure de la ligne principale et la distance typique de variation de
la section (c’est-à-dire le rayon de courbure de la surface). La poutre est alors réductible
à sa ligne principale 13, dont la donnée des déformations suffit à résoudre entièrement
les équations de la statique [73] en supposant que la section de la poutre reste toujours
perpendiculaire à la ligne principale (poutre d’Euler).

D’autre part, on ne s’intéressera qu’à deux modes de déformation : le premier est
la compression/traction, qui intervient quand on tire une barre (droite) selon son axe
principal. Le deuxième est la flexion, qui intervient par exemple quand on exerce au bout
d’une poutre un moment contenu dans le plan orthogonal à la direction principale de
la poutre. Le cas de la torsion, qui intervient lorsqu’un moment est appliqué selon l’axe
principal ne nous intéressera pas ici, pas plus que le cisaillement d’une poutre. On rappelle
que les poutres qu’on considère peuvent avoir une éventuelle courbure naturelle.

Commençons par voir ce qui arrive lors d’une traction uniaxiale de la poutre : choisis-
sons par exemple une poutre cylindrique dont l’axe principal est selon l’axe x, de longueur
L, de section S, sur laquelle on tire à chaque extrémité avec une force F , en laissant libre
les côtés. Alors il est immédiat d’une part de voir que ε est constant le long de la poutre
grâce à (1.9), de même que σ ; d’autre part que les seuls coefficients non-nuls de ε (ici
d = 3) sont :

εxx = λ+ µ

µ(3λ+ 2µ)
F

S
,

εyy = εzz = − λ

2µ(3λ+ µ)
F

S
.

En oubliant les déplacements transversaux qui ne nous intéresseront pas dans la suite, on
peut donc écrire une relation du type :

F = ES
∆L
L
,

où E = µ(3λ + 2µ)/(λ + µ) est le module d’Young du matériau. Encore une fois, on
obtient donc une relation linéaire entre le “courant”, qui est ici la force, et la différence de
“potentiel”, ici la déformation. La “résistance” qui lie les deux est simplement l’inverse

13. Qu’on appelle parfois une ligne élastique.
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de ce que l’on appelle la raideur et vaut 1/k = L/(ES), qui varie exactement de la
même façon que la résistance électrique avec les caractéristiques géométriques de la poutre.

On va maintenant s’intéresser à la flexion, l’idée étant de trouver une relation en-
tre les moments appliqués à la poutre et la courbure de celle-ci. Sans refaire toute la
démonstration, nous allons attirer l’attention du lecteur sur une petite subtilité du calcul.

L’idée est simple : quand on courbe une poutre, celle-ci développe un moment qui
s’applique sur sa section droite, au premier ordre proportionnel à la courbure infligée.
La subtilité tient ici au fait de bien définir la courbure en question. Précisons : nous
considérons une poutre sur laquelle est définie une abscisse curviligne l variant de 0 à
L, possédant une courbure naturelle 14 non-nulle C(l). r(l) repère les points de la ligne
dans l’espace ou sur le plan et nous noterons t = dr/dl le vecteur tangent à la poutre
en l, et N = dt/dl = d2r/dl2 le vecteur dont la direction et le sens donnent ceux de la
courbure et dont la norme donne la valeur absolue. Nous appliquons à présent un champ
de déplacement u(r) partout le long de cette poutre, résultant en une nouvelle courbure
C ′. On commence par calculer t′(l), le vecteur unitaire dans la position finale. Celle-ci est
donnée par r′ = r + u. On a alors :

t′ = dr′
dl′ = dl

dl′
dr′
dl = dl

dl′

(
dr
dl + du

dl

)

= dl
dl′

(
t+ du

dl

)
,

avec dl′/dl l’allongement relatif de la poutre à l’abscisse l, donné par :

dl′
dl = |r(l + dl) + u(l + dl)− r(l)− u(l)|

|r(l + dl)− r(l)|

=
∣∣∣∣∣t+ du

dl

∣∣∣∣∣
= 1 + t · du

dl + o(|u|),

en effectuant un développement en |u|. On obtient :

t′ = t

(
1−

(
du
dl · t

))
+ du

dl + o(|u|).

L’étape suivante serait de calculer dt′/dl′, c’est-à-dire la variation du nouveau vecteur
unitaire par rapport à la nouvelle variable pour obtenir N ′. Cependant, ce n’est pas
la bonne façon d’obtenir la courbure résultante C ′. Pour s’en convaincre, on peut par
exemple discrétiser la poutre momentanément : imaginons que la poutre soit composée
de beaucoup de petites poutres infiniment rigides en flexion, mais pas en compression,
et qui sont reliées les unes aux autres par des attaches qui peuvent fléchir (voir figure
(1.1)). Considérons une poutre contenue dans un plan qui possède une courbure naturelle

14. C’est-à-dire la courbure que présente la poutre lorsqu’elle n’est soumise à aucune con-
trainte/déplacement, appelée aussi courbure spontanée.
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Fig. 1.1 – Schéma de la discrétisation d’une poutre par des éléments qui ne
fléchissent pas (en gras) mais compressibles et des éléments qui fléchissent (entre
les autres). Une transformation homothétique change la longueur des éléments en
gras, mais pas leur angle relatif, donc les autres éléments ne sont pas sollicités.

non-nulle constante. À présent, choisissons un champ de déplacement tel qu’il y ait une
compression homothétique uniforme dans la poutre (dessin du bas). Cette poutre possède-
t-elle de l’énergie de flexion ? La réponse est non. En effet, les angles entre les petites barres
n’ont pas varié, bien que la courbure soit plus grande. La conclusion est qu’il ne faut en fait
pas considérer la courbure géométrique, mais une courbure à longueur de poutre fixée ;
c’est vital pour obtenir la bonne expression. La courbure à calculer n’est donc pas dt′/dl′,
mais bien dt′/dl, c’est-à-dire la variation de l’angle le long de la nouvelle poutre comme
si la longueur n’avait pas variée. En voici une preuve plus précise.
Considérons deux éléments de poutres adjacents issus de la discrétisation, respectivement
entre les abscisses l − dl et l, et l et l + dl. L’angle δθ (très petit) au repos que fait le
second morceau avec le premier est alors :

δθ ' sin δθ ' |r(l + dl)− r(l)− (r(l)− r(l − dl))|
|r(l + dl)− r(l)|

'
∣∣∣∣∣d

2r

dl2

∣∣∣∣∣ dl = |N | dl

Dans la position finale, on a donc :

δθ′ = |r(l + dl) + u(l + dl)− r(l)− u(l)− (r(l) + u(l)− r(l − dl)− u(l + dl))|
|r(l + dl) + u(l + dl)− r(l)− u(l)|

=
∣∣∣∣∣d

2(r + u)
dl2

∣∣∣∣∣ dl2
dl′

=
∣∣∣∣∣dt′dl

∣∣∣∣∣ dl.
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Or, précisément, la flexion va dépendre exactement de la différence d’angle δθ′ − δθ. On
finit de calculer δθ′ avec l’expression précédente :

δθ′ '
∣∣∣∣∣N + d2u

dl2

∣∣∣∣∣
(

1− t · du
dl

)
dl

=
(
|N |+ N

|N |
· d2u

dl2 − t ·
du
dl |N |

)
dl,

d’où la variation d’angle avec l’abscisse curviligne, qui donne exactement la quantité qui
nous intéresse C ′ − C :

C ′ − C = δθ′ − δθ
dl

= N

|N |
· d2u

dl2 − t ·
du
dl |N | (1.10)

Cette expression a deux termes : le premier est une courbure imposée par la dérivée
seconde non-nulle du déplacement le long de la ligne principale ; le second “rattrape” le
changement de courbure géométrique qui n’induit pas de flexion mais qui est seulement
dû à l’allongement de la barre. Remarquons que ce dernier terme n’est présent que pour
une courbure initiale non-nulle : une poutre droite ne peut donc pas subir de flexion juste
avec un allongement, comme il se doit.

C’est cette courbure, distincte de la courbure géométrique usuelle, à laquelle va être
proportionnel le moment à l’intérieur de la poutre. Il est ensuite relativement aisé (voir [73]
par exemple pour les détails) de prouver que la loi exacte est la suivante :

M = EI(C ′ − C),

où I est le moment d’inertie de la section de la poutre par rapport à l’axe de rotation, et
E toujours le module d’Young du matériau dans lequel est fait la poutre.

1.2.3 Poutres thermiquement activées
Dans ce qui précède, nous avons considéré seulement des poutres classiques (d’Euler)

issus de la théorie de l’élasticité. Toutefois, on peut aussi considérer des polymères en
les traitant comme des poutres. En effet, les polymères dans un bain de température
possèdent des résistances à la traction d’origines entropiques.

Précisons 15 : on considère une châıne de polymères possédant une résistance à la cour-
bure – matérialisée par la constante κ, coefficient de proportionnalité entre la courbure et
le moment induit 16 – soumis à l’agitation brownienne. Alors son rayon de giration moyen 17

l varie avec la température : elle tend notamment vers L, vraie longueur (curviligne) de la
châıne à basse température, et vers

√
2κL/(kBT ) à haute température. De plus, on peut

montrer que si la châıne est attachée à un bout et qu’on tire dessus avec une force f , on

15. On pourra consulter [48] par exemple pour les détails.
16. Qui est donc égal à EI si on peut les traiter comme des poutres minces.
17. Le rayon de giration est la distance géométrique entre le premier polymère et le dernier.
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induit un allongement δl = k−1f de son rayon de giration, où k−1, l’inverse d’une raideur,
possède une expression de la forme :

k−1 = L2

kbT
Fθ
(

κ

kBTL

)
,

avec θ l’angle entre la direction principale du polymère et la direction de la force et F
une fonction ayant les propriétés suivantes :

F0(x) ∼ 1
x2 et Fπ

2
(x) ∼ 1

x
.

Quand on tire parallèlement au polymère, on obtient donc k = kpar = κ2/(kBTL4).
Lorsqu’on est à suffisamment basse température (polymère semi-flexible), on a l ' L,
d’où :

kpar = κ2

kBT l4
.

Au contraire, quand on tire perpendiculairement, on a dans la limite basse température :

kper = κ

l3
.

Dans ce traitement, on tient pas compte de l’éventuel compression des polymères car on
considère que la constante de raideur de ce mode est beaucoup plus grande que celle des
autres. Si on veut prendre en compte cet effet, on peut le rajouter en mettant en série les
deux raideurs [58], de sorte que la raideur totale parallèle sera donnée par k−1

par
′ = k−1

s +k−1
par,

la raideur perpendiculaire étant bien sûr inchangée.
En résumé, nous avons donc deux raideurs qui lient linéairement les déplacements aux

forces imposées dans les directions parallèle et perpendiculaire au polymère : on est en
présence d’une poutre. Comme on peut le constater, ces grandeurs ne varient pas de la
même manière avec la géométrie du polymère (section, longueur) que les constantes que
nous avons vu précédemment, ce qui donnera dans la suite (voir 2.3.3) des différences
notables.

1.2.4 Du problème des liaisons aux jonctions
Dans la perspective d’étudier des ensembles de poutres reliées entre elles, il est néces-

saire ici d’aborder la modélisation des jonctions. En effet, l’étude des jonctions dans
un réseau élastique est un problème subtil et métamorphe, ceci en raison du fait que
les possibilités de comportements, tant expérimentaux que théoriques, sont vastes. Elles
sont parfois parfaitement contrôlées, comme par exemple lors de l’assemblage d’un pont,
parfois beaucoup moins, comme dans les matériaux fibreux 18, voire pas du tout, comme
les molécules qui lient les filaments d’actine à l’intérieur des cellules vivantes, lesquelles
sont, en plus, diverses [49,50] : certaines fixent les angles, d’autres sont plutôt libres.

D’un point de vue théorique, il existe diverses manières de traiter les liaisons, comme
le modèle Kirkwood-Keating, ou le modèle bond bending [67, 74], très proche de celui

18. Des isolants thermiques, par exemple.
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Chapitre 1 : Phénomènes physiques en jeu

pour lequel nous avons opté dans la partie numérique (chapitre 3). Bien que des détails
importants diffèrent suivant le type d’interaction choisie, on peut quand même dégager un
comportement général en fonction de la “raideur” des jonctions. En effet, il est facile de
voir que plus la jonction tendra à être rigide, plus les poutres auront tendance à fléchir. Au
contraire, plus les liaisons seront molles, moins les barres se déformeront en flexion. Il est
d’ailleurs bon de rappeler ici qu’on ne peut pas avoir affaire au phénomène de flambage,
étant donné que nous nous sommes placés dans l’approximation des petits déplacements.
La conséquence est que des liaisons complètement libres tuent le mode de flexion et que
les poutres ne se déforment alors qu’en extension/compression.

Dans le chapitre 2, nous allons nous intéresser surtout à un type de jonction, qu’on
pourrait appeler “asymptotiquement libre”. C’est le type de jonctions mêmes qui se for-
ment lorsqu’on décide de construire un réseau de poutres avec un seul matériau homogène,
et que les liaisons sont donc faites dans ce même matériau. Le point important est qu’à
faible densité de matière, dans l’approximation des poutres fines, on a alors affaire à des
liaisons dont l’énergie est a priori très petite devant l’énergie de compression, mais dont
la constante de raideur est suffisante pour que le mode de flexion existe 19. En anticipant
un peu sur la suite, cela permettra d’avoir affaire à des réseaux avec de la flexion tout
en n’étant pas obligé de comptabiliser leur énergie de nœud pour calculer leurs modules
élastiques.

Dans la partie numérique (chapitres 3 et 4) toutefois, nous avons pris un cadre plus
général en imposant des “ressorts” entre les barres, dont on peut faire varier la raideur
indépendamment des autres constantes élastiques. Nous préciserons exactement de quoi
il s’agit dans les chapitres en question, mais par ressort, nous entendons que la variation
d’angle entre deux poutres adjacentes à un nœud donne lieu à un moment proportionnel
à l’angle, qui tend à ramener l’angle à sa valeur initiale.

1.2.5 Énergie élastique
On va ici s’intéresser aux modules élastiques des réseaux élastiques, afin d’obtenir des

réseaux les plus “durs” possibles. Nous allons donc chercher à maximiser l’énergie élastique
contenue dans le réseau pour certains déplacements imposés aux bords. L’énergie élastique
volumique étant dans le cas général ε = (1/2)σ : ε, on peut montrer grâce à la relation
(1.7) que l’énergie totale a dans le cas d’un milieu isotrope la forme suivante :

E =
∫
V

(
λ

2 ε
2
ll + µε2ij

)
dτ. (1.11)

Dans le cas d’une barre cylindrique droite de longueur L, on aura alors :

E = 1
2
ES

L
(∆L)2 + 1

2EI(C ′ − C)2L.

Si on considère maintenant l’énergie d’une barre entière fine, avec une courbure non-
homogène et une section qui varie, son énergie devient :

E = 1
2E

∫
L
S(l)ε2(l)dl + 1

2E
∫
L
I(l)(C(l)− C0(l))2dl,

19. Dans son livre [17], Gibson par exemple considère principalement ce type de jonctions.
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où nous avons noté ε(l) l’allongement relatif de la poutre à l’abscisse curviligne l. Remar-
quons qu’intrinsèquement cette énergie ne dépend que du module d’Young du matériau
dans lequel est faite la poutre, pas de son module de cisaillement par exemple.

Si on se place maintenant à l’échelle du réseau, on va bien entendu faire face à des
modules élastiques effectifs. On les définit comme usuellement en mécanique, c’est-à-dire
par des conditions aux limites (on tire aux deux extrémités, on impose un cisaillement,
etc.) et en écrivant l’énergie E = ΓSL(∆L/L)2/2, où Γ est le module en question. Max-
imiser l’énergie reviendra donc à maximiser le module Γ. En d’autres termes, à construire
le réseau le plus “dur” possible pour cette sollicitation mécanique. On s’intéressera à divers
modules élastiques dans la suite, dont le module de cisaillement µ, le module d’Young E,
le module de compression K et un module qu’on note Ω, qu’on appelle parfois le mod-
ule longitudinal. Il correspond aux conditions aux limites pour lesquels on tire sur les
deux extrémités du solide en maintenant les autres bords fixes (contrairement au module
d’Young, donc). On rappelle ci-dessous quelques relations utiles entre ces modules, en
dimension d = 2 ou 3 en fonction des deux coefficients de Lamé :

dK = dλ+ 2µ, E = 2µ dλ+ 2µ
(d− 1)λ+ 2µ, Ω = λ+ 2µ,

ainsi que l’expression du coefficient de Poisson ν :

ν = E

2µ − 1 = Ω− 2µ
(d− 1)Ω− (d− 2)2µ.

Les démonstrations de ces relations sont données en annexe B.

1.2.6 Comparaison avec le transport scalaire

Transport scalaire Transport vectoriel
Potentiel u(r) Déplacement u(r)

Courant volumique j(r) Champ de contraintes σ(r)

Loi d’Ohm
j = −σ0 ·∇u

Loi de Hooke
σ = C : ε avec

ε = 1
2 (∇⊗ u+ t (∇⊗ u))

∇ · j = 0 ∇ · σ = 0
Conductivité σ0 Modules élastiques E, µ etc.

Courant électrique dans une conduite I Force exercée par une poutre F
Loi des nœuds

∑
j∈v(i)

Iij = 0 Équilibre des forces en un nœud
∑
j∈v(i)

F ij = 0

Puissance dissipée P Énergie potentielle élastique E

Fig. 1.2 – Comparaison des grandeurs importantes des transports scalaire et
vectoriel.

On produit sur la figure (1.2) un tableau permettant de comparer aisément les diffé-
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rentes grandeurs mises en jeu dans le cas scalaire (illustré avec l’électricité) 20 et dans le
cas vectoriel.

1.2.7 Compression, flexion et lois de scaling

Les réseaux auxquels nous nous intéresserons par la suite présentent donc pour leurs
poutres deux modes de déformation différents. Outre qu’on peut bien sûr le détecter
en examinant les liens eux-mêmes, ceci a une conséquence macroscopique visible. Plus
exactement, si on a accès à la façon dont varient les modules élastiques effectifs en fonction
de la densité du réseau, on peut en déduire que la structure se déforme plutôt par la
compression/extension de ses poutres ou plutôt par la flexion [30].

Précisons : si une poutre 21 se déforme en compression (d’un facteur ε), son énergie
est donnée par Evε2/2, avec v le volume de la poutre. Si toutes les poutres se déforment
de cette manière, on obtient donc que l’énergie totale est proportionnelle à la densité
ϕ. Comme le module effectif est proportionnel à cette énergie, on a donc un scaling des
modules élastiques en ϕ.

Considérons maintenant une poutre qui se déforme par flexion sous l’effet d’une force
F qui s’exerce perpendiculairement à la direction de la poutre à l’un des bouts. Alors le
moment M est de l’ordre de FL, et la courbure induite sera de l’ordre de δ/L2, où δ est
la déflexion au bout de la poutre 22. Or comme nous l’avons vu, M et C sont liés par la
relation M = EIC. De plus, le module “macroscopique” Em résultant sera de l’ordre de
la contrainte divisée par la déflexion. En se rappelant que I varie comme la section au
carré (en 3d), on obtient :

Em ∝ F/L2

δ/L

∝ F

LFL3/(ES2)

∝ E
L2S2

L6 = Eϕ2,

qui donne donc un scaling tout à fait différent du précédent. Remarquez également que
celui-ci change si on considère des poutres en deux dimensions : σ est plutôt F/L et I
varie en S3/2, ce qui au final donne une loi d’échelle en puissance 3/2 plutôt. On peut
aussi considérer des poutres à trois dimensions dans un espace à deux, ce qui redonne une
puissance 2. Nous ferons plusieurs fois référence à ces lois dans la suite.

Nous allons maintenant voir en détail le principe variationnel, qui fournit une alter-
native à la résolution des équations d’équilibre des différents systèmes physiques.

20. Nous avons fait apparâıtre la conductivité comme une grandeur tensorielle, ce qu’elle est en toute
généralité, pour mieux montrer l’analogie avec la loi de Hooke générale.

21. Par commodité, on ne considère ici que des poutres droites.
22. En effet, la variation d’angle sur la longueur de la poutre est de l’ordre de δ/L, la variation par

unité de longueur, c’est-à-dire la courbure, est donc de l’ordre de δ/L2.
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1.3 Principe variationnel
De manière générale, il est courant en physique de pouvoir réécrire certains problèmes

en cherchant à minimiser une certaine quantité sous forme intégrale plutôt que de résoudre
des équations différentielles (“du mouvement”). Un des exemples les plus connus est celui
de la mécanique lagrangienne, qui est une reformulation de la mécanique newtonienne en
utilisant ce principe. On peut alors considérer une certaine quantité sous forme intégrale,
comme l’action en mécanique lagrangienne ou en théorie des champs, sous la forme 23 :

I{p} =
∫
L(ṗ(x), p(x), x)dx,

où p est elle-même une fonction de x, et ṗ sa dérivée. L est une fonction qu’on ap-
pelle le lagrangien 24. L’évolution du système physique obéit à une équation différentielle
(éventuellement aux dérivées partielles) qu’on peut écrire formellement comme A{p} = 0,
où A est un opérateur pouvant être relativement complexe (non-linéaire, aux dérivées
partielles). Dans ces conditions, on peut prouver qu’au lieu de résoudre cette équation,
on peut s’intéresser à la variation de I avec la fonction p. Plus exactement, on va pouvoir
montrer que la solution p? de l’équation A{p} = 0 est la fonction qui minimise I, pour
peu que A{p} puisse s’écrire :

A{p} = − ∂

∂x

∂L
∂ṗ

+ ∂L
∂p
,

qui est l’équation dite l’Euler-Lagrange. L’intérêt est double :

• un intérêt pratique, car trouver un minimum pour I est parfois plus facile que de
résoudre formellement l’équation A{u} ;

• un intérêt théorique, car ceci donne un tout autre aspect au problème à résoudre.
Au lieu d’une vision dans laquelle on cherche petit à petit la trajectoire du système
dans l’espace des phases, on cherche parmi toutes les fonctions (raisonnablement)
imaginables celle que la physique a “choisie” pour être celle qui correspond au champ
réel 25.

1.3.1 Équations d’Euler-Lagrange
Généralisons et précisons maintenant ce théorème (on pourra consulter [75] pour plus

de détails). On se dote d’un espace réel V ⊂ IRn possédant une frontière 26 ∂V . On se

23. Dans un cas unidimensionnel bien sûr.
24. Sous-entendu mathématique. En effet, si I est l’action mécanique par exemple cette fonction se con-

fond avec le lagrangien physique, c’est-à-dire celui que la mécanique lagrangienne définit comme l’énergie
cinétique moins l’énergie potentielle. En théorie des champs, on appellera L plutôt “densité lagrangien-
ne”, dont l’intégrale sur le volume redonne le lagrangien physique ; plus perturbant, on appelle souvent
cette densité le lagrangien tout court... Dans la suite, on utilisera le terme lagrangien en sous-entendant
mathématique, c’est-à-dire la fonction qui vérifie les équations d’Euler-Lagrange (1.14), et qui peut-être
aussi bien une énergie, qu’une puissance, etc.

25. À titre personnel, je trouve ça magique.
26. Que l’on supposera suffisamment lisse.
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donne 27 une fonction g, de ∂V à valeurs dans IRm. On appelle alors A l’ensemble des
fonctions p continues, dérivables par morceaux 28 de V à valeurs dans IRm telles que p = g
sur ∂V . D’autre part, on appelle Dp le tenseur défini par Dp = ∇ ⊗ p c’est-à-dire la
matrice dont les composantes sont Dpij = ∂jpi, où ∂j ≡ ∂/∂xj. Ce tenseur est défini
partout sur V , excepté aux endroits où p n’est pas dérivable bien entendu. On considère
alors une fonction L(Dp,p,x) à valeurs réelles que l’on appellera lagrangien 29, et la
fonctionnelle I :

I{p} =
∫
V
L
(
Dp(x),p(x),x

)
dx, (1.12)

définie 30 sur l’ensemble A, à valeurs dans IR. De plus, on va supposer pour l’instant qu’il
existe au moins un minimum pour I et nous notons l’un d’eux p?. Considérons pour finir
la fonction i de IR dans IR telle que pour une fonction q donnée :

i(λ) = I{p? + λq}.

Remarquons que q s’annule nécessairement sur ∂V , car p? et p? + λq sont dans A, c’est-
à-dire égales à g sur le bord. Alors il est clair 31 que le fait que I soit minimum en p? est
équivalent à dire que i possède un minimum en 0. De plus, la dérivée de i s’écrit :

i′(λ) =
∫
V

[
∂(∂j(p?i + λqi))

∂λ

∂L
∂(∂jpi)

+ ∂(p?i + λqi)
∂λ

∂L
∂pi

]
dx

=
∫
V

[
∂jqi

∂L
∂(∂jpi)

+ qi
∂L
∂pi

]
dx, (1.13)

où nous avons de nouveau utilisé la convention des sommes implicites. De plus, on a par
intégration par parties :∫

V
∂jqi

∂L
∂(∂jpi)

dx =
[
qi

∂L
∂(∂jpi)

]
∂V

−
∫
V
qi

∂

∂xj

∂L
∂(∂jpi)

dx.

Le premier terme étant nul car q s’annule au bord. Comme i′(0) = 0, il vient :∫
V
qi

[
− ∂

∂xj

∂L
∂(∂jpi)

+ ∂L
∂pi

]
dx = 0.

Cette équation étant valable pour toute fonction q (s’annulant au bord), on en déduit :

−∇ · ∂L
∂Dp

+ ∂L
∂p

= 0, (1.14)

27. Elle est donnée par les conditions aux bords du problème physique ! On la supposera suffisamment
lisse également.

28. Ce choix peut parâıtre bizarre : de fait, on choisit souvent des fonctions deux fois dérivables quand on
fait ce développement, les fonctions physiques le sont de toutes façons quasiment toujours. Néanmoins, il
s’agit d’une hypothèse trop forte, et prouver les résultats qui vont suivre avec des fonctions à la régularité
plus faible trouvera son intérêt dans la suite (chapitre 2).

29. Suffisamment lisse elle aussi.
30. Remarquons que le fait de restreindre l’analyse aux fonctions dérivables par morceaux seulement

n’a aucune incidence sur I. En effet, on peut toujours retirer du domaine d’intégration des points isolés,
c’est-à-dire précisément ceux où p n’est pas dérivable, sans changer la valeur de l’intégrale.

31. C’en est même la définition.
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qui est l’équation d’Euler-Lagrange à plusieurs dimensions. Le théorème est donc le suiv-
ant :

Théorème 1 Toute solution de l’équation (1.14) cinématiquement admissible est un min-
imum pour la fonctionnelle définie par (1.12) et réciproquement.

Nous appelons cinématiquement admissible toute fonction appartenant à A.

1.3.2 Existence et unicité du minimum
Il faut à présent s’occuper, d’une part, de l’existence du minimum p? de I, mais

d’autre part de son unicité, qui va beaucoup nous servir dans la suite. Commençons par
l’unicité, qui est plus intuitive. En se basant sur les fonctions usuelles dans IR, on sait que
l’unicité d’un miminum dépend d’une propriété des fonctions qu’on appelle la convexité.
Pour mémoire, une fonction convexe est grosso modo une fonction qui s’incurve vers le
haut au fur et à mesure que le module de son argument crôıt. Autrement dit, elle crôıt
de plus en plus vite avec (la valeur absolue de) sa variable, ou elle décrôıt de moins en
moins vite. Il existe de nombreuses définitions formelles de la convexité, qui font appel
notamment aux cordes et aux dérivées premières et secondes. Si la fonction est deux fois
dérivables par exemple, une définition commode (et équivalente aux autres évidemment)
est la positivité de la dérivée seconde de la fonction en tout point. Pour une fonction
à plusieurs variables, l’équivalent est que la matrice hessienne de la fonction, c’est-à-
dire la matrice des dérivées secondes ∂i∂jf , soit définie positive, c’est-à-dire qu’elle n’ait
que des valeurs propres positives. Ceci est également équivalent à supposer que la forme
quadratique dérivée seconde 32 de la fonction est toujours positive.

Pour en revenir à notre fonctionnelle, il s’agit de traduire simplement que i est une
fonction convexe de son argument, ce qui donne immédiatement que I{p} est une fonc-
tionnelle convexe. On peut prouver (voir annexe C) qu’une condition pour que ça soit
le cas est d’imposer que la fonction 33 L(Dp,p,x) soit uniformément convexe dans son
premier argument, c’est-à-dire convexe quelles que soient les valeurs des deux autres. À
cette condition, le minimum, s’il existe, est unique. En supposant que I ait un minimum,
celui-ci est donc unique si et seulement si pour tout ξ on a :

∂2L
∂(∂jpi)∂(∂kpl)

ξijξkl ≥ 0. (1.15)

Toutefois cette condition n’est pas suffisante pour qu’un minimum existe. C’est facile-
ment visible sur un exemple précis, par exemple la fonction exponentielle classique. En
effet, elle a beau être convexe, elle ne possède pas de minimum. En fait, sans démonstration
on peut se convaincre aisément que l’existence d’un minimum pour une fonction convexe
dépend des propriétés “à longue portée” de la fonction L. En effet, il est assez simple de
voir qu’une fonction convexe qui “descend puis remonte” possède toujours un minimum.
Nous ne nous appesantirons pas sur ce problème, qui donne lieu à des calculs très tech-
niques : retenons simplement qu’il suffit par exemple qu’une fonction convexe tende vers

32. C’est-à-dire la fonction x 7→ xixj∂i∂jf .
33. Plus exactement, la fonction Dp,p 7→ L(Dp,p,x).
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l’infini quand la norme de son argument tend vers l’infini, quelle(s) que soi(en)t la (les)
direction(s) de celui-ci. De la même manière que pour l’unicité, la propriété d’existence
pour i se répercute sur L, on peut par exemple vérifier la condition dite de coercition
suivante [75] :

∃q, α, β ∈ IR, L(Dp,p,x) ≥ α|Dp|q − β. (1.16)

1.3.3 Application aux cas physiques
Cas scalaire

La variable p représente ici respectivement le potentiel électrique, la pression ou l’in-
verse de la température, elle est donc à valeurs dans IR avec m = 1 et nous la noterons
p. I représente ici la puissance dissipée ou le taux d’entropie créée. La dimension n de
l’espace V est égale à d, dimension de l’espace usuel. D’après le paragraphe (1.1.4), on a
alors :

I{p} = σ
∫
V

(∇p(r))2 dr,

avec σ la conductivité électrique, le facteur λ ou le facteur α, que nous avons considéré
indépendant de l’espace ici 34. On écrit alors :

I{p} = σ
∫
V
L (∇p(r), p(r), r) dr,

avec L (∇p(r), p(r), r) = L (∇p(r)) = (∇p(r))2. Cette fonction vérifie la condition de
convexité (1.15). En effet, pour tout ξ ∈ IRd, on a :

∂2L
∂(∂ip)∂(∂jp)

ξiξj = δijξiξj = |ξ|2 ≥ 0.

D’autre part, il existe clairement un minimum à cette fonction au vu de sa croissance
à l’infini. On en déduit que la fonctionnelle I possède un minimum unique, qui est la
solution de l’équation de Lagrange :

−∇ · ∂L
∂ (∇p) + ∂L

∂p
= 0.

Or le second terme est nul puisque L ne dépend pas explicitement de p, et ∂L/∂ (∇p) =
2∇p, d’où l’équation :

∇2p = 0,
qui est bien l’équation de Laplace qu’on avait dérivée précédemment. On en déduit donc
ce théorème, qu’on appelle parfois principe de Thomson (ou principe de Dirichlet) en
électricité :

Théorème 2 Parmi tous les champs de potentiel électrique cinématiquement admissibles,
celui qui minimise la puissance dissipée totale est l’unique champ qui vérifie les équations
de la physique.

34. Pour traiter le cas de l’écoulement de Poiseuille, il suffit de prendre le lagrangien L = α(r)(∇p)2.
Il est facile de voir que la convexité, la croissance et l’équation elle-même ne dépendent pas de ce facteur
multiplicatif. On aboutit donc aux mêmes conclusions.
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On peut bien sûr remplacer dans ce théorème “potentiel électrique” par “pression” ou
“inverse de la température” et “puissance dissipée” par “taux d’entropie créée”.

Ce théorème sera d’un intérêt crucial dans la suite.

Cas vectoriel

Dans le cas de la mécanique, on s’intéresse au champ de potentiel déplacement u, qui
a la même dimension que l’espace V (m = n = d) et à la fonctionnelle énergie potentielle
élastique. Comme on l’a vu, cette énergie s’écrit :

E(u) =
∫
V

(
λ

2 ε
2
ll + µε2ij

)
dr.

Or ici ε n’est pas exactement le tenseur ∇⊗u mais plutôt (∇⊗u+ t(∇⊗u))/2. On va
donc plutôt réécrire cette expression avec le tenseur non-symétrique η, avec ηij = ∂jui.
On écrit le lagangien :

L
(
η,u, r

)
= L

(
η
)

= λ

2η
2
ll + µ

4 (ηij + ηji)2. (1.17)

On peut alors s’intéresser à la convexité de L. Or comme c’est une forme purement
quadratique, sa forme quadratique dérivée seconde est confondue avec L elle-même. En
d’autres termes, pour tout ξ, on a :

∂2L
∂ηij∂ηlk

ξijξkl = λξ2
ii + 2µξ2

ik > 0.

donc la fonctionnelle énergie est bien convexe. De plus, un simple coup d’oeil à (1.17) suffit
pour voir que cette fonction possède effectivement au moins un minimum, car la fonction
tend vers l’infini quand ses arguments deviennent très grands. Il reste encore à écrire
l’équation d’Euler-Lagrange proprement dite pour voir si elle cöıncide avec l’équation
d’équilibre du système. Le lagrangien ne dépend pas explicitement de u, donc ∂L/∂u = 0.
En dérivant L on a :

∂L
∂ηij

= λεllδij + 2µεij = σij,

c’est-à-dire le tenseur des contraintes d’après l’équation (1.7). On en déduit que l’équation
d’Euler-Lagrange dans le cas de la mécanique s’écrit :

∇ · σ = 0,

qui est bien l’équation (1.6) que l’on avait donnée pour l’équilibre du système.
Tout ceci nous permet d’énoncer le théorème suivant, qu’on appelle souvent en méca-

nique le Principe 35 du Minimum du l’Énergie Potentielle (PMEP) [76] :

Théorème 3 Parmi tous les champs de déplacement cinématiquement admissibles, celui
qui minimise l’énergie potentielle élastique est l’unique champ qui vérifie les équations
d’équilibre.

35. La dénomination “principe” lui vient de son importance et de son histoire, quand bien même c’est
un théorème.
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Autres énoncés, autres théorèmes.

Les théorèmes proposés ci-dessus peuvent avoir d’autres formes. En effet, le lecteur
attentif aura noté que les conditions aux bords imposées dans les théorèmes sont des con-
ditions sur les potentiels, c’est-à-dire des conditions de Dirichlet. Or, de manière générale,
on peut imposer des conditions de Neumann (c’est-à-dire les courants en électricité ou les
forces en mécanique), voire un mélange des deux (conditions de Robin, ou de Fourier).
Les théorèmes prennent cependant la même forme avec tous les types de conditions.

D’autre part, on peut aussi choisir de résoudre une équation sur les contraintes (ou
les courants) plutôt que sur les potentiels. Il existe aussi des théorèmes faisant intervenir
uniquement le champ de contraintes. Ainsi, il est possible de prouver le théorème suivant
[76] :

Théorème 4 Parmi tous les champs de contraintes cinématiquement admissibles, celui
qui maximise l’énergie potentielle élastique est l’unique champ qui vérifie les équations de
la physique.

Ce théorème est souvent utilisé en conjonction avec le précédent pour obtenir un en-
cadrement sur des modules élastiques. Nous ne l’utiliserons toutefois pas ici.

Utilisation

Dans la suite du manuscrit, nous utiliserons les théorèmes 2 et 3 d’une façon non
orthodoxe. En effet, au vu des énoncés, il semblerait logique de considérer un réseau fixé
et de faire varier le champ de déplacement d’essai. C’est ce qui est fait généralement pour
obtenir un encadrement de la valeur de la résistance ou d’un module élastique d’un corps
hétérogène ou ayant une géométrie complexe [68–70]. Or on s’intéressera dans la suite à
l’optimisation de certaines grandeurs, c’est-à-dire à la manière d’obtenir une conductivité
ou un module d’Young maximal en jouant sur la structure du réseau. Ainsi, nous fixerons
un champ de déplacement particulier et ferons varier la structure du réseau. Le champ de
déplacement en question ne sera pas en général le champ correspondant au vrai champ
d’un tel réseau. On en déduira donc que la véritable énergie du réseau avec les conditions
aux bords données, laquelle est proportionnelle à la conductivité effective ou au module
effectif, est forcément plus petite ou égale que l’énergie calculée avec le champ imposé. Ceci
produira donc une borne sur la quantité effective en question. De plus, nous utiliserons la
propriété d’unicité du minimum pour en déduire quelle forme doit nécessairement avoir
le réseau pour lequel le champ imposé est aussi le vrai champ. Le développement de cette
idée et le calcul précis font l’objet du second chapitre.
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Conclusion
Ceci conclut le chapitre d’introduction et de rappels. Voici les points les plus impor-

tants que nous avons vus :

• Le transport de fluide, d’énergie interne et de charge possède plusieurs caractéris-
tiques communes.

• Ils sont le fruit de l’interaction entre deux champs, un de “potentiel” et un de
“courant”.

• Ils obéissent en première approximation aux mêmes équations à l’équilibre (ou à
l’état stationnaire) ; en plus d’une équation de bilan identique, ils obéissent au même
type de lois phénoménologiques.

• Ceci implique une équation d’équilibre de Laplace identique pour tous les potentiels.

• L’étude des contraintes au sein d’un matériau homogène élastique offre un exemple
de transport de grandeurs vectorielles.

• Les équations décrivant le matériau à l’équilibre sont très similaires aux équations
du transport scalaire.

• Une particularité de la mécanique est de présenter plusieurs modes possibles pour
les liens.

• Une autre de ses particularités est de posséder une phénoménologie large aux nœuds
qui ne peut être évacuée simplement sous peine de perdre des phénomènes impor-
tants.

• Tous ces phénomènes étant reliés par des équations similaires, il est possible de les
traiter de manière unifiée dans un cadre variationnel.

• Il est alors possible de remplacer la résolution des équations aux dérivées partielles
par une recherche du minimum d’une certaine quantité, puissance dissipée, entropie
créée par unité de temps ou énergie potentielle élastique.

Tous ces résultats vont maintenant être utilisés dans la suite. Il s’agit en effet à présent
de construire des réseaux qui transportent les quantités mentionnées et de les optimiser.
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Cadre de l’étude
Dans ce chapitre, nous exposerons la méthode par laquelle nous obtenons des bornes

absolues sur certaines quantités qui caractérisent les réseaux de transport – conductivité
dans le cas scalaire, modules élastiques dans le cas vectoriel – ainsi que les conditions
pour les atteindre. Nous traiterons tour à tour le cas scalaire, en l’illustrant par le réseau
électrique, puis le cas vectoriel, c’est-à-dire pour un réseau de poutres se déformant par
compression et fléchissement.

On considère donc de manière général un réseau à deux ou trois dimensions fait
de liens se rencontrant en des nœuds, de densité ϕ, auquel on applique des contraintes
extérieures : différence de potentiel en scalaire ou déplacements aux bords en mécanique.
L’idée générale ensuite est d’appliquer un champ virtuel, un champ d’essai (potentiel
électrique/déplacement), en tout point du réseau, puis de faire varier la configuration
géométrique et topologique de celui-ci à densité fixée pour balayer tous les réseaux possi-
bles et trouver ce faisant celui (ou plutôt ceux) pour lequel le champ imposé est le champ
réel, c’est-à-dire celui (ceux) qui vérifie(nt) les lois physiques partout dans le réseau 1 (loi
des nœuds, équilibre des forces et des moments) ; on extrait alors à l’aide des théorèmes de
la partie (1.3) une inégalité entre le “module” de ce réseau (conductivité, module d’Young,
etc.), qu’on qualifiera d’optimum, puisque sa valeur est maximale pour cette densité, et
tous les autres modules de tous les autres réseaux. En d’autres termes, nous allons essayer
de faire un réseau le plus “dur” possible (ou celui qui conduit le mieux) sans toucher à
sa densité et aux caractéristiques intrinsèques du matériau dont le réseau est fait, comme
son module d’Young E0 ou sa conductivité σ0.

Avant de commencer, nous précisons que les grandeurs avec l’indice “0” sont les
grandeurs intrinsèques du matériau. Au contraire, les grandeurs macroscopiques effec-
tives du réseau seront notées sans indice. Enfin, les mêmes grandeurs optimales seront
notées avec une étoile ?. D’autre part, nous allons considérer des réseaux contenus dans
des espaces de dimension d = 2 ou 3. Cependant, nous avons choisi de considérer des liens
ayant une extension en trois dimensions dans les deux cas. Ceci implique que la densité
ϕ du réseau, qui est le volume occupé par les poutres (donc en trois dimensions) sur le
volume occupé par le réseau entier (donc en deux ou trois dimensions) aura la dimension
d’une longueur en 2d et sera sans dimension à 3d. Notons aussi que pour des réseaux 2d
nous ne nous intéressons pas aux propriétés hors du plan du réseau.

Après avoir décrit un exemple simple permettant de comprendre la structure du raison-
nement que nous utiliserons par la suite, nous commencerons par décrire le traitement pour

1. Attention, pour un réseau donné il existe un seul champ qui vérifie les équations de la physique.
Mais pour un champ donné, il peut exister plusieurs réseaux (ou pas du tout) dont il est la solution...
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2.1 Illustration préliminaire de la méthode

les réseaux scalaires, en prenant comme illustration le réseau électrique. Nous décrirons
ensuite la méthode pour les réseaux de transport vectoriel, en commençant par l’exem-
ple simple du module de cisaillement à 2d avant d’entamer la description de la méthode
générale. Les discussions des conditions, bornes, etc. obtenues dans ces deux parties étant
similaires, nous les regrouperons dans une troisième partie. Nous finirons par des exemples
précis de réseaux illustrant nos propos.

2.1 Illustration préliminaire de la méthode
Nous commençons par un exemple très simple qui permet de comprendre comment on

utilise les théorèmes du chapitre précédent dans la suite.
Considérons deux cylindres conducteurs de même longueur l/2 mis bout à bout, le

premier de section s1, le second de section s2. On impose un potentiel nul à l’extrémité
du premier et un potentiel U à l’extrémité opposé du second. En notant V le potentiel à
la jonction des cylindres, le courant I qui passe au travers du tout s’écrit :

I = V
σ0s1

l/2 = (U − V )σ0s2

l/2 ,

ce qui amène à V = Us2/(s1 + s2). Si on note R1 et R2 les résistances des deux cylindres,
la puissance totale dissipée P par ceux-ci est donc :

P = R1I
2 +R2I

2

=
(
l/2
σ0s1

+ l/2
σ0s2

)
s2

1s
2
2

(s1 + s2)2
σ2

0U
2

(l/2)2

= s1s2

s1 + s2

σ0U
2

l/2 . (2.1)

Imaginons à présent qu’on applique un champ virtuel de tension dans cet assemblage, tel
que la tension varie linéairement le long de l’axe des cylindres, de 0 à U . Alors la tension
V ? vaut U/2, et la puissance virtuelle associée est :

P? = V ?2

R1
+ V ?2

R2

= 1
4(s1 + s2)σ0U

2

l/2 . (2.2)

Or il est facile de vérifier sur cet exemple que P est toujours plus petit que P?. En effet :
(s1 − s2)2 ≥ 0 ⇔ (s1 + s2)2 ≥ 4s1s2

⇔ 1
4(s1 + s2) ≥ s1s2

s1 + s2
⇔ P? ≥ P , (2.3)

ce qui permet de vérifier dans ce cas particulier le théorème (2). D’autre part, si on
applique à la jonction la conservation du courant avec le champ virtuel, on obtient :

I = U

2
σ0s1

l/2 = U

2
σ0s2

l/2 ⇔ s1 = s2 ⇔ P? = P ,

(2.4)
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la dernière équivalence provenant de (2.3). On retrouve bien dans ce cas particulier que
le champ qui vérifie les équations de la physique – ici la conservation du courant – est
bien celui qui minimise la puissance dissipée virtuelle. Tout ceci est matérialisé par les
graphes de la figure (2.1), où l’on voit que la puissance réelle est toujours inférieure à la
puissance virtuelle, celle-ci correspondant au champ affine. D’autre part, on voit que la
puissance dissipée, et donc la conductance du tout, ramenée à son volume est maximale
quand le champ est affine. En d’autre terme, si on considère deux assemblages de deux
cylindres avec des rapports de sections différents mais un même volume, on peut affirmer
avec certitude que si l’un possède un champ potentiel qui varie de façon affine, alors il
possède une conductance plus grande (ou égale) que l’autre. La conductance du jeu de
cylindre qui possède un champ affine représente donc pour tous les jeux de cylindres une
limite indépassable, une borne absolue (à volume fixé). De plus, notons que cette borne
est la plus précise qu’on puisse trouver, c’est-à-dire la plus faible des bornes, puisqu’au
moins un jeu de cylindre l’atteint 2 (celui où s1 = s2).

Fig. 2.1 – Profil (réel) de tension dans les deux barres (avec U = 1 et l = 1)
pour différentes valeurs des rapports des cylindres (à gauche) et évolution des
puissances dissipées réelle et fictive, ainsi que leur différence (à droite). Les deux
sont exactement égales quand les deux sections sont égales, c’est-à-dire quand
le champ est affine dans le matériau. En insert en bas à droite, on montre la
puissance réelle divisée par le volume en fonction de s2/s1. Elle atteint également
son maximum en s1 = s2.

Imaginons maintenant qu’en réalité on ne sache pas calculer P explicitement. Le
raisonnement précédent nous apprend qu’alors si on applique un champ virtuel en con-
jonction avec le théorème 2, on commence par obtenir une borne P ≤ P? sur la véritable
énergie, et donc sur la conductance effective de l’assemblage. Puis, en ajustant la géométrie
du système (ici les sections), on trouve des conditions nécessaires et suffisantes (ici s1 = s2)

2. On aurait pu en effet choisir un champ d’essai plus exotique, qui nous aurait amené à une autre
borne pour la conductance. Mais celle-ci aurait été strictement supérieure à celle correspondant au champ
affine, donc non-atteignable.
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pour atteindre cette borne, qui est bien sûr connue puisqu’on a choisi nous-même le champ
d’essai. Le point important et contre-intuitif, déjà mentionné au chapitre précédent, est
que ici, contrairement aux raisonnements habituels, on fixe le champ d’essai et on fait
varier la structure pour qu’elle s’adapte au champ. C’est très exactement cette méthode
que nous allons utiliser dans la suite pour calculer des bornes sur les conductivités, mais
aussi sur les modules élastiques, de réseaux quelconques, ainsi que les conditions pour les
atteindre.

2.2 Réseaux de transports scalaires
Après cette illustration de la méthode, nous commençons donc par l’étude des réseaux

transportant une quantité scalaire, par exemple le courant électrique, un fluide visqueux
ou de l’énergie thermique. Le réseau est alors un matériau conducteur (de conductivité
σ0 dans la suite) ou poreux, constitué de vertex reliés entre eux par des liens fins 3 de
géométries variées 4, et qui sont donc soit des dipôles résistifs, soit des conducteurs ther-
miques, soit des conduites (creuses ou poreuses) permettant le passage d’un fluide. On
fixe ensuite une différence de potentiel, une différence de pression ou une différence de
température entre un bout et l’autre du réseau et on s’intéresse aux quantités signalées
dans le premier chapitre, par exemple l’énergie dissipée dans le réseau par unité de temps
dans le cas électrique, quantité qu’on va chercher à maximiser 5 à densité de matériau
ϕ et à conductivité σ0 fixées. En d’autres termes, on cherche à maximiser la conduc-
tance du réseau, bref à ce que le matériau conduise le mieux possible. Dans la suite, nous
prendrons comme exemple particulier les réseaux électriques, mais l’analogie est entière
en remplaçant les concepts de courant électrique, de potentiel et de résistance électrique
par ceux de débit, de pression et de résistance hydrodynamique, comme on l’a vu dans
le chapitre précédent. D’autre part nous nous restreindrons, pour des raisons de sim-
plicité, aux matériaux complètement isotropes, bien que certains résultats pourraient être
aisément étendus aux cas de symétries moins fortes, comme les matériaux orthotropes ; le
lecteur doit garder en tête que c’est une idéalisation et que la majeure partie des matériaux
de la nature, ou de l’industrie, ne sont pas isotropes.

L’énoncé du problème est donc le suivant : étant donné un volume 6 V0
de matériau conducteur isotrope, de conductivité σ0, comment l’agencer sous
forme de liens fins reliant des vertex dans un volume 7 donné V de telle façon
que la conductivité électrique σ de l’assemblage soit maximale ?

Notre approche sera la suivante, comme esquissé dans l’exemple préliminaire : nous
commencerons par calculer la puissance fictive dissipée par un réseau quelconque auquel on
aurait appliqué un champ (de potentiel) fictif bien choisi. Comme nous nous intéresserons
principalement à des réseaux isotropes, nous symétriserons l’expression obtenue pour en
déduire une forme indépendante des transformations d’espace ainsi que des conditions

3. On rappelle qu’on qualifie de fins des liens qui ont une extension transversale très petite devant
leur rayon de courbure et devant leur longueur.

4. Toutefois on ne considérera dans la suite que des liens de section circulaire.
5. Voir note 5 du chapitre précédent.
6. Un vrai volume en trois dimensions, donc.
7. Lequel peut être une surface si on est en 2d.
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d’isotropie qui portent sur la géométrie du réseau. Ensuite, en utilisant le théorème 2
vu au paragraphe 1.3, on en déduira que cette puissance est toujours supérieure à la
véritable puissance, c’est-à-dire à la puissance qui correspond au champ qui vérifie les
équations de la physique (loi des nœuds, loi des mailles) avec les mêmes conditions aux
limites. Ce faisant, nous obtiendrons une inégalité sur la conductivité du réseau. D’autre
part, en utilisant l’unicité du champ réel et en examinant les conditions pour lesquelles
les deux puissances, réelle et fictive, deviennent égales, nous en déduirons des conditions
d’optimalité, nécessaires et suffisantes, pour lesquelles le réseau est optimum.

Nous commençons avec un premier cas simple où le réseau est contenu dans un plan
et où tous les liens sont des cylindres droits de même section homogène ; seules leurs
longueurs peuvent être différentes.

2.2.1 Premier exemple

Fig.2.2 – Notations

Donnons-nous un ensemble de points i distribués
sur un plan dans un carré 8 de côté L, reliés par des
liens droits de sections uniformes et égales (pour sim-
plifier le calcul), faits dans un matériau de conduc-
tivité σ0. Notons lij la distance entre deux vertex i et j,
s la section des poutres et θij l’angle que fait la poutre
(orientée de i à j) avec l’axe x (voir figure (2.2)).
La résistance du lien (i, j) est alors rij = lij/(sσ0).
Donnons-nous pour finir un système de coordonnées,
générés par deux vecteurs ex, ey.

Borne et conditions d’isotropie

Nous appliquons alors à ce réseau un potentiel U à
un bout, en x = L, tandis que le potentiel est maintenu
à 0 de l’autre côté, en x = 0. Nous allons montrer que la puissance dissipée est maximale,
et donc que la conductivité du réseau est maximale, pour des structures telles que le
champ de potentiel est une fonction linéaire de la position.

Nous choisissons pour la tension u comme champ d’essai défini en tout point du réseau :
u?(r) = (U/L)x, qui vérifie bien les conditions aux limites. Pour ce champ particulier,
l’énergie (virtuelle) dissipée par unité de temps dans le réseau est alors :

P{u?(r)} =
∑
(i,j)

(u?(ri)− u?(rj))2

rij

=
∑
(i,j)

σ0sij
lij

(
U

L

)2
cos2 θijlij

2

= σ0V0

(
U

L

)2
〈cos2 θij〉, (2.5)

8. Dans tout ce qui suit, nous considérons toujours des réseaux contenus dans des carrés, mais il est
très simple de vérifier que les résultats finaux ne dépendent pas de la géométrie exacte de l’ensemble.
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où nous avons introduit une notation importante pour la suite, qui est la moyenne
pondérée telle que pour toute quantité X, 〈X〉 = (

∑
(i,j)

vijX)/V0, avec vij = sijlij le volume

du lien ij. Rappelons que V0 est le volume total occupé par les barres (donc V0 = ∑
ij vij),

celui du réseau étant noté V . On peut aussi à ce stade-là faire apparaitre la densité à
deux dimensions ϕ = V0/L

2, ce qui donne P{u?(r)} = σ0ϕU
2〈cos2 θij〉.

L’expression (2.5) laisse penser que la puissance dépend de l’ensemble des angles θij. Or
pour un matériau isotrope, elle ne doit pas en dépendre. Il s’agit donc de symétriser cette
expression en exprimant l’invariance de la puissance sous les transformations d’espace
(réflexions et rotations). En faisant tourner le réseau d’un angle α, on obtient :

P{u?(r)} = σ0 ϕU
2 〈cos2(θij + α)〉

= 1
2σ0 ϕU

2 (1 + 〈cos 2θij〉 cos 2α− 〈sin 2θij〉 sin 2α) ,

et comme P doit être indépendante de α, on obtient :

P{u?(r)} = σ0
2 ϕU

2

〈cos 2θij〉 = 0,

〈sin 2θij〉 = 0.

(2.6)

Bien que nous discuterons par la suite de la signification et de l’utilisation exactes des deux
dernières équations, que nous appellerons conditions d’isotropie, attardons-nous un instant
pour faire quelques remarques importantes. Remarquons qu’elles sont particulièrement
pratiques dans le cas d’un réseau périodique pour savoir s’il est isotrope, puisqu’alors
elles doivent être vérifiées sur une maille de réseau, ce qui est aisément vérifiable. No-
tons également qu’elles sont vérifiées si le réseau présente une distribution homogène de
matière, néanmoins cette hypothèse n’est pas nécessaire (voir paragraphe 2.4.3 pour plus
de détails). Enfin, remarquons qu’elles n’ont de sens que si le champ de déplacement réel
est le vrai champ de déplacement, ce qui n’est pas du tout le cas a priori à ce stade. Elles
trouveront donc leur véritable intérêt dans la suite.

Intéressons-nous maintenant à la puissance que nous avons obtenue, fruit d’un champ
qui n’a aucune raison d’avoir un sens physique. Quel rapport peut avoir cette quantité
avec la vraie puissance, celle qui est obtenue en appliquant le vrai champ qui vérifie les
lois de la physique partout dans le réseau ? Le lien est donné par le principe de Thomson,
tel qu’on l’a vu dans le chapitre précédent, qu’on peut reformuler comme ceci :

Théorème 5 Parmi tous les champs (cinématiquement admissibles) vérifiant des condi-
tions aux bords données, celui qui vérifie la loi des mailles et la loi des nœuds partout
dans le réseau est celui qui minimise l’énergie dissipée par unité de temps.

Revenons à notre réseau : avec les conditions aux bords que nous avons choisies, il
existe donc un et un seul champ (pour un réseau donné) u†(r) qui vérifie la loi des nœuds
et la loi des mailles, et pour lequel la puissance P† = P{u†(r)} est un minimum absolu.
On a alors pour tout u(r) compatible avec les conditions aux bords :

P{u(r)} ≥ P{u†(r)} = P†, (2.7)
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cette inégalité devenant une égalité si et seulement si u ≡ u†. Or on connait P†, plus
exactement elle définit ce que nous appelons la conductance G du réseau par la relation :
P† = GU2. De plus, en 2d pour un réseau contenu dans un carré, la conductivité σ du
réseau se confond avec sa conductance, de telle sorte qu’en appliquant l’inégalité (2.7)
pour u = u?, puis en injectant P† = σ U2 ainsi que la première équation de (2.6) dans
(2.7), on obtient :

σ ≤ σ0ϕ

2 . (2.8)

Or nous sommes partis d’un réseau totalement quelconque, cette inégalité est donc tou-
jours vraie et implique qu’il n’est pas possible de construire un réseau 2d de dipôles
résistifs avec une quantité ϕ de matériau de conductivité σ0 tel que sa conductivité soit
plus grande que σ0ϕ/2. Rien ne nous indique par contre que l’on puisse atteindre cette
valeur, c’est tout le sujet du paragraphe suivant d’examiner cette question.

Optimalité

Le principe de Thomson stipule que l’inégalité (2.7) devient une égalité si et seulement
si u ≡ u†, c’est-à-dire ici si notre choix pour u?(r) vérifie les lois de conservation dans
le réseau, i.e la loi des nœuds ici. Le courant dans la branche (i, j) étant donné par
iij = (u?i − u?j)/rij, la loi des nœuds en i prend la forme :

∑
j∈v(i)

cos θij = 0,

où v(i) représente l’ensemble des nœuds connectés à i (les voisins). Cette équation doit
aussi être indépendante du choix des axes, ce qui en opérant le remplacement θij ← θij+α
dans l’équation précédente et en développant donne finalement pour tout nœud i du réseau
les deux équations : 

∑
j∈v(i)

cos θij = 0

∑
j∈v(i)

sin θij = 0.
(2.9)

Ces deux équations représentent donc les conditions nécessaires et suffisantes pour qu’un
réseau isotrope atteigne la borne précédente. Nous discuterons plus loin des implications
de ces conditions, ainsi que de leur réalisation dans divers réseaux. Remarquons juste dans
un premier temps que contrairement aux conditions d’isotropie (2.6), celles-ci doivent être
vérifiées en tout nœud du réseau.

Faisons un petit résumé des leçons à tirer de cet exemple. En choisissant avec perti-
nence un champ de déplacement que nous avons appliqué à un réseau quelconque, nous
avons dégagé d’une part des conditions très précises sur les angles pour que le réseau soit
isotrope, d’autre part qu’il existe une borne absolue sur la valeur de la conductivité de
n’importe quel réseau électrique, dont nous avons également la valeur. Dans un deuxième
temps, en stipulant que la loi des nœuds devait être vérifiée partout dans le réseau, nous
avons obtenu un autre ensemble d’équations nécessaires et suffisantes pour que le réseau
soit optimum. Il est également important de noter que les réseaux qui atteignent la borne
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sont précisément ceux qui possèdent un champ affine 9, c’est crucial pour la suite, et cela
explique notre choix initial pour le champ d’essai. Pour finir, même si les conditions
d’isotropie et les conditions d’optimalité portent sur le même type de quantités, à savoir
les angles entre les liens et éventuellement leur longueur, celles d’optimalité doivent être
vérifiées en chaque nœud, contrairement à celles d’isotropie, qui ne doivent être valables
qu’en moyenne. Rappelons également qu’elles n’ont de sens que conjointement, puisque
les premières nécessitent que le champ affine soit le vrai champ, donc que les deuxièmes
soient vérifiées, tandis que les deuxièmes ont été obtenues en supposant l’isotropie du
réseau.

Nous allons à présent généraliser l’étude en traitant le cas général de liens pas néces-
sairement droits, de sections variables et non-homogènes, en deux et trois dimensions 10.

2.2.2 Cas général
Remarque préliminaire : il y a plusieurs manières de traiter le cas général [77]. Si le

développement ci-dessous peut parâıtre un peu artificiel ou inutilement compliqué, c’est
parce qu’il est en fait calqué sur le cas des réseaux de transport vectoriel (voir paragraphe
2.3) pour permettre au lecteur une comparaison aisée.

Nous considérons à présent un ensemble de points distribués dans un (hyper)cube
de dimension d et de côté L. Les liens sont à présent de géométrie quelconque (mais ils
restent fins !), c’est-à-dire qu’ils sont éventuellement courbés et possèdent des sections
non-uniformes le long de leur ligne principale. Nous introduisons donc pour chaque lien
(orienté) (i, j) : une abscisse curviligne l, qui varie de 0 à Lij ; un vecteur directeur unitaire
t(l) tangent à la barre en l ; une section sij(l), qui dépend maintenant de l. Nous contin-
uerons à noter lij la distance 11 séparant i de j et nous introduisons le vecteur unitaire eij
pointant de i vers j. Les notations sont résumées sur la figure (2.3).

Fig. 2.3 – Notations pour une barre présentant une courbure naturelle non-
nulle et une section non-uniforme, représentées ici par souci de clarté dans le cas
bidimensionnel avec une section uniforme.

9. Ce qui est assez intuitif, car alors la dissipation est homogène dans le réseau.
10. Ou plus d’ailleurs, les résultats sont les mêmes pour toute dimension d (entière).
11. On a donc toujours lij ≤ Lij .
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Borne et conditions d’isotropie

Nous choisissons alors comme champ d’essai défini en tout point r du réseau : u?(r) =
a · r, où a est un vecteur quelconque constant. Ce choix définit au passage les conditions
aux limites qu’on impose 12.

Considérons pour commencer une petite longueur dl de lien de résistance dr =
dl/(s(l)σ0) pour laquelle la différence de potentiel de part et d’autre est donnée par du =
a·(r(l+dl)−r(l)) = a·t(l)dl. Ceci dissipe une puissance dp = du2/dr = σ0s(l)dl (a · t(l))2.
La puissance totale dissipée par le réseau est donc :

P{u?(r)} = σ0
∑
(i,j)

∫ Lij

0
s(l)dl (a · t(l))2 .

En réutilisant la moyenne introduite précédemment et en notant wα la composante de
n’importe quel vecteur w suivant l’axe α ∈ {x, y} ou α ∈ {x, y, z}, on obtient :

P{u?(r)} = σ0V0
∑
α,β

aαaβ 〈
∫ Lij

0

s(l)dl
vij

tα(l)tβ(l)〉

= σ0V0

∑
α

(aα)2 〈
∫ Lij

0

s(l)dl
vij

tα(l)2〉+
∑
α 6=β

aαaβ 〈
∫ Lij

0

s(l)dl
vij

tα(l)tβ(l)〉
 .

De la même manière que dans l’exemple précédent, il faut noter ici que cette puis-
sance dépend a priori de la direction de a, c’est-à-dire de la direction principale de
l’application de la différence de potentiel. Comme précédemment, l’invariance de P
suivant la direction de a va imposer des restrictions géométriques sur le réseau, d’une
manière un peu différente que dans l’exemple. Commençons par noter temporairement
bα,β = 〈

∫ Lij

0
(s(l)dl)/(vij) tα(l)tβ(l)〉, quantité purement géométrique ne dépendant pas de

la sollicitation a, puis choisissons le champ particulier a = a0 ex, ce qui donne :

P{u?(r)} = σ0V0a
2
0 bx,x.

La puissance doit être la même si nous choisissons y ou z (à 3d) pour la direction de a,
on en déduit donc que bx,x = by,y = bz,z. Or comme t est unitaire,

∑
α

tα(l)2 = 1 pour tout

l, donc
∑
α

bα,α = 1, ce qui donne finalement bα,α = 1/d pour tout α. Prenons maintenant

un nouveau champ tel que aα = a0 pour tout α. On a alors :

P{u?(r)} = σ0V0(a2
0 + a2

0
∑
α 6=β

bα,β)

Si maintenant nous procédons au retournement d’un des axes γ, comme bα,−γ = −bα,γ,
on doit avoir ∑α 6=γ bα,γ = 0 si on veut que P reste inchangée. En opérant de même sur

12. Par exemple si a est suivant ex, les conditions aux limites correspondent à l’application d’une
différence de potentiel entre x = 0 et x = L, comme précédemment.
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tous les axes, il est immédiat de voir que cela implique que bα,β = 0 pour tout α 6= β.
Ceci donne finalement une nouvelle forme pour la puissance dissipée :

P{u?(r)} = σ0V0

d

∑
α

aα2 = σ0V0

d
a2,

expression qui est bien indépendante de la direction de a, ainsi que l’équivalent des con-
ditions (2.6) :

〈
∫ Lij

0

s(l)dl
vij

tα(l)tβ(l)〉 = 1
d
δαβ. (2.10)

Nous verrons plus loin qu’en fait ces conditions se simplifient grâce aux conditions d’op-
timalité, et qu’on retrouve très exactement celles de l’exemple (2.2.1). Pour l’instant,
appliquons le principe de Thomson pour obtenir la borne proprement. Pour ça, il faut
d’abord connâıtre la valeur P† qu’aurait la puissance avec le vrai champ. Ceci est donné
simplement par la définition de la conductivité σ du réseau, qui par analogie au cas d’un
matériau homogène est P† = σV

(
→
∇ u

)2
= σV a2, où on rappelle que V est le volume

occupé par tout le réseau. Le principe nous donne donc :

P† = P{u†(r)} ≤ P{u?(r)}

σV a2 ≤ σ0V0

d
a2

σ ≤ σ0ϕ

d
= σ?. (2.11)

Ceci cöıncide bien avec l’inégalité (2.8) trouvée précédemment pour d = 2, et étend
la formule au cas 3d (et plus...). Insistons encore une fois sur le fait que σ? = σ0ϕ/d
représente une borne absolue, qui ne peut être dépassée par aucun réseau composé de
dipôles résistifs. Nous allons maintenant trouver les conditions pour lesquelles cette borne
est atteinte.

Optimalité

Grâce au principe de Thomson on sait que l’inégalité (2.11) est atteinte si et seulement
si la loi des nœuds est vérifiée partout dans le réseau. Commençons par regarder de plus
près ce qui se passe sur une portion dl d’un lien, pour lequel on doit simplement vérifier
que le courant i(l) entrant en l est le même que le courant sortant i(l + dl) en l + dl,
c’est-à-dire que di/dl = 0. Comme i(l) ' (u(l+ dl)−u(l))/dr(l) = (du/dl)σ0s(l), on doit
avoir :

di
dl = 0 ⇔ d2u

dl2 s(l) + ds
dl

du
dl = 0.

Or pour le champ u? on a du?/dl = a · t(l), d’où :

a ·
(

ds
dl t + s(l)dt

dl

)
= 0.

Comme cette dernière équation doit être valable quel que soit le vecteur a, on a donc :
ds
dl t + s(l)dt

dl = 0,
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ou de façon équivalente, comme dt/dl est orthogonal à t :

ds
dl = 0, dt

dl = 0.

En d’autres termes, les barres doivent avoir une section constante (que nous noterons à
nouveau sij) le long de l’abscisse curviligne et être droites. Il ne reste plus qu’à examiner
la loi des nœuds à chaque vertex i. Comme les barres sont à nouveau droites, le courant
qui passe de i à j est iij = (u?(ri) − u?(rj))/rij = a · (ri − rj)σ0sij/lij = −σ0sij a · eij,
d’où pour tout i la relation :

∑
j∈v(i)

sija · eij = a ·

 ∑
j∈v(i)

sijeij

 = 0.

Or ceci doit être vrai quelque soit a, et donc l’ensemble de conditions nécessaires et
suffisantes pour qu’un réseau soit optimal est :

• Sections uniformes,

• Barres droites,

• Pour tout nœud i,
∑
j∈v(i)

sijeij = 0.

(2.12)

La dernière condition est exactement celle que l’on avait trouvé en (2.9) dans l’exemple,
les deux autres la complétant : pour avoir un réseau optimum, les sections doivent être
homogènes et les liens droits en plus des conditions géométriques trouvées 13. On peut
noter que ces conditions impliquent qu’il ne peut pas y avoir de liaisons pendantes ou
d’̂ılots isolés, comme il se doit dans un réseau optimal. On peut aussi noter que ces
conditions sont exactement les mêmes quelle que soit la dimension. D’autre part, ceci
permet de simplifier les conditions d’isotropie (2.10) trouvées un peu plus haut. En effet,

comme les conditions ne sont valables que conjointement, la quantité
∫ Lij

0

s(l)dl
vij

tα(l)tβ(l)

devient tout simplement eαije
β
ij, et les conditions (2.10) se résument à :

• 〈eαije
β
ij〉 = 1

d
δαβ, (2.13)

qui cöıncide bien avec celle de l’exemple pour d = 2. Pour terminer, remarquons qu’à
nouveau le champ correspondant à l’optimum est bien le champ affine.

13. Ces conditions d’optimalité ont été précédemment trouvées par une méthode différente [9, 77].
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2.2.3 Cas des conduites creuses
Dans ce paragraphe, nous montrons rapidement les différences induites par la con-

sidération du cas des conduites creuses pour le transport de fluide. Nous l’avons vu dans
la première partie, la différence avec les autres tient dans le fait que la conductance du
lien varie comme la section au carré, plutôt que linéairement comme précédemment. La
résistance d’un petit morceau de conduite dl sera donc dr = (1/Cη)(dl/s(l)2), où, on le
rappelle, C est une constante purement géométrique (qui dépend de la forme de la section
du lien) et η est la viscosité du liquide. Nous redérivons rapidement les développements
ci-dessus. En choisissant un champ de potentiel u?(r) = a · r, la puissance dissipée par
un petit bout de conduite s’écrit dp = (a · t)2s2dl/(Cη), ce qui donne pour la puissance
totale dissipée dans le réseau :

P? = 1
Cη

∑
(i,j)

∫ Lij

0
s(l)2(a · t)2dl.

En notant cette fois bαβ = 〈
∫ Lij

0
s(l)2dl
vij

tαtβ〉, puis en utilisant les arguments de symétrie,
on obtient que :

〈
∫ Lij

0

s(l)2dl
vij

tα(l)tβ(l)〉 = 1
d
Sδαβ,

avec S = 〈
∫ Lij

0
s(l)2dl
vij
〉, un terme qui va se simplifier par la suite. On obtient que la

puissance totale s’écrit :
P? = 1

d

V

Cη
S.

La comparaison avec le cas homogène amène donc à l’inégalité :

σ ≤ ϕ

d

S
Cη

.

Que deviennent les conditions d’optimalité ? Comme le “courant” (ici le débit) à l’abscisse
l d’un lien s’écrit i(l) = s(l)2a · t/(Cη), on a que :

di
dl = 0 ⇔ 2s(l)ds

dl (a · t) + s(l)2a · dt
dl = 0,

ce qui, étant vrai pour tout a et dt/dl étant normal à t, donne les mêmes conditions, à
savoir :

ds
dl = 0 etdt

dl = 0,

c’est-à-dire des liens droits et des sections uniformes. Ceci implique donc que S = 〈sij〉,
la moyenne des sections des liens. Les conditions sur les tαβ se réduisent elles à :

〈 sij
〈s〉

eαije
β
ij〉 = 1

d
δαβ.

Pour finir, la conservation du débit au nœud i amène simplement à :∑
j∈v(i)

s2
ijeij = 0. (2.14)
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Comme on peut le constater, les conditions d’isotropie et d’optimalité ainsi que la borne
ont globalement la même forme, bien que distinctes 14 . On remarquera en particulier que
la borne ne dépend pas de façon simple de la densité puisque la moyenne des sections
est présente explicitement. Nous n’utiliserons presque pas ces équations dans la suite, à
l’exception du paragraphe 2.5.9.

Ceci clôt la partie sur les réseaux de transport scalaire. Avant d’essayer de trouver
de tels réseaux électriques optimums, nous allons d’abord nous intéresser aux réseaux de
transport vectoriels, ce qui est un grand mot pour désigner les assemblages de poutres qui
“transportent” les forces et les moments, quantités vectorielles.

2.3 Réseaux de transport vectoriel : réseaux
élastiques

Nous présentons dans ce chapitre la méthode qui permet d’obtenir une borne sur les
modules élastiques d’un assemblage de poutres élastiques, ainsi que la valeur de cette
borne et les conditions pour l’atteindre. Nous traiterons comme exemple préliminaire
le calcul de la borne du module de cisaillement µ d’un réseau élastique isotrope à 2d,
ainsi que les conditions d’isotropie et d’optimalité associées. Après avoir mis en relief les
différences qui existent avec l’exemple scalaire du paragraphe (2.2.1), nous exposerons le
calcul général, qui présente quelques subtilités par rapport au cas scalaire. Il sera alors
temps d’examiner de plus près toutes les conditions que nous avons trouvées jusqu’à
maintenant pour comprendre leur intérêt et leur utilisation. Dans tout ce chapitre, nous
éluderons les calculs trop analogues au cas scalaire. On rappelle qu’on ne s’intéresse qu’aux
petits déplacements et aux petites déformations, ce qui implique en particulier qu’il n’y
a pas de flambage.

2.3.1 Premier exemple
Nous reprenons le réseau et les notations de l’exemple du chapitre (2.2). Les liens sont

maintenant des poutres fines élastiques de module d’Young E0.

Conditions d’isotropie et borne

On applique à présent partout dans le réseau un champ de déplacement virtuel u?(r)
correspondant à un cisaillement pur (voir schéma (2.4)) : u?(r) = (δL/L)yex.

Comme la transformation est affine, toutes les poutres restent droites et se déforment
donc uniquement en compression/extension avec ce champ. La force Fij exercée sur la
poutre reliant les points i et j est colinéaire à la poutre et vaut : Fij = −Esδlij/lijeij, où

14. On peut aussi faire des calculs en se donnant des lois plus générales sur la variation de la résistance
d’un lien avec sa section. On peut choisir également d’optimiser non pas à volume total de liens fixé, mais
avec une loi plus générique (c’est-à-dire avec une contrainte

∑
sml =cste), ce qui donne des résultats

différents (voir [78,79]).
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2.3 Réseaux de transport vectoriel : réseaux élastiques

Fig. 2.4 – Le champ de déplacement d’essai est un champ qui correspond à un
cisaillement pur, appliqué partout dans le réseau.

δlij/lij est la variation relative de longueur de la poutre (i, j), que nous noterons εij dans
la suite. L’énergie de la poutre est alors E0slijε

2
ij/2 et l’énergie totale s’écrit :

E{u?(r)} = E0

2
∑
(i,j)

slijε
2
ij.

Avec le champ de déplacement qu’on a choisi il vient :

εij = (u?(rj)− u?(ri)) · eij
lij

= δL

L

(yj − yi)
lij

ex · eij.

Si on note θij l’angle entre l’axe ex et le vecteur eij, il vient :

E{u?(r)} = E0

2

(
δL

L

)2 ∑
(i,j)

slij cos2 θij sin2 θij.

À l’instar du cas scalaire, l’énergie doit être une grandeur invariante par rotation (et
réflexion) pour un réseau isotrope. On effectue donc une rotation d’angle α de tout le
réseau. Comme cos2(θij + α) sin2(θij + α) = sin2(2θij + 2α)/4 = 1/8− cos(4θij + 4α)/8 =
1/8− cos(4θij) cos(4α)/8 + sin(4θij) sin(4α)/8, le terme constant est :

E{u?(r)} = E0V0

16

(
δL

L

)2

,
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indépendant des θij comme il se doit, tandis que l’annulation des autres termes conduit
à : 

〈cos 4θij〉 = 0

〈sin 4θij〉 = 0.
(2.15)

Ce dernier résultat est déjà très intéressant, puisqu’il montre que la notion d’isotropie
dépend en fait de la dimension (tensorielle) de la quantité transporté. En effet, ces condi-
tions sont distinctes de celles qu’on a trouvées pour le cas scalaire (2.6). Par exemple, cela
implique qu’un réseau mécanique et conducteur vérifiant ces deux équations 15 (2.15) et
pas les conditions (2.6) aurait un module de cisaillement qui ne dépendrait pas de la di-
rection de sollicitation tandis que sa conductivité en dépendrait ! Ceci renforce à nouveau
le fait que l’isotropie est une notion relative à une certaine sollicitation.

Continuons avec la première relation qui nous donne l’expression de l’énergie virtuelle
du réseau auquel nous avons appliqué notre champ de déplacement. Le lien avec la
véritable énergie est donné par le Principe du Minimum de l’Énergie Potentielle (PMEP),
qui on le rappelle s’exprime sous la forme :

Théorème 6 Parmi tous les champs de déplacement cinématiquement admissibles et
possédant des conditions aux bords données, le champ vérifiant les équations de la méca-
nique est l’unique champ qui minimise l’énergie potentielle.

Avec les conditions aux bords données par le champ de déplacement choisi, il existe un
seul champ de déplacement qui corresponde au “vrai” champ, celui qui vérifie les équations
de la mécanique. Appelons-le u†(r), et notons E† l’énergie correspondante. D’après le
théorème, on a alors pour tout u(r) compatible avec les conditions aux bords :

E{u(r)} ≥ E{u†(r)} = E†. (2.16)

De plus, nous connaissons E†, puisque par définition du module de cisaillement macro-
scopique µ on a : E† = µδL2/2 à deux dimensions. En appliquant l’inégalité pour u = u?,
il vient donc :

E0V0

16

(
δL

L

)2

≥ 1
2µδL

2 ⇔ µ

E0
≤ ϕ

8 , (2.17)

où nous avons à nouveau introduit la densité de poutres ϕ = V0/L
2 à deux dimensions.

Les mêmes remarques que dans le cas scalaire s’appliquent à ce résultat, notamment que
c’est un résultat très général s’appliquant à tout réseau mécanique (dans l’approximation
des poutres minces). Remarquons aussi que cette borne en particulier a déjà été trouvée
par Hashin et Shtrickman [68, 69], au contraire des bornes que nous trouverons dans le
cas d = 3 qui sont plus précises que les leurs 16, c’est-à-dire plus faibles.

On va maintenant examiner les conditions pour lesquelles cette borne est atteinte.

15. Et ayant réellement un champ affine...
16. Et qui sont aussi les plus précises qu’on puissent trouver pour un réseau de poutres, mais n’an-

ticipons pas.
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2.3 Réseaux de transport vectoriel : réseaux élastiques

Conditions d’optimalité

À nouveau, l’inégalité (2.16) devient une égalité si et seulement si le champ u(r), ou
plutôt u?(r) ici, cöıncide avec le vrai champ u†(r), c’est-à-dire si ce champ de déplacement
donne naissance à un ensemble de contraintes dans le matériau compatibles avec les lois
de la mécanique. En d’autre termes, l’inégalité devient une égalité si et seulement si
l’équilibre des forces et des moments est vérifiée partout dans le réseau. L’équilibre des
forces à un nœud i du réseau donne : ∑

j∈v(i)
Fij = 0,

où on peut renoter la similitude qui existe avec la loi des nœuds. Nous avons déjà calculé
l’expression de ces forces précédemment (Fij = −EsδL/L sin θijeij), ce qui donne pour
l’équation précédente : ∑

j∈v(i)
sin θijeij = 0. (2.18)

De même que pour l’énergie, cette équation doit être invariante par transformation d’es-
pace. Après avoir appliqué les opérations de rotation sur l’expression, on obtient :

∀i,



∑
j∈v(i)

cos θij = 0∑
j∈v(i)

sin θij = 0∑
j∈v(i)

cos3 θij = 0∑
j∈v(i)

sin3 θij = 0,

(2.19)

qui sont les conditions nécessaires et suffisantes pour qu’un réseau isotrope devienne le
réseau le plus rigide (en cisaillement) qu’on puisse construire à densité fixée. Encore une
fois, il n’est pas donné a priori que ces conditions puissent être vérifiées par un réseau
quelconque. C’est en fait le cas, comme nous le verrons par la suite (paragraphe (2.5)).
Notons que de même que dans le cas scalaire, c’est bien un champ affine qui atteint la
borne. De plus, ces conditions englobent en réalité les conditions (2.9) du cas scalaire, ce
qui implique qu’un réseau élastique, conducteur et isotrope 17 qui se déforme de manière
affine en cisaillement possède à la fois un module de cisaillement et une conductivité
maximum à densité fixée.

Le lecteur aura remarqué que nous n’avons pas discuté encore des moments. C’est
parce que l’analyse de leur équilibre n’amène aucune autre équation. En effet, si on note
M(l) le moment qui s’applique sur la section droite à l’abscisse curviligne l par rapport
au centre de cette même section, l’équilibre des moments sur un bout dl de poutre s’écrit :

M(l + dl) + dl× F(l)−M(l) = 0,
où × est le produit vectoriel, F(l) la force appliquée par le reste de la poutre (en-deçà de
l) sur dl et dl = tdl, avec t le vecteur unitaire tangentiel au point l. Ceci se réécrit :

dM
dl + t× F(l) = 0.

17. à la fois du point de vue du cisaillement et de celui de la conductivité.
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Or, avec notre champ, t est colinéaire à F, donc l’équation d’équilibre se réduit à dM/dl =
0, le moment transporté est donc constant le long de la poutre. Comme les poutres sont
droites, nous savions déjà qu’il était nul, ceci n’amène aucune autre information.

Nous allons à présent considérer le cadre le plus général possible : nous allons partir
d’un réseau avec des poutres pas nécessairement droites, de sections qui varient avec leur
abscisse curviligne.

2.3.2 Cas général
Nous considérons donc à nouveau un ensemble de points i distribués dans un cube de

dimension d de côté L, reliés par des poutres fines, courbes et de sections non-uniformes.
Nous reprenons les mêmes notations que dans le paragraphe (2.2.2) .

Bornes et conditions d’isotropie : le subtil choix du champ de déplacement

Le choix du champ de déplacement qu’on va appliquer va ici se révéler plus subtil que
dans le cas précédent. En effet, si on applique le champ affine le plus général u(r) = A · r,
où A est une matrice constante, l’expression de l’énergie (virtuelle) qu’on obtient n’est
plus seulement de la compression pure des poutres, mais contient également un terme de
flexion (voir paragraphe 1.2.2). Pour s’en convaincre, il suffit de reprendre l’expression de
l’énergie qu’on a vue pour la variation de courbure induite par un champ de déplacement
u(r) :

C ′ − C = N
|N|
· d2u

dl2 − t · du
dl |N|. (2.20)

Rappelons que t = dr
dl et N = dt

dl = d2r
dl2 . Si l’on injecte u(r) = A·r dans cette expression,

on trouve :
C ′ − C = |N|

(
N
|N|
·A · N

|N|
− t ·A · t

)
,

qui en général n’est pas nulle, sauf dans le cas où la courbure initiale des poutres est nulle
(N = 0 ∀l), ce qui explique qu’on n’ait pas eu ce problème quand les poutres étaient
droites.

Pourquoi est-ce un problème que l’énergie virtuelle possède des termes de flexion ? Ce
n’en est a priori pas un, le raisonnement précédent peut toujours s’appliquer. Toutefois,
nous avons vu dans tous les cas précédents que la borne n’était atteinte que par des réseaux
ayant un champ affine et on subodore que ça sera le cas ici. Si donc notre énergie virtuelle
possède des termes de flexion, le champ affine ne sera pas celui qui pourra réaliser la borne.
En d’autres termes, nous aurions une énergie virtuelle “trop grande”, nous trouverions
une borne qui n’est pas la plus petite possible, et donc la plus précise possible. Ce faisant,
nous trouverions des conditions pour atteindre la borne impossibles à réaliser, ce qui est
cohérent avec le fait que la borne soit trop grande (on ne peut pas l’atteindre). Nous allons
donc choisir un champ de déplacement un peu plus subtil qui va nous permettre de trouver
la “bonne” borne. L’idée étant de n’avoir que de l’énergie de compression tout gardant
un déplacement affine au niveau des nœuds, nous choisissons le champ de déplacement
suivant :
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2.3 Réseaux de transport vectoriel : réseaux élastiques

• Pour tout nœud i du réseau, nous appliquons le champ suivant :

u?i = A · ri. (2.21)

• On complète le champ en appliquant pour tout point à l’abscisse curviligne l de la
poutre (i, j) le champ :

u? (r(l)) = u?i + kij(r(l)− ri) + ωij × (r(l)− ri), (2.22)

où : 
kij = eij ·

u?j − u?i
lij

ωij = eij ×
u?j − u?i
lij

.
(2.23)

Arrêtons-nous un instant sur ce champ de déplacement. Tout d’abord, notons qu’il est
continu : en effet, en prenant r(l) ≡ rj dans la formule précédente, on obtient u?(rj) =
u?j = A · rj. De plus, il est dérivable partout, sauf éventuellement aux nœuds. Il est donc
cinématiquement admissible, tel que défini dans le paragraphe 1.3, et peut être utilisé
comme champ test. Ensuite, remarquons que l’équation (2.22) possède trois termes : une
translation uniforme, une compression isotrope qui est la même pour toute la barre (i, j),
mais différente pour chaque poutre car paramétrée par le rapprochement ou l’éloignement
de i et j, et une rotation en bloc de la poutre, donnée par la rotation des deux nœuds l’un
par rapport à l’autre (voir figure (2.5)). kij et ωij sont l’allongement relatif de la poutre
et le vecteur rotation des nœuds i et j. La conséquence est que l’énergie des poutres

Fig. 2.5 – Schéma de la transformation d’une poutre sous le champ de
déplacement (2.21), (2.22) et (2.23).

est de l’énergie de compression pure, ce qui est le but recherché ; ceci peut être vérifié
en injectant (2.22) dans l’équation (2.20). En effet, comme du?/dl = kijt + ωij × t et
d2u?/dl2 = kijN + ωij ×N, on a :

t · du?

dl |N| = kij|N| et N
|N|
· d2u?

dl2 = kij|N|,
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ce qui donne bien 0 pour la variation de courbure. En prenant r(l) = rj dans (2.23) et en
injectant (2.22), on en déduit les valeurs des coefficients kij et ωij :{

kij = eij ·A · eij
ωij = eij × (A · eij).

Calcul de l’énergie

Maintenant que nous avons choisi le champ de déplacement, calculons l’énergie as-
sociée. Comme tous les éléments de poutres se déforment par compression uniquement,
leur énergie est (E0/2)(t · du?/dl)2sij(l)dl = (E0/2)k2

ijsij(l)dl. L’énergie totale du réseau
est alors :

E{u?(r)} = 1
2
∑
(i,j)

∫ Lij

0
E0k

2
ijsij(l)dl

= 1
2E0

∑
(i,j)

(eij ·A · eij)2vij

= 1
2E0V0〈(eij ·A · eij)2〉. (2.24)

Énergie qu’on peut aussi réécrire comme suit, ce qui nous sera utile pour la suite :

E{u?(r)} = 1
2E0V0

∑
α,β,γ,δ

AαβAγδ〈eαije
β
ije

γ
ije

δ
ij〉,

où Aαβ sont les composantes de la matrice A ; on rappelle que eαij = eij · eα. Encore
une fois, cette énergie dépend a priori du système de coordonnées, c’est-à-dire du terme
〈eαije

β
ije

γ
ije

δ
ij〉, alors que pour un réseau isotrope elle ne doit pas en dépendre. Nous allons

à nouveau appliquer diverses transformations pour en déduire une expression invariante.

Conditions d’isotropie

Pour faciliter la discussion, nous commençons par regrouper certains termes similaires
dans la somme :∑

α,β,γ,δ

AαβAγδ〈eαije
β
ije

γ
ije

δ
ij〉 =

∑
α

a2
αα〈eαij

4〉

+
∑
α 6=β

(
aααaββ + 2a2

αβ

)
〈eαij

2eβij
2〉

+4
∑
α 6=β

aααaαβ〈eαij
3eβij〉

+2
∑
α 6=β

α 6=γ

β 6=γ

(2aαβaαγ + aααaβγ) 〈eαij2eβije
γ
ij〉, (2.25)
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où nous avons introduit aαβ = (Aαβ + Aβα)/2. Notons que cette expression est valable à
2d et à 3d, même si à 2d le dernier terme est nul (trois indices distincts étant impossible
à avoir).

Nous allons à présent appliquer des transformations d’espace et en déduire des in-
variances. À chaque fois, nous considérerons un champ A particulier avant d’appliquer
une transformation d’espace. Nous en déduirons des relations entre les eαij, c’est-à-dire sur
les propriétés géométriques du matériau, qui, elles, sont indépendantes du champ qu’on
choisit.

Commençons par les réflexions d’espace : on considère un champ particulier tel que
axx = A0, axy = B0 et tous les autres termes nuls. L’énergie a alors la forme :

E{u?(r)} = 1
2E0V0

(
A2

0〈exij
4〉+ 4B2

0〈exij
2eyij

2〉+ 4A0B0〈exij
3eyij〉

)
.

Si l’on change l’axe x en −x, on change exij en −exij, tandis que eyij est inchangé et seul
le dernier terme change de signe. Comme l’énergie ne doit pas changer, on en déduit
que 〈exij3eyij〉 = 0. En renouvelant cette procédure pour les autres axes, on trouve que
∀{α, β}, α 6= β, 〈eαij3eβij〉 = 0. Le troisième terme dans la somme (2.25) est donc nul.

Prenons à présent un champ tel que axx = A0, ayz = B0 et tous les autres termes nuls.
L’énergie a alors la forme :

E{u?(r)} = 1
2E0V0

(
A2

0〈exij
4〉+ 4B2

0〈e
y
ij

2ezij
2〉+ 4A0B0〈exij

2eyije
z
ij〉
)
.

De la même façon, si l’on change l’axe y ou z de sens, on trouve que 〈exij2eyije
z
ij〉 = 0.

En renouvelant l’opération avec les autres axes, on trouve que : ∀{α, β, γ}, α 6= β, α 6=
γ, β 6= γ, 〈eαij2eβije

γ
ij〉 = 0. Le quatrième terme de la somme est donc nul.

Si on prend à présent un champ tel que axx = A0 et toutes les autres composantes
nulles, l’énergie a simplement la forme : E{u?(r)} = 1

2EV0A
2
0〈exij4〉. En permutant alors les

axes x, y, et z, on en déduit que 〈exij4〉 = 〈eyij
4〉 = 〈ezij4〉. Notons ce terme T . De même, si

on choisit un champ tel que axy = A0 et les autres termes nuls, et en permutant les axes,
on trouve que 〈exij2eyij

2〉 = 〈eyij
2ezij

2〉 = 〈ezij2exij
2〉 ; notons ce terme S. L’énergie se réduit à :

E{u?(r)} = 1
2E0V0

T ∑
α

a2
αα + S

∑
α 6=β

(
aααaββ + 2a2

αβ

) .
Il nous reste encore à calculer T et S. Pour cela nous allons considérer une rotation autour
de l’axe z par exemple, en gardant le champ axx = A0 ; l’énergie est donc E{u?(r)} =
(1/2)EV0A0T . Notons θ l’angle de rotation et calculons 〈exij4〉′, c’est-à-dire 〈exij4〉 dans la
nouvelle base. On a :

〈exij
4〉′ = 〈

(
exij cos θ − eyij sin θ

)4
〉

= 3
8
(
〈exij

4〉+ 〈eyij
4〉+ 2〈exij2eyij

2〉
)

+1
2 cos 2θ

(
〈exij

4〉 − 〈eyij
4〉
)

− sin 2θ
(
〈exij

3eyij〉+ 〈eyij
3exij〉

)
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+1
8 cos 4θ

(
〈exij

4〉+ 〈eyij
4〉 − 6〈exij2eyij

2〉
)

+1
2 sin 4θ

(
−〈exij

3eyij〉+ 〈eyij
3exij〉

)
= 3

4(T + S) + 1
4 (T − 3S) cos 4θ.

Or l’énergie ne doit pas dépendre de θ, en d’autres termes 〈exij4〉′ = 〈exij4〉 pour tout θ.
Ceci implique donc que T = 3S. De plus, T et S sont liés par une autre relation. En effet,∑
α e

α
ij

2 = 1, car eij est normé. D’où :

〈
(∑

α

eαij
2
)2

〉 = 1

= dT + d(d− 1)S.

En combinant les deux équations, on en déduit que :

S = 1
d(d+ 2) , T = 3

d(d+ 2) .

La forme finale de l’énergie est donc :

E{u?(r)} = 1
2d(d+ 2)E0V0

3
∑
α

a2
αα +

∑
α 6=β

(
aααaββ + 2a2

αβ

) ,
que nous réécrirons comme ceci pour des raisons qui vont apparâıtre immédiatement :

E{u?(r)} = E0V0

d(d+ 2)

1
2

(∑
α

aαα

)2

+
∑
α,β

a2
αβ

 . (2.26)

Les conditions nécessaires et suffisantes pour que le réseau soit isotrope sont résumables
comme suit. Pour tout {α, β, γ} ∈ {x, y, z} avec α 6= β et α 6= γ :

•〈eαij
4〉 = 3

d(d+ 2)

•〈eαij
2eβij

2〉 = 1
d(d+ 2)

•〈eαij
2eβije

γ
ij〉 = 0.

(2.27)

Remarquons que ces relations complètent celles trouvées dans l’exemple (2.3.1). Un réseau
isotrope pour le cisaillement ne l’est donc pas forcément pour toute autre déformation.
Remarquons également que ces relations impliquent celles du cas scalaire (2.13). En effet,
en utilisant ∑α e

α
ij

2 = 1, on a :

〈eαij
4〉 = 〈eαij2〉 − (d− 1)〈eαij2eβij

2〉,
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avec β 6= α. Et donc :
〈eαij

2〉 = 3
d(d+ 2) + d− 1

d(d+ 2) = 1
d
.

De même, comme :
〈eαij

3eβij〉 = 〈eαije
β
ij〉 − (d− 1)〈eαij3eβij〉,

et que 〈eαij3eβij〉 = 0 si α 6= β, alors 〈eαije
β
ij〉 = 0. On en déduit donc qu’un réseau mécanique

isotrope est aussi isotrope du point de vue de la conductivité.

Bornes

L’établissement des bornes pour les modules élastiques se révèlent à nouveau un peu
plus subtil que dans le cas scalaire. Pour commencer, l’expression (2.26) est à comparer
avec l’expression générale de l’énergie pour un matériau isotrope [73] :

E =
λ

2

(∑
α

uαα

)2

+ µ
∑
α,β

u2
αβ

V,
où :

• λ et µ sont les deux coefficients de Lamé (µ est aussi le module de cisaillement du
matériau),

• uα sont les composantes du champ de déplacement,

• uαβ = 1
2

(
∂uα
∂xβ

+ ∂uβ
∂xα

)
sont les composantes du tenseur de déformation.

Le PMEP permet de comparer les deux énergies E{u?(r)} et E† = E{u†(r)}, véritable
énergie du réseau, comme suit :

E{u?(r)} ≥ E†. (2.28)

Toutefois il n’est pas évident d’en déduire des inégalités sur λ et µ. Dans un premier
temps, on peut en déduire que si le champ choisi est le vrai champ, alors les deux énergies
sont égales et on obtient la valeur des deux coefficients :

λ? = µ? = E0ϕ

d(d+ 2) .

Ces expressions sont les valeurs optimales de λ et µ, au sens où ce sont les valeurs de
λ et µ pour des réseaux affines mais elles ne représentent pas nécessairement des bornes
supérieures. En réalité il faut pour cela pouvoir choisir un champ u?(r) = A · r particulier
qui isole µ puis un autre qui isole λ pour l’affirmer. C’est facilement faisable avec µ, en
choisissant par exemple Aαβ = (δL/L)δαxδβy, ce qui implique :

E{u?(r)} = E0V ϕ

d(d+ 2)2
(
δL

2L

)2
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et comme E† = µ(δL/L)2V/2 :

µ ≤ E0ϕ

d(d+ 2) = µ?. (2.29)

Il n’est par contre pas possible de choisir un champ u?(r) tel que l’énergie résultante ne
fasse intervenir 18 que λ, ce n’est donc pas certain que λ? = E0ϕ/(d(d+ 2)) soit une borne
pour λ. Il est par contre aisé de déduire une borne sur un autre module élastique, et
de là sur tous les modules élastiques envisageables. Si par exemple on choisit le champ
Aαβ = (δL/L)δαβ, qui correspond à une compression isotrope, on a :

E{u?(r)} = E0V ϕ

2

(
δL

L

)2

.

Or on a aussi E† = (K/2)(δV/V )2V par définition de K, module de compression. De plus,
comme δV/V = d(δL/L), on a E† = (K/2)d2(δL/L)2V . L’inégalité (2.28) devient donc :

K ≤ E0ϕ

d2 = K?. (2.30)

Une fois arrivé à ce stade il est ensuite facile de déduire une borne pour n’importe quel
autre module élastique. En effet, un module élastique Γ quelconque est associé à des
conditions aux limites précises, par une relation du type : E† = (Γ/2)(δL/L)2, où E†
est l’énergie que le réseau possède quand il est soumis à ces conditions aux limites. En
réitérant les raisonnements ci-dessous, on obtient donc toujours une relation Γ ≤ Γ?, avec
Γ? le module optimum. Or ce dernier peut être déduit comme on le fait usuellement des
relations qui existent entre les coefficients élastiques pour un solide isotrope. En effet si
on considère un réseau optimum, ses coefficients élastiques sont les valeurs optimales, qui
ont donc en elles des relations puisque le réseau est isotrope et n’a que deux coefficients
élastiques indépendants [73]. Par exemple : on considère les conditions aux limites “on
tire sur deux bouts opposés en laissant libres les autres bords”. En opérant le même
raisonnement que pour K et µ, on en déduit que le module d’Young E est borné : E < E?.
De plus, ce E? est le module d’Young du réseau optimum, ce qui implique qu’il est lié par
la relation E? = (2µ?dK?)/((d− 1)K? + (2/d)µ?), valable pour tous les réseaux isotropes
en d dimensions. D’où l’inégalité :

E ≤ 2E0ϕ

d(d+ 1) .

On a reporté les valeurs des bornes de quelques modules en 2 et 3 dimensions dans le
tableau (2.1). On y a notamment fait figurer λ?, qui n’est pas une borne, et le module Ω?,
qu’on appelle parfois module longitudinal et qui nous servira dans la suite. Il est défini
par la relation E? = (Ω?/2)(δL/L)2V et les conditions aux limites correspondant à un
étirement uniaxial en maintenant les autres bords fixes (et non libres, comme dans le
cas du module d’Young). Il est égal à λ? + 2µ?. On y a aussi fait figurer les valeurs des
coefficients de Poisson.

18. En fait, nous sommes simplement en train de dire que µ est un module élastique et λ pas : il n’y a
aucune déformation permettant de le mesurer directement.
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d λ?/E0 µ?/E0 E?/E0 K?/E0 Ω?/E0 ν
2 ϕ/8 ϕ/8 ϕ/3 ϕ/4 3ϕ/8 1/3
3 ϕ/15 ϕ/15 ϕ/6 ϕ/9 3ϕ/15 1/4

Table 2.1 – Quelques modules élastiques usuels de réseaux optimaux à deux
et trois dimensions : le premier coefficient de Lamé (qui n’est pas un module
élastique et dont λ? n’est pas la borne), le module de cisaillement, le module
d’Young, le module de compression, le module longitudinal et le coefficient de
Poisson.

Arrêtons-nous un peu sur ces bornes. Comme précédemment, remarquons première-
ment que ces bornes ne sont a priori pas les meilleures qu’on puisse trouver, c’est-à-dire
qu’elles sont peut-être trop grandes, non-atteignables ; en d’autres termes, qu’on puisse
trouver d’autres bornes plus petites. Deuxièmement, que tous les modules élastiques op-
timums varient en ϕ, ce qui est tout à fait naturel étant donné que les réseaux optimaux
sont justement les réseaux qui se déforment de façon affine, donc en particulier en com-
pression. Or on sait que l’énergie de ces réseaux varie linéairement avec ϕ (voir la section
1.2.7). Notons ensuite que ces bornes cöıncident avec les bornes trouvées par Hashin et
Shtrickman [32, 68, 69] dans la limite des poutres fines à deux dimensions, mais qu’elles
sont plus précises, c’est-à-dire plus faibles, à trois dimensions. Notons également que la
borne pour le module de compression avait déjà été calculée 19 [71]. Pour finir, insistons
sur le fait que ce sont des bornes valables pour tout réseau, périodique ou désordonné,
dans l’approximation des poutres minces et en négligeant les contributions énergétiques
des nœuds.

Maintenant que nous avons les bornes, regardons si celles-ci sont atteignables. Comme
précédemment, l’énergie virtuelle que nous avons calculée cöıncide avec la véritable énergie
du réseau si et seulement si le champ que nous avons choisi vérifie les lois de la mécanique
en tout point.

Conditions d’optimalité

Commençons par vérifier l’équilibre des forces à l’intérieur d’une poutre. Avec le champ
affine choisi, la force exercée par la partie de la poutre du côté du nœud j sur l’autre partie
est F(l) = −E0sij(l)kijt(l). Pour avoir équilibre mécanique, il faut que les forces s’exerçant
sur une petite partie dl de la poutre soit nulles, ce qui implique que Fij(l + dl) = Fij(l),
et donc que dFij(l)/dl = 0. Or :

dFij

dl = −E0kij

(
dsij
dl t + sij

dt
dl

)
,

ce qui implique que dsij/dl = 0 et dt/dl = 0, vu que t⊥dt/dl. On en déduit que le réseau
optimal doit avoir des poutres droites à section constante.

19. Remarquez que les conditions d’isotropie et d’optimalité pour le module de compression seul se
réduisent à celles du cas scalaire.
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D’autre part, l’équilibre des forces à la jonction i implique que ∑j∈v(i) sijkijeij = 0,
où la somme porte sur tous les voisins j du nœud i, ce qui se réécrit :∑

j∈v(i)
sij(eij ·A · eij)eij = 0.

Cette expression, qui doit à nouveau être invariante par rotation du réseau, se simpli-
fie un peu de la même manière que les conditions d’isotropie. Prenons par exemple le
champ Aαβ = A0δα,xδβ,x. Cette condition implique alors que pour tout γ ∈ {x, y, z},∑
j∈v(i) sije

x
ij

2eγij = 0. En choisissant y ou z plutôt que x on obtient alors que pour
tous {α, γ} ∈ {x, y, z}, ∑j∈v(i) sije

α
ij

2eγij = 0. De même, en choisissant un champ
du type Aαβ = A0δα,xδβ,y, on prouve aisément que pour tout {α, β, γ} ∈ {x, y, z},∑
j∈v(i) sije

α
ije

β
ije

γ
ij = 0.

Les conditions complètes que doit vérifier un réseau pour atteindre la borne sont donc :

•Poutres droites,

• Sections constantes le long de chaque poutre,

• ∀i, ∀{α, β, γ} ∈ {x, y, z}, ∑j∈v(i) sije
α
ije

β
ije

γ
ij = 0.

(2.31)

Encore une fois, ces conditions incluent les conditions analogues pour les réseaux de
transport scalaire. En effet, les deux premières sont identiques à (2.12), et comme :∑

j∈v(i)
sije

α
ij

3 =
∑
j∈v(i)

sije
α
ij −

∑
β 6=α

∑
j∈v(i)

sije
α
ije

β
ij

2
,

on a tout de suite que ∑
j∈v(i) sije

α
ij = 0, qui sont les autres conditions scalaires. Ici

nous avons des conditions plus complexes du fait que notre champ est vectoriel. Notons
également qu’elles forment un ensemble de 4 et 10 équations indépendantes à 2 et 3
dimensions. Enfin, notons qu’encore une fois si elles sont réalisées, le champ qu’on a choisi
se confond avec un champ strictement affine. En effet, si la poutre est droite, on peut
écrire r(l)− ri = leij. En notant aij = A ·eij et en choisissant un repère local orthonormé
(eij, nij, fij), tel que fij soit orthogonal à aij, on a :

u?(r) = A · ri + (eij · aij)eijl + (eij × aij)× eijl,

or (eij × aij)× eij = (nij · aij)(fij × eij) = (nij · aij)nij, d’où :

u?(r) = A · ri + aijl = A · (ri + eijl)
= A · r.

On retrouve donc encore une fois que les réseaux qui atteignent les bornes sont les réseaux
qui se déforment de manière affine.
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Pour finir cette partie, remarquons que dans tous les développements 20 (y compris
ceux de la partie scalaire 1), nous n’avons fait référence à aucun moment à la forme du
réseau ; de fait, ces résultats sont valables quelle que soit la forme du réseau.

2.3.3 Poutres thermiquement activées
Comme nous l’avons vu dans la section 1.2.3, on peut aussi considérer à la place de

poutres d’Euler des modèles de polymères dont la longueur de persistance, qui dépend de
la température, règle les constantes effectives de compression/extension et de flexion. Nous
allons dans ce court paragraphe indiquer les quelques différences qui existent avec le cas
que nous venons de traiter. Évidemment ici, les poutres sont droites par construction 21

et nous considérerons que tous les polymères possèdent un même coefficient κ.
En choisissant toujours un champ de déplacement u?(r) = A · r, on déduit que la

force dans une poutre (i, j) est directement (κ2/(kBT l4ij))(u?j ·eij)eij, et donc que l’énergie
totale s’écrit :

E? = 1
2
κ2

kBT

∑
(i,j)

1
l2ij

(eij ·A · eij)2,

ce qui en comparant à la formule (2.24) nous indique les substitutions suivantes :
lijsij ↔ 1/l2ij et E0 ↔ κ2/(kBT ). On peut donc avoir l’intuition de la manière dont vont
se transformer les diverses formules. Tout d’abord, en notant à présent 〈.〉 la moyenne
usuelle (sans pondération par le volume), on trouve que les conditions d’isotropie sont :

〈
eαij

4

l2ij
〉 = 3

d(d+ 2) , 〈
eαij

2eβij
2

l2ij
〉 = 1

d(d+ 2) , 〈
eαij

2eβije
γ
ij

l2ij
〉 = 0.

Ces conditions amènent à nouveau la réflexion sur la relativité de la notion d’isotropie...
De plus, les valeurs optimales de λ et µ deviennent :

λ? = µ? = 1
8
κ2

kBT

∑
(i,j) 1/l2ij
V0

,

et ainsi de suite pour les autres modules élastiques. On remarque que les bornes elles-
mêmes dépendent à présent de la température, tout comme elles dépendaient du module
d’Young E0 précédemment. Pour finir, on peut écrire les conditions d’optimalité comme
ceci :

∀i, ∀{α, β, γ} ∈ {x, y, z},
∑
j∈v(i)

1
l3ij
eαije

β
ije

γ
ij = 0,

ce qui au passage nous montre que l’aspect optimal ne dépend pas de la température,
tout comme il ne dépendait pas des modules élastiques précédemment. Toutes ces for-
mules amènent bien sûr à des différences importantes pour les matériaux considérés et
potentiellement intéressants. Toutefois, dans la suite, nous nous focaliserons uniquement
sur les résultats de la poutre classique, en gardant à l’esprit que l’analyse et les résultats

20. Ceux-ci ont fait l’objet d’une publication [80].
21. On pourrait à la limite considérer des polymères qui possèdent un κ qui dépend de l’abscisse

curviligne.
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présentés peuvent être quantitativement modifiés par la considération de poutres ther-
miques, tout comme les résultats scalaires sont modifiés quand on étudie les conduites
creuses plutôt que poreuses.

À présent que nous sommes armés de toutes les conditions générales d’isotropie et d’op-
timalité, il est temps d’analyser certaines de leurs implications, ainsi que leurs éventuelles
réalisations.

2.4 Analyse des conditions
Commençons par rappeler que les conditions d’isotropie et d’optimalité doivent être

vérifiées conjointement pour qu’un réseau soit optimum et que si les premières doivent
être vérifiées en moyennes, les secondes doivent l’être en tous les nœuds du réseau. De
plus, si le réseau est périodique, l’isotropie peut être aisément vérifiée sur une seule maille
du réseau. En particulier, s’il n’y a qu’un nœud dans la maille, il suffit que les conditions
d’isotropie soient vérifiées en ce nœud.

Dans cette section, nous considérerons uniquement des réseaux composés de liens
droits à section homogène 22, avec éventuellement des sections de tailles différentes. Nous
axerons également notre discussion sur les réseaux élastiques, en précisant tout de même
à chaque fois ce qu’on peut tirer du cas scalaire. Nous commencerons par discuter des
implications des conditions à 2d puis à 3d avant de donner des exemples précis.

2.4.1 Des subtilités de l’affinité mécanique
Avant d’essayer de trouver des réseaux optimums, il est important de noter dans le

cas mécanique qu’il y a une différence cruciale entre le fait qu’un réseau se déforme de
façon affine et le fait que ses poutres se déforment en compression pure. En effet, si un
champ affine implique une déformation par compression/extension pure des poutres, le
contraire n’est pas vrai. Nous verrons plus loin l’exemple du réseau “Delaunay”, dans
lequel les barres se déforment en compression exclusivement, mais qui ne possède pas un
champ affine de manière générale ; ce réseau possède des modules élastiques strictement
inférieurs aux bornes trouvées. Il y a donc d’une certaine manière deux types de non-
affinité : la première due à la flexion des poutres, et la seconde au fait que les nœuds
eux-mêmes ne se déplacent pas de manière affine, c’est-à-dire qu’on ne peut pas écrire
ui = A · ri. De manière générale d’ailleurs un réseau composé uniquement de ressorts
par exemple n’a aucune raison d’avoir un champ affine, de la même manière qu’un réseau
électrique.

2.4.2 Conditions d’optimalité
Une première remarque importante est qu’une solution simple existe toujours – à

2d comme à 3d – pour (2.31) dans le cas où la connectivité z du nœud est paire. En
effet, les conditions sont automatiquement vérifiées si les poutres sont opposées deux

22. Car les réseaux optimaux possèdent ces caractéristiques !
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à deux à chaque nœud du réseau, avec des sections égales. Le terme eαije
β
ije

γ
ij pour la

barre (i, j) sera annulé par le terme exactement opposé de la barre (i, k) par exemple :
si j et k sont de part et d’autre de i, eij = −eik. Si les conditions d’isotropie sont
également vérifiées par ailleurs, on a alors un réseau optimal (à moindre frais !). C’est
notamment le cas des réseaux triangulaire, carré (seulement pour la conductivité, car pas
isotrope mécaniquement), cubique (idem), kagome, etc. Ceci est valable à 2d comme à 3d.
Malheureusement, il est difficile d’une part de savoir si cette solution est unique (sauf dans
le cas de la connectivité 4 à 2d, voir ci-dessous), et d’autre part elle n’existe évidemment
pas dans le cas où la connectivité z est impaire.

Pour faciliter l’analyse, nous réécrivons les conditions (2.31) de sorte à faire ressortir
les conditions scalaires (2.12) à l’aide des relations trigonométriques (∑α e

α
ij

2 = 1). En
effet, une première partie s’écrit : ∑

j∈v(i)
sijeij = 0, (2.32)

c’est-à-dire comme les conditions scalaires, tandis que la deuxième partie (2.32) peut
s’écrire par exemple : 

∑
j∈v(i)

sije
α
ij

2eβij = 0, ∀α 6= β,

∑
j∈v(i)

sije
x
ije

y
ije

z
ij = 0.

(2.33)

À 2d, on écrira de manière plus simple la deuxième partie de (2.33) comme :∑
j∈v(i)

sije
α
ij

3 = 0, (2.34)

ce qui en passant fait bien ressortir le fait que l’on ait 4 équations indépendantes à 2d et
10 à 3d. De plus, la partie scalaire des conditions possède une interprétation géométrique
évidente qui est pratique pour chercher des réseaux optimaux. Commençons par examiner
le cas 2d plus en détail.

Cas 2d

On étudie pour l’instant le cas où toutes les sections sont identiques, ce qui les fait
disparâıtre des conditions. Comme il n’y a qu’un angle indépendant à 2d, on introduit la
variable complexe yj = exp ıθij, où on rappelle que θij est l’angle que fait la poutre avec
l’axe x, ce qui permet de réécrire l’équation (2.32) comme :∑

j∈v(i)
yj = 0 (2.35)

et l’équation (2.34) comme : ∑
j∈v(i)

y3
j = 0. (2.36)
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Commençons par le cas où les angles entre les poutres sont tous égaux à α. Les deux
équations précédentes se ré-écrivent (zi est la connectivité du nœud i) :

1− eiziα
1− eiα = 0

1− ei3ziα
1− ei3α = 0.

Avec α = 2π/z. La première équation est donc toujours vérifiée, sauf pour z = 1
évidemment, et la seconde l’est toujours également, sauf pour z = 3. On en conclut
qu’un lien composé de barres uniformément distribuées est toujours optimal du point de
vue de la conductivité et du point de vue mécanique, sauf pour une coordination de 3
dans le dernier cas. Or il est facile de voir grâce à (2.32) qu’il ne peut y avoir d’autres
solutions pour zi = 3. Un réseau optimal (mécaniquement) est donc toujours composé de
vertex ayant au moins quatre voisins. Ce résultat est relié à ce qu’on appelle le critère de
Maxwell, dont nous discuterons juste après avoir traité le cas 3d.

Fig. 2.6 – Principales solutions à 2d. À gauche, les jonctions avec un nombre
pair de barres ont toujours une solution, ou plutôt une infinité de solutions, pour
lesquelles les barres sont opposées deux à deux, avec la même section de part et
d’autre, et ce quelle que soit leur longueur. Les couples de barres peuvent avoir
des sections et des longueurs différentes, ainsi que des angles relatifs quelconques.
Au contraire, à droite les poutres doivent être distribuées avec des angles égaux
lorsque leur nombre est impair. De plus, la configuration pour z = 3 n’est ja-
mais optimum du point de vue mécanique, elle l’est en revanche en conductivité.
D’autres solutions que celles-ci existent peut-être quand z > 4.

Pour continuer l’analyse des conditions, il est simple de prouver que dans le cas zi = 4,
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la seule solution aux équations est la solution avec les barres opposées deux à deux. En
effet, si on choisit l’angle de la première barre comme étant 0, on obtient avec la première
équation : 1 + y2 + y3 + y4 = 0, ce qui en injectant dans l’autre équation donne :

y2
2(1 + y3) + y2(1 + y3)2 + y3(1 + y3) = 0.

Cette équation du second degré en y2 possède les deux solutions que sont y2 = −y3, ce
qui donne y4 = −1, et y2 = −1, ce qui donne y4 = −y3. Dans le premier cas, la barre
2 est opposée à la barre 3, et la barre 4 à la barre 1 ; dans le deuxième cas, la barre 2
à la barre 1 et la barre 4 à la barre 3. Les barres sont donc opposées deux à deux. Il
ne semble malheureusement pas possible de résoudre dans le cas général les équations
quand zi > 4, même dans le cas pair. En effet, même si on retombe sur une équation
semblable à la précédente (c’est-à-dire du second degré dans une des variables), il faut en
plus imposer après coup que les yi ont tous un module égale à 1, ce qui fait un certain
nombre d’équations algébriques (à cause des racines carrés du module) ardues à résoudre
dans le cas général. Il n’est pas évident de montrer que la solution des barres opposées
est toujours la seule ; ce n’est du reste peut-être pas vrai, quoique nous n’ayons pas réussi
à trouver une autre solution à la main.

Cas 3d

Voyons à présent brièvement le cas 3d, dont nous ne pouvons malheureusement pas
dire grand-chose. Un premier point – qui n’est pas crucial mais qui est pratique pour
trouver des réseaux électriques – est la relation qui existe entre l’optimalité d’un réseau
3d et l’optimalité de la projection de ce réseau sur un plan. Le résultat est le suivant : si un
réseau 3d est optimum en conductivité, alors sa projection sur n’importe quel plan vérifie
les conditions optimales (électriques) à 2d en changeant seulement la valeur des sections
d’une quantité facile à calculer. Réciproquement, si un réseau possède trois projections
orthogonales optimales, il l’est aussi, moyennant une transformation des sections. Avant
de prouver ce résultat, notons d’abord que les conditions générales (2.31) sont équivalentes
à écrire que pour tous vecteurs a, b et c :∑

j∈v(i)
sij(eij · a)(eij · b)(eij · c) = 0. (2.37)

En particulier, les conditions scalaires sont équivalentes à écrire que pour tout vecteur a,∑
sijeij · a = 0. La preuve est ensuite simple : il suffit de remarquer que la projection

de eij sur l’axe x est aussi la projection sur le même axe de la projection orthogonale de
eij sur le plan (xOy), que l’on note momentanément exOy. En d’autres termes, eij · ex =
(eij−(eij·ez)ez)·ex = exOy·ex. On a donc immédiatement, par exemple, que∑ sijexOy·ex =∑
sijeij · ex = 0. En choisissant une section projetée sij ′ telle que sij ′ = sij||exOy||, on a

bien ∑ sij
′(exOy · ex)/||exOy|| = 0, qui est la relation d’optimalité pour le réseau projeté.

En appliquant ce raisonnement à l’axe y on obtient bien que la projection du réseau sur
le plan (xOy) vérifie les conditions d’optimalité. Ceci est bien sûr valable pour les autres
plans (xOz) et (yOz). Pour finir, la relation (2.37) permet d’affirmer que ceci est vrai
pour n’importe quel plan. En effet, ce qui est vrai pour ex, ey et ez est vrai en particulier
pour toute base orthonormée, d’où finalement le résultat. La réciproque est évidente : si
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∑
sij(exOy · ex)/||exOy|| = 0, alors ∑ sij

′eij · ex = 0, avec sij ′ = sij/||exOy||. On ne peut
malheureusement pas appliquer ce raisonnement à l’optimalité mécanique, étant donné
que les conditions cubiques font ressortir des normes de exOy au cube, ce qui n’est plus
rattrapable avec les sections, déjà fixées par les premières conditions ci-dessus.

En gardant ce résultat à l’esprit, examinons le cas 3d de plus près. Premièrement,
la solution des barres parallèles est aussi valables à 3d. Par contre, la solution trouvée
précédemment dans le cas z impair, c’est-à-dire des barres avec des angles égaux entre
eux, ne possède pas d’analogue à 3d. En effet, un équivalent pourrait être de trouver
un polyèdre dont les sommets représentent des nœuds et les arêtes des liens entre les
nœuds tel que chaque sommet soit identique 23 ainsi que chaque face 24 ; on appelle un tel
polyèdre isogonal et isohédral ou plus simplement noble [81]. Il y a beaucoup de polyèdres
nobles, mais la plupart sont trop exotiques pour être étudiés facilement 25 à l’exception
des polyèdres réguliers (convexes) qui ont un nombre de sommets égal à 4, 6, 8, 12 ou 20.
Pour rappel, ces figures forment tous ensemble les cinq solides dits de Platon, qui sont
respectivement le tétaèdre, l’octaèdre, le cube, l’icosaèdre et le dodécaèdre 26 (voir figure
(2.7)).

Fig.2.7 – Les cinq polyèdres réguliers convexes, dits solides de Platon, par ordre
croissant de nombre de faces.

Or il est assez simple de voir que des barres qui joindraient le centre de telles figures
à chaque sommet sont en fait opposées deux à deux, sauf pour le tétraèdre ; hormis
pour ce dernier polyèdre, ceci ne nous génère donc pas de nouvelle solution. Quant aux
quatre poutres reliant les sommets d’un tétraèdre, c’est bien sûr un cas qui vérifie (2.32),
ce qui implique qu’un réseau composé de telles jonctions sera optimal électriquement
parlant. Ceci est facilement prouvable en remarquant que la projection de trois des barres
sur le plan orthogonal à la dernière forme une jonction à 2d à 3 branches espacées de
2π/3. Or cette configuration est optimale électriquement parlant. Comme on peut faire ce
raisonnement pour toutes les barres, en vertu de ce qu’on a vu au début du paragraphe,
la structure 3d est optimale. D’autre part, il est facile de voir que cette configuration
n’optimise pas la mécanique. En effet, les projections selon un des axes valent (1,-1/3,-1/3,-
1/3), et donc la somme des cubes vaut 1−1/27−1/27−1/27 6= 0 par exemple. Un exemple
d’un tel réseau pourrait être le diamant, qui ne possède que des liaisons tétraédriques. Il
est d’ailleurs amusant de constater que le diamant, réseau dont la structure est optimale
électriquement parlant, est un très bon isolant dans la réalité, et qu’il est aussi une des

23. En d’autre termes que tous les nœuds aient le même “environnement”.
24. Sinon les sommets sont identiques à une symétrie près seulement.
25. On peut aussi se poser la question sans imposer le même nombre de voisins aux sommets, ou pas

le même nombre de faces. Ces configurations sont du coup moins “régulières”...
26. Entendez “régulier” pour chacun.
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matières cristallines les plus dures alors qu’il n’est pas optimal mécaniquement parlant 27 !
Un point intéressant par contre est que pour z = 4, la solution plane des deux barres

opposées (figure (2.6)) est toujours valable, ce qui tend à laisser penser qu’ici aussi la
coordination minimale d’un réseau optimal à 3d est 4. Néanmoins, si cette solution existe
formellement, on ne peut probablement pas la réaliser en pratique, car incompatible avec
les conditions d’isotropie. En effet, il s’agirait de construire un réseau à 3d dont toutes
les jonctions sont planes, avec seulement quatre barres opposées deux à deux, qui de plus
soit isotrope. Si un réseau périodique est bien sûr à exclure (il ne serait plus isotrope),
on peut quand même se demander si un tel réseau désordonné existe. Il faut pour cela se
représenter un nombre infini de droites infinies (puisque les barres sont opposées à chaque
jonction) lancées dans l’espace qui se rencontrent en certains points de telle façon que
l’ensemble soit connexe. Ceci semble difficilement réalisable étant donné que le nombre
de jonctions semble être très faible. D’autre part, si un tel réseau existait, il violerait en
réalité le critère de Maxwell à 3d, comme on va le voir ci-dessous.

Critère de Maxwell

Le critère de Maxwell, formulé en 1864 [20], donne des conditions nécessaires à l’ob-
tention de la rigidité dans un treillis. Un treillis en mécanique est un ensemble de poutres
indéformables reliées aux autres par des rotules libres. On dit qu’un treillis est rigide si
on ne peut faire aucun mouvement sans être obligé d’enlever au moins une poutre ; sinon,
on dit que le treillis est mou (il présente des mécanismes). Maxwell prouva qu’un réseau
à deux dimensions a besoin d’avoir une connectivité moyenne supérieure ou égale à 4
pour espérer être rigide. À trois dimensions, ce nombre est porté à 6. Un siècle plus tard,
Calladine [82] a étendu ce calcul approximatif en prenant en compte les mécanismes et
les états pré-contraints, puis Deshpande et al. [25] ont prouvé qu’il existait des conditions
suffisantes pour atteindre la rigidité dans certains treillis, qui sont d’avoir une connectivité
moyenne supérieure ou égale à 6 à 2d et supérieure ou égale à 12 en 3d.

Le lien avec notre analyse vient de l’équivalence entre les deux propositions suivantes :
Proposition 1 Un treillis est rigide.
Proposition 2 Le réseau de poutres minces correspondant se déforme par compression

des poutres, sans flexion.
On peut prouver ce résultat assez aisément. Remarquons d’abord qu’un treillis est

formellement un réseau élastique dont on a fait tendre la rigidité de compression (notons-
la ks) vers l’infini et la rigidité de nœud (notons-la kn) vers 0. Cette dernière n’a pas
encore été définie formellement, elle le sera dans le chapitre 3 ; contentons-nous pour
l’instant de la voir comme une constante de raideur qui tend à ramener deux liens voisins
qui s’écarteraient l’un de l’autre. Considérons pour commencer un réseau se déformant
en compression uniquement. Alors faire tendre kn vers 0 ne change pas sa configuration.
Faire tendre ensuite ks vers l’infini redonne un treillis, qui possède asymptotiquement une

27. Ceci pour deux raisons : la première est le mécanisme de conduction de l’électricité dans ce genre
d’assemblage qui ne passe pas par les liens entre les atomes, en tout cas pas de la manière dont on l’a
décrit au chapitre précédent ; la seconde est que les modules élastiques du matériau sont bien entendu
proportionnels au module d’Young des liaisons elles-mêmes, qui peut être très grand ! En d’autres termes,
il ne faut pas oublier qu’on optimise à densité et à caractéristiques intrinsèques fixées.
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énergie élastique non-nulle et qui est donc rigide. Réciproquement, considérons un réseau
se déformant en flexion uniquement. En faisant tendre ks vers l’infini, il est de plus en
plus coûteux pour le réseau de se déformer en compression, il ne va donc toujours pas
le faire ; ceci ne change donc pas la configuration/l’énergie. Faire tendre ensuite kn vers
0 tue le mode de flexion, on arrive donc à un treillis possédant asymptotiquement une
énergie nulle, c’est-à-dire mou.

Cette démonstration est évidemment simplificatrice, car elle ne considère aucun degré
dans la compression/flexion et dans la rigidité (nombre de mécanismes). Cependant il est
clair que dans des cas intermédiaires on aura par exemple d’autant plus de mécanismes
pour le treillis que le réseau associé se déformera en flexion.

Ainsi, le fait que tous les nœuds doivent au moins avoir quatre voisins pour satisfaire
nos conditions à 2d est symptomatique du fait qu’il faille que nos poutres se déforment
en compression uniquement pour espérer avoir une déformation affine dans tout le réseau.
Ceci délimite donc une frontière qu’est la coordination 4. En deçà, le réseau n’est jamais
affine, car il se déforme principalement par flexion des poutres. Pour une connectivité
4 ou 5 il peut être non-affine à cause de la flexion des barres ou bien à cause de la
“mauvaise” distribution du champ aux nœuds. Et au-delà de la connectivité 6, le treillis
associé étant rigide, la seule non-affinité provient de cette dernière source. Il est à noter
aussi que plus le réseau sera triangulé, plus le treillis associé aura de chances d’être rigide,
et donc plus il sera déformé en compression uniquement. On montre par exemple dans
la suite l’exemple d’une triangulation de Delaunay effectuée sur un ensemble de points
aléatoirement distribués sur le plan, lequel ne se déforme qu’en compression/extension.
Les mêmes conclusions peuvent être tirées en trois dimensions : flexion des poutres en-
dessous de 6, compression de poutres au-dessus de 12, et les deux phénomènes possibles
(et mêlés dans le cas général) entre ces deux valeurs.

C’est donc avec stupeur qu’on se rend compte que l’analyse des solutions du cas 3d
ci-dessus semble impliquer qu’on puisse construire un réseau optimal avec des jonctions
quadrivalentes seulement ! Le critère de Maxwell semble donc donner la preuve qu’on ne
peut construire un réseau de lignes infinies en trois dimensions avec des liaisons quadri-
valentes planes dont les barres s’opposent deux à deux.

2.4.3 Conditions d’isotropie
Terminons par quelques considérations sur les conditions d’isotropie. Le lecteur aura

peut-être noté à quel point les conditions d’isotropie ressemblent à de simples moyennes
non-pondérées des quantités concernées. Par exemple, la condition 〈cos2 θij〉 = 1/2 ressem-
ble furieusement à :

1
2π

∫ 2π

0
cos2 θdθ = 1

2 .

Ce n’est évidemment pas un hasard. En effet, si on considère de manière générale la
probabilité P(v,n)dvd2Ω qu’une poutre ait un volume v à dv près et une orientation n à
l’angle solide d2Ω près, alors notre moyenne s’écrit pour toute quantité X :

〈X〉 =
∑
(i,j)

vij
V
Xij = Ntot

V

∫
V

∫
Ω
vP(v,n)X(v,n)dvd2Ω,
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où Ntot est le nombre total de poutres. Si on cherche à calculer une grandeur X(n) qui ne
dépende pas de v, comme cos θij par exemple, et si on note v = V/Ntot le volume moyen
d’une poutre, on peut réécrire :

〈X〉 = 1
v

∫
Ω

(∫ ∞
0

vP(v,n)dv
)
X(n)d2Ω

=
∫

Ω

v(n)
v

X(n)d2Ω,

où v(n)d2Ω est le volume moyen d’une poutre 28 orientée suivant n à d2Ω près. Si
maintenant on choisit une distribution uniforme de matière, c’est-à-dire telle que ∀n,
v(n) = cste = v/4π, on retrouve que :

〈X〉 = 1
4π

∫
Ω
X(n)d2Ω.

En particulier, on retrouve toutes les moyennes attendues sur les cosinus/sinus. La mo-
ralité est donc qu’une distribution uniforme de matière implique que nos conditions sont
vérifiées. Le point important ici est que la réciproque n’est pas vraie : on n’a pas besoin
d’avoir une distribution complètement isotrope de matière pour que la structure soit
isotrope, c’est-à-dire que la puissance dissipée dans le cas scalaire ou l’énergie potentielle
dans le cas mécanique ne dépende pas de la direction de la sollicitation. Il était par contre
indispensable de vérifier que nos conditions impliquaient des moyennes qui sont bien les
mêmes qu’avec la distribution uniforme 29.

Ceci étant vu, notons qu’il y a en fait deux grands cas simples à distinguer à pro-
pos des conditions d’isotropie quand on cherche un réseau optimum. Soit le réseau est
périodique, et alors les conditions doivent être vérifiées en chaque maille ; soit le réseau
est suffisamment désordonné pour que la distribution angulaire des barres soit uniforme,
et alors elles sont automatiquement vérifiées. Si l’on se trouve dans le premier cas, on peut
analyser les choses un peu de la même manière que précédemment. En effet, les équations
d’isotropie se réduisent à (on prend à nouveau des sections égales) :∑

maille
lijy

2
ij = 0 (2.38)

et : ∑
maille

lijy
4
ij = 0, (2.39)

28. On a donc v =
∫

Ω v(n)d2Ω.
29. D’ailleurs il y a une question intéressante qu’on peut se poser à ce sujet. Précisons d’abord que

nos conditions peuvent être vues comme l’annulation des premières composantes de Fourier de v(n). En
effet à 2d par exemple, si v(θ) =

∑
n(an cosnθ + bn sinnθ), alors 〈cos 2θ〉 = a2, 〈sin 2θ〉 = b2, etc. Les

conditions scalaires, puis mécaniques, qui sont nécessaires à un champ affine, fixent donc ces composantes
à 0. De l’autre côté du spectre, la distribution uniforme fixe toutes les composantes à 0, sauf la première
évidemment. La question qu’on peut se poser est donc la suivante : pour un champ de déformation
quelconque, est-il nécessaire que tous ces coefficients soient nuls ? Ou existe-il un rang, fixé peut-être
par la dimension de la quantité transportée comme dans le cas affine, en-deçà duquel les coefficients de
Fourier sont nuls, et au-delà duquel ils peuvent prendre n’importe quelles valeurs, quel que soit le champ ?
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soit des équations similaires à (2.35) et (2.36), avec les longueurs en plus. Si on oublie
un peu les longueurs (elles sont toutes pareilles par exemple, ou on peut les regrouper
par catégories de mêmes sections/longueurs), on peut alors avoir des considérations sim-
ilaires : par exemple, des barres régulièrement espacées forment aussi une solution aux
deux équations, sauf si la connectivité est 2 pour la première et 4 pour la deuxième. En
effet, les sommes se réduisent à ∑(enı2π/m)q = (1 − eqı2π)/(1 − eqı2π/m), avec q = 2 ou 4,
qui sont nulles sauf si m = q.

Pour finir avec cette analyse, il est bon de noter que certaines configurations non
optimales ou non isotropes présentées ci-dessus peuvent en fait l’être quand même en
jouant sur les longueurs et les sections des poutres ; nous en verrons des exemples.

Nous allons maintenant nous intéresser à certains réseaux en particulier, dans le double
but de vérifier la cohérence de nos conditions avec des résultats connus et de chercher
d’éventuels nouveaux réseaux isotropes optimaux.

2.5 Exemples de réseaux optimaux
Nous allons à nouveau opter dans ce chapitre pour une division 2d/3d. Nous com-

mencerons à chaque fois par des réseaux connus puis en présenterons de plus exotiques et
intéressants. Nous commençons à 2d par quelques réseaux périodiques très connus.

2.5.1 Réseaux hexagonal, carré et triangulaire
Ces trois réseaux, représentés sur la figure (2.8), sont très simplemement construits

à partir de nœuds ayant tous la même connectivité (3, 4 et 6 respectivement) avec des
barres équiréparties autour d’eux.

Fig. 2.8 – Trois exemples bien connus de réseaux périodiques : l’hexagonal, le
carré et le triangulaire. Tous trois sont isotropes et optimaux en conductivité. En
mécanique, le premier est isotrope mais non optimum, le second non isotrope et
le dernier est isotrope et optimal.

Nous avons déjà vu que ces configurations vérifient automatiquement l’équation (2.35),
ainsi que l’équation (2.38), ils sont donc tous les trois isotropes et optimaux du point de
vue de la conductivité. Par contre, le réseau hexagonal a une connectivité trop basse pour
vérifier (2.34), il n’est donc pas optimal du point de vue mécanique, et le réseau carré
ne peut vérifier (2.39), il n’est donc pas isotrope pour l’élasticité. Le réseau triangulaire,
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lui, vérifie toutes les conditions ; c’est donc un premier exemple de réseau isotrope et
optimum, dont les constantes électriques et élastiques atteignent les bornes présentées
précédemment. Remarquons au passage que cela nous permet de valider le fait qu’on ait
trouvé la meilleure borne possible, au moins à 2d, puisqu’elle est atteinte par au moins
un réseau.

Tous ces résultats corroborent les faits connus suivants [32,34,35,39] : les trois réseaux
sont optimaux et isotropes électriquement parlant, le carré n’est pas isotrope mécanique-
ment parlant, tandis que l’hexagonal l’est mais se déforme par flexion des poutres ; enfin,
le réseau triangulaire est connu pour être isotrope et se déformant de manière affine, et
ses constantes élastiques sont bien égales aux bornes qu’on a trouvées.

2.5.2 Réseau kagome
Un schéma de ce réseau est donné sur la figure (2.9). Il est constitué de trois familles

de droites parallèles avec des angles de 2π/3 entre elles, comme le réseau triangulaire,
et forment ce qu’on appelle communément des étoiles de David. Toutes ses jonctions
sont quadrivalentes, avec des barres opposées deux à deux, ce qui vérifie les conditions
d’optimalité. D’autre part, la symétrie hexagonale nous assure l’isotropie, puisqu’on a
vu que les conditions (2.38) et (2.39) étaient vérifiées dans ce cas. Ce réseau particulier
périodique est donc un nouvel exemple de réseau isotrope optimal.

Fig.2.9 – Réseau kagome, isotrope et optimal.

Un point intéressant à propos de ce réseau est qu’il possède une connectivité exacte-
ment égale à 4, il est donc à la limite (mais au-dessus) du critère de Maxwell. Il est
frappant de voir qu’un réseau si proche d’être mou est un des plus durs en réalité !

2.5.3 Mousses
Les mousses solides forment aussi un exemple intéressant. Ici le désordre nous assure

que les conditions d’isotropie sont vérifiées. D’autre part, les mousses sont régies par des
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lois très strictes, issues de la minimisation de l’énergie de surface, connues sous le nom
de lois de Plateau [83]. En deux dimensions, elles stipulent qu’à chaque vertex, les liens
(pas forcément de la même longueur) forment des angles de 120◦ exactement entre eux.
Cette configuration implique donc que les mousses sont optimales du point de vue de la
conductivité. Les vertex ne possédant par contre que trois voisins, les mousses ne peuvent
pas être optimales en mécanique. De fait, il est connu [17, 57] que les mousses solides
à 2d se déforment par flexion de leur parois lorsqu’elles sont soumises à une contrainte
extérieure.

Fig.2.10 – Image d’une mousse à deux dimensions.

De la même façon, les lois de Plateau en 3d impliquent que les liens se rencontrent
comme s’ils étaient au sommet d’un tétraèdre régulier, avec donc des angles de 109, 5◦
entre eux. Ceci implique de manière générale que les liens doivent être courbés, ce qui est
rédhibitoire pour nous, en plus du fait que cette configuration tétraédrique ne peut pas
vérifier les conditions, comme on l’a vu précédemment.

2.5.4 Réseau tétrakis carré (“Union Jack tiling”)
Le réseau tétrakis carré 30, contrairement aux précédents, est un réseau qui possède

deux longueurs de barres différentes et pour lesquelles nous allons introduire deux valeurs
de sections différentes. Il est représenté sur la figure (2.11). Les longueurs sont notés l1
et l2, avec l2 =

√
2l1 et les sections correspondantes s1 et s2. De plus, il se compose de

jonctions de connectivité 4 et 8 en même proportion, avec des barres opposées deux à
deux et qui donc vérifient toutes les conditions (2.31) et la condition isotrope pour la
conduction. D’autre part, la condition (2.39) sur une maille donne :

4l1s1 − 4 l22 s2 = 0,

ce qui implique donc que s2 =
√

2s1. Avec ce rapport précis des sections, le réseau
mécanique devient isotrope et optimal du point de vue mécanique.

30. Ceci est une traduction de l’anglais, faute d’avoir pu trouver le terme français. Les noms suivants
sont souvent, comme celui-ci, issus du nom du pavage correspondant, quand ils ne sont pas inventés.
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Fig. 2.11 – Réseau tétrakis carré : autre exemple de réseau optimal avec deux
types de barres. À gauche : schéma d’une maille et notations des longueurs.
À droite : exemple de pavage. Ce réseau est optimum pour s2 =

√
2s1. Les

proportions entre les sections sont respectées sur le schéma.

2.5.5 Réseau “en étoile”
Ce nouveau réseau, basé sur un pavage de carrés tronqués, introduit encore une

longueur, donc une section, différente mais est surtout intéressant parce que les condi-
tions d’optimalité ne sont pas vérifiées automatiquement étant donné qu’il possède des
jonctions avec une connectivité impaire.

Fig. 2.12 – Réseau “en étoile”, avec trois types de barres. À gauche : schéma
d’une maille et notations. L’angle alpha permet toute une variété de réseaux, dont
l’un des extrêmes produit à nouveau le réseau tétrakis (voir figure (2.13)). Les
longueurs sont liées par les relations l2 = 2 sin(π/4− α/2)l1 et l3 = 2 sin(α/2)l1.
À droite : exemple de pavage, avec l’angle α = 0.92730 radians optimum. Les
proportions entre les sections sont respectées.

En effet, comme on peut le voir sur la figure (2.12), certains nœuds possèdent une connec-
tivité égale à 5, avec de plus des poutres non-uniformément réparties autour du nœud. La
maille représentée sur la figure (2.12) génère en fait toute une classe de réseau en faisant
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varier l’angle α entre 0 et π/2. Deux configurations extrêmes sont présentées sur la figure
(2.13) ; la première revient au réseau tétrakis carré précédent, et peut donc être optimale.

Fig.2.13 – Exemples de pavage avec un angle α = 0.2 rad (à gauche) et α = 1.35
rad (à droite).

Pour analyser ce réseau, avec un α général, commençons par remarquer qu’il existe
trois paramètres indépendants, qui sont deux des rapports entre les sections et l’angle α.
Notons aussi qu’il y a neuf types de nœuds différents dans ce réseau : un de connectivité
8, les autres de connectivité 5 possédant des relations de symétrie entre eux. De même,
au sein d’une maille, il y exactement 8 barres de type 1 (jaunes), 4 de type 2 (rouges) et
2 de type 3 (bleues), telles que définies par la figure (2.12). Leurs angles respectifs par
rapport à l’axe x sont (±α/2, ±(π/2− α/2), ±(π/2 + α/2), ±(π− α/2)) pour les quatre
premières, (±π/4, ±3π/4) pour les secondes et (0, π/2) pour les dernières. On peut donc
réécrire la condition (2.38) comme :

2s1l1 (cos(α) + cos(π − α) + cos(π + α) + cos(2π − α)) +

s2l2

(
cos

(
π

2

)
+ cos

(3π
2

))
+ 2s3l3 (cos(0) + cos(π)) = 0,

ce qui est toujours vrai, quel que soit α. De même, les conditions en sinus, c’est-à-dire
projetées sur l’autre axe, sont automatiquement vérifiées. On peut de la même façon
réécrire la deuxième partie des conditions (2.39), ce qui donne :

8s1l1 cos(2α) + 4l3s3 − 2l2s2 = 0.

En injectant les relations géométriques qui existent entre les longueurs (voir figure (2.12)),
on obtient :

2 cos(2α) + 2 sin
(
α

2

)
s3

s1
− sin

(
π

4 −
α

2

)
s2

s1
= 0, (2.40)

qui est une première relation reliant nos trois variables α, s3/s1 et s2/s1. La relation
correspondante avec les sinus est, quant à elle, toujours vérifiée.

On s’intéresse ensuite aux relations d’optimalité. Le nœud octo-valent possèdant des
barres opposées deux à deux, il nous reste seulement les huit autres nœuds à traiter. Nous
considérons le nœud de la figure (2.14). Les angles formés par les barres avec l’axe x sont
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Fig.2.14 – Un des nœuds pentavalents, utilisé pour le calcul.

(0, π/2− α/2, 3π/4, π + α/2, 3π/2), ce qui donne donc pour (2.32) :

s1

(
cos

(
π

2 −
α

2

)
+ cos

(
π + α

2

))
+ s2 cos 3π

4 + s3

(
cos(0) + cos 3π

2

)
= 0, (2.41)

d’où :
s3

s1
− 1√

2
s2

s1
+
√

2 sin
(
α

2 −
π

4

)
= 0, (2.42)

qui fournit une autre équation entre les trois variables. L’équation avec les sinus donne le
même résultat. De plus, cette équation est en fait valable pour les huit nœuds. En effet,
à partir de ce nœud, on peut en déduire les autres : par les opérations de réflexion par
rapport à l’axe x, ce qui change les sinus des angles en leur opposé ; par la réflexion par
rapport à l’axe y, ce qui change les cosinus en leur opposé ; enfin, par réflexion par rapport
aux deux axes à 45◦ des deux autres, ce qui change les cosinus en plus ou moins les sinus
et vice versa. Or toutes ces transformations ne changent pas le résultat final, comme il
est facile de le voir sur l’équation (2.41).

Notons qu’aussi longtemps que cette équation est bonne, le réseau est optimal du point
de vue de la conduction. Par exemple, on peut fixer arbitrairement α et le rapport s2/s1,
puis en déduire s3/s1 grâce à (2.42) (il reste toujours positif) pour obtenir toute une série
de réseaux optimaux. Finissons avec la dernière condition qui se réécrit ici :

s1

(
cos3

(
π

2 −
α

2

)
+ cos3

(
π + α

2

))
+ s2 cos3 3π

4 + s3

(
cos3(0) + cos3 3π

2

)
= 0,

ce qui donne :
s3

s1
− 1

2
√

2
s2

s1
+
(

1 + 1
2 sinα

)√
2 sin

(
α

2 −
π

4

)
= 0, (2.43)

qui est la troisième et dernière équation. Pour résoudre le système, on injecte (2.42) dans
(2.43), ce qui donne :

s2 = 2s1 sin(α) sin
(
π

4 −
α

2

)
, (2.44)
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et (2.42) dans (2.40), ce qui donne :

s2 =
√

2s1
1− cosα− sinα− 2 cos 2α

3 sin(α/2)− cos(α/2) . (2.45)

La combinaison de ces deux équations doit donc nous donner l’angle α crucial. Sur la
figure (2.15), on a fait figurer les deux termes de l’équation pour un angle qui varie de
0 à π/2. On voit qu’il n’existe qu’une valeur pour laquelle les deux courbes se croisent.
Numériquement 31, on trouve que α = 0.92730 radians, c’est-à-dire 53.15◦, est la valeur
en question, ce qui nous donne finalement le pavage 32 de la figure (2.12). Les rapports de
sections correspondants sont s2/s1 = 0.50596 et s3/s1 = 0.80498.

Fig. 2.15 – Graphique représentant s2(α) avec les deux expressions (2.44) (en
bleu) et (2.45) (en rouge) en fonction de α. Il existe une seule valeur de α pour
laquelle elles se confondent, qui est α = 0.9273 radians.

2.5.6 Réseau hexakis triangulaire
Pour finir avec les réseaux périodiques, nous allons présenter encore un réseau optimal,

le réseau hexakis triangulaire 33, qui a la particularité d’avoir trop de variables, même pour
la mécanique. Il est composé d’hexagones réguliers, avec un motif pour lequel un nœud au
centre de l’hexagone joint tous les sommets et tous les milieux des arêtes. Il est présenté
sur la figure (2.16). De même que précédemment, il y a trois barres différentes, de sections

31. Avec Mathematica.
32. À titre purement esthétique, on peut remarquer que cette valeur génère visuellement des “cercles”

qui s’entrelacent, et qui sont peut-être une signature de l’isotropie. Il faut un peu éloigner les yeux de la
feuille pour les faire apparâıtre : ce sont en fait des polyèdres composés de quatre barres rouges et huit
barres jaunes. Pour mieux les voir, on peut ajouter que le cercle correspondant circonscrit quatre carrés
rouges. Toutefois, ce polyèdre n’est pas parfait pour cette valeur de α, au sens où ses arêtes ne tournent
pas d’un angle constant et ne sont pas de la même longueur. Pour qu’elles tournent d’un angle constant,
il faudrait que α = π/3, ce qui est légèrement plus grand que l’angle optimum. C’est aussi l’angle pour
lequel le cercle circonscrit toucherait tous les sommets du polyèdre.

33. Même remarque que pour le tétrakis : il s’agit d’une traduction de l’anglais.
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Fig.2.16 – Réseau hexakis triangulaire : composé de trois types de poutres avec
trois sections différentes. À gauche : maille et notations. À droite : exemple de
pavage. Ce réseau est toujours optimal en conductivité et il suffit que s1 = s3,
c’est-à-dire que les barres rouges aient la même section que les barres bleus pour
qu’il le soit aussi en mécanique, et ce quelle que soit la section s2 des barres
oranges.

s1, s2 et s3, ce qui nous donne deux variables indépendantes. De plus, elles sont toutes les
trois dans la même proportion et il est facile de voir que (2.38) est directement vérifiée.
En effet, pour chacun des types, eın2θ est une suite géométrique de raison eı2π/3 6= 1
dont la somme est donc nulle. De même, la condition (2.39) est automatiquement vérifiée
pour les mêmes raisons. D’autre part, les conditions d’optimalité sont automatiquement
vérifiées pour les jonctions centrales dodécavalentes (rouge/orange sur la figure) et les
jonctions quadrivalentes (orange/bleu), car les barres sont opposées deux à deux avec les
mêmes sections. Enfin, les jonctions hexavalentes (bleu/rouge) sont des assemblages de
deux jonctions trivalentes, qui vérifient les conditions scalaires. Ce réseau est donc optimal
du point de vue de la conductivité quelles que soient les valeurs de s2/s1 et s3/s1. De plus,
si on choisit s3 = s1, ces jonctions deviennent elles aussi optimales pour la mécanique, et
ce quelle que soit la valeur de s2/s1 !

2.5.7 Réseau de fibres
Maintenant que nous avons vu en détail les réseaux périodiques et trouvés plusieurs

d’entre eux optimaux, nous allons nous intéresser à un autre type de réseau particu-
lièrement intéressant : les réseaux de fibres. Ils sont construits de la manière suivante : on
jette des segments de droites, en général de même longueur, sur le plan. Au croisement
des fibres, on matérialise des jonctions (libres ou pas). Après avoir enlevé les liaisons
pendantes, l’ensemble est sollicité comme n’importe quel réseau élastique (voir figure
(2.17)).

Ce type de réseau est intéressant à plusieurs endroits. Tout d’abord, il est beaucoup
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Fig. 2.17 – Réseau de fibres. Les fibres (en bleu) sont jetées au hasard. On
crée ensuite des jonctions (en jaune) à leurs intersections, puis on matérialise des
poutres (en rouge) entre les jonctions, en enlevant les bouts pendants.

utilisé pour modéliser des réseaux de filaments d’actine, de microtubules ou de filaments
intermédiaires dans la cellule, ou simplement pour des réseaux fibreux [18, 51–53, 55–57,
61, 84–90]. En effet, les filaments d’actine sont des polymères qui aux températures du
corps humain ont une longueur de persistance plus grande que la taille de la cellule qui les
contient. De fait, ils se comportent donc comme des poutres élastiques, avec des coefficients
de flexion et compression d’origine entropique qui dépendent de la température, comme
nous l’avons vu en 1.2.3. D’un point de vue plus théorique, ces réseaux sont également
des curiosités puisque leur coordination moyenne est toujours inférieure à 4 (quand on
enlève les bouts pendants), mais s’en rapproche d’autant plus que le nombre de fibres
augmente. Plus précisément, une fois qu’on a enlevé les bouts pendants, il y a trois types
de jonctions dans le réseau (voir figure (2.18)) : bivalentes, trivalentes et quadrivalentes.

Fig.2.18 – Il n’y a que trois types de jonctions, respectivement bivalentes, triva-
lentes et quadrivalentes dans les réseaux de fibres.

Quand le réseau est suffisamment dense, la proportion de jonctions bivalentes est quasi-
nulle, et le nombre de jonctions trivalentes est exactement deux fois le nombre de fibres,
le reste étant des quadrivalentes. Quand le nombre de fibres augmente, le nombre total de
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jonctions devient très grand devant celui des fibres, et les jonctions quadrivalentes sont en
majorité devant les autres. Au final, la connectivité quatre est atteinte asymptotiquement
quand la densité tend vers l’infini.

D’autre part, un coup d’oeil sur la figure (2.18) permet de voir que seule la jonction
quadrivalente vérifie les conditions d’optimalité. On en conclut que dans la limite où
ϕ → ∞, le réseau est optimal. Ceci amène donc, pour la compréhension de ces réseaux,
au calcul explicite des proportions des différents types de fibres, calcul qui sera effectué
dans le chapitre suivant à la section 3.2. D’autre part, les simulations du chapitre suivant
montreront que les constantes élastiques tendent bien vers les bornes.

2.5.8 Réseau Delaunay
Pour illustrer la différence sus-discutée entre “affinité mécanique” et “mode de com-

pression dominant”, nous présentons ici un réseau construit grâce à une triangulation de
Delaunay. On rappelle d’une part qu’une triangulation de points du plan est une manière
de paver avec des triangles l’enveloppe convexe des points telle que les points soient au
sommet des triangles ; d’autre part, que celle dite de Delaunay est l’unique triangula-
tion pour laquelle le cercle circonscrit de tous les triangles ne contient aucun autre point
que ses sommets. Elle est aussi le dual du diagramme de Voronöı du même ensemble de
points, lequel est construit en traçant des droites à mi-chemin de chaque couple de nœuds
du réseau et en les arrêtant lorsqu’elles en croisent d’autres. La construction d’un réseau
que nous appelons “Delaunay” consiste alors à jeter un ensemble de points aléatoirement
répartis sur le plan dans un carré de côté L, puis à effectuer la triangulation de Delaunay,
et enfin à considérer chaque côté des triangles comme une poutre élastique (ou un lien
résistif) se rejoignant aux jonctions (voir figure (2.19)).

Fig.2.19 – Triangulation de Delaunay effectuée sur un ensemble de points jetés
aléatoirement sur le plan. Les arêtes des triangles sont ensuite traitées comme des
poutres élastiques ou des liens résistifs.

L’intérêt de cette construction ne réside pas tellement dans les propriétés remarquables
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des triangulations de Delaunay, mais elle nous assure une construction systématique d’un
réseau complètement triangulé. Or pour en revenir brièvement aux treillis, il est évident
que les réseaux complètement triangulés sont rigides, pour la bonne raison qu’un triangle
est rigide. D’après ce qu’on a vu précédemment sur la relation entre la rigidité d’un
treillis et les modes de déformation des réseaux élastiques, on en déduit qu’un tel réseau
se déforme uniquement par compression/extension des poutres.

D’autre part, il est facile de voir que si les conditions d’isotropie sont automatiquement
vérifiées par le “désordre” du réseau, les conditions d’optimalité n’ont aucune raison de
l’être. On en déduit donc que ce réseau, bien qu’il se déforme uniquement par compression
des poutres, n’est pas optimal, et n’atteint donc pas la borne. De même, le réseau électrique
correspondant n’atteint pas la borne non plus. Nous en verrons une confirmation plus loin
dans la partie numérique.

Il est amusant de constater que ce réseau est très loin d’être mou (dans le sens où il
faudrait enlever un grand nombre de barres : il est très hyperstatique) et pourtant qu’il
est loin d’être le plus dur, au contraire du réseau kagome qui est bien près d’être mou
mais qui a des modules élastiques maximaux ! En d’autres termes, le réseau de Delaunay
n’est pas optimal mais est très robuste, tandis que le réseau kagome est optimal mais est
très fragile.

2.5.9 Réseau de veines des feuilles

Avant d’attaquer les réseaux en trois dimensions, notons ici une possibilité d’expli-
cation pour la structure des réseaux de veines des feuilles. En effet, au contraire des
animaux, les feuilles 34 possèdent un réseau de veines qui se recoupent (voir figure (2.20))
c’est-à-dire qu’il n’est pas branché. Au contraire, les petites veines, après s’être détachées
des grosses, donnent naissance à d’autres plus petites qui peuvent recouper les premières.
Tout ceci forme un réseau de transport de fluide (la sève !), qui possède les caractéristiques
requises par notre analyse (liens fins, etc.). Une propriété géométrique de ce réseau est
de présenter des angles entre les branches aux nœuds fortement corrélés aux diamètres de
celles-ci. Plus précisément les branches qui “partent” 35 d’une autre branche semble partir
d’autant plus à la perpendiculaire que la première est petite devant la seconde. Quel est
le lien avec les réseaux optimaux ?

Reprenons l’équation (2.38) et choisissons de considérer une jonction avec trois liens.
Fixons le premier dans la direction de l’axe ex, tandis qu’un deuxième est à peu près dans
la même direction, mais dans un sens opposé, et de même section s que le premier (voir
figure (2.21)). Notons y la projection de ce lien sur l’axe y. Le dernier lien possède une

34. Pas toutes les feuilles. Notamment, les feuilles de Gingko Biloba, un arbre étonnant de bien des
manières [91] – en particulier parce qu’il possède des représentants mâles et femelles, et parce qu’il est
très archäıque – possède des veines similaires aux animaux, c’est-à-dire branchées. Le fait que les gingkos
résistent particulièrement bien à la pollution permettra à nos lecteurs citadins de vérifier par eux-mêmes,
puisque ceux-ci sont donc intensivement plantés dans les nouveaux espaces verts urbains ou le long des
rues.

35. Nous mettons le mot entre guillemets, puisque nous ne savons pas a priori dans quel sens va le
fluide à cet endroit.
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Fig.2.20 – Photographie d’une partie d’une feuille, avec son réseau de veines en
transparence.

section s′ et sa projection sur l’axe y est y′. Alors l’équation (2.14) nous donne :

s2y + s′2y′ = 0 ⇔
(
s′

s

)2

= |y|
|y′|

.

Donc à s et y fixés, si on abaisse s′, alors il faut aussi augmenter la projection de la
dernière barre sur l’axe y, c’est-à-dire grosso modo mettre le lien plus perpendiculaire
à la direction des deux autres liens. Bien sûr, |y′| étant borné à 1, il n’existe plus de
solution si la seconde barre est trop parallèle à la seconde, ou si s est trop grand. Ceci
nous indique que les liens les plus petits partent à la perpendiculaire de leur branche
mâıtresse, tandis qu’une division à peu près symétrique 36 se fera à 120◦, ce qui rappelle
fortement les veines de la feuille de la figure (2.20). Cette comparaison qualitative entre

Fig. 2.21 – Lorsque qu’un petit “tuyau” de détache d’un plus gros, il part à sa
perpendiculaire pour maintenir l’optimalité (à gauche). En revanche, un tuyau
qui se divise en deux conduites à peu près de même diamètre repart de façon
symétrique (à droite).

36. En effet les sections disparaissent pour les conduites creuses comme pour les conduites poreuses, de
sorte qu’on retrouve l’angle de 120◦pour des jonctions trivalentes.
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nos résultats et la structure des feuilles possède une interprétation évolutionniste. En effet,
dans la perspective de l’évolution des espèces, celles-ci “effectuent” des optimisations de
leurs organes – pour peu qu’ils soient sous pression de sélection – par le biais de la
sélection des mieux adaptés ; ces optimisations sont dictées par leur environnement (ou
pour parler comme un physicien, par les contraintes). Ceci tend donc à laisser penser que
les composants des êtres vivants sont optimisés, d’une manière ou d’une autre. Dans ce
cadre, il n’est donc pas choquant, mais au contraire intéressant, de remarquer que ces
réseaux de feuilles minimisent la conductivité dans le réseau, ce qui amène la plante à
faire de substantielles économies énergétiques et, on le comprend aisément, à posséder un
avantage par rapport aux plantes sans cette “technologie”.

Bien entendu, ceci n’explique pas la forme des réseaux de veines, au sens où le méca-
nisme pour arriver à cet état est inconnu. Différents travaux [11, 12] ont montré que ces
structures étaient par contre très bien expliquées si on les considérait comme des fractures
ayant eu lieu dans un matériau élastique (la feuille au stade premier). Notre étude au con-
traire pourrait expliquer pourquoi ce phénomène de fracture a été sélectionné au cours
du temps. Elle n’est probablement pas complète au demeurant pour expliquer l’avantage
évolutionniste. Voici une autre piste de réflexion : partant du constat qu’une artère/veine
coupée au niveau de l’épaule d’un humain par exemple entrâıne la mort de tout ce qui se
trouve en aval (c’est-à-dire du bras), il y a fort à parier que les plantes, soumises aux in-
tempéries, aux maladies, etc. qui entrâınent certains trous plus ou moins grands dans leurs
feuilles souffriraient d’un désavantage évolutionniste certain si à chacun de ces incidents
ils devaient perdre la feuille entière. La notion de robustesse est donc probablement in-
contournable dans ce problème. Cette dernière remarque trouve d’ailleurs un écho dans le
fait que les feuilles que nous avons déjà mentionnées de Gingko Biloba possèdent un ADN
archäıque et sont précisément organisées en réseau branché 37 ! Bien sûr, cet argument
peut être utilisé à l’envers en rappelant que le Gingko a précisément survécu beaucoup
plus longtemps que ses congénères plus modernes, et ce sans la caractéristique “réseau
réticulé”... C’est néanmoins un cas isolé.

2.5.10 Réseau cubique
Avant de commencer, remarquons que les réseaux en 3d sont beaucoup plus délicats

à trouver dans la pratique, notamment en raison du nombre d’équations en jeu. De fait,
nous n’avons pas pu trouver de réseau optimal avec des barres identiques. En revanche,
nous en avons trouvé un possédant deux types de barres. Avant de le présenter, arrêtons-
nous d’abord sur le réseau cubique, dont le lecteur doit deviner, à raison, qu’il l’est en
conductivité mais pas en mécanique. Une manière très simple de le voir est de reprendre
l’argument sur les relations entre un réseau 3d et ses projections sur des plans : en effet,
la projection du réseau cubique sur n’importe lequel de ses plans principaux donne un
réseau carré, lequel est isotrope et optimal en conductivité. D’autre part, il est facile de
voir qu’il n’est pas isotrope mécaniquement. En effet, les angles des barres par rapport à
un des axes sont toujours (0, π/2, π, 3π/2) ce qui implique que ∑ sijlij cos 4θij = 4sl 6= 0,
ce qui finit la démonstration.

37. La technologie “réseaux réticulés” n’étant donc sûrement pas disponible à cette époque.
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Fig.2.22 – Maille d’un réseau cubique.

2.5.11 Réseau D-G
Le réseau en question est représenté sur la figure (2.23). Il possède deux types de

barres, et on peut le concevoir comme l’extension 3d du réseau 2d tétrakis carré. Il est
inscrit dans un polyèdre appelé souvent “cellule de Kelvin” 38, car celui-ci l’avait introduit
comme candidat possible à la forme des molécules d’éther, qui par définition devait paver
l’espace. Toutes les barres partent du centre pour rejoindre le centre de chacune des faces,
ce qui donne une connectivité égale à 14. Comme toutes les barres sont opposées deux
à deux, les conditions d’optimalité sont vérifiées, tandis que l’isotropie est assurée en
ajustant la valeur des sections des deux types de poutres.

Fig.2.23 – Réseau optimal en trois dimensions composé de deux types de barres
différentes. À gauche : maille élémentaire, contenue dans une cellule de Kelvin.
À droite : maille plus importante, explicitant la structure cubique faces centrées
du réseau.

Précisons : les vecteurs unitaires qui joignent le centre de la cellule de Kelvin aux
centres des faces sont (±1, 0, 0), (0, ±1, 0), (0, 0, ±1) et (2/

√
3)(±1/2, ±1/2, ±1/2),

38. De son vrai nom octaèdre tronqué.
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les six premières ayant une section s1 et une longueur l1, les autres une section s2 et une
longueur l2 = (

√
3/2)l1. La première condition de (2.27) impose alors :

〈eαij
4〉 =

2l1s1 + 8l2s2
1
9

6l1s1 + 8l2s2
=

s1 + 2
3
√

3s2

3s1 + 2
√

3s2
= 1

5 ,

d’où s2 = (3
√

3/4)s1. Il reste à vérifier que les autres conditions sont validées. La deuxième
donne :

〈eαij
2eβij

2〉 =
8l2s2

1
9

6l1s1 + 8l2s2
=

2
√

3
9 s2

3s1 + 2
√

3s3
= 1

15 ,

ce qui donne la même condition s2 = (3
√

3/4)s1. Pour finir, il est facile de voir
que la dernière quantité 〈eαij2eβije

γ
ij〉 est nulle puisque les barres 1 n’interviennent

pas et que chaque terme de la somme a un terme exactement opposé, (exemple :
(16/9)(1/4)(1/2)(1/2) sera opposé à (16/9)(1/4)(−1/2)(1/2), etc.).

En fixant le rapport s2/s1 à la valeur 3
√

3/4, on a donc un réseau isotrope et optimal.
Ce réseau n’avait pas été trouvé à notre connaissance.

Fig. 2.24 – Exemple de pavage du réseau. Certaines barres jaunes extérieures
ont été omises par souci de clarté.

Lorsqu’on pave ce motif (voir figure (2.24)), on voit en fait qu’il forme deux réseaux
cubiques imbriqués, seulement reliés par des poutres en diagonales.

2.5.12 Réseau étoile 3d
Ce réseau tri-dimensionnel est représenté sur la figure (2.25). Il possède trois types

de barres, et on peut le concevoir comme une extension tri-dimensionnel du réseau en
étoile 39 (2.5.5). Son intérêt, comme celui de son petit frère en deux dimensions, est de

39. D’où son nom de baptême. La seule figure connue qui s’en rapproche est le rhombicuboactèdre, qui
est le polyèdre extérieur de la maille pour une valeur bien précise de α : dans le rhombicuboctaèdre, les
rectangles rouges et jaunes sur la figure (2.25) doivent être des carrés, les mêmes que les carrés jaunes.
Nous avons trouvé ce nom peu aisé à utiliser et trop réducteur (et peu esthétique !).
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ne pas présenter des jonctions automatiquement optimales, c’est-à-dire qu’il possède des
nœuds avec des barres ne s’opposant pas deux à deux ; de plus, il génère en fait toute une
classe de réseau en jouant sur l’angle α défini plus loin. Comme on peut le voir grâce aux
figures (2.25) et (2.28), il y a 25 types de nœuds différents. Néanmoins, hormis pour le
nœud au centre de la maille, les 24 autres nœuds se déduisent les uns des autres par des
opérations de symétrie, de sorte qu’on ne va considérer que deux types de jonctions pour
le calcul des conditions d’optimalité : la centrale et celle représentée sur la figure (2.27).

Fig. 2.25 – Maille du réseau étoile 3d, possédant trois types de barres (type 1
en bleu, type 2 en jaune, type 3 en rouge) et un angle libre α. Ce réseau possède
donc trois paramètres libres : s2/s1, s1/s2 et α. La maille est représentée ici pour
α = 0.8 rad.

Dans la maille 40 de la (2.25), on décompte 24 barres de type 1 (en bleu sur la figure),
qui partent du centre pour aller sur les sommets du polyèdre ; 24 barres de type 2 (en
jaune), qui forment les petits carrés sur les six côtés, et qui sont partagées entre deux
mailles lors du pavage, ce qui ramène à 12 barres par maille ; 24 barres de type 3 (en
rouge), qui forment les grands côtés des faces rectangulaires sur la figure, et qui sont
également partagées avec la maille d’à côté, ce qui ramène leur nombre à 12.

On paramètre la maille par l’angle α, qui est l’angle entre deux barres qui partent du
centre pour aller sur la diagonale d’un même carré. Outre la maille de la figure (2.25),
obtenue pour un angle α particulier, on peut donc générer toute une classe de réseaux en
faisant varier α ; des exemples pour les valeurs extrêmes de α sont présentées sur la figure
(2.26). Un peu de géométrie tri-dimensionnelle permet de déduire la valeur des longueurs
en fonction de α, ce qui donne : l2 =

√
2 sin(α/2)l1 et l3 = (

√
2 cos(α/2) − sin(α/2))l1.

Calculons le terme 〈eαij2〉 pour tester l’isotropie scalaire ; on rappelle qu’il doit être égal à
1/3 ici.

40. Ce n’est pas vraiment une maille au sens des pavages, car lors du pavage elle laisse des “trous”
cubiques sur ses six côtés carrés et tétraédriques dus aux faces triangulaires. Il s’agit plutôt d’une maille
au sens des barres seulement, car on retrouve bien le réseau entier en pavant cet ensemble de barres ; il
faut juste être prudent lors du décompte des poutres partagées par plusieurs mailles.
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Fig. 2.26 – Formes de la maille du réseau pour les valeurs extrêmes de α (α =
2 arcsin(

√
2/3) et α = 0). Les enveloppes extérieures sont respectivement un carré

de côté l2 et un octaèdre régulier de côté l3, qui est le polyèdre dual du précédent.

Considérons d’abord les poutres de type 1 qui rejoignent les deux carrés par-
allèles à (xy). Alors les projections de leur vecteur unitaire sur les trois axes valent
(± cos(π/2−α/2) cos(π/4), ± cos(π/2−α/2) cos(π/4), ± cos(α/2)). Pour les autres blocs,
il suffit d’inverser les projections sur x et z ou y et z. On a donc pour les barres 1 :∑

1 ve
x
ij

2 = ∑
1 ve

y
ij

2 = ∑
1 ve

z
ij

2 = 2× 8× s1l1 sin2(α/2)/2 + 8 cos2(α/2) = 8s1l1.

Considérons maintenant les poutres 2 des carrés parallèles au plan (xy). Leur vecteur
unitaire sont simplement (± 1,0,0) et (0,± 1,0). On en déduit : ∑2 ve

x
ij

2 = ∑
2 ve

y
ij

2 =∑
2 ve

z
ij

2 = (2× 2× 2s2l2)/2 = 4s2l2, où on a divisé par deux pour prendre en compte le
fait que les barres sont partagées entre deux mailles.

Enfin, les barres 3 sont toujours dans un plan (xy), (yz) ou (xz) et inclinés à 45◦ dans
ce plan, ce qui donne des vecteurs unitaires du type (±1/

√
2, ±1/

√
2, 0) par exemple, sur

8 des barres, les 16 autres étant des réflexions. On obtient donc : ∑3 ve
x
ij

2 = ∑
3 ve

y
ij

2 =∑
3 ve

z
ij

2 = (2× 8× s3l3(1/2))/2 = 4s3l3, où on a à nouveau divisé le tout par 2, pour les
mêmes raisons.

Il suffit à présent d’additionner le tout et de diviser par le volume total de matière
dans la maille, c’est-à-dire : 24s1l1 + 12s2l2 + 12s3l3, ce qui donne finalement pour tout
β ∈ {x, y, z} :

〈eβij
2〉 = 8s1l1 + 4s2l2 + 4s3l3

24s1l1 + 12s2l2 + 12s3l3
= 1

3 ,

ce qui est bien le résultat attendu. On va maintenant s’intéresser aux conditions
d’optimalité, en les calculant sur le nœud de la figure (2.27), auquel se joignent
trois poutres de chaque type. Les trois barres de type 2 ont des vecteurs unitaires
de coordonnées (-1,0,0), (0,-1,0) et (0,0,1), ceux des barres 3 sont (1/

√
2, 0,−1/

√
2),

(0, 1/
√

2,−1/
√

2) et (1/
√

2, 1/
√

2, 0) et ceux du type 1, les plus difficiles à voir, sont
(− sin(α/2)/

√
2, − sin(α/2)/

√
2, − cosα/2), (− sin(α/2)/

√
2, cosα/2, sin(α/2)/

√
2) et
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Fig. 2.27 – Un des nœuds du réseau servant pour le calcul, avec la convention
des axes. Cette jonction se situe sur le carré jaune du haut sur la figure (2.25), à
droite et vers l’observateur.

(cosα/2, − sin(α/2)/
√

2, sin(α/2)/
√

2). On déduit que le vecteur

∑
j

sijeij =



(
cos

(
α
2

)
−
√

2 sin
(
α
2

))
s1 − s2 +

√
2s3

(
cos

(
α
2

)
−
√

2 sin
(
α
2

))
s1 − s2 +

√
2s3

(√
2 sin

(
α
2

)
− cos

(
α
2

))
s1 + s2 −

√
2s3

 (2.46)

devant être nul, l’optimalité scalaire implique l’équation :
s2

s1
−
(

cos
(
α

2

)
−
√

2 sin
(
α

2

))
−
√

2s3

s1
= 0. (2.47)

De plus, les autres nœuds se déduisent du précédent par des opérations de symétrie, ce
qui va simplement multiplier par -1 une ou plusieurs composantes du vecteur (2.46) et
redonner donc la même équation au final. Le dernier nœud central est bien sûr toujours
optimal. Sous réserve que cette équation soit satisfaite, ce réseau est donc optimal du
point de vue scalaire. Remarquons pour finir que l’équation (2.47) possède une solution
pour α (numériquement, α = 1.714) si toutes les barres ont la même section. Cette valeur
étant en-deçà de la limite supérieure (mais pas très loin : 2 arcsin(

√
2/3) ≡ 1.911), on

trouve un réseau qui se rapproche d’une sorte de réseau cubique tout en en étant bien
distinct.

Et la mécanique ? Nous avons encore la possibilité de jouer sur deux paramètres
indépendants, ce qui devrait être suffisant pour assurer la validité des autres équations.
Malheureusement il n’en est rien, les équations en question étant beaucoup plus nom-
breuses qu’en 2d. Une manière très simple de voir que l’optimalité mécanique ne peut être
assurée est de rappeler que le terme ∑j se

x
ije

y
ije

z
ij doit lui aussi être nul à 3d. Or avec ce qui
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précède le calcul est simple, étant donné que les barres 2 et 3 ne jouent pas, puisqu’elles
ont toujours au moins une composante x, y ou z nulle. Les seules contributions viennent
donc des barres 1, et on trouve donc que ∑j se

x
ije

y
ije

z
ij = s1 cos(α/2) sin2(α/2)/2. La seule

solution dans l’intervalle
[
0, 2 arcsin(

√
2/3)

]
est donc 0, ce qui on le devine ne sera pas

une bonne solution. Pour se convaincre plus formellement, on peut par exemple calculer∑
j se

α
ij

3 facilement grâce à ce qui précède (équation (2.46)) :∑
j

sexij
3 =

∑
j

seyij
3 = −

∑
j

sezij
3

=
cos3

(
α

2

)
−

sin3
(
α
2

)
√

2

 s1 − s2 + 1√
2
s3 = 0. (2.48)

En prenant α = 0 dans les deux équations (2.47) et (2.48), et en éliminant s2, on trouve
que s3 doit valoir précisément : s3 = s1, ce qui implique que s2 = s1 aussi. On peut à
présent calculer un terme ∑j se

x
ij

2eyij pour conclure. À nouveau, les barres 2 et 3 ne vont
pas jouer, puisqu’elle ont toujours une composante x ou y nulle, sauf une des barres de
type 3, qui va donner un terme 1/(2

√
2)s3. Avec les barres 1, on aura donc :∑

j

sexij
2eyij = 1

2
√

2
s3 +

(
1

2
√

2
sin3

(
α

2

)
+ 1

2 sin2
(
α

2

)
cos

(
α

2

)
− 1√

2
cos2

(
α

2

)
sin

(
α

2

))
s1

= 1
2
√

2
s3 + 1

4 sin
(
α

2

)(
− 1√

2
+ sinα− 3√

2
cosα

)
s1,

ce qui pour α = 0 implique que s3 = 0, et donc que s1 = s2 = 0 aussi. En plus de tout
cela, il reste les équations d’isotropie mécanique à vérifier...

En conclusion, ce réseau ne possède pas suffisamment de variables indépendantes pour
être optimal en mécanique, mais il l’est par contre du point de vue électrique, et ce en ne
fixant qu’un seul des trois paramètres libres s2/s1, s3/s1 et α en fonction des deux autres
grâce à (2.47). On montre sur la figure (2.28) un début de pavage de ce réseau (5 mailles).

Fig.2.28 – Pavage de la maille représentée sur la figure (2.25), avec 5 motifs.
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Conclusion
Ceci conclut la partie sur l’optimalité d’un réseau. Voici les points importants à retenir :

• Il existe des bornes absolues sur les modules élastiques ou la conductivité d’un réseau
élastique/électrique quelconque.

• Ces bornes dépendent de la dimension de l’espace et de la quantité transportée.

• Ces bornes sont atteignables, et le sont uniquement par des réseaux qui présentent
des champs affines de potentiel/déplacement quelles que soient les sollicitations.

• Il existe des conditions qui doivent être vérifiées en moyenne pour qu’un réseau se
déformant de manière affine soit isotrope.

• Ces conditions correspondent à des hypothèses beaucoup moins fortes qu’une dis-
tribution uniforme de matière.

• Ces conditions dépendent elles aussi de la dimension de l’espace et de la quantité
transportée. La notion d’isotropie est donc dépendante de cette dernière.

• Il existe des conditions devant être vérifiées en chaque nœud pour qu’un réseau
isotrope se déforme de manière affine.

• Il existe un certain nombre de réseaux optimums à 2d, et au moins un à 3d.

À présent que nous avons vu en détail comment les réseaux de conduction ou
mécaniques peuvent être optimaux, nous allons présenter un code numérique qui va nous
permettre d’une part de vérifier certains résultats et d’autre part de tenter d’aller au-delà
de l’optimum, pour voir si l’optimalité est une caractéristique robuste dans un réseau
perturbé.
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Simulations numériques
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3.3.4 Énergie de nœuds et lois d’échelle . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Motivations
Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, il existe des réseaux qui possèdent

des propriétés géométriques très particulières qui amènent à des propriétés mécaniques
et de conduction optimales. Les conditions optimales sont très strictes, de sorte que si
théoriquement on peut construire de tels réseaux, on peut légitimement se demander si,
n’ayant pas une précision infinie dans la réalité, on a quand même une chance d’observer
de telles propriétés. En d’autres termes, le caractère optimal est-il robuste, ou bien se
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volatilise-t-il aussitôt que l’on s’écarte des conditions ? Cette question n’est évidemment
pas facilement résoluble, car la prise en compte de défauts dans les calculs précédents est
une tâche ardue. Au contraire, les simulations permettent d’obtenir des réponses à ces
questions, tout en scrutant divers paramètres microscopiques afin d’inférer les lois qui les
gouvernent.

Une autre motivation pour ces simulations, plus tournée vers la mécanique et plus
détachée de cette notion d’optimalité, est de pouvoir caractériser des réseaux aux com-
portements particulièrement riches en fonction de paramètres microscopiques variés. Dans
cette optique, l’un des réseaux les plus intéressants à simuler est le réseau de fibres. D’une
part, il est candidat, comme on l’a déjà mentionné, pour modéliser le cytosquelette des
cellules. D’autre part, c’est un réseau qui possède une connectivité juste en-dessous de
la valeur critique 4 (comme mentionné en 2.4.2), qui en fait un réseau gouverné tour à
tour par différents modes de déformation. De plus, comme on l’a déjà vu et comme on
le verra plus en détails, c’est un réseau qui tend vers l’optimum, tout en restant mou 1 ;
ceci rejoint la première problématique de la proximité à l’optimalité. Pour finir, c’est un
réseau désordonné possédant des propriétés géométriques particulières qu’on va également
examiner ; les résultats en question seront aussi testés par les simulations.

Nous commencerons par la description algorithmique, un peu technique, du pro-
gramme. Nous effectuerons ensuite quelques calculs sur les propriétés géométriques des
réseaux de fibres, que nous pourrons comparer avec les résultats des simulations correspon-
dantes. Nous verrons ensuite des résultats sur les propriétés physiques des divers réseaux
à notre disposition. Notamment, nous essaierons de comprendre comment l’énergie de
nœud joue dans ces réseaux, et comment on peut tirer quelques comportements généraux,
en fonction notamment de la connectivité, et quelques lois d’échelle.

3.1 Description des simulations
Les simulations que nous avons effectuées portent sur des réseaux de poutres ou de

conducteurs, toujours dans l’approximation linéaire, exclusivement à 2 dimensions, le tout
étant contenu dans un carré de côté L. Les positions des nœuds sont stockées dans une liste
unique, tandis que dans une autre liste de même longueur figure l’ensemble des voisins de
chaque nœud. Cette dernière permet d’obtenir un stockage plus compact qu’une matrice
d’adjacence 2, dans laquelle beaucoup de zéros figurent. On impose de plus des conditions
aux limites périodiques dans une des directions (qu’on qualifiera parfois d’horizontale dans
la suite), et des conditions de Dirichlet (potentiel ou déplacement imposé) dans l’autre
(la verticale dans la suite). Sur la base de ces deux listes, l’hamiltonien 3 du système est

1. Dans la suite du manuscrit, il sera fréquent que nous qualifiions certains réseaux de “mous”, en
sous-entendant dans la limite où la constante de nœud kn est nulle.

2. C’est-à-dire une matrice b telle que bij = 1 si les nœuds i et j sont reliés par un lien et 0 sinon.
L’intérêt d’une matrice d’adjacence par rapport à une liste de voisins, c’est qu’on peut vérifier plus
rapidement si deux nœuds donnés sont liés, étant donné qu’il suffit de regarder la valeur de bij au lieu
d’examiner un par un la liste des voisins.

3. Nous parlerons d’hamiltonien pour désigner les quantités que nous désignions sous le terme “la-
grangien” dans la section 1.3, c’est-à-dire la puissance dissipée dans le cas scalaire et l’énergie élastique
dans le cas mécanique ; cette appellation est plus courante en physique numérique.

96



3.1 Description des simulations

ensuite calculé, ainsi que son gradient et sa matrice hessienne. Cette dernière est ensuite
inversée pour obtenir la position (ou le potentiel) finale de chaque nœud. L’énergie du
système final est ensuite recalculée, ainsi qu’un ensemble de paramètres microscopiques
et macroscopiques comme la densité.

Nous décrirons le cas scalaire à nouveau en l’illustrant par le cas électrique. Com-
mençons par décrire avec plus de précisions les différentes étapes du programme.

3.1.1 Construction du réseau
Dans la suite, on s’intéresse à divers réseaux, si bien que la construction précise des

listes est propre à chaque cas. Néanmoins, un point important est que les liens, qui seront
toujours dans ce chapitre rectilignes à l’état initial et de section uniforme circulaire, ne
sont en fait pas traités comme un continuum. Afin de minimiser le temps de calcul, les
liens sont modélisés par trois points : deux aux vertex, un au milieu des deux vertex
(dans la position initiale). Cette discrétisation, dont nous verrons les conséquences sur
l’hamiltonien, permet d’avoir accès en mécanique au premier mode de déformation en
flexion, ce qui était pressenti comme étant le principal dans les réseaux de poutres 4. Dans
le cas de la conductivité électrique, le point du milieu ne joue bien sûr aucun rôle. La liste
des nœuds inclut donc les vertex et ces nœuds “milieu”. La liste des voisins, elle, est un
simple tableau dans lequel tous les voisins du nœud i sont listés à la position i. La taille
d’un tel tableau est donc au maximum le nombre de nœuds multiplié par le nombre de
voisins maximal (une dizaine au pire) ; au contraire, une matrice d’adjacence 5 aurait un
nombre d’éléments égal au carré du nombre de nœuds.

D’autre part, nous avons choisi des conditions périodiques dans une des dimensions.
Au lieu d’opter pour des déplacements égaux sur les bords, nous avons simplement laissé
la possibilité aux nœuds de se lier les uns aux autres via un des bords, c’est-à-dire comme
s’ils étaient côte-à-côte et non pas de chaque côté (voir figure (3.1)). Cette information
“liés à travers un bord” est codée dans la liste des voisins par un signe moins devant
l’index du voisin en question. Si deux nœuds sont liés via un bord, on considère toujours
qu’ils le sont par le bord le plus proche d’eux. Ceci implique qu’on ne jette jamais de fibre
plus grande que la taille de la bôıte (voir figure (3.2)), et que les liens de manière générale
dans les autres réseaux ne peuvent de toutes façons pas être plus grands que la diagonale
de la bôıte. Encore une fois nous avions opté initialement pour une matrice de même taille
que la matrice d’adjacence, dont les entrées -1, 1 ou 0 indiquaient que le lien passait par
le bord gauche, le bord droit ou était direct ; ceci a été changé dans une version ultérieure,
toujours pour des raisons de mémoire.

Les liens, quant à eux, peuvent avoir des sections différentes les unes des autres. Un
deuxième tableau, similaire au tableau des voisins, est donc construit, dans lequel on
stocke les valeurs des différentes sections.

Ces listes suffisent à calculer un certain nombre de paramètres géométriques. Dans

4. Ce qui n’est pas vrai : en fait nous aurions dû choisir une modélisation à quatre points, ce qui nous
aurait permis d’avoir accès aussi au deuxième mode, extrêmement présent dans certaines déformations.
Bien entendu, cela aurait rallongé de beaucoup le temps de calcul et la mémoire utilisée.

5. Nous avions initialement choisi une telle matrice, avant d’opter pour moins de vitesse et plus de
mémoire disponible.
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Fig.3.1 – Exemple d’application de la périodicité, sur un cas de réseau de fibres.
Au début, on jette trois fibres : comme l’une d’entre elle dépasse de la bôıte à
gauche, on la coupe et on met le bout restant de l’autre côté. On crée ensuite
les nœuds à l’intersection des fibres. On fini par lier entre eux les nœuds présents
sur une même fibre, ce qui donne deux jonctions liées à travers le bord : on le
codera dans la liste des voisins par un signe moins devant l’indice des nœuds en
question.

Fig.3.2 – Précisions sur la périodicité : comme on code la périodicité avec seule-
ment un signe moins (ou pas), on suppose que les nœuds liés par un bord le sont
toujours par le plus proche. En haut, une situation possible dans la simulation. En
bas à gauche, une situation que le programme n’interprèterait pas correctement,
qui aboutirait à la situation en bas à droite.
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la suite, nous nous sommes intéressés en particulier à la longueur moyenne, l’écart à la
moyenne des longueurs, la distribution de connectivité des nœuds, ainsi qu’à un paramètre
géométrique dont nous parlerons au chapitre 4, noté W , mesurant l’écart aux conditions
d’optimalité.

Enfin, nous avons introduit la possibilité de rajouter un “cut-off” dans les simulations,
c’est-à-dire que deux nœuds distants d’une longueur plus faible que le cut-off seront fu-
sionnés. Ce cut-off permet des simulations beaucoup plus rapides sur certains systèmes
(comme celui des fibres, voir paragraphe 3.3.2) en éliminant des nœuds trop proches qui
de toutes façons ne participent pas beaucoup à la conduction/mécanique de l’ensemble.
Nous verrons plus loin l’effet exact de ce cut-off sur les résultats des simulations.

Pour finir on nettoie le réseau : tous les liens se terminant par une jonction isolée sont
éliminés, car ils ne participent pas du tout à la physique du système, de façon récursive ;
ceci aide à la construction d’une matrice hessienne inversible, comme nous le verrons plus
loin.

Dans la suite, nous noterons toujours ui le potentiel du nœud i (vertex ou pas), et ui
le déplacement du nœud. Nous noterons également souvent uij = ui−uj et uij = uj−ui.

3.1.2 Hamiltonien, gradient et matrice hessienne
Pour la résolution numérique, nous avons donc besoin de construire l’énergie du réseau.

L’hamiltonien que nous avons choisi est une forme simplifiée, discrétisée de celui utilisé
dans la partie théorique.

Dans le cas scalaire, rappelons tout d’abord que la puissance a de manière générale la
forme (voir formule (1.2) du chapitre 1 par exemple) :

P = σ0

∫
V

(∇u)2dv.

Si on discrétise une conduite droite de section uniforme en N segments, on a alors :

P = σ0s

L/N

N∑
i=0

(ui+1 − ui)2,

avec u0 et uN+1 les potentiels des vertex. Ainsi, si N = 2 et k est le nœud au milieu de i
et j, on obtient l’hamiltonien suivant :

hij = sij
σ0

lij/2
(
(uk − ui)2 + (uj − uk)2

)
.

Dans le cas mécanique, nous avons différents termes. Tout d’abord, le terme de com-
pression, très similaire au précédent, va s’écrire 6 :

hsij = ks
lij/2

(
((uk − ui) · eij)2 + ((uj − ui) · eij)2

)
.

6. On rappelle que nous nous plaçons aux petites déformations et aux petits déplacements.
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où ks = Esij est la constante (ayant la dimension d’une force) qui règle la compres-
sion. L’énergie de flexion s’écrit dans le cas d’une poutre initialement droite de section
homogène :

E = 1
2EI

∫
L
C(l)2dl,

où C(l) est la courbure locale (après déplacement). Dans le cas d’une poutre cylindrique,
le moment quadratique vaut I = s2/(4π), et on peut réécrire la courbure comme :

C(l) = dδθ
dl (l) = nij ·

d2u
dl2 (l),

où nij est un vecteur unitaire normal à eij. D’où la version discrétisée :

E = 1
2

Es2

4π(L/N)3

N∑
i=1

(((ui+1 − ui)− (ui − ui−1)) · nij)2.

On obtient donc l’hamiltonien suivant pour la barre (i, j) :

hbij = 1
2

kb
(lij/2)3 ((ujk − uki)× eij)2,

où kb = Es2
ij/4π est la constante 7 pilotant la flexion, qui a la dimension d’une force

multipliée par une surface. Pour finir, nous allons intégrer dans le programme une énergie
au nœud modélisant le fait que les poutres ont du mal à s’écarter les unes des autres
dû à la présence de contraintes aux nœuds (voir la discussion (1.2.4)). Par analogie à la
flexion, nous allons choisir une énergie proportionnelle au carré de la variation d’angle
entre les poutres. Si k est à présent un vertex, et i et j deux nœuds milieu de deux barres
adjacentes, on a l’énergie :

hnijk = 1
2

kn
(ljk + lki)/2

((
ujk
ljk
− uki
lki

)
× eij

)2

,

où kn est la constante pilotant ce phénomène, de même dimension que kb, qui ne possède
pas d’expression explicite à moins d’une modélisation précise des jonctions. Les trois
modes de déformation sont schématisés sur la figure (3.3). Notons que cet hamiltonien est
légèrement différent de celui utilisé en général pour les réseaux de fibres [51–53,55,57,58,
86], bien que la discrétisation soit la même. Dans ces articles les auteurs se focalisent sur
les réseaux de fibres et rajoutent – quand ils ne fixent complètement les angles ou ne les
laissent pas complètement libres – de l’énergie de nœud telle que quand la fibre fléchit,
il y a une énergie. En d’autres termes, leur énergie de nœud porte uniquement sur les
voisins opposés à une jonction, tandis que la nôtre porte sur tous les liens côte à côte.
Notons que dans la suite nous utiliserons souvent hs, hb et hn pour désigner les énergies
de compression, de flexion et de nœud sommées sur tout le réseau.

7. Remarquons que dans la suite nous considérerons ks et kb comme deux constantes pouvant être
fixées séparément ; on peut en effet jouer indépendamment sur les deux paramètres que sont le module
d’Young E et les sections (en les multipliant toutes par une constante donnée par exemple).
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Fig.3.3 – Schéma d’une poutre discrétisée avec les déformations donnant lieu à
un terme énergétique.

À partir de ces expressions, on peut en déduire le gradient en un point particulier, ainsi
que la matrice hessienne H, qui est la matrice des dérivées secondes de l’hamiltonien ; elle
est constante, étant donné que ce dernier est quadratique dans ces variables. On écrira
alors dans la suite l’hamiltonien sous la forme :

h(x) = a+ b · x + 1
2
tx ·H · x,

avec x la variable de notre système, regroupant dans un vecteur unique les déplace-
ments/potentiels des nœuds ; a et b sont deux constantes.

3.1.3 Algorithme de résolution
Pour résoudre ce type de problème, il existe de nombreuses méthodes, plus ou moins

adaptées au problème précis. Pour choisir notre algorithme de résolution remarquons,
tout d’abord que la résolution des équations de la physique (lois des nœuds, équilibre
mécanique) est strictement équivalente à la recherche d’un minimum pour l’hamiltonien,
ainsi que nous l’avons montré dans la partie 1.3. En effet, on a ∇h(x) = b + H · x et
donc :

∇h(x?) = 0⇔ x? = −H−1 · b.

Nous avons donc le choix d’utiliser une méthode de minimisation de fonction (à gauche)
ou celui de résoudre directement les équations d’équilibre (à droite).

En examinant le premier choix, nous pouvons déjà remarquer que notre hamiltonien
possède un minimum unique. Ceci exclut donc les méthodes de type “recuit simulé” 8,
dont la raison d’être est de trouver un minimum absolu sans se laisser piéger par des
minima locaux. Une méthode intuitive qui vient à l’esprit est alors celle de la “descente
maximum” 9, dont le principe extrêmement simple est de se placer à un endroit du paysage
énergétique, de calculer le gradient pour trouver la direction dans laquelle la pente est
la plus forte, puis de minimiser la fonction dans cette direction. En itérant, on arrive
bien au minimum. Cette méthode, très näıve, possède un désavantage de taille : à chaque
itération, on repart dans la direction perpendiculaire à la précédente, ce qui induit une
série de zigzags particulièrement handicapants en terme de nombre d’itérations.

8. Simulated annealing.
9. Steepest descent.
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Fort heureusement, cette méthode possède une grande sœur, appelée “méthode du
gradient conjugué” 10, dont le principe est le même, mais qui revient à transformer le
paysage de façon à redimensionner les axes avec les valeurs propres de la matrice hessi-
enne. Autrement dit, on minimise la fonction à chaque itération dans la direction d’un
vecteur propre de la matrice, et non plus dans la direction de pente maximale. La princi-
pale conséquence est que le nombre d’itérations nécessaires est alors strictement égal au
nombre de vecteurs propres (non-nuls), c’est-à-dire à la dimension de la matrice 11. Cette
méthode peut en plus être largement accélérée par le choix judicieux d’un “condition-
nement” pour la matrice hessienne, qui revient grosso modo à réduire l’écart numérique
entre les différentes valeurs propres de la matrice 12 . On peut aussi noter qu’un des grands
avantages de cette méthode est de ne pas calculer explicitement la matrice hessienne 13 ;
ceci est particulièrement bienvenu, car d’une part cela réduit a priori le temps de calcul,
mais en plus il n’y a pas besoin de garder en mémoire une matrice qui fait plusieurs mil-
lions d’entrées ! Avant-dernier avantage : comme c’est une méthode de minimisation de
fonction, le problème d’une matrice éventuellement non-inversible, c’est-à-dire possédant
des valeurs propres nulles, est évacué. En effet, avoir des valeurs propres nulles correspond
à avoir des vallées de pentes très faibles (nulles) dans le paysage énergétique. Or l’algo-
rithme s’arrêtant de toutes façons à une précision fixée par l’utilisateur, le programme
s’arrête donc une fois arrivé au fond de la vallée, ce qui donne la valeur finale de l’énergie.
Enfin, c’est un algorithme très facile à programmer soi-même, qui ne fait qu’une dizaine
de lignes en lui-même.

Le deuxième choix est la résolution directe des équations. Cette méthode peut parâıtre
gargantuesque d’un premier abord : il s’agit d’inverser un système composé de milliers
d’équations ! Néanmoins, il faut remarquer une propriété très importante de cette matrice
hessienne : elle est presque vide 14 ! En effet, les dérivées secondes portant sur des nœuds
qui ne sont pas liés 15 sont nulles. Or les nœuds sont liés à un nombre très faible de voisins
(de l’ordre de la connectivité moyenne q) devant le nombre total de nœuds. En d’autres
termes, tandis que la matrice possède N2 termes (N est le nombre de nœuds dans le
cas scalaire, ou deux fois le nombre de nœuds dans le cas mécanique), elle ne possède
en réalité qu’environ Nq termes non-nuls 16. Ceci implique que l’on peut résoudre les
équations de façon extrêmement efficace. De plus, le problème du stockage de la matrice
à plusieurs millions d’entrées est évité, puisqu’il suffit de garder en mémoire seulement
les éléments non-nuls (et leur position dans la matrice, évidemment). Des bibliothèques
ont été développées pour résoudre ce genre d’équations de manière très efficace, notam-
ment la bibliothèque UMFPACK, incluse en particulier dans MatLab (et ses dérivées).

10. Conjugate gradient.
11. En effet, si x est la variable, on peut la décomposer en x =

∑N
i xiei, où ei sont les vecteurs propres.

À chaque itération, on fixe donc l’un des xi, et on a fini après N itérations exactement !
12. Il faut noter aussi que grâce à une ruse calculatoire qu’il serait un peu long de détailler ici, on n’a

pas besoin en pratique de calculer les vecteurs propres de la matrice pour minimiser la fonction dans leur
direction respective !

13. Car on n’a en fait besoin que de l’action de la matrice sur tel ou tel vecteur.
14. On parle de matrice creuse, ou sparse matrix.
15. Liés directement dans le cas scalaire, liés à un voisin de distance dans le cas mécanique à cause de

la flexion et de l’énergie de nœud.
16. On retrouve cette situation aussi dans la méthode des éléments finis par exemple.
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Un avantage de cette méthode est qu’elle n’est pas “approchée”, au sens où la résolution
se fait exactement, aux erreurs numériques près. Au contraire, la méthode précédente est
intrinsèquement différente, puisque la minimisation s’arrête à une précision donnée par
l’utilisateur.

Devant ce choix cornélien, nous avons tout d’abord opté pour la première solution. En
effet, la liste des arguments en sa faveur paraissait écrasante sur le papier. Toutefois, après
une période assez longue, nous avons changé d’option, car il s’est avéré que la deuxième
méthode était nettement plus efficace en terme de gain de temps pour une même précision,
avec des ressources mémoires du même ordre de grandeur. Nous avons donc finalement
choisi cette dernière, et la totalité des résultats présentés ici ont été obtenus avec elle.

Pour utiliser cette méthode, l’algorithme se doit donc de calculer explicitement la
matrice hessienne H et le membre de droite −b, qui n’est autre que l’opposé du gradient
de l’hamiltonien en zéro.

3.1.4 Résumé du programme
Le programme se résume alors à ces étapes :

• Construction de la liste de la position des nœuds et des listes des voisins et des
sections ;

• calcul de la matrice Hessienne et du gradient en zéro ;

• inversion de la matrice ;

• calcul de l’hamiltonien final, des modules élastiques et des paramètres géométriques.

Le programme en lui-même est écrit en Fortran (90-95), en utilisant ponctuellement les
dernières avancées orientées objet de ce langage. Il est manipulé par des scripts bash ou
python. Par souci de clarté, les paramètres utilisés pour les graphiques des figures seront
rappelés dans la légende, à l’exception de la taille de la bôıte que nous avons fixée
dans toute la suite à L = 10. Les barres d’erreur ne sont pas indiquées car elles sont
quasiment systématiquement plus petites que les symboles.

Avant de regarder en détails les résultats de cette procédure, nous allons maintenant
examiner de plus près les propriétés statistiques des réseaux de fibres, notamment les pro-
portions des jonctions monovalentes, divalentes, etc., qui, on l’a vu, sont parties prenantes
dans la détermination des propriétés physiques. Ce sera l’occasion de voir en action la
première partie du programme, à savoir la construction géométrique du réseau.

3.2 Statistique des réseaux de fibres
Le but de cette partie est de caractériser la statistique d’un réseau de fibres, notam-

ment la longueur moyenne des fibres et la proportion des jonctions mono-, di-, tri- et
quadrivalentes. En effet, nous avons vu dans le chapitre précédent (voir 2.5.7) que parmi
ces jonctions, certaines permettaient au réseau de s’approcher de l’optimum, tandis que
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d’autres n’étaient pas compatibles avec les conditions d’optimalité. Les expressions ex-
actes des proportions des différents jonctions pourraient donc servir à mieux caractériser
ces réseaux à l’avenir.

Plusieurs calculs sur les propriétés statistiques des matériaux fibreux, notamment du
papier [18], ont déjà été menés. Nous avons pour notre part effectué ce calcul dans la
perspective de pouvoir l’utiliser pour mieux saisir la complexité de ces réseaux car, comme
on l’a vu, les proportions des type de jonctions jouent sur la possibilité pour le réseau de
vérifier les conditions d’optimalité, ce qui en retour joue d’une manière ou d’une autre sur
sa mécanique.

Nous considérons donc le système de fibres décrit dans la section 2.5.7. Nous notons
l0 la longueur d’une fibre, L étant toujours la taille de la bôıte. Nous utiliserons “fibres”
pour désigner les segments de droites qu’on jette sur le plan, tandis que nous appellerons
plutôt “liens” ou “segments” les segments de droites compris entre deux intersections
sur une même fibre (en bref, ce qui donnera plus tard les poutres ou les conduites). Nous
commencerons par nous intéresser à la statistique des longueurs générées par le croisement
de n fibres données avec une fibre en particulier. Après avoir trouvé la probabilité pour
que deux fibres jetées au hasard se croisent, nous en déduirons la statistique du nombre
de nœuds par fibres, et de là la longueur moyenne d’un segment, que nous comparerons
aux simulations. Enfin, nous nous intéresserons aux proportions des différentes jonctions
en effectuant d’abord un calcul champ moyen simple pour ensuite raffiner le calcul.

Dans cette partie, hormis pour le tout dernier paragraphe, nous nous contenterons
d’éliminer dans les simulations les seuls bouts pendants, c’est-à-dire que nous ne nettoierons
pas le réseau de façon récursive, comme décrit précédemment, pour pouvoir être capables
de calculer les grandeurs qui nous intéressent.

3.2.1 Statistique des longueurs à nombre d’intersections
données

Fig.3.4 – Représentation d’une fibre avec n intersec-
tions. Si on la courbe pour la refermer en ajoutant un
point pour les bords, on peut raisonner sur un cercle
orienté plutôt que sur la droite d’origine.

Nous considérons donc une fibre
en particulier, de longueur l0, sur
laquelle sont disposés au hasard n
nœuds, créant ainsi n + 1 segments.
On veut la probabilité pn(l)dl que la
longueur d’un segment soit l à dl près
(ce calcul a déjà été fait par Feller
[92] d’une manière à peine différente).
Pour ce faire, on va se placer sur un
cercle orienté (voir figure (3.4)), sur
lequel on va lancer n+ 1 points pour
tenir compte des bords. Pour fixer les
idées, on va toujours placer le premier
point que l’on jette tout en haut du
cercle. Alors en considérant un sec-
ond point, il y a une probabilité dl/l0
qu’il tombe à une distance l plus ou
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moins dl du premier dans le sens direct. Le segment formé sera alors effectivement de
longueur l si et seulement si tous les autres n − 1 points tombent en dehors du segment
formé par les deux premiers, ce qui arrive avec une probabilité (1− l/l0)n−1. En multipli-
ant par le nombre de façon de choisir le second point parmi n, c’est-à-dire C1

n = n, et en
dépliant le cercle tel que le premier nœud corresponde aux bords, on trouve :

pn(l) = n

l0

(
1− l

l0

)n−1

. (3.1)

On peut vérifier que ce résultat est cohérent avec le cas n = 1, puisqu’alors p1(l) vaut
1/l0 : il y a en effet une probabilité dl/l0 que le segment tombe à une distance l du
bord. Cette formule est même cohérente avec le cas n = 0, puisque dans ce cas on trouve
p0(l) = δ(l− l0), avec δ la distribution de Dirac, ce qui est vrai puisque qu’alors le segment
ne peut avoir que la longueur l0. Quelques remarques supplémentaires sur ce résultat :

• On peut à partir de là calculer la probabilité Pn(l) qu’un segment soit plus grand
que l, qui est simplement donnée par :

Pn(l) =
∫ l0

l
pn(l′)dl′ =

(
1− l

l0

)n
,

qui est la manière dont Feller trouve le résultat précédent.

• La longueur moyenne 17 d’un segment sur une fibre possédant n nœuds est donnée
par :

〈l〉n =
∫ l0

0
lpn(l)dl = l0

n+ 1 ,

ce qui est bien cohérent.

• Enfin, on peut approcher cette loi par une loi de Poisson lorsque l0 et n deviennent
très grands. En effet, en faisant intervenir la longueur 〈l〉n dans pn(l), on peut écrire :

pn(l) =
(

1
〈l〉n
− 1
l0

)(
1− l

l0

) l0
〈l〉n
−2

=
(

1
〈l〉n
− 1
l0

)(
1− l

l0

)−2 (
1− l

l0

) l0
〈l〉n

.

Les deux premiers facteurs tendent vers 1/〈l〉n et le troisième vers e−
l
〈l〉n , ce qui

donne au final :
pn(l) = 1

〈l〉n
e−

l
〈l〉n . (3.2)

Concernant cette dernière approximation, on peut noter qu’il existe d’autres façons d’ar-
river à cette formule directement sans passer par l’équation exacte. Le lecteur curieux
pourra les trouver dans l’annexe D. À présent que nous sommes armés de la formule
(3.1), nous allons essayer de trouver la probabilité pour qu’une fibre possède un nombre
n de nœuds.

17. Les 〈.〉 dénote une moyenne usuelle d’ensemble dans cette partie.
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3.2.2 Statistique du nombre de nœuds par fibres
On veut maintenant calculer la longueur moyenne d’un segment sur plusieurs fibres

ayant une certaine distribution n (que l’on va aussi calculer). Pour commencer, il nous
faut la probabilité p que deux fibres jetées au hasard se croisent.

Probabilité que deux fibres se croisent

Ce calcul est analogue au célèbre calcul de Buffon sur le nombre d’aiguilles qui, tombées
sur le sol, coupent les rainures de son parquet. La seule hypothèse dans ce calcul est de
considérer que L� l0 ; toutes les fibres ont en outre la même longueur. Commençons par
considérer une fibre particulière tombée dans la bôıte en choisissant le repère tel que la
direction de l’aiguille soit suivant l’axe x. On considère maintenant une deuxième fibre qui
fait un angle θ avec l’axe x (voir figure (3.5)). La probabilité de croiser l’axe x est alors

Fig.3.5 – On considère une première fibre qu’on choisit confondue avec l’axe x.
On cherche la probabilité qu’une seconde la croise, sachant qu’elle fait un angle
θ avec elle.

l0 sin θ/L (c’est-à-dire la longueur projetée de la fibre sur l’axe y divisée par la longueur
de la bôıte), et la probabilité de croiser la première fibre sachant qu’on croise déjà l’axe
x est l0/L, ce qui nous donne la probabilité de croisement à θ donné :

p(θ) =
(
l0
L

)2

sin θ.

En intégrant sur tous les angles possibles (de 0 à π seulement, car la fibre n’a pas de tête),
sachant que la distribution de probabilité de θ est constante, on trouve :

p =
∫ π

0
p(θ)dθ

π

= 2
π

(
l0
L

)2

. (3.3)

Grâce à ceci, nous avons déjà accès à la valeur moyenne de n. En effet, si on jette N fibres,
on a :

〈n〉 = (N − 1)p = 2(N − 1)
π

(
l0
L

)2

,
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ce qui nous donne aussi au premier ordre la longueur moyenne d’un segment 〈l〉 =
l0/

(
2(N−1)

π

(
l0
L

)2
+ 1

)
.

Distribution de probabilité du nombre de segments par fibres

À présent que nous avons la valeur de p, nous allons calculer P(n), la probabilité pour
qu’une fibre ait n segments. Ceci est assez simple : une fibre a exactement n intersections si
n fibres la croisent (probabilité pn) et si le reste ne la croise pas (probabilité (1−p)N−1−n).
En multipliant par le nombre de façons de choisir les n fibres qui croisent parmi N − 1,
on obtient :

P(n) = Cn
N−1p

n(1− p)N−1−n. (3.4)

Bien sûr, on retrouve bien que 〈n〉 =
N−1∑
n=0

nP(n) = (N−1)p. D’autre part, on a maintenant

accès à l’expression exacte de la longueur moyenne d’un segment sur une fibre :

〈l〉 =
N−1∑
n=0
P(n)

∫ l0

0
pn(l)dl

=
N−1∑
n=0
P(n) l0

n+ 1

= l0
N−1∑
n=0

Cn
N−1

pn

n+ 1(1− p)N−1−n.

On va maintenant utiliser une vieille ruse de la statistique. En réécrivant∑N−1
n=0 C

n
N−1p

n/(n + 1)qN−1−n comme une fonction de deux variables p et q, on peut
dériver/intégrer indépendamment par rapport à l’une ou l’autre. En remarquant que :

pn

n+ 1 = 1
p

∫ p

0
p′
ndp′,

on écrit alors que :

N−1∑
n=0

Cn
N−1

pn

n+ 1q
N−1−n = 1

p

∫ p

0

N−1∑
n=0

Cn
N−1p

′nqN−1−ndp′

= 1
p

∫ p

0
(p′ + q)N−1dp′

= 1
p

1
N

(
(p+ q)N − qN

)
.

Cette dernière expression, évaluée en q = 1− p, donne finalement pour 〈l〉 :

〈l〉 = l0
N

1− (1− p)N
1− (1− p) . (3.5)

Nous avons laissé le dénominateur sous cette forme pour mettre en relief le fait que
la fraction correspond en fait à la somme d’une suite géométrique de raison 1 − p, ce
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qui suggère qu’il existe une démonstration plus simple pour en arriver là. À partir de
cette expression (3.5), on peut vérifier qu’on retombe bien sur l’expression de la longueur
moyenne précédente dans l’approximation champ moyen : quand N est très grand, 1 −
(1 − p)n ' 1, d’où 〈l〉 = l0/(Np) ' l0/(〈n〉 + 1) ' 〈l〉〈n〉. Remarquons aussi rapidement
que l’expression (3.5) est cohérente avec les limites p → 1, où on trouve 〈l〉 → l0/N , et
p→ 0, où on trouve 〈l〉 → l0.

Correction des liaisons pendantes

La façon de construire le réseau de fibres entraine inéluctablement beaucoup de termi-
naisons libres, au moins dans un premier temps deux fois le nombre de fibres lancées. Ces
liaisons ne participent pas à la mécanique/conduction du réseau, et n’apparaissent pas
non plus dans le programme, qui les élimine automatiquement, avant même la procédure
de nettoyage dont nous avons parlé dans le paragraphe 3.1. Leur élimination change sen-
siblement la longueur moyenne des segments sollicités. Dans un premier temps, on peut
raisonner en champ moyen : le nombre de liaisons mécaniquement sollicitées sur une fibre
est en moyenne 〈n〉 + 1 − 2 = 〈n〉 − 1. La longueur moyenne d’un segment sollicité est
donc en première approximation 18 :

〈lc〉 = l0 − 2〈l〉
〈n〉 − 1 =

l0 − 2 l0
〈n〉+1

〈n〉 − 1

= l0
〈n〉+ 1

= 〈l〉,

l’élimination des liaisons pendantes ne change donc rien à la longueur moyenne des seg-
ments, comme on pouvait s’y attendre, puisqu’en champ moyen tous les segments ont
la même longueur. Nous allons faire un calcul plus précis : il s’agit de dire que 〈lc〉
représente la longueur totale des segments sollicités sur le nombre total de segments
sollicités, comme précédemment. Nous allons ensuite écrire que la première grandeur cor-
respond à la longueur moyenne d’un segment de fibres avec n intersections, multiplié par
le nombre de segments sollicités pour ce n, c’est-à-dire n− 1, et par la probabilité qu’une
fibre ait n segments ; le tout est sommé sur n. Le dénominateur est simplement le nombre
de segments sollicités n−1 multiplié par la probabilité d’apparition de n, sommé sur tous
les n. Il vient :

〈lc〉 =
∑N−1
n=2

l0
n+1(n− 1)P(n)∑N−1

n=2 (n− 1)P(n)
.

Nous allons calculer d’abord le dénominateur (que nous notons D). On l’écrit :

D =
N−1∑
n=2

(n− 1)Cn
N−1p

nqN−1−n

=
N−1∑
n=2

Cn
N−1np

nqN−1−n −
N−1∑
n=2

Cn
N−1p

nqN−1−n,

18. Les indices c indiquent les grandeurs corrigées.
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le tout devant être évalué en q = 1 − p. Le second terme est juste le développement
de (p + q)N−1 amputé des deux premiers termes. Pour le premier, on écrit que npn =
p∂(pn)/∂p. Il vient :

D = p
∂

∂p

(
N−1∑
n=2

Cn
N−1p

nqN−1−n
)
−
(
(p+ q)N−1 − qN−1 − (N − 1)pqN−2

)
= p

(
(N − 1)(p+ q)N−2 − (N − 1)qN−2

)
− (p+ q)N−1 + qN−1 + (N − 1)pqN−2,

ce qui en prenant q = 1− p donne finalement :
D = (N − 1)p− 1 + (1− p)N−1 (3.6)

Calculons à présent le numérateurN (divisé par l0). On écrit (n−1)/(n+1) = 1−2/(n+1),
ce qui donne :

N =
N−1∑
n=2

Cn
N−1p

nqN−1−n − 2
N−1∑
n=2

Cn
N−1

pn

n+ 1q
N−1−n. (3.7)

On a déjà calculé le premier terme, qui vaut (p+ q)N−1− qN−1− (N − 1)pqN−2. Or 2qN−1

est le terme qui correspondrait à n = 0, mais qui manque, dans la deuxième somme de
(3.7). De même, (N − 1)pqN−2 en est le second terme, celui qui correspond à n = 1.
D’autre part, on utilise à nouveau pn/(n+ 1) =

∫ p
0 p
′ndp′, de sorte que :

N = (p+ q)N−1 + qN−1 − 2
p

∫ p

0

N−1∑
n=2

Cn
N−1p

′nqN−1−ndp′

= (p+ q)N−1 + qN−1 − 2
p

(
(p+ q)N

N
− qN

N

)
.

Évalué en q = 1− p, on obtient :

N = 1 + (1− p)N−1 − 2
N

1− (1− p)N
p

. (3.8)

En mettant ensemble le dénominateur (3.6) et le numérateur (3.8), on obtient pour la
longueur moyenne corrigée d’un segment :

〈lc〉 = l0
(N − 1)p− 1 + (1− p)N−1

(
1 + (1− p)N−1 − 2

N

1− (1− p)N
p

)
. (3.9)

Cette formule, plus complexe que la précédente, a le mérite de posséder les bonnes limites :
quand p → 1, on obtient 〈lc〉 → l0/N , ce qui doit être toujours le cas, et quand p → 0,
on obtient (à l’aide d’un développement limité) que 〈lc〉 → l0/3. D’autre part, quand
N est très grand, les longueurs corrigées et non corrigées doivent se confondre, car les
terminaisons libres des fibres qu’on enlève sont très petites. En effet, on obtient 〈lc〉 '
l0/(Np) ' l0/〈n〉 ' 〈l〉. On retrouve tout ceci sur le graphique de la figure (3.6) qui
montre à la fois les expressions de 〈l〉 en champ moyen, avec le calcul exact et avec la
correction que nous venons d’introduire mais aussi des résultats de simulations effectuées
sans “nettoyage” complet, c’est-à-dire que seules les terminaisons libres ne sont pas prises
en compte. Comme on peut le constater, les deux premières expressions donnent des
valeurs très différentes des résultats des simulations à bas N (le champ moyen semble
d’ailleurs donner un meilleur résultat bizarrement), et la correction qu’on introduit amène
une courbe qui au contraire semble très proche de la véritable.

109



Chapitre 3 : Simulations numériques

Fig.3.6 – Évolution de la longueur moyenne des segments en fonction de N pour
l’expression champ moyen, l’expression exacte, l’expression exacte corrigée et les
simulations. On rappelle que dans les simulations, seules les premières liaisons
pendantes du bout des fibres ont été éliminées ici (paramètre : l0 = 1).

3.2.3 Proportions de jonctions
On va maintenant calculer explicitement les proportions des différentes jonctions. On

rappelle qu’on laisse toujours de côté les segments pendants, mais sans faire un nettoyage
complet comme décrit dans le programme. Récapitulons comment se créent les différentes
jonctions (voir figure (3.7)) :

• 0-valente : deux fibres qui se croisent sans qu’aucune des deux n’en croisent d’autres.

• monovalente : une des deux fibres n’intersecte aucune autre fibre et la jonction est
en bout sur l’autre fibre.

• divalente : soit la jonction est en bout des deux fibres, et ces fibres intersectent au
moins une autre fibre chacune ; soit la jonction n’est pas en bout d’une des fibres et
l’autre n’intersecte aucune autre fibre.

• trivalente : la jonction est en bout d’une des fibres, qui compte au moins deux
intersections et pas en bout sur l’autre.

• quadrivalente : la jonction n’est en bout sur aucune des deux fibres.

Nous allons commencer par effectuer un calcul champ moyen pour examiner comment
varient d’un premier abord les proportions.
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3.2 Statistique des réseaux de fibres

Fig.3.7 – Exemple illustratif du processus de création de jonctions de différentes
valences.

Champ moyen

Nous noterons la probabilité d’apparition d’une jonction k-valente pmk , lem en exposant
dénotant le champ moyen. Pour ce calcul, nous allons considérer une jonction particulière,
ainsi que les quatre segments qui l’entourent sur les deux fibres auxquelles elle appartient.
De plus, nous supposons que toutes les fibres ont le même nombre de jonctions, uni-
formément réparties. Nous commençons en outre en supposant que 〈l〉 < l0/2, c’est-à-dire
que 〈n〉 > 1. Bien entendu, cela élimine les jonctions monovalentes et 0-valentes pour
l’instant (puisqu’il y a forcément plus d’une jonction sur une fibre).

Deux des segments (adjacents, forcément) au moins, ne sont pas des bouts libres.
Considérons un des deux autres segments : comme il y a 〈n〉+ 1 segments sur sa fibre, il
a une probabilité 2/(〈n〉+ 1) d’être au bout. La probabilité d’avoir une jonction divalente
est alors égale à la probabilité que les deux segments soient dans ce cas, soit pm2 =
(2/(〈n〉+1))2. De même, on aura une jonction quadrivalente pourvu que ces deux segments
ne soient pas au bout, donc avec une probabilité pm4 = (1− 2/(〈n〉+ 1))2. Enfin, on aura
une jonction trivalente si l’une est au bout et l’autre pas, ce qui peut être réalisé de deux
manières. On a obtient donc pm3 = 2× (2/(〈n〉+ 1))(1− 2/(〈n〉+ 1)).

Avant d’examiner ce que ces expressions impliquent, nous allons faire le calcul similaire
dans le cas où 〈n〉 < 1, de façon un peu différente. Remarquons en premier lieu qu’il ne
peut y avoir de jonctions quadrivalentes ou de jonctions trivalentes, puisqu’il y a moins
d’une intersection par fibre. Choisissons maintenant une intersection sur une fibre, et
notons l1 et l2 les longueurs qui la séparent de chaque bord le plus proche sur chaque
fibres. Elle est donc à l0− l1 et l0− l2 de l’autre bord. Comme les nœuds sont à 〈l〉 les uns
des autres, il faut pour avoir une jonction divalente que l1 et l2 soit tous deux inférieurs à
〈l〉, ce qui donne deux terminaisons libres à ces endroits. Comme on a supposé que l1 et l2
sont les longueurs les plus faibles, elles sont en particulier plus petites que l0/2 < 〈l〉, donc
cette condition est toujours vérifiée. De plus, il faut que l0− l1 et l0− l2 soient supérieures
à 〈l〉 pour qu’il y ait des jonctions de l’autre côté, c’est-à-dire que l1 et l2 doivent être
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plus petites que l0−〈l〉. La probabilité que l’intersection soit à une position donnée sur la
fibre étant dl/l0, et comme on a quatre manières de réaliser cette situation, on obtient :

pm2 = 4
∫ min(l0/2,l0−〈l〉)

0

∫ min(l0/2,l0−〈l〉)

0

1
l20

dl1dl2,

et comme 〈l〉 > l0/2, alors l0 − 〈l〉 < l0 < 〈l〉, d’où :

pm2 = 4
L2 (l0 − 〈l〉)2.

On calcule de la même façon pm1 : pour avoir une jonction monovalente, il faut que l1 et
l2 soit plus petites que 〈l〉, que l0 − l1 < 〈l〉, c’est-à-dire l1 > l0 − 〈l〉 et que l0 − l2 > 〈l〉,
c’est-à-dire l2 < l0 − 〈l〉 ou l’inverse. Pour chaque cas, on a 4 manières de faire cela, ce
qui donne :

pm1 = 4
∫ l0/2

l0−〈l〉

∫ min(l0/2,l0−〈l〉)

0

1
l20

dl1dl2 + 4
∫ min(〈l〉,l0−〈l〉)

0

∫ 〈l〉
l0−〈l〉

1
l20

dl1dl2

= 8
l0

(
〈l〉 − l0

2

)
(l0 − 〈l〉) .

Pour finir, on a une jonction 0-valente si les quatre longueurs sont inférieures à 〈l〉, ce qui
donne :

pm0 = 4
∫ l0/2

l0−〈l〉

∫ l0/2

l0−〈l〉

1
l20

dl1dl2

= 4
l20

(
〈l〉 − l0

2

)2

. (3.10)

On peut noter que cette méthode est aussi tout à fait valable pour 〈n〉 > 1, et qu’on
retrouve les résultats précédents avec.

En remplaçant partout dans les premières expressions 〈n〉 = l0/〈l〉 − 1, on dresse le
tableau récapitulatif suivant :

pm0 pm1 pm2 pm3 pm4

〈l〉 ≤ l0
2 0 0 4

(
〈l〉
l0

)2
8 〈l〉
l20

(
l0
2 − 〈l〉

)
4
l20

(
l0
2 − 〈l〉

)2

〈l〉 ≥ l0
2

4
l20

(
〈l〉 − l0

2

)2 8
l20

(
〈l〉 − l0

2

)
(l0 − 〈l〉) 4

l20
(l0 − 〈l〉)2 0 0

Fig.3.8 – Les différentes expressions des probabilités d’apparition des jonctions
en champ moyen.

Outre le fait que ces probabilités sont normées et que la limite 〈l〉 → l0/2 donne
des résultats cohérents pour les deux lignes du tableau, on peut rapidement discuter la
manière dont varient ces cinq grandeurs en fonction de 〈l〉. Premièrement, pm0 et pm4 varient
de façon monotone avec 〈l〉, le premier en croissant, le second en décroissant au contraire.
Deuxièmement, pm1 et pm3 s’annulent tous deux aux bornes de leurs intervalles respectifs, et
possèdent un maximum au milieu de celui-ci, c’est-à-dire en 3l0/4 et l0/4 respectivement.
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3.2 Statistique des réseaux de fibres

Enfin, pm2 possède un seul maximum, en l0/2 et s’annule en 0 et l0. Ceci donne en fonction
du nombre de fibres ajoutées l’image suivante, qu’on attendait : au début il n’existe que
des jonctions 0-valentes, puis chacune des proportions supérieures prend le pas sur la
précédente, l’une après l’autre, jusqu’à la dernière qui tend vers 1 quand le nombre de
fibres tend vers l’infini. Toutefois, il est aussi clair que le champ moyen n’est pas suffisant
pour décrire correctement le réseau, comme en témoigne par exemple le fait que pm2 vaut
1 pour 〈l〉 = l0/2, ce qui est absurde.

Disparité dans les longueurs des segments

Nous allons à présent calculer les proportions de façon plus précise. Considérons une
jonction sur deux fibres et notons, comme pour le champ moyen, l1 la distance au bord
le plus proche sur la première fibre, la distance au second bord étant l0 − l1, et l2 la
distance au bord le plus proche sur la seconde fibre. Pour calculer la probabilité à l1 et
l2 fixées que la jonction soit isolée (0-valente), il faut calculer la probabilité qu’une autre
fibre lancée ne croise aucun des quatre segments. Pour cela, nous allons donc avoir besoin
de la probabilité p(l′) qu’un segment de longueur l0 croise un autre segment de longueur
quelconque l′.

Le calcul est quasiment analogue au cas symétrique. Commençons par fixer la fibre de
longueur l′ de façon être à confondue avec l’axe x. La probabilité pour la seconde fibre
de croiser l’axe x sachant qu’elle fait un angle θ avec celui-ci est alors l0 sin θ/L, et la
probabilité qu’elle croise la seconde fibre sachant qu’elle croise déjà l’axe x est l′/L. En
multipliant par la probabilité d’avoir l’angle θ à dθ près, c’est-à-dire dθ/π et en intégrant
sur tous les angles possibles, on obtient donc que :

p(l′) = 2
π

l0l
′

L2 .

La probabilité qu’un segment de longueur l′ ne soit coupé par aucune des N − 2 fibres
restantes est (1 − p(l′))N−2, la probabilité qu’il soit coupé au moins une fois étant donc
1− (1− p(l′))N−2. On en déduit que la probabilité qu’une jonction soit isolée est :

p0 =
∫ l0

2

0
dl1

∫ l0
2

0
dl2

4
l20

(1− p (l1))N−2 (1− p (l2))N−2 (1− p (l0 − l1))N−2 (1− p (l0 − l2))N−2

En effectuant le changement de variable x1 = l1(2/π)(l0/L2), x2 = l2(2/π)(l0/L2) et en se
rappelant que p = (2/π)(l0/L)2, on obtient :

p0 = 4
l20

(
πL2

2l0

)2 ∫ p
2

0
dx1 (1− x1)N−2 (1 + x1 − p)N−2

∫ p
2

0
dx2 (1− x2)N−2 (1 + x2 − p)N−2

= 4
p2Jp(N)2, (3.11)

où nous avons noté Jp(N) =
∫ p

2
0 dx(1 − x)N−2(1 + x − p)N−2, intégrale dont nous dirons

deux mots par la suite. Pour calculer p1, il suffit de remplacer une des probabilités de
non-croisement par la probabilité qu’au moins une fibre intersecte. Le calcul, ainsi que les
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détails pour les autres proportions, sont donnés en annexe D. On obtient pour toutes les
probabilités restantes :

p1 = 8
p2Jp(N)

(
1− (1− p)N−1

N − 1 − 2Jp(N)
)
, (3.12)

p2 = 4
p2

(1− (1− p)N−1

N − 1 − 2Jp(N)
)2

+2
(
p

2 −
1− (1− p)N−1

N − 1 + Jp(N)
)
Jp(N)

)
, (3.13)

p3 = 8
p2

(
p

2 −
1− (1− p)N−1

N − 1 + Jp(N)
)(

1− (1− p)N−1

N − 1 − 2Jp(N)
)
, (3.14)

p4 = 4
p2

(
p

2 −
1− (1− p)N−1

N − 1 + Jp(N)
)2

. (3.15)

Maintenant que nous avons toutes ces expressions, examinons plus précisément la fonction
Jp(N). Le calcul de l’intégrale est malheureusement impossible tel quel, mais il est possible
de rattacher cette fonction à une classe de fonctions dites hypergéométriques, dont les
valeurs sont tabulées. Néanmoins, on peut aussi simplifier l’intégrale grâce au fait que
p� 1. En effet, comme dans l’intégrale x est toujours plus petit que p, on peut écrire :

(1− x)N−2 = (1− x)
x(N−2)

x =
(
(1− x) 1

x

)x(N−2)

'
(
e−1

)x(N−2)

= e−x(N−2),

et de même (1− p+ x)N−2 ' e−(p−x)(N−2), ce qui au final donne :

Jp(N) '
∫ p

2

0
e−x(N−2)e−(p−x)(N−2)dx

= e−p(N−2)
∫ p

2

0
dx

= p

2e
−p(N−2). (3.16)

Il se trouve que cette approximation est extrêmement bonne pour les valeurs de p des
simulations, comme le montre la figure (3.9). Ceci permet donc d’utiliser une exponentielle
plutôt qu’une fonction hypergéométrique dont il faut récupérer les valeurs tabulées à
chaque fois qu’on change de paramètre p.

À présent que nous avons calculé analytiquement l’ensemble des proportions,
comparons-les aux simulations. Dans ces simulations précises, nous n’avons pas effectué
un nettoyage complet ; au contraire, seules les terminaisons libres n’apparaissent nulle
part. Les comparaisons sont illustrées par les graphiques de la figure (3.10).

Nous avons fait figurer à la fois les expressions issues du champ moyen (tableau (3.8))
et les expressions issues des équations (3.11), (3.12), (3.13), (3.14) et (3.15), les courbes
correspondantes quand on approxime Jp par une exponentielle étant indiscernables de ces
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3.2 Statistique des réseaux de fibres

Fig.3.9 – Représentation de la fonction Jp(N) utilisée dans les calculs des pro-
portions des jonctions, avec en rouge l’expression exacte et en bleu l’expression
approchée (3.16) avec une exponentielle. Remarquez que l’abscisse s’étend (seule-
ment) jusqu’à 1000 fibres, tandis que les graphiques suivants s’étendent jusqu’à
4000 fibres (paramètre : l0 = 1).

dernières. On peut constater que les expressions champ moyen, qui donnent des courbes
assez abruptes, ne collent qu’assez peu à la réalité pour les premières probabilités, tandis
qu’elle sont bien meilleures pour p3, du moins à grand nombre de fibres. L’expression
champ moyen pour p4 colle étonnamment bien à la courbe, pour une raison mystérieuse.
Toutefois, les courbes du calcul précédent sont en général bien meilleures, particulièrement
pour les faibles N ; seul p3 semble se détacher nettement de la courbe numérique, mais
elle possède tout de même un maximum au bon endroit. Notons enfin que les écarts entre
courbe théorique et simulations sont probablement dus au fait que nous avons négligé cer-
taines corrélations importantes. Par exemple, lorsqu’une fibre possède un certain nombre
de jonctions, une autre des fibres qui la croise a beaucoup plus de chances de posséder des
jonctions aussi en grand nombre, de sorte que les probabilités d’avoir une jonction sur la
longueur l1 et sur une autre sur la jonction l2 ne sont pas du tout indépendantes.

Nettoyage et cut-off

Nous montrons dans ce paragraphe les courbes que nous obtenons lorsque nous ap-
pliquons le nettoyage récursif décrit précédemment et que nous utilisons un cut-off (ici
10−3) pour éliminer les nœuds trop proches. Tout d’abord, la longueur moyenne et la
densité de fibres sont représentées en haut de la figure (3.11). La courbe de la densité est
qualitativement simple à interpréter. En effet, quand le nombre de fibres est faible, les
fibres donnent rarement naissance à des poutres, car elles ne croisent que peu d’autres
fibres, et le programme élimine un grand nombre de jonctions monovalentes, ce qui laisse
une densité relativement faible. Au contraire, quand le nombre de fibres est grand, peu
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Fig.3.10 – Comparaison entre les simulations et les courbes théoriques pour p0,
p1, p2, p3 et p4 (paramètre : l0 = 1).
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Fig. 3.11 – En haut : évolution de la longueur moyenne des poutres dans les
réseaux de fibres (à gauche) et de la densité de fibres (on rappelle que la densité
a la dimension d’une longueur en 2d) en fonction du nombre de fibres avec le
nettoyage complet, c’est-à-dire une amputation récursive des bouts pendants,
et un cut-off non-nul. En bas : proportions des différents types de jonctions avec
cut-off et nettoyage. “p5+” représente la proportion de jonctions issues des fusions
dues au cut-off (paramètres : l0 = 1 et cut-off 10−3).

de jonctions, et donc de poutres, sont éliminées, et la densité effective crôıt linéairement
avec le nombre de fibres. De même, le fait qu’on enlève beaucoup de liens à faible densité
contribue à la baisse de la longueur moyenne, car c’est en moyenne les segments les plus
grands que l’on élimine. Nous comparons aussi l’évolution des proportions des types de
jonctions dans le réseau (en bas de la figure (3.11)). Remarquons sur cette courbe qu’il
reste encore des jonctions monovalentes, car même si elles ont toutes été éliminées au sein
du réseau, il reste les nœuds attachés aux bords, qui sont toujours monovalents. Nous
avons fait figurer les jonctions possédant une connectivité supérieure à quatre qui sont
issues du cut-off, et qui augmentent en proportion régulièrement avec le nombre de fibres.
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3.3 Résultats numériques pour les réseaux opti-
maux... ou presque

Nous allons dans un premier temps nous intéresser aux réseaux optimaux en eux-
mêmes, en présentant quelques exemples de simulations effectuées sur des réseaux pério-
diques ou fibreux. Dans ce qui suit, nous avons fixé la valeur de kn tantôt à 0 pour les
réseaux réguliers, tantôt à une valeur non-nulle que nous préciserons pour les réseaux de
fibres. À la fin de ce chapitre, nous examinerons comment exactement la constante de
nœuds joue sur les résultats des simulations.

3.3.1 Conductivité et modules élastiques des réseaux réguliers
Nous présentons dans cette partie la conductivité et les modules élastiques µ et Ω des

réseaux périodiques présentés dans le chapitre précédent. Les résultats du tableau (3.12)
donnent un aperçu de la situation. Les valeurs indiquées sont des moyennes sur les valeurs
des modules pour plusieurs tailles de maille, lesquelles sont elles-mêmes des moyennes sur
quelques réalisations (pour réduire un peu les erreurs numériques).

Th. Carré Hexagonal Triangulaire En étoile Tétrakis kagome Hexakis
Rapport
σ/(σ0ϕ)

1
2

0.5
±2. 10−14

0.4998
±0.0003

0.5002
±0.0005

0.49942
±2. 10−5

0.49961
±2. 10−5

0.4999
±0.0005

0.5002
±0.0001

Rapport
µ/(E0ϕ)

1
8

Non-
isotrope Mou 0.1247

±0.0003
0.12444
±2. 10−5

0.124968
±9. 10−6

0.1253
±0.0001

0.12506
±3. 10−5

Rapport
Ω/(E0ϕ)

3
8

Non-
isotrope Mou 0.3742

±0.0009
0.37391
±4. 10−5

0.374989
±3. 10−6

0.3759
±0.0004

0.37517
±8. 10−5

Fig.3.12 – Résultats des simulations pour quelques réseaux optimaux.

Fig. 3.13 – Convergence du rapport
σ/(σ0ϕ) d’un réseau triangulaire en fonc-
tion de la taille du réseau.

Le fait qu’on moyenne sur différentes tailles
de maille au lieu de prendre plutôt la dernière,
qui a priori minimise l’erreur due aux effets
de bords, vient de la convergence un peu par-
ticulière des valeurs des modules en fonction
du nombre de mailles. En effet, comme illustré
sur la figure (3.13), les valeurs des modules en-
cadrent successivement la valeur asymptotique,
d’une manière qui suggère un mécanisme de con-
gruence caché. Les moyennes indiquées dans le
tableau sont donc associées à une barre d’er-
reur assimilée au carré moyen. La seule excep-
tion est la valeur des réseaux en étoile, pour
lesquels la convergence se fait plutôt de manière
exponentielle. La valeur indiquée est alors issue
d’un ajustement exponentiel, et l’erreur est l’in-
tervalle de confiance associé.

Les valeurs présentées dans le tableau (3.12) sont appréciablement proches des valeurs
théoriques attendues, qui rappelons-le sont respectivement 1/2, 1/8 et 3/8 pour σ, µ et Ω.
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Ces réseaux présentent donc bien les caractéristiques des réseaux optimums. Notez que les
trois premières valeurs sont connues [32, 34, 35, 39] tandis que les quatre autres n’avaient
pas à notre connaissance été calculées.

3.3.2 Conductivité et modules élastiques des réseaux de fibres
Ces réseaux ne sont plus à présenter, mais rappelons que les résultats présentés

intègrent la procédure itérative de nettoyage, ainsi que la présence du cut-off ; l’effet
exact du cut-off sera examiné rapidement en fin de paragraphe. Dans la suite, la longueur
l0 des fibres sera fixée à 1 (on rappelle que L = 10) et la valeur du cut-off à 10−3 .

Propriétés mécaniques

Les premières courbes qu’on peut tracer représentent l’évolution des valeurs des mod-
ules élastiques µ et Ω en fonction du nombre de fibres (figure (3.14)). Ces deux courbes

Fig.3.14 – Évolution des modules élastiques. La croissance linéaire à haute den-
sité est une signature de la déformation en compression des poutres (paramètres :
l0 = 1, cut-off 10−3, ks = 1000, kb = 0.001, kn = 10).

ont une allure qualitative relativement aisée à expliquer : au début, les fibres forment des
ı̂lots isolés de poutres, le réseau est donc mou. Par la suite, le nombre de fibres devient
suffisant pour obtenir un réseau percolant 19 et les modules élastiques décollent : c’est
la transition de rigidité. Une mesure précise du lieu de la transition amène à la valeur

19. Au sens scalaire du terme, c’est-à-dire qu’il existe un chemin entre les deux bords du réseau. Étant
donné qu’il y a de l’énergie de nœuds, ceci correspond aussi à la percolation élastique (voir [55] par ex.),
c’est-à-dire au point où le réseau n’est plus mou.
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N = 570± 5, c’est-à-dire ϕ = 3.14× 10−5± 6× 10−6 ou encore Nl0/L2 = 5.7± 0.05, cette
dernière quantité étant facilement comparable à d’autres résultats [51,53,55] qui donnent
des résultats analogues. Les modules croissent ensuite linéairement avec le nombre de fi-
bres, ce qui est dû au fait que les poutres ne se déforment plus qu’en compression (on va
le voir tout de suite), ce qui en retour implique une relation linéaire entre la densité et
l’énergie, donc les modules.

La région de percolation où les modules décollent de la valeur nulle fait l’objet d’une
attention particulière [51–53,55,61,85,86,90]. D’une part parce qu’a lieu une percolation
bien entendu, avec son lot d’exposants plus ou moins universels ; d’autre part parce que
peu après ce point a lieu une transition, qui voit les poutres passer d’un mode dominant
de flexion à un mode dominant de compression/traction. Cette transition est matérialisée
par la courbe de la figure (3.15), qui montre l’évolution des proportions d’énergie de com-
pression, de flexion et de nœuds en fonction du nombre de fibres. On voit très nettement

Fig. 3.15 – Évolution de la répartition de l’énergie dans les trois types de
déformation en fonction du nombre de fibres. On rappelle que hs représente
l’énergie de compression/extension dans tout le réseau, hb l’énergie de flexion et
hn l’énergie des jonctions (paramètres : l0 = 1, cut-off 10−3, ks = 1000, kb = 0.001,
kn = 10).

une transition assez brusque, aux alentours de 800 fibres (ϕ ' 6.0× 10−5), avant laquelle
le mode de flexion est écrasant, et après laquelle il est marginal. Remarquons aussi que la
proportion d’énergie de nœuds reste relativement faible, ce qui est l’effet recherché.

Comme précédemment expliqué, le fait que les poutres se déforment en compression
seulement ne suffit pas à avoir un champ de déplacement affine, et donc à atteindre les
bornes. Ceci est visible sur les graphiques de la figure (3.16) sur lesquels sont représentés
la variation des rapports µ/(E0ϕ) et Ω/(E0ϕ) en fonction de N . Le résultat est très clair :
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les rapports sont strictement inférieurs aux bornes mais semblent tendre vers celles-ci.
On peut aussi remarquer que le module µ semble s’approcher plus vite de sa borne que
son homologue ; c’est probablement un signe du fait que les conditions d’une déformation
affine en cisaillement sont moins contraignantes que pour d’autres déformations.

Fig. 3.16 – Évolution des rapports µ/(E0ϕ) et Ω/(E0ϕ) en fonction du nom-
bre de fibres. Les bornes théoriques se situent en 0.125 et 0.375 respectivement
(paramètres : l0 = 1, cut-off 10−3, ks = 1000, kb = 0.001, kn = 10).

On peut essayer de quantifier cette non-affinité par un paramètre. On peut par exemple
définir l’écart à l’affinité m tel que :

m = 1
Nn

Nn∑
i=1

(uaff
i − ui)2

L2 ,

où uaff
i est le champ de déplacement affine et la somme porte sur tous les nœuds du

réseau, y compris les nœuds médians. L’évolution de cette quantité adimensionnée parle
d’elle-même (voir figure (3.17)).

On peut remarquer d’ailleurs que les valeurs de m comportent un saut très violent
entre 1100 et 1200 fibres. Ceci est lié au passage d’un réseau possédant encore des par-
ties molles 20, c’est-à-dire des mécanismes, à un réseau rigide, c’est-à-dire qu’on ne peut
déformer sans énergie. Remarquons que ces valeurs ne sont jamais très faibles : à titre
de comparaison, le même paramètre m calculé pour un réseau optimal triangulaire est de
l’ordre de 10−14. Ceci pourrait suggérer que l’énergie de nœuds perturbe plus que prévu
les simulations ; nous pensons qu’il n’en est rien, comme semblent le prouver les mêmes

20. Il s’agit ici forcément d’̂ılots isolés, car l’énergie de nœuds assure qu’une partie du réseau possédant
un chemin jusqu’au bord est rigide.
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Fig.3.17 – Écart à l’affinité en échelle semi-logarithmique. Les valeurs extrava-
gantes du début sont dues aux mécanismes présents dans le réseau à faible densité
(paramètres : l0 = 1, cut-off 10−3, ks = 1000, kb = 0.001, kn = 10).

simulations en électricité du paragraphe suivant. Ce défaut d’affinité est donc vraiment
intrinsèque à ce réseau.

Tout ceci confirme ce que nous avions expliqué sur la différence cruciale entre la non-
affinité et la déformation par flexion des poutres. Une autre illustration est donnée par
la simulation d’un réseau Delaunay (voir paragraphe (3.3.3)). Remarquons pour finir
que cette manière de mesurer l’affinité d’un réseau nous semble légèrement moins in-
tuitive que de suivre l’évolution des rapports µ/(E0ϕ) et Ω/(E0ϕ), ce que nous ferons
préférentiellement dans la suite.

Propriétés électriques

L’évolution de la conductivité et du rapport σ/(σ0ϕ) correspondant est relativement
similaire au cas mécanique. La convergence vers la borne est qualitativement analogue, et
le paramètre m possède des variations similaires 21.

On peut remarquer que, tout comme son homologue mécanique, l’écart à l’affinité
ne prend jamais des valeurs très faibles (comparées aux 10−14 du réseau triangulaire par
exemple), quand bien même on s’approche de la borne. Ceci suggère que ce n’est pas
l’énergie de nœuds dans le cas précédent qui implique une non-affinité aussi grande, mais
plutôt le fait que la borne soit encore loin d’être atteinte.

21. Le saut présent dans le cas mécanique n’est pas présent ici, car on a déjà dépassé les valeurs critiques.
Comme indiqué précédemment, le programme est beaucoup plus robuste en mécanique qu’en électricité ;
on entend par là qu’il est capable d’inverser des matrices “pas tout-à-fait inversibles” relativement bien
en mécanique, mais pas en électricité, pour une raison inconnue.
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Fig. 3.18 – Variation de la conductivité électrique et du rapport σ/σ0ϕ d’un
réseau de fibres en fonction du nombre de fibres (paramètres : l0 = 1, σ0 = 1).

Fig. 3.19 – Variation de l’écart à l’affinité d’un réseau de fibres en fonction du
nombre de fibres (paramètres : l0 = 1, σ0 = 1).

Ainsi ces simulations purement scalaires présentent un intérêt principalement en
regard des simulations mécaniques. En effet, pour comprendre la mécanique des réseaux
de fibres, beaucoup de simulations sont effectuées avec de la flexion, de la compression,
etc. et se focalisent sur le changement du mode dominant comme principal mécanisme.
Or une comparaison rapide des courbes (3.16) et (3.18) montre que vers 4000 fibres,
le rapport correspondant à µ est à peu près à 4% de sa valeur affine, tandis que le
rapport de σ est encore à 10% de sa valeur maximale. Au contraire, vers 1000 fibres,
le premier est à peine non-nul tandis que le second se trouve déjà à 50% de sa valeur
maximale. Ceci suggère, en conjonction avec la courbe (3.15), que la non-affinité joue un
rôle aux toutes premières densités, mais qu’ensuite le principal frein à l’augmentation des
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modules élastiques du réseau mécanique n’est pas tellement la présence de la flexion que
la non-affinité intrinsèque à la position des nœuds principaux (voir paragraphe 2.4.1).
Beaucoup de publications ( [51] par exemple) ne font pas la différence entre non-affinité
et mode de flexion dominant, ce qui peut être préjudiciable à la compréhension du
phénomène au vu des courbes précédentes.

Ces résultats sur les fibres seront repris dans la dernière partie de cet exposé, en
essayant d’examiner plus précisément la relation entre l’écart à l’affinité et l’écart aux
bornes.

Les vicissitudes du cut-off

Le problème du cut-off ayant été évacué un peu cavalièrement en début de section,
nous y revenons ici. La figure (3.20) permet de voir l’effet de ce cut-off sur les simulations.

Fig.3.20 – Variation de la convergence du rapport vers la borne (gauche) et du
temps de convergence (droite) en fonction du cut-off (paramètre : l0 = 1).

Chaque courbe est le résultat de simulations sur plusieurs réseaux de fibres (avec l0 = 1),
en changeant seulement la valeur en-dessous de laquelle deux nœuds sont fusionnés. On
voit que les valeurs tendent vers une courbe limite, qui est la vraie courbe (c’est-à-dire
celle pour laquelle le cut-off est nul), de façon relativement rapide, si bien qu’un cut-off de
10−3 par exemple est suffisant pour avoir des résultats plus précis que le pourcent. D’autre
part, le temps gagné sur la simulation est notable, comme le montre la figure (3.20).

3.3.3 Conductivité et modules élastiques du réseau Delaunay
La présence de ce réseau parmi des réseaux optimaux peut surprendre : il s’agit là

essentiellement d’insister une dernière fois sur la différence entre un déplacement affine et
une déformation par compression. Nous avons déjà évoqué ce réseau, nous allons à présent
préciser la construction et donner les résultats des simulations.
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Dans un premier temps, grâce à Mathematica, nous générons un ensemble de points
aléatoirement répartis sur le plan. Afin d’assurer des conditions aux bords cohérentes
avec le programme, les points sont jetés sur un carré de longueur L, puis, dans une
frange (suffisamment grande) à l’extérieur à droite du réseau, on répète les points présents
dans la frange gauche intérieure, et vice versa, de façon à ce que les points près des
bords aient un environnement simulant une périodicité. On procède de la même manière
pour les bords haut et bas (dans la direction non-périodique donc), moins pour l’aspect
périodique que pour permettre une découpe du réseau cohérent sur les bords (sinon à
quels points attacher les bords ?). Grâce à une fonction intégrée du logiciel (qui justifie
ainsi son emploi), on effectue alors une triangulation de Delaunay. Grâce à la construction
précédente, on obtient un pavage qui semble périodique dans une direction, tandis que
dans la seconde, on coupe tous les points qui dépassent et on recrée des nœuds sur les
segments qui croisent les bords (voir figure finale (2.19) paragraphe 2.5.8). L’ensemble
est ensuite injecté dans le programme, qui interprète les arêtes des triangles comme des
conduites électriques ou des poutres élastiques, les vertex étant les nœuds du réseau.

Encore une fois, l’intérêt de cette procédure ne tient pas dans les propriétés, au demeu-
rant remarquables, qui font la célébrité de la triangulation de Delaunay 22. Nous l’utilisons
plutôt comme une manière systématique et simple de créer un réseau aléatoire 23. Quoi
qu’il en soit, en effectuant cette procédure, nous en avons tiré les valeurs des constantes
électriques et mécaniques de ce réseau, qui sont présentées dans le tableau (3.21) pour un
nombre de points initiaux d’environ 500.

σ/(σ0ϕ) 0.453± 2× 10−3

µ/(E0ϕ) 0.0912± 5× 10−4

Ω/(E0ϕ) 0.277± 2× 10−3

Fig.3.21 – Valeurs des rapports pour le réseau Delaunay

Les valeurs mécaniques ont été obtenues en fixant kn = 0, pour les mêmes raisons
que précédemment. Ces rapports sont donc strictement inférieurs aux valeurs optimales,
comme prédit par la théorie. Ces valeurs n’avaient pas été établies précédemment à notre
connaissance.

3.3.4 Énergie de nœuds et lois d’échelle
On l’a déjà mentionné en 1.2.4, l’énergie de nœuds pose des problèmes particulièrement

agaçants, mais qui donnent toute leur richesse aux réseaux mécaniques. Notamment, les
deux modes de flexion des poutres et de flexion des jonctions sont d’une certaine manière
duals : une grande rigidité chez l’une favorise le développement de l’autre. Nous allons

22. À une petite exception près : comme la triangulation est unique, on est assuré d’obtenir les mêmes
triangles des deux côtés latéraux en répétant les points à gauche et à droite du carré de côté L, ce qui
est requis pour simuler la périodicité.

23. On s’est aussi intéressé au réseau de Voronöı, qui est le dual de Delaunay. Ce réseau a pour principale
propriété, pour nous, de présenter des jonctions uniquement trivalentes. Il est donc assez semblable au
réseau hexagonal en mécanique, et nous avons juste vérifié en passant que sa conductivité électrique
n’atteignait pas la borne, en accord avec notre théorie.
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examiner les comportements des réseaux lorsque l’on fait varier la constante kn qui règle
la rigidité aux jonctions, en étudiant notamment comment se répartie l’énergie totale dans
les modes de compression, de flexion et de nœud.

Comparaison réseau triangulaire/réseau hexagonal

Pour commencer, on étudie l’effet de la variation de kn sur deux réseaux : l’un mou
(quand kn = 0), l’autre rigide. Les graphes de la figure (3.22) montrent l’évolution des
proportions des trois types d’énergie avec cette constante pour des réseaux hexagonal et
triangulaire. Les deux courbes sont qualitativement très différentes : tandis que l’énergie de

Fig. 3.22 – Répartition de l’énergie dans les trois modes de déformation en
fonction de kn pour les réseaux hexagonal (à gauche) et triangulaire (à droite)
(paramètres : nombre de mailles par côté : 30, ks = 100, kb = 0.01).

nœuds est très majoritaire dès le début pour le réseau hexagonal, l’énergie de compression
est au contraire écrasante dans le réseau triangulaire. Dans le premier, le réseau finit
par se déformer par compression, et l’énergie de flexion est toujours négligeable devant
les autres ; ceci est principalement dû à notre choix de ne considérer que trois points
pour la poutre. En effet, une discrétisation plus fine, d’au moins quatre points, aurait
amené probablement à un mécanisme de flexion beaucoup plus présent : dans ce réseau
régulier, des angles fixes aux jonctions impliquent une flexion géométriquement difficile à
effectuer ; la déformation se fait alors plus par compression/extension des barres. De façon
intéressante, le réseau triangulaire possède un point particulier après lequel la proportion
d’énergie de compression remonte fortement, et de façon concomitante l’énergie de flexion
décolle de sa valeur nulle. Ceci se comprend bien puisqu’une constante de nœud très élevée
a tendance à tuer ce mode, qui devient trop coûteux en énergie. Cette dernière se répartit
plutôt dans les deux modes restants, la répartition exacte s’ajustant grâce au rapport
ks/kb, comme discuté plus loin.

Ces phénomènes s’accompagnent de variations du taux d’affinité très différentes
également (voir figure (3.23)). En effet, le réseau hexagonal gagne d’abord en affinité,
ce qui est compréhensible puisque le réseau est mou initialement, puis en perd à nouveau
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après une certaine valeur de kn, qui correspond également à l’inversion des proportions
d’énergie de compression et de nœuds (figure (3.22)). Après ce point, le réseau devient à
nouveau de moins en moins affine, ce qui est logique puisque des angles fixes aux jonctions
ne sont pas compatibles avec une telles déformation. Ceci est également à l’origine de la
courbe pour le réseau triangulaire, qui présente un écart à l’affinité qui varie de façon
particulièrement régulière sur plusieurs décades, et qui s’accrôıt constamment, pour la
raison précédente.

Fig. 3.23 – Variation de l’écart à l’affinité en fonction de kn en échelle log-log
pour les réseaux hexagonal (à gauche) et triangulaire (à droite) (paramètres :
nombre de mailles par côté : 30, ks = 100, kb = 0.01).

Enfin, il est instructif de tracer le coefficient de Poisson, ce qui est fait sur la figure
(3.24). On voit que ce coefficient semble n’avoir aucun scrupule à posséder des valeurs
négatives, ce qui est surprenant d’un premier abord. Rappelons en effet que lorsqu’on tire
aux deux extrémités d’un matériau en laissant les bords transverses libres, le coefficient de
Poisson mesure le rapport (algébrique) entre la déformation transverse et la déformation
longitudinale. Un coefficient négatif implique qu’un matériau “gonfle” transversalement
lorsqu’on le tire longitudinalement, ce qui est... rare, du moins dans la nature 24. En effet,
des réseaux géométriques plus ou moins exotiques ont été imaginés [93, 94] qui ont cette
propriété. Pour des raisons évidentes de cohérence (de stabilité), ce coefficient ne peut pas
valoir moins que -1 à 2d et -1/2 à 3d.

Pourquoi obtient-on des coefficients négatifs ici ? L’explication qualitative est simple.
Prenons le cas extrême où les angles sont fixés par un kn très grand. Alors si les barres se
déforment plus par extension que par flexion, ce qui on le rappelle est le cas ici principale-
ment en raison de la discrétisation, le fait de tirer sur un triangle par exemple aura pour
effet de le dilater de façon homothétique, ce qui donne donc une déformation transversale
de même signe que la déformation longitudinale.

24. Le liège possède un coefficient de Poisson quasiment nul, ce qui permet quand on enfonce un bouchon
dans une bouteille de n’avoir qu’à contrer la friction du bouchon contre le verre.
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Fig. 3.24 – Variation du coefficient de Poisson fonction de kn pour les réseaux
hexagonal (à gauche) et triangulaire (à droite) (paramètres : nombre de mailles
par côté : 30, ks = 100, kb = 0.01).

Néanmoins, il est assez surprenant de constater que pour le réseau triangulaire, ce
coefficient semble atteindre 25 -1 précisément à l’endroit où la variation des proportions
des énergies de compression et de nœuds s’inversent. Ceci est cohérent avec l’explication
ci-dessus, puisqu’à ce point il n’y a précisément pas de flexion comme le montre la figure
(3.22), et que la constante de nœuds devient suffisamment grande pour handicaper son pro-
pre mode, trop coûteux en énergie : le réseau se déforme alors par compression/extension
des poutres avec des angles plus ou moins fixés, d’où le coefficient négatif.

Réseau triangulaire/réseau kagome

Nous montrons à présent sur la figure (3.25) les résultats du même type de simulations,
sur un réseau kagome cette fois afin de mettre en relief la richesse du phénomène et de
montrer que même au sein des réseaux optimaux, on peut avoir d’importantes variations
de comportements ; néanmoins, les résultats des deux réseaux, triangulaires et kagome,
sont liés par le fait qu’il s’agit de deux assemblages rigides (quand kn = 0). Si on compare
le graphique de droite au graphique de droite de la figure (3.24) pour le réseau triangulaire,
on se rend compte qu’ils sont très différents. En particulier, le coefficient de Poisson ne
passe pas par des valeurs négatives ici. Ceci se comprend aisément en se souvenant de la
structure du réseau kagome (voir figure (2.9) du chapitre précédent) : tandis que le réseau
triangulaire ne possède que des triangles jointifs, le réseau kagome ne présente que des
triangles épars, c’est-à-dire isolés les uns des autres. En conséquence, les triangles peuvent
aisément tourner 26 autour de leurs sommets, ce qui permet des transformations ayant une

25. Et même moins, mais la raison de ceci n’est pas très claire. Il faut avoir en tête que de manière
générale, le calcul de ν est moins précis, car il s’agit du rapport de deux grandeurs. Toutefois ici, les barres
d’erreur statistiques sont très faibles, car il s’agit d’un réseau périodique. Une possibilité d’explication
serait que le réseau possède une très faible anisotropie, qui suffirait à expliquer cette valeur.

26. On pourra consulter [24,27] pour plus de détails sur ce type de déformations.
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Fig.3.25 – Variation des proportions des énergies (à gauche) et du coefficient de
Poisson (à droite) pour un réseau kagome (paramètres : nombre de mailles par
côté : 30, ks = 100, kb = 0.01).

extension latérale moins importante.
Le graphique de gauche est également assez différent de son homologue de la figure

(3.22). Si on voit que dans la limite des faibles kn, le réseau se déforme en compression
uniquement, ce qui est bien attendu vu que c’est un réseau optimal, il n’y a par contre
presque aucune trace d’énergie de nœud ! En fait, le scénario précédent du réseau trian-
gulaire a bien lieu, mais à une moindre échelle. Les graphiques de la figure (3.26) qui

Fig. 3.26 – Évolution des rapports des énergies de flexion et de nœuds pour
un réseau kagome (à gauche) et triangulaire (à droite)(paramètres : nombre de
mailles par côté : 30, ks = 100, kb = 0.01).

comparent les rapports hb/hs et hn/hs pour les réseaux triangulaires et kagome nous le
confirment : l’augmentation de kn entrâıne dans un premier temps une augmentation de
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l’énergie de nœud par rapport à la compression ; plus tard, le mode devient trop coûteux,
les angles deviennent fixés et l’énergie de nœud plonge, au profit de la flexion qui permet
la relaxation des contraintes. Le fait que le scénario varie en intensité n’est pas surprenant
outre mesure, et est probablement dû à la différence de connectivité entre les réseaux : il
est plus facile de relaxer certaines contraintes dans un réseau moins triangulé. Nous mon-
trons dans la suite que la magnitude du phénomène est directement réglée par les rapports
des constantes élastiques, mais avec des préfacteurs différents pour les deux réseaux.

Compétition flexion/compression – lois d’échelle

Ces deux courbes (3.26) nous ramènent à la question de la répartition de l’énergie
quand kn est grand entre le mode de flexion et le mode de compression, et de manière
générale à la façon dont les résultats précédents sont modifiés par un changement du
rapport ks/kb. Commençons par montrer deux courbes de répartitions d’énergie pour des
constantes différentes (figure (3.27)). On voit bien sur cette figure, qualitativement ana-

Fig.3.27 – Répartition de l’énergie dans les trois modes de déformation en fonc-
tion de kn pour les réseaux hexagonal (à gauche) et triangulaire (à droite) avec
un rapport kb/ks différent de la figure (3.22) (paramètres : nombre de mailles par
côté : 30, ks = 1000, kb = 0.001).

logue à la figure (3.22), que la répartition finale des énergies entre flexion et compression
est différente. Mais de façon plus précise, l’augmentation de ks semble avoir favorisé le
mode de compression dans le réseau triangulaire, tandis qu’il a plutôt diminué en impor-
tance dans le réseau hexagonal. Ce phénomène peut s’expliquer ainsi : comme le réseau
hexagonal ne possède pas de triangles, il est plus facile pour lui de se déformer par la
flexion des poutres sans changer les angles aux jonctions. En conséquence, l’augmenta-
tion de la constante de compression aura tendance à favoriser la flexion. Au contraire,
le réseau triangulaire ne peut se déformer en flexion sans changer les angles au nœuds,
l’augmentation de ks augmente donc l’énergie de compression, puisque le réseau n’a pas
le choix, pour ainsi dire. Sur la figure (3.28) on a tracé la courbe correspondante pour le
réseau kagome, avec au contraire une constante de compression faible : on a quasiment
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tué ce mode, ce qui va dans le même sens que le réseau triangulaire. La manière dont

Fig.3.28 – Répartition de l’énergie dans les trois modes de déformation en fonc-
tion de kn pour un réseau kagome avec un rapport kb/ks plus grand que pour la
figure (3.25) (paramètres : nombre de mailles par côté : 30, ks = 10, kb = 0.1).

varie cette répartition finale de l’énergie suggère de la tracer pour différentes valeurs de
ks/kb en la remettant à l’échelle d’une manière ou d’une autre. Pour cela, définissons rapi-
dement deux longueurs importantes issues de la mécanique de notre réseau. La première,
lb, mesure l’importance de la rigidité de flexion par rapport à la compression :

lb =
√
kb
ks
,

la seconde, ln, mesure l’importance de la rigidité au nœuds par rapport à la compression :

ln =
√
kn
ks
.

Cela nous donne, avec la longueur moyenne des poutres 〈l〉 et en oubliant la longueur
totale du réseau L, trois longueurs sur lesquelles jouer (ou plutôt deux rapports). Comme
dans l’état final il n’y a plus d’énergie de nœud, car ln � lb et ln � 〈l〉, on s’attend à
ce que le rapport hb/hs ne dépende que de lb/〈l〉, on va donc tracer (hb/hs)(lb/〈l〉)2 =
(hb/kb)/(hs/ks)/〈l〉2 et (hn/hs)(lb/〈l〉)2 = (hn/kb)/(hs/ks). D’autre part, nous avons trou-
vé de façon empirique que si on traçait cette quantité en fonction de (ln/lb)2, toutes les
courbes collapsaient pour le réseau kagome, comme l’indique la figure (3.29). On remarque
sur cette courbe qu’elle met en relief deux régimes différents, dans lesquels deux lois de
puissance différentes et bien définies ont lieu.

Examinons de plus près les quantités engagées dans les mises à l’échelle. Tout d’abord,
il est intéressant de remarquer que l’abscisse ne contient plus la constante de compression,
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Fig.3.29 – Rescaling des rapports des énergies de flexion et de nœuds sur l’énergie
de compression dans le réseau kagome. La pente en haut est d’environ 2 (1.96)
dans la première partie ; le graphique du bas possède des pentes environ égales à
1 (0.95) et -1 (-0.99) respectivement (nombre de mailles par côté : 30).

car (ln/lb)2 = kn/kb. Ceci amène à penser que ce coefficient ne tient aucun rôle dans la
détermination de l’endroit de la transition, qui est juste donnée par la compétition entre
l’énergie de nœud et l’énergie de flexion. Au contraire, la magnitude de la transition est
gouvernée par la compétition entre l’énergie de flexion et l’énergie de compression. Le scal-
ing extrêmement simple en kb/ks suggère que la géométrie des liens reste inchangée dans
ce réseau quelque soit ce rapport. En effet, comme hs est proportionnelle à ks et hb à kb
par définition à géométrie fixée, un rapport constant suggère que la géométrie finale reste
fixe (c’est-à-dire que le champ de déplacement n’est pas modifié). Il est particulièrement
remarquable que cette propriété soit conservée quelle que soit la valeur de kn. Pour finir,
il n’est pas évident non plus que le rapport hn/hs soit fixé par lb seulement, mais cela
renforce l’idée d’un réseau dont la géométrie est invariante par modification de kb/ks.

Dans le réseau triangulaire, d’autres effets moins évidents apparaissent. Nous présen-
tons les courbes sur la figure (3.30). Sur cette figure, le rescaling en abscisse est largement
empirique : nous cherchions une loi avec lb/〈l〉 et ln/〈l〉 en carré pour faire apparâıtre les
coefficients élastiques, ce qui a amené à l2n/(〈l〉lb). D’autre part, le scaling en ordonnée est
le même que celui du réseau kagome pour hb/hs et nous avons testé un scaling en (〈l〉/ln)2

pour l’autre rapport. Ce dernier provient toujours de la même idée qu’à géométrie fixée, ce
rapport doit être constant. On peut voir sur la figure que le scaling est nettement moins
bon que précédemment, notamment dans la première partie pour la figure du haut et
dans la deuxième pour celle du bas. Ceci est cohérent avec ce qui précède. En effet, quand
l’énergie de nœud est très grande, on s’attend à ce que le rapport hb/hn soit donné par la
compétition entre la flexion et la compression, c’est-à-dire grossièrement lb, ce qui rejoint
l’argument du paragraphe précédent pour le réseau kagome. Au contraire, quand kn est
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Fig.3.30 – Rescaling des rapports des énergies de flexion et de nœuds sur l’énergie
de compression dans le réseau triangulaire. La pente de la courbe rouge en haut
est assez proche de 2 (1.9), les deux autres étant un peu plus faibles ; la pente
pour les trois courbes en bas est d’environ -1. (paramètres : nombre de mailles
par côté : 30).

faible, les prémices de l’énergie de nœud dans un réseau saturé par la compression 27 vont
être données par kn/ks, c’est-à-dire ln. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples
sur toute la longueur de la courbe.

En effet, la courbe correspondant au rapport hb/hs quand lb = 10−3 est clairement
plus complexe que les autres, car elle ne se ramène pas à simplement deux régimes, ce qui
introduit l’idée de deux transitions distinctes. En effet, quand ln augmente, elle passe tour
à tour par les valeurs de 〈l〉 et lb. C’est lorsque deux de ces longueurs sont comparables
que des transitions doivent apparâıtre. Or ici, la longueur d’une poutre est d’environ
10−1, ce qui est comparable à lb quand celui-ci est grand (courbe rouge). Quand ces deux
valeurs sont similaires, pour les courbes rouge et bleue, l’augmentation de ln ne produit
donc qu’une seule transition visible, et les deux rapports se condensent en un seul, qui
est ln/〈l〉 ' ln/lb ; les courbes collapsent alors relativement bien. Au contraire, quand lb
est petit devant 〈l〉, les deux régimes se découplent et les deux rapports reprennent leur
importance. Le graphique de la figure (3.31) semble confirmer ce fait : quand on rescale
l’abscisse par (ln/lb)2 plutôt que par l2n/(〈l〉lb), on trouve que le début des courbes collapse.
En d’autres termes, c’est le rapport ln/lb qui contrôle la première transition.

Pour finir, on s’intéresse au réseau hexagonal. Des courbes similaires aux précédentes
sont tracées sur la figure (3.32). La première remarque est que contrairement aux figures
(3.30) et (3.29), ces courbes ne présentent pas de point de transition particulier (surtout
celle du bas) ; ceci a déjà été expliqué précédemment. La deuxième remarque est qu’il

27. Remarquons ce type de scaling en (〈l〉/ln)2 fonctionne aussi pour le réseau kagome.
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Fig.3.31 – Rescaling du rapport de la flexion sur la compression dans le réseau
triangulaire (paramètres : nombre de mailles par côté : 30).

est remarquable que la courbe du bas présente une telle loi de puissance sur autant de
décades, sans quasiment être remise à l’échelle (juste par ks) ! Les courbes du haut, elles,

Fig.3.32 – Rescaling des rapports des énergies de flexion et de nœuds sur l’énergie
de compression dans le réseau hexagonal. Les pentes en haut (pour la rouge) et
en bas sont respectivement 1 et −1 à une très bonne approximation (paramètres :
nombre de mailles par côté : 30).
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sont remises à l’échelle de manière un peu différentes que les précédentes. Le scaling fait
ressortir le fait que dans un réseau mou, le mode de flexion a une magnitude directement
réglée par la compétition entre la compression et l’énergie de nœud : si on augmente ks
à kn et kb fixées, on baisse l’énergie de compression au profit d’une déformation moins
coûteuse ; cette relaxation n’est permise que parce que le réseau ne possède que peu (pas)
de triangles et donc de partie rigide. Au contraire du réseau kagome, la géométrie finale
change donc beaucoup lors de l’augmentation de ks (par exemple).

Comme sur la courbe du réseau triangulaire, on peut voir que la courbe du haut ne
collapse pas bien pour lb = 10−3. Encore une fois, il s’agit du fait que l’on découple deux
régimes qui sont superposés si lb ' 〈l〉. D’ailleurs, on voit que le début de la courbe
collapse mieux que le reste, ce qui est logique car on a rescalé l’abscisse par (ln/lb)2. Or
c’est précisément ces deux longueurs qui contrôlent l’apparition de la première transition
de la courbe, comme pour le réseau triangulaire.

Finissons par dire que ce genre d’études, outre qu’elles sont en général menées avec
des angles aux nœuds fixés ou complètement libres, qui trace la répartition de l’énergie
et des rapports des différentes contributions en fonction des constantes pour une variété
de réseaux, n’a été à notre connaissance menées que de manière éparpillée, en reliant
ponctuellement les résultats aux propriétés géométriques et topologiques du milieu, mais
pas dans une perspective de voir les analogies et les différences entre les différents réseaux,
sauf exceptions [95]. Cette dernière étude, qui se base sur des angles fixées (donc une
seule longueur mécanique) et une modélisation à quatre points, semble montrer certaines
convergences avec la nôtre, notamment la variation globale de la proportion de l’énergie
de compression/flexion pour les milieux rigides/mous, mais également des différences. En
effet, elle ne fait pas état d’une transition aussi complexe que le montrent les figures (3.22)
ou (3.27), qui est peut être donc due à la modélisation à trois points, comme suggérée
également par l’analyse des dernières pages, ou simplement par le fait que les angles soient
fixés dans cette étude.

L’énergie de nœuds dans les réseaux de fibres

Dans les réseaux de fibres, on retrouve des phénomènes un peu similaires au réseau
hexagonal. Sur la figure (3.33) à gauche, on a fait figurer un graphe similaire aux pré-
cédents sur lequel on trace les proportions pour une valeur fixée N = 1500 en fonction
de kn. Sur la même figure à droite, on a fait figurer les trois graphiques représentant les
proportions des trois énergies en fonction du nombre de fibres, avec sur chacun plusieurs
courbes représentant les diverses valeurs de kn. Ces courbes montrent que la proportion
d’énergie de flexion semble décrôıtre de manière similaire quelque soit la valeur de kn.
Au contraire, les proportions d’énergie nœuds et de compression sont très différentes. En
particulier, la compression semble beaucoup plus absente dans le cas où kn est faible. Ceci
est à nouveau cohérent avec le fait que lorsqu’on augmente cette constante, on a tendance
à tuer ce mode de déformation au profit de déplacements moins coûteux en énergie. La
figure de gauche de (3.33) est à rapprocher de la figure (3.22) du cas hexagonal : on voit
que l’énergie de nœud est grande quand kn est petit, tandis que la compression gagne
en intensité plus tard, et que la flexion reste marginale en énergie ; ce comportement est
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caractéristique d’un réseau mou.

Fig. 3.33 – À gauche : variation de la répartition de l’énergie dans un réseau
de fibres pour N = 1500 en fonction de kn. À droite : variation des différentes
énergies en fonction de N pour différentes valeurs de kn (paramètres : ks = 1000,
kb = 0.001, cut-off 10−3).

Enfin, en traçant la valeur du rapport en fonction de kn (figure (3.34)), on remarque que
la courbe tend vers une courbe limite, laquelle semble tendre vers le rapport optimal quand
N augmente. Dans le même temps, pour des valeurs de kn pour lesquelles cette courbe

Fig.3.34 – Rapport µ/(E0ϕ) en fonction de kn pour N = 1500.

s’approche de la courbe limite, l’énergie de nœuds devient négligeable devant le reste. Ceci
est une justification aux hypothèses que nous avions faites dans le chapitre 2 concernant
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l’énergie de nœuds. Toutefois, il faut garder en tête que le champ de déplacement est
peut-être trop perturbé par la présence de kn pour obtenir une borne valable 28.

28. C’est-à-dire que, le champ affine n’étant pas compatible avec des angles fixés, le kn fixe peut-être
trop les angles pour qu’on puisse obtenir la bonne borne.
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Conclusion
Résumons à présent ce que nous avons vu dans ce chapitre.

• Les comportements des réseaux de conduction et mécaniques peuvent être simulés
en utilisant les résultats sur la minimisation du lagrangien que nous avons vus au
chapitre 2.

• Nous avons effectué des calculs statistiques pour calculer la longueur moyenne des
segments dans les réseaux de fibres, notamment la longueur tenant compte de l’ab-
sence des terminaisons libres.

• Nous avons déterminé précisément les valeurs des proportions des différents types
de jonctions en fonction du nombre de fibres jetées ; ces proportions sont très impor-
tantes pour comprendre la mécanique du réseau, puisqu’elles permettent de vérifier,
ou non, les conditions d’optimalité dans le réseau.

• Les simulations ont permis de calculer numériquement les valeurs des conductivités
et des modules élastiques des réseaux optimaux présentés au chapitre 2 et qui sont
en bon accord avec les prédictions théoriques.

• Les simulations ont mis en valeur dans les réseaux de fibres la transition qui a lieu
lorsque la densité de fibres augmente, qui voit passer le réseau d’une déformation
majoritairement en flexion à une déformation en compression.

• Elles ont permis, en examinant le modèle électrique de ces mêmes réseaux, de mon-
trer que la faible valeur des rapports µ/(E0ϕ) et Ω/(E0ϕ) est due à la flexion des
poutres mais aussi à la non-affinité des nœuds principaux.

• En examinant les variations de la répartition des différentes énergies dans le réseau
en fonction de la constante de raideur des nœuds kn, nous avons vu qu’il existait
différentes transitions, dont la nature dépend du caractère rigide du réseau à kn = 0.

• Les transitions, ainsi que les régimes qu’elles séparent, possèdent des lois de puis-
sance régies par les rapports des trois longueurs présentes dans le réseau, et de façon
très différentes selon que le réseau est rigide ou mou (à kn = 0).

Il faut toutefois être prudent sur la portée des résultats numériques, car il n’est pas facile
dans ce problème de détacher avec suffisamment de netteté ce qui provient du réseau et
ce qui provient de la discrétisation des poutres.

Dans le chapitre suivant, extension de celui-ci, nous essaierons d’examiner plus avant
la relation qui peut exister au premier ordre entre la chute des rapports par rapport à leur
valeur optimale et l’incapacité pour le réseau à vérifier les conditions vues au chapitre 2.
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Les calculs théoriques de la partie 2 traitent tous de l’art et la manière de définir
et trouver les réseaux optimums. Ce faisant, on trouve qu’il faut vérifier des conditions
très strictes sur la structure géométrique du réseau pour qu’il atteigne l’optimum. Une
question vient naturellement à l’esprit : que se passe-t-il si une condition n’est pas vérifiée,
mais de peu ? Le réseau n’est alors pas optimum ; c’est entendu. Néanmoins on pressent,
peut-être à tort, que les modules élastiques ne doivent pas être bien éloignés des sacro-
saintes bornes. Est-il possible de savoir de combien, en connaissant juste de combien les

139



Chapitre 4 : Au-delà de l’optimum

conditions ne sont pas vérifiées ? Cette partie traite de ces questions et tente d’y apporter
des éléments de réponse.

Dans un premier temps, il est primordial de se poser la question de ce que signifie
la proximité de l’optimum, et de la façon d’y arriver expérimentalement (numériquement
dans notre cas). Nous partons donc d’un réseau optimal et sur celui-ci nous cherchons à
trouver des opérations (géométriques, topologiques) qui pourraient conduire à une baisse
infinitésimale de l’optimalité. Certaines manières d’y arriver viennent naturellement à
l’esprit :

• Déplacer un peu un ou plusieurs nœuds ;

• changer un peu les valeurs des sections ;

• courber un peu les liens ;

• enlever des liens.

Toutes ces opérations ne sont pas équivalentes. La première par exemple change les con-
ditions non seulement au site déplacé, mais aussi à tous les nœuds adjacents, au contraire
des trois autres qui ne jouent que sur deux nœuds. La troisième possibilité quant à elle
change la validité de la condition sur la droiture des liens (c’est une tautologie), tandis
que les trois autres se contentent de jouer sur les conditions géométriques (2.31) des direc-
tions/sections des liens. Enfin, la dernière possibilité ne possède un caractère infinitésimal
que si on enlève des liens éparpillés, ce qui donne un type de désordre “dilué” tandis que
les trois autres méthodes sont applicables en tous les nœuds/liens à la fois tout en restant
infinitésimales.

Dans la suite, nous avons décidé de nous intéresser en premier lieu à la dernière
possibilité, qu’on appellera désordre topologique dans la suite. Il permet :

• Une localisation du désordre, au sens où on ne joue que sur un lien à la fois,

• un désordre dilué, ce qui est plus facile à traiter analytiquement,

• l’émergence de variables ne tenant pas compte de la courbure.

Ce dernier point découle simplement de la forme des conditions que l’on modifie de cette
façon, c’est-à-dire pas qu’on ne touche pas aux deux premières conditions de l’ensemble
(2.31) du chapitre 2. Les conditions qui ne seront plus vérifiées seront donc :

∀i, ∀{α, β, γ},
∑
j∈v(i)

sije
α
ije

β
ije

γ
ij = 0.

Dans la suite, nous allons surtout nous intéresser au cas du transport scalaire, ce qui nous
ramène donc plutôt à ces conditions :

∀i,
∑
j∈v(i)

sijeij = 0.

Il est donc naturel à ce stade-là de définir une nouvelle variable wi, attachée à chaque
nœud, telle que :

wi =
∑
j∈v(i)

sijeij,
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cette variable valant 0 quand la condition en ce nœud est vérifiée. Nous utiliserons ces
variables dans la suite.

Dans un second temps, nous nous intéresserons à la possibilité de faire varier la position
des nœuds, ce que nous appellerons désordre géométrique dans la suite. Toutefois, nous
ne le ferons que de manière diluée, c’est-à-dire qu’au lieu de bouger tous les nœuds de
façon aléatoire, nous choisirons au hasard une faible proportion de nœuds, que nous ferons
bouger ensuite aléatoirement. Même comme ceci, le problème est plus difficile à traiter,
car bouger un site change en fait plusieurs liens d’un seul coup (tous les liens attachés au
site).

L’idée générale est donc de modifier un certain nombre de liens ou de sites de différents
réseaux optimaux, de calculer la variation des quantités macroscopiques, puis d’essayer de
relier ceci aux non-vérifications de conditions d’optimalité aux nœuds du réseau. Dans un
premier temps nous rappellerons rapidement le principe de superposition et un théorème
méconnu qui nous sera très utile par la suite : le théorème de Tellegen, qui permet de relier
deux états différents d’un même réseau. En utilisant les deux théorèmes en conjonction,
nous développerons une méthode une peu originale 1 pour trouver la variation de conduc-
tivité dans un réseau optimal amputé de certains de ses liens. Nous calculerons ensuite
l’analogue en mécanique, à savoir la variation des modules élastiques. Ces deux résultats
seront comparés aux simulations sur les réseaux optimaux disponibles. Nous utiliserons
ensuite la même méthode, bien que de manière un peu différente, pour calculer la varia-
tion de la conductivité dans un réseau précis, le réseau hexagonal, quand on le perturbe
de façon géométrique ; nous comparerons à nouveau avec des simulations. Pour finir, nous
essayerons au travers d’un développement formel de relier ces variations des modules et
des conductivités au défaut de vérification des conditions optimales dans le réseau via les
variables wi. Nous utiliserons à nouveau les simulations pour tester un peu la forme du
développement.

4.1 Principe de superposition et théorème de Telle-
gen

4.1.1 Principe de superposition
Applicable à différents champs de la physique, il est utilisé lorsque les équations qui

gouvernent le système sont linéaires. On peut alors prouver que n’importe quelle com-
binaison linéaire de solutions de l’équation est également solution. Ceci implique qu’on
peut résoudre des problèmes en divisant le problème en plusieurs morceaux 2. Bien en-
tendu, il faut prêter attention aux conditions aux bords. Dans le cas qui nous occupe ici,
on peut prouver que l’application du principe de superposition revient à “allumer” une
seule source à la fois, calculer la répartition des courants/tension, puis une autre, etc., et
faire la somme de tout cela à la fin. Néanmoins, il faut s’assurer qu’on “éteigne” correcte-
ment les sources : éteindre une source de courant revient à imposer un courant nul dans la

1. Certains de ces résultats ayant déjà été montrés, notamment par Kirkpatrick [2].
2. “diviser chacune des difficultés que j’examinerois, en autant de parcelles qu’il se pourroit, et qu’il

seroit requis pour les mieux résoudre” (René Descartes), Discours de la méthode, 1637.
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branche, c’est-à-dire à la remplacer par un coupe-circuit ; au contraire, éteindre une source
de tension revient à imposer la même potentiel aux bornes de la branche, c’est-à-dire à la
remplacer par un fil.

Du côté mécanique, on peut évidemment utiliser le même théorème, et en s’aidant du
tableau 3 (1.2) on peut en déduire qu’“éteindre” une force revient à imposer des contraintes
nulles à cet endroit et qu’“éteindre” un déplacement imposé revient à garder la distance
constante entre les points.

Ce théorème permet donc de superposer aisément deux solutions. Pour autant, il
est facile de montrer qu’en général on ne peut pas additionner les énergies (dissipées,
élastiques) correspondant aux deux solutions. Nous allons voir un théorème, très général,
qui montre qu’on peut le faire dans certains cas, et qui nous donne d’autre outils quand
ce n’est pas le cas.

4.1.2 Théorème de Tellegen
Ce théorème a été formulé en 1952 par Tellegen [96, 97] ; il est remarquable de par

simplicité et sa portée.
On considère un réseau électrique quelconque, dont les tensions aux bornes des liens α

et les intensités les traversant sont uα, iα. Sans préjuger de la relation entre uα et iα, c’est-
à-dire quels que soient les composants (dipolaires) présents dans le réseau, on a toujours,
pourvu que la loi des mailles et la loi des nœuds soient vérifiées partout :∑

α

uαiα = 0.

Sous cette forme faible, ce théorème n’est rien d’autre que la conservation de l’énergie
dans le réseau. En effet, si on détache dans la somme les liens actifs (sources) et les liens
passifs, on obtient que la somme des puissances dissipées doit être l’opposé de la puissance
totale fournie 4. Avant de prouver ce théorème, ce qui est très rapide, explicitons les formes
fortes du théorème.

Si on considère maintenant un même réseau électrique dont on aurait juste changé
la valeur de certaines sources, ce qui implique des tensions et des intensités u′α et i′α, on
obtient bien sûr que : ∑

α

u′αi
′
α = 0,

mais aussi que : ∑
α

u′αiα = 0

et que : ∑
α

uαi
′
α = 0 !

Idem si on considère deux réseaux totalement différents, mais possédant la même topologie
(c’est-à-dire que chaque nœud a les mêmes voisins). Encore plus fort, si on considère le

3. ou de son sens physique...
4. Attention, dans ce raisonnement, tous les liens ont la même convention, soit récepteur, soit émetteur,

si bien que l’une des puissances, fournie par les liens actifs ou reçue par les liens passifs, a un signe opposé
au signe usuel.
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même réseau, ou même deux réseaux différents, à deux temps différents t1 et t2, on obtient
toujours : ∑

α

uα(t1)iα(t2) = 0.

Ces résultats montrent que ce théorème transcende la simple conservation de l’énergie et
possède une essence profondément topologique, ce qui va transparâıtre dans la démonstra-
tion, extrêmement simple au demeurant. Prenons les tensions uα correspondant à un état
du réseau et les courants i′α correspondant à un autre état. Si la loi des mailles est valide
dans le premier état, alors cela implique que sur une boucle quelconque on peut écrire
chaque uα comme une différence de deux termes, qui sont les potentiels vi et vj aux nœuds
i et j des bouts du lien. On peut donc écrire :

∑
(i,j)

uiji
′
ij =

∑
(i,j)

(vi − vj)i′ij

= 1
2

∑
i

vi
∑
j∈v(i)

i′ij +
∑
j

vj
∑
i∈v(j)

i′ji

 .
Or si la loi des nœuds est vérifiée dans le second état, on a ∑j∈v(i) i

′
ij = 0 pour tout i, ce

qui prouve le résultat.

4.1.3 Application des théorèmes
Ce théorème possède une application pratique qui nous sera utile dans la suite, en

conjonction avec le théorème de superposition. Prenons le cas d’un réseau possédant au
moins deux sources, présentes sur les liens 1 et 2. Choisissons le premier état (sans prime)
comme étant celui où la source 1 est déconnectée et le second celui ou l’autre source l’est.
Écrivons maintenant le théorème en séparant dans la somme les deux termes des liens 1
et 2, en notant pour plus de clarté D0 l’ensemble des liens α, y compris les liens 1 et 2 et
D celui où ils en sont absents :

∑
α∈D0

uαi
′
α =

∑
α∈D

uαi
′
α + u1i

′
1 + u2i

′
2 = 0.

Si maintenant on prend le cas particulier où 1 est générateur de tension et 2 une source
d’intensité, on a u1 = 0, puisqu’on a déconnecté la source 1 dans le premier état, et i′2 = 0,
puisqu’on a déconnecté la source 2 dans le second état. On a donc que :

∑
α∈D

uαi
′
α = 0, (4.1)

et ce quelque soient les courants, tensions dans le circuit, la position des sources, etc.
Quel est l’intérêt ? Supposons que dans le cadre du théorème de superposition, il faille à
un endroit superposer une source de courant et une source de tension. Comme en chaque
lien, la tension et le courant de l’état superposé est la somme des tensions et des courants
des deux états, alors on peut écrire que la puissance de l’état superposé εtot dissipée par
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le réseau est :

εtot =
∑
α∈D

(uα + u′α)(iα + i′α)

=
∑
α∈D

uαiα +
∑
α∈D

u′αi
′
α +

∑
α∈D

uαi
′
α +

∑
α∈D

u′αiα

= ε1 + ε2 +
∑
α∈D

uαi
′
α +

∑
α∈D

u′αiα,

avec ε1 et ε2 les énergies des deux états. Si on se donne de façon générale le lien entre
les tensions et les courants par uα = zαiα, où zα est l’impédance du lien α, alors uαi′α =
iαzαi

′
α = iαu

′
α et les deux sommes à droites sont égales. Comme on a superposé une source

de courant et une source de tension, l’équation (4.1) nous indique que cette somme est
nulle. On en déduit que εtot = ε1 + ε2, et donc qu’on peut additionner les énergies des
deux états séparément pour obtenir l’énergie totale. Nous allons utiliser ce résultat dans
la suite.

D’autre part, on peut aussi examiner le cas où on superpose deux sources de courants.
Dans ce cas-là, en reprenant les notations précédentes, on va toujours avoir i′2 = 0, mais
cette fois-ci u1 6= 0, de sorte qu’on a cette fois :∑

α∈D
uαi
′
α = u1i

′
1. (4.2)

Si on calcule l’énergie de l’état superposé, on a donc :

εtot = ε1 + ε2 − 2u1i
′
1. (4.3)

Il est parfois plus facile de calculer l’énergie comme ceci, d’autant plus que i′1 est connu,
puisqu’il s’agit simplement du courant injecté par la source 1, plutôt que de trouver les
courants partout dans les deux états, puis de les sommer. Nous allons également utiliser
ce corollaire dans la suite.

Formulation mécanique

Les transports scalaire et vectoriel possédant un certain nombre de traits communs, il
est naturel qu’on puisse étendre ce théorème à la mécanique.

Étant donnés les forces fα et les déplacements uα de tous les liens α d’un réseau, on
a : ∑

α

fα · uα = 0.

De même, si on prend le même réseau (topologique) dans deux états différents, on a :∑
α

fα · u′α =
∑
α

f ′α · uα = 0.

Ce théorème est valable pourvu que l’équilibre des forces soit vérifié en chaque nœud
(l’équivalent de la loi des mailles est toujours vérifiée, par construction géométrique). Le
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4.2 Désordre topologique

preuve est quasiment la même que précédemment : comme uij = uj − ui, on a :∑
(i,j)

fij · u′ij =
∑
(i,j)

fij · (uj − ui)′

=
∑
j

uj ·
∑
i∈v(j)

fij

= 0

car l’équilibre des forces est vérifié en chaque nœud j.
Concernant la principe de superposition, les même remarques que précédemment s’ap-

pliquent, à savoir que les énergies s’additionnent si deux sources différentes se superposent
(déplacement imposé et force imposée). De même, on peut dériver une formule analogue
à (4.3) pour la mécanique :

εtot = ε1 + ε2 − u1 · f ′1,
seul le facteur 2 ayant changé car l’énergie élastique est f · u/2 et non f · u.

4.2 Désordre topologique
Dans ce chapitre, nous allons enlever des liens aléatoirement à un réseau optimal (voir

figure (4.1)) et nous allons calculer la chute des rapports σ/(σ0ϕ), µ/(E0ϕ) et µ/(E0ϕ)
en fonction du nombre de liens enlevés (ou de la densité).

Fig.4.1 – Exemple de réseau triangulaire auquel on a enlevé une certaine fraction
de liens.

4.2.1 Calcul scalaire
Nous allons maintenant utiliser le principe de superposition en conjonction avec le

théorème de Tellegen pour nos calculs. Le début du cheminement intellectuel est résumé
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Chapitre 4 : Au-delà de l’optimum

sur le schéma de la figure (4.2). Nous partons d’un réseau optimum possédant une tension
U à ses bornes et considérons un lien particulier, lequel possède une différence de potentiel
Vm à ses bornes. On peut alors, sans changer la répartition des courants et des tensions
dans le réseau, retirer ce lien en le remplaçant par un générateur de courant délivrant
i0 = gmVm, où gm est la conductance du lien. Cette situation est la superposition de deux
configurations : un réseau où on éteint le générateur principal 5 délivrant U , et l’autre où
on éteint le générateur délivrant i0 ; cette dernière est précisément la situation qui nous
intéresse et dont nous voulons la conductivité. D’après ce qui précède, comme on a affaire
à un générateur d’intensité et un de tension, les énergies se somment. En reprenant les
notations de la figure (4.2), nous souhaitons calculer l’énergie de C, et nous connaissons
celle de A. Reste B...

Fig. 4.2 – Représentation schématique du raisonnement : on commence par
s’intéresser à un lien précis dans le réseau. On le remplace par une source de
courant telle que la distribution des courants et des potentiels soit inchangées,
puis on scinde la situation physique en deux en éteignant chacune des sources
alternativement.

Le jeu est donc à présent de trouver l’énergie de la configuration B, c’est-à-dire qu’il
faut calculer la conductance équivalente du réseau, notons-là GB, quand le générateur
est aux bornes d’un des liens, et que celui-ci est absent. Pour ceci, nous allons à nouveau
utiliser une superposition. Juste avant cela, nous allons remettre le lien là où il était, c’est-
à-dire en parallèle avec le reste du réseau. La conductance dans la nouvelle configuration
est donc G′B = GB + gm. La suite est résumée sur le schéma de la figure (4.3). Il s’agit
de superposer les deux situations où on injecte un courant I à un vertex et on l’extrait
à l’infini (le cercle extérieur du schéma de la figure (4.3) représente ce point infiniment
loin) et l’autre situation où on l’injecte à l’infini et on l’extrait à l’autre extrémité du
lien. Prenons une des situations : un courant I arbitraire rentre par l’un des vertex. Dans
le cadre de l’approximation champ moyen, le courant est redistribué uniformément dans
toutes les premières branches (voir figure (4.4)).

5. On met en fait les deux bords du réseau au même potentiel en les reliant par un fil.
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4.2 Désordre topologique

Fig.4.3 – Schéma pour le calcul de la conductance du réseau C de la figure (4.2).
Après avoir rajouté à nouveau le lien qui manquait, on superpose deux situations
pour calculer le courant qui le traverse : l’une où on injecte un courant I dans
l’un des nœuds pour l’extraire à l’infini, l’autre où on extrait le même courant à
l’autre nœud pour le réinjecter à l’infini. Le cercle extérieur symbolise l’infiniment
loin.

Fig.4.4 – Dans le cadre de l’approximation de champ moyen, le courant injecté
à un nœud donné est redistribué de manière égale entre toutes les branches.
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Chapitre 4 : Au-delà de l’optimum

Le courant i qui traverse l’une de ces branches, et en particulier notre lien, est donc lié
à I par I = qi, où q est la connectivité (moyenne) du réseau. Le même raisonnement sur
l’autre situation amène à la même conclusion. Remettons les deux parties ensembles : un
courant 2i passe à présent dans notre lien. Or d’autre part, la loi d’Ohm nous donne 2i =
gmVm. De plus, le courant I délivré par le générateur est I = G′BVm = qi = q(gm/2)Vm.
On en déduit donc que G′B = (q/2)gm, et de là que GB = (q/2 − 1)gm. En prenant soin
de soustraire l’énergie du lien initial enlevé, on en déduit l’énergie εC de la situation C :

εC = εA′ − εB

= εA −
i20
gm
− i20
GB

= 1
2σ0ϕU

2 − 1
1− 2/qgmV

2
m,

où ϕ est bien la densité avant amputation des liens. Une fois arrivé à ce stade, il faut
moyenner sur plusieurs liens enlevés. Rigoureusement, cela ne peut se faire que si les liens
enlevés sont loin les uns des autres (dans le cas contraire, les différentes superpositions
que l’on doit opérer laissent certains termes croisés non-nuls) ; nous supposerons cette
dilution dans toute la suite. L’intérêt ici de faire ce calcul sur un réseau optimum plutôt
que sur un réseau quelconque auquel on voudrait appliquer le champ moyen, est que nous
connaissons exactement l’expression de Vm. En effet, le champ de tension étant affine, on
a directement Vm = U sin θ(l/L), où θ est l’angle que fait le lien avec la perpendiculaire à
la direction de l’application de la tension et l sa longueur ; cette expression n’est valable
qu’en moyenne pour un réseau quelconque. D’autre part, on se souvenant que gm = σ0s/l,
où s est la section du lien, on obtient que gmV 2

m = σ0(U/L)2v sin2 θ, où v = sl est cette
fois le volume du lien, ce qui en moyenne pour Nd défauts nous amène à :

εC = 1
2σ0ϕU

2 − 1
2σ0U

2Nd

L2 〈
1

1− 2/qv〉.

Toujours dans le cadre de l’approximation champ moyen, on écrit 〈1/(1−2/q)v〉 = 〈1/(1−
2/q)〉〈v〉. Or comme Nd〈v〉/L2 = ϕd, densité de défauts (c’est-à-dire la densité de liens
enlevés), on en déduit la conductivité qui nous intéresse grâce 6 à εC = σ′U2 :

σ′ = 1
2σ0

(
ϕ− ϕd〈

1
1− 2/q 〉

)
,

ainsi que le rapport correspondant r′ = σ′/(σ0ϕ
′) :

r′ = r − 〈 1
q − 2〉

ϕd
ϕ
, (4.4)

avec r = 1/2 le rapport optimal. Notons que ce résultat est bien le même que celui trouvé
par Kirkpatrick [2], avec une méthode différente. Rappelons que parce qu’on a appliqué
ce raisonnement sur un réseau optimal, il est a priori beaucoup plus précis que le même
calcul effectué un réseau quelconque, puisqu’on connaissait le champ de potentiel partout

6. σ′ et ϕ′ représentent les conductivité et densité après destruction des liens.
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dans le réseau et pas seulement en moyenne. La seule approximation se niche dans le
calcul de GB, où l’on prétend que le courant se propage uniformément sur tous les liens, et
éventuellement quand on écrit 〈1/(q−2)〉 = 1/(〈q〉−2), ce qu’on fera tout le temps dans la
suite. Cette dernière hypothèse est évidemment vérifiée pour un réseau carré, triangulaire
ou kagome, mais surement moins précis pour un réseau comme le réseau tétrakis. La
première hypothèse est vérifiée strictement seulement pour les réseaux périodiques dont
la maille ne contient qu’un seul nœud. Par la suite, nous essaierons de relier la variable
ici cruciale ϕd à l’état de nos variables microscopiques. Avant cela, décrivons le calcul
analogue au précédent, en mécanique cette fois.

4.2.2 Calcul mécanique
Forces

Nous considérons à présent un réseau mécanique optimum auquel on applique un
déplacement au bord (d’intensité δL, de direction encore quelconque pour l’instant), et
un lien en particulier au sein de ce réseau. Comme nous partons d’un réseau optimal, nous
n’avons pas besoin de considérer les moments dans les poutres (voir paragraphe 2.3.1),
nous ne nous intéresserons qu’aux forces. Le schéma de la figure (4.5) illustre le raison-
nement, analogue au précédent : on commence par enlever le lien en appliquant des forces
sur les vertex impliqués de telle façon que la distribution des contraintes soit inchangée
dans le reste du réseau ; la valeur f de cette force est simplement f = kmδlm, avec km
la raideur du lien et δlm sa variation de longueur lors de l’application des déplacements
aux bords. Cette situation est scindée en deux : d’une part on ramène les déplacements

Fig.4.5 – Schéma du cheminement intellectuel du raisonnement : on commence
par enlever au réseau un ressort arbitrairement choisi en appliquant des forces
sur les nœuds tels que le reste du réseau demeure inchangé ; on scinde ensuite
cette configuration en deux cas physiques où on relâche alternativement chacune
des contraintes.

imposés aux bords à zéro en maintenant la petite force et d’autre part on relâche la petite

149



Chapitre 4 : Au-delà de l’optimum

force f . C’est bien sûr la seconde situation (C) dont on veut calculer l’énergie, ou plutôt
la raideur. Puisque nous connaissons la situation A, il suffit de calculer l’énergie de la
situation B.

Le raisonnement est analogue au cas scalaire : on commence par remettre le lien à sa
place, en remarquant que la raideur KB qu’on cherche est K ′B − km, où K ′B est la raideur
du réseau quand le lien est présent. On tire avec une force F arbitraire sur les deux vertex
concernés, puis on scinde à nouveau cette situation en deux, où l’on tire tour à tour sur
chacun des vertex avec une force F en imposant aux bords une force de direction opposée
(voir figure (4.6)).

Fig.4.6 – Afin de calculer la raideur équivalente du réseau B de la figure (4.5),
on commence par remettre le ressort manquant à sa place, puis on superpose les
deux situations physiques ci-dessus.

En considérant une des situations, on se demande alors quelle est la force exercée sur
le lien. Dans le cas scalaire, il s’agissait juste de prétendre que le courant était également
distribué dans les branches. Ici, la force a en plus une direction bien précise. La force
dans chaque branche dépend donc bien sûr de cette direction. Nous allons supposer ici
que la valeur fi de la force dans la branche i est proportionnelle au cosinus de l’angle
entre la force F appliquée et la direction de la branche. Cette hypothèse raisonnable vient
d’une part du fait que fi est nécessairement proportionnelle à une puissance impaire du
cosinus, puisque qu’elle doit être 2π-périodique, s’annuler en π/2 et changer de signe en π.
D’autre part, que si on effectue le calcul pour le problème analogue d’un milieu continu,
c’est-à-dire le problème où on tire un point O d’un matériau avec une force localisée, on
trouve que le déplacement engendré au point M dans la direction OM est proportionnel
au cosinus de l’angle entre cette direction et celle de la force (voir [73] par exemple). Bien
que le calcul ne soit pas le même pour un matériau hétérogène (discret) – en particulier
dans le matériau homogène il existe une composante perpendiculaire à la direction OM,
il est raisonnable de penser que la loi est la même. On suppose donc que fi = α cos θi ei.

150



4.2 Désordre topologique

Fig.4.7 – Dans le cadre de l’approximation de champ moyen, la valeur des forces
induites dans les barres par une traction à un nœud sont égales, au cosinus de
l’angle entre les directions des forces près.

L’équilibre des forces appliquée au vertex donne donc :

F +
∑

fi = 0
F + α

∑
cos θi ei = 0,

ce qui, en projetant sur la direction de la force, donne :

α = − F∑ cos2 θi

Or cette somme de cosinus peut être connue pour certains réseaux. En effet, il faut se rap-
peler que les conditions d’isotropie d’un réseau qui se déforme de manière affine implique
des valeurs pour certaines moyennes. En particulier, on doit avoir 〈cos2 θ〉 = 1/2 à 2d. Or
pour les réseaux périodiques, cette égalité doit être vraie sur une maille. Mieux encore, si
tous les nœuds sont équivalents, la moyenne doit être vérifiée en chaque nœud ; c’est le cas
du réseau triangulaire par exemple. Pour un tel réseau, on obtient donc ∑ cos2 θi = q/2
tout simplement. Ainsi, on a α = −2F/q. Or la force qui nous intéresse, dans le lien si par-
ticulier qu’on suit depuis le début, est dans la même direction que la force d’application ;
on en déduit que cette force vaut en valeur absolue 2F/q, car le cosinus vaut 1.

Pour la suite, on suit à nouveau le raisonnement du cas scalaire : les deux situations
donnant la même valeur de la force, on en déduit que la force totale exercée dans le lien
est 4F/q. De plus, cette force est égale à kδl et la force F à K ′Bδl, par définition de K ′B ;
δl est la variation de longueur induite par la force F. On en déduit donc K ′B, et surtout
KB, qui vaut :

KB =
(
q

4 − 1
)
k.

On peut à présent en déduire la valeur des énergies qui nous intéressent, grâce au théorème
de Tellegen et au principe de superposition :

εC = εA′ − εB
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= εA −
1
2kδl

2
m −

1
2
f 2

KB

= εA −
1
2k

1
1− 4/q δl

2
m.

Ici, la forme exacte de l’énergie εA, ainsi que la valeur de δl2m dépend bien sûr du type
de déplacement imposé. Imaginons qu’en toute généralité les déplacements correspondent
à un module élastique Γ, ce qui implique εC = ΓδL2/2 et εA = E0ϕδL

2r/2, si r est la
borne correspondante du rapport Γ/(E0ϕ). Si à présent on enlève Nd liens, toujours de
manière diluée, en supposant qu’on ait une connectivité constante dans le réseau et en se
rappelant que k = E0s/l, il vient :

Γ′ = E0ϕr −
E0

δL2 〈
1

1− 4/q 〉〈
s

l
δl2m〉Nd.

Or grâce au chapitre 2, on sait 7 que le terme moyenné 〈 s
l
δl2m〉 est exactement égal à

r〈v〉δL2. Il vient donc :

Γ′ = E0r

(
ϕ− 〈 1

1− 4/q 〉ϕd
)
,

ou encore pour le rapport :

r′ = r

(
1− 〈 1

q/4− 1〉
ϕd
ϕ

)
(4.5)

Encore une fois, ce calcul champ moyen est a priori plus précis appliqué à un réseau
optimal qu’à n’importe quel autre réseau. La raison est que le déplacement δlm du lien
considéré est exactement connu pour un tel réseau. La principale approximation ici est
de supposer pour le calcul de la raideur équivalente que la force se distribuait de façon
uniforme. D’autre part, on considérera dans la suite que toutes les jonctions ont une
connectivité égale, sauf mention contraire, c’est-à-dire qu’on peut remplacer 〈1/(q/4−1)〉
par 1/(〈q〉/4 − 1). La dernière approximation en filigrane est évidemment le fait que les
liens soient enlevés de façon diluée.

4.2.3 Comparaison avec les simulations
Électricité

Pour comparer les expressions des rapports en fonction de la densité prélevée, nous
avons effectué des simulations dans lesquelles on peut, après avoir construit un réseau,
enlever un nombre arbitraire de liens de façon aléatoire. Après coup, la procédure de
nettoyage est utilisée à chaque fois, si bien qu’on enlève toujours un peu plus de liens que le
nombre prévu en entrée. On calcule ensuite de façon usuelle les paramètres géométriques,
électriques et mécaniques. Sur la figure (4.8), on a fait figurer pour illustrer cette procédure
la variation de la conductivité et de la densité d’un réseau carré quand on enlève des liens.

7. Redémontrons-le très rapidement : si toutes les barres se déforment en compression, l’énergie totale
s’écrit

∑
(E0/2)s(δl2/l) = (E0/2)Nl〈 s

l δl
2
m〉 (Nl est le nombre de liens total). Or cette énergie est aussi

égale à ϕE0rδL
2/2, ce qui implique donc que 〈 s

l δl
2
m〉 = r(ϕ/Nl)δL2 = r〈v〉δL2.
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4.2 Désordre topologique

Fig.4.8 – Variation de la densité et de la conductivité en fonction du nombre de
liens enlevés dans un réseau carré (paramètres : nombre de mailles sur un côté :
20, σ0 = 1).

On remarquera sur cette figure la linéarité est particulièrement étonnante et s’étale
jusqu’à la percolation. Néanmoins ce qui nous intéresse ici n’est pas la partie en percolation
mais plutôt le début de la courbe, plus précisément la pente. On montre sur la figure (4.9)
le résultat de la prise en compte du facteur 1/(q − 2).

Fig. 4.9 – Conductivité de différents réseaux en fonction du nombre de liens
enlevés (à gauche). Toutes les courbes collapsent quand on les trace en fonction
de ϕd/ϕ(1/(q − 2)), comme prévu par la formule (4.4) (paramètres : nombre de
mailles sur un côté : 30, σ0 = 1).

Pour être plus précis, nous avons relevé la pente correspondant aux différents réseaux,
puis nous avons tracé l’opposée de son inverse en fonction de la connectivité moyenne du
réseau. Ceci donne la courbe de la figure (4.10), sur laquelle nous avons aussi superposé la
droite d’équation q− 2. Cette courbe passe effectivement bien par les points, hormis deux
d’entre eux ; il s’agit des réseaux tétrakis (en haut en q − 2 = 4) et hexakis (en bas en
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q−2 = 4 aussi). L’origine de ces écarts ne semble pas tenir à la dispersité en connectivité,
mais plutôt à la disparité dans la longueur des liens, car un tracé avec les moyennes plus
précises (〈1/(q − 2)〉 au lieu de 1/(〈q〉 − 2)) ne donne pas de meilleurs résultats. Le point
du réseau en étoile, de connectivité moyenne non-entière égale à 5,6, est étonnamment
bien aligné sur la droite.

Fig. 4.10 – Opposé de l’inverse de la pente à l’origine des droites de la figure
(4.9) (paramètres : nombre de mailles sur un côté : 30, σ0 = 1).

Ces calculs de type champ moyen semblent donc, comme prévu, assez précis lorsqu’il
s’agit de réseaux optimaux.

Mécanique

Les résultats mécaniques sont un peu moins nombreux car on ne peut utiliser les
réseaux carré – non-isotrope – et hexagonal – non-optimal. De plus, le réseau kagome
pose problème. En effet sur la figure (4.11) on a fait figurer les résultats sur les rapports
en fonction de ϕd/ϕ, pour différentes tailles de réseau pour le réseau kagome et le réseau
triangulaire. Tandis que la pente à l’origine ne varie pas en fonction de la taille du réseau
pour le réseau triangulaire, elle varie fortement pour le réseau kagome. La figure (4.12)
illustre avec plus de précision cette variation. Le point important ici est que cette pente
varie beaucoup avec la taille de la maille, et semble tendre vers une valeur infinie. Ceci
semble logique au vu des équations : en effet, le réseau kagome à une connectivité exacte-
ment égale à 4, ce qui en jetant un coup d’œil à l’équation (4.5) donne bien une pente
infinie ! Le fait que cette propriété n’apparaisse que pour des grandes tailles de réseaux ne
doit pas choquer non plus : le réseau kagome possède une connectivité exactement égale
à 4, qui est un chiffre critique dont nous avons déjà parlé pour la mécanique (voir 2.4.2).
D’après le critère de Maxwell, ce réseau est à la limite d’être rigide. Pour un réseau infini,
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4.2 Désordre topologique

Fig.4.11 – Variation du rapport µ/E0ϕ pour les réseaux kagome (à gauche) et
triangulaire (à droite) pour différentes tailles de mailles (paramètres : ks = 1000,
kb = 0.001, kn = 0). Pour le réseau triangulaire on a fait figurer tout le domaine
de variation : on montre ainsi que même avec cet algorithme on peut obtenir la
courbe de percolation entière, en élasticité du moins (voir note (21) du chapitre
précédent).

Fig. 4.12 – Variation de la pente des droites de la figure (4.11) (à gauche) en
fonction de la taille du réseau (paramètres : ks = 1000, kb = 0.001, kn = 0).
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Chapitre 4 : Au-delà de l’optimum

l’amputation d’un seul lien fait passer la connectivité juste en dessous de 4, et le réseau
devient mou, d’où la pente infinie que l’on trouve par le calcul. Pour un réseau de taille
fini, les bords ont tendance à rigidifier le tout, ce qui donne une pente finie.

On peut toutefois tester la formule (4.5) sur les réseaux triangulaire, en étoile, tétrakis
et hexakis, ce qui donne la courbe de la figure (4.13) où l’on a fait aussi figurer un point
pour le réseau kagome, en prenant la plus grande taille de maille (donc avec une pente
qui se rapproche le plus de la valeur asymptotique infinie). Comme on peut le voir, les
points s’alignent plutôt bien avec la droite, même pour les réseaux tétrakis et en étoile.

Fig.4.13 – Opposé de l’inverse de la pente à l’origine des tracés de Ω/(E0ϕ) en
fonction de ϕd/ϕ (paramètres : nombre de mailles sur un côté : 30, ks = 1000,
kb = 0.001, kn = 0). Le point au-dessus de la courbe tout à droite correspond
toujours au réseau tétrakis. L’autre au milieu correspond au réseau étoile.

4.3 Désordre géométrique
Nous allons à présent nous intéresser à un autre type de désordre, que nous appellerons

géométrique. Si le désordre topologique précédent est équivalent à la percolation de liens
classique, le désordre géométrique est distinct de la percolation de site, même si elle lui
est affiliée. En effet, contrairement à précédemment, nous n’allons pas retirer des liens
mais bouger certains nœuds tirés au hasard (voir figure (4.14)). Notons que ce type de
défauts dans les réseaux périodiques a déjà été considéré par le passé, en mécanique [40]
ou en conductivité. Nous nous focaliserons ici sur les réseaux scalaires uniquement. Nous
allons dans un premier temps faire un calcul un peu analogue au précédent en utilisant le
principe de superposition et le théorème de Tellegen, de manière un peu différente toute-
fois. Nous examinerons ensuite à l’aide des simulations si les développements sont valables.
Par souci de simplicité, nous nous restreindrons à un réseau précis, le réseau hexagonal.
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4.3 Désordre géométrique

Fig. 4.14 – Exemple de réseau hexagonal au sein duquel on a bougé quelques
nœuds.

Les calculs sont en effet a priori transposables aux autres réseaux, mais il semble difficile
d’avoir une expression compacte valable pour tous les réseaux en fonction seulement de la
connectivité comme précédemment ; nous verrons plus loin pourquoi exactement. Toute-
fois, nous pousserons les calculs aussi loin que possible avec un réseau quelconque pour
montrer à quel endroit ils deviennent problématiques.

4.3.1 Décomposition de l’énergie

Nous allons suivre à peu près le même raisonnement que précédemment, à la différence
près que le déplacement d’un nœud i entrâıne la variation de la longueur, et donc de la
conductance, de tous les liens attachés à celui-ci. Ceci amène à un raisonnement dans lequel
on doit superposer plus de sources que pour le désordre topologique (voir figure (4.15)).
On commence par faire varier la conductance gj des q liens entourant un nœuds i et de
rajouter des sources de courant pour compenser. Ces sources de courant doivent chacune
délivrer un courant ij = gjVj − g′jVj. On utilise ensuite le principe de superposition en
éteignant tour à tour chacune des sources. Comme il s’agit de plusieurs sources de courant,
l’énergie ne peut pas simplement se sommer sur les différents cas physiques, comme nous
l’avons vu en 4.1.3, mais on peut tout de même avoir une expression assez simple. En
suivant les notations de la figure (4.15), on note iBjα et uBj

α le courant et la tension dans
la branche α dans la situation Bj. De même, on notera iCα et uC

α pour la situation C. Le
courant dans l’état superposé A′ est donc ∑j i

Bj
α + iCα , on obtient donc que l’énergie de

cet état s’écrit :

εA′ =
∑
α

(∑
j i

Bj
α + iCα

)2

gα

=
∑
j

∑
α

i
Bj
α

2

gα
+
∑
α

iCα
2

gα
+ 2

∑
j

∑
α

i
Bj
α iCα
gα

+
∑
j

∑
k 6=j

∑
α

i
Bj
α iBkα
gα
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Chapitre 4 : Au-delà de l’optimum

Fig. 4.15 – Shéma du raisonnement de cette partie. On part du réseau optimal
(à gauche), au sein duquel on déplace un site i, tout en ajoutant des sources de
courant telles que la répartition des tensions et des courants dans le réseau soit
inchangée. On scinde cette situation en éteignant chacune des sources tour à tour.

=
∑
j

εBj + εC + 2
∑
j

∑
α

i
Bj
α iCα
gα

+
∑
j

∑
k 6=j

∑
α

i
Bj
α iBkα
gα

.

Or le troisième terme est nul, car l’un des courants de la somme correspond à l’allumage
d’une source de tension et l’autre à une source de courant (voir 4.1.3). D’autre part,
le dernier terme se simplifie un peu. En effet, en ajoutant dans la somme sur α les
courants/tensions des sources puis en les retranchant, on a, d’après le théorème de Telle-
gen :

∑
α

i
Bj
α iBkα
gα

=
∑
α

uBj
α i

Bk
α

= 0− uBj
j i

Bk
j − u

Bj
k i

Bk
k ,

où l’on a noté de manière intuitive iBkj le courant qui passe dans la boucle de la source
de courant j (dans la situation Bk). Or comme iBkj = 0, il nous reste seulement le dernier
terme. D’autre part, iBkk est le courant qui passe dans la boucle de la source de courant k
lorsque celle-ci est allumée. Au signe près 8, il s’agit donc de ik = gkVk − g′kVk. Les seules
inconnues à ce stade sont donc les εBj , que nous allons calculer tout de suite, εC, dont
nous voulons la valeur, et uBj

k i
Bk
k , que nous calculerons plus loin et qui est plus ardu à

estimer : il s’agit en effet de la tension aux bornes du lien délivrant la source de courant
de la situation Bj, mais dans la situation Bk. L’énergie que l’on veut s’écrit donc :

εC = εA′ −
∑
j∈v(i)

εBj −
∑
j

∑
k 6=j

u
Bj
k ik

8. Car iBk

k représente le courant dans la boucle en convention récepteur, tandis que ik = gkVk − g′kVk

est le courant délivré en convention générateur.
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= εA −
∑
j

(gj − g′j)V 2
j −

∑
j∈v(i)

i2j
GBj
−
∑
j

∑
k 6=j

u
Bj
k ik, (4.6)

avec GBj la conductance équivalente du réseau (perturbé) entre les deux nœuds du lien j
dans la situation Bj.

Arrêtons-nous un instant sur les ordres de grandeurs. Commençons par noter δri la
variation de la position du nœud central, qui implique dans tous les liens adjacents une
variation de longueur δlj, source elle-même de la variation de conductance δgj. Il est
important de se rappeler que la source de courant ij délivre une intensité proportionnelle
à δgj, donc au moins de premier ordre en δlj et en δri. Or dans le troisième terme, on
voit apparâıtre i2j , qui est donc un terme d’ordre 2 (au moins) en δri. On en déduit que
pour avoir ce terme à l’ordre 2, il suffit d’avoir la conductance équivalente GBj à l’ordre
0, c’est-à-dire la conductance du réseau non-perturbé. De même, il suffit d’obtenir uBj

k au
premier ordre pour avoir uBj

k ik au second, car ik est au moins du premier. De plus, uBj
k

est proportionnelle à ij, qui est également du premier ordre, il suffit donc d’obtenir le
coefficient de proportionnalité à l’ordre 0, c’est-à-dire sur le réseau non-perturbé, ce que
nous allons faire plus loin.

4.3.2 Calcul des énergies des états séparés
Revenons à GBj : sa valeur est extrêmement simple à obtenir, et en effectuant la même

décomposition du réseau qu’au paragraphe 4.2.1, on obtient directement GBj = qgj/2.
D’autre part, on a gj − g′j = sjσ0(1/lj − 1/l′j) ' gj(δlj/lj)(1− δlj/lj), ce qui en notant εC′
les trois premiers termes de (4.6) nous mène à :

εC′ = εA −
∑
j∈v(i)

(gj − g′j)V 2
j −

∑
j∈v(i)

(gj − g′j)2V 2
j

gjq/2

= 1
2σ0ϕU

2 −
∑
j

gjV
2
j

δlj
lj
−
(

2
q
− 1

)∑
j

gjV
2
j

(
δlj
lj

)2

.

Pour simplifier, nous allons immédiatement moyenner sur la direction de la sollicitation.
Si celle-ci est suivant le vecteur ea, alors on a V 2

j = (U/L)2(ea · eij)2l2j , car le réseau est
optimal, ce qui en moyenne donne (U/L)2l2j/2. Il vient :

εC′

σ0U2 = 1
2ϕ−

1
2
∑
j

sjlj
L2

δlj
lj
− 1

2

(
2
q
− 1

)∑
j

sjlj
L2

(
δlj
lj

)2

. (4.7)

Il nous reste maintenant à trouver la variation des lij en fonction du déplacement δri
du nœud central, que nous allons calculer à l’aide d’un développement de Taylor. Si on
dérive lij par rapport à la composante rαi , il vient :

∂lij
∂rαi

= ∂

∂rαi

√
(rj − ri)2 = − 1

lij
(rαj − rαi ) = −eαij.
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Comme on veut le terme de second ordre, on calcule la dérivée seconde :

∂2lij

∂rαi ∂r
β
i

= −
(
−δαβ
lij
− 1
l2ij

(rαj − rαi )(−eβij)
)

= 1
lij

(
δαβ − eαije

β
ij

)
.

Le développement de Taylor de δlij s’écrit donc (on utilise à nouveau la convention sur
les indices – grecs – répétés) :

δlij = ∂lij
∂rαi

δrαi + 1
2

∂2lij

∂rαi ∂r
β
i

δrαi δr
β
i

= −eij · δri + 1
2

1
lij

(
δr2

i − (eij · δri)2
)

= −eij · δri + 1
2

1
lij

(nij · δri)2, (4.8)

où nij est un vecteur unitaire normal à eij. Avant d’injecter cette expression dans (4.7),
notons en passant que si on écrit la variation δϕ de la densité au premier ordre à l’aide
de cette expression, on trouve :

δϕ =
∑
(i,j)

sijδlij
L2

= − 1
L2

∑
j∈v(i)

sijeij

= 0,

car le réseau est optimal et vérifie précisément ∑j∈v(i) sijeij = 0. Ceci montre que, non
contents d’optimiser le rapport σ/ϕ, les réseaux optimaux atteignent aussi un optimum en
densité (un minimum comme on le verra plus tard). Injectons à présent (4.8) dans (4.7).
On voit que la première somme étant proportionnelle à δϕ, elle sera nulle au premier ordre
elle aussi, ce qui amène à :

εC′

σ0U2 = 1
2ϕ−

1
2

1
L2

1
2
∑
j

sj
lj

(nij · δri)2 +
(

2
q
− 1

)∑
j

sj
lj

(eij · δri)2

 .
Il nous reste à évaluer les termes (eij · δri)2 et (nij · δri)2. Si on note θ l’angle que fait

δri avec l’axe x, on obtient que :

(eij · δri)2 = δr2
i (cos2 θ cos2 θij + sin2 θ sin2 θij + 2 sin θ sin θij cos θ cos θij),

ce qui en moyennant sur les directions de δri amène simplement à 〈(eij ·δri)2〉 = 〈δr2/2〉 ;
idem pour 〈(nij ·δri)2〉. Finalement, si on calcule la variation due à Nd nœuds qui bougent,
on trouve :

εC′

σ0U2 = 1
2ϕ−

1
4

(
2− q

2

)
Nd

L2 〈
s

l
〉〈δr2〉. (4.9)
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4.3 Désordre géométrique

Remarquons que le terme 〈 s
l
〉 représente en fait la valeur moyenne de la conductance

d’un lien (divisée par σ0). Dans la suite, nous nous placerons uniquement dans le cas des
réseaux avec un seul type de barres, si bien qu’on écrira 〈s/l〉 = s/l. Cette formule, bien
qu’assez simple, fait intervenir plusieurs quantités microscopiques peu pertinentes, on la
ré-exprimera donc en fonction de la densité plus loin.

4.3.3 Calcul du terme croisé

Nous allons d’abord nous intéresser au dernier terme de l’équation (4.6). Pour cela,
on considère la situation Bj et on veut calculer la tension induite aux bornes du lien
k dans le réseau non-perturbé, conformément à l’analyse précédente. On sépare encore
cette situation en deux parties, où on injecte le courant en i et où l’extrait en j (voir
figure (4.16)). La première situation nous est connue : si le réseau est isotrope, le courant

Fig. 4.16 – Schéma de la superposition pour le calcul de la tension du bras ik
avec les conventions de courant.

va se diviser de manière égale entre les branches. Le courant qui passe dans k est donc
ij/q. La seconde est plus délicate : il s’agit de trouver le courant induit par une source
de courant à un lien de distance. Ceci n’est pas trivial dans le cas général : en effet, si
le courant se répartit de manière uniforme entre les liens au premier embranchement, ce
n’est pas le cas au deuxième en général, car les liens ne s’éloigne pas de la même façon
de la source. Il y a un réseau dans lequel c’est quand même le cas (hormis l’arbre de
Cayley), c’est le réseau hexagonal, qui au deuxième embranchement voit le courant se
distribuer de la même façon dans les deux branches. Nous allons donc restreindre la suite
de ce calcul à ce réseau particulier. En théorie, on peut connâıtre, via les résistances
équivalentes entre deux points quelconques qui ont été calculées exactement pour certains
réseaux [98]. Néanmoins, les expressions seraient ensuite difficilement manipulables dans
la suite, car multipliées par des facteurs δgk inconnus a priori mais liés entre eux, sans
compter les sommes sur j et k 6= j.

Dans un réseau hexagonal, un courant ij ponctionné en j implique un courant ij/3
dans le lien (i, j), donc un courant −(ij/3)/2 dans le lien (i, k). La tension totale uBj

k est
donc (ij/gk)(1/3− 1/6) = (ij/gk)/6. On en déduit qu’au deuxième ordre :

u
Bj
k ik = 1

6VkVjg
δlk
l

δlj
l
,
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et qu’en sommant sur j et k 6= j :

2
∑
j

∑
k 6=j

u
Bj
k ik = 1

3g
∑
j

∑
k 6=j

VkVj
δlk
l

δlj
l

= 1
3g
∑
j

Vj
δlj
l

(∑
k

Vk
δlk
l
− Vj

δlj
l

)

= 1
3g


∑

j

Vj
δlj
l

2

−
∑
j

(
Vj
δlj
l

)2
 .

Il faut ensuite évaluer les deux sommes. En prenant l’ordre 1 pour δlj, c’est-à-dire δlj =
−eij ·δri, puis en choisissant la direction de la sollicitation telle que Vj = (U/L)(ea ·eij)l,
on a :

V 2
j

(
δlj
l

)2

=
(
U

L

)2
(ea · eij)2(eij · δri)2

On peut ensuite moyenner indépendamment sur les directions de ea et δri, ce qui donne :

∑
j

V 2
j

(
δlj
l

)2

= q

4〈δr
2〉
(
U

L

)2
.

On peut faire de même (bien que le détail soit un peu plus long) pour l’autre somme, de
sorte qu’on trouve

(∑
j Vjδlj/l

)2
= (q2/8)〈δr2〉 (U/L)2. On en déduit qu’en perturbant

Nd nœuds dans le réseau, on a :

2
∑
j

∑
k 6=j

u
Bj
k ik = 1

3
3
4

(3
2 − 1

)
gNd

(
U

L

)2
〈δr2〉

= 1
8g
Nd

L2 〈δr
2〉U2. (4.10)

4.3.4 Synthèse et comparaison avec les simulations
Il est maintenant temps de remettre les résultats ensemble. Avec les équations (4.9) et

(4.10), on obtient que la conductivité du réseau σ est donnée par :

σ

σ0
= 1

2ϕ−
1
4

(
2− 3

2

)
Nd

L2
s

l
〈δr2〉 − 1

16
Nd

L2
s

l
〈δr2〉

= 1
2ϕ−

3
16
Nd

L2
s

l
〈δr2〉.

Nous allons à présent l’exprimer en fonction de la variation de densité δϕ. Le premier
ordre étant nul, on obtient pour celle-ci :

δϕ = 1
2

1
L2

∑
j

sij
lij

(nij · δr)2.
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4.3 Désordre géométrique

Pour les mêmes raisons que précédemment, on peut alors écrire 〈(nij · δr)2〉 = 〈δr2〉/2,
de sorte que pour Nd défauts, on obtient :

δϕ = q

4
Nd

L2
s

l
〈δr2〉 = 3

4
Nd

L2
s

l
〈δr2〉, (4.11)

ce qui permet de réécrire σ comme :

σ

σ0
= 1

2ϕ−
1
4δϕ (4.12)

Pour finir, on peut calculer le rapport r′ = σ/(σ0ϕ
′). Comme δϕ est du deuxième ordre

en δr, on écrit que 1/ϕ′ = (1− δϕ/ϕ)/ϕ, d’où :

r′ = σ

σ0ϕ′
=
(1

2ϕ−
1
4δϕ

) 1
ϕ

(
1− δϕ

ϕ

)

' 1
2 −

3
4
δϕ

ϕ
,

ce qui, en divisant par le rapport initial r = 1/2, donne finalement :

r′

r
= 1− 3

2
δϕ

ϕ
(4.13)

Cette expression est à rapprocher des expressions similaires pour le désordre topologique,
elle possède la même structure. La comparaison avec les simulations (voir figure (4.17))

Fig.4.17 – À gauche : variations du rapport de la densité et de la conductivité
avec un paramètre α qui mesure le désordre dans le réseau. Il représente la propor-
tion de nœuds déplacés, sachant que le déplacement moyen d’un nœud perturbé
est d’environ une demi-longueur de barre. À droite : r′/r en fonction de la densité,
ainsi que l’ajustement linéaire et la droite théorique.

montre que la courbe en question est bien linéaire (en tout cas dans la gamme de désordre
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Chapitre 4 : Au-delà de l’optimum

qu’on a choisi) et que la pente est sensiblement la bonne, puisqu’on trouve environ -1.44
(±10−5) au lieu du -1.5 prédit par la formule précédente.

Après avoir vu différents désordres et montré que l’on pouvait calculer d’une façon un
peu originale l’écart à l’optimalité en fonction de la magnitude de ce désordre, nous allons
dans la partie suivante réfléchir un peu sur la façon de relier ce désordre à nos conditions
d’affinité.

4.4 Défaut de conditions : le facteur W
Jusqu’à maintenant, nous n’avons pas encore relié la manière dont l’écart aux condi-

tions d’optimalité joue sur cette chute du rapport. Nous allons donc essayer d’examiner
ce lien dans la suite, en tentant d’unifier les différentes façons de s’écarter de l’optimum
(ce que nous avons appelé désordre géométrique, désordre topologique, mais également
potentiellement d’autres types de variations) avec un même jeu de variables. Pour cela,
nous allons commencer par quantifier cet écart aux conditions, dont nous avons déjà parlé,
en définissant en chaque nœud i une variable wi définie par :

wi =
∑
j∈v(i)

sijeij. (4.14)

Faisons quelques remarques un peu générales à propos de la conductivité, de sa manière
de varier et des variables pertinentes. Depuis le début du manuscrit, nous qualifions cer-
tains réseaux d’optimaux, en référence au fait qu’ils atteignent une certaine borne, sans
toutefois préciser si on peut entendre ce mot comme l’annulation de la dérivée première,
par exemple du rapport r = σ/ϕ, en fonction de ses variables (et quelles variables ?).
Prenons pour commencer les variables de plus bas-niveau auxquelles on puisse penser : la
position des nœuds et la donnée des liens entre les nœuds. Alors une variation arbitraire
de ces variables par rapport au point optimal entrâıne une chute du rapport r. Si r est une
fonction analytique de ces variables, ce qu’il est en tout cas raisonnable de supposer pour
la position des nœuds 9, alors il est clair que ce comportement implique que les dérivées
premières de r par rapport à chaque variable sont nulles, et que la matrice hessienne des
dérivées secondes est définie négative.

Supposons maintenant qu’on veuille introduire la densité ϕ parmi les variables, quitte
à en éliminer une. Si on veut tracer des valeurs de r sortant tout droit d’une simulation
en fonction de ϕ, va-t-on inexorablement observer un maximum plat en fonction de cette
variable ? La réponse est non, que cela soit en mécanique ou en conductivité, comme le
montrent les figures (4.17) et (4.11) et les résultats (4.4) et (4.5) par exemple. Pourquoi
donc ? Il y a deux raisons à cela. Premièrement, il y a le fait que dans les simulations on
ne met pas forcément en évidence la dérivée partielle de r par rapport à ϕ, mais plutôt la

9. Pour les variables de liens, qui sont binaires, l’idée est toujours la même : si on retire peu de liens, on
ne va pas beaucoup s’écarter de l’optimum. Ceci peut être formalisé par exemple au moyen d’une variable
“somme des variables de liens”, qui remplace l’une d’entre elles. Si on retire le lien dont la variable vient
d’être remplacée, on ne change que la somme, qui varie de façon infinitésimale. On peut alors faire cette
procédure pour tous les liens enlevés. Dans la suite, pour éviter les longueurs, on ne parlera que des
variables de position.
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dérivée de r suivant une direction de l’espace des variables, le tout ramené aux variations
de ϕ le long du même axe. Cette dérivée dans une direction de l’espace des variables n’a
aucune raison d’être égale à la dérivée partielle par rapport à ϕ. Même si cette dernière
est nulle, on n’est donc pas assuré d’observer un maximum (avec une pente initiale nulle).

Le seul cas où les dérivées sont égales survient quand la fonction r ne dépend des
variables qu’au travers de ϕ. Mais dans ce cas non plus, on ne peut pas non plus assurer
que le rapport tracé en fonction de la densité présente un maximum. En effet, maintenant
que nous sommes face à une fonction d’une seule variable, il est clair qu’elle n’a aucune
raison d’avoir un comportement plat au voisinage de l’optimum. Ça a d’autant moins de
chance d’arriver si la densité passe elle-même par un optimum en ce point-là. En effet, si
on écrit :

∂r

∂ri
= ∂ϕ

∂ri
dr
dϕ,

alors même si ∂r/∂ri = 0, comme ∂ϕ/∂ri = 0 aussi, dr/dϕ n’a pas de raison d’être nulle.
Est-ce ce qui se passe dans les simulations ? Probablement, car on a prouvé d’une part
que la densité passe justement par un maximum au même point que r, et d’autre part
que r ne dépendait que de ϕ dans une certaine gamme (équations (4.4) et (4.13)).

Outre la compréhension du fait que les courbes de la section précédente ne présentent
pas de maximum classique, cette petite mise au point a pour but d’essayer de comprendre
la portée des développements qui suivent. En effet, comme le lecteur l’aura deviné, notre
but est de remplacer les variables de position et de liens par les variables wi, puis de
faire un développement limité dans ces variables. Or on va bien sûr vouloir annuler les
termes du premier ordre. D’après ce qui précède, il ne faut donc pas qu’elles présentent
(toutes) un optimum dans les anciennes variables, sous peine de pas pouvoir effectuer un
développement de Taylor en annulant le premier terme.

On peut aisément vérifier, par exemple, que :

1
sij

∂wβi
∂rαj

= δij
∑
j∈v(i)

1
lij

(
−δαβ + eαije

β
ij

)
+ δj∈v(i)

1
lij

(
δαβ − eβijeαij

)
,

de sorte que tous les termes ne sont pas nuls.

4.4.1 Développement formel et lien avec l’écart aux conditions
On considère maintenant le rapport r = σ/(σϕ) comme une fonction des variables wi.

Comme r est un maximum au point optimal, c’est-à-dire au point {wi} = {0}, et que r
doit être invariant par rotation, on a :

r = r0 + 1
2
∑
i,j

bijwi ·wj, (4.15)

avec r0 le rapport optimal, le produit scalaire étant la seule forme quadratique invariante
par rotation. Or il faut se rendre compte ici que les wi ne sont en fait pas des variables
indépendantes. Le développement formel ci-dessus peut donc se doubler des relations qui
existent entre les variables, qui se répercutent sur les bij. En effet, formellement, les bij
sont les dérivées secondes de r par rapport aux variables wαi , où l’exposant indique à
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nouveau la composante du vecteur suivant l’axe eα ; les bαij qui devraient apparâıtre ne
dépendent en fait pas de α en raison de la forme du développement (dans le cas contraire,
on ne pourrait pas écrire le développement en fonction de produits scalaires). Bref, si on
calcule la dérivée partielle de r par rapport à wαi par exemple, on peut écrire :

∂r

∂wαi
=
∑
j

∂wαj
∂wαi

∂r

∂wαj
.

Or cette dérivée partielle ∂wαj /∂w
α
i vaut exactement -1 si les deux nœuds sont liés, 0

sinon. En voici la preuve :

Preuve

Considérons un nœud i du réseau et un nœud j voisin de i. Alors avant modification
du réseau, on peut écrire :∑

k∈v(j)
sjkejk = 0 =

∑
k∈v(j)

k 6=i

sjkejk + sjieji. (4.16)

On suppose maintenant que le réseau est perturbé de façon dilué, c’est-à-dire que si
le nœud i l’est, aucun autre dans son entourage ne sera perturbé. Pour l’instant, on se
contente de déplacer un peu le nœud i. Si on note avec des ′ les valeurs après perturbations,
on peut écrire :

wj =
∑
k∈v(j)

sjke′jk =
∑
k∈v(j)

k 6=i

sjkejk + sjie′ji,

ce qui en injectant (4.16) mène à wj = e′ji − eji. On finit en sommant cette expression
sur tous les voisins de i : ∑

j∈v(i)
wj =

∑
j∈v(i)

sjie′ji −
∑
j∈v(i)

sjieji,

ce qui en remarquant que le second terme est nul et que le premier est simplement −wi

donne la relation :
wi +

∑
j∈v(i)

wj = 0. (4.17)

Cette relation, qui met en exergue le fait annoncé que les variables wi ne sont pas
indépendantes, implique donc que ∂wαj /∂w

α
i = −1, si toutefois les nœuds i et j sont

voisins. On en déduit que la relation (4.17) se répercute sur les dérivées de r de la façon
suivante :

∂r

∂wαi
+

∑
j∈v(i)

∂r

∂wαj
= 0.
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En dérivant le tout par rapport 10 à wαk , on obtient :
∂2r

∂wαk∂w
α
i

+
∑
j∈v(i)

∂2r

∂wαk∂w
α
j

= 0,

ce qui en d’autres termes implique que :
bki +

∑
j∈v(i)

bkj = 0. (4.18)

Réécrivons à présent le développement (4.15) sous la forme :

r = r0 + 1
2
∑
i

biiw2
i +

∑
j∈v(i)

bijwi ·wj

 .
D’après (4.18), on a bii = −∑j∈v(i) bij, ce qui donne finalement :

r = r0 + 1
2
∑
i

∑
j∈v(i)

bijwi · (wj −wi). (4.19)

Connaissant les bij, on peut donc calculer l’écart au rapport optimal en fonction de l’écart
aux conditions. Bien entendu, toute la difficulté tient dans cette connaissance.

4.4.2 Le facteur W
Faisons ressortir dans un premier temps la moyenne qui se cache dans la formule

(4.19) :
r = r0 + 1

2Nn〈
∑
j∈v(i)

bijwi · (wj −wi)〉,

où on rappelle que Nn est le nombre de nœuds ; la notation 〈.〉 est ici utilisée comme
simple moyenne d’ensemble. Comme il n’y a aucune raison a priori pour que les valeurs
bij, qui dépendent de la façon dont on sollicite le réseau, soient corrélées aux valeurs des
variables wi, qui dépendent de la manière dont on enlève les liens, on sort la variable bij
de la moyenne en la remplaçant une constante b. Il vient alors :

r = r0 + b

2Nn〈
∑
j∈v(i)

wi · (wj −wi)〉.

On voit donc ici apparâıtre le paramètre naturel qui guide l’écart aux conditions, à savoir
〈∑j∈v(i) wi · (wj −wi)〉, qu’on va noter dans la suite W . Notons que ce paramètre est en
général négatif dans le cas dilué, puisque wi ·

∑
j wj sera en général plus petit que ∑j w2

i .
On écrit donc le développement formel de cette façon :

r = r0 + 1
2bWNn. (4.20)

Il est bon de noter que la dépendance éventuelle de r dans d’autres variables (comme la
connectivité q) est maintenant cachée dans b. Reste à savoir ce que vaut ce facteur b, ce
qui est difficile dans le cas général.

10. On ne dérive pas par rapport à un autre axe β, puisque les dérivées secondes correspondantes de r
sont nulles vu la forme du développement (4.15).
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Réseaux réguliers et désordre topologique

Grâce aux calculs de la section précédente, nous allons pouvoir le calculer explicite-
ment dans le cas particulier du désordre topologique d’un réseau périodique. Nous con-
sidérerons ici par souci de simplicité que toutes les sections sont égales à 1, si bien qu’elles
disparaissent des équations. Une comparaison des équations (4.20) et (4.4) amène à :

〈 1
q − 2〉

ϕd
ϕ

= −1
2bWNn.

Or W est calculable en fonction de ϕd. En effet, quand on retire un lien isolé (i, j), on a
initialement

wi =
∑
k∈v(i)

e′ik

=
∑
k∈v(i)

k 6=j

eik + e′ij

=
∑
k∈v(i)

eik − eij + 0

= −eij,

et de la même manière, wj = eij. Les deux seules termes non-nuls dans la moyenne seront
donc :

W = 1
Nn

(
−(−eij)2q + (−eij) · eij − (eij)2q + eij · (−eij)

)
,

où q est la connectivité, que nous supposerons pareille partout. On a donc : W = −2(q+
1)/Nn. Toujours dans l’hypothèse diluée, on a pour Nd liens enlevés : W = −2(q +
1)Nd/Nn. En réécrivant ϕd/ϕ = Nd/Nl, où Nl est le nombre de liens total, on a finalement :

b = 1
Nl

1
(q + 1)(q − 2) .

De plus, Nl et Nn sont liés par la relation moyenne Nl = qNn/2, on obtient donc finalement
que le rapport r varie comme :

r = r0 + 1
q(q + 1)(q − 2)W, (4.21)

ou de façon plus précise au niveau des moyennes :

r = r0 + 1
〈q〉(〈q〉+ 1)〈

1
q − 2〉W.

Cette expression est une tentative de relier l’écart au rapport optimal à l’écart aux con-
ditions.

Pour peu que les hypothèses n’aient pas été poussées trop loin, que nous apprend cette
expression ? Premièrement, que la “bonne” manière, en tout cas une bonne manière, de
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mesurer l’écart aux conditions est de considérer le paramètre W , qui est une moyenne
d’une somme locale d’écart aux conditions. Il est bon de noter que le développement
général en W est distinct d’un développement en densité, si bien qu’on peut espérer qu’il
soit plus général. Deuxièmement, que la manière dont les réseaux optimaux s’écartent
des bornes dépend au moins du paramètre q ; on peut donc avoir des comportements très
différents suivant la connectivité seule du réseau, au sein de cette classe que forme les
réseaux optimaux. Ceci est très intuitif : plus la connectivité est élevée, plus il y aura
de choix qui s’offrent au courant pour se détourner du lien brisé et moins grande sera la
perturbation pour les autres liens.

Nous n’avons a priori ici parlé que des réseaux réguliers. Pour des réseaux désordonnés,
comme le réseau de fibres par exemple, la façon de s’approcher de l’optimum n’est pas le
même : on ne retire pas des liens à un réseau déjà optimal. Nous observerons toutefois de
façon qualitative dans le paragraphe suivant la relation entre r et W car nous subodorons
que d’une certaine manière, les réseaux optimaux s’écartent tous de l’optimalité d’une
façon analogue quand on change d’une même valeur W – même si la connectivité joue
bien sûr un grand rôle, comme toujours dans la robustesse des réseaux – ou tout au moins
qu’il décrit un état du réseau de façon plus pertinente que la densité seule.

4.4.3 Dernier retour sur les simulations
Pour comparer avec les simulations, il faut en fait prendre garde au facteur W , car il

n’est pas tout à fait calculé comme ci-dessus dans les simulations. En effet, nous avons
calculé la somme de wi sur tous les voisins du nœud i, que le voisin soit lié en réalité ou
pas. En d’autres termes, nous connaissons pour le calcul la topologie de départ : même
si le lien n’est plus là, nous savons qu’il l’était ; le programme, non. Si on note v′(i) les
voisins de i dans la nouvelle topologie, alors on aura ∑j∈v′(i) wj = 0, même pour le nœud
i où on a enlevé une barre. Le programme calcule donc :

W ′ = 〈
∑

j∈v′(i)
wi · (wj −wi)〉

= 1
Nn

(
−(−eij)2(〈q〉 − 1)− (−eij)2(〈q〉 − 1)

)
= − 2

Nn

(q − 1),

d’où le rapport :
r = r0 + 1

〈q〉(〈q〉 − 1)〈
1

q − 2〉W
′.

Cette formule peut être testée grâce aux simulations. En premier lieu, la figure (4.18) à
gauche montre la variation du rapport r en fonction de W quand on enlève des barres à un
réseau triangulaire. Si on relève à présent les pentes des graphes similaires correspondant
aux différents réseaux à notre disposition, puis qu’on trace l’inverse de cette pente en
fonction de q(q − 1)(q − 2), on obtient la courbe de la figure (4.18) à droite. On voit que
les points s’alignent plutôt bien avec la droite.

Ce graphique est en fait la confirmation que l’on a calculé le facteur W de la bonne
façon. Néanmoins, il suggère tout de même que le développement formel qu’on a effectué
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Fig.4.18 – À gauche : exemple de variation du rapport r = σ/(σ0ϕ) en fonction
de W ′ dans un réseau triangulaire. À droite : inverses des pentes des courbes
σ/(σ0ϕ) en fonction de W ′. Le tout est tracé en fonction de q(q − 1)(q − 2). On
a aussi fait figurer la droite de pente 1, sur laquelle devrait s’aligner les points
(paramètres : nombre de mailles sur un côté : 20, σ0 = 1).

a du sens. Il représente aussi un espoir de pouvoir pousser plus loin la relation qui existe
entre r etW dans des cas plus généraux. Pour finir, nous montrons simplement sur la figure
(4.20) quelques courbes obtenues en perturbant un réseau de façon géométrique non-dilué
(voir illustration sur la figure (4.19)), ceci pour bien montrer que le facteur W a un sens
dans les cas non-dilués également. Toutes les courbes la figure (4.20) ont été obtenues avec

Fig. 4.19 – illustration d’un autre type désordre géométrique, dans lequel on
perturbe tous les nœuds à la fois.

un réseau triangulaire perturbé, mais on en trouve des similaires pour d’autres types de
réseaux. On voit que tracer le rapport en fonction d’un quelconque paramètre α mesurant
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Fig.4.20 – En haut à gauche : rapport r en fonction d’un paramètre α, rapport
entre le déplacement moyen d’un nœud et la longueur d’un lien. En haut à droite :
la même courbe en fonction de W ′. En bas à gauche : les rapports mécaniques
en fonction de W ′ dans les mêmes simulations. En bas à droite : W ′ en fonction
de la densité ϕ. Toutes ces courbes ont été obtenues avec un réseau triangulaire
(paramètres : nombre de mailles sur un côté : 40, σ0 = 1 pour la conduction,
ks = 100, kb = 0.01 et kn = 0 pour la mécanique).

le désordre (défini dans la légende) ne donne pas une droite, tandis que le tracer en
fonction du facteur W donne une droite, en conduction comme en mécanique 11 pour les
deux rapports correspondants. Néanmoins, on voit aussi que tracer le rapport en fonction
de la densité donne également une droite, c’est-à-dire que dans ce type de désordre W est
également proportionnel à ϕ, ce qui peut faire douter de l’intérêt du premier.

Au contraire, ce n’est pas le cas dans les réseaux de fibres. En effet, au fur et à mesure
qu’on rajoute des fibres, on change (on diminue en valeur absolue) la valeur de W dans ce
réseau, pour la simple raison qu’on augmente le nombre de jonctions quadrivalentes comme
on l’a vu en 3.2.3, qui vérifient d’emblée les conditions d’optimalité, comme on l’a vu en

11. Alors que W ne tient pas compte de l’écart aux conditions purement mécanique, qui ne jouent
peut-être pas de rôle au premier ordre.
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2.5.7. Donc plus la densité de fibres augmente, plus un nombre important de variables wi

sont nulles, et plus W se rapproche de 0. Ceci est une manière complètement différente des
précédentes de s’approcher du “point optimum”. Pourtant, si on trace le rapport µ/(E0ϕ)
en fonction 12 de W (figure (4.21)), on voit alors qu’à l’instar des situations précédentes,
le début de la courbe est très bien approximée par une droite (à gauche). En revanche,
W n’est pas du tout linéaire avec la densité cette fois (graphique de droite). Cela semble
indiquer que W est une variable plus pertinente que ϕ pour décrire les variations des
rapports.

Fig.4.21 – Variation du rapport µ/(E0ϕ) en fonction de W (à gauche) et varia-
tion de ce dernier en fonction du nombre de fibres jetées. La pente à l’origine du
graphique de gauche est d’environ −0.49 (paramètres : cut-off=10−3, ks = 1000,
kb = 0.001, kn = 10, l = 1).

Tout ceci prêche pour que le facteur W soit une quantité intéressante, et sûrement plus
pertinente que la densité seule pour comprendre la non-affinité d’un réseau. C’est d’ailleurs
dans cette perspective que les calculs des proportions des différentes jonctions ont été
menés : leur détermination mène en effet directement à la valeur de W . Celui-ci n’est
cependant probablement pas suffisant pour rendre compte de la diversité de la mécanique,
puisque les variables wi ne proviennent que des conditions scalaires ; il faudrait étendre
le développement avec d’autres variables issues des conditions purement mécaniques.

12. Ici, il n’y a plus lieu de distinguer W de W ′, puisqu’il n’y a plus de géométries de départ et d’arrivée.
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Conclusion
L’idée générale de ce chapitre était d’explorer les variations des conductivités et des

modules des réseaux optimaux quand on les perturbe de diverses manières. Dans un
premier temps, en utilisant le principe de superposition et le théorème de Tellegen, nous
avons, pour le désordre topologique, relié la variation de ces modules à la chute de la
densité et montré que le (seul) paramètre qui fixait cette variation était la connectivité
du réseau. Dans le cas mécanique, nous avons d’ailleurs vu que la connectivité 4 posait
à nouveau problème, de façon cohérente avec ce que nous avons vu au chapitre 2, car
la pente tendait alors vers l’infini ; ceci est la traduction du fait que ce type de réseau
devient mou dès les premiers défauts (quand kn = 0). Nous avons vu que les simulations
étaient en très bon accord avec ces calculs, dans le cas électrique comme dans le cas
mécanique, ce qui permet d’avoir accès à la conductivité de certains réseaux pas tout-à-
fait optimaux. Dans un deuxième temps, nous avons développé un calcul analogue appliqué
au désordre géométrique d’un réseau hexagonal, qui prédit lui aussi, entre autre, la pente
de la variation du rapport σ/ϕ en fonction de ϕ, laquelle est elle aussi en bon accord
avec les simulations numériques. Dans une dernière partie, nous avons vu qu’en prenant
ces variations de modules sous l’angle des conditions d’optimalité vérifiées ou non, nous
arrivions à un nouveau jeu de variables ainsi qu’une nouvelle quantité moyenne basée
sur ces variables, dont nous subodorons qu’elle pourrait décrire de façon pertinente ce
genre de phénomènes. Là encore, les simulations effectuées avec un désordre géométrique
différent du précédent ainsi que les résultats sur les réseaux de fibres montrent que cette
idée est compatible avec les observations.
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Conclusion

Nous touchons maintenant à la fin de ce manuscrit, à sa conclusion. L’étude, à la fois
théorique et numérique, d’une certaine classe de réseaux de transport, nous a permis de
dégager certains traits importants.

En partant du point de vue général d’un développement des “conséquences” au pre-
mier ordre dans les “causes”, nous avons vu dans un premier chapitre que des réseaux
transportant des quantités variées, scalaires ou vectorielles – charge, énergie thermique,
fluide, contraintes – possédaient des analogies formelles très fortes : champ potentiel et
équation laplacienne, entre autres. Ceci nous a permis, à l’aide d’un principe variationnel,
d’énoncer des théorèmes communs sur la minimisation d’une quantité (énergie potentielle,
puissance dissipée) en fonction du champ test potentiel.

Dans un deuxième chapitre, nous avons vu que ces réseaux, dans la limite des basses
densités et des conduites fines, possédaient des bornes strictes et atteignables sur certaines
leurs quantités effectives – conductivité, modules élastiques – qui s’expriment en général
très simplement en fonction des caractéristiques intrinsèques du matériau dans lequel
sont faits les liens, et qui sont proportionnelles à la fraction volumique du réseau. Les
réseaux qui atteignent ces bornes – qui sont les réseaux qui conduisent le mieux/sont
les plus durs qu’on puisse construire à densité donnée – sont a priori nombreux, mais
ont la caractéristique commune de posséder un champ strictement affine, ce qui implique
l’absence de flexion dans les réseaux mécaniques – la réciproque n’étant pas vraie. Nous
avons établi les conditions nécessaires et suffisantes à vérifier pour que ces réseaux soient
optimaux : en premier lieu, des conditions moyennes qui assurent l’isotropie, en deuxième
lieu, des conditions d’optimalité qui assurent l’atteinte de la borne. Ces conditions sont
purement géométriques et ne dépendent que de la dimension d’espace et de la dimension
tensorielle de la quantité transportée.

L’analyse un peu précise de ces conditions révèle leur cohérence avec un certain nombre
de résultats, tant théoriques comme le critère de Maxwell, qu’expérimentaux comme les
valeurs connues de certains réseaux (triangulaire, carré, etc.). D’autre part, leur forme
facilement manipulable – bien que non résoluble de façon générale – les rend utile à la
recherche de nouveaux réseaux optimaux. Notamment, on a trouvé des réseaux composés
de plusieurs barres différentes qui constituent des assemblages optimaux, à deux ou trois
dimensions. D’autre part, ces conditions permettent de traiter sous un angle purement
géométrique la transition d’un régime de flexion à un régime affine observée dans les
réseaux de fibres élastiques quand la densité de fibres augmente. Enfin, ces conditions
permettent d’appréhender mieux des phénomènes aussi divers que la grosseur relative des
veines des feuilles, en examinant le rôle des sections dans les conditions, ou la mécanique
des réseaux de fibres, en examinant les jonctions particulières présents dans ce réseau.
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Dans un troisième chapitre, nous avons vu que ce type de transport pouvait être
aisément simulable à l’aide d’algorithmes de minimisation ou de résolution directe de
systèmes d’équations, au prix de simplifications sur la structure interne des liens. Ces
simulations permettent de vérifier les valeurs des modules élastiques et des conductivités
des réseaux optimaux trouvés dans le chapitre précédent. D’autre part, elles ont permis
de montrer dans les réseaux de fibres une transition de rigidité ainsi qu’une inversion très
brusque des modes de déformation principaux. Les calculs effectués sur la statistique de
ces réseaux devraient permettre à l’avenir de mieux appréhender cette inversion, car en
se basant sur les conditions d’optimalité, nous avons montré que leur défection a lieu à
cause de certains types de liaisons, plus ou moins présents en fonction de la densité ; les
proportions de jonctions calculées, que nous avons comparé d’autre part avec les simula-
tions, devraient contribuer à leur compréhension. Enfin, nous avons montré que des lois
d’échelle pouvaient être mises en évidence dans les réseaux tant réguliers que désordonnés,
dont l’analyse révèle l’importance des différentes longueurs présentes dans ces matériaux,
liées aux constantes élastiques.

Pour finir, nous nous sommes intéressé aux réseaux près de l’optimum, en perturbant
certains d’entre eux. Nous avons montré, avec une méthode un peu originale, qu’on pouvait
relier les défauts de ces réseaux à la perte de l’optimalité, c’est-à-dire au fait que les mod-
ules et conductivité chutent par rapport à la borne. Les simulations semblent en très bon
accord avec ces calculs, qui sont plus précis a priori quand ils sont appliqués à des réseaux
optimum qu’à des réseaux quelconques ; ceci parce que les réseaux optimaux possèdent
précisément une distribution de potentiel correspondant au champ moyen. La connectivité
est le facteur le plus important dans cette chute, notamment dans le désordre topologique,
comme on peut s’y attendre dans toute étude de robustesse. Nous avons également montré
au travers d’un développement formel qu’un paramètre géométrique particulier W était
probablement d’importance, car basé sur la forme explicite des conditions d’optimalité,
indépendantes du réseau précis. Les premiers résultats semblent confirmer cette supposi-
tion.

Perspectives

Du fait du caractère un peu transversal de ce travail, les perspectives peuvent être très
diverses. Commençons par discuter de l’optimisation en elle-même.

Le cadre dans lequel nous nous sommes placés (régime linéaire) est dû à l’utilisation
des théorèmes qui impliquent une solution unique ; le régime non-linéaire, quasiment par
définition, ne possède en général pas une unique solution. Il serait néanmoins intéressant
d’essayer d’étendre un peu les résultats. Notamment, le flambage peut être éventuellement
pris en compte, ou plutôt le seuil de flambage. En effet, en faisant varier la géométrie de
la poutre, on peut faire varier le seuil de flambage, mais on va en retour modifier les
conditions d’optimalité. Il pourrait alors être possible de calculer la géométrie optimale
pour laquelle le réseau possède des modules maximaux tout en gardant toutes les poutres
en deçà du seuil de flambage.

Sur un terrain plus formel, il pourrait être intéressant de mener les calculs d’une part
avec des dimensions d’espace et de la quantité transportée quelconques, mais aussi avec
des contraintes différentes sur le matériau disponible (surface, volume, ou une contrainte
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plus générale). Même si les calculs en eux-mêmes ne doivent pas amener de difficultés
particulières, hormis peut-être la dérivation des conditions d’isotropie, il n’est pas sûr
néanmoins que les résultats soient applicables à un quelconque cas physique ; ça ne sera
vraisemblablement pas le cas pour des dimensions exotiques. Toutefois il pourrait être
intéressant d’avoir des résultats généraux sur le nombre de conditions, et leur forme,
nécessaires à l’optimisation. Dans un même ordre d’idée, il n’est pas évident de savoir
combien de conditions sont nécessaires pour l’isotropie d’un réseau en règle générale.
D’autre part, il pourrait être intéressant d’essayer d’étendre le calcul où les “liens” sont
en fait de dimension juste inférieure à la dimension d’espace ; ceci permettrait par ex-
emple d’examiner le cas des matériaux cellulaires en trois dimensions avec des cellules
fermées, comme certaines mousses. De même, il est probablement assez facile, et peut-
être d’une portée expérimentale intéressante, d’effectuer le calcul pour des réseaux ayant
des symétries moins fortes (matériaux orthotropes par exemple) afin d’examiner comment
les conditions sont modifiées. Pour finir, et c’est probablement le plus intéressant, il serait
utile d’examiner le cas des réseaux précontraints, qui possèdent des propriétés élastiques
potentiellement différentes de leurs homologues libres ; la précontrainte est déjà largement
utilisée dans un certain nombre de constructions (notamment dans le béton) et dans les
systèmes biologiques.

Sur les exemples de réseaux, on peut bien sûr continuer à chercher des réseaux opti-
maux. Outre la recherche de réseaux en particulier, on peut se poser des questions plus
théoriques : si on se restreint aux réseaux périodiques, nous avons vu qu’il existait plusieurs
types de réseaux optimaux, mais est-il possible de déterminer combien de topologies op-
timales on peut trouver ? Avec un type de barre, deux types, n types de barres ? Plus
simplement, peut-on trouver toutes les solutions satisfaisant les conditions (et prouver
qu’on l’a fait) ? D’autre part, il est clair que les réseaux désordonnés ont un avantage cer-
tain sur les précédents : ils sont en général isotropes par construction, ce qui ne leur laisse
qu’un nombre restreint de conditions à vérifier. Ils ont aussi un désavantage d’ailleurs :
en général, le désordre implique qu’il n’est pas évident de vérifier les conditions d’opti-
malité partout dans le réseau. Une piste qui pourrait être intéressante est celle des réseaux
quasi-périodiques, qui pourraient présenter un ordre suffisant pour vérifier les conditions
d’optimalité de façon sure 13, tout en ayant une chance d’être isotrope, vu leurs propriétés
à longue portée 14.

D’un point de vue plus expérimental, il pourrait être intéressant de tester les con-
ditions d’optimalité en conditions réelles. Par exemple, on peut imaginer construire des
matériaux cellulaires d’une très grande rigidité 15 et très légers si on était capable de
contrôler parfaitement la section des liens. À ce titre, les imprimantes 3d qui ont fait
leur apparition ces dernières années sont prometteuses, bien que leur définition ne soit
pour l’instant pas très bonne. Du point de vue scalaire, il serait probablement possible
d’optimiser au moins des portions du réseau hydraulique citadin, bien que la contrainte

13. Ce n’est pas automatique. Le réseau de Penrose par exemple ne peut être optimal : il possède des
jonctions trivalentes.

14. Il n’est pas évident non plus qu’ils soient isotropes d’ailleurs.
15. Ce n’est pas toujours ce qui est recherché dans ces matériaux. Les pare-chocs des voitures par

exemple, dans lesquels sont inclus ce genre de matériau, ne doivent pas être durs mais amortir les chocs
(c’est-à-dire s’écraser en dissipant le plus possible d’énergie par la fracture du matériau).
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Conclusion

principale dans ce cas-là soit probablement qu’il faille suivre le tracé des rues pour pou-
voir intervenir sur les conduites. À une autre échelle, on peut aussi tenter d’appliquer les
résultats à des dispositifs microfluidiques, par exemple pour optimiser les lab-on-chips. En
les appliquant aux réseaux thermiques, on pourrait également construire des matériaux
très légers capables de dissiper l’énergie thermique de façon très efficace, ce qui peut être
utile pour refroidir certains composants électroniques par exemple.

Les simulations, quant à elles, peuvent amener d’autres études. Premièrement, il serait
bon de refaire les mêmes simulations avec une discrétisation plus fine (quatre points
devraient être suffisants) pour faire la part entre l’effet de la discrétisation et les véritables
effets physiques. En particulier, l’étude de l’énergie de nœud est importante, notamment
parce que les systèmes physiques possèdent une certaine rigidité aux jonctions, et que cette
rigidité peut beaucoup varier d’un réseau à l’autre, amenant des effets très différents. Une
discrétisation plus fine est alors indispensable pour en faire une étude plus précise. On
pourrait également tester d’autres formes de potentiels, notamment le potentiel bond-
bending pour voir quel est l’effet de la structure interne des liens. Dans le même ordre
d’idée, on pourrait aussi définir un écart à l’affinité (la grandeur m dans le texte) qui
ne prenne en compte que la flexion aux liens, ou seulement la non-affinité générale, pour
séparer les contributions. On pourrait aussi étendre les simulations aux cas des réseaux
périodiques perturbés, comme dans le dernier chapitre, pour mieux saisir ce qui dépend
de la géométrie et ce qui dépend de la topologie. Notamment, on pourrait voir s’il y a un
effet sur les lois d’échelle qu’on a décrites.

On peut penser également à étendre l’algorithme à trois dimensions, ce qui ne poserait
pas de problème particulier, hormis le temps de calcul et la mémoire disponible. Cela
pourrait être utile notamment pour étudier les propriétés hors-plan des réseaux 2d. On
pourrait également songer à coupler cet algorithme avec l’algorithme du pebble game
[22, 99] pour compter et identifier les modes mous.

Dans la lignée de l’extension aux phénomènes non-linéaires, il est a priori impossible
d’utiliser ce programme qui est basé sur une résolution de système linéaire. Néanmoins,
on peut songer à l’utiliser dans un cas précis : celui où les liens se brisent s’ils sont
trop en extension ou trop en compression, mais où le seuil de fracture/flambage se situe
immédiatement après le régime linéaire (matériau fragile). Ceci permet de résoudre tout
le système, de traquer les liens trop étendus/comprimés, de les éliminer, puis de résoudre
à nouveau le système, et ainsi de suite. Dans la limite où l’on enlève les liens un par un,
on obtient un algorithme de fracture/flambage à peu près exact à peu de frais, qu’on
pourrait comparer à d’autres études du même type [41, 42]. Un exemple préliminaire de
cette procédure est présenté dans l’annexe E.

Pour examiner l’écart à l’optimum, le programme est également un allié précieux.
On l’a vu, il permet d’avoir des résultats de type percolation dans différents réseaux,
mais on peut l’utiliser pour s’écarter de l’optimum d’autres façons, dont certaines ont été
décrites dans le chapitre 4 et mesurer en même temps le facteur W . En particulier, il serait
intéressant de voir si les modifications des sections amènent à des phénomènes similaires.
Dans la même idée, on peut aussi utiliser le programme pour voir comment se modifie
spatialement le champ potentiel lorsqu’on perturbe le réseau d’une façon ou d’une autre.
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Annexe A

Forces thermodynamiques, loi
d’Ohm et loi de Fourier

Forces thermodynamiques
Nous précisons dans cette annexe l’origine commune des lois d’Ohm et de Fourier.

Considérons l’énergie interne E d’un système. D’après les deux premiers principes de la
thermodynamique, on a pour une transformation réversible :

dE = TdS + Udq,

où S est l’entropie du système, q sa charge et U son potentiel. On a donc :

dS = 1
T

dE − U

T
dq.

On peut déduire deux équations de cette dernière. D’une part, un bilan temporel, en
considérant un petit volume de matière et les variations des quantités S, E et q au cours
du temps en son sein :

∂s

∂t
= 1
T

∂e

∂t
− U

T

∂ρe
∂t

, (A.1)

où s et e sont les grandeurs volumiques de S et E et ρe est la charge électrique volumique.
D’autre part, en s’intéressant à ce qui rentre et ce qui sort du volume élémentaire, on

obtient une équation sur les courants volumiques :

jS = 1
T

jth −
U

T
j. (A.2)

Enfin, on sait que l’équation de bilan (1.1) est valable pour toute grandeur extensive,
donc en particulier pour E et q. Le taux de création d’énergie et de charge étant nul, on
en déduit que :

∂u

∂t
= −∇ · jth,

∂ρe
∂t

= −∇ · j.

Comme l’équation de bilan est aussi valable pour S, on en déduit avec les équations (A.1)
et (A.2) que le taux volumique de création d’entropie αS vaut :

αS = ∇ · jS + ∂s

∂t
(A.3)
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Chapitre A : Forces thermodynamiques, loi d’Ohm et loi de Fourier

= ∇ ·
( 1
T

jth −
U

T
j
)

+ 1
T

∂e

∂t
− U

T

∂ρe
∂t

(A.4)

= jth ·∇
( 1
T

)
+ j ·∇

(
−U
T

)
(A.5)

On appelle alors “force thermodynamique” 1 fi toute grandeur vectorielle qui dans l’ex-
pression de αS est associée à un vecteur courant volumique ji telle que αS = ∑

i fi · ji. Ici,
les deux forces en question sont d’origine thermique (∇(1/T )) et électrique (∇(−U/T )).

La théorie d’Onsager, utilisée principalement pour décrire le couplage de phénomènes
irréversibles, fut élaborée à partir de l’hypothèse d’une relation linéaire entre les courants
et les forces thermodynamiques. En d’autres termes, pour tout courant ji, on peut écrire :

ji =
∑
j

LijFj,

où les Lij sont des coefficients phénoménologiques appelés coefficients d’Onsager. Le prin-
cipal intérêt de cette théorie réside dans les coefficients non-diagonaux, qui exprime le
couplage entre différents phénomènes de transport irréversible (ce qui donne lieu aux
fameux effets Seebeck, Peltier, etc). Ici, nous nous contenterons de ne considérer que les
termes diagonaux. Ainsi, si au sein d’un matériau un seul type de transport a lieu, on
peut écrire que le courant volumique associé est proportionnel à la force volumique. Ceci
donne :

et j = −σ∇U, jth = λ∇β

où nous avons noté λ = Lth, coefficient diagonal thermique, β = 1/T et σ = βLel, avec
Lel le coefficient diagonal électrique. La première équation est bien la loi qu’on connait
sous le nom de loi d’Ohm, tandis que la deuxième est un avatar de la loi de Fourier. Cette
dernière n’a effectivement pas la forme usuelle qu’on a l’habitude de lui voir, qui est plutôt
j = −k∇T , ce qui relie k, conductivité thermique à λ par k = λ/T 2.

De la différence entre les champs T et β
Une question qu’on peut légitimement se poser est alors : mais est-ce que ça change

les développements du chapitre 1, notamment la définition du lagrangien, de choisir T
plutôt que β ? Est-ce juste cosmétique ? La réponse est oui... et non. Bien entendu, ne
changer que de variable ne change rien aux développements, il suffit de remplacer les
symboles “β” par “1/T”. Par contre, si on choisit de considérer la loi d’Ohm dans laquelle
k est indépendant de la température, au lieu de λ, comme loi constitutive, on a bien
entendu plus les mêmes phénomènes. En particulier, l’analogie stricte faite dans le chapitre
pose problème au moment de la définition de la grandeur à minimiser. Si on s’en réfère
au tableau (1.1), le potentiel étant maintenant T , on se retrouve avec une quantité à
maximiser qui devrait être Q̇∆T , ce qui ne représente plus l’entropie créée par unité
de temps, non plus qu’aucune autre quantité thermodynamique usuelle ! Ceci revient
aussi à dire que la minimisation du taux d’entropie créée d’un matériau ne correspond
pas à l’établissement d’un champ de température laplacien ; ce qui est normal, vu qu’il

1. Par analogie à la mécanique, pour laquelle la variation d’énergie cinétique par unité de temps d’un
solide s’écrit comme f · v, c’est-à-dire un “flux” v, qui est la vitesse, multipliée par la force f .
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correspond à l’établissement d’un champ β laplacien... Dans une certaine approximation
cependant, les deux développements reviennent au même : il suffit que considérer des
variations suffisamment faible de T dans l’espace. En effet, en reprenant l’équation (1.4)
et en utilisant la “vraie” loi de Fourier avec un k indépendant de la température, on a :

δSc
δt

= −k
∫
V
∇
(
∇T

T

)
dτ

= −k
∫
V

∇2T

T
dτ + k

∫
V

(∇T )2

T 2 dτ,

or le premier terme est nul à l’équilibre, car ∇2T = 0 dans ce cas-là. En choisissant pour
I l’entropie créée par unité de temps, on a donc pour le lagrangien :

L(∇T, T, r) = (∇T )2

T 2 .

L’équation d’Euler-Lagrange est alors :

T∇2T − (∇T )2 = 0,

qui est différente de l’équation de Laplace que la température devrait vérifier ! Néanmoins,
si on considère maintenant des gradients de température suffisamment faibles, on va
retrouver la bonne équation. En effet, on peut toujours écrire un développement du type :

T = T0 + ∇T · r + ...

On peut donc considérer qu’au premier ordre :

(∇T )2

T 2 ' (∇T )2

T 2
0

(
1− 2∇T

T0
· r + ...

)

' (∇T )2

T 2
0

.

Dans cette approximation 2, l’équation d’Euler-Lagrange redonne bien ∇2T = 0. En con-
clusion, on peut donc choisir également la température comme potentiel, à condition de ne
considérer que des gradients très faibles (en pratique, il faut donc choisir des températures
de part d’autre du solide dont l’écart est très petit devant l’une des températures).

2. T0 est en gros la température moyenne dans le solide.
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Annexe B

Relations entre les modules
élastiques d’un solide isotrope

Nous redémontrons ici quelques relations entre les modules élastiques que nous util-
isons dans le corps du texte, c’est-à-dire λ, µ, E, ν et Ω. Nous rappelons qu’un solide
isotrope ne possède que deux modules élastiques indépendants, et que l’énergie volumique
d’un solide homogène isotrope prend la forme :

e = λ

2 ε
2
ll + µε2ij.

Si on choisit un déplacement correspondant à un allongement uniforme dans l’une des
directions, c’est-à-dire tel que u = (δL/L)yey, on a εyy = δL/L, les autres termes étant
nuls. D’autre part, l’énergie est dans ce cas e = ΩδL2/2, ce qui implique que :

Ω = λ+ 2µ. (B.1)

Si on prend maintenant une compression similaire dans toutes les directions, ce qui va
nous permettre d’avoir le module de compression K, on a εxx = δL/L = εyy = εzz (la
troisième égalité à 3d seulement). On a donc :

e = λ

2

(
d
δL

L

)2

+ µd

(
δL

L

)2

,

or par définition de K, on a aussi e = K(δV/V )2/2 = K(dδL/L)2/2, ce qui donne :

dK = dλ+ 2µ. (B.2)

On considère maintenant la déformation correspondant au module d’Young, c’est-à-dire
un allongement dans un sens et un rétrécissement d’un facteur ν (ν est le coefficient de
Poisson) dans l’autre (les autres à 3d) sens : εyy = δL/L, εxx = −νεyy et εzz = −νεyy à
3d. Il vient :

e = λ

2

(
δL

L
(1− (d− 1)ν))

)2

+ µ

(δL
L

)2

+ (d− 1)
(
δL

L

)2

ν2

 .
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Chapitre B : Relations entre les modules élastiques d’un solide isotrope

D’où :
E = λ(1− (d− 1)ν)2 + 2µ(1 + (d− 1)ν2).

Afin de déduire une expression de E en fonction de deux modules seulement, on peut
écrire la loi de Hooke : σxx = λεii + 2µεxx = λ(1 − (d − 1)ν)δL/L + 2µδL/L = Eεxx =
EδL/L, la dernière égalité étant la définition du module d’Young. On en déduit que
E = λ(1− (d− 1)ν) + 2µ, ce qui avec l’équation précédente donne les relations suivantes
par exemple :

E = 2µ(1 + ν), E = 2µ dλ+ 2µ
(d− 1)λ+ 2µ. (B.3)

On peut évidemment à partir de là écrire beaucoup de relations différentes entre les
modules. Écrivons-en simplement une dernière, utile pour calculer le coefficient de Poisson
dans les simulations : à partir des équations (B.3) et (B.1) on peut obtenir la valeur du
coefficient de Poisson ν en fonction de Ω et µ :

ν = Ω− 2µ
(d− 1)Ω− 2µ(d− 2) , (B.4)

qui se réduit simplement à ν = 1− 2µ/Ω en 2d.
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Annexe C

Convexité du lagrangien

Nous explicitons dans cette annexe la manière d’obtenir la condition de convexité
(1.15) du lagrangien vue au chapitre 1. On rappelle qu’on considère la fonctionnelle I
définie par :

I{p} =
∫
V
L
(
Dp(x),p(x),x

)
dx,

sur l’ensemble A des fonctions continues dérivables par morceaux de V dans IRn, ainsi
que la fonction i(λ), de IR dans IR :

i(λ) = I{p? + λq},

avec p? une fonction de A qui minimise I et q une fonction de A qui s’annule sur le bord
∂V de V .

Pour imposer la convexité du lagrangien, on part de l’expression de la première vari-
ation (1.13) :

i′(λ) =
∫
V

[
∂jqi

∂L
∂(∂jpi)

(
Dp(x,p(x),x

)
+ qi

∂L
∂pi

(
Dp(x,p(x),x

)]
dx,

où on a noté p = p? + λq. En dérivant une seconde fois, on obtient alors :

i′′(λ) =
∫
V

[
∂lqk∂jqi

∂2L
∂(∂jpi)∂(∂lpk)

+ 2qk∂jqi
∂2L

∂(∂jpi)∂pk
+ qiqj

∂2L
∂pi∂pk

]
dx.

On va à ce stade choisir la fonction q sous une forme particulière :

qi(x) = ερ

(
xjξij
ε

)
ζ(x),

avec : ε un réel, ξ une constante tensorielle, ζ une fonction qu’on peut prendre C∞, et ρ
la fonction de IR dans IR “zig-zag” définie par :

ρ(y) =
{

y si 0 ≤ y ≤ 1
2

1− y si 1
2 ≤ y ≤ 1 , ρ(y + 1) = ρ(y), (C.1)
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de sorte que ρ′(y)2 = 1, ce qui va nous être utile immédiatement. On peut maintenant
calculer les dérivées de q au premier ordre en ε : ∂jqi = ξijρ

′
(
xjξij
ε

)
ζ(x) +O(ε). À l’ordre

le plus bas en ε on a donc :

i′′(0) =
∫
V

∂2L
∂(∂jpi)∂(∂lpk)

ξijξklζ
2(x)dx.

La condition de convexité pour I impose 1 que i′′(0) > 0. L’inégalité devant être valable
pour toute fonction ζ, on en déduit que :

∂2L
∂(∂jpi)∂(∂lpk)

ξijξkl > 0.

Les notations sont allégées, mais on rappelle que la dérivée seconde ci-dessus doit être prise
au point

(
Dp?(x),p?(x),x

)
, mais est valable pour tout x. La matrice dérivée seconde

de la fonction P 7→ L(P ,p,x) est donc définie positive à ce point, c’est-à-dire que la
fonction est uniformément convexe dans son premier argument, i.e. convexe quelque soit
la valeur de x. Ceci est une condition nécessaire est suffisante pour qu’un minimum p?

pour I soit unique.

1. C’est même sa définition...
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Annexe D

Complément sur la statistique des
fibres

D.1 Distribution poissonienne de longueur
Nous présentons ici deux calculs supplémentaires permettant de retrouver le résultat

(3.2) de la probabilité qu’un segment soit de longueur l sachant que sa fibre possède n
nœuds.

Le premier part directement de la définition d’un processus de Poisson. Découpons la
barre en N cases de longueur dx, et jetons n points dessus. Comme N est très grand,
un point au plus est présent dans une case, on a donc n cases occupées et N − n libres.
Pour avoir une longueur l entre deux nœuds, il faut donc avoir k cases vides consécutives
(k = l/dx) et la case k + 1 occupée. La probabilité correspondante est donc :

pk =
(
N − n
N

)k n
N

=
(

1− ndx
l0

) l
dx ndx

l0
,

ce qui en faisant tendre dx vers 0 correspond à une densité de probabilité :

p(l) ' n

l0
e
−nl
l0 .

En introduisant la longueur moyenne 〈l〉n = l0/n, on obtient :

p(l) = 1
〈l〉n

e−
l
〈l〉n ,

ce qui est bien le résultat attendu.
La deuxième méthode est intéressante car elle se rapproche d’une description type

canonique de la physique statistique. Il s’agit, quand il y a beaucoup de segments, de
considérer que la barre représente un réservoir de longueur pour les segments. Un segment
particulier, en contact avec ce réservoir, possède alors une densité de probabilité d’être
dans l’état p(l) qui s’écrit :

p(l) = 1
Z
e−βl.

187



Chapitre D : Complément sur la statistique des fibres

La constante Z est obtenue par normalisation :

Z =
∫ ∞

0
e−βldl = 1

β
,

et pour compléter la description on calcule la longueur moyenne de la barre :

〈l〉 =
∫ ∞

0
lp(l)dl

= 1
Z

∫ ∞
0

le−βldl

= −∂ log(Z)
∂β

= 1
β
,

la longueur moyenne jouant donc le rôle de la température ici. Ceci qui amène finalement
à :

p(l) = 1
〈l〉
e−

l
〈l〉 .

D.2 Calculs des proportions des jonctions
Dans cette section, nous détaillons un peu le calcul des proportions de jonctions du

paragraphe 3.2.3. Nous avions déjà obtenu :

p0 =
∫ l0

2

0
dl1

∫ l0
2

0
dl2

4
l20

(1− p (l1))N−2 (1− p (l2))N−2 (1− p (l0 − l1))N−2 (1− p (l0 − l2))N−2

= 4
l20

(
πL2

2l0

)2 ∫ p
2

0
dx1 (1− x1)N−2 (1 + x1 − p)N−2

∫ p
2

0
dx2 (1− x2)N−2 (1 + x2 − p)N−2

= 4
p2Jp(N)2,

Pour calculer p1, il suffit de remplacer une des probabilités de non-croisement par la
probabilité qu’au moins une fibre intersecte. Comme les deux fibres sont symétriques, on
a :

p1 = 2 4
l20

∫ l0
2

0
dl1

(
1− (1− p (l1))N−2

)
(1− p (l0 − l1))N−2

×
∫ l0

2

0
dl2 (1− p (l2))N−2 (1− p (l0 − l2))N−2

+2 4
l20

∫ l0
2

0
dl1 (1− p (l1))N−2

(
1− (1− p (l0 − l1))N−2

)
×
∫ l0

2

0
dl2 (1− p (l2))N−2 (1− p (l0 − l2))N−2

= 8
p2Jp(N)

(∫ p
2

0
dx
(
1− (1− x)N−2

)
(1− p+ x)N−2
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+
∫ p

2

0
dx (1− x)N−2

(
1− (1− p+ x)N−2

))

= 8
p2Jp(N)

(∫ p
2

0
dx (1− p+ x)N−2 +

∫ p
2

0
dx (1− x)N−2 − 2Jp(N)

)

= 8
p2Jp(N)

(
(1− p/2)N−1 − (1− p)N−1

N − 1 + 1− (1− p/2)N−1

N − 1 − 2Jp(N)
)

= 8
p2Jp(N)

(
1− (1− p)N−1

N − 1 − 2Jp(N)
)
.

On continue en calculant la probabilité d’avoir une jonction divalente. Comme précédem-
ment avec le champ moyen, il faut faire attention au fait qu’on peut avoir une jonction
divalente quand deux segments exactement de deux fibres différentes sont intersectés ou
quand il s’agit de deux segments de la même fibre. En faisant les changements de variables
directement, on obtient :

p2 = 4
p2

(∫ p
2

0
dx
(
1− (1− x)N−2

)
(1− p+ x)N−2

)2

+
(∫ p

2

0
dx (1− x)N−2

(
1− (1− p+ x)N−2

))2

+2
∫ p

2

0
dx
(
1− (1− x)N−2

)
(1− p+ x)N−2

∫ p
2

0
dx (1− x)N−2

(
1− (1− p+ x)N−2

)
+2

∫ p
2

0
dx
(
1− (1− x)N−2

) (
1− (1− p+ x)N−2

) ∫ p
2

0
dx (1− x)N−2 (1− p+ x)N−2

)

= 4
p2

((1− p/2)N−1 − (1− p)N−1

N − 1 − Jp(N)
)2

+
(

1− (1− p/2)N−1

N − 1 − Jp(N)
)2

+2
(

(1− p/2)N−1 − (1− p)N−1

N − 1 − Jp(N)
)(

1− (1− p/2)N−1

N − 1 − Jp(N)
)

+ 2
(
p

2 −
1− (1− p)N−1

N − 1 + Jp(N)
)
Jp(N)

)

= 4
p2

(1− (1− p)N−1

N − 1 − 2Jp(N)
)2

+ 2
(
p

2 −
1− (1− p)N−1

N − 1 + Jp(N)
)
Jp(N)

 .
Pour les jonctions trivalentes, il suffit qu’un des segments soit sans intersection :

p3 = 2 4
p2

(∫ p
2

0
dx
(
1− (1− x)N−2

) (
1− (1− p+ x)N−2

)
×
∫ p

2

0
dx
(
1− (1− x)N−2

)
(1− p+ x)N−2

+
∫ p

2

0
dx
(
1− (1− x)N−2

) (
1− (1− p+ x)N−2

)
×
∫ p

2

0
dx (1− x)N−2

(
1− (1− p+ x)N−2

))
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= 8
p2

(
p

2 −
1− (1− p)N−1

N − 1 + Jp(N)
)(

1− (1− p)N−1

N − 1 − 2Jp(N)
)
.

Pour finir, il faut qu’aucun des segments ne possède d’intersection pour avoir une jonction
quadrivalente :

p4 = 4
p2

(∫ p
2

0
dx
(
1− (1− x)N−2

) (
1− (1− p+ x)N−2

))2

= 4
p2

(
p

2 −
1− (1− p)N−1

N − 1 + Jp(N)
)2

.
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Annexe E

Fractures

Nous présentons dans cette annexe quelques résultats, principalement visuels, sur la
fracture. Comme notre programme ne peut gérer que l’aspect linéaire des poutres, il parait
paradoxal de vouloir traiter la fracture, phénomène hautement non-linéaire s’il en est. En
fait, on peut par exemple considérer que pour certains matériaux (les mousses notam-
ment), la fracture survient très rapidement après le régime linéaire, de sorte que l’aspect
non-linéaire avant fracture ne compte pas beaucoup. Dans le programme, il suffit donc
de se donner un critère de fracture (un certain pourcentage de déformation en extension
ici), puis de calculer les barres qui dépassent ce critère pour ensuite recalculer le champ,
et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’on enlève plus de barres. Si la sollicitation extérieure est
assez forte, on a une fracture complète, sinon il existe encore une énergie de déformation,
c’est-à-dire que le réseau n’est pas mou.

Nous avons sélectionné quelques images illustrant le procédé. La première figure (E.1)
montre un réseau de fibres à deux densités différentes (N=350 et N=1000, avec une
longueur l0 = 4), subissant un cisaillement qui casse un certain nombre de barres.

Fig. E.1 – Exemples de simulations de fractures dans les réseaux. Le réseau au
repos est en bleu, le réseau fracturé est en jaune, les barres brisées sont en rouge.

191



Chapitre E : Fractures

Les deux réseaux avant et après déformation ont été superposés, le premier en bleu,
le second en jaune. Les barres cassées ne sont pas présentes dans le réseau final et sont
indiquées en rouge. Outre les bords du carré, en noir, qui montre la déformation moyenne,
on a aussi fait figurer à droite (points bleus) le déplacement moyen horizontal de chaque
tranche, ainsi que deux lignes noires pour indiquer le déplacement affine et le déplacement
nul. Le réseau à gauche n’a pas été fracturé complètement, comme cela peut se voir aux
points bleus à droite 1 et au fait qu’on voit encore un peu dans la partie basse le réseau bleu
sous le réseau jaune. Au contraire, la deuxième image montre un réseau complètement
fracturé, comme on peut s’en rendre compte aux points bleus et au fait qu’on ne voit plus
du tout le réseau bleu sous le réseau jaune dans la partie basse. Sur la figure (E.2), nous
montrons également une autre situation, avec N = 1000, qui a résulté en une fracture assez
curieuse, avec une branche verticale (nous avons enlevé le code couleur rouge pour mieux
voir l’absence de jaune à cet endroit) qui rejoint la branche horizontale plus classique.

Fig.E.2 – Autre exemple de fracture, un peu exotique.

Le problème de cette procédure est qu’on fracture quasiment forcément plusieurs bar-
res à chaque itération, ce qui n’est pas très réaliste. Une autre manière de faire serait
d’augmenter la sollicitation petit à petit, puis de fracturer le premier lien qui dépasse le
critère, recalculer le champ, continuer de fracturer les liens qui cèdent, pour finalement
augmenter à nouveau la sollicitation, et ainsi de suite. Néanmoins il y a une meilleure
procédure qui part du constat qu’à réseau fixé, dans le régime linéaire, la déformation

1. Attention cependant, ce n’est pas parce que ces points n’indiquent pas une fracture complète que
ce n’est pas effectivement le cas. En effet, la fracture peut être de biais par rapport à l’horizontale,
de sorte que la moyenne sur une tranche, horizontale elle, redonne une valeur moyenne plus ou moins
correspondante à la valeur du déplacement affine.
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d’une barre est strictement proportionnelle à la sollicitation. Alors, il suffit de fixer la sol-
licitation à une valeur quelconque, puis de trier les barres par déformation décroissante.
La première de la liste est celle qui cèderait si, augmentant petit à petit la sollicitation,
on détectait celle qui cédait en premier. On l’enlève donc, on recalcule le champ, on re-
classe les barres, on enlève la première et ainsi de suite. On peut s’arrêter soit quand le
réseau est mou, soit avant, et alors on connait la sollicitation équivalente qui donnerait
cette fracture particulière. En effet, la déformation δl/l de la dernière barre cassée est
proportionnelle à la sollicitation δL/L, avec un coefficient a connu, puisqu’on connait δl/l
pour la déformation δL/L initiale. Ensuite, si notre critère de fracture est par exemple
δl/l = α, on en déduit que la sollicitation extérieure correspondante est α/a. Un autre
intérêt de cette seconde procédure est de contrôler finement le nombre de barres enlevées
à chaque coup : on peut en effet choisir, pour des raisons de temps de calcul, d’enlever
à chaque itération les n barres les plus déformées. Nous avons également implémenté
cette procédure dans un nouveau programme, et un exemple de résultat préliminaire est
présenté sur la figure (E.3)

Fig. E.3 – Autre exemple de fracture avec le deuxième algorithme. Les barres
rouges sont les barres initiales et par-dessus figurent les barres jaunes du réseau
final (pas de fracture : 1).

Ce genre de simulations pourraient permettre de mesurer des quantités comme
l’énergie de fracture, l’extension spatiale et la rugosité de la fracture par exemple,
grandeurs d’importance dans ce genre de cas. On peut ensuite étudier la manière dont
collapse un réseau suivant sa connectivité, son degré de triangulation, son degré d’affinité,
le fait qu’il soit mou (dans la limite des faibles kn), et, pourquoi pas, suivant qu’il soit
optimal ou pas.
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Annexe F

Transport dans les feuilles
Nous montrons dans ce chapitre quelques images et graphiques d’une étude sur les

réseaux de veines dans les feuilles qui n’a pas aboutie, faute de temps. L’étude part
du constat initial que certains réseaux, dont les réseaux de veines dans les feuilles ou
le réseau routier par exemple, possèdent une structure très hiérarchisée, composée de
grandes artères à longue portée et de beaucoup de petits canaux à courte portée. Au con-
traire, d’autres réseaux possèdent une structure beaucoup plus homogène, par exemple le
réseau de transport aérien. L’idée de l’étude, qui est due à Stéphane Douady, était donc de
caractériser ces réseaux en comptant, à partir d’une artère centrale, combien d’embranche-
ment on doit prendre pour arriver à une destination donnée. À chaque embranchement,
on incrémente l’“ordre” de la branche empruntée, la branche initiale étant d’ordre 1. Une
façon de détecter les réseaux très hiérarchisés est alors de considérer l’ordre maximal, qui
doit être faible. Les réseaux plus homogènes au contraire possède un ordre maximal très
élevé. Plus exactement, on s’attend même à ce que le nombre d’ordres croisse avec la
taille du réseau dans le cas homogène, et de façon beaucoup moins rapide dans un réseau
hiérarchisé.

Fig.F.1 – Feuille de Gloeospermumscannée en haute définition : l’image initiale
fait 9000 pixels sur 3000.

Pour montrer ceci, on utilise des scans de feuilles en noir et blanc (voir figure (F.1)),
que nous “squelettisons” d’abord avec ImageJ, avant de les convertir en binaire. On ap-
plique ensuite un filtre à cette image, tel que chaque pixel soit la moyenne de ses huit
voisins (les valeurs des pixels étant alors ramenées sur 255 unités). Ceci permet d’avoir
une certaine valeur pour les nœuds entourés initialement d’un, deux, trois, quatre pix-
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els noirs ou plus. Après avoir importé ces images dans Mathematica, on détecte ainsi
facilement les nœuds et les liens : un pixel sur un lien est entouré de deux autres pix-
els (noirs) exactement et possède donc une valeur bien définie dans l’image convoluée,
et les nœuds sont formés de plus de deux pixels (sauf les nœuds des cul-de-sac). On
reconstruit ainsi la géométrie et la topologie du réseau (voir figure (F.2)). Une fois en

Fig.F.2 – Détail d’une feuille scannée et de sa reconstruction.

possession de ces données, on peut donner les ordres proprement dits : on commence
par se donner un angle arbitraire θ (nous y reviendrons), puis on suit l’artère principale
(dans le cas des feuilles, facilement repérable), qu’on labelle avec l’ordre 1, jusqu’à un
nœud. Les liens qui en repartent avec un angle supérieur à θ sont étiquetés avec un ordre
directement supérieur, les autres avec le même ordre, et on itère le processus. Remar-
quons qu’il est important pour la cohérence de la procédure de traiter toutes les branches
d’ordre n avant de passer à l’ordre n + 1 ; ceci en raison du caractère réticulé du réseau.

Fig. F.3 – Propagation de
l’ordre dans une demi-feuille
d’hymenanthera.

On montre sur les figures (F.3) et (F.5) deux
feuilles 1 traitées de cette façon. Le code couleur
représente l’augmentation progressive de l’ordre, le
bleu étant l’ordre 1, le rouge le dernier ordre. On
se rend bien compte visuellement que le gradient de
couleur n’est pas du tout homogène, que la couleur
se concentre plutôt dans des petites zones plus ou
moins disjointes les unes des autres, séparées par des
canaux d’ordre faible. On se rend compte aussi en
regardant les histogrammes des ordres de la figure
(F.4) que leur nombre est très faible compte tenu du
nombre de nœuds (ordre maximum 8 pour la feuille
d’hymenanthera avec 3500 nœuds environ, 9 pour la
feuille d’hybanthua avec 5000 nœuds environ).

Tout ceci est d’autant plus net quand on le
compare à un réseau homogène, ici un réseau de
Voronöı (voir figure (F.6)). Dans ce réseau, nous avons
choisi pour l’ordre 1 l’enveloppe extérieure carré. La

1. La feuille d’hymenanthera est coupée en deux pour des raisons de temps de calcul.
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Fig. F.4 – Histogramme des ordres présents dans la feuille d’hymenanthera (à
gauche) et d’hybanthua (à droite).

propagation de l’ordre est alors très homogène, avec un gradient globalement tourné vers
le centre de la figure. D’autre, part, l’histogramme correspondant montre une distribution
très large et des valeurs beaucoup plus grande pour un nombre de nœuds beaucoup plus
faible (18 maximum pour 1800 nœuds environ). On ne voit pas non plus, comme de juste,
d’artère qui permettrait de propager l’ordre à longue portée.

Fig. F.5 – Propagation
de l’ordre dans une feuille
d’hybanthua.

Pour finir, revenons rapidement sur deux problèmes de
cette procédure : le choix de l’artère de départ et celui de l’an-
gle θ. Le premier problème en est un principalement parce qu’il
est mal posé. Que cherche-t-on ? On cherche à savoir combien
d’embranchements on doit prendre si on part de tel point du
réseau. La définition de l’ordre est donc intrinsèque, a priori,
au point de départ. En réalité, oui.. et non. Oui, car le détail
des ordres va probablement changer : si on part de sa mai-
son au lieu du périphérique, ce dernier sera probablement déjà
d’ordre 2 ou 3. Mais non, car une fois sur le périphérique, la
résolution des ordres est la même que si on en était parti di-
rectement. En d’autres termes, on a juste décalé de quelques
ordres l’ensemble du réseau (sauf les alentours immédiats du
point de départ). Cette propriété pourrait même être un bon
outil pour détecter/définir un réseau hiérarchisé. D’autre part,
il y a des réseaux où le point de départ est évident : les feuilles
en font partie.

Deuxième problème, beaucoup plus délicat et beaucoup
plus intéressant probablement : si on change θ, on change a
priori la distribution des ordres. Par exemple, si θ = 0, les
liens gagnent un ordre à chaque nœud. Au contraire, un an-
gle trop grand amène à un ordre constant dans le réseau, si
bien qu’on a l’impression que cette distribution d’ordre est ar-
bitraire car dépendante du choix de θ. C’est vrai, et pourtant,
nous sommes sûrs que le lecteur, quand il a vu la répartition des
angles des figures (F.3) et (F.5), s’est immédiatement dit qu’on
voyait particulièrement bien les artères principales... qui sont
pourtant arbitrairement définies ! Cette observation, à savoir
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que nous, humains, distinguons un ordre géométrique dans ce réseau, nous ramène à la
définition d’embranchement. Comment distingue-t-on la voie principale de la voie sec-
ondaire ? Sur la route, c’est en général assez simple, car guidé par la signalisation, mais
cela reporte simplement la question sur les raisons du choix de celle-ci. En réalité, dans
ce cas, il y a plusieurs critères : taille relative des routes, angles relatifs entre les routes,
etc. Dans les feuilles, le choix est plus problématique : comme esquissé en 2.5.9, leurs
veines peuvent avoir des angles relatifs très différents, qui va de 0 à 120◦. Et pourtant,
intuitivement, on choisi un critère géométrique pour définir les artères et les branches
secondaires. Une manière de s’affranchir de cet arbitraire serait de faire varier l’angle θ

Fig. F.6 – Propagation de l’ordre dans un réseau de Voronöı à partir de la
périphérie (à gauche) et histogramme associé.

et de suivre l’évolution de la distribution. En effet, si on baisse θ à partir d’une valeur
haute, on va probablement passer d’une distribution constante à une distribution de type
hiérarchisée 2 pour arriver à une distribution “diffusive”, c’est-à-dire où l’ordre augmente
en chaque nœud. Au contraire un réseau désordonné comme celui de la figure (F.6) ne
passe pas par un état intermédiaire hiérarchisé. Il faudrait donc, pour continuer ce tra-
vail, commencer par définir précisément un réseau hiérarchisé grâce à sa distribution, puis
appliquer la procédure à plusieurs réseaux de types différentes pour essayer de voir ces
transitions 3.

Nous finissons par montrer de façon plus précise comment se propage l’ordre dans la
feuille sur la figure (F.7). On voit que “l’erreur” par rapport à ce qu’un humain pourrait
choisir comme ordre est d’à peu près un ordre (dans les premiers en tout cas).

2. Qui reste encore à définir proprement...
3. Notez que cette étude fait l’objet de la thèse de Thomas Courtat, sous la direction de Stéphane

Douady, depuis octobre 2008, mais plus axé sur les réseaux citadins.
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Fig.F.7 – Propagation de l’ordre dans la feuille d’hymenenthera : l’ordre courant
est indiqué en haut de la figure ; les liens correspondant sont en rouge.
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[60] B. Maurin, P. Cañadas, H. Baudriller, P. Montcourrier, and N. Bettache. “Me-
chanical model of cytoskeleton structuration during cell adhesion and spreading”. J.
Biomech., 41 :2036–2041, 2008.
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[80] Gérald Gurtner and Marc Durand. “Structural properties of stiff elastic networks”.
EPL, 87(24001), 2009.
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