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Percolation dans le modèle Quermass

par David

Coupier et David Dereudre

Le modèle booléen poissonnien dans le plan consiste en l'union de disques
de rayons aléatoires et indépendants, centrés en les points d'un processus
de Poisson stationnaire. Il croît (au sens de l'inclusion) avec l'intensité z
du processus de Poisson si bien que, pour z assez grand, une composante
connexe non bornée apparaît : il y a percolation. Considérons désormais une
interaction gibbsienne entre les disques de type Quermass. L'énergie d'une
conguration γ (en volume ni) est alors donnée par
H(γ) = θ1 A(γ) + θ2 L(γ) + θ3 χ(γ)

où θ1 , θ2 , θ3 sont des paramètres réels et A, L, χ sont les trois fonctionnelles de
Minkowski (l'aire, le périmètre et la caractéristique d'Euler-Poincaré). Si par
exemple θ1 est positif et θ2 , θ3 nuls, les congurations les plus probables sont
celles d'aire minimale. C'est exactement l'inverse si θ1 est négatif. Nous étudions dans ce nouveau modèle le phénomème de percolation, lorsque l'intensité z du processus de Poisson sous-jacent devient grande et pour diérentes
valeurs des paramètres θ1 , θ2 , θ3 .
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