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On observe dans la nature des exemples d’objets compactés de petite dimensionalité (tiges, plaques) :
les brins d’ADN repliés dans les noyaux cellulaires [1,2], ou bien les feuilles végétales dans les bourgeons.
Et si ces structures biologiques pliées avaient des caractéristiques communes aux systèmes purement
mécaniques ? Nous nous intéressons aux propriétés géométriques et énergétiques d’une tige élastique
forcée à se compacter dans un plan, et ce suivant deux types de compaction : une expérience consistant
à tirer une feuille circulaire de polyester par son centre à travers un trou rigide de petite taille [3,4] ; et
une simulation numérique considérant une tige placée dans un potentiel quadratique. La tige se courbe et
s’enroule, développant des motifs pliés de forme variée [5]. La géométrie (longueur et courbure), ainsi que
l’énergie élastique de ces motifs élémentaires sont mesurées directement, et étudiées d’un point de vue
statistique en considérant plusieurs réalisations. Une grande variété de configurations pliées est observée.
Alors que les propriétés statistiques géométriques varient pour les deux types de compaction (expériences
et simulations), les propriétés énergétiques restent inchangées. De plus, bien que la géométrie des motifs
varie au sein du système expérimental –selon qu’ils soient en contact ou non avec les bords du trou–, leur
propriété énergétique reste homogène, comme si le système était thermiquement équilibré. Dans tous les
cas, les distributions d’énergie des motifs élémentaires sont caractérisées par une queue exponentielle aux
grandes énergies et une divergence en loi de puissance aux faibles valeurs. Ces mesures permettent de
définir plusieurs températures effectives [6,7] : 1) énergie moyenne des motifs élémentaires, 2) échelle de
décroissance exponentielle, 3) fluctuation relative de l’énergie des systèmes entiers.
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