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1 Université de Lyon, Laboratoire de Physique, Ecole Normale Supérieure de Lyon, CNRS, 46 Allée d’Italie,
69364 Lyon cedex 07, France.
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Dans un matériau formé par un assemblage de grains, chaque entité interagit avec ses voisines par des
forces de contact dissipatives. C’est pourquoi il est nécessaire d’injecter continuellement de l’énergie pour
entretenir son mouvement. T. Divoux [1] a montré expérimentalement que des variations de température
sont capables d’induire une réorganisation des grains.

Nous présentons un modèle simple de matériau élastique et frictionnel se déplaçant dans un champ
de pesanteur sous des variations cycliques de sa température, une châıne de patins frottant sur un plan
incliné reliés par des ressorts dont les longueurs à vide dépendent de la température. Il est possible de
trouver analytiquement la vitesse moyenne d’un tel ensemble [2]. Pour un système de petite taille, la
vitesse évolue avec l’angle en suivant une courbe composée de plateaux dont le nombre est relié à la taille
du système. Les vitesses associées à ces plateaux dépendent linéairement de l’amplitude des variations de
température tant que les dilatations thermiques sont suffisamment grandes.

De plus, par une analyse simplifiée, on prédit qu’il existe une amplitude minimale de variations de
température en dessous de laquelle le système ne coule plus. L’étude numérique permet de préciser que
cette vitesse n’est pas exactement nulle, mais que cette transition délimite un régime de reptation continue
et un régime de reptation intermittente. Cette observation fait écho aux résultats expérimentaux de T.
Divoux [1], montrant que la dynamique de compaction d’une colonne de sable chauffée de manière cyclique
suit une transition similaire.
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