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Perversions dans les hélices : transition de phase et
cristallisation de solitons.
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En tournant l’extrémité d’une hélice élastique, à partir d’un certain nombre de tours, une instabilité
fait apparâıtre une hélice de chiralité opposée. Cette nouvelle hélice est reliée à l’hélice de chiralité
naturelle par ce qu’on appelle une perversion. En continuant de tourner, la perversion se propage le long
de la tige. Pendant cette propagation, le moment axial est fixé par le système, à l’instar d’un plateau de
Maxwell. Nous montrons que ce phénomène peut être rationalisé en terme de coexistence de deux phases :
l’hélice de chiralité naturelle et l’hélice de chiralité inversée, avec pour interface entre les deux phases, la
perversion. La perversion, comme un soliton, peut se propager le long de la tige sans se déformer. Nous
avons analysé l’interaction entre deux perversions. Elles agissent comme deux particules présentant une
distance inter-particulaire d’équilibre. Il est alors possible d’appareiller une perversion avec sa voisine. En
répétant l’opération, il est alors possible de créer un chapelet de perversions, correspondant à l’agrégation
des solitons.

J’exposerai les résultats numériques et expérimentaux en rapport avec cette transition de phase faisant
apparâıtre coexistence entre hélice et antihélice ; l’interaction entre deux perversions, et cette cristalisation
des solitons en un chapelet de perversions.
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Figure 1. (a) Deux perversions appareillées le long d’une tige hélicöıdale (b) Chapelet de perversions
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