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Statistique d'une tige élastique fortement confinée 
 

Les objets élastiques compactés tels une boulette de papier froissé ou un fil emmêlé, 
sont des systèmes hors d’équilibre, au sens où ils sont bloqués dans une configuration de 
haute énergie. Il a été observé que l’énergie élastique y est distribuée en moyenne de manière 
homogène, ce qui suggère que ces systèmes appartiennent à des ensembles statistiques bien 
définis susceptibles de constituer la base d'une description statistique de leur comportement 
mécanique.  

 
Pour étudier ce problème et compléter les dispositifs expérimentaux existants, nous 

avons conçu une expérience qui permet d'explorer dynamiquement le paysage des 
configuration d'une tige élastique confinée en deux dimensions: il s'agit de confiner la tige 
dans une cellule bidimensionnelle et de l'y faire entrer et sortir à vitesses égales et constantes 

en deux points différents, en confinant 
ainsi une longueur donnée dans la 
cellule (voir Fig.1). On obtient ainsi 
un système dynamique désordonné sur 
lequel on cherche à obtenir toute 
l'information microscopique.  

 
L'étude des configurations du 

système dans ses états stationnaires 
pour différentes longueurs de tige et 
"paramètres d'impact" - l'angle formé 
par les rayons d'entrée et de sortie de 
la bande dans une cellule circulaire - 
constituera le coeur de ce travail. On 
pourra aussi envisager le problème à 

deux bandes et la caractérisation statistique de leur interaction quand on les fait défiler dans 
des sens identiques ou opposés. On s'attend dans ce cas à les voir "condenser" en un seul objet 
dans le premier cas, et s'exclure dans le second.   

Les objectifs de ce stage expérimental sont multiples: développement du dispositif 
expérimental, instrumentation, prise de données vidéo et mesures mécaniques, traitement et 
analyse de données, modélisation...  

       
 
Indiquez le ou les parcours qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON 

Figure 1: Exemple de configuration désordonnée d'une tige 
élastique confinée. 



Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique   OUI NON 


