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M. Lev TRUSKINOVSKY Invité
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scientifique originale et innovante, tant dans les sujets que dans les méthodes. Cette quête de nouveauté
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m’a dérout́ee lors de mes d́ebuts en th̀ese, j’ai toujours pu compter sur son implication dans mes travaux.

Dans ce duo, si Basile tenait le rôle du directeurpassionńe, Śebastien a parfaitement rempli celui du
directeur bienveillant et avisé. Je le remercie tout particulièrement pour sa disponibilité et son ind́efectible
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de l’univers.”, F. W. Nietzsche inPar del̀a bien et mal(1886)





x TABLE DES MATIÈRES



Partie A

Eléments de ḿecanique pour les tiges
élastiques

1





Avant-propos

Cette premìere partie est consacréeà la construction, oùa tout le moins̀a la pŕesentation, d’une th́eorie
des tigeśelastiques, qui sera l’outil utiliśe dans le reste de cette thèse. Le chapitre I sera l’occasion de
définir le contexte dans lequel s’inscrit notre approche de la mécanique des tiges, ou plus préciśement
des structureśelanćees, et le chapitre II présentera de manière succincte les différentséléments de notre
théorie. Enfin nous proposerons dans le chapitre III une synthèse de la th́eorie, qui sera illustŕee par
l’ étude du flambage en torsion.
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Chapitre I

Introduction

Tout travail ńecessite la misèa disposition des outils nécessaires̀a sa bonne réalisation. C’est en
prenant acte de ce besoin qu’il nous faut, avant de discuter du sujet de cette thèse, se donner, ou plutôt
se construire, les outils appropriés. Dans le cas présent il nous faut donc une théorie de la ḿecanique des
tigesélastiques, ou par abus de langage une théorie ḿecanique des tigeśelastiques. On se propose donc
d’exposer de manière simple et concise une telle théorie, mais en amont de cette tâche un travail sur la
signification des mots utiliśes est ńecessaire. Et plus géńeralement nous nous proposons dans un premier
temps de fixer le sens de notre démarche, ou plus préciśement de rappeler que toute analyse scientifique
doit commencer d’une part par la prise de conscience que cette analyse estlimitée, et d’autre part par la
mise en concordance d’un vocabulaire et d’un ensemble de concepts ; concordance sans laquelle toute
théorie demeure uńedifice math́ematique vide de sens physique.

1 La modélisation en science

La science peut̂etre vue comme une démarche intellectuelle visantà organiser, d́ecrire, classifier et
comprendre l’ensemble des faits auxquels nous avons accèsà travers nos sens, c’està dire desexṕeriences
sensibles. Cette démarche est sous-tendue par deux hypothèse : premìerement l’́etude est restreinte aux
faits reproductibles et ind́ependants de l’observation, et deuxièmement on suppose que la réalit́e de ces
faits est av́eŕee. Ces deux hypothèses ont pour unique but de se dégager d’embĺee de toute remarque
relevant d’une approche philosophique de la démarche scientifique : il ne s’agit pas ici de négliger ces
éventuelles questions, mais plutôt des les mettre hors du champ de notre investigation.

Dans le cadre de la ḿecanique, la d́emarche scientifique se concentre essentiellement sur la
mod́elisation d’un syst̀eme afin de pouvoir prédire sonévolution et sa ŕeponseà des sollicitations
ext́erieures. Ces systèmes peuvent̂etre extr̂emement varíes : solide, liquide, structure, systèmes biolo-
giques, . . . en sont quelques exemples. La modélisation qui est̀a l’œuvre en ḿecanique repose autant sur
une mod́elisation du syst̀eme lui m̂eme,à travers une description géoḿetrique et cińematique, que sur une
mod́elisation des efforts intérieurs et ext́erieurs au moyen d’une description mécanique. Or toute tentative
de mod́elisation n’est ni plus ni moins que l’idéalisation d’un système au travers d’unegrille d’analyse:
lorsqu’on mod́elise un syst̀eme on id́ealise celui-ci aussi bien au niveau de sa géoḿetrie que de son com-
portement et de ses interactions avec son environnement extérieur. Il ne faut pas voir ici une limitation de
la science ou de la modélisation, mais plut̂ot une condition ńecessairèa la bonne ŕealisation des objectifs
de la d́emarche scientifique. La conséquence d’une telle approche est que les résultats que l’on obtient au
moyen d’une mod́elisation donńee d’un syst̀eme sont d’emblée limit́es ou plut̂ot circonscrit à un certain
domaine de validit́e : le niveau de d́etail de la description mise en œuvre dans la modélisation d’un syst̀eme
fixe en un certain sens le champ des résultats possibles. Ces problématiques ont́et́e étudíees de manière
approfondie au cours de l’histoire des sciences, mais trop souventà un niveaúeloigńe des consid́erations
techniques du scientifique qui utilise une théorie pŕecise. On aura donc̀a coeur dans cette thèse de rappe-
ler les limitations des ḿethodes utiliśees et par la m̂eme les limites des résultats qui en d́ecouleront. Dans
cette optique, la prochaine section de ce chapitre s’efforce de fixer le vocabulaire utilisé dans le reste de
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6 CHAPITRE I. INTRODUCTION

la thèse, afin d’̂etre clair sur ce dont il est question le plus tôt possible.

2 Contexte et terminologie

Cette th̀ese porte sur l’́etude de deux problèmes de ḿecanique des tigeśelastiques : les configurations
noúees d’une part, et l’ADN sur-enroulé d’autre part. Afin de se concentrer sur l’étude de ces deux
probl̀emes on ne proposera qu’une présentation concise etad hocde la ḿecanique des tigeśelastiques, et
dans un certain cadre d’hypothèses qui seront préciśees par la suite. Clairement il ne s’agit pas d’établir
de manìere rigoureuse et détaillée leséquations gouvernant la mécanique des tiges, mais plutôt d’en
comprendre la signification au travers des deux problèmes abord́es. Cependant il nous faut avant de nous
lancer dans la construction de notre théorie pŕeciser ce sur quoi elle porte.

Il est commun en ḿecanique d’́etudier des solides déformables ou non occupant un volume fini dans
l’espace, ce qui signifie que ce sont des milieux tri-dimensionnels. Toutefois on peut se focaliser sur
un type particulier de solide que sont les structuresélanćees : de tels solides ont la particularité d’avoir
une extension spatiale sur différents ordres de grandeur. Typiquement c’est la cas d’une poutre qui a
comme premìereéchelle caractéristique de distance salongueur longitudinalequi correspond̀a sa plus
grande dimension caractéristique. Les autreśechelles caractéristiques d’une poutre sont données par les
dimensions de sa section, et par section nous signifions une coupe transversale de la poutre. Une telle
situation est illustŕee sur la FIG. I-1 où la poutre est de longueurℓ grande devant les dimensionsa et b
de sa section. On parle alors de rapport d’aspect pour désigner les quantitésℓ/a ou ℓ/b, et donc parler de
structureśelanćees revient̀a consid́erer des structures̀a grands rapports d’aspect.

ℓ

a

b

FIG. I-1 – Sch́ematisation d’une structuréelanćee sous la forme d’une poutre de section rectangulaire :
la poutre a une dimension longitudinaleℓ et les dimensions caractéristiques de la section sonta et b. Le
caract̀ereélanće de la structure d́epend des rapports d’aspectℓ/a et ℓ/b.

La pŕesence de plusieurśechelles caractéristiques de longueur provoque nécessairement l’envie de
simplifier le probl̀eme qu’est l’́etude des structureśelanćees : est-il possible d’étudier de tels systèmes
en se concentrant sur les variations de géoḿetrie à grandéechelle, c’est̀a direà l’échelle de la longueur
ℓ dans l’exemple de la FIG. I-1, tout en ńegligeant leśeventuelles variations se produisant auxéchelles
inférieures et donc au niveau de la section de la structure ? La légitimité d’une telle question repose sur le
fait que deux approches mécaniques sont possibles pour cetteétude, chacune ayant ses inconvénients :

• il y a tout d’abord l’approche de type solide rigide, qui emprunteà la ḿecanique du m̂eme nom, et
propose d’́etudier le mouvement global de la structure. Dans ce cadre théorique la d́eformation, et
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donc les efforts int́erieurs, de la structure ne sont pas considéŕes ; toutefois la donńee des conditions
initiales permet de d́eterminer compl̀etement le mouvement de la structure.

• ensuite l’approche de type mécanique des milieux continus, qui prend en compte les efforts
intérieurs et la d́eformation de la structure. La prédiction du mouvement de la structure requiert
alors des informations supplémentaires quantà la nature du matériau età sa ŕeponse aux sollicita-
tions ḿecaniques.

Dans le cadre de cette thèse la d́eformation des systèmeśetudíes sera une donnée cĺe, et donc l’approche
de type solide rigide ne convient pas. Toutefois une approche relevant uniquement de la mécanique des
milieux continus n’est pas adaptée non plus : la reformulation de cette théorie dans le cas des structures
élanćees, on parle alors delimite des grandśelancements, demeure un exercice difficile et constitue un
sujet d’́etudeà part entìere. On se propose donc de construire une théoriehybrideempruntant aussi bieǹa
la mécanique du solide rigide qu’à la ḿecanique des milieux continus pour décrire les structureśelanćees.
Une telle approche est possible si l’on accepte de se limiterà des variations longitudinales de géoḿetrie,
et donc de ne pas prendre en compte les variations transversales de la géoḿetrie de la structure. C’est
donc la premìere limitation de notre d́emarche : en formulant l’étude d’un solide tri-dimensionnel comme
un probl̀emeà une dimension on choisit volontairement de ne pas décrire les ph́enom̀enes se produisant
aux petiteśechelles caractéristiques de la structure.

Plusieurs mod́elisations des structuresélanćees existent selon la nature du systèmeétudíe : fil, poutre,
barre, . . . , chacune renvoyantà une id́ealisation et des concepts particuliers. Le terme defil est ainsi
habituellement emploýe à propos de structuréelanćee sans raideur, c’està dire dont la d́eformation ne
requiert aucunéenergie. On a d́ejà emploýe dans ce qui préc̀ede le terme depoutre, celui-ci renvoyant
souvent̀a des d́eformations particulìeres comme la flexion ou bienà des situations typiques comme le cas
d’une poutre console. Le terme debarreest aussi parfois employé notamment pour d́esigner des structures
qui ne subissent pas de flexion mais plutôt des contraintes d’extension ou de torsion. De plus les termes de
poutreet debarrerenvoient habituellementà l’idée de structure au sens d’assemblage d’éléments. Dans le
but de clarifier ce vocabulaire nous décidons d’utiliser le terme detigepour d́ecrire les structureśelanćees
que nouśetudierons dans cette thèse. Cette utilisation est motivée par le fait que nous considérerons des
situations m̂elant flexion et torsion, et que par souci de clarté nous pŕeférons utiliser une terme vierge
de toute signification sous-entendue. De plus on se permettraégalement d’utiliser le terme defilament,
notamment dans l’étude de l’ADN, pour d́ecrire des tiges soumisesà des fluctuations thermiques. Au
final nous d́esignons par tige ou filament une structureélanćeeà grand rapport d’aspect pouvant subir des
efforts de flexion et de torsion, et dont on se propose d’effectuer la modélisationà une dimension.
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Chapitre II

Une théorie mécanique des tigeśelastiques

Le contexte dans lequel s’inscrit notre démarche et la terminologie ayantét́e fixés au chapitre
préćedent, on peut d́esormais se concentrer sur la construction d’une théorie ḿecanique des tiges
élastiques. Avant toute autre chose il convient de bien cerner les différenteśetapes qu’une telle démarche
implique. Comme dans toute théorie ḿecanique il faut dans un premier temps procéderà la mod́elisation
géoḿetrique du syst̀eme, et dans notre cas cela signifie se donner une cinématique des tiges. Il faut ensuite
se construire un outil pour la modélisation des efforts intérieurs du système, et c’est̀a ce stade que l’on
pourra alors obtenir leśequations gouvernant l’équilibre ḿecanique du système en postulant l’équilibre
des efforts int́erieurs et ext́erieurs. D̀es lors on disposera d’une théorie de la ḿecanique des tiges mais il
resteràa inclure l’́elasticit́e dans notre th́eorie : cetingrédientpermet de relier la réponse du matériau aux
sollicitations ḿecaniques qu’on lui impose et est désigńe par les termes deloi de comportementou rela-
tions constitutives. On précisera donc dans un premier temps les concepts physiques auxquels l’élasticit́e
renvoie, et on pourra ensuite sous certaines hypothèses compléter notre th́eorie par une loi de comporte-
mentélastique lińeaire. Notre approche par souci de clarté, mais aussi d’économie, emprunte aussi bienà
la mécanique du solide rigide, pour l’obtention deséquations d’́equilibre, qu’̀a la ḿecanique des milieux
continus, pour la loi de comportement, sans pour autant se rattacher complètement̀a l’une ou l’autre de
ces th́eories. Dans le fond cela n’a que peu d’importance euégard au fait qu’on se focalise plus sur l’utili-
sation et les ŕesultats de la th́eorie que sa construction elle même. Ńeanmoins on ne perdra pas de vue que
la théorie pŕesent́ee dans ce chapitre demeure l’unique formulation uni-dimensionnelle validéeà partir de
la mécanique des solides déformables.

1 Modélisation du syst̀eme

La probĺematique majeure dans la construction d’une théorie ḿecanique des tigeśelastiques est la
repŕesentation d’un systèmeà trois dimensions au moyen d’une modélisation uni-dimensionnelle. Cette
mod́elisation est ŕealiśee en utilisant deux objets diférents : uneligne centraled’une part, et un ensemble
desectionsd’autre part. La ligne centrale de la tige est l’outil qui permet son repérage, au sens où celle-ci
donne les informations de position de la tige dans l’espace. Il reste que pour mesurer les changements de
géoḿetrie et la d́eformation du système on doit adjoindrèa cette ligne centrale un ensemble de sections :
à chaque point de la ligne centrale on attache une section qui permet de reconstruire la tige en tant que
solideà trois dimensions. Une telle modélisation implique ńecessairement que toute grandeur que l’on
peut d́efinir sur la tige en tant que systèmeà trois dimensions vâetrerapport́eeau point correspondant
de ligne centrale. De ce point de vue les sections peuventêtre vues comme un découpage de la tigèa
trois dimensions, chaque section permettant de rapporter toute grandeur mécanique ou physiquèa une
valeurmoyenneattribúee au point d’attache de la section sur la ligne centrale. C’est en ce sens que notre
théorie est une mod́elisationà une dimension des tigesélastiques, ńeanmoins l’oṕeration qui consistèa
passer de grandeurs définies sur un corps tri-dimensionnelà des grandeurs rapportéesà un milieu uni-
dimensionnel ne sera pas détaillée dans cette thèse. Cette oṕeration repŕesente en elle m̂eme un sujet
d’étudeà part entìere et hors du champ de notre investigation, mais on pourra néanmoins consulter la
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référence [Marigo 06] qui propose une présentation des différents mod̀eles uni-dimensionnels que l’on
peut obtenir̀a partir deśequations des milieux tri-dimensionnels.

Bien entendu le choix de la ligne centrale pour repérer la tige comporte une part d’arbitraire inhérente
à tout processus de modélisation. Ńeanmoins on peut supposer que la ligne centrale est toujours identi-
fiable dans la pratique : par convention on choisira toujours de prendre la ligne neutre, définie comme
étant la courbe selon laquelle les contraintes sont nulles, comme ligne centrale. Au final le processus de
mod́elisation aboutit̀a consid́erer la tige d’un point de vue dual : une ligne centrale déformablèa laquelle
on attache un ensemble de sections comme illustré sur la FIG. II-1. Nous faisons volontairement le choix
de ne pas donner plus de détails sur les propriét́es de ces sectionsà ce stade de notre exposé : l’orientation
des sections et leur cinématique sera préciśee plus loin dans ce chapitre.

mod́elisation

ligne centrale

section droite

FIG. II-1 – La mod́elisation de la tige est donnée par une ligne centraleà laquelle on attache un ensemble
de sections de manièreà pouvoir reconstruire la tige en tant que corpsà trois dimensions. Le choix de la
ligne centrale correspond le plus souvent dans la pratiqueà la ligne neutre de la tige.

2 Cinématique des tiges

On se donne ici les outils permettant de construire une cinématique des tiges, c’està dire que l’on
chercheà obtenir une représentation de la ligne centrale et de ses sections. L’objectif estégalement de
pouvoir reṕerer la d́eformation de la tige et c’està ce stade que l’on introduira les notions usuelles de la
mécanique des milieux continus.

2.1 Cinématique de la ligne centrale

La ligne centrale qui rep̀ere la tige est une courbèa trois dimensions dans l’espace usuelR
3 muni

d’un rep̀ere orthonorḿe (O; x, y, z)et de la base vectorielle associée{ex, ey, ez}. Le reṕerage sur la ligne
centrale est assuré par l’abscisse curviligne notées, et en conśequence la ligne centrale est orientée et
son orientation est indiqué par une fl̀eche. La position du point̀a l’abscisses est not́eer(s)et la tangente
à ce point est d́efinie part(s) =dr(s)/dscomme illustŕe sur la FIG. II-2. On notera que la donnée de la
tangentet(s)pour toutes les valeurs desainsi que la donńee de la position d’un point de la ligne centrale
suffisentà sa reconstruction.

On supposera par souci de simplicité dans l’ensemble de la thèse que les tiges sont toujours
repŕesent́ees par des lignes centrales continues et dérivables autant de fois que cela est nécessaire. Cette
hypoth̀ese forte est en réalit́e vérifiée dans la plupart des situations et a pour vocation essentielle de s’af-
franchir de difficult́es d’ordre math́ematique lorsque l’on manipule les fonctionsr(s)et t(s).
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e1
e2

e3

ex

ey

ez

O

t(s)

r(s)

FIG. II-2 – Repŕesentation d’une ligne centrale repéŕee par le vecteur positionr(s)et de sa tangentet(s).
On aégalement représent́e une section ainsi que son repère mat́eriel{e1, e2, e3}.

2.2 Cinématique des sections

Les sections constituent le deuxièmeélément de la mod́elisation des tiges que nous opérons, et ont
pour objectif de pouvoir reconstruire la tige en tant que solideà trois dimensions. Il faut alors comprendre
que l’idée cĺe de notre mod́elisation est d’utiliser les sections de la tige comme un découpage de la tige en
tant que solide tri-dimensionnel : toute grandeur définie sur la tige en tant que solideà trois dimensions
doit pouvoir se rapporter̀a une valeurmoyenneattribúee au point d’attache de la section sur la ligne
centrale. Bien entendu ce passage aux valeurs moyennes implique que la section ne subit pas déformations
importantes : durant la déformation de la tige les sections sont amenéesà subir des changements aussi
bien d’orientation que des déformations en tant que solide, et on suppose donc que les déformations des
sections sontpetiteset que l’on peut donc ramener les grandeurs physiques ou mécaniques d́efinies sur
la sectionà une valeur moyenne définie sur la ligne centrale. On notera que de manière ǵeńerale les
sections sont toujours déformées lorsque l’on exerce des contraintes extérieures sur la tige : on parle alors
de gauchissement des sectionset on suppose que celui-ci sera négligeable dans la suite de notreétude.
Toutefois il est possible d’utiliser les résultats que nous obtiendrons avec notre théorieà une dimension
pour reconstruire la tige en tant que solide tri-dimensionnel, notamment en utilisant les solutions de Saint-
Venant.

Il découle de ces remarques que dans notre théorie nous ne prendrons en compte que les changements
d’orientation des sections, ou plus préciśement des changements d’orientationmoyennedes sections. Pour
ce faire on attache alorsà chaque section un repère ditmat́eriel not́e{e1(s), e2(s), e3(s)} ou parfois dans
sa forme abŕeǵee{ei(s)}. La d́ependancèa l’abscisse curvilignessera aussi sous-entendue de nombreuses
fois pour ne pas alourdir la notation. On fait l’hypothèse, qui est primordiale dans la suite de notre exposé,
que ce rep̀ere est orthonorḿe tout le long de la ligne centrale et par conventione3(s) est pris comme
étant normal̀a la section et orienté selon l’orientation de la ligne centrale comme sur la FIG. II-2. Ce
rep̀ere permet de repérer l’orientation moyenne des sections le long de la tige, et donc de suivre les
changements d’orientation dans le matériau et c’est en ce sens qu’on le qualifie de repère mat́eriel. On
suppose que la transformation liant deux sections infiniment proches est continue et dérivable autant de
fois que ńecessaire, et donc en conséquence les fonctions{ei(s)} poss̀edent elles aussi ces caractéristiques
de continuit́e et de d́erivabilité. Ainsi l’introduction du rep̀ere mat́eriel pŕecise un peu plus la modélisation
des sections : en rapportant la sectionà un rep̀ere vectoriel, lui-m̂eme d́efini sur la ligne centrale, on
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fait clairement le choix de ne pas décrire la ḿecanique de la section. On peut donc désormais dans le
vocabulaire de la th́eorie remplacer le terme de section par celui de repère mat́eriel.

Règle de d́erivation et vecteur de Darboux

Il resteà d́efinir la cińematique de ce repère mat́eriel pour enfin disposer d’une cinématique complète
des tiges. On va dans un premier temps calculer la dérivée dee1(s), et en remarquant quee2

1(s) =1 on a
comme forme ǵeńerale pour cette d́erivée d́ecompośee sur{ei} :

e′1(s) =A(s)e2(s)+E(s)e3(s) ,

où A(s) et E(s) sont des fonctions inconnues. On peut alors réṕeter cette oṕeration pour les d́erivées de
e2 ete3, et on obtient comme forme géńerale pour l’ensemble des dérivées :





e1

e2

e3





′

=





0 A(s) E(s)
D(s) 0 C(s)
B(s) F(s) 0



 ·





e1

e2

e3



 .

On peut alors simplifier les coefficients en remarquant que :
{

(e2.e1)
′ = 0

(e2.e1)
′ = D(s)+A(s)

=⇒ D(s) =−A(s) ,

où la premìereégalit́e provient de l’orthogonalité du rep̀ere mat́eriel. En appliquant cette simplification
à l’ensemble des coefficients on obtient une matrice anti-symétrique pour relier le rep̀ere mat́eriel à sa
dérivée, et on peut alorśecrire le syst̀eme diff́erentiel suivant :





e1

e2

e3





′

=





0 A(s) −B(s)
−A(s) 0 C(s)
B(s) −C(s) 0



 ·





e1

e2

e3



 .

Cetteécriture math́ematique signifie que pour tout vecteur, sa dérivée est obtenue en lui appliquant cette
matrice anti-syḿetrique. On peut alors utiliser une propriét́e ǵeńerale, que l’on ne d́emontrera pas, des
matrices anti-syḿetriques :̀a toute matrice anti-syḿetriqueM on peut associer un pseudo-vecteurm tel
que

∀v, M ·v = m×v . (II-1)

Et donc en notantΩΩΩ(s) le pseudo-vecteur associé à la matrice introduite pour la dérivation du rep̀ere
mat́eriel on obtient la r̀egle de d́erivation suivante :

e′i(s) =ΩΩΩ(s)×ei(s) , (II-2)

où le pseudo-vecteurΩΩΩ(s) est appeĺe vecteur de Darboux et s’écrit doncΩΩΩ(s) = (C(s), B(s), A(s))
indépendamment de la base considéŕee tant que l’orientation de la ligne centrale est conservée.

Interpr étation géométrique

La règle de d́erivation que nous venons d’obtenir ne définit en rien la cińematique du rep̀ere mat́eriel
si on ne peut caractériser les fonctionsA(s), B(s) etC(s). En fait cette r̀egle de d́erivation montre que le
vecteur de Darboux d́ecrit la rotation qui permet de passer du repère mat́eriel ens à celui ens+ds. Afin
de comprendre ce que représente le vecteur de Darboux nous allons considérer deux cas simples qui sont
illustrés sur la FIG. II-3 : premìerement une tige courbée de manìere circulaire dans le plan(O; y, z) et
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ensuite celle d’une tige rectiligne alignée sur l’axey et soumisèa une torsion selon le m̂eme axe. Pour
ces deux exemples on a supposé que le rep̀ere mat́eriel est tel quee3(s) est toujours confondu avec la
tangentèa la ligne centralet(s). Cette simplification a pour seul but de rendre les exemples parlant sans
introduire de complications inutiles, néanmoins nous préciserons plus tard dans ce chapitre comment est
orient́e le rep̀ere mat́eriel relativement̀a a ligne centrale.

Dans le premier cas, FIG. II-3(a), on peut facilement́ecrire les fonctions qui d́ecrivent les vecteurs du
rep̀ere mat́eriel et leurs d́erivées en utilisant l’angleα = s/Rdéfini sur la FIG. II-3(a) et on a alors :











e1(s) =ex

e2(s) =cosα ey +sinα ez

e3(s) =−sinα ey +cosα ez

et











e′1(s) =0

e′2(s) =− sinα
R ey + cosα

R ez = e3
R

e′3(s)= − cosα
R ey− sinα

R ez = −e2
R

.

On voit donc que dans le cas de cet exemple précis le vecteur de Darboux doit s’écrireΩΩΩ(s) = (1/R,0, 0)
afin de respecter la règle de d́erivation donńee par l’́equation (II-2). Or le terme 1/Rqui apparâıt pour
la composante selone1 du vecteur de Darboux correspondà la courbure selon l’axe porté pare1 qui est
simplement l’inverse du rayon du cercle décrit par la ligne centrale. Le m̂eme exemple aurait pûetre
utilisé mais cette fois ci avec une courbure selon l’axe dee2 et nous aurions obtenu un terme pour la
composante selone2 du vecteur de Darboux qui représente justement cette courbure.

Le deuxìeme exemple, FIG. II-3(b), montre que le long de la tigee3(s) est constant tandis que la
torsion uniforme impośeeà la tige provoque une rotation des vecteurse1 ete2 autour de l’axey et donc de
e3. En utilisant le m̂eme type de calcul que pour le cas préc̀edent on comprend que le taux de rotation des
vecteurse1 et e2 est justement la torsion que l’on imposeà la tige, et d̀es lors le vecteur de Darboux sera
de la formeΩΩΩ = (0, 0, β ) où β désigne ce taux de rotation. On insiste sur le fait que l’on a introduit ici
une notion de torsion différente de celle habituellement introduite avec le trièdre de Fŕenet dans le cadre
de l’étude des courbes dans l’espace : la torsion de Frénet dans notre exemple est nulle puisque la ligne
centrale est contenue dans un plan. En fait nous désignons par torsion la torsion matérielle qui mesure la
rotation des sections sur leur axe et donc du repère mat́eriel autour dee3. Cette notion de torsion se révèle
pertinente dans le cas des tiges puisqu’elle permet de différencier des configurations ayant une même
ligne centrale mais une cinématique des sections différentes.

Ces deux exemples montrent donc que le vecteur de Darboux est directement relié aux courbures de
la ligne centrale d’une part età la torsion dans la tige d’autre part. Dès lors on noteraκ1(s) la courbure
selone1(s), κ2(s) la courbure selone2(s)et τ la torsion, et ońecrira alors pour le vecteur de Darboux :

ΩΩΩ(s) =





κ1(s)
κ2(s)
τ(s)



 . (II-3)

Il reste ńeanmoins̀a pŕeciser la manìere dont on peut choisir les repères mat́eriels sur la ligne centrale, ce
qui revientà pŕeciser comment le vecteure3(s) s’oriente relativement̀a la tangentèa la ligne centrale :
on ŕepondraà cette question lors de l’écriture de la loi de comportement et de la prise en compte de
l’hypothèse de Navier-Bernoulli, ce qui conduiraà ne pas consid́erer de cisaillement dans la tige.

3 Déplacement et d́eformation

L’ étude des d́eformations que peut subir un solide tri-dimensionnel relève du domaine de la ḿecanique
des milieux continus, et bien que l’exposé que nous proposons ici ne prétend pas en̂etre rigoureusement
inspiŕe certains de ses concepts se révèlent pertinents pour notréetude. Notamment on formulera lors
de l’écriture de la loi de comportement l’hypothèse des petites déformations en utilisant le torseur des
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(a)

x y

z

e1

e2

e3 α

(b)
x

y z

e1

e2

e3

βs

FIG. II-3 – Repŕesentation de deux exemples permettant une interprétation ǵeoḿetrique des composantes
du vecteur de Darboux. Le cas (a) représente une tige courbée selon un cercle de rayonR dans le plan
(O; y, z), et dans ce cas le vecteur de Darboux s’écrit ΩΩΩ = (1/R,0, 0). L’exemple (b) repŕesente une
coupe selon l’une des sections d’une tige rectiligne selon l’axey et soumisèa une torsionβ : dès lors
à l’abscisses les vecteurse1 et e2 ont subi une rotation d’axey et d’angleβs, le vecteur de Darboux
s’écrivantΩΩΩ = (0, 0, β ).

déformations de la tige. On notera que dans le cas des milieux curvilignes on peut se dispenser de l’intro-
duction des tenseurs pour n’utiliser que des torseurs ou couples qui sont formés par une paire de vecteurs.
On va donc dans un premier préciser les termes couramment utilisés en ḿecanique des milieux continus
et fixer les notations, et ensuite on procéderaà l’écriture du champ de déplacements et du torseur des
déformations.

3.1 Configuration de référence et d́eformée

Tout d’abord afin de préciser l’́evolution de la d́eformation de la tige on d́efinit ce qu’on appelle la
configuration de ŕef́erencequi est l’́etat de la tige avant la déformation. Plus pŕeciśement on emploiera le
terme de configuration de référence, sauf mention contraire, pour désigner la tige libre de toute contrainte,
et donc dans sońetat derepos. La configuration obtenue après d́eformation sera d́esigńee par le terme
deconfiguration d́eforḿeeou déforḿee. On utilisera dans l’ensemble de cette partie un jeu de notations
sṕecifiques afin de diff́erencier les quantités líeesà la configuration de référence de celles liéesà la
déformée. Premìerement on noteraS l’abscisse curviligne d́efinie sur la configuration de référence ets
celle d́efinie sur la configuration d́eformée, et on introduit́egalement la fonctionλ telle ques= λ (S).
Par convention on choisit́egalement de noter les fonctions relativesà la configuration de référence avec
des majuscules, et avec des minuscules celles liéesà la d́eformée. On a par exemple pour la tangenteà
la déformée :t(s) =dr(s)/ds= r ′(s), où le prime d́esignera toujours la dérivée par rapport̀a la variable
conventionnelle (spour les fonctions minuscules etS pour les fonctions majuscules). Dans ce contexte
on pourra utiliser la notationa(S) pour implicitement d́esignera(λ (S)), et donc on aura par exemple
pour les oṕerations de d́erivation : da(S)/dS= (ds/dS)a′ (λ (S)). C’est par souci de ǵeńeralit́e que nous
consid́erons de telles question de compatibilité d’abscisses curvilignes qui seront régĺees de manière
définitive lors de l’́ecriture de la loi de comportement, et on retiendra en particulier que l’on a la relation
suivante pour le calcul de la tangenteà la d́eformée en fonction de l’abscisse de la configuration de
référence :

d
dS

r(S) =
d
dS

r (λ (S)) =
ds
dS

d
ds

r(s)=
ds
dS

t (λ (S)) =
ds
dS

t(S) .
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3.2 Champ de d́eplacement et d́eformation

La déformation de la tige sera caractériśee par deux́eléments : premièrement une transformation de la
ligne centrale, et deuxièmement une transformation de l’orientation des repères mat́eriels. La transforma-
tion de la ligne centrale sera simplement décrite par la donńee d’une fonctionr(S) qui repŕesentera la ligne
centrale d́eformée en fonction de l’abscisse de la configuration de référence. Ensuite la transformation des
rep̀eres mat́eriels sera d́ecrite par une matrice de rotation notéeΘΘΘ(S) qui repŕesente la rotation appliquée
au rep̀ere mat́eriel enSde la configuration de référence, et qui permet donc d’obtenir le repère mat́eriel
de la d́eformée enλ (S). Concr̀etement cela signifie que l’on a la relation suivante pour le passage des
rep̀eres mat́eriels de la configuration de référencèa ceux de la d́eformée :ΘΘΘ(S) ·Ei(S) = ei (λ (S)) = ei(S),
avec{Ei} le rep̀ere mat́eriel sur la configuration de référence et{ei} le rep̀ere mat́eriel sur la d́eformée.

En suivant la logiquèa l’œuvre en ḿecanique des milieux continus on peut définir un champ de
déplacement qui regroupe les transformations de la ligne centrale et des repères mat́eriels en introduisant
le couple suivant :

T =
(

r(S)−R(S), ΘΘΘ(S)− I
)

, (II-4)

où I est la matrice identité. Dès lors il possible de construire l’équivalent pour les tiges du tenseur des
déformations de Green-Lagrange [Ballard 08] : dans le cadre de la mécanique des tiges on défini un
couple qui mesure la déformation de la ligne centrale et les variations d’orientation des repères mat́eriels,
et on note :

D = (E(S), G(S)) ,

où E(S) mesure la d́eformation de la ligne centrale etG(S) la d́eformation des sections. La déformation
de la ligne centraléecrite sur la configuration de référence est donnée par :

E(S) = tΘΘΘ(S) · d
dS

r(S)−T(S) ,

où T(S) est la tangentèa la ligne centrale sur la configuration de référence. On comprend donc que cette
quantit́e mesure les la variation entre les tangentes des configurations déformée et de ŕeférence aussi bien
en orientation qu’en norme. Pour les repères mat́eriels la d́eformation est donńee par la quantité suivante :

G(S) = tΘΘΘ(S) · d
dS

ΘΘΘ(S) .

On remarquera que malgré l’emploi de majuscules pour les fonctionsE et G celles-ci ne sont pas
spécifiquement líeesà la configuration de référence, mais expriment bien une variation entre la confi-
guration de ŕeférence et la d́eformée.

Il est possible d’associer un vecteur au tenseurG(S) en utilisant la propríet́e (II-1) que l’on notera
G(S). Intuitivement on comprend que ce vecteurG(S) repŕesente la rotation infinitésimale du rep̀ere
mat́eriel enS+dSpar rapport̀a celui enS. Cette quantit́e est donc directement reliée au vecteur de Dar-
boux que nous avons introduit lors de notreétude de la cińematique des repères mat́eriels. En conśequence
on a comme expression de la déformation de la tige le couple suivant :

D = (E(S), G(S)) =

(

ds
dS

tΘΘΘ(S) · t(S)−T(S),
ds
dS

tΘΘΘ(S) ·ΩΩΩ(S)

)

. (II-5)

On noteráegalement que la transposée de la rotationΘΘΘ apparâıt dans l’unique but d’́ecrire cette quantité
relativement̀a la configuration de référence. De manière ǵeńerale la d́eformation repŕesentel’ écart de
la déformation consid́eŕeeà une transformation rigidifiante : une transformation est dite rigidifiante si et
seulement si les deux termesE et G sont nuls, ce qui correspond alorsà une translation et une rotation
globale de la tige.
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4 Efforts int érieurs et équilibre mécanique

On a construit dans la section préćedente une cińematique complète des tiges au sens où nous avons
obtenu une cińematique pour la ligne centrale en tant que courbe dans l’espace 3D, mais aussi une
cinématique pour l’ensemble des sections en introduisant la notion de repère mat́eriel et le vecteur de
Darboux. Notre objectif́etant de formuler une théorie ḿecanique il nous faut ńecessairement traiter de
la mod́elisation des efforts intérieurs, c’est̀a dire des efforts dans la tige, et ce notamment pour pou-
voir formuler les conditions d’équilibre ḿecanique de la tige. La modélisation des efforts intérieurs peut
être accomplie en utilisant le principe des puissances virtuelles [Ballard 08, Salençon 05], néanmoins
nous proposons ici une simple définition des efforts int́erieurs sans nous préoccuper de leur construction
théorique.

4.1 Modélisation des efforts int́erieurs

D’un point de vue tri-dimensionnel les efforts intérieurs dans la tige sont transmis par les sections de
proche en proche, et l’ensemble des contraintes intérieures se ram̀ene donc̀a des forces distribúees sur les
sections. En d́ecrivant une telle situatioǹa l’aide d’une repŕesentation uni-dimensionnelle on considère
donc que les efforts intérieurs sont transmis̀a travers la section au niveau de son point d’attacheà la
ligne centrale. Il en d́ecoule alors que nous devons considérerà la fois des moments et des forces pour
les efforts int́erieurs : afin de tenir compte des forces distribuées sur l’ensemble de la section dans le
cas tri-dimensionnel on doit considérer dans notre th́eorie un moment au point d’attache de la section.
On mod́elise donc les efforts intérieurs par un torseur que l’on note{n(s),m(s)}, et on s’int́eressèa
l’expression de ce torseur sur la configuration déformée (d’òu l’emploi de minuscules). En effet on a fait
l’hypothèse que la configuration de référence est toujours dénúee de contraintes, et on a en conséquence
{N,M} = (0,0). Un point important dans la modélisation des efforts intérieurs dans une tige est duà
l’orientation de la ligne centrale : les efforts intérieurs doivent eux aussiêtre orient́es relativement̀a la
ligne centrale. Par convention on considère que le termen(s0) repŕesente la force exercée à travers la
section ens0 par la partie de la tige en aval, c’està dire pours> s0, sur la partie sitúee en amonts< s0.
Le termem(s0) désigne quant̀a lui le moment exerće à travers la section ens par la partie en aval sur la
partie en amont. Par la suite on utilisera fréquemment l’expression deforce interneet demoment interne
pour d́esigner ces efforts intérieurs. Par convention le moment interne est toujours calculé relativement̀a
l’origine du rep̀ere d’́etude(O; ex, ey, ez).

Il est commode pour l’analyse des efforts intérieurs de d́ecomposer les vecteursn et m sur le rep̀ere
mat́eriel, ou tout du moins en composantes normale et tangenteà la section. On d́efinit donc les quantités
suivantes òu le symbole⊥ désigne la composante normale, et le symbole// la composante tangentielle :

{

n⊥(s) = (n(s)·e3(s))e3(s)

n//(s) = (n(s)·e1(s))e1(s)+(n(s)·e2(s))e2(s)
, (II-6)

et :
{

m⊥(s) = (m(s)·e3(s))e3(s)

m//(s) = (m(s)·e1(s))e1(s)+(m(s)·e2(s))e2(s)
. (II-7)

Le vecteurn⊥ correspond̀a l’effort normal ou tension, et la quantité n// correspond̀a l’effort tranchant
ou cisaillant : on parle d’effort cisaillant puisque c’est cette quantité qui peut cŕeer un cisaillement des
sections dans la tige, ce qui correspondà une orientation des sections non normaleà la ligne centrale.
Pour le moment interne on désigne le vecteurm⊥ par moment de torsion, et pour la quantité m// on
parle de moment fĺechissant ou de flexion. En utilisant ces projections des efforts intérieurs sur le rep̀ere
mat́eriel on peut pŕeciser quelles composantes dépendent de l’orientation de la ligne centrale [Ballard 08] :
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les composantes normales sont intrinsèques par rapportà l’orientation de la ligne centrale, tandis que les
composantes tangentielles dépendent de l’orientation de celle-ci et sont multipliées par−1 si on l’inverse.

On retiendra que de manière ǵeńerale pour tout vecteurv on peutécrire la d́ecomposition suivante
dans le rep̀ere mat́eriel :

v = (v ·e3)e3−e3× (e3×v) , (II-8)

et donc en particulier on a :
{

n = n⊥−e3× (e3×n)

m = m⊥−e3× (e3×n)
.

4.2 Equations d’́equilibre mécanique

Comme souvent en physique ou en mécanique on va formuler les conditions d’équilibre de manìere
locale en consid́erant unélément infinit́esimal de tige de longueur dset en y appliquant le principe fon-
damental de la dynamique. On doit alors s’assurer de l’équilibre entre les efforts intérieurs et ext́erieurs,
c’està dire :

Σ fext = 0 et Σmext = 0 . (II-9)

−n(s)

n(s+ds)

p(s)ds−m(s) m(s+ds)

q(s)ds

s

s+ds

FIG. II-4 – La figure repŕesente uńelément de tige de longueur dsainsi que les forces et moments
ext́erieurs qui lui sont appliqúes : sur la section ens on a l’oppośe des efforts int́erieursà cause de la
convention amont/aval, tandis que sur la section ens+dson a les efforts int́erieurs sans changement de
signe. D’́eventuels chargements linéiques en force,p(s), et en moment,q(s), sontégalement indiqúes en
étant rapport́es au milieu de l’́elément puisque nous considérons la limite ds→ 0.

On consid̀ere donc uńelément de longueur dscompris entre les abscissess et s+dscomme illustŕe
sur la FIG. II-4, et on va maintenant́ecrire le bilan des forces et moments appliquésà cetélément. Pour
le cas des forces extérieures appliqúeesà l’élément consid́eŕe on doit prendre en compte :

• la force interne transmise par la partie de la tige située en aval, c’est̀a diren(s+ds),
• la force interne transmise par la partie de la tige située en amont, c’est̀a dire−n(s),
• un éventuel chargement linéique le long de l’́elément que l’on noterap(s), et qui produit une force

p(s)ds.
Au final l’ équilibre des efforts intérieurs et ext́erieursénonće par l’́equation (II-9) conduit̀a l’équation
diff érentielle suivante pour l’équilibre des forces :

n(s+ds)−n(s)+p(s)ds= 0 ,
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ce qui dans la limite d’uńelément infiniment court, autrement dit ds→ 0, conduità l’équation suivante
pour l’équilibre des forces :

n′(s)+p(s) =0 . (II-10)

L’ étude de l’́equilibre des moments menée selon la m̂eme approche conduità consid́erer les termes sui-
vants :

• le moment interne transmis par la partie en aval de la tige, et qui vautm(s+ds),
• le moment interne provenant de la partie en amont de la tige, c’està dire−m(s),
• le moment produit par les forces internes appliquées de part et d’autre de l’élément qui s’́ecrit

r(s+ds)×n(s+ds)− r(s)×n(s),
• la contribution du chargement linéique en forcer(s)×p(s)ds,
• un éventuel chargement linéique en moment le long de l’élément not́eq(s)qui produit un moment

q(s)ds.
Le prinicpe de la statique pour l’équilibre des moments s’écrit donc :

m(s+ds)−m(s)+r(s+ds)×n(s+ds)− r(s)×n(s)+r(s)×p(s)ds+q(s)ds= 0 .

On peut ŕeécrire le troisìeme terme de cettéegalit́e au premier order en dspuisque nous allons ensuite
consid́erer la limite ds→ 0 :

r(s+ds)×n(s+ds) =r(s)×n(s)+t(s)×n(s)ds+ r(s)×n′(s)ds+ . . . ,

et en utilisant l’́equation (II-10) on obtient la relation suivante :

m(s+ds)−m(s)+t(s)×n(s)ds+q(s)ds= 0 ,

ce qui conduit dans la limite ds→ 0 à l’équation diff́erentielle suivante pour l’équilibre des moments :

m′(s)+t(s)×n(s)+q(s) =0 . (II-11)

L’ équilibre ḿecanique de la tige est donc décrit par leséquations (II-10) et (II-11) qui sont la traduc-
tion directe du principe de la statique appliqué à une tige. Ce raisonnement qui relève d’une approche
de type ḿecanique du solide rigide comporte bien entendu quelques limitations, mais il permet de sai-
sir les bases physiques de l’équilibre ḿecanique d’une tige. On notera qu’il est possible d’obtenir ces
équations en procédant de manière plus d́etaillée,à l’aide par exemple du principe des puissances vir-
tuelles [Salençon 05] ou encore en utilisant une formulation variationnelle du problème [Audoly 08].

5 Loi de comportementélastique

Les deux sections préćedentes ont abouties̀a la formulation de la cińematique des tiges et des
équations d’́equilibre ḿecanique en introduisant une modélisation ad́equate des efforts intérieurs. Il reste
cependant uńelément crucial̀a pŕeciser : de quelle manière les efforts int́erieurs sont-ils relíes à la
cinématique de la tige ? Cette question est résolue en introduisant la loi de comportement qui va permettre
de relier la cińematique et les efforts intérieurs en tenant compte de la nature du matériau constitutif de la
tige. C’est pŕeciśement cettenature du mat́eriau qui importe lorsque nous parlons de tigeélastique, car
jusqu’ici nous avons construit des outils indépendamment du caractèreélastique attribúe implicitement
aux tiges dans notre théorie. Comme dans le reste de cette partie nous ne proposons pas uneétude ap-
profondie de cette question mais nous contentons d’en esquisser les principauxéléments de ŕeponse, le
premierétant de d́efinir pŕeciśement ce qu’on entend par matériauélastique.
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5.1 Consid́erations physiques

La caract́eristique essentielle que doit posséder un mat́eriau pour pouvoir̂etre qualifier d’́elastique
est sa capacité à se d́eformer sous l’effet de contraintes et de pouvoir retournerà sa configuration ini-
tiale lorsque ces contraintes sont relâch́ees. Autrement dit l’́elasticit́e d’un mat́eriau est sa capacité à se
déformer de manièreréversible, et ce sans subir de modificationà l’échelle microscopique, ou plutôt à
l’ échelle des constituantsélémentaires du matériau. C’est dans cette hypothèse de ŕeversibilit́e que ŕeside
toute la diff́erence entre un comportementélastique et plastique pour un même mat́eriau, et bien entendu
qualifier un mat́eriau d’́elastique consiste déjà en une certaine idéalisation de la matière et de son inter-
action avec des systèmes ext́erieurs. On comprend́egalement que pour un matériau donńe il existe une
limite d’élasticit́e, autrement dit il existe un seuil pour les contraintes imposées au-delà duquel le mat́eriau
sera d́eformé de manìere irŕeversible, et subira une déformation plastique.

De manìere ǵeńerale la loi de comportement va donc permettre d’établir un lien entre la d́eformation
du syst̀eme et l’́etat des efforts intérieurs, et on peut donćecrire en guise de première approche la relation
suivante entre le torseur des efforts intérieurs et la d́eformation [Ballard 08] :

{n(S),m(S)} = F(ΘΘΘ ·D) ,

où F est un fonction ind́etermińeeà ce stade de la déformation, et òu l’on a introduit la rotationΘΘΘ afin
d’exprimer la d́eformation relativement̀a la configuration d́eformée. Le fait detransporterla déformation
sur la d́eformée est ici dict́e par le fait que l’on consid̀ere le torseur des efforts intérieurs de la d́eformé.

On peut pŕeciser la nature de la fonctionF en consid́erant que celle-ci doit d́eriver d’un potentiel,
ou plus pŕeciśement en consid́erant que les efforts intérieurs doivent d́eriver d’un potentiel. Cela signifie
que l’on est capable de construire une fonctionΦ(ΘΘΘ ·D) qui repŕesente l’́energie potentielle associéeà la
déformationΘΘΘ ·D. Cette fonctionΦ agissant comme une fonction d’état, au sens thermodynamique du
terme, on peut́ecrire la forme ǵeńerale suivante pour notre loi de comportement :

(n(S),m(S)) =
∂

∂D
Φ(ΘΘΘ ·D) .

5.2 Loi de comportementélastique linéarisée

La détermination th́eorique de la fonctionΦ(ΘΘΘ ·D) constitue un exercice trop difficile et hors du
champ d’investigation de cette thèse, et nous allons opérer par la suite plusieurs simplifications afin de
doter notre th́eorie d’une loi de comportement : on va ainsi dans un premier temps linéariser la loi de
comportement.

On fait d́esormais l’hypoth̀ese qui vaudra dans l’ensemble de cette thèse que la configuration de
référence des tigeśetudíees est d́enúee de contrainte, qui se traduit mathématiquement par la relation :

∂
∂D

Φ(ΘΘΘ ·D)

∣

∣

∣

∣

D=0
= 0 .

La conśequence de cette hypothèse est que la fonctionΦ(ΘΘΘ ·D) n’ a pas de terme lińeaire dans sa
dépendancèa la d́eformation. Consid́erantégalement queΦ est par d́efinition un potentiel du système
nous pouvonśegalement supposer que le terme constant d’ordre zéro enD est nul. On introduit alors une
deuxìeme restrictioǹa notre th́eorie et qui est fondamentale du point de vue de la validité de celle-ci :
on suppose que les déformations appliqúeesà la tige sontpetites, ce qui en ḿecanique est couramment
désigńe par l’hypoth̀ese despetites d́eformations. Cette hypoth̀ese impose donc une notion d’ordre de
grandeur pour les termes du coupleΘΘΘ ·D et on écrit :











∣

∣ΘΘΘ ·E(S)
∣

∣ =
∣

∣

ds
dSt(S)−ΘΘΘ(S) ·T∗(s)

∣

∣ ≪ 1

D
∣

∣ΘΘΘ ·G(S)
∣

∣ = D
∣

∣

ds
dS

∣

∣ |ΩΩΩ(S)| ≪ 1

, (II-12)
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où l’on a introduitD la taille caract́eristique de la section de la tige [Ballard 08]. On peut d’ores et déjà
facilement interpŕeter la deuxìeme ińegalit́e qui implique que l’on se limiteràa des rayons de courbures
impośes à la tige grands devant la taille caractéristique de sa section. Il suit alors de ces différentes
remarques qu’on peut se contenter de limiter le développement deΦ en puissances deD à son terme
quadratique. La loi de comportement est donc une fonction linéaire de la d́eformation et on peut́ecrire :

{

n(S)
m(S)

}

= K ·ΘΘΘ ·D = K ·
(

ΘΘΘ ·E(S)

ΘΘΘ ·G(S)

)

, (II-13)

où la matriceK contient des coefficients dépendant de la composition du matériau que l’on appellemo-
dules d’́elasticit́e. On va maintenant compléter cette loi de comportement linéaire par deux hypothèses :
l’une concerne l’inextensibilit́e de la tige, et la seconde la cinématique de la tige. De telles hypothèses
peuvent̂etre formuĺees comme des contraintes sur le potentielΦ et donc on vâetre amener̀a minimiser
ce potentiel sous contrainte en introduisant des multiplicateurs de Lagrange.

Hypothèse d’inextensibilit́e

Le caract̀ere inextensible d’une tigéelastique se traduit par le fait que sa longueur curviligne totale
n’est pas modifíee par la transformation appliquée. Plus concrètement cela signifie dans le cadre de nos
notations que l’abscisse de la configuration de référence et que celle de la déformée sont́equivalentes,
soit :

ds
dS

= 1 ,

ce qui implique que l’on peut d́esormais utiliser indiff́eremmentsouScomme abscisse curviligne, et par
souci de ĺeg̀eret́e dans les notations nous choisissons désormais d’utilisers. D’un point de vue cińematique
cela signifie aussi que la tangenteà la d́eformée doitêtre de module unité, et donc pour le termeE(s)on
peutécrire :

ΘΘΘ ·E(S) = ΘΘΘ ·E(s)= t(s)−ΘΘΘ(s)·T(s) ,

et dès lors on comprend que le termeE mesure uniquement des variations d’orientations de la tangente
entre la configurations de référence et la d́eformée. Le second terme du torseur des déformations dans le
cadre d’une tige inextensible s’écrit pour sa part :

ΘΘΘ ·G(S) = ΘΘΘ ·G(s)= ΩΩΩ(s) .

Il suit de ces remarques que notre loi de comportement linéariśee (II-13) se ŕeécrit d́esormais :

{

n(S)
m(S)

}

= K ·
(

t(s)−ΘΘΘ(s)·T(s)

ΩΩΩ(s)

)

,

Hypothèse de Navier-Bernoulli

L’hypothèse de Navier-Bernoulli concerne la cinématique des sections et afin de la détailler il nous
faut ici revenir sur la manière dont les sections sont définies : par souci de simplicité on a implicitement
sous-entendu que les sections dans la configuration de référence sont choisies orthogonalesà la ligne cen-
trale, ce qui apparaı̂t comme le choix le plus simple permettant de reconstruire la tige tri-dimensionnelle.
Alors l’hypothèse de Navier-Bernoulli impose que au cours de la déformation les sections doivent demeu-
rer orthogonales̀a la ligne centrale d́eformée : on parle alors de sections droites puisque celles-ci sont tou-
jours prises normales̀a la ligne centrale. La prise en compte de cette hypothèse a plusieurs conséquence,
et notamment sur la définition du rep̀ere mat́eriel : puisque dans le cadre de cette hypothèse les sections
droites sont toujours orthogonalesà la ligne centrale on ae3(s) = t(s)sur la configuration d́eformée. Cela
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implique donc que l’on a la relation suivante pour les tangentes de la configuration de référence et de la
déformée :t(S) = ΘΘΘ(S) ·T(S). On a donc pour le premier terme du couple mesurant la déformation :

E(S) = t(S)

(

ds
dS

−1

)

.

De plus si on consid̀ere l’hypoth̀ese de Navier-Bernoulli conjointementà celle d’inextensibilit́e on a
E(s) =0 étant donńe que ds/dS= 1. On peut alors associé une liaison internèa ces deux hypoth̀eses qui
s’écrit simplementE(s) =0, et d̀es lors la loi de comportement inextensible dans le cadre de l’hypothèse
de Navier-Bernoulli se réécrit :

{

n(S)
m(S)

}

= K ·
(

0
ΩΩΩ(s)

)

,

D’un point de vue ḿecanique cela signifie qu’il n’y pas de cisaillement des sections, autrement dit celles-
ci conservent leurs orientations relativementà la ligne centrale. Il est important ici de rappeler que le
mod̀ele ainsi obtenu est celui qui sortnaturellementlors de la ŕeécriture de la th́eorie de l’́elasticit́e tri-
dimensionnelle dans la limite des grandsélancements.

Au final notre loi de comportement se résumèa une application lińeaire entrem(s)etΩΩΩ(s)et onécrit
alors :

m(s) =K
R
·ΩΩΩ(s) , (II-14)

ce qui signifie que la d́eformation expriḿee relativement̀a la d́eformée se ŕesume simplement au vecteur
de DarbouxΩΩΩ, où K

R
est la matrice ŕeduite des modules d’élasticit́e. La conśequence est que la force

interne sera entièrement d́etermińee par sońequation d’́equilibre.

5.3 Tigeà section circulaire et mat́eriau homog̀ene isotrope

Jusqu’ici nous avons considéŕe la loi de comportement comme une relation entre les efforts intérieurs
à la tige et la d́eformation de celle-ci. La seule dépendancèa la nature du matériau intervenant dans notre
loi de comportement lińeaire est la matriceK

R
, qui contient les modules d’élasticit́e de celui-ci. Nous

faisons d́esormais l’hypoth̀ese que le matériau estisotrope: cela signifie que la structure du matériau ne
permet pas de distinguer de direction privilégíee de l’espace, de la même manìere que lorsque l’on dit
que l’espace physique est isotrope cela signifie qu’il n’y pas de direction privilégíee. Cela signifie que
la réponse du matériauà une sollicitation ḿecanique ne fait intervenir que deux coefficients dépendant
de la nature des constituants du matériau : le module de Young noté E d’une part, et le coefficient de
Poisson not́e ν d’autre part. Le module de Young relie la contrainte en traction appliquéeà un mat́eriau
à son allongement, tandis que le coefficient de Poisson est le rapport de la contraction transversaleà
l’allongement axial du matériau sous traction. On peut alors construire ce que l’on appelle le module de
cisaillement du matériau, not́e µ , par la relationµ = E/(2(1+ν)).

La loi de comportement lińeaireélastique qui prend en compte les contraintes d’inextensibilité et de
Navier-Bernoulli se ŕesume au final̀a une application lińeaire entre le moment internem(s)et la rotation
des sections droites donnée parΩΩΩ(s). Il est possible de partir de la ḿecanique des milieux continus dans
le cadre d’une analyse asymptotique des grandsélancements pour identifier clairement cette application
linéaire. Ńeanmoins sans entrer dans de tels considérations on peut comprendre qu’il y a deux sortes de
déformations : on a d’une part des déformations líees aux flexions, aux courburesκ1 etκ2, et d’autre part
on a une d́eformation líeeà la torsion de la tige,τ. On se propose donc d’écrire notre loi de comportement
(II-14) sous la forme :

{

m⊥(s) =µ JΩΩΩ⊥(s)

m//(s) =E I ΩΩΩ//(s)
,

où on utilise la d́ecomposition en composantes normale et tangentielle relativementà la section droite et
donc au rep̀ere mat́eriel. On áegalement introduit le coefficientJ qui est le moment d’inertie ǵeoḿetrique
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en torsion de la section et la matriceI qui est le tenseur d’inertie géométriqueà deux dimensions de la
section par rapport̀a son centre d’inertie ǵeoḿetrique. Il est important de constater que ces coefficients
ne d́ependent que de la géoḿetrie de la section et non du matériau en lui-m̂eme. Dans le cas d’une section
circulaire, qui est le cas que nous considérons dans cette thèse, l’inertie ǵeoḿetrique ne fait intervenir
qu’un seul coefficient que l’on noteraI et qui est donńe par I = π D4/64 òu D est le diam̀etre de la
section.

On dispose donc maintenant d’une loi de comportement complète permettant de relier déformations et
efforts int́erieurs, et on fait le choix de décomposerm(s)sur le rep̀ere mat́eriel tel quem(s) =m1(s)e1 +
m2(s)e2 +m3(s)e3, ce qui permet d’́ecrire notre loi de comportement sous la forme :











m1(s) =E I κ1(s)

m2(s) =E I κ2(s)

m3(s) =µ Jτ(s)

. (II-15)

On remarquera que c’est la prise en compte des hypothèses d’inextensibilit́e et de Navier-Bernoulli qui
conduità l’absence de loi de comportement pour la force interne qui sera détermińee uniquement̀a partir
de sonéquation d’́equilibre ḿecanique. Une telle loi de comportement est couramment appelée dans la
terminologie de la ḿecanique des poutres laloi de comportement standard inextensible.

5.4 Déformation intrins èque

Dans l’ensemble de notre exposé sur la loi de comportement on a supposé de manìere implicite que
la configuration de ŕeférence, qui par convention est dénúee de contrainte, estnon d́eforḿee au sens
géoḿetrique ce qui revient̀a consid́erer que l’on aà faire à une ligne droite. Ńeanmoins par souci
de ǵeńeralit́e on peut supposer que la configuration de référence m̂eme sans contrainte dispose d’une
géoḿetrie particulìere, ce qui est typiquement le cas des hélices par exemple. D̀es lors il faut consid́erer
une d́eformation intrins̀equeà la tige, d́ecrite par ce qu’on appelle des courbures et torsion intrinsèques.
On notera ces quantitésκ0

1(s), κ0
2(s)et τ0(s), et d̀es lors notre loi de comportement se réécrit :











m1(s) =E I
(

κ1(s)−κ0
1(s)

)

m2(s) =E I
(

κ2(s)−κ0
2(s)

)

m3(s) =µ J
(

τ(s)− τ0(s)
)

. (II-16)

6 Approche variationnelle

Dans la suite de cette thèse nous ferons plusieurs fois usage de la méthode variationnelle qui nécessite
de pouvoir d́efinir l’ énergie d’un système, sous-ŕeserve que celle-ci soit conservée. En se plaçant dans
le cadre des hypothèses d́ecrites tout au long de ce chapitre il est possible de formuler une quantité
qui décrit l’énergie ńecessaire pour déformée la tige entre sa configuration de référence d́etermińee par
(κ0

1 , κ0
2 , τ0) et une configuration d́etermińee par(κ1, κ2, τ). Cette quantit́e est unéenergie potentielle dite

de d́eformationélastique et s’́ecrit dans le cadre de l’hypothèse des petites déformations :

Eel =
E I
2

∫

ℓ

[

(

κ1(s)−κ0
1(s)

)2
+

(

κ2(s)−κ0
2(s)

)2
]

ds+
µ J
2

∫

ℓ

(

τ(s)− τ0(s)
)2

ds, (II-17)

où ℓ désigne la longueur de la tige sur laquelle on effectue l’opération d’int́egration. D’un point de vue
math́ematique cette expression de l’énergie potentielle de déformationélastique est en fait le premier
terme d’un d́eveloppement quadratique selon les courbures. Le fait que l’on ne prenne que ce premier
terme en compte est justifié par l’hypoth̀ese des petites déformations qui assure que les termes d’ordres
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suṕerieurs sont petits relativementà ceux que l’on consid̀ere ici. On retiendra que par abus de langage on
désigne couramment cetteénergie par l’expressiońenergieélastique. Enfin on remarque que les coeffi-
cientsE I et µ J apparaissent dans l’écriture de l’́energiéelastique respectivement comme des coefficients
de rigidit́e de flexion et de torsion.

De manìere ǵeńerale, et plus particulièrement dans les problèmes que nouśetudierons dans cette thèse,
lorsque l’on consid̀ere un probl̀eme par une approche variationnelle, l’énergieélastique n’est qu’une
partie de l’́energie totale du système. Les actions extérieures exerćees sur la tige fournissent des travaux
que l’on doit prendre en compte. De même il arrive parfois que la tige interagissent avec elle même, dans
le cas des tiges chargéeśelectriquement, ce qui conduità prendre en compte uneénergie d’interaction. D̀es
lors si l’on parvient̀a écrire l’énergie totale sous la forme d’uneénergie potentielle totale, ce qui revient
à consid́erer un Lagrangien, on peut utiliser leséquations d’Euler-Lagrange qui permettentà travers une
étape de minimisation de l’énergie d’obtenir lesminimade celle-ci.

On va s’attacher dans le prochain chapitreà synth́etiser la th́eorie que nous venons de construire, mais
également̀a en discuter les aspects jusqu’ici passés sous silencèa savoir les conditions aux limites que
l’on imposeà la tige, c’est̀a dire les conditions cińematiques et ḿecaniques imposées aux extŕemit́es de
celle-ci, mais aussi la problématique líe au contact de la tige avec elle même ou d’autres structures.
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Chapitre III

Synthèse de la th́eorie

La construction de notre théorie ayant́et́e d́etaillée dans le chapitre préćedent nous allons maintenant
en donner une formulation synthétique, qui correspondra auxéquations qui seront utilisées dans le reste
de cette th̀ese. Nous en profiteronségalement pour aborder le problème des conditions aux extrémit́es de
la tige, c’està dire les conditions aux limites, ainsi que pour détailler comment le contact est traité dans
notre th́eorie de manìere ǵeńerale. Les notations qui seront introduites et utilisées dans ce chapitre seront
celles d’usage dans le reste de cette thèse.

1 Synthèse de la th́eorie

L’ étude de la construction d’une théorie est toujours pertinente afin d’en dégager les hypoth̀eses sous-
jacentes et les limites de validité. Néanmoins il s’agit plus ici de se focaliser sur l’utilisation de la théorie
que sur sa construction, et nous faisons donc le choix de formuler les résultats du chapitre préc̀edent sous
une forme concise, qui pourra servir de référence pour leśequations de notre théorie.

1.1 Hypothèses et limites de validit́e

L’objet de notre th́eorie est donc une tigéelastique de longueur finie, qui sera alors notéeL, qui est
repŕesent́ee dans notre th́eorie par la donńee d’une ligne centraler(s), laquelle est orientée et paraḿetriśee
par l’abscisse curvilignes, et d’un continuum de repères mat́eriels{ei(s)}, toutes ces fonctionśetant sup-
pośees continues et dérivables. Le matériau constitutif de la tige est supposé isotrope, ce qui permet de
le caract́eriserà l’aide de son module de Young, noté E, et de son module de cisaillement noté µ . La
réponse du matériau aux sollicitations ḿecaniques extérieures est d́ecriteà l’aide d’une loi de compor-
tementélastique lińeaire, ou encoreloi de Hooke, prenant en compte le caractère inextensible de la tige
ainsi que l’absence de cisaillement ; cette absence de cisaillement est bien entendu la conséquence directe
de la prise en compte de l’hypothèse de Navier-Bernoulli. Bien entendu on peut se permettre de choisir
une loi de comportement linéaireà la condition de satisfaire l’hypothèse des petites déformations, ce qui
revientà consid́erer que la tige est soumiseà des rayons de courbure grands devant les dimensions ca-
ract́eristiques de la section de la tige. A ce sujet on ne considérera que des tigesà sections circulaires, et en
conśequence le moment d’inertie géoḿetrique des sections se ramèneà un scalaireI = π D4/64 òu D est
le diam̀etre de la section ; le moment d’inertie en torsion est quantà lui not́eJ. On insistéegalement sur le
fait que notre th́eorie est directement formulée sur la configuration déformée, et que la prise en compte de
la contrainte d’inextensibilit́e ŕesout tout souci de compatibilité des abscisses curvilignes. La configura-
tion de ŕeférence est pour sa part supposée d́enúee de contrainte, et correspond doncà une configuration
pour laquelle les efforts intérieurs sont nuls, mais pouvantéventuellement posséder une ǵeoḿetrie non
triviale caract́eriśee par ses courbures et sa torsion intrinsèques not́eesκ0

1(s), κ0
1(s),τ0(s).

Il ressort de ces hypothèses que la principale limite de validité de notre th́eorie est celle prove-
nant de l’hypoth̀ese des petites déformations formuĺee par la relation (II-12). Plus géńeralement notre
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théorie correspond̀a la seule formulation uni-dimensionnelle que l’on peut obtenir naturellementà par-
tir deséquations de la ḿecanique des milieux déformables tri-dimensionnels dans la limite des grands
élancements. D̀es lors il parâıt évident que notre th́eorie constituera une représentation fid̀ele de la
mécanique des tiges d’autant plus que celles-ci serontélanćees, et que les déformations impośees se-
ront petites au sens de l’hypothèse des petites déformations.

1.2 Equations des tigeśelastiques

L’ équilibre ḿecanique d’une tigéelastique satisfaisant aux hypothèses pŕećedentes est entièrement
décrit par la donńee des quantités suivantes :

• la fonctionr(s) repŕesentant la ligne centrale de la tige,à laquelle on associe la tangente unitaire
donńee part(s) =dr(s)/ds,

• les fonctionsei(s)décrivant l’́evolution du rep̀ere mat́eriel le long de la tige, avece3(s) = t(s),
• le torseur des efforts intérieurs, ce qui correspondà la force internen(s)et au moment internem(s),

et on retiendra que ces efforts sont orientés selon la convention amont/aval.
L’hypothèse de Navier-Bernoulli simplifie le problème relatif au rep̀ere mat́eriel le long de la tige puisque
la tangentèa la ligne centrale correspond toujoursà e3(s), les deux notationśetantéquivalentes. Au final
on peut ŕesumer leśequations des tigeśelastiques dans le cadre de notre théorie, diteéquations de Kirch-
hoff, sous la forme d’un ensemble d’équations non-lińeaire. Il est bien entendu que la non-linéairit́e de ces
équations est de nature géoḿetrique et non ḿecanique, puisque nous avons fait le choix de linéariser la
loi de comportement. On adjoint alorsà cet ensemble d’équations notre loi de comportement qui permet
une fois le moment interne connu d’obtenir les courbures et la torsion dans la tige, qui correspondent aux
composantes du vecteur de DarbouxΩΩΩ(s) = (κ1(s), κ2(s), τ(s))dans la base du repère mat́eriel.

Notre th́eorie des tigeśelastiques peut donc se résumer aux́equations non-lińeaires d́etaillées dans la
Table III.1. Ceśequations (III-3) sont̀a la fois deśequations cińematiques et deśequations d’́equilibre
mécaniques : les relations d’équilibre ḿecanique (III-3c) et (III-3d) furent obtenues par le physicien
prusse Gustav Kirchhoff (1824-1887) en 1850, mais par abus de langage on appelle parfoiséquations de
Kirchhoff l’ensemble deśequations.

1.3 Conditions aux extŕemités

Leséquations (III-3) ont́et́e écrites sous la forme d’un système diff́erentiel lińeaire, et justement cette
écriture fait surgir une question jusque là pasśee sous silence qui est celle des conditions aux extrémit́es.
On notera que cette façon de poser leséquations de la ḿecanique des tiges se révèlent souvent perti-
nente, et on comprend dès lors pourquoi on peut le plus souvent exprimer un problème de tiges sous
la forme d’un probl̀emeà valeurs aux bords (boundary value problem). Par conditions aux extrémit́es
nous d́esignons les conditions cinématiques et/ou ḿecaniques imposées aux extŕemit́es de la tige : dans
le cas òu ce sont des conditions mécaniques qui sont imposées on parlera alors d’une tige enchargement
impośe, et dans le cas de conditions cinématiques on parlera degéoḿetrie impośee. Bien entendu cer-
tains cas font apparaı̂tre un ḿelange de conditions cinématiques et ḿecaniques comme par exemple les
exṕeriences d’extension-rotation que nousétudierons dans le cadre de l’ADN sur-enroulé. Typiquement
dans un probl̀eme de ḿecanique des tiges on fixe les valeurs de certaines composantes des fonctionsr, t,
m, et n aux extŕemit́es de la tige, et la résolution deśequations se résume alors̀a d́eterminer les valeurs
des composantes laissées libres pour satisfaire les conditions aux limites. Dans ce genre de situations il
est courant qu’il ne soit pas possible de résoudre leśequations de manière analytique et on utilise alors
des ḿethodes d’int́egration nuḿerique coupĺeesà une ḿethode de tir pour d́eterminer ces composantes
libres.
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Equations des tigeśelastiques inextensibles et sans cisaillement dans l’hypothèse
des petites d́eformations

• déformation dans la tige :
ΩΩΩ(s) = (κ1(s), κ2(s), τ(s))

• rep̀ere mat́eriel :{e1(s), e2(s), e3(s)} ete′i(s) =ΩΩΩ(s)×ei(s)

• loi de comportement expriḿee dans le rep̀ere mat́eriel :










m1(s) =E I
(

κ1(s)−κ0
1

)

m2(s) =E I
(

κ2(s)−κ0
2

)

m3(s) =µ J
(

τ(s)− τ0
)

(III-1)

ou sous une forme vectorielle plus compacte :

m(s) =E I
(

t(s)× t′(s)
)

+ µ Jτ(s)t(s) (III-2)

• équations d’́equilibre des tiges (oúequations de Kirchhoff) :

r ′(s) = e3(s) (III-3a)

e′3(s) = ΩΩΩ(s)×e3(s) (III-3b)

m′(s) = n(s)×e3(s) (III-3c)

n′(s) = −p(s) (III-3d)

p(s) repŕesentant la pression de contact et on suppose qu’il n’y a pas de chargement
linéique en moment

TAB. III.1 – Résuḿe deséquations de la th́eorie des tigeśelastiques. Leśequations (III-1) et (III-2) tra-
duisent la loi de comportement standard inextensible et permettent de relier les composantes du moment
dans le rep̀ere mat́eriel aux d́eformations (courbures et torsion). La premièreéquation (III-3a) vient de la
cinématique de la ligne centrale, tandis que l’équation (III-3b) traduit la cińematique de la tangente. Les
deux dernìereséquations (III-3c) et (III-3d) sont l’́equilibre des efforts intérieurs et ext́erieurs et consti-
tuent ce que l’on appelle leśequations de Kirchhoff (bien que par abus de langage on désigne parfois
l’ensemble de ces quatreéquations par cette expression). Ceséquations permettent de calculer l’équilibre
mécanique d’une tigéelastique constitúee d’un mat́eriau isotrope.
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Il apparâıt dans ce contexte de conditions aux limites un cas particulier qui est celui du moment de
torsion donńe parm(s)· t(s). En effet on peut montrer en utilisant leséquations de Kirchhoff (III-3) et la
loi de comportement sous forme vectorielle (III-2) que l’on a :

(m(s)· t(s))′ = (n(s)× t(s))· t(s)+m(s)· (ΩΩΩ(s)× t(s)) =0 .

Cela implique que le moment de torsionm3 = µJτ est constant le long de toute la tige : si l’une des
conditions aux limites fixe la valeur dem3 à l’une des extŕemit́es de la tige alors on connaı̂t la valeur
du moment de torsion dans toute la tige. On vient donc de montrer que les solutions deséquations de
Kirchhoff admettent un invariant que l’on noteI1 et qui sera d́enomḿe invariant de torsion :

I1 = m(s)· t(s) =m3 , (III-4)

et on retiendra que cet invariant ne vaut que pour des tigesà sections syḿetriques et en l’absence de
chargement lińeique en moment. Leśequations de notre théorie admettent en fait d’autres quantités in-
variantes comme la densité d’énergie, nous en verrons un autre exemple dans la prochaine section, et on
pourra consulter̀a ce sujet la ŕeférence [Maddocks 94].

1.4 Modélisation du contact

Les deux probl̀emes que l’on se propose d’étudier dans cette thèse sont des situations où il y a contact
de la tige avec elle-m̂eme, ce qu’on appellera par la suite de l’auto-contact. Il nous faut donc préciser
comment l’on peut inclure dans notre théorie l’interaction de la tige avec elle-même ou bien avec d’autres
syst̀emes. Ce type d’interaction s’exerçant au travers de forces de contact il est clair que la description du
contact que peut subir la tige sera contenue dans le chargement linéique en force représent́e parp(s). De
plus dans le cas de contact la question du frottement entre les deux systèmes se pose nécessairement : on
supposera sauf mention contraire dans cette thèse que tout contact de la tige avec elle même s’effectue
sans frottement. Cela implique alors que les forces de contact sont normales aux surfaces de contact :
supposons qu’une tige est soumiseà un contact distribúe sur une certaine portion de sa longueur, alors
pour tout point sur cette partie de la tige on a la condition suivante :

p(s)· t(s) =0 .

Donc le cas d’un contact de la tige avec elle-même on a les conditions suivantes pour tout couple(s1,s2)
correspondant̀a deux sections de la tige en contact :











p(s1) = −p(s2)

p(s1) · t(s1) = 0

p(s1) · t(s2) = 0

,

la premìereégalit́e venant du principe de l’action et de la réaction. On comprend donc là difficulté pośe
dans les cas d’auto-contact : la connaissance des couples(s1,s2) correspondant̀a l’ensemble des sections
en contact, ou lieu de contact, est nécessairèa la ŕesolution deśequations d’́equilibre. L’́etude d’une
tige élastique noúee pŕesent́ee dans cette thèse, offre de ce point de vu un exemple inédit puisque nous
déterminerons le lieu de contact sans hypothèsea priori sur sa topologie. Pour finir sur le contact dans
notre th́eorie il restèa remarquer que si le contact se ramèneà une force discrète et non un chargement
linéique cela fait apparaı̂tre une discontinuit́e finie dans la force interne. Dans ce cas l’équation d’́equilibre
traduisant un bilan des forces nul se réécrit :

[n(s)]+P = n(s+)−n(s−)+P = 0 , (III-5)
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où P est la force de contact ponctuelle ensets+ ets− repŕesentent respectivement la limite supérieure et
inférieure des.

Dans le cas de contact sans frottement on peut montrer que le système diff́erentiel compośe par les
équations de notre théorie admet un second invariant qui sécrit :

I2 =
1

2EI
m(s)2 +n(s)·e3(s) . (III-6)

En effet on montrer facilement en utilisant leséquations de Kirchhoff queI ′2 = p(s)·e3(s) ce qui vaut
zéro dans le cas de contact sans frottement. Du point de vue de la signification physique, cet invariant
exprime la conservation de l’énergie d’unetoupiesoumisèa la gravit́e, lequel ŕesultat fut obtenu par G.
Kirchhoff.

2 Exemple : flambage en torsion

On va illustrer l’utilisation de notre th́eorie au travers de l’étude du flambage en torsion d’une tige
élastique. Cet exemple permet d’utiliser de manière simple leśequations de la th́eorie, mais aussi d’abor-
der le probl̀eme de la stabilit́e qui est un point crucial en ḿecanique des tiges. On considère donc une
tige inextensible composée d’un mat́eriau isotrope et ayant une section circulaire, la rigidité de courbure
sera not́eeB = EI, et la rigidit́e de torsionC = µJ. La tige dans sońetat de ŕeférence avant d́eformation
est aligńee selon l’axez et orient́e selon lesz croissants. A l’extŕemit́e droite une force de tensionT ez

et un moment de torsionQez sont appliqúes (−Tez et −Qez à l’extrémit́e gauche) comme indiqué sur
la FIG. III-1. Les deux extŕemit́es sont astreintes̀a demeurer sur l’axezet sont libres de toute rotation.

x

z
O

Qez

T ez

−Qez

−T ez

FIG. III-1 – Tige élastique rectiligne en chargements imposés : une force de tractionT ez et un moment de
torsionQez sont exerćesà l’extrémit́e droite de celle-ci, des efforts inversesétant appliqúesà l’extrémit́e
gauche. Les deux extrémit́es de la tige sont contraintesà demeurer sur l’axez et libre de toute rotation.

Les conditions aux limites du problème sont donc :











r(L)×ez = 0

m(L) = Qez

n(L) = T ez

,

la premìere condition traduisant le fait que l’extrémit́e droite de la tige doit demeurer sur l’axez. La
condition sur la force interne ens= L est satisfaite d’emblée : la force impośeeT ez étant constante il est
aiśe de montrer en utilisant l’équilibre des forces (III-3d) quen(s) =T ez. Compte-tenu des chargements
impośesà la tige il existe une solution triviale deséquations de Kirchhoff (III-3) satisfaisant ces conditions
aux limites qui correspond̀a une tige droite soumisèa une torsionQ. Cette solution s’écrit donc :

r0(s) =sez, t0(s) =ez, m0(s) =Qez ,
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où l’on a utilisé l’indice suṕerieur źero afin de signifier que l’on va opérer un d́eveloppement autour de
cette solution. On sait intuitivement, ne serait-ce que par comparaison avec le problème de l’elasticad’Eu-
ler, qu’il existe un seuil au-delà duquel cette solution triviale n’est plus stable. En utilisant une analyse
de stabilit́e linéaire autour de la solution triviale nous pourrons justement montrer qu’il existe un autre
type de solution, et nous allons donc commencer par linéariser leśequations. A ce titre cet exemple est
intéressant, puisque nous procéderons de la m̂eme manìere dans notréetude des tigeśelastiques noúees.

Lin éarisation deséquations

On proc̀ede maintenant̀a la linéarisation deśequations de Kirchhoff (III-3) autour de la solution
triviale pŕećedemment introduite, et pour ce faire on perturbe cette solution au premier ordre :

r(s) = r0(s)+δx(s)ex +δy(s)ey +δz(s)ez ,

avec|δx| , |δy| , |δz| ≪ L, ce qui donne pour la tangente :

t(s) = t0(s)+δx′(s)ex +δy′(s)ey +δz′(s)ez .

L’inextensibilité de la tige implique que l’on doit avoirt2(s) = 1, ce qui donne en utilisant la relation
préćedente au premier ordre de la perturbation :

t2(s) =1+2δz′(s)+. . . ,

et on ŕecup̀ere donc un seul terme au premier ordre, 2δz′(s), ce qui conduit̀a prendreδz′(s) =0. Cela
implique donc que l’on az(s) =s+ cste, et comme on défini le rep̀ere tel que l’extŕemit́e de la tige soit
au pointO la constante est nulle.

En utilisant l’́equation d’́equilibre du moment (III-3c) et en remarquant que la force interne est
constante on peutécrire la relation suivante aveck un vecteur constant indétermińe :

m(s) =Tez× r(s)+k =





−T δy(s)
T δx(s)

0



+k ,

et compte tenu de la conditions aux limites on montre facilement quek = Qez. On va maintenant utiliser la
loi de comportement sous sa forme vectorielle (III-2) pour obtenir directement leséquations lińeariśees :

m(s) =B





δx′(s)
δy′(s)

1



×





δx′′(s)
δy′′(s)

0



+Q





δx′(s)
δy′(s)

1



 ,

ce qui conduit aux́equations lińeariśees suivantes pour les fonctionsδx et δy :

Bδx′′(s)−T δx(s)+Qδy′(s) =0 ,

Bδy′′(s)−T δy(s)−Qδx′(s) =0 .

Ceséquations peuvent se réécrire en termes de la fonction complexew = δx(s)+i δy(s) sous la forme
suivante :

Bw′′(s)− iQw′(s)−T w(s) =0 .
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Analyse de stabilit́e linéaire

La résolution de l’́equation diff́erentielle lińeaire pŕećedemment obtenue se fait en calculant les ra-
cines de son polyn̂ome caract́eristique, ce qui donne deux racines complexes :

λ+ =
iQ
2B

+

√

4BT −Q2

2B
et λ− =

iQ
2B

−
√

4BT −Q2

2B
.

On a donc comme solution géńerale pour l’́equation du problème avecA+ et A− deux constantes com-
plexes :

w(s) =A+ eλ+s+A−eλ−s ,

et comme on doit avoirr(0) = 0 on obtient d̀esà pŕesentA+ = −A−. Et on peut dont ŕeécrire la solution
géńerale sous la forme :

w(s) =2A+ (cos(Qs/2B)+i sin(Qs/2B))sinh
(

s
√

4BT −Q2/2B
)

.

Dès lors pour satisfaire la conditionà la limiter(L) = 0 on doit annuler l’argument du sinus hyperbolique
ce qui conduit̀a la relation :

Q2
c = 4BT +

4π2B2

L2 ,

et on obtient les solutions suivantes en posantA+ = ν + i µ :

δx(s) = −2 sin(π s/L)(ν sin(χ s)+µ cos(χ s)) ,

δy(s) = 2 sin(π s/L)(ν cos(χ s)−µ sin(χ s)) ,

avecχ =

√

T
B

+
π2

L2 . Ces solutions correspondentà des h́elices moduĺees telles que celle représent́e sur

la FIG. III-2, où l’on volontairement augmenté l’amplitude la perturbation.

FIG. III-2 – Solution en h́elice moduĺee qui correspond̀a la forme obtenue lorsque la tige droite soumise
à des efforts de traction et de torsion flambe. On a volontairement amplifié la perturbation afin de bien
repŕesenter la modulation.

Résultats

L’analyse de stabilit́e linéaire nous a donc fourni comme premier résultat une loi de seuil qui relie le
moment et la force imposésà la tige et qui s’́ecrit [Timoshenko 61] :

Qc =

√

4BT +
4π2B2

L2 . (III-9)
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Cette relation renseigne tout d’abord sur la stabilité de la solution triviale : si on considère une tige droite
à laquelle on impose la forceT ez alors pour des valeurs deQ telles queQ < Qc la solution triviale est
stable ; pour des valeurs deQ suṕerieures oúegales̀a ce seuil la solution triviale n’est plus stable et on
observe un flambage de la tige qui prend alors la forme d’une hélice moduĺee comme représent́e sur la
FIG. III-2.

On remarquéegalement que si on fait tendre la longueurL de la tige vers l’infini on retrouve le seuil
de flambage en h́elice obtenu dans [Thompson 96a] et qui s’écrit :

Q+∞
c =

√
4BT . (III-10)

On parle dans ce cas de flambage en hélice car la modulation qui apparaı̂t dans le cas d’une longueur finie
correspond en fait̀a un effet de bord qui devient négligeable. Finalement on eut aussi remarquer que si
l’on prendQc = 0 et que l’on inverse le signe deT, on obtient la formule qui correspond au flambage en
compression ouflambage d’Euler.

On voit donc que notre analyse de stabilité linéaire nous a donné la stabilit́e de la solution triviale,
qui est la solution autour de laquelle nous avons linéariśe leséquations d’́equilibre. Plus ǵeńeralement ce
type de ḿethode permet d’obtenir les seuils de stabilité mais ne permet d’avoir accèsà la forme d́etaillée
de la nouvelle solution (ici les amplitudes ne sont pas connues par exemple).



Partie B

Mécanique de l’ADN : étude du
sur-enroulement
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Avant-propos

Nous pŕesentons dans cette deuxième partie un mod̀ele ḿecanique pour le sur-enroulement de l’ADN
dans les exṕeriencesà moĺecule unique en extension-rotation, et plus particulièrement notre mod̀ele
concerne le ŕegime plectońemique de la molécule. Le chapitre IV pŕesentera l’ADN selon une approche
biologique, notamment avec une présentation d́etaillée des structures primaire (section 1.1) et secon-
daire (section 1.2). Notre modèle est ensuite présent́e dans le chapitre VI. Celui-ci est basé sur une
simplification de la ǵeoḿetrie de la moĺecule dans les expériences, et sur un modèle de tigeélastique.
Les interactionśelectrostatiques sont prises en compte (section 3) en utilisant deux modèles diff́erents :
le premier provient de l’́equation de Poisson-Boltzmann, et le second de la théorie de la condensation
des contre-ions. Notre modèle permet alors de prédire les principales quantités mesurables dans les
exṕeriences : pour chaque modèle d’interactiońelectrostatique nous comparerons ces prédictionsà des
donńees exṕerimentales (section 4).
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Chapitre IV

L’ADN en tant qu’objet biologique

La moĺecule d’ADN a probablement́et́e l’une des d́ecouvertes les plus fondamentales du siècle
dernier, tant en biologie qu’à l’interface entre les diff́erentes sciences (physique, informatique,
math́ematique). De nombreux progrès ont́et́e accomplis quant̀a la compŕehension de son rôle à l’échelle
de la cellule et dans la transmission de l’information héŕeditaire, mais aussi dans la connaissance de ses
propríet́es ḿecaniques et physiques. D’un point de vue structurel l’ADN est une macromolécule, c’est̀a
dire une tr̀es grande molécule, qui est pŕesente dans l’ensemble des organismes vivants : chez les espèces
eucaryotes l’ADN est contenu en grande partie dans le noyau des cellules, tandis que chez les espèces
procaryotes il est intégŕe au cytoplasme de la cellule. A cetégard certains virus constituent un casà part
puisque leurs ADN peut̂etre contenus dans des capsides. La principale fonction de l’ADN au sein des or-
ganismes vivants est de stocker l’information géńetique qui dicte le d́eveloppement et le fonctionnement
de ceux-ci. Bien entendu l’ADN estégalement le vecteur de la transmission de cette information entre les
diff érentes ǵeńerations d’une esp̀ece, et permet donc d’assurer le processus d’héŕedit́e. C’est aussi l’ADN
qui est le support de l’évolution des esp̀eces, principalementà travers les mutations, les erreurs lors de sa
réplication ou les recombinaisons géńetiques.

La découverte de l’ADN s’est faite en plusieursétapes allant de sa caractérisationà la d́ecouverte
de sa structure chimique, et les premières avanćees furent le fruit de l’́etude du noyau des cellulesà
la fin du XIXème siècle. En 1869 le biologiste suisse Friedrich Miescher (1844-1895) réussità isoler
dans le noyau des cellules une substance particulièrement riche en phosphore qu’il décide de nommer
nucĺeine. C’est ensuite l’allemand Richard Altmann (1852-1900) qui séparaà partir de la nucĺeine des
prot́eines et une substance acide, l’acide nucléique, en 1889. Enfin en 1896 Albrecht Kossel (1853-1927)
identifia dans l’acide les quatre bases azotées ad́enosine (A), cytosine (C), thymine (T) et guanine (G).
Néanmoins il fallut attendre 1928 pour que la caractérisation chimique de l’ADN soit complète, avec
l’identification du d́esoxyribose par Phoebus Levene (1869-1940)à l’Institut Rockfeller. P. Levene pro-
posa alors un mod̀ele simple pour la molécule d’ADN : celui-ci se ŕesumait̀a d́ecrire la moĺecule comme
un enchâınement de groupes phosphate-sucre-base, les nucléotides, qui formaient une longue molécule
à la manìere des maillons d’une chaı̂ne. On disposait alors des ingrédients de base, et dès 1935 on parle
d’acide d́esoxyribonucĺeique (A. D. N.), qui sont : les quatre base azotées A, C, T, G, le d́esoxyribose
(sucre), et les groupes phosphates. Il fallu ensuite attendre les travaux de Oswald T. Avery (1877-1955)
en 1944 sur la transformation bactérienne [Avery 44] pour comprendre que l’ADŃetait bien la moĺecule
qui porte les informations h́eŕeditaires au sein d’une espèce. Ces ŕesultats furent toutefois très contest́es,
puisque plusieurs scientifiques prenant la simplicité du mod̀ele de Phoebus Levene comme argument,
arguaient que l’information h́eŕeditaire ne pouvait̂etre contenue dans une moléculeà la structure aussi
simple. La question fut alors définitivement tranch́ee par les travaux de James D. Watson (1928) et Fran-
cis Crick (1916-2004) quíelucid̀erent la structure chimique de l’ADN en 1953 [Watson 53], et ensuite
par les recherches de F. Crick qui proposa le premier un schéma de fonctionnement du code géńetique et
ainsi de la production des protéines par l’ADN [Crick 57].

De nos jours, la structure chimique de la molécule d’ADN est extr̂emement bien connue, ainsi que
son implication dans les différents processus cellulaires. Nous allons brièvement d́ecrire cette structure et
donner quelques exemples de processus impliquant l’ADN dans les deux prochaines sections.
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1 Description de la moĺecule

Les d́ecouvertes de la structure chimique de l’ADN et de la forme en double hélice en 1953 furent
le fruit du travail du ǵeńeticien J. Watson et du physicien F. Crick [Watson 53], aidés dans leur tâche
par les travaux de cristallographie de R. Franklin [Franklin 53]. Avant de détailler la structure, au sens
géoḿetrique, de la molécule nous allons nous intéresser̀a sa composition chimique.

1.1 Structure chimique

La composition chimique de l’ADN fut donnée par P. Levene, qui identifia l’ADN comme une longue
châıne de nucĺeotides, ce qui justifie le terme de polynucléotide. Un nucĺeotide est composé d’un grou-
pement phosphate, d’un sucre qui est le désoxyribose pour l’ADN, et d’une base azotée (A,C,T,G) va-
riable selon la fonction du nucléotide. C’est d’ailleurs cette variabilité de la base azotée qui d́etermine la
séquence d’un morceau d’ADN. En fait la structure de l’ADN ne se résume pas̀a un enchâınement simple
de nucĺeotides, mais̀a deux châınes portant des nucléotides compĺementaires. Cette complémentarit́e est
l’un des points cĺes qui permirent̀a Watson et Crick d’imaginer le modèle en double h́elice. Ce principe
fur découvert par Erwin Chargaff (1905-2002), qui remarqua que pour une espèce donńee les quantit́es
de bases A et T sont sensiblementégales, ainsi que celles des bases C et G. Cela suggère donc qu’il y a
un appariement des bases A et T d’une part, et des bases C et G d’autre part. C’està partir de ce ŕesultat
et des clich́es cristallographiques de Franklin, que Watson et Crick eurent l’idée que l’ADN est composé
de deux brins portant des bases complémentaires.

Un nucĺeotide est donc simplement la combinaison de troiséléments (phosphate, sucre, base), ayant
la possibilit́e d’être châıné en liant les groupes phosphates aux sucres [Saenger 84] afin de former une
châıne comme illustŕe sur la figure FIG. IV-1. Une telle structure réṕet́ee un grand nombre de fois forme
alors un brin d’ADN, c’est̀a dire l’une des h́elices de la moĺecule compl̀ete. Chaque nucléotide peut
porter l’une des quatre bases azotées composant la molécule, toutefois l’appariement des bases ne peut se
faire que dans les cas où des bases A et T ou C et G sont en regard, comme indiqué sur FIG. IV-2. Dans
de tels cas ils se forment une liaison hydrogène entres les bases appariées ce qui permet de joindre les
deux brins afin de former la double hélice.

sucre

P

B

FIG. IV-1 – Repŕesentation sch́ematique d’un enchaı̂nement de trois nucléotides : les nucléotides sont líes
grâceà des liaisons entre les groupes phosphates (P) et les sucres, chaque sucre portant une base (B) A,
C, T ou G. Chaque brin de la double hélice d’ADN est forḿe par un tel enchaı̂nement de nucléotides ; les
nucĺeotides en regard portant alors des bases complémentaires.

C’est donc la complémentarit́e des bases qui permetà la moĺecule d’ADN d’̂etre un enroulement de
deux châınes de nucĺeotides, jointes grâceà des liaisons hydrogènes. Cela implique que si l’on connaı̂t
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la śequence des bases sur un brin, on connaı̂t par compĺementarit́e la śequence sur l’autre brin comme
illustré sur la FIG. IV-2. On d́esigne donc par séquence la combinaison des bases sur une portion d’un brin
d’ADN, et c’est pŕeciśement cette śequence quicodela fabrication des protéines que l’on peut produirèa
partir de cette portion. Cette complémentarit́e des deux brins implique une redondance de l’information
géńetique port́ee par la moĺecule d’ADN, et lors des processus de réplication cette redondance dévoile
toute son utilit́e : la lecture de la śequence sur un brin suffità connâıtre la śequence du second brin, et
doncà reconstruire la molécule compl̀ete.

sucre
phosphate

base AA

A

T

TT

C

C

G

G

FIG. IV-2 – Séquence d’ADN d’une longueur de cinq paires de bases : le brin haut porte la séquence
ATTGC, et par compĺementarit́e le brin bas porte la séquence TAACG, les bases complémentaireśetant
li ées par des liaisons hydrogènes symboliśees par des tubes gris. Les phosphates et les sucres forment
deuxbarreaux, symboliśees par les tubes bleus, sur lesquelles sont attachées les bases.

La structure primaire de l’ADN consiste donc en deux brins de nucléotides appariés gr̂aceà des
liaisons hydrog̀enes entre les bases. Ce sont ces liaisons hydrogènes qui permettent de maintenir les
deux brins ensembles, et qui confèrent sa stabilit́e à l’édifice chimique. On retiendra que ces liaisons ne
sont possibles qu’entre les bases A et T ou C et G, et on parle donc de complémentarit́e des brins (voir
la FIG. IV-2). Nous devons maintenant passerà un niveau suṕerieur de description, en nous intéressant
à la ǵeoḿetrie globale de la molécule, et notamment̀a l’enroulement des deux brins selon une double
hélice, ce qui constitue la structure secondaire de l’ADN.

1.2 Géométrie de la moĺecule

Ce sont les travaux de Watson et Crick [Watson 53] qui permirent d’élucider la ǵeoḿetrie de la
molécule d’ADN : les deux brins de nucléotides s’enroulent l’un autour de l’autre selon une double
hélice. Cette ǵeoḿetrie particulìere n’est cependant pas unique et dépend grandement des conditions
dans lesquelles est placée la moĺecule. En effet les groupes phosphates sont par nature hydrophiles, tandis
que l’interaction entre les paires de bases successives est hydrophobe : la quantité en eau de la solution
contenant l’ADN est un param̀etre important qui gouverne en partie la géoḿetrie de la moĺecule. On
observe ainsi trois formes possibles pour l’ADN dans des conditions in-vivo [Saenger 84] :

• la forme B (not́ee B-DNA) qui est la plus commune, correspondà une double h́elice de chiralit́e
droite,
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• la forme A (not́ee A-DNA) correspond̀a des conditions non physiologiques età une forme
déshydrat́ee de l’ADN ; la double h́elice est encore de chiralité droite mais avec une géoḿetrie
diff érente par rapport̀a la forme B-DNA,

• la forme Z (not́ee Z-DNA) dont l’action et les fonctions sont encore mal connues, et qui correspond
à une double h́elice de chiralit́e gauche.

Dans le cadre de cette thèse on se focalisera sur la description de la forme B-DNA, qui est la plus com-
muńement observ́ee au sein des organismes vivants.

petit sillon

grand sillon

1 tour= 3.6 nm (pas de la double hélice)

∼ 2 nm

∼ 3.4 Å

FIG. IV-3 – Géoḿetrie de la moĺecule d’ADN dans la conformation B-DNA : les deux brins s’enroulent
selon une double h́elice dont le pas vaut 3.4 nm, et le diam̀etre 2 nm. La double h́elice est de chiralit́e
droite, et on observe un petit sillon et un grand sillon, qui correspondent aux plus petit et plus grandécarts
entre les deux brins. La distance moyenne entre deux paires de bases est de 3.4 Å, ce qui donne un peu
plus de 10 paires de bases par pas d’hélice.

La géoḿetrie de la moĺecule d’ADN dans le cas de la forme B est illustrée sur la FIG. IV-3 : les
deux brins sont enroulées l’un autour de l’autre selon une double hélice droite ; les deux brins sont reliés
par des paires de bases appariées formant des plateaux perpendiculairesà l’axe de la double h́elice. Les
dimensions de la molécule sont variables selon la composition de la solution utilisée (quantit́e d’eau,
salinit́e, adjonction de protéines, . . . ), ńeanmoins il est possible de mesurer des valeurs moyennes et
on peutégalement́etudier la forme cristallographique. Les dimensions typiques, détermińees le plus
souvent par des expériences de diffraction de neutrons ou de rayons X, sont indiquées sur la FIG. IV-3 :
la double h́elice a un pas de 3.4 nm, un pas correspondantà un tour de la double hélice, et un rayon de
1 nm [Saenger 84]. La distance entre deux paires de bases est de 3.4 Å, ce qui donne 10 paire de bases, on
note 10 bp, par pas d’hélice : on mesure ainsi couramment la longueur d’une molécule d’ADN en millier
de paires de bases (kbp). L’une des particularités de la double h́elice d’ADN est qu’elle pŕesente un petit
et un grand sillon : le petit sillon correspond au plus petitécart forḿe entre les deux brins, et le grand
sillon au plus grand́ecart. Cette ǵeoḿetrie particulìere est importante, notamment lors de l’interaction de
l’ADN avec des enzymes ou des protéines, qui selon leurs dimensions peuvent s’intercaler dans le petit
ou le grand sillon.

1.3 Comportementà grandeéchelle

Au sein des cellules la molécule d’ADN peut avoir une longueur totale allant jusqu’à deux m̀etres, et
les descriptions que nous avons données des structures primaire (sous-section 1.1) et secondaire (sous-
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section 1.2) ne sont pas pertinentesà cettéechelle. De manière ǵeńerale, et comme la majorité des macro-
molécules, la moĺecule d’ADN en solution, si elle est libre de toute contrainte, se présente sous la forme
d’une pelote compacte dont on peut mesurer le rayon moyen (rayon de giration) : le cliché de la FIG. IV-
4(a) repŕesente une molécule d’ADN dans ce régime en pelote. Au sein des cellules, et selon les cycles
de vie cellulaire, l’ADN peut se présenter sous d’autres formes et ce notamment afin d’être compact́e : la
grande taille de la molécule obligèa organiser l’ADN selon des géoḿetries particulìeres qui offrent des
encombrements réduits. Par exemple, la molécule peut s’enrouler autour de complexes protéiniques, les
histones, afin de former les nucléosomes, lesquels peuvent encore s’organiser de manière compacte pour
donner la chromatine, qui est le composantélémentaire des chromosomes.

Il existe également d’autres structures tertiaires, et plus géńeralement on appelle structure tertiaire
toute conformatioǹa grandéechelle de l’ADN. Dans les expériences̀a moĺecule unique il est ainsi pos-
sible d’obtenir des structures sur-enroulées comme les plectonèmes, FIG. IV-4(b), ou soĺenoides, FIG. IV-
4(c). Notreétude ḿecanique de l’ADN se focalisera sur le régime plectońemique qui est obtenu dans les
exṕeriences de mesure d’extension-rotation.

(a) (b)

(c)

FIG. IV-4 – Exemples de conformations de la molécule d’ADN à grandéechelle :(a) ADN en pelote
gaussienne d’après [Dunlap 97] (le trait blanc correspondà une longueur de 150 nm) ;(b) et (c) sont des
exemples sch́ematiques de structure tertiaire de l’ADN :(b) correspond̀a desplectoǹemeset (c) à un
soĺenoide (le formation d’une telle structure s’observe lorsque l’ADN s’enroule autour des histones pour
former la chromatine).

2 Processus biologiques

Notre tour d’horizon de l’ADN en tant qu’objet biologique ne serait pas complet si nous ne nous
intéresserions pas aux processus fondamentaux impliquant cette molécule. L’ADNétant contenu dans les
cellules il est question de processus cellulaire, le plus connuétant la division cellulaire : une cellule mère
se divise en deux cellules identiques, dites filles, qui contiennent une copie de l’ADN de la cellule mère,
ce qui implique uneréplicationde l’ADN. C’est dans ce type de situation que la complémentarit́e des
deux brins formant la molécule joue un r̂ole important. En effet il existe un complexe enzymatique, l’ADN
polymérase, qui est capableà partir d’un brin de la molécule de construire le brin complémentaire. Il suffit
donc d’ouvrir l’ADN, c’està dire de śeparer les deux brins, pour que chaque brin soit lu par une ADN
polymérase afin d’obtenir deux copies identiques de l’ADN original. On notera toutefois que certaines
erreurs peuvent se produire lors de cetteétape de ŕeplication, ce qui conduit̀a unemutationde la moĺecule
d’ADN originale.

L’autre processus fondamental impliquant l’ADN est celui qui permet la production des protéines
au sein des organismes vivants : c’est le phénom̀ene detranscriptionde l’ADN, qui fut propośe par F.
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Crick [Crick 57, Crick 70]. Le processus complet est assez complexe, toutefois pour simplifier il s’agit
d’une enzyme, l’ARN polyḿerase, qui est capable de lire une séquence d’ADN donńee, que l’on appelle
un g̀ene, et ensuite de déclencher la production de la protéine cod́ee par cette śequence. Un tel processus
nécessite de pouvoir ouvrir localement les brins afin de lire la séquence de bases voulue, ce qui implique
également des systèmes de reconnaissance de la séquence. On comprend donc le rôle de l’ADN d’un
point de vue biologique, puisque les protéines sont leśeléments indispensablesà l’évolution et au fonc-
tionnement des organismes vivants : c’est en assurant la transmission, au travers de la division cellulaire,
du code ǵeńetique permettant la synthèse des protéines que l’ADN rempli son r̂ole de porteur de l’infor-
mation h́eŕeditaire. Il serait toutefois réducteur de considérer l’ADN comme une suite de gènes destińes
à produire des protéines : on estime actuellement que seulement 3% de la molécule d’ADN est codante
pour les prot́eines chez l’homme. Les parties non codantes de la molécule sont actuellement le sujet de
beaucoup d’́etudes, et il semblerait qu’elles jouent un rôle important dans la régulation de l’expression
des g̀enes.

3 De nouvelles interrogations

On vient de voir que les processus de réplication et de transcription impliquent que la molécule
d’ADN est ameńeeà subir des d́eformations et des contraintes mécaniques, de manière locale oùa plus
grandeéchelle, comme dans le cas de l’ouverture des deux brins. Plus géńeralement, l’ADN interagit
au sein des cellules de manière continue avec des enzymes ou des protéines qui peuvent se fixer sur la
molécule, et ainsi provoquer des variations locales de géoḿetrie. L’intér̂et croissant de la biologie pour les
processus impliquant l’ADN a donc conduità se poser la question des propriét́es physiques et ḿecaniques
de cette moĺecule, et plus particulièrement de l’influence de ces propriét́es sur le d́eroulement de ces pro-
cessus.

Ces interrogations issues de la biologie ont suscitées beaucoup de réflexions dans les différentes com-
munaut́es scientifiques, et du point de vue expérimental elles ont conduit̀a l’essor des exṕeriencesà
molécule unique. Ces expériences permettent au moyen d’appareillageà pinces optiques ou magnétiques
de manipuler une unique molécule d’ADN (il existeégalement des systèmes utilisant la microscopièa
force atomique), et de lui appliquer différentes contraintes ḿecaniques ou de tester son interaction avec
un type donńe d’enzyme ou de protéine. Ces nouvelles techniques ont ainsi permis de mettre enévidence
le caract̀ere élastique de la molécule d’ADN, et ainsi de valider des modélisations capables de rendre
compte de la ḿecanique de l’ADN. Notre travail sur la ḿecanique du sur-enroulement s’inscrit dans ce
contexte, et constituèa cetégard une tentative de modélisation aussi bien ḿecanique que physique de
la moĺecule d’ADN. Il estévident que dans les développements̀a venir de la biologie moléculaire, une
meilleure connaissance du comportement mécanique de la molécule d’ADN, et des ph́enom̀enes phy-
siques qui y sont líees, seront indispensablesà une bonne compréhension des processus biologiques au
niveau de la cellule.



Chapitre V

Propri étés et mod́elisations

Notre étude du sur-enroulement de l’ADN ne peut se résumer̀a une simple th́eorie ḿecanique. La
composition m̂eme de la moĺecule, les conditions d’observation et de manipulation, font que différentes
propríet́es physiques doiventêtre prises en compte afin d’obtenir une description pertinente. On va donc
brièvement d́etailler dans ce chapitre lesingrédientsde notre mod́elisation, c’est̀a dire les caractéristiques
de la moĺecule d’ADN que nous retiendrons. Une telle manière de proćeder revient̀a se limiter̀a un niveau
de d́etail pŕecis dans la description de la molécule, et nous conclurons alors ce chapitre en exposant notre
mod́elisation de l’ADN, que nous utiliserons comme modèle.

1 Elasticité

Les structures tertiaires que peut former la molécule d’ADN, comme les plectonèmes ou les
soĺenoides dans le cas de la chromatine, sont des conséquences du caractère élastique de la molécule.
Ce comportement́elastique est d’ailleurs primordial lorsque l’ADN est confiné dans les cellules : la
longueur totale de la molécule obligèa compacter celle-ci dans de petits volumes, ce qui est rendu pos-
sible par la capacité de l’ADN à se d́eformer pour pouvoir se sur-enrouler. L’élasticit́e de la moĺecule
d’ADN a ét́e mise enévidence avec l’essor des expériencesà moĺecule unique. Durant les années
quatre-vingt dix, de nombreuseséquipes ont ainsíet́e capables de mesurer expérimentalement la réponse
mécanique de l’ADN dans différentes situations [Smith 90, Smith 92, Strick 96, Bustamante 00], et de
montrer que pour des efforts extérieurs mod́eŕes la moĺecule d’ADN constitue un matériau élastique
linéaire [Marko 95b, Cluzel 96]. Le caractèreélastique de la molécule provient essentiellement de l’ap-
pariement des bases et de l’interaction entre les paires de bases : compte-tenu de l’intensité des liaisons
hydrog̀enes il est difficile de d́eformer l’ADN à l’échelle des paires de bases. Ilémerge alors de cette
structure particulìere une rigidit́e de la moĺecule. Cet aussi l’intensité des liaisons hydrogènes entre les
bases appariées qui d́etermine la limiteélastique dumat́eriau ADN : on peut consid́erer que pour des
forces allant jusqu’̀a 40 pN la ŕeponse de la molécule d’ADN rel̀eve de l’́elasticit́e linéaire [Marko 95b].
Il est possible de caractériser exṕerimentalement l’́elasticit́e de la moĺecule d’ADN en mesurant ses ri-
gidités de courbure et de torsion. On considère de manìere ǵeńerale que la rigidit́e de courbure de la
molécule d’ADN est voisine de 50kBT nm [Charvin 04], aveckB la constante de Boltzmann, etT la
temṕerature de la molécule en solution. La valeur de la rigidité de torsion est sujettèa plus de dis-
cussion [Strick 99, Charvin 04], et il áet́e montŕe que celle-ci pouvait varier avec les chargements
mécaniques imposéesà la moĺecule [Moroz 97, Moroz 98] : il est admis que la rigidité de torsion de
l’ADN peut valoir entre 75kBT nm et 120kBT nm. Bien entendu, ces valeurs se trouvent modifiées lors
de l’interaction de la molécule avec des enzymes ou des protéines, et il est m̂eme possible d’observer une
rigidification de l’ADN lorsque certaines protéines y sont líees.

Pour des efforts extérieurs importants, il est possible d’observer une réponséelastique non-lińeaire,
puis une ŕeponse plastique qui correspondà une d́enaturation de la molécule d’ADN, c’està dire un
endommagement. D’un point de vue mécanique, la molécule d’ADN dans des conditions in-vivo est
soumiseà une grande variét́e d’efforts ext́erieurs, et il serait naı̈f de restreindre l’́etude des proces-

43



44 CHAPITRE V. PROPRÍETÉS ET MODÉLISATIONS

sus cellulaires au cadre théorique de l’́elasticit́e linéaire. Ńeanmoins, notréetude se focalisera sur le
sur-enroulement de l’ADN dans les expériences d’extension-rotation, et ce pour des efforts appliqués
mod́eŕes. Cette limitation th́eorique, nous permettra toutefois d’écrire un mod̀ele purement analytique,
qui permet de pŕedire les principales propriét́es ḿecaniques intervenant dans les processus cellulaires.

2 Physique statistique

Que ce soit au sein des cellules ou bien lors des expériences, la molécule d’ADN est toujours en solu-
tion, laquelle est thermalisée. D̀es lors les fluctuations thermiques, provoquées par le mouvement brow-
nien des moĺecules de la solution, influencent grandement la conformation de la molécule d’ADN. Libre
de toute contrainte, la molécule se pŕesente sous la forme d’une pelote comme illustrée par la FIG. IV-
4(a), caract́eriśee par son rayon de giration. Si on applique une force d’extension sur la molécule, on
commence alors̀a d́erouler la pelote : cela signifie qu’il faut fournir un travail pourétirer la moĺecule
jusqu’̀a sa longueur curviligne totale. Dans ce type de mesure, l’ADN se comporte donc comme unres-
sort non-linéaire, et on parle alors d’élasticit́e entropique. Concrètement, lorsque la molécule d’ADN est
soumisèa une force donńee elle prend une certaine extension verticale. On distingue habituellement les
régimes̀a basse et haute force, ces deux limites correspondantà deux id́ealisations :̀a basse force on peut
consid́erer que la moĺecule d’ADN est d́ecrite par unepelote gaussienne, et queà haute force l’ADN se
comporte comme unfilamentfluctuant.

Les fluctuations thermiques sont doncà l’origine de l’́elasticit́e entropique de la molécule d’ADN.
Plus ǵeńeralement, dans le cadre d’une modélisation ḿecanique de l’ADN, les fluctuations thermiques
ont également un caractèredéstabilisant. Par exemple, si l’on reprend l’exemple du flambage en torsion
abord́e dans la première partie, et que l’on ajoute au modèle la prise en compte de fluctuations thermiques
pour le filament, alors le seuil de flambage sera modifié, et ceci plus ou moins selon l’intensité des
fluctuations. Ce qu’il faut comprendre c’est que lorsque la différence d’́energie entre deux́etats stables
est de l’ordre dekBT, les fluctuations thermiques peuvent provoquer le passage d’unétatà l’autre. C’est
exactement ce qu’il se produit dans le cas des expériences d’extension-rotation, et c’est aussi ce type
de ph́enom̀ene qui permet l’apparition spontanée de conformations nouées dans les longues molécules
(polymères ou ADN).

Ces diff́erentes remarques montrent bien que la prise en compte des fluctuations thermiques dans la
mod́elisation de systèmes̀a l’échelle de la cellule est une nécessit́e. Néanmoins, il reste extrêmement diffi-
cile de construire des modèles, pour l’ADN ou d’autres objets biologiques, mêlant description ḿecanique
précise et prise en compte des fluctuations thermiques. C’est notamment cette difficulté qui nous conduira
à d’abord nous focaliser sur la modélisation ḿecanique de la molécule d’ADN, età n’envisager les fluc-
tuations thermiques qu’à travers des corrections. Nous donnerons en fin de chapitre un aperçu qualitatif de
la mod́elisation de l’ADN en physique statistique, qui permet de rendre compte de l’élasticit́e entropique
de la moĺecule.

3 Interactions électrostatiques

La moĺecule d’ADN est par essence unédifice électronique, et donc un système électriquement
charǵe, et plus pŕeciśement on peut considérer que ce sont les groupes phosphates, qui portent chacun
une charge−e, qui fournissent la charge totale de la molécule. Les calculśelectrostatiques sur une ligne
charǵee constituent d́ejà une difficult́e th́eorique importante, mais dans le cas de la molécule d’ADN la
situation est rendue plus complexe encoreà cause de l’interaction de la molécule avec la solution qui la
contient. En effet les solutions utilisées lors des manipulations de la molécule d’ADN sont des solutions
salines. Cela signifie donc que la solution contient des ions négatifs et positifs : on parle alors de contre-
ions pour les ions positifs (car opposésà la charge de l’ADN), et de co-ions pour les ions négatifs (m̂eme
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signe de charge que l’ADN). D’un point de vueélectrostatique cela signifie qu’il faut considérer l’in-
teraction de la molécule d’ADN avec les contre-ions et les co-ions, ce qui aboutità des probĺematiques
non ŕesolues̀a ce jour : le potentieĺelectrostatique de la molécule d’ADN, ou de tout autre polyions, en
solution constitue actuellement un sujet de recherche actif, et ce notamment en raison de la possibilité de
vérifications exṕerimentales gr̂ace aux exṕeriences̀a moĺecule unique.

Dans le cadre de notréetude du sur-enroulement de l’ADN, la question des interactions
électrostatiques constitue un point fondamental : ne pas modéliser ce type d’effets dans notre modèle
conduit ńecessairement̀a obtenir des ŕesultatseffectifs, au sens où les valeurs obtenues ne seront pas
repŕesentatives de la réalit́e exṕerimentale. La difficult́e dans le cas du sur-enroulement est qu’on ne
consid̀ere pas uniquement l’interaction de la molécule avec la solution, mais l’interaction entre deux
molécules d’ADN en solution. Cela implique qu’il nous faudra calculer l’énergie d’interaction d’un
syst̀eme compośe de deux moĺecules charǵees dans un environnement lui-même compośe de charges
électriques (les co-ions et contre-ions de la solution). Il existe principalement deux théories physiques qui
permettent de mod́eliser ces effets : la première est baśee sur l’́equation de Poisson et la distribution de
Boltzmann, ce qui permet d’écrire l’équation de Poisson-Boltzmann, et la seconde, plus phénoḿelogique,
est la th́eorie de la condensation des contre-ions introduite par G. S. Manning. Ces deux théories s’ap-
pliquentà la moĺecule d’ADN, mais plus ǵeńeralement elles adressent la question de l’électrostatique des
polyions en solution, c’est̀a dire des polýelectrolytes.

Avant de pŕesenter brìevement ces deux théories, on peut d́ejà quantifier la charge de la molécule
d’ADN : puisque ce sont les groupes phosphates qui portent les charges−e, avece= 1.602×10−19 C
la chargeélémentaire, et que l’on a un groupe phosphate par brin et par base, on a pour chaque paire
de bases appariées une charge totale−2e. La distance entre paires de basesétant de 3.4 Å, cela nous
donne une charge linéique moyenne d’environ 6enm−1. Nous reviendrons lors de notre modélisation de
la moĺecule d’ADN sur la signification physique de cette charge linéique.

3.1 Equation de Poisson-Boltzmann

Les bases th́eoriques de l’́equation de Poisson-Boltzmann furent introduites par Louis Georges Gouy
(1854-1926) dans ses travaux sur lesélectrolytes [Gouy 10]. C’est ensuite Peter Debye (1884-1966) et
Erich Hückel (1896-1980) qui proposèrent une th́eorie ǵeńerale pour l’́electrostatique des solutions io-
niques [Debye 23]. L’objectif de ces travaux est de pouvoir quantifier le potentielélectrostatique créé par
un macro-ion dans une solution contenant différentes esp̀eces ioniques.

On consid̀ere donc un macro-ion occupant un volume fini, et on se place dans le cas d’une solution
ionique monovalente : on a donc seulement deux espèces ioniques qui sont les ions positifs et les ions
négatifs, portant des charges de signes opposées et que l’on ram̀eneà des points chargés. Ces ions créent
une distribution de chargeρ(r) autour du macro-ion, et on chercheà calculer le potentieĺelectrostatique
Ψ(r) dans la solutioǹa l’extérieur du macro-ion. Les conditions aux limites sur ce potentiel sont données
par : (i) la condition d’́electroneutralit́e qui loin du macro-ion impose que le potentiel soit nul ;(ii) la
valeur du potentiel sur cette surface et que l’on noteΨ0. Il apparâıt doncà travers cette dernière condition
que la ǵeoḿetrie du macro-ion joue un rôle central dans la d́etermination du potentiel, et l’équation de
Poisson-Boltzmann se simplifie grandement dans le cas de géoḿetrie sph́erique ou cylindrique. Le point
de d́epart de la th́eorie est donńe par l’́equation de Poisson quià l’extérieur du macro-ion s’écrit :

∆Ψ(r) = −ρ(r)
ε0εr

, (V-1)

où ε0 est la permittivit́e díelectrique du vide, etεr la permittivit́e relative de la solution.
On suppose ensuite queà l’équilibre thermique les espèces ioniques de la solution suivent une statis-

tique de Boltzmann, et on a donc pour la concentration des ions positifs :

n+(r) = n0
+ e

− q+Ψ(r)
kBT ,
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et pour la concentration des ions négatifs :

n−(r) = n0
−e

− q−Ψ(r)
kBT ,

où n0
+ et n0

− sont les concentrations des ions loin du macro-ion (cela correspond typiquement aux concen-
trations des sels que l’on a ajouté à l’eau de la solution). On a introduit les chargesq+ et q− des ions,
et implicitement on a supposé que l’on pouvait ńegliger les interactions entre ions dans l’écriture de la
statistique de Boltzmann. Cette hypothèse suppose donc que l’interaction du macro-ion avec les ions do-
mine celles entre les ions. La solutionétant monovalente on peutécrireq = q+ = −q− et n0 = n0

+ = n0
−,

et en reprenant l’équation de Poisson :

∆Ψ(r) = −q+ n+ +q−n−
ε0 εr

= − qn0

ε0 εr

(

e−qΨ(r)/(kBT) −eqΨ(r)/(kBT)
)

.

On aboutit alors a la forme géńerale de l’́equation de Poisson-Boltzmann pour une solution monovalente
avec des ions de charge±q, qui s’́ecrit comme unéequation diff́erentielle aux d́erivées partielles :

∆Ψ(r) =
qn0

ε0 εr
sinh

(

qΨ(r)
kBT

)

. (V-2)

Cetteéquation d́ecrit le potentieĺelectrostatique dans la solutionà l’extérieur du macro-ion. Mais il y aussi
une autre hypoth̀ese sous-jacentèa la construction de l’équation de Poisson-Boltzmann, qui provient de
l’utilisation d’une statistique pour calculer les concentrations ioniques : les concentrations ioniques sont
en fait formuĺees comme des valeurs moyennesà travers l’utilisation d’une statistique de Boltzmann.
La même l’argument du sinus hyperbolique dans l’équation finale porte donc sur la valeur moyenne
de l’énergieqΨ(r) . Sous ŕeserve que les fluctuations dans les concentrations ioniques, et donc dans la
distribution de charge, soient négligeables, on peutoublier cette notion statistique. Bien entendu cette
nouvelle hypoth̀ese est profond́ement líe à celle que nous avons déjà fait en ńegligeant les corrélations
entre ions lors de l’́ecriture de la statistique de Boltzmann. Toutefois, il ne faudra pas perdre de vue que
dans le cas de la molécule d’ADN, la ĺegitimité de ces hypoth̀eses n’est pas assurée, et qu’en conséquence
la validité de l’́equation de Poisson-Boltzmann est elle même sujettèa caution.

Solution linéaire de Debye-Ḧuckel

La nature non-lińeaire de l’́equation de Poisson-Boltzmann rend difficile un calcul direct du poten-
tiel dans la solution. On utilise donc souvent une version linéariśee de cettéequation, que l’on peut
alors aiśement ŕesoudre. Cette lińearisation suppose que l’on peut considérer l’énergie d’interaction
électrostatique d’un ion de la solution,qΨ(r) , petite devant l’́energie thermiquekBT. Dès lors on aboutit
à la forme suivante de l’équation de Poisson-Boltzmann :

∆Ψ(r) =
q2n0

ε0 εr kBT
Ψ(r) . (V-3)

Dans le cas d’un macro-ioǹa syḿetrie sph́erique on peut alors facilementécrire la solution de cette
équation, que l’on notera avec un indiceDH :

ΨDH(r) =
Ψ0

r
e
−

√

q2 n0
ε0 εr kBT r

. (V-4)

L’argument qui apparaı̂t dans l’exponentielle d́ecroissantèa la dimension de l’inverse d’une longueur, et
on d́efinit doncκ , l’inverse de la longueur de Debye, comme la quantité suivante :

κ =

√

q2n0

ε0 εr kBT
. (V-5)
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L’image physique donńee par cette solution de Debye-Hückel est que le potentiel du macro-ion apparaı̂t
commeécrant́e par les ions de la solution, et dans ce contexte la longueur de Debye correspondà la
longueur au-delà de laquelle le potentiel du macro-ion devient négligeable.

Bien entendu l’́equation de Poisson-Boltzmann dans sa forme géńerale ou lińeariśee permet de cal-
culer le potentiel d’un macro-ion. Toutefois dans le cas des systèmes biologiques c’est géńeralement
l’ énergie d’interactiońelectrostatique qui rentre en ligne de compte, et qui nécessite donc une opération
d’intégrationà partir du potentiel. Nous verrons dans notreétude du sur-enroulement que cetteétape
amène d’autres difficult́es.

3.2 Théorie de la condensation des contre-ions

La théorie de la condensation des contre-ions propose une image physique différente pour
l’ électrostatique des macro-ions en solution. Alors que l’équation de Poisson-Boltzmann repose sur des
bases physiqueśeprouv́ees, la th́eorie de la condensation des contre-ions se propose d’offrir une descrip-
tion plus ph́enoḿenologique. L’expośe complet des bases théoriques sort du cadre de notre investigation,
toutefois nous montrerons dans le cadre de notre modèle pour le sur-enroulement comment cette théorie
s’appliqueà l’ADN, et nous nous contenterons ici d’en esquisser les principales idées.

Le point cĺe de cette th́eorie est de considérer que le macro-ion va adsorber une certaine partie des
contre-ions de la solution, c’està dire que certains contre-ions vont se retrouver condensés sur le macro-
ion. Ce processus s’explique par des raisons de stabilité du nuage ionique autour du macro-ion : dans le
cas d’une ligne charǵee par exemple, la densité linéique de charge admet une valeur critique au-delà de
laquelle le nuage de contre-ions est instable. Dès lors le processus de condensation permet en fixant les
contre-ions sur le macro-ion de réduire sa charge lińeique apparente, et donc de stabiliser le nuage ionique,
comme illustŕe sur la FIG. V-1. Ce ph́enom̀ene de condensation aét́e formellement d́ecrit par Gerald S.
Manning dans une série de trois articles [Manning 69a, Manning 69b, Manning 69c], dans lesquels il
construit une th́eorie applicable aux polyélectrolytes. Cette th́eorie s’applique parfaitementà l’ADN,
et en d́epit d’une construction ph́enoḿenologique elle permet de prédire des effets ińedits par rapport
à l’équation de Poisson-Boltzmann comme l’inversion de charge. Le grand avantage de cette théorie
est qu’elle s’int́eresse directementà l’énergie d’interaction, dispensant donc de l’opération d’int́egration
introduite avec l’́equation de Poisson-Boltzmann.

4 Modélisation de la moĺecule d’ADN

Nous venons au fil de ce chapitre de discuter les différentes propriét́es de la moĺecule d’ADN, et
il faut maintenantconstruirenotre propre moĺecule d’ADN, au sens òu nous devons nous donner une
mod́elisation de la moĺecule. Celle-ci reposera sur un modèle de tigéelastique, qui est le plus apteà d́ecrire
la mécanique de l’ADN, et notamment parce qu’il permet de prendre en compte les efforts de torsion.
Les mod̀eles issus de la physique statistique que nous allons discuter en premier lieu ne permettent que
difficilement de capturer ce type d’effet [Moroz 97]. Néanmoins c’est̀a travers ces modèles que l’on peut
prendre en compte les fluctuations thermiques.

4.1 Modélisation en physique statistique

De nombreux efforts ont́et́e produits en physique statistique pour expliquer le comportement des po-
lymères, et ces modèles peuvent parfaitement s’appliquerà la moĺecule d’ADN, puisque nous négligeons
les d́etails chimiques de la molécule. Les premiers modèles (mod̀ele de Kuhn et d’Edwards) avaient
pour but de mod́eliser la comportement en pelote de l’ADN, mais le développement des expériences̀a
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FIG. V-1 – Illustration du processus de condensation de Manning pour une ligne chargée en solution :̀a
gauche la ligne chargée poss̀ede une chargeξ suṕerieureà la valeur critiqueξc, et donc le nuage ionique
est instable ;̀a droite la ligne charǵee a condensé une partie des contre-ions, et la charge apparente de la
ligne et du condensat (symbolisés par le rectangle gris) devientégaleà la valeur critique ce qui stabilise
le nuage ionique.

molécule unique a demandé de nouveaux modèles capables de rendre compte de la réponse en exten-
sion de la moĺecule. Le plus aboutit de ces modèles est celui dit duver, ouworm-like chainen anglais.
Par rapport aux mod̀eles ant́erieurs celui-ci propose une modélisation continue de la molécule, et permet
d’expliquer les mesures d’extension de la molécule dans les régimes̀a basses et hautes forces.

F F

t(s)

θ(s)

FIG. V-2 – Le mod̀ele du ver revient̀a consid́erer la moĺecule d’ADN comme une tigéelastique
(repŕesent́ee ici en bleu) soumise uniquementà des d́eformations en courbure. Ce modèle continu per-
met de calculer l’extension de la molécule lorsqu’elle est soumiseà des forces de tractionF donńees :
l’ énergie de la molécule d’ADN est alors fonction de la tangenteà la ligne centrale,t, et de l’angleθ de
la tangente relativementà la direction d’application des forces.

Le mod̀ele du ver consid̀ere la moĺecule d’ADN comme une chaı̂ne semi-flexible, c’est̀a dire dot́ee
d’une longueur de persistanceLp. Il est alors possible d’écrire l’énergie de cette chaı̂ne de longueurL
soumisèa une force de tractionF , comme illustŕe sur la FIG. V-2, sous la forme :

Ewlc

kBT
=

Lp

2

∫ L

0

(

∂ t
∂s

)2

ds− F
kBT

∫ L

0
cosθ(s)ds.

Le premier terme représente unéenergie de courbure, et le second est le travail fourni par la forceF , et qui
fait intervenirθ(s) l’angle de la tangente par rapportà l’axe de la force. On voit donc que dans le cadre
du mod̀ele du ver, la moĺecule d’ADN est mod́elisée comme une tigéelastique soumise uniquementà des
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déformations en courbure. Néanmoins, le calcul analytique d’une telle expression n’est possible que pour
les ŕegimes̀a basses et hautes forces. La référence [Marko 95b] propose uneétude approfondie du modèle
du ver appliqúe à l’ADN, et les auteurs y proposent entre autre une formule approchée pour l’extension
du filament en fonction de la forceF . Cette formule est basée sur une interpolation des solutionsà basses
et hautes forces, et s’écrit sous la forme suivante :

LpF

kBT
= z+

1

4(1−z)2
− 1

4
, (V-6)

avecz l’extension relative du filament. Cettéequation polynomiale pourz se ŕesoutà l’aide des outils
standards de recherche des zéros d’une fonction. L’accord du modèle avec les mesures d’extension de
l’ADN est très bon. Toutefois une telle formulation pour les mesures d’extension-rotation reste difficileà
mettre en œuvre d’un point de vue analytique, ou alors uniquement pour des rotations petites [Moroz 97].

4.2 Modèle de tigeélastique

La mod́elisation ḿecanique proposée dans le mod̀ele du ver ne permet de rendre compte préciśement
de la ŕeponse ḿecanique de la molécule dans les expériences d’extension-rotation. Un modèle de tige
élastique se révèle être plus approprié, et permet d’utiliser le formalisme deséquations de Kirchhoff
dévelopṕe dans la première partie. Historiquement, les premières exṕeriences̀a moĺecule unique ne per-
mettaient pas de contrôler la torsion impośeeà la moĺecule. C’est seulement une fois que de telles ma-
nipulations sont devenues possibles, que la nécessit́e de d́ecrire correctement l’élasticit́e de l’ADN a
émerǵee.

On assimile donc la molécule d’ADN à une tigeélastique inextensible et constituée d’un mat́eriau
isotrope. La section de la tige est prise circulaire de rayona = 1 nm, et on consid̀ere que la tige possède
une rigidit́e de courbureB, et une rigidit́e de torsionC. Une telle mod́elisation, malgŕe la ǵeoḿetrie non
symétrique de la double h́elice, est rendue possible grâceà une oṕeration de moyennage [Kherbaum 00],
elle même possiblèa cause de la torsion intrinsèque de la molécule d’ADN. Cette proćedure permet
d’autre part de consid́erer que l’on peut finalement remplacer la molécule d’ADN par une tigéelastique
dépourvue de torsion intrinsèque.

La prise en compte des fluctuations thermiques dans notre modélisation repose uniquement sur la
prise en compte dans l’énergie potentielle de la tige d’un terme de traction : on considérera toujours
la moĺecule d’ADN soumisèa une certaine traction, et possédant donc une certaine extension verticale.
Nous avons implicitement supposé dans le paragraphe préc̀edent, que la rigidit́e de torsiońetant constante.
Les travaux pŕesent́es dans les références [Moroz 97, Moroz 98] ont montré qu’une prise en compte des
fluctuations thermiques pour les efforts de torsion, conduisaità d́efinir une rigidit́e de torsion effective
dépendante de la force de tractionF appliqúeeà la moĺecule. Cette formule est valable pour des forces
mod́eŕees, et s’́ecrit :

Ceff = C

(

1+
C

4kBT Lp
√

LpF

)−1

. (V-7)

Une telle correction de la rigidité de torsion ne sera pas prise en compte dans notre modèle. Toutefois, la
méthode que nous présenterons peut facilementêtre adapt́ee pour prendre en compte ce résultat.

Le dernier point de notre modélisation concerne la chargeélectrique de l’ADN. Nous avons vu dans
la section 3 que l’on pouvait considérer que la moĺecule portait une densité de charge lińeique−2e/b,
où b = 3.4 Å est la distance entre paire de bases, ete la chargeélémentaire. Cela signifie que nous
consid́erons que notre tigéelastique mod́elisant l’ADN porte elle aussi une charge linéique−2e/b. On
peut s’interroger sur la signification physique de cette quantité. De la m̂eme manìere que la rigidit́e de
courbure de la molécule n’a de sens que pour des déformations sur des distances de l’ordre de quelques
dizaines de paires bases, la densité linéique de charge ne prend son sens, qu’à la condition de consid́erer
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que des interactionśelectrostatiques̀a des distances grandes devantb la distance entre paire de bases. Plus
géńeralement, notre modèle de tigéelastique correspond̀a un moyennage des détails des structures pri-
maire et secondaire sur quelques dizaines de paires de bases. Une telle approche aboutit nécessairement
à une mod́elisation ind́ependante de la séquence de bases de la molécule d’ADN consid́eŕee. Cette in-
fluence de la śequence est toutefois négligeable dans l’étude des structures tertiaires de l’ADN dont nous
proposons l’́etude dans le chapitre suivant.



Chapitre VI

Modèle mécanique pour le sur-enroulement

Les mesures d’extension-rotation de la molécule d’ADN constituent d́esormais un type d’expérience
à moĺecule unique couramment utilisé aujourd’hui [Ĺeger 99, Strick 99, Deufel 07]. Dans le cadre de
ces exṕeriences il est possible d’observer des structures sur-enroulées de la molécule d’ADN comme
les plectoǹemes. Nous nous proposons d’établir un mod̀ele ḿecanique permettant de prédire la ŕeponse
mécanique de l’ADN dans le cas du régime plectońemique. Nous allons d’abord préciser le contexte
exṕerimental dans lequel s’inscrit cette démarche, et nous présenterons ensuite notre modèle, ainsi que sa
comparaison avec des données exṕerimentales.

1 Contexte exṕerimental

Les premìeres exṕeriences̀a moĺecule unique furent des mesures de la seule réponse force-extension
de la moĺecule d’ADN [Bustamante 00, Smith 92, Cluzel 96]. Il fallut attendre de nouvelles méthodes
exṕerimentales pour pouvoir contrôler la rotation, et donc la torsion, appliquée aux extŕemit́es de la
molécule [Allemand 98, Ĺeger 99, Strick 99, Charvin 04]. Il existe plusieurs manières de ŕealiser des
exṕeriences d’extension-rotation avec l’ADN, mais de manière ǵeńerale la moĺecule est fix́ee à l’une
de ses extŕemit́es sur un substrat, tandis que l’autre est attachée à un syst̀eme ḿecanique qui permet
d’exercer une force de traction et d’imposer une rotation. Le système ḿecanique en question repose le
plus souvent sur un système de pinces optiques ou magnétiques : l’extŕemit́e est alors fix́eeà une bille
qui est contr̂olée par un champ magnétique ou bien un laser. On pourra consulter la référence [Ritort 06]
qui propose une description de la majorité des protocoles expérimentaux utiliśes dans les expériences
à moĺecule unique. Toutefois, malgré la diversit́e des ḿethodes utiliśees, du point de vue ḿecanique le
probl̀eme reste identique : la molécule d’ADN vue comme une tigéelastique, est encastréeà l’une de ses
extŕemit́es, tandis que l’autre est soumiseà une force de traction et une rotation géoḿetrique. On peut
donc adresser globalement les différents types d’exṕeriences̀a l’aide d’un mod̀ele unique.

La mesure d’extension-rotation se déroule comme suit : une force de traction, maintenue constante
lors de la mesure, est appliquéeà la moĺecule pour l’amener̀a une extension donnée ; ensuite on com-
menceà appliquer une rotation, habituellement mesurée en nombre de tours, et on enregistre au cours
de l’exṕerience la variation de l’extension avec le nombre de tours, ce qui permet d’obtenir des courbes
comme celles de la FIG. VI-1. Compte-tenu de la chiralité de la moĺecule d’ADN, le sens de la rotation
impośee influence la structure tertiaire que l’on va obtenir. La force de traction estégalement un param̀etre
de contr̂ole, et typiquement pour des forces modéŕees (quelques pico-newtons) on peut observer la for-
mation de plectoǹemes, illustŕe sur la FIG. IV-4, pour des sur-enroulementpositifsde la moĺecule (par
sur-enroulement positif on désigne des rotations qui vont dans le sens de la chiralité de la moĺecule). Pour
des sur-enroulements négatifs on observéegalement la formation de plectonèmes, mais uniquement pour
des forces de traction faibles. Des forces de traction ou des rotations imposées trop grandes conduisentà
une d́enaturation de la molécule.

La particularit́e des courbes d’extension-rotation dans le cas du régime plectońemique est que l’ex-
tension d́ecrôıt linéairement avec la rotation au-delà d’un certain nombre de tours. Un tel comportement
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FIG. VI-1 – Courbes exṕerimentales représentant des mesures d’extension-rotation sur une molécule
d’ADN de 48 kbp. Chaque courbe correspondà une force de tractionFext diff érente, et de haut en bas
les valeurs suivantes ontét́e utilisées : 0.25,0.33,0.44,0.57,0.74,1.10,1.31,2.20,2.95 pN. Ces mesures
ont ét́e effectúees dans une solution saline de concentrationc = 10 mM, et la rigidit́e de torsion áet́e
mesuŕe exṕerimentalement̀a B = 51.35kBT nm. Ces donńees ont́et́e fournies par V. Croquette (LPS,
ENS, France).

montre bien que la molécule d’ADN ŕepond de manièreélastique : en effet, la réponse d’une tigéelastique
soumisèa des contraintes identiques présente elle aussi une décroissance lińeaire de l’extension avec la
rotation, d̀es que le seuil de flambage en torsion est dépasśe. L’analyse des courbes d’extension-rotation
pour la moĺecule d’ADN fait ressortir deux régions : l’une pour des faibles rotations, qui correspondà un
régime domińe par les fluctuations thermiques, et une autre pour des grandes rotations qui correspond au
régime plectońemique. Notre mod̀ele se focalisera sur la région lińeaire des courbes expérimentales, la
région centrale ayant déjà ét́e l’objet de nombreuseśetudes [Bouchiat 98, Bouchiat 00, Moroz 98]. L’al-
lure particulìere des courbes obtenues fait que l’on parle souvent decourbes en chapeau[Bouchiat 00].

Dans le cadre de ces micro-manipulations les molécules d’ADN utiliśees ont typiquement une taille
pouvant aller de uǹa quelques dizaines de microns. Il est possible d’utiliser des molécules plus courtes,
toutefois certains effets particuliers sontà prendre en compte dans de telles situations que nous n’aborde-
rons pas dans notréetude (fluctuations thermiques, dépendancèa la śequence, . . . ). Les forces appliquées
à la moĺecule peuvent quantà elles aller de quelques dixièmes de pico-newtoǹa plusieurs pico-newtons.
De telles valeurs pour la force ont l’avantage de limiter la réponse ḿecanique de la moléculeà son ca-
ract̀ere lińeaire ; autrement dit le caractèreélastique qui est exhibé par la moĺecule rel̀eve essentiellement
de l’élasticit́e entropique. Enfin, les rotations imposéesà la moĺecule sont ǵeńeralement assez importantes
puisque le nombre de tours vaut typiquement plusieurs centaines.

Du point de vue biologique de telles expériences pŕesentent un grand intér̂et dans l’́etude des in-
teractions entre l’ADN et certaines enzymes comme les topoisomérases [Strick 00, Koster 05], ou bien
comme l’ARN polyḿerase [Revyakin 04]. L’un des paramètres important dans ces interactions est l’état
des contraintes de torsion dans la molécule, peut emp̂echer l’enzyme d’agir sur l’ADN. Les expériences
d’extension-rotation offrent dans ce contexte une opportunité remarquable d’étudier ces interactions,à la
condition qu’il soit possible de calculer de manière pŕecise la torsion dans la molécule d’ADN. Ces mani-
pulations sont́egalement l’occasion d’étudier les interactions entre deux molécules d’ADN dans la partie
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sur-enrouĺee. Notre mod̀ele permet de calculer et d’étudier de telles questions, mais aussi de caractériser
la réponse ḿecanique du ŕegime plectońemiqueà savoir :(i) l’ état des contraintes de torsion dans la
molécule,(ii) la valeur de la rotation pour laquelle la molécule rentre dans le régime plectońemique,
(iii) la décroissance lińeaire de l’extension avec la rotation, et(iv) les dimensions ǵeoḿetriques des plec-
tonèmes (̀a savoir le rayon et l’angle de sur-enroulement).

2 Modèle

Notre mod̀ele pour l’́etude du sur-enroulement de l’ADN repose sur une méthode variationnelle,
ainsi que sur une simplification de la géoḿetrie de la moĺecule dans le régime plectońemique. De plus
nous prendrons en compte les interactions entre les deux hélices de la partie sur-enroulée, ainsi que les
fluctuations thermiques mais de manière simplifíee. Nous allons donc dans un premier temps présenter
notre mod́elisation des exṕeriences d’extension-rotation, puis ensuite les résultats qui en d́ecoulent. Enfin
nous d́evelopperons la prise en compte des interactions ADN-ADN, avant de comparer nos résultats aux
donńees exṕerimentales.

2.1 Travaux antérieurs

Plusieurs travaux ont déjà abord́es la ḿecanique de la molécule d’ADN dans les exṕeriences
d’extension-rotation. Toutefois, peu de cesétudes ont ŕeussià prendre en compte les différents effets
(élasticit́e, fluctuations thermiques,électrostatique) intervenant dans ce type d’expériences.

D.M. Stump et W.B. Fraser ont par exemple proposé uneétude de la ḿecanique des tigeśelastiques
comprenant des plectonèmes [Stump 98, Stump 00] avec de possibles applicationsà la moĺecule d’ADN.
Leur mod̀ele est purement́elastique au sens où il ne prend pas en compte les effetsélectrostatiques. De
plus leur mod̀ele repose sur une ḿethode de raccordement asymptotique qui utilise des hypothèses fortes
sur la cińematique et la ḿecanique de la tige. Ils ajoutent ainsi des sauts de momentsà l’entŕee età la
sortie des plectoǹemes, et prennentégalement un angle de sur-enroulement constant. En conséquence si
leur mod̀ele peut apparaı̂tre plus pŕecis, il n’en reste pas moins qu’il introduit aussi des difficultés inutiles
pour notre objectif. Car il s’agit plus de pouvoir obtenir des résultats comparables aux expériences, que
de d́ecrire pŕeciśement la ḿecanique d’une tige dans les expériences d’extension-rotation.

Le mod̀ele plus ŕecent de J. F. Marko présent́e dans la ŕeférence [Marko 07] est unéetude qui suit une
approche similairèa la notre. Tout d’abord la géoḿetrie de la moĺecule y est simplifíee afin de pouvoir
consid́erer un syst̀emeà deux phases. Le modèle emprunte ensuite aux outils de la physique statistique
pour pŕedire les courbes en chapeau en fonction de la force de traction. Nous utiliserons ce modèle comme
point de comparaison pour nos résultats. Il faut toutefois garderà l’esprit que si ce mod̀ele tient compte
des fluctuations thermiques de manière plus pŕecise que le notre, il ne prend pas en compte d’effets
électrostatiques. De plus, certains paramètres doivent̂etre ajust́esà partir de ŕesultats nuḿeriques extraits
de simulations Monte-Carlo, tandis que notre modèle ne contient aucun paramètre ajustable.

2.2 Modélisation des exṕeriences d’extension-rotation

La régime plectońemique de l’ADN correspond̀a l’application de grandes rotations sur l’extrémit́e
de la moĺecule. Au-del̀a d’une certaine valeur pour la rotation, la molécule d’ADN flambe en tor-
sion pour s’enrouler sur-elle m̂eme selon une ǵeoḿetrie h́elicöıdale, on parle alors de sur-enroulement
pour ne pas créer d’ambigüıté par rapport̀a l’enroulement des deux brins formant la molécule d’ADN.
Afin de mod́eliser ce comportement on reprend la modélisation d́evelopṕee dans la sous-section 4.2, en
consid́erant l’ADN comme une tigéelastique inextensible de section circulaire de rayona, de rigidit́e de
courbure et de torsionB = EI etC = µJ, et de longueur totale de la molécule sera notéeℓ.
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D’un point de vue ḿecanique la molécule est soumise d’une partà une force de tractionFext, ainsi
qu’à un moment de torsionMext. C’st ce moment qui permet d’imposer une rotation 2πn, où n est le
nombre de tours appliqué à l’extrémit́e suṕerieure de la molécule comme illustŕe sur la FIG. VI-2. On
proc̀ede alors̀a une simplification de la ǵeoḿetrie de la moĺecule, valable uniquement pour le régime
plectońemique qui correspond̀a des grandes valeurs den. On consid̀ere la moĺecule comme un systèmeà
deuxphases: une phase de tige droite qui correspond aux parties terminales de la molécule, et une phase
sur-enrouĺee ou plectońemique, qui est d́ecrite par deux h́elices uniformes et identiques, comme illustré
sur la FIG. VI-2. On ńeglige donc la partie de la tige qui raccorde les deux phases, mais aussi la boucle de
fermeture de la phase plectonémique. La tigéelastique est alors paramétriśee par son abscisse curviligne
s, avecs= 0 correspondant̀a la l’extŕemit́e inférieure encastrée, ets= ℓ à l’extrémit́e suṕerieure.

FIG. VI-2 – Repŕesentation sch́ematique des expériences d’extension-rotation pour des grandes rota-
tions : la moĺecule d’ADN est fix́eeà son extŕemit́e inférieure sur un substrat, l’extrémit́e suṕerieureétant
attach́ee à un syst̀eme ḿecanique. Ce système permet d’exercer une force de tractionFext, et aussi un
momentMext qui permet d’imposer une rotation 2πn. Pour des grandes rotations la molécule forme des
plectoǹemes. On suppose alors que la géoḿetrie de la moĺecule peut̂etre d́ecrite par deux tiges droites
(les parties terminales) et deux hélices identiques qui forment les plectonèmes. Les plectonèmes sont
caract́eriśes par le rayon de sur-enroulementRet l’angle de sur-enroulementα.

La phase de tige droite est caractériśee par sa longueur de moléculeℓt , tandis que la phase sur-
enrouĺee est caractériśee par sa longueurℓp, avecℓ = ℓt + ℓp, et par les dimensions de ses hélices : on
noteR le rayon de sur-enroulement etα l’angle de sur-enroulement (voir la FIG. VI-2). Pour les deux
phases on notet(s) la tangentèa la ligne centrale de la tigéelastique. Notre mod́elisation implique donc
que l’on consid̀ere un mod̀ele à deux phases, et par là même une tige discontinue. Pour des raisons de
simplicité nous avons supposé que la phase sur-enroulée est d’un seul tenant, mais le formalisme ne fera
intervenir que la longueur totale de molécule comprise dans la phase plectonémique. Cette simplification
géoḿetrique nous permet d’une part de conserver un modèle purement analytique, mais aussi d’utiliser
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la théorie ḿecanique d́evelopṕee dans la première partie de cette thèse. A ce sujet, nous sommes ici en
présence d’un problème m̂elant une conditioǹa la limite ḿecanique, la force de tractionFext est impośee
et constante, et une condition géoḿetrique, puisque la rotation est imposéeà l’extrémit́e suṕerieure. La
prise en compte de ce dernière condition nous conduità utiliser un formalisme particulier que nous allons
développer dans la sous-section suivante, avant de passerà la formulation variationnelle de notre modèle.

2.3 Contrainte topologique

Le fait que l’on impose une rotatioǹa l’une des extŕemit́es de la moĺecule d’ADN nous obligèa
utiliser un formalisme permettant de décrire la ǵeoḿetrie des courbes dans l’espace. Nous ne donnons
ici qu’une introduction qualitative de ce formalisme, qui est présent́e de manìere plus compl̀ete dans
la référence [Fuller 78]. Ce formalisme permet de calculer un invariant topologique des courbes dans
l’espace, ou plus préciśement des tigeśelastiques dans l’espace. Cet invariant que l’on appelle nombre
d’enlacement, et que l’on note Lk (pourlink en anglais), permet de relier des configurations de topologies
identiques mais de géoḿetries diff́erentes̀a travers le calcul de deux quantités : le vrillage de la tige, noté
Wr, et la torsade que l’on note Tw. Ces quantités sont normalement définies pour des courbes fermées dans
l’espace, mais il est possible de les calculer pour des courbes ouvertes en suivant certaines procédures
détaillées dans la référence [Starostin 05].

La torsade (twisten anglais) est calculée à partir de la d́eformation de torsion torsion de la tige
élastique :

Tw =
1

2π

∫ ℓ

0
τ(s)ds. (VI-1)

Le calcul du vrillage est plus compliqué, et on la d́efinition ǵeńerale ne permet que très rarement un
calcul direct. Le th́eor̀eme de Fuller, voir la ŕeférence [Fuller 78], permet toutefois dans de nombreux cas
de calculer cette quantité, et on a alors :

Wr =
1

4π

∮

Γ
dr ·

(

dr′× r ′− r
||r ′− r| |3

)

, (VI-2)

où Γ est la courbe d́ecrite par la ligne centrale. Dans notre cas, le modèle ǵeoḿetrique que nous utilisons
nous offre la possibilit́e de simplifier le probl̀eme en effectuant le calcul du vrillage indépendamment
pour chaque phase [Neukirch 04], c’està dire : Wr= Wrt + Wrp, où Wrt est le vrillage de la phase
de tige droite, et Wrp le vrillage de la phase plectonémique. D̀es lors on peut légitimement ńegliger le
vrillage de la phase en ligne droite, et pour le vrillage de la partie plectonémique il est possible calculer
numériquement le ŕesultat suivant [Neukirch 02, Neukirch 04, Starostin 05] :

Wrp = −χℓp
sin2α
4πR

, (VI-3)

où χ est la chiralit́e des h́elices formant la phase plectonémique. Au final nous obtenons la formule
suivante pour le calcul du nombre d’enlacement dans les expériences d’extension-rotation :

Lk =
1

2π

∫ ℓ

0
τ(s)ds−χℓp

sin2α
4πR

. (VI-4)

2.4 Formulation variationnelle

En mod́elisant les exṕeriences d’extension-rotation, nous avons sépaŕe la tigeélastique d́ecrivant la
molécule en deux phases. Il nous faut désormais caractériser l’́etat ḿecanique de chacune des phases
avant de pouvoir formuler la ḿethode variationnelle dans le cadre de notre modèle. Cette caractérisation
revientà pŕeciser la courbure et la torsion dans chacune des phases, et ce afin de pouvoir calculer l’énergie
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potentielle de d́eformationélastique. Nous reprenons dans ce qui suit les notations introduites dans la
synth̀ese de la th́eorie des tigeśelastiques de la première partie. Cela nous fournit déjà un premier ŕesultat :
la tige consid́eŕee pour mod́eliser l’ADN étantà section circulaire la torsion, notéeτ, y est constante,
ce qui signifie que la valeur de la torsion est la même dans la phase de tige droite et dans la phase
plectońemique. Le loi de comportement implique que le moment de torsion dans la tige est lui aussi
constant. Alors la conditioǹa la limite qui impose un momentMext nous fournit une première relation :

Mext = Cτ . (VI-5)

Dans la suite les quantités avec un indicet se rapportent̀a la phase de tige droite, et celles avec un indice
p à la phase plectonémique.

Energie potentielle de d́eformation élastique

La phase de tige droite correspondà une configuration de tige rectiligne, et donc on peut d’ores et
déjà dire que la courbure y est nulleκt = 0. La torsion dans cette phase est directement relié au moment
Mext impośe à l’extrémit́e suṕerieure de la molécule afin de garantir une rotation 2πn donńee. On vient
donc de caractériser l’́etat ḿecanique de la phase de tige droite.

La phase plectońemique, au regard de celle en tige droite, est décrit par unétat ḿecanique plus com-
pliqué. La torsion dans cette phase est la même que dans la phase de tige droite, c’està direτ. La courbure,
grâceà notre simplification de la ǵeoḿetrie de la moĺecule, se calcule facilement en utilisant les résultats
disponibles sur la ǵeoḿetrie des h́elices ; on obtient alors la courbure en fonction du rayonRet de l’angle
α de sur-enroulement :

κp =
sin2 α

R
. (VI-6)

On est donc capablèa ce stade d’écrire l’énergie potentielle de déformationélastique pour la molécule
d’ADN :

Vel =
∫ ℓ

0

(

B
2

κ2 +
C
2

τ2
)

ds,

=
∫ ℓt

0

C
2

τ2ds+
∫ ℓp

0

(

B
2

κ2
p +

C
2

τ2
)

ds,

=
C
2

τ2ℓ+
B
2

sin4 α
R2 ℓp . (VI-7)

Energie des efforts ext́erieurs

Il nous faut aussi prendre en compte les travaux des efforts appliqués sur la moĺecule afin de pouvoir
écrire l’énergie potentielle totale de l’ADN dans les expériences d’extension-rotation. Pour le travail
fourni par la force de tractionFext, le calcul est assez simple compte tenu de la simplification géoḿetrique
que nous avons réaliśee : la force de traction ne travaille que sur la longueur de la molécule d’ADN
comprise dans la phase de tige droite,étant donńe que la phase plectonémique est syḿetrique par rapport
à l’axe des h́elices. On ne prend pas en compte de travail associé au moment appliqúe Mext, car c’est le
rotation 2πn qui est impośee, et nous allons montrer par la suite comment formuler cette contrainte. Nous
avons donc pour l’́energie des efforts extérieurs le seul travail deFext :

Vext = −Fextℓt .

En remarquant queℓt = ℓ− ℓp, on peut́ecrire cettéenergie sous la forme :

Vext = −Fext(ℓ− ℓp) . (VI-8)
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Contrainte géométrique sur la rotation

La rotation impośee à l’extrémit́e suṕerieure de la molécule produit une contrainte de nature
géoḿetrique. Pour prendre en compte cette contrainte dans notre méthode variationnelle, il nous faut
pouvoir la formuler en terme des variables du système. Cela est rendu possible en utilisant le formalisme
introduit dans la sous-section 2.3. En effet si l’on impose une rotation 2πn à la moĺecule, cela signifie que
l’indice d’enlacement de la molécule vautn, soit Lk= n. De plus nous savons que la torsion est constante
dans la moĺecule, et on a en utilisant la relation (VI-4) :

n =
ℓ

2π
τ −χ

sin2α
4πR

ℓp . (VI-9)

Cette relation permet de prendre en compte la contrainte liée à la rotation impośeeà la moĺecule : on
peut d́esormais exprimerℓp comme une fonction den et des variablesτ, R, etα. On proćederaà une
telle substitution dans l’énergie potentielle totale, ce qui permet de toujours satisfaire la contrainte sur la
rotation.

Interactions dans la phase plectońemique

Nous avons dans le chapitre préc̀edent insist́e sur les interactionśelectrostatiques de l’ADN en solu-
tion. Le sur-enroulement de la phase plectonémique donne lieùa l’interaction de la moĺecule d’ADN avec
elle-même, ce que l’on d́esignera par le terme d’interaction ADN-ADN. Globalement, ce type d’interac-
tion est surtout de naturéelectrostatique, tout du moins tant que la distance entre les deux molécules est
grande devant le rayon de la molécule d’ADN. Pour des distances plus petites plusieurs effets peuvent se
manifester : interaction des couches d’hydratation, interaction de type Van der Waals entres les molécules
composant l’ADN, et ph́enom̀enesélectrostatiques̀a courte port́ee. Dans la prochaine section nous pro-
poserons deux modèles diff́erents qui prennent en compte uniquement les effetsélectrostatiques̀a longue
distance. On peut cependant de manière ǵeńerale, introduire unéenergie d’interaction par unité de lon-
gueur not́eeU(R,α), qui d́ecrit l’interaction ADN-ADN de la phase plectonémique. La contribution de
cette interaction s’écrit alors :

Vint = ℓpU(R,α) . (VI-10)

On suppose donc que ce potentiel ne dépend que de la géoḿetrie des h́elices formant la phase plec-
tonémique. Implicitement celui-ci d́epend aussi de la salinité de la solution (̀a cause des interactions des
ions de celle-ci).

Energie totale etéquations d’́equilibre

On dispose maintenant des différents termes ńecessaires̀a l’écriture de l’́energie potentielle totale de
la moĺecule d’ADN dans le cadre des expériences d’extension-rotation. Cetteénergie totale est simple-
ment la somme de l’énergie potentielle de déformationélastique, de l’́energie des efforts extérieurs, et de
l’ énergie d’interaction dans la phase plectonémique. Eńeliminant le terme constantFextℓ qui provient de
l’ énergie des efforts extérieurs on obtient :

V =
B
2

sin4 α
R2 ℓp +

C
2

τ2ℓ+Fextℓp + ℓpU(R,α) .

En utilisant la contrainte VI-9 pour la rotation imposée, on peut alorśecrire l’énergie totale comme une
fonction des variablesτ, R, etα :

V(α,R,τ) =
C
2

τ2ℓ+(2πn− τ ℓ)

[ −2χ
sin2α

(

B
2

sin4 α
R

+RFext+RU(R,α)

)]

. (VI-11)
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Les param̀etres de l’́energie sont la force de tractionFext, le nombre de tours imposésà la moĺeculen, et
la longueur totale de la molécule.

On peut maintenant calculerà partir de cettéenergie leśequations d’́equilibre en calculant les extre-
mums. Ce calcul revient simplementà consid́erer les d́erivées de l’́energie totale par rapport aux variables
τ, R, etα, et à imposer qu’elles soient nulles, c’està dire :

∂V
∂R

=
∂V
∂α

=
∂V
∂τ

= 0 .

On obtient alors leśequations suivantes qui décrivent l’́equilibre ḿecanique de la molécule, en d́erivant
dans l’ordre par rapport aux variablesα, R, etτ :

2B
cosα sin3 α

R2 +
∂U(R,α)

∂α
− 2

tan2α

(

B
2

sin4 α
R2 +Fext +U(R,α)

)

= 0 , (VI-12a)

Fext−
B

2R2 sin4 α +R
∂U(R,α)

∂R
+U(R,α) = 0 , (VI-12b)

Mext+
2χ

sin2α

(

B
2

sin4 α
R

+RFext+RU(R,α)

)

= 0 , (VI-12c)

dans lesquelles on a utilisé la loi de comportementMext = Cτ pour remplacer la variable de torsion. Ces
équations d’́equilibre doivent̂etre compĺet́ees par un mod̀ele d’interaction ADN-ADN, et c’est seulement
à ce stade que l’on pourra alors calculer les solutions d’équilibre ainsi que la stabilité de ces solutions.

2.5 Prédictions du mod̀ele

Leséquations d’́equilibre que nous venons d’obtenir permettent de calculer, pour un modèle d’inter-
actionU(R,α) et une valeur donńee de la forceFext, les valeurs̀a l’équilibre du rayon de sur-enroulement
R, de l’angle de sur-enroulementα, et du moment de torsion dans la moléculeMext. Ce calcul repose
simplement sur une recherche des zéros deśequations d’́equilibre par des ḿethodes standards de type
Newton-Raphson. Ceséquations peuvent admettre zéro, une ou plusieurs solutions, et c’est l’étude de sta-
bilit é qui permet de savoir laquelle de ces solutions correspondà ce qui estobserv́edans les exṕeriences.
Cette stabilit́e d́epend du mod̀ele d’interaction ADN-ADN comme nous le montrerons lors de la compa-
raison avec les expériences. On peut toutefois déjà étudier ce que notre modèle permet de prédire en plus
de la valeur̀a l’équilibre des variablesα, R, etτ : il est possible de calculerà partir de ces valeurs la pente
de la ŕegion lińeaire des courbes en chapeaux, ainsi que la valeur de la rotation pour laquelle la transition
entre le ŕegime domińe par les fluctuations thermiques et le régime plectońemique s’op̀ere.

Ces pŕedictions sont possibles car nous pouvons exprimer l’extension verticale du filament en utilisant
nos ŕesultats pŕećedents. En effet dans notre modèleà deux phases l’extension verticale du filament, notée
∆zcomme sur la FIG. VI-2, s’exprime simplement par :

∆z= ℓ− ℓp = ℓt .

Toutefois, nous avons vu au chapitre préćedent que les fluctuations thermiques influençaient l’extension
verticale de la moĺecule. Pour prendre en compte cet effet nous introduisons un facteur correctif, notéρwlc,
que l’on peut calculer̀a l’aide de la formule (V-6) et qui ne dépend que de la force de traction. Ce facteur
correctif permet de re-normaliser l’extension verticale du filament pour tenir compte des fluctuations
thermiques. On note∆zth cette extension corriǵee et on a :

∆zth = ρwlc (ℓ− ℓp) . (VI-13)
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La valeur deℓp ne nous est pas donnée directement par la résolution deśequations d’́equilibre, mais nous
pouvons utiliser la contrainte sur la rotation (VI-9) pour substituerà ℓp les variables intervenant dans les
équations d’́equilibre, ce qui donne :

∆zth =

(

1−χ
2R

sin2α
τ
)

ρwlc ℓ+ χ ρwlc
4πR

sin2α
n , (VI-14)

où τ est calcuĺe à partir deśequations d’́equilibre en utilisant la relation de constitutionMext = Cτ. Le
résultat principal qu’am̀ene cette relation est que l’extension verticale dépend lińeairement du nombre de
tours que l’on appliquèa la moĺecule d’ADN. Cette propriét́e est v́erifiée exṕerimentalement puisque le
régime plectońemique correspond̀a la ŕegion lińeaire des courbes d’extension-rotation.

En utilisant l’expression préćedente pour l’extension verticale de la molécule d’ADN on peut facile-
ment calculer la pente de la région lińeaire des courbes expérimentales. Cette prédiction de notre mod̀ele
peut alorŝetre v́erifiée par rapport̀a des courbes en chapeau,à partir desquelles on peut extraire par une
opération de ŕegression lińeaire la valeur exṕerimentale de cette pente. Notre prédiction pour la pente,
que l’on noteq et qui est illustŕee sur la FIG. VI-3, s’écrit :

q =
d∆zth

dn
= −χ ρwlc

4πR
sin2α

. (VI-15)

Ce ŕesultat appelle un commentaireà propos de la chiralité des h́elices de la phase plectonémique : pour
des nombres de tours positifs on s’attendà observer une d́ecroissance de l’extension verticale, et donc
une pente ńegative. Cela implique, puisqueRetα sont par d́efinition positifs, et queα est ńecessairement
inférieurà π/4, que la chiralit́e est ńegative, c’est̀a dire que l’on forme des hélices gauches.

Notre mod̀ele permet́egalement de calculer la valeur de la rotation, que l’on noteran⋆, à laquelle
il y a transition du ŕegime des petites rotations, dominé par les fluctuations thermiques, vers le régime
plectońemique. La d́efinition exacte de cette valeurn⋆ est illustŕee la FIG. VI-3. Dans le cadre de notre
mod̀ele cette transition correspondà l’état òu toute la longueur de molécule est dans la phase de tige
droite, et donc en posantℓp = 0 dans la relation (VI-9) on obtient :

n⋆ =
ℓ

2π
τ , (VI-16)

où τ est la valeur̀a l’équilibre de la torsion, calculée pour une force de tractionFext et un mod̀ele d’inter-
actionU(R,α) donńes.

La penteq de la ŕegion lińeaire des courbes d’extension-rotation, et la valeur du nombre de toursn⋆

à la transition, sont deux grandeurs que nous pouvons prédire en utilisant notre modèle. Il sera alors pos-
sible, une fois que nous aurons construit un modèle d’interaction ADN-ADN, de comparer nos prédictions
à des valeurs expérimentales afin de valider notre approche.

3 Modèles d’interactions ADN-ADN

Nous venons de présenter dans la section préćedente notre mod̀ele ḿecanique pour le sur-enroulement
de l’ADN dans les exṕeriences d’extension-rotation. Notre modèle est construit d’une telle manière,
que les interactions ADN-ADN qui se produisent dans la phase plectonémique peuvent̂etre d́ecrites
indépendamment du reste du modèle. Cette construction présente plusieurs avantages : nous pouvons
utiliser différentes th́eories pour prendre en compte ces effets, mais nous sommes aussi capables en com-
parant les pŕedictions obtenues pour chaque modèle d’interactioǹa l’expérience d’́etudier la qualit́e in-
trinsèque de chaque modèle.
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FIG. VI-3 – Illustration de la d́efinition du point de transition entre le régime domińe par les fluctua-
tions thermiques et le régime plectońemique : la valeurn⋆ correspond au nombre de tours pour lequel la
molécule commencèa former des plectoǹemes.

Comme nous l’avons expliqué dans la section 3, les interactions ADN-ADN relèvent majoritairement
de l’électrostatique des polyions en solution. Toutefois, lorsque la distance entre les deux molécules de-
vient faible (compaŕee à la longueur de Debye oùa la taille caract́eristique des d́etails chimiques de
la moĺecule) d’autres effets peuvent se manifester : influence de la chiralité de la moĺecule d’ADN,
répulsion de type Van der Waals, ou interaction des couches d’hydratation. Dans le cadre de notre
étude nous nous limiterons aux effetsélectrostatiques de longue-portée, mais on pourra consulter la
référence [Kornyshev 07] qui expose uneétude remarquable sur les interactions entre molécules chirales.

Nous avons pŕesent́es deux th́eories qui permettent de calculer les interactions ADN-ADN, et nous
allons pour chacune d’elléecrire uneénergie d’interactionU(R,α) afin de compĺeter notre mod̀ele. Il
faut noter que dans chacune de ces théories la moĺecule d’ADN est consid́eŕee comme une ligne chargée
de rayon nul.

3.1 Modèle de Poisson-Boltzmann

L’ équation de Poisson-Boltzmann permet de modéliser l’électrostatique des polyions en solution sous
certaines hypoth̀eses que nous avons détaillées dans la section 3. Le calcul direct d’uneénergie d’interac-
tion entre deux molécules est toutefois rendu difficile, par la non-liénarit́e de l’́equation (V-2), mais aussi
par l’intégration du potentiel sur les lignes chargées repŕesentant les molécules. L’́etude de J. Ubbink et
T. Odijk, pŕesent́ee dans la ŕeférence [Ubbink 99], contient un calcul d’uneénergie d’interaction basée
sur l’équation de Poisson-Boltzmann, et c’est ce résultat que nous allons utiliser.

Le probl̀eme est donc de calculer l’énergie interactiońelectrostatique entre deux molécules d’ADN.
Chacune de ces molécules poss̀ede une densité linéique de charge−2e/b, avecb la distance entre deux
paires de bases. La premièreétape est de simplifier le problème en introduisant une charge effectiveν , ce
qui va permettre d’utiliser la version linéariśee de l’́equation de Poisson-Boltzmann (V-3). Cette charge
effective permet en fait d’utiliser une solution linéaire de type Debye-Ḧuckel pour le potentiel : l’́equation
non-linéaire de Poisson-Boltzmann est résolue nuḿeriquement, et on renormalise alors la solution linéaire
pour que les deux solutions soientéquivalentes loin du polyion. Cette approche conduit doncà tabuler
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des valeurs pour cette charge effective selon la salinité de la solution. Plusieurs valeurs de cette charge
effective, y compris une d́etermination analytique, sont disponibles dans la littérature [Stroobants 86,
Marko 95a, Vologodskii 95, Trizac 02], bien que ces valeurs ne soient pas toutes consistantes entre elles.
Nous utiliserons donc les valeurs fournies par Ubbink et Odijk dans leurétude [Ubbink 99]. La seconde
étape du calcul est une intégration nuḿerique sur les lignes chargées en h́elice, à l’aide de laquelle il
est ensuite possible de construire une expression approchée de l’́energie d’interaction entre les deux
molécules.

L’ énergie d’interaction obtenue dans ces conditions dépend de la ǵeoḿetrie des deux h́elices charǵees,
et donc du rayon de sur-enroulementRet de l’angle de sur-enroulementα. Le résultat obtenu par Ubbink
et Odijk s’́ecrit alors :

UPB(R,α) =
1
2

kBT ν2 lB

√

π
κR

e−2κRϕ(α) , (VI-17a)

où la d́ependance angulaire est donnée par :

ϕ(α) = 1+0.83 tan2 α +0.86 tan4 α . (VI-17b)

La quantit́e lB = 0.7 nm est la longueur de Bjerrum pourT = 300 K,κ−1 est la longueur de Debye, etν la
charge effective. Cettéenergie d’interaction peutêtre simplifíee si l’on consid̀ereα = 0 dans la proćedure
de calcul, ce qui revient̀a consid́erer que les molécules d’ADN sont droites, et on notera cetteénergie
d’interactionU†

PB(R) =UPB(R,0).

3.2 Modèle de Manning

La théorie de la condensation des contre-ions offre elle aussi l’opportunité de calculer l’́energie d’in-
teraction de deux molécules d’ADN. Dans la ŕeférence [Ray 94] J. Ray et G.S. Manning calcule l’énergie
d’interaction de deux lignes droites chargées en solution en utilisant les concepts de la condensation des
contre-ions. Leur calcul repose sur la prise en compte d’uneénergie d’adsorption des contre-ions sur la
ligne charǵee. De plus leuŕetude suppose que la ligne est chargée de manìere discr̀ete, et introduit donc
des interactions entre sites chargés. Le ŕesultat premier de leuŕetude est de montrer l’existence d’unpuit
dans l’́energie d’interaction de deux molécules d’ADN. Toutefois, les calculs sont effectués dans trois li-
mites diff́erentes : la limite des faibles distances entre les molécules, la limite des distances intermédiaires,
et la limite des grandes distances. Seul les résultats de la limite des grandes distances sont utilisables pour
notre mod̀ele : le cas des distances intermédiaires introduit un param̀etre ajustable (ce que nous voulons
éviter afin de pouvoir prédire directement des valeurs expérimentales), et le cas des faibles distances n’est
pas pertinent̀a notre niveau puisqu’il considère des distances inférieures au rayon de la molécule d’ADN.

Le résultat dans la limite des grandes distances s’écrit dans nos notations :

UCC(R) =
kBT

b

(

2− 1
ξ

)

B0
K(2κR) , (VI-18)

avecb la distance entre les paires de bases, etξ la charge adimensionnée de l’ADN, soitξ = 2lB/b= 4.11
pourT = 300 K. La fonctionB0

K(x) est la fonction de Bessel modifiée du second type et d’ordre zéro, qui
se comporte comme une exponentielle décroissante pour des grandes valeurs dex.

4 Résultats et validation exṕerimentale

Maintenant que nous disposons de modèles pour l’interaction ADN-ADN de la phase plectonémique
nous sommes capables de résoudre leśequations d’́equilibre (VI-12). Ceséquations constituent un
syst̀emeà trois dimensions̀a trois variables, et une fois unéenergie d’interaction sṕecifiée, on peut
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résoudre ce système pour toute valeur de la force de tractionFext. Il est alors possible de calculer l’en-
semble des quantités introduites dans notre modèle (R,α, τ, Mext, q et n⋆), et de valider ces résultats par
rapport aux mesures expérimentales. Pour ce faire nous utilisons des données fournies par Vincent Cro-
quette (LPS, ENS, Paris France). Ces données ont́et́e obtenus sur un molécule d’ADN d’une longueur
de 48 kbp, les manipulations ayantét́e ŕealiśees dans une solution saline monovalente de concentration
c = 10 mM. Les courbes obtenues sont représent́ees sur FIG. VI-1 pour les diff́erentes forces de traction
utilisées.

Selon la valeur de cette force, et selon l’énergie d’interaction choisie, leséquations d’́equilibre peuvent
avoir de źeroà plusieurs solutions. Dans ce dernier cas il faut alors procéder au calcul de la seconde varia-
tion de l’énergie potentielle totale (VI-11) en calculant la matrice Hessienne. De manière ǵeńerale, pour
les troisénergies d’interactionUPB, U†

PB, etUCC on peut nuḿeriquement mettre eńevidence une valeur
limite de la force, au-delà de laquelle leśequations d’́equilibre n’ont plus de solutions. Cette valeur limite
de la force s’explique par le fait que pour des forces importantes il n’est plus possible de maintenir un
équilibre ḿecanique : leśenergies d’interactiońelectrostatiques ne sont alors plus suffisantes pour assurer
l’ équilibre. Cela est du au fait que dans les calculs desénergies d’interaction on considère que la moĺecule
d’ADN est de rayon nul : il n’y a donc pas d’effet de répulsionà courte distance ou de type sphère dure,
et donc pour des inter-distances faibles l’énergie d’interaction est largement sous-estimée. Dans le cas
d’une concentrationc = 10 mM on calcule nuḿeriquement les valeurs limites suivantes : 4.7 pN pour
UPB, 4.9 pN pourU†

PB, et 6.9 pN pourUCC. Ces valeurs sont relativement peu inétressanteśetant donńe
qu’elles sont au-delà des valeurs utiliśees pour les mesures illustrées sur la FIG. VI-1. Concernant la sta-
bilit é des solutions, lorsque la force est inférieureà sa valeur limite on obtient toujours deux solutions aux
équations d’́equilibre : la solution stable correspond toujoursà celle qui poss̀ede le plus grand rayonR et
le plus grand angleα, la solution instable correspondantà des rayons de l’ordre du nanomètre ne refl̀ete
pas la ŕealit́e exṕerimentale.

On va dans premier temps présenter les résultats concernant la géoḿetrie de la phase plectonémique,
R et α, puis ceux concernant le moment de torsion dans la molécule. Enfin nous comparerons nos
prédictions pour la penteq des ŕegions lińeaires des courbes d’extension-rotation, et pour la valeur du
point de transition entre les deux régimesn⋆.

4.1 Géométrie des plectoǹemes

Les ŕesultats du calcul du rayon de sur-enroulementRet de l’angle de sur-enroulementα, pour chaque
mod̀ele d’́energie d’interaction, sont représent́es sur la FIG. VI-4 comme des fonctions de la force de
tractionFext.

Les ŕesultats sur le rayon d’enroulement sont conformesà l’intuition selon laquelle les plectonèmes
seront plusserŕes si la force de traction est plus grande. On peut remarquer que pour des forces
suṕerieuresà 2.5 pN les rayons sont inférieursà la longueur de Debye : cela signifie qu’on atteint
dans les exṕeriences des sur-enroulements pour lesquels il faudrait utiliser une description des effets
électrostatiques plus précise, et que de fait les travaux utilisant des approches basées sur l’́equation lińeaire
de Poisson-Boltzmann deviennent peu pertinents. On pourraégalement remarquer que l’angle de sur-
enroulement varie assez peu pour des forces supérieures̀a 0.5 pN. Toutefois, l’angle de sur-enroulement
ne varie pas de manière monotone, puisqu’il d́ecrôıt au-del̀a d’une certaine valeur deFext. Cet effet semble
propreà l’ADN puisque les mod̀eles purement́elastiques ne reproduisent pas de tels résultats.

4.2 Moment de torsion dans la moĺecule

Le moment de torsion dans la molécule est un param̀etre cĺe dans l’́etude de l’interaction entre
l’ADN et certaines enzymes comme l’ARN polymérase. Ce ŕesultat de notre modèle est donc impor-
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
0

2

4

6

8

10

12

14

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

FIG. VI-4 – Rayon de sur-enroulementR et angle de sur-enroulementα de la phase plectonémique
en fonction de la force de tractionFext. Les valeurs ont́et́e obtenues en résolvant leséquations
d’équilibre (VI-12) pour chaque modèle d’interactionUPB, U†

PB, etUCC.

tant, bien que la v́erification exṕerimentale dans ce cas soit difficileà ŕealiser. De nouvelles ḿethodes
exṕerimentales ont vu le jour pour permettre de mesurer durant les expériences le moment de torsion
appliqúe [Deufel 07]. Toutefois, les mesures effectuées jusqu’̀a maintenant l’ont́et́e sur des molécules
très courtes ce qui provoque des effets non inclus dans notre modèle.
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FIG. VI-5 – Moment de torsionMext dans la moĺecule en fonction de la force de de tractionFext. Les
valeurs ont́et́e obtenues en résolvant leśequations d’́equilibre (VI-12) pour chaque modèle d’interac-
tion UPB, U†

PB, et UCC. Pour comparaison on a ajouté les ŕesultats du mod̀ele d́ecrit dans [Marko 07]
(équation (17) avecA = 50 nm,C = 95 nm etP = 28 nm).

Les ŕesultats pour le moment de torsion sont représent́es sur la FIG. VI-5 pour les diff́erenteśenergies
d’interaction. Nous avonśegalement ajouté par souci de comparaison les résultats provenant du modèle
de J. Marko [Marko 07]. Ce modèle est baśe sur des interactions de type sphère dure entre les molécules,
et repose en partie sur des résultats nuḿeriques obtenus par des simulations de Monte-Carlo. On voit
donc que la prise en compte des interactionsélectrostatiques augmente de manière significative la valeur
du moment.

4.3 Prédictions sur les courbes en chapeaux

Les ŕesultats les plus intéressants de notre modèle sont ceux concernant les caractéristiques des
courbes en chapeaux. Nous sommes capables de prédire la penteq des ŕegions lińeaires de ces courbes,
et aussi la valeur de la rotationn⋆ pour laquelle la moĺecule bascule dans le régime plectońemique. Ces
résultats sont obtenus en utilisant les solutions deséquations d’́equilibre (VI-12) pour calculer la pente
q (VI-15), et la rotationn⋆ (VI-16). Ces deux quantités sont repŕesent́ees comme des fonctions de la force
de tractionFext sur la FIG. VI-6 et la FIG. VI-7. Nos ŕesultats sont systématiquement comparésà ceux du
mod̀ele de J. Marko [Marko 07] afin d’offrir un point de comparaison. De plus on aégalement représent́es
sur les figures les valeurs mesurées pour ceux quantités sur les courbes en chapeau expérimentales de
la FIG. VI-1.

De manìere ǵeńerale nos ŕesultats montrent un bon accord avec l’expérience. Notamment par rap-
port aux ŕesultats du mod̀ele de Marko, nos prédictions suivent de manière plus uniforme les données
exṕerimentales : le comportement de nos résultats est similairèa celui des donńees exṕerimentales. Cet
remarque est d’autant plus valable aux faibles forces, et peut s’expliquer par le fait que le modèle de
Marko repose sur des interactions de type sphère dure, ajustées selon la concentration de la solution.

Cet accord de nos résultats avec des mesures expérimentales valide notre approche théorique, et ceci
malgŕe la simplification que nous avons utilisée pour d́ecrire la ǵeoḿetrie de la moĺecule. Cette approche
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FIG. VI-6 – Valeurs de la penteq de la ŕegion lińeaire des courbes d’extension-rotation en fonction de
la force de tractionFext obtenues̀a partir de l’́equation (VI-15). Les points bleus indiquent les valeurs re-
levées sur les données exṕerimentales de la FIG. VI-1, et nous avons aussi représent́e les ŕesultats obtenus
par le mod̀ele pŕesent́e dans [Marko 07] (avec les m̂eme valeurs de paramètres que pour la FIG. VI-5).
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FIG. VI-7 – Valeurs du nombre de toursn⋆ à la transition entre le régime thermique et le régime plec-
tonémique en fonction de la force de tractionFext obtenues̀a partie de (VI-16). Les points bleus indiquent
les valeurs relev́ees sur les données exṕerimentales de la FIG. VI-1, et nous avons aussi représent́e les
résultats obtenus par le modèle pŕesent́e dans [Marko 07] (avec les m̂eme valeurs de paramètres que pour
la FIG. VI-5).
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consiste essentiellementà utiliser une description de l’élasticit́e pŕecise des exṕeriences d’extension-
rotation, puisà y ajouter une mod́elisation des interactionśelectrostatiques calculée ind́ependamment
du reste du mod̀ele. Plus ǵeńeralement, la pŕecision de ce mod̀ele montre aussi que ce que l’on observe
dans les exṕeriences d’extension-rotation, et plus géńeralement dans la formation des structures tertiaires,
relève essentiellement du caractère élastique de la molécule d’ADN. Les effetśelectrostatiques et les
fluctuations thermiques pouvantà premìere vuêetre reĺegúes ausecond plandu mod̀ele.

5 Perspectives

L’objectif premier de ce travaiĺetait de montrer que les expériences d’extension-rotation sur la
molécule d’ADN mesurent avant tout la réponséelastique de la molécule. Les effetśelectrostatiques et les
fluctuations thermiques participent aux détails de l’exṕerience, mais ne dictent pas la formation des plec-
tonèmes, ou des structures tertiaires. Bien entendu, la prise en compte de ces effets permet de prédire de
manìere plus juste les résultats exṕerimentaux. Il serait m̂eme possible d’étudier la qualit́e des diff́erents
mod̀eles d’interaction ADN-ADN avec un modèle de ce type. Toutefois, si nous pouvons nous permettre
de consid́erer les effetśelectrostatiques de cette manière c’est aussi parce que nous avons utilisés des
mod̀eles d’interaction ADN-ADNstandards. Le deux modèles utiliśes sont globalementéquivalents bien
qu’ils soient issus de concepts physiques différents.

Le travail de J. Ray et G.S. Manning présent́e dans la ŕeférence [Ray 94] prédit que l’́energie
d’interaction de deux molécules d’ADN doit pŕesenter un minimum global. Le calcul d’une telle
énergie n’est cependant pas réalisable sans considérer certains cas limites (grande distance, distance in-
termédiaire, courte distance). On peut cependant espérer que si une telléenergieétait disponible sous la
forme d’une formule analytique, il serait possible en utilisant notre modèle de pŕedire des ph́enom̀enes
intéressants comme le sur-enroulement serré (tight supercoilingen anglais). Ce ph́enom̀ene áet́e observ́e
exṕerimentalement [Bednar 94] mais n’a pas encore reçu d’explication théorique satisfaisante.

Nos travaux pŕesent́es dans cette partie s’inscrivent plus géńeralement dans l’effort global de
compŕehension de la ḿecanique de la molécule d’ADN. Etre capable de quantifier l’état des contraintes de
torsion dans la molécule constitue par exemple, l’un des points clés si l’on veut comprendre de manière
détaillée les interactions de certaines protéines avec l’ADN. La mise au point de nouvelles techniques
exṕerimentales permettant de mesurer directement le moment [Deufel 07] devrait permettre de pou-
voir affiner et corriger les mod̀eles th́eoriques. Cela ńecessitera alors deux avancées : premìerement il
faudraêtre capable de prendre en compte les fluctuations thermiques d’une tigeélastique de manière
syst̀ematique, et deuxièmement la description des interactions ADN-ADN devraêtre aḿeliorée afin de
tenir compte d’effets̀a courte distance, comme la chiralité des moĺecules [Kornyshev 07].
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Avant-propos

Nous pŕesentons dans cette dernière partie unéetude sur l’́elasticit́e des tigeśelastiques noúees, ce
qui constituent un exemple inédit de probl̀eme d’auto-contact. Notre travail consiste en l’élaboration d’un
mod̀ele analytique, basé sur leśequations de Kirchhoff, qui permet de calculer la réponse ḿecanique de la
tige noúee, ainsi que sa géoḿetrie. Nous d́etaillerons d’abord leśequations constituant notre modèle dans
le chapitre VIII. Ce mod̀ele prend en compte la contrainte d’impéńetrabilit́e de la tige avec elle m̂eme
et se formule comme un problème de raccordement de développements asymptotiques. Le chapitre IX
sera consacré à l’obtention de la solution dans le cas d’une tige d’épaisseur nulle. Cette solution sera
le point de d́epart de notre ḿethode de ŕesolution, qui prendra alors la forme d’une théorie de couche
interne. Les chapitres X et XI présenteront respectivement les solutions des domaines externe et interne.
La solution du domaine interne nous permettra alors de déterminer le lieu de contact de la tige nouée.
Enfin le chapitre XII sera l’occasion de procéder au raccordement de ces solutions, ce qui conclura notre
étude avec notamment la prédiction d’une instabilit́e de torsion.
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Chapitre VII

Introduction

Les nœuds font pour le moins partie des objetssinguliers de la science, de ceux que nous sommes
ameńesà croiser dans notre vie quotidienne sans pour autant en avoir une connaissance précise. De la
navigation aux exṕeriences̀a moĺecule unique, les nœuds sont aujourd’hui au cœur de plusieurs ques-
tions scientifiques et malgré de nombreuseśetudes un mod̀ele permettant de comprendre la réponse
mécanique d’une tigéelastique noúee fait toujours d́efaut. Sans prétendre apporter une solution définitive
à ce probl̀eme, notréetude de l’́elasticit́e des nœuds constitue sans aucun doute un premierélément de
réponse. Avant de présenter notre modèle nous allons donner un bref aperçu des différentes situations
dans lesquelles les nœuds occupent un rôle central, ainsi que des différents travaux d́ejà effectúes sur le
sujet.

1 Des nœuds marins̀a la molécule d’ADN

La premìere questioǹa propos des nœuds est bien connue des marins, pêcheurs ou f́erus d’escalades :
une corde noúee est beaucoup moins résistantèa des efforts de traction que la même corde sans nœud, et
ce presque d’un facteur deux. Cette question porte sur la rupture en traction que peuvent provoquer les
nœuds, et̀a ce jour celle-ci n’a toujours pas reçue de réponse claire et d́efinitive. La particularit́e de ce
phénom̀ene est qu’il se produit aussi bien sur les cordes des bateaux que sur les polymères [Saitta 99],
et semble donc relever des caractéristiques intrins̀eques aux nœuds. Historiquement, c’est la navigation
qui a ńecessit́e de s’int́eresser aux nœuds, et notamment de les classer selon leurs formes. Aujourd’hui on
retrouve les nœuds aussi bien en biologie qu’en topologie, mais leurs propriét́es ḿecaniques sont toujours
aussi peu connues.

Dans le domaine biologique, de récenteśetudes ont par exemple montré que certaines protéineśetaient
noúeesà l’état naturel dans des conditions in-vivo, sans toutefois pouvoir préciser l’influence de cette
géoḿetrie sur la fonction des protéines. On sait que dans les cellules la molécule d’ADN se pŕesente
parfois sous des conformations nouées, et que ce sont les enzymes de la famille des topoisomérases qui
permettent de d́enouer la situation. Plusieurséquipes ont́egalement ŕeussi dans le cadre des expériences
à moĺecule uniquèa nouer des filaments biologiques [Arai 99] ou des protéines [Sulkowska 08], ce type
d’expérience pouvant permettre d’étudier l’action d’enzymes spécifiques ou de mesurer certaines pro-
priét́es de ces filaments (coefficient de friction du filament avec lui-même notamment).

Le cas des polym̀eres est int́eressant de ce point de vue : on sait que pour des polymères assez longs,
il est possible d’observer la formation spontanée de nœuds, notammentà cause des fluctuations ther-
miques, et ainsi de réduire la ŕesistancèa la traction. Ce sujet áet́e l’objet de nombreux travaux en
physique statistique, notamment au moyen de simulations de type Monte-Carlo ou bien de dynamique
moléculaire [Saitta 99, Metzler 02a, Metzler 02b, Dommersnes 02]. Toujours est-il que ces simulations
constituent plus unéetude sur les effets des nœuds, que sur les nœuds eux-mêmes.

La plus grande partie des travaux sur les nœuds relève du domaine mathématique, et notamment
à propos du problème desnœuds id́eaux. Les nœuds idéaux correspondentà des nœuds ferḿes, pour
lesquels le diam̀etre de la tige est fixe et où l’on cherche la plus petite longueur de tige sans qu’il y
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ait de ṕeńetration. Dans ce type de modèle il n’est pas question de tigéelastique, et le problème est
formulé de manìere purement ǵeoḿetrique. De plus ceśetudes reposent de manière quasi-exclusive sur
des simulations nuḿeriques [Gonzalez 99, Pieranski 01a, Schuricht 04, Cantarella 05]. Cesétudes ont
également́et́e utilisées pouŕetudier les ph́enom̀enes de rupture des tiges nouées [Pieranski 01b], mais
toujours en utilisant un modèle purement ǵeoḿetrique, alors que ce type de question nécessiterait plutôt
des mod̀eles inspiŕes de l’́elasticit́e tri-dimensionnelle.

2 Travaux antérieurs

Comme nous venons de le mentionner, peu d’études se sont intéresśees aux propriét́es ḿecaniques des
nœuds, ou plus préciśementà la ḿecanique d’une tige nouée. Bien entendu, il serait illusoire de chercher
desétudes baśees sur l’́elasticit́e tri-dimensionnelle ; les problèmes de contact dans ce cas compliquant
singulìerement leśequations et les ḿethodes de résolution. Toutefois quelquesétudes ont́et́e ŕealiśees
en utilisant la th́eorie uni-dimensionnelle des tigesélastiques que nous avons présent́ee dans la première
partie de cette th̀ese.

Les travaux de B.D. Coleman et D. Swigon sur l’équilibre ḿecanique de tigeśelastiques ferḿees et
noúees [Coleman 04], constituent ainsi l’une des raresétudes sur la ḿecanique des nœuds. Néanmoins,
cette étude concerne uniquement des tiges fermées ce qui limite la portée de ces résultats ; toutefois
l’auto-contact, le contact de la tige avec elle même, y est trait́e de manìere rigoureuse.

Une étude plus ŕecente de R. Gallotti et O. Pierre-Louis concernant les propriét́es ǵeoḿetriques et
mécaniques des tiges nouées [Gallotti 07], constitue l’un des premiers efforts d’analyse de la réponse
mécanique des nœuds. Néanmoins, cettéetude ne permet pas d’obtenir une image précise de la ḿecanique
des tigeśelastiques noúees, et se concentre plus sur la géoḿetrie à l’équilibre, et notamment la concen-
tration du contact dans des régions particulìeres du nœud.

Dans ce contexte, notréetude sur les nœudsélastiques pŕesente l’int́er̂et d’apporter deśeléments de
réponsèa des questions jusque là peuétudíees, bien que de plus en plus les nœuds semblent jouer un
rôle important dans certains processus (au niveau biologique notamment). De plus, les problèmes d’auto-
contact de tigeśelastiques sont rarementétudíes de manìere analytique, et de ce point de vue le modèle
que nous allons d́evelopper se révèle extr̂emement instructif : les questions d’auto-contact, notamment,
font souvent appel̀a des hypoth̀eses restrictives sur le lieu de contact, ce qui ne sera pas le cas de notre
étude.



Chapitre VIII

Modèle pour les nœudśelastiques

Notre mod̀ele concerne l’́equilibre ḿecanique d’une tigéelastique noúee, selon un type de nœud
donńe, et soumisèa des efforts de traction et de torsion. Bien que le modèle que nous allons présenter
s’applique de manière ǵeńeraleà tout type de nœud, nous nous restreindrons aux cas des nœuds simple
et double comme illustré sur la FIG. VIII-1.

FIG. VIII-1 – Géoḿetrie des nœudśetudíes dans notre modèle :(a) est un nœud simple ou nœud de trèfle
et sera not́e 31, (b) est un nœud double et sera noté 51.

Ce mod̀ele repose sur leśequations de Kirchhoff introduites dans la première partie de cette thèse, et la
tige élastique est supposée de longueur infinie, inextensible,à section circulaire de rayonh, et constitúee
d’un mat́eriau élastique lińeaire. Nous allons dans un premier temps présenter leśequations de notre
mod̀ele, puis une version adimensionnée de ceśequations. De manière ǵeńerale, notre mod̀ele utilisera
de nombreux arguments d’analyse dimensionnelle, et notamment nous nous placerons dans la limite des
nœudspeu serŕes, ou l̂aches, ce qui nous permettra de considérer une ǵeoḿetrie simplifíee. La signi-
fication pŕecise de ce que signifie un nœud lâche sera réaliśee en introduisant un petit paramètre du
probl̀eme, ce qui permettra ensuite de séparer le nœud en différents domaines : en utilisant ce petit pa-
ramètre il sera alors possible de procéderà la ŕesolution deśequations du mod̀ele pour chaque domaine
indépendamment. On utilisera ensuite une méthode de raccordement de solutions asymptotiques pour
proposer une solution géńerale. Une telle approche sera rendue possible par l’identification au préalable
d’une solution pour le cas d’une tige d’épaisseur nulle : on pourra alors linéariser leśequations du mod̀ele
autour de cette solution pour despetitsrayons de tige. Finalement, la procédure de raccordement asymp-
totique nous permettra d’obtenir des résultats pŕecis sur la ǵeoḿetrie et la ḿecanique de la tige nouée, et
notamment la pŕediction d’une instabilit́e de torsion facilement reproductible expérimentalement.

Ce chapitre est consacré à la pŕesentation deśequations du mod̀ele, ainsi qu’̀a leur adimensionnement.
Ceséquations proviennent des outils introduits dans la première partie de cette thèse, lesquels ont́et́e
construits sous l’hypoth̀eses des petites déformations. De manière ǵeńerale nous reprenons implicitement
l’ensemble des hypothèses formuĺees dans cette partie, que ce soità propos des caractéristiques de la tige
ou à propos des diff́erentes quantités ḿecaniques qui interviennent dans la théorie. Nous pŕesenterons
également dans ce chapitre les différentes hypoth̀eses de notre modèle, qui concernent la syḿetrie des
solutions recherch́ees ainsi que la ǵeoḿetrie des nœuds considéŕes.
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On consid̀ere une tigéelastique isotrope, inextensible, et de longueur infinie, nouéeà la manìere d’une
nœud de simple, noté 31, ou double, not́e 51 (illustrés sur la FIG. VIII-1) avec une section circulaire de
rayonh ; la rigidité de courbure de la tige est notéeB et la rigidit́e de torsion est notéC. La ligne centrale
de la tigeélastique est paraḿetriśee par son abscisse curvilignes, et d́efinie par l’́equation cart́esienne de
son rayon vecteur :

r(s) = (x(s),y(s),z(s)) . (VIII-1)

La tangentèa la ligne centrale est donnée part(s) =dr/ds, et la tigeétant consid́eŕee inextensible nous
avonst(s)2 = 1.

La FIG. VIII-1 représente un nœud dans une configurationlâche. Cette hypoth̀ese permet de décrire la
tige noúee avec une ǵeoḿetrie simplifíee : le nœud est composé de deux parties terminales allantà l’infini,
d’une grande boucle quasi-circulaire, et ces différentes parties sont reliées par une région òu la tige est
sous forme de tresse. Intuitivement on s’attendà ce l’auto-contact se produise dans cette partie en tresse,
les deux autres, parties terminales et boucle, correspondantà des ǵeoḿetriesclassiquesen ḿecanique des
tiges.

1 Efforts int érieurs et ext́erieurs

Les efforts int́erieursà la tige sont not́esm(s) pour le moment interne etn(s) pour la force interne.
La tige étant consid́eŕee constitúee d’un mat́eriau élastique lińeaire, nos pouvons reprendre la loi de
comportement inextensible standard, qui correspondà une absence de cisaillement, pour relier les efforts
intérieursà la d́eformation de la tige. En reprenant les notations introduites dans la première partie de
cette th̀ese, nous pouvonśecrire la loi de comportement suivante, où τ(s)est la torsion dans la tige :

m(s) =Bt(s)× t′(s)+Cτ(s)t(s) . (VIII-2)

Comme nous l’avons d́ejà signaĺe lors de l’́etablissement de cette loi de comportement, il n’y pas de
relation pour la force internen(s) qui est entìerement d́etermińee par sońequation d’́equilibre. Cette
particularit́e provient du fait que nous ne prenons pas en compte le cisaillement dans la tige.

La tigeélastique noúee est soumisèa des efforts de traction et de torsion, qui définissent les axes du
rep̀ere associé à l’espace usuel. A chaque extrémit́e du nœud une force est ainsi exercée,T pours→ +∞
et−T pours→ −∞, ainsi qu’un moment de torsionU pours→ +∞, et−U pour l’extŕemit́e oppośee,
comme illustŕe sur la FIG. VIII-2. Ces deux vecteurs sont supposésêtre colińeaires et leur direction définit
l’axe z, le sens deszcroissants allant de l’extrémit́e ens→−∞ à l’extérmit́e ens→+∞. Les chargements

FIG. VIII-2 – On consid̀ere une tigéelastique de longueur infinie nouée à la façon d’un nœud simple
(31). Aux extŕemit́es de la tige on impose un moment de torsionU et une force de tractionT. Notreétude
permet d’obtenir la solution d’équilibre ḿecanique correspondanteà cette situation, en prenant en compte
la contrainte de non-ṕeńetration.
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impośesà la tige peuvent donc s’écrire :

T = T ez et U = U ez . (VIII-3)

A l’ équilibre les parties terminales de la tige seront donc alignées avec l’axez, la longueur de la tigéetant
suppośee infinie, et on comprend alors que l’on doit avoirT > 0 afin de garantir la stabilité de ces parties
terminales. Le moment de torsion appliquéU peut quant̀a lui être positif ou ńegatif.

2 Hypothèse de syḿetrie

Les chargements imposésà la tige sont donc syḿetriques, et c’est ce qui nous conduità supposer que
l’on peut chercher une solution d’équilibre syḿetrique. Cela constitue bien entendu une hypothèse forte
de notre mod̀ele, ńeanmoins nous nous limitonsà l’étude des nœudslâches, ce qui revientà consid́erer des
tiges de petitéepaisseur, et dans ce cas on peut légitimement supposer que les non-linéarit́es ǵeoḿetriques
brisant la syḿetrie sont ńegligeables, ainsi que les effets résultant d’un serrage important (comme les
phénom̀enes de striction). Plus préciśement, on suppose que la tigeélastique noúee est invariante par une
rotation d’angleπ autour d’un axe normal̀a l’axe z. Nous d́efinissons cet axe commeétant l’axey, et
l’axe x est d́efini tel que le rep̀ere(x,y,z)soit orthonorḿe et direct.

L’intersection de l’axey avec la ligne centrale de la tige défini l’origine de l’abscisse curvilignes= 0,
et intuitivement on conçoit que cela corresponde au milieu de la partie en boucle comme illustré sur
la FIG. VIII-2. La propriét́e de syḿetrie des solutions recherchées nous permet alors de se focaliser sur
une moitíe de tige seulement : on peut restreindre notreétude de la tigèa la partie d́efinie par 0≤ s≤+∞,
l’autre moitíe étant obtenue par une rotation d’angleπ et d’axey de la premìere moitíe de la tige.

3 Formulation variationnelle

Comme nous l’avons indiqué dans la construction de notre théorie des tigeśelastiques, leśequations
d’équilibre peuvent se déduire d’une ḿethode variationnelle. Il est possible pour notreétude des nœuds
élastiques de formuler une telle approche. Cela revientà consid́erer la minimisation de la somme de
l’ énergie potentielle de déformationélastique de la tige et de l’énergie des travaux extérieurs, soumisèa
une contrainte de non-péńetration de la tige avec elle-m̂eme, et aussi une contrainte de conservation de la
topologie du nœud.

L’ énergie potentielle totale du nœud s’écrit simplement comme la somme d’uneénergieélastique et
des travaux des efforts extérieursT etU :

E =
∫ +∞

−∞

(

B
2

κ2 +
C
2

τ2
)

ds+T D∞ −U R∞ , (VIII-4)

où κ est la courbure dans la tige, donnée parκ = |t′(s)|, et τ la torsion. Le termeD∞ repŕesente le
raccourcissement de la tige par rapportà sa longueur initiale, etR∞ est la rotation relative des deux
extŕemit́es de la tige provoqúee par l’application du moment de torsionU.

La minimisation de cettéenergie doit se réaliser en s’assurant qu’il n’y a pas de péńetration de la tige
avec elle m̂eme, ce qui revient̀a prendre en compte une contrainte de non péńetration. Une telle contrainte
revientà consid́erer un couple de points de la ligne centrale(s1,s2), et à vérifier la relation :

|r(s1)− r(s2)| ≥ 2h , (VIII-5)

où h est le rayon de la tige. Cette contrainte doitêtre v́erifiée de telle manière que l’on exclut les points
qui sontvoisins, c’est̀a dire que l’on ne doit pas prendre en compte le caractère continu du matériau
constitutif de la tige : il faut alors choisir le couple de points tel que|s1−s2|> 4h, le raisonnement précis
menant̀a cette relation est détaillé dans la ŕeférence [von der Mosel 99].
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4 Conditions aux extŕemités

L’hypothèse sur la syḿetrie du nœud nous permet de formuler les conditions aux extrémit́es unique-
ment pour la partie de la tige définie par 0≤ s≤ +∞. Ces conditions sont constituées d’une part par des
conditions asymptotiques, c’està dire ens→ +∞, et d’autre part par des conditions exprimées au point
s= 0 qui correspond au milieu de la tige.

Les conditions asymptotiques s’écrivent :

m(+∞) = U ez , (VIII-6a)

n(+∞) = T ez , (VIII-6b)

t(+∞) = ez , (VIII-6c)

r(+∞) × t(+∞) = 0 . (VIII-6d)

Les deux premìeres conditions sont obtenues en considérant les efforts appliqúes à l’extrémit́e de la
tige. La troisìeme condition implique que la tangente s’aligne avec l’axez au bout de la tige, ce qui est
possible car on considère une tige de longueur infinie. Enfin la dernière condition permet simplement
de s’assurer que la ligne centrale de la tige nouée revienne sur l’axez lorsque l’on consid̀eres→ +∞.
Une telle condition est ńecessaire, autrement il existerait une infinité de solution qui correspondraità des
translations selon l’axey.

Les conditions au points= 0 s’obtiennent en tenant compte de la symétrie d’axey et d’angleπ, et
l’on a :

t(0)·ey = 0 , (VIII-7a)

m(0)·ey = 0 , (VIII-7b)

n(0)·ey = 0 , (VIII-7c)

r(0)×ey = 0 , (VIII-7d)

(VIII-7e)

La justification de la forme de ces conditions revientà consid́erer l’une de ces quantités au points= 0
et de comparer son symétrique avec la m̂eme quantit́e obtenue en renversant l’orientation de la ligne
centrale. Dans le cas de la tangente, par exemple, si l’on notet(0) =

(

tx
0, t

y
0, t

z
0

)

, alors son syḿetrique s’́ecrit
(

−tx
0, t

y
0,−tz

0

)

. Or, la tangente si l’on renverse l’orientation de la ligne centrale s’écrit
(

−tx
0,−ty

0,−tz
0

)

.
L’ équivalence de ces deux transformations conduità avoirt0

y = 0.

5 Equations d’équilibre

En reprenant les résultats de la première partie de cette thèse on peut́ecrire directement leśequations
gouvernant l’́equilibre de la tige sous la forme suivante :

r ′(s) = t(s) , (VIII-8a)

t′(s) =
m(s)

B
× t(s) , (VIII-8b)

m′(s)+t(s)×n(s) =0 , (VIII-8c)

n′(s)+p(s) =0 . (VIII-8d)

La deuxìemeéquation, qui traduit en partie l’évolution du rep̀ere mat́eriel lié à la ligne centrale, peut
s’écrire sous cette forme car nous considérons une tigéelastiquèa section circulaire. Les deux dernières
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équations traduisent l’équilibre des moments et des forces, cette dernière faisant intervenir la pression de
contactp(s).

Cette pression de contact contient les informationsà propos de l’auto-contact, qui est dans le cas des
nœudśelastiques uńelément primordial̀a prendre en compte. Si la tige n’est pas en contact avec elle
même alors on ap(s) =0, et sinon la pression de contact est différente de źero. Ńeanmoins, le traitement
du contact de la tige avec elle même ńecessite la connaissance du lieu de contact, c’està dire la donńe
des points qui participent au contact. On peut définir le lieu de contact comme l’ensembleC tel que :

C = {(s1,s2) / |s1−s2| > 4h et |r(s1)− r(s2)| = 2h} . (VIII-9)

On comprend d̀es lors que c’est l’auto-contact qui va constituer la difficulté majeure dans notréetude :
pour ŕesoudre leśequations d’́equilibre il faut connâıtre le lieu de contactC, lequel est lui-m̂eme d́etermińe
par la forme d’́equilibre. L’enjeu th́eorique de notréetude est donc de pouvoirà la fois ŕesoudre les
équations d’́equilibre et d́eterminer le lieu de contact, en utilisant une méthode qui nous dispense
d’éventuelles hypoth̀eses quant̀a la topologie du contact lui-m̂eme. A cetégard, notréetude constitue
un exemple de choix.

Pour finir sur leśequations d’́equilibre, nous rappelons que nous avons montré l’existence de deux in-
variants de ceśequations lors de la construction de notre théorie des tigeśelastiques. Le premier invariant
concerne le moment de torsion, qui est uniforme dans la tige (la torsionétant donc elle aussi uniforme) ;
ces deux invariants s’écrivent :

I1 = m(s)· t(s) et I2 =
|m(s)|2

2B
+n(s)· t(s) . (VIII-10)

6 Adimensionnement deśequations

Nous allons maintenant procéderà l’adimensionnement deséquations de notre modèle. Cettéetape a
pour principal objectif de faire ressortir l’écriture deśequations ind́ependante de tout facteur dimensionné,
et par la m̂eme occasion de faire surgir de ces mêmeśequations les param̀etres gouvernant notre modèle.

Pour adimensionner leśequations nous introduisons trois grandeurs caractéristiques :L∗ la longueur
caract́eristique,F∗ la force caract́eristique, etM∗ le moment caractéristique, qui sont d́efinies par les
relations suivantes :

L∗ =

√

B
T

, F∗ = T, M∗ =
√

BT . (VIII-11)

En utilisant ces grandeurs il est alors possible d’adimensionner systématiquement l’ensemble des quan-
tités que nous avons introduites jusque là. Nous noterons dans l’ensemble de cette partie les quantités sca-
laires adimensionńees avec des barres supérieures, les quantités vectorielles seront pour leur part notées
en lettres grasses sans barre supérieure ou inf́erieure.

On a donc pour l’abscisse curviligne et a position adimensionnée les relations suivantes :

s=
s

L∗ = s

√

T
B

et r(s) =
r(sL∗)

L∗ = r(s)

√

T
B

. (VIII-12)

On consid́erera toujours que les fonctions adimensionnées sont des fonctions de variables adimen-
sionńees. Par exemple, on a pour la tangenteà la ligne centrale :

t(s) = r ′(s) =
dr
ds

=
d(r/L ∗)
d(s/L∗)

= r ′(s)= t(s) = t(sL∗) . (VIII-13)

La tangente admensionnée est donc donnée par le m̂eme vecteur que la tangente, mais considéŕee au point
sL∗. Cela implique pour la courbure de la tige que l’on a :

κ(s) =
κ(sL∗)
1/L∗

. (VIII-14)
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L’adimensionnement des moments se fait en suivant la même ḿethode et l’on a :

m(s) =
m(sL∗)

M∗ =
m(sL∗)√

BT
et U =

U
M∗ =

U√
BT

. (VIII-15)

Et pour les forces il vient :

n(s)=
n(sL∗)

T
et p(s) =

p(sL∗)
T

√

B
T

. (VIII-16)

Nous pouvons maintenant réécrire leséquations de notre modèle de manìere adimensionńee et en
premier lieu la loi de comportement :

m(s) = t(s)× t′(s)+U t(s) . (VIII-17)

Leséquations d’́equilibre se ŕeécrivent pour leur part sous la forme :

r ′(s) = t(s), (VIII-18a)

t′(s) = m(s)× t(s), (VIII-18b)

m′(s)+ t(s)×n(s) = 0, (VIII-18c)

n′(s)+p(s) = 0. (VIII-18d)

L’adimensionnement des conditions aux extrémit́es asymptotiques donne :

m(+∞) = U ez, (VIII-19a)

n(+∞) = ez, (VIII-19b)

t(+∞) = ez, (VIII-19c)

r(+∞)× t(+∞) = 0 , (VIII-19d)

tandis que pour les conditionsà l’origine de l’abscisse curviligne on a :

t(0)·ey = 0 , (VIII-20a)

m(0)·ey = 0 , (VIII-20b)

n(0)·ey = 0 , (VIII-20c)

r(0)×ey = 0 . (VIII-20d)

Pour finir il nous restèa adimensionner les deux invariants deséquations d’́equilibre, ce qui nous donne :

I1 = m(s) · t(s) = U , (VIII-21a)

I2 =
m2(s)

2
+n(s) · t(s) =

U
2

2
+1 . (VIII-21b)

Nous avons ainsi adimensionné l’ensemble de nośequations,̀a l’exception de la contrainte de non-
péńetration. L’adimensionnement de celle-ci va nous permettre d’introduire le petit paramètre ε du
probl̀eme. On a :

|r(s1)− r(s2)| ≥ 2
h
L∗ . (VIII-22)

Le terme de droite dans cette inégalit́e est un nombre sans dimension, et nous verrons qu’il intervient en
tant que petit param̀etre de notre mod̀ele. En utilisant la d́efinition deL∗ nous pouvonśecrire :

ε = 21/4

√

h
L∗ =

(

2h2T
B

)1/4

. (VIII-23)
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L’analyse dimensionnelle que nous détaillerons par la suite justifiera cette définition deε ; on peut d́ejà
réécrire la condition de non-péńetration avec ce nouveau paramètre :

(

r(s1)− r(s2)
)2 ≥ 2ε4 . (VIII-24)

Au final nous avons donc réécrit l’ensemble deśequations au moyen des seuls paramètresU et ε.
Comme nous l’avons d́ejà pŕeciśe, notre mod̀ele repose sur un raccordement de solutions asymptotiques,
et ce pŕeciśement dans la limiteε → 0. Nous allons maintenant détailler la solution qui correspond̀a une
tige d’épaisseur nulle.
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Chapitre IX

Solution à épaisseur nulle et ḿethode de
r ésolution

Comme nous l’avons précisé dans la pŕesentation deśequations de notre modèle, nous proćederons
à une lińearisation autour de la solutionà épaisseur nulle. Celle-ci sera décrite dans ce chapitre, qui sera
également l’occasion de détailler notre ḿethode de ŕesolution deśequations d’́equilibre.

1 Solution à épaisseur nulle

La solutionà épaisseur nulle que nous allons construire présente la particularité de faire apparaı̂tre
une singularit́e. Nous ne nous attarderons pas plus sur ce problème,étant donńe que les ŕesultats de notre
mod̀ele montreront que malgré cette singularit́e il est possible d’́etendre cette solutioǹa épaisseur nulle.
Il en va de m̂eme des hypoth̀eses que nous allons faire pour construire cette solution, ce sera le succès de
notre mod̀ele qui valideraa posteriorinotre approche.

1.1 Solution explicite

Nous consid́erons donc une tige d’épaisseur nulle, ce qui impliqueh = 0 et doncε = 0 d’apr̀es la
définition (VIII-23). Nous supposons que la solution correspondante se compose de deux demi-droites
infinies, connect́ees par une boucle circulaire, comme illustré sur la FIG. IX-1. Dans le cas de cette
solution la partie en tresse de la tige nouée se ŕesumèa un point.

FIG. IX-1 – Illustration de la solutioǹa épaisseur nulle (h= 0). Cette solution est plane et se compose
de deux demi-tiges droites infinies connectéesà une boucle circulaire de rayonR. Le raccordement se
produit au pointO symboliśe par un disque gris, où des sauts de force et de moment se produisent.

Toute quantit́e se rapportant̀a cette solutioǹa épaisseur nulle sera repéŕee par un indice supérieur
zéro. Cette solution permet de clairement identifier les différentes parties de la tige, et cette séparation
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en différentes parties sera au coeur même de notre ḿethode de ŕesolution. Nous noterons avec un indice
inférieur L les quantit́es se rapportant̀a la partie de la boucle, et avec un indice inférieur T celles se
rapportant aux parties terminales. Le rayon de la boucle circulaire de la solution pourh = 0, not́e R,
s’écrit dans de manière adimensionńeeR= R/L∗. Prenant avantage de l’hypothèse de syḿetrie d́etaillée
dans la section 2 nous ne considérerons que la moitié de tige correspondanteàs≥ 0.

Compte tenu du choix de l’origine de l’abscisse curviligne en bas de la boucle, on a comme solution
uneéquation paraḿetrique de la forme :

r0
L(s) =

(

0,−
(

R+Rcos(s/R)
)

, −Rsin(s/R)
)

, (IX-1a)

t0
L(s) =

(

0, sin(s/R), −cos(s/R)
)

. (IX-1b)

Cette solution áet́e écrite de telle manière que le haut de cette boucle, correspondantà s= πR, se situe
au pointO du rep̀ere(x,y,z). Le moment interne et la force interne dans la partie en boucle, s’obtiennent
en injectant dans leśequations d’́equilibre (VIII-18) cette solutionh = 0 et il vient :

m0
L(s) =

(

1/R, U sin(s/R), −U cos(s/R)
)

, (IX-1c)

n0
L(s) = (U/R, 0, 0) . (IX-1d)

Cette solution de boucle n’est valable bien entendu que pour−πR≤ s≤ πR.
Pour la partie de tige terminale la solution est triviale, et en tenant compte du décalage d’abscisse

curviligne, s’́ecrit :

r0
T(s) = (s−πR)ez , (IX-2a)

t0
T(s) = ez , (IX-2b)

m0
T(s) = U ez , (IX-2c)

n0
T(s) = ez , (IX-2d)

cette solution n’́etant valable que pours≥ πR (pour la partie de tige terminale symétrique on conserve la
même solution).

1.2 Commentaires

La solution pourh = 0 fait donc apparâıtre un point singulier qui est le point de raccordement des
solutions de tige terminale et de boucle ens= πR, symboliśe par un disque gris sur la FIG. IX-1. En ce
point il se produit un saut de moment et un saut de force. Le saut de force correspond au passage d’une
force internen0

L(πR) =Uex/R àn0
T(πR) = ez, tandis que le moment interne passe deex/Rdans la boucle

à źero dans la partie terminale de la tige, ce qui correspondà un saut de moment de courbure uniquement.
Ces discontinuit́es indiquent clairement qu’il y a des forces de contact dans la partie en tresse, lesquelles
seront clairement identifíees lorsque nous construirons la solution pour des rayonsh finis (i.e.ε finis).

Pour que cette solutioǹa épaisseur nulle soit complète il nous faut d́eterminer le rayon de la solution
de boucleR. Il suffit pour cela d’utiliser le second invariant de notre modèle (VIII-21b), en l’́ecrivant de
part et d’autre du point singulier :

1
2

(

1

R
2 +U

2
)

=
U

2

2
+1,

où le terme de gauche est calculé en utilisant la solution de boucle, et celui de droite en utilisant la solution
de demi-tige infinie. Il vient alors :

R=
1√
2

, ce qui donneR=

√

B
2T

, (IX-3)
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ce ŕesultat ayant́et́e obtenu par Arai dans la référence [Arai 99], en utilisant une minimisation de l’énergie.
La discontinuit́e de cette solutioǹa épaisseur nulle montre que la partie en tresse de la tige nouée est

régit par des ordres de grandeur différents de ceux qui régissent les parties de tige terminale et de boucle.
C’est cette diff́erence de grandeur que nous allons caractériser dans la prochaine section, et qui sera au
cœur de notre ḿethode de ŕesolution deśequations d’́equilibre (VIII-18).

2 Méthode de ŕesolution

Comme nous l’avons d́ejà mentionńe dans la pŕesentation de notre modèle nous ne considérerons que
des nœuds lâches, au sens où le nœud n’est pas fortement serré sur la tige. Cette limite correspond en fait
à deux remarques : premièrement la force de tractionT doit être mod́eŕee, et deuxìemement le rayonh de
la tige doitêtre petit. Ces diff́erentes limitations s’expriment en fait directementà l’aide du param̀etreε
qui peutêtre ŕeécrit en utilisant sa d́efinition (VIII-23) et le ŕesultat (IX-3) provenant de la solution pour
ε = 0, sous la forme :

ε =

√

h
R

. (IX-4)

De fait la limite des nœuds lâches correspond alorsà la limite ε ≪ 1. Une telle limitation est de toute
façon d́ejà incluse dans notre approche : vouloir décrire des tigeśelastiques comprenant des nœuds serrés
dans le cadre d’une théorie d’́elasticit́e unidimensionnelle n’a pas de sens, ou plutôt est un contre-sens.

Prenant acte de ce constat, et partant de la solutionà épaisseur nulle, nous nous proposons de séparer
le nœud en trois régions : les ŕegions des parties terminales, la région de la boucle, et enfin la région de la
tresse, comme illustré sur la FIG. IX-2. Et nous allons maintenant procéderà une analyse dimensionnelle,
qui nous permettra d’établir les diff́erenteśechelles caractéristiques de ces régions.

FIG. IX-2 – Dans le cadre de la limiteε ≪ 1 la tige noúee peutêtre d́ecompośee en trois ŕegions :
la région de la boucle quasi-circulaire, les régions correspondantes aux demi-tiges infinies qui sont les
parties terminales de la tige et la région correspondantèa la tresse òu se produit l’auto-contact. La région
de la tresse correspond au domaine interne, et les autres régions au domaine externe. Les parties en gris
foncé symbolisent les zones de raccordement.

Le premier argument de notre analyse dimensionnelle concerne le raccordement entre la région de la
boucle et la ŕegion de la tresse : si l’on considère la projection du nœud dans le plan(O,y,z) la pente,
qui correspond̀a l’angle de la tangente relativementà l’axez, à la ligne centrale lorsque l’on passe de la
région de la bouclèa celle de la tresse, celle-ci doitêtre continue. Dans la région de la tresse cette pente
varie commeh/ℓ2 avecℓ l’extension longitudinale de la région de tresse. Pour la région de la boucle cette
pente varie simplement comme 1/R. La continuit́e de cette pente nous donne donc la relation :

ℓ ∼
√

hR.
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Le deuxìeme argument est simplement donné par l’́echelle caractéristique des d́eplacements transversaux
dans la ŕegion de tresse, qui correspond au rayonh de la tige. Ces ŕesultats montrent donc que la solu-
tion de notre mod̀ele poss̀ede troiséchelles de longueur différentes. La premièreéchelle est donńee par
R, et concerne les solutions des régions de la boucle et des parties terminales. La secondeéchelle est
l’extension longitudinale adimensionnée de la ŕegion de tresseℓ = ℓ/L∗, et enfin la dernìere est le rayon
h qui concerne donc les déplacements transversaux dans la région de tresse. En reprenant ces différents
résultats on a donc une hiérarchie d’ordres de grandeur qui peut se résumer sous la forme :

h∼ ε2 ≪ ℓ ∼ ε1 ≪ R∼ ε0 ,

avech = h/L∗.
Ces ŕesultats d’analyse dimensionnelle nous montrent donc que l’on aà faireà deux ŕegions parta-

geant la m̂emeéchelle caractéristique de longueur, ce sont les régions de la boucle et des parties termi-
nales, et̀a une ŕegion posśedant deśechelles caractéristiques inf́erieures. Pour emprunter au vocabulaire
des th́eories de couche interne, nous appellerons désormais les ŕegions de boucle et de parties termi-
nales le domaine externe, et la région de tresse le domaine interne. Cette possibilité de d́ecoupler les
échelles caractéristiques entre les différentes ŕegions de la tige noúee nous offre l’opportunité de ŕesoudre
leséquations d’́equilibre (VIII-18) ind́ependamment dans chaque région. Plus pŕeciśement, comme nous
nous situons dans la limiteε ≪ 1 nous allons pouvoir perturber chaque domaine, au premier ordre de la
perturbation, pour pouvoir lińeariser leśequations de notre modèle autour de la solutioǹaépaisseur nulle.
Il faudra ensuite proćederà un raccordement des expressions asymptotiques de chacune de ces solutions :
chaque ŕegion du domaine externéetant raccord́ee au domaine interne, lequel est régit par deśechelles
caract́eristiques diff́erentes, nous devrons développer asymptotiquement les solutions de chaque région
dans des zones de recouvrement.

Pour le domaine externe, la perturbation est simplement un développement en terme deε autour de la
solution pourε = 0, ce qui s’́ecrit pour la ŕegion de la partie terminale en se limitant au premier ordre la
perturbation :

rT(s) = r0
T(s)+ ε





x̂T(s)
ŷT(s)
ẑT(s)



+ . . . , (IX-5)

et pour la ŕegion de la boucle :

rL(s) = r0
L(s)+ ε





x̂L(s)
ŷL(s)
ẑL(s)



+ . . . . (IX-6)

C’est en injectant ces développements dans leséquations d’́equilibre (VIII-18) que l’on obtiendra leur
version lińeariśee.

Pour le domaine interne, qui correspondà la ŕegion de tresse, nous ne pouvons perturber la solu-
tion à épaisseur nulle, celle-ci se ramenantà un point singulier. Ńeanmoins, en tenant compte des argu-
ments de notre analyse dimensionnelle nous pouvons proposer un développement. Il nous faut d’abord
proćederà une renormalisation des coordonnées dans la région de la tresse. On introduit ainsi pour les
développement transversaux, qui varient commeh∼ ε2, les fonctions :

x̂B =
xB

ε2 et ŷB =
yB− ε τB

ε2 , (IX-7)

où l’indice inférieurB est utiliśe pour les quantités se rapportant au domaine interne, etε τB repŕesente
un d́ecalage de la solution selon l’axey, et ce afin de garantir que la solution complète revient sur l’axez
pours→ +∞. Pour la coordonńee longitudinale, qui varie commeℓ ∼ ε, onécrit :

σ =
ẑB

ε
. (IX-8)
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En utilisant ces coordonnées renormaliśees ońecrit le d́eveloppement suivant pour la solution du domaine
interne :

rB(σ) =





0
ε τB

0



+





ε2 x̂B(σ)
ε2 ŷB(σ)

ε σ



+ . . . . (IX-9)

On utilise donc la variableσ pour paraḿetriser la solution du domaine interne, et pour des raisons de
lisibilit é on conserve la notationrB bien que celle-ci correspondeà une fonction des. Ce d́eveloppement
sous-entend implicitement que l’on considère que au premier ordre de la perturbation, la solution du
domaine interne est quasi-parallèle à l’axe z, et donc il n’y a pas d’ambiguı̈té pour passer de la pa-
ramétrisation utilisants à celle avecσ .

On va maintenant pouvoir résoudre leśequations d’́equilibre (VIII-18) pour chaque région de la tige
noúee, et ainsi d́eterminer les inconnues introduites dans les développements perturbatifs. Il nous faudra,
une fois ces diff́erentes solutions obtenues, procéderà un raccordement de celles-ci, ce qui sera l’objet de
notre dernier chapitre.
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Chapitre X

Solutions du domaine externe

On va dans ce chapitre calculer les solutions du domaine externe, c’est̀a dire les solutions des régions
de la boucle et des parties terminales. Pour ce faire nous linéariserons leśequations de Kirchhoff (VIII-18)
en utilisant les d́eveloppements perturbatifs introduits dans la section 2.

1 Solution pour la région des parties terminales

On commence paŕetudier la ŕegion de la partie terminale1, et comme nous supposons la solution
compl̀ete syḿetrique, nous nous limitons̀a l’analyse de la partie terminale située du ĉoté des abscisses
curvilignes positives, c’est̀a dire la partie terminalèa droite dans la FIG. VIII-2. Les calculs que l’on va
expośes ici sont similaires̀a ceux expośes dans l’exemple du flambage en torsion que l’on aétudíe dans la
premìere partie de cette thèse. L’objectif de ce calcul est la détermination des fonctions introduites dans
le développement (IX-5) c’est̀a direx̂T , ŷT , et ẑT .

1.1 Linéarisation deséquations

Pour commencer nous pouvons injecter le développement (IX-5) dans la définition de la tangente
donńee par la premièreéquation d’́equilibre (VIII-18b), ce qui s’́ecrit :

|tT(s)|2 = |ez|2 +2ε ez · (x̂′T(s), ŷ′T(s), ẑ′T(s))+ · · · = 1+2ε ẑ′T(s)+ . . . ,

où les pointilĺes d́esignent les termes d’ordre supérieurs enε (on se limiteà l’ordre de la perturbation). La
propríet́e d’inextensibilit́e de la tige implique quet2

T(s) = 1, et donc l’unique terme d’ordreε doit valoir
zéro, ce qui donne :

ẑT(s)= ẑ0
T ,

avecẑ0
T une constante réelle, qui correspond̀a une translation de la solution des parties terminales le long

de l’axez.
Il n’y a pas de probl̀eme d’auto-contact dans la région des parties terminales, ce qui se traduit par

pT = 0, et donc on peut directement obtenir la force interne dans cette région en int́egrant l’́equation
d’équilibre pour les forces (VIII-18d), et en utilisant la conditionà la limite (VIII-19b), ce qui donne :

nT(s) = ez . (X-1)

On peut d̀es lors int́egrer l’́equation d’́equilibre pour les moments (VIII-18c) :

mT(s) = mK
T +ez× rT(s) ,

1on rappelle que l’hypoth̀ese de syḿetrie nous permet de limiter notreétudeà l’une des moitíes de la tige, ce qui signifie que
nous pouvons nous contenter de n’étudier que l’une des régions de partie terminale.
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où mK
T est une constante d’intégration qui est d́etermińee par les conditions aux extrémit́es (VIII-19) et

qui vautmK
T = U ez. On a donc pour le moment interne l’expression suivante :

mT(s) =





0
0
U



+ ε





−ŷT(s)
x̂T(s)

0



+ . . . . (X-2)

En utilisant maintenant l’équation d’́equilibre pour la tangente (VIII-18b) on peutécrire l’égalit́e
suivante :

0+ ε





x̂′′T(s)
ŷ′′T(s)

0



 = U ez× ε





x̂′T(s)
ŷ′T(s)

0



+ ε





−ŷT(s)
x̂T(s)

0



×ez , (X-3)

dont la projection sur les composantesx ety fournie un syst̀eme de deux́equations qui s’́ecrit :

x̂′′T(s)− x̂T(s)+U ŷ′T(s) = 0, (X-4a)

ŷ′′T(s)− ŷT(s)−U x̂′T(s) = 0 . (X-4b)

Ces deuxéquations diff́erentielles ordinaires sont la version liénariśee deséquations de Kirchhoff au
premier ordre de la perturbation. Ceséquations et leur résolution reposent sur les mêmes calculs que ceux
introduits dans l’exemple du flambage en torsion.

1.2 Solution explicite

Afin de faciliter le calcul de la solution on peut regrouper les deuxéquations pŕećedentes sous une
forme plus compacte en introduisant la fonction complexe ˆwT(s)= x̂T(s)+ i ŷT(s) :

ŵT(s)′′− ŵT(s)− iU ŵ′
T(s) = 0 . (X-5)

On cherche alors les solutionsà cetteéquation sous la formeΓek(s−πR), où Γ et k sont des constantes
complexes. Les valeurs dek sont d́etermińees par les racines de l’équation caractéristique de l’́equation
complexe (X-5), et qui s’écriventk1 = −a+ ib etk2 = a+ ib avec :

a(U) =

√

1−
(

U
2

)2

et b(U) =
U
2

. (X-6)

La solution ǵeńerale s’́ecrit alors sous la forme d’une combinaison linéaire :

ŵT(s) = Γ−e−a(s−π R)
(

cos[b(s−π R)]+ i sin[b(s−π R)]
)

+Γ+ e+a(s−π R)
(

cos[b(s−π R)]+ i sin[b(s−π R)]
)

,

où Γ− et Γ+ sont deux constantes d’intégration complexes. Les conditions aux limites (VIII-19) im-
pliquent alors queΓ+ = 0, et en notantΓ− = λ + i µ on peutécrire les solutions ˆxT et ŷT :

x̂T(s) = ℜ(ŵT(s)) =
(

λ cos[b(s−π R)]−µ sin[b(s−π R)]
)

e−a(s−π R) ,

ŷT(s) = ℑ(ŵT(s)) =
(

µ cos[b(s−π R)]+λ sin[b(s−π R)]
)

e−a(s−π R) .

On peut alors paraḿetriser cette solution en utilisant la variablez, qui dans le cas de la région de
la partie terminale s’écrit, en utilisant la solution pourh = 0 (IX-2) et le d́eveloppement (IX-5), sous la
forme :

z= (s−π R)+ ε ẑ0
T + . . . .
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On obtient alors en inversant cette relation la solution au premier ordre de la perturbation pour la région
de la partie terminale :

rT(z) = zez+ ε (x̂T(z)ex + ŷT(z)ey)+ . . . , (X-7a)

où les fonctions ˆxT et ŷT s’écrivent :

x̂T(z) = (λ cos(bz)−µ sin(bz))e−az+ . . . , (X-7b)

ŷT(z) = (µ cos(bz)+λ sin(bz))e−az+ . . . . (X-7c)

Cette solution d́epend des deux constantes d’intégrationλ et µ , que nous appellerons désormais les
param̀etres internesde la ŕegion de la partie terminale, et que nous noterons :

ΨΨΨT = (λ ,µ) . (X-8)

Ce sera justement l’objectif de la procédure de raccordement que de déterminer ces param̀etres internes.

1.3 Solution asymptotique vers la tresse

La proćedure de raccordement nécessitera que l’ońetudie les d́eveloppements asymptotiques de la
solution de la ŕegion de la partie terminale vers la région de la tresse, et vice-versa. Ces deux solutions se
rejoignent dans une région sitúee autour de l’originez= 0, ce qui implique que nous devons calculer le
développement de la solution préćedemment obtenue autour de ce point.

La forme ǵeńerale de ce d́eveloppement asymptotique s’écrit en terme de la variablez de la façon
suivante :

xT(z) = ε XT + ε X′
T z+ . . . , (X-9a)

yT(z) = ε YT + ε Y′
T z+ . . . , (X-9b)

où les pointilĺes d́esignent les termes d’ordre supérieurs, c’est̀a dire d’ordreégale ou suṕerieur à ε2

ou ε z2. Les quatre coefficients(XT ,X′
T ,YT ,Y′

T) s’obtiennent par identification avec la solution (X-7)
dévelopṕee autour dez= 0, soit :

XT = x̂T(z= 0)= λ ,

YT = ŷT(z= 0)= µ ,

X′
T = x̂′T(z= 0)= −aλ −bµ ,

Y′
T = ŷ′T(z= 0)= bλ −aµ .

Il sera commode pour la procédure de raccordement d’utiliser une notation matricielle, et nousécrivons
donc ces coefficients sous la forme :









XT

X′
T

YT

Y′
T









= M
T
(U) ·ΨΨΨT avecM

T
(U) =









1 0
−a(U) −b(U)

0 1
b(U) −a(U)









. (X-10)

La matriceM
T
(U) ainsi introduite d́epend explicitement du paramètre de chargementU qui correspond

au moment de torsion adimensionné appliqúe à l’extrémit́e de la tige. On remarquera avec attention que
cette matrice est d́efinie pour toute valeur deU 6= ±2, cette valeur correspondant au seuil de flambage en
hélice [Thompson 96b]. Cette divergence sera commentée plus tard lors de la procédure de raccordement
et de la pŕediction de l’instabilit́e de torsion.
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2 Solution pour la région de boucle

On s’int́eresse maintenantà la deuxìeme ŕegion du domaine externe, c’està dire la ŕegion de la
boucle. L’obtention de la solution pour cette région utilise la m̂eme ḿethode que pour la région des parties
terminales : lińearisation deśequations d’́equilibre, calcul de la solution, puisécriture du d́eveloppement
asymptotique. En raison de l’hypothèse de syḿetrie nous nous contenterons d’étudier la demi-boucle
définie pour 0≤ s≤ πR, l’autre demi-boucle se d́eduisant par syḿetrie.

2.1 Linéarisation deséquations et solution

Dans le cas de la région de la boucle on va donc perturber au premier ordre une solution circulaire
trouvéeà épaisseur nulle. Il est utile dans ce calcul d’utiliser une base vectorielle polaire afin d’alléger
les expressions. Nous définissons donc les vecteurs suivants qui sont contenus dans le plan(O; y, z) :

{

er(θ) = −cosθ ey−sinθ ez

eθ (θ) = sinθ ey−cosθ ez
. (X-11)

Ces deux vecteurs permettent de définir la base orthonorḿee directe(er , eθ , ex), avec l’angleθ défini par
la relation :

θ(s) =
s

R
. (X-12)

On notera que cette base est définie de manìere coh́erente par rapport̀a la solutionà épaisseur nulle (IX-
1) puisqueeθ (θ(s)) = t0

L(s). On rappelleégalement que dans une base cylindrique on a les règles de
dérivation suivantes :

der

ds
=

eθ (θ)

R
et

deθ
ds

= −er(θ)

R
. (X-13)

Dans la suite de cette section nous noterons avec des crochets droits les vecteurs exprimés dans cette base
cylindrique.

Nous d́efinissons le premier ordre de la perturbation en introduisant deux fonctions ˆu et v̂, telles que :

tL(s)= t0
L(s)+ ε





û(s)
0

v̂(s)



 = eθ (s)+ ε (û(s)er(s)+ v̂(s)ex)+ . . . , (X-14)

cette expression assurant le respect de la contrainte d’inextensibilité. Ce d́eveloppement est relié au
développement perturbatif (IX-6) grâce aux relations suivantes :

x̂′L(s) = v̂(s) , ŷ′L(s) = −cos(s/R)û(s) , ẑ′L(s) = −sin(s/R) û(s) . (X-15)

En utilisant ces diff́erents ŕesultats ainsi que l’équation d’́equilibre pour la tangente (VIII-18b), on
peutécrire pour la d́erivée de la tangente :

t′L(s) = −er

R
+ ε





û′(s)
û(s)/R
v̂′(s)



+ . . . . (X-16)

Et en reprenant la loi de comportement (VIII-17) on obtient l’expression suivante du moment interne au
premier ordre de la perturbation :

mL(s) =





0
U

1/R



+ ε





v̂′(s)+U û(s)
−v̂(s)/R

−û′(s)+U v̂(s)



 . (X-17)
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Dans la ŕegion de la boucle, comme dans tout le domaine externe, il n’y pas d’auto-contact et donc
pL = 0. Cela implique que la valeur de la force interne est constante dans toute la boucle. Cette valeur est
donńeeà l’ordre dominant par la solutioǹa épaisseur nulle (IX-1), et on y ajoute donc une correction au
premier ordre enε. Cette correction doit̂etre compatible avec les conditions de symétries (VIII-20) qui
s’écrivent en bas de la boucle ens= 0. Onécrit donc la force interne dans la boucle sous la forme :

nL(s) =
U

R
ex + ε (α ex +β ez) , (X-18)

où α et β sont deux constantes réelles.
On peut alors ŕeécrire l’équation d’́equilibre des moments (VIII-18c) en utilisant les relations (X-17)

et (X-18) sous la forme :

v̂′′(s)+U û′(s)+
v̂(s)

R
2 = −α , (X-19a)

−û′′(s)+U v̂′(s)= −β sin
s

R
. (X-19b)

Ce syst̀eme lińeaire d’́equations diff́erentielles constituent la version linéariśee des équations
d’équilibre (VIII-18) dans le cas de la région de la boucle. Comme pour tout système diff́erentiel, la
résolution suppose que l’on se donne un jeu de conditions initiales, qui dans notre cas s’obtiennent en
utilisant les conditions de syḿetrie (VIII-20). On introduit donc les conditions initiales suivantes :

rL(0)= −2Rey + ε ρ ey , (X-20a)

tL(0)= −ez− ε φ ex , (X-20b)

mL(0)=

(

1

R
ex−U ez

)

+ ε (γ ex +δ ez) , (X-20c)

où ρ, φ , γ etδ sont des constantes réelles. La constanteρ repŕesente une translation infinitésimale le long
de l’axey, et la constanteφ une rotation infinit́esimale autour de l’axey. En utilisant les deux invariants
de notre th́eorie des tigeśelastiques, (VIII-21a) et (VIII-21b), on peut réduire le nombre de paramètresà
l’aide des relations :

γ = β R et δ = −φ
R

. (X-21)

Au final, nous avons introduit quatreparam̀etres internespour la ŕegion de la boucle, et on note :

ΨΨΨL = (α, β , ρ, φ) . (X-22)

On peut maintenant́ecrire les conditions initiales correspondantes aux système d’́equations (X-19) :

û(0) =−1
ε

(

tL(0)− t0
L(0)

)

·ey = 0 , (X-23a)

û′(0) =−1
ε

(

mL(0)−m0
L(0)

)

·ex +U v̂(0) = −β R−U φ , (X-23b)

v̂(0) =
1
ε

(

tL(0)− t0
L(0)

)

·ex = −φ , (X-23c)

v̂′(0) =−1
ε

(

mL(0)−m0
L(0)

)

·ey−U û(0) = 0 . (X-23d)

Ces conditions initiales et leśequations correspondantes sont donc leséquations que nous avonsà
résoudre pour obtenir la solution perturbée au premier ordre de la région de la boucle. Un tel système
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d’équations se résout en employant les méthodes standards pour ce type de problème, et afin de ne pas
alourdir notre expośe nous donnons directement l’expression de la solution.

On obtient donc comme solution deséquations (X-19) les expressions suivantes de ˆu et v̂ :

û(s) = α
R

3
U

KL(U)2

(

1

KL(U)
sin

(

s

R
KL(U)

)

− s

R

)

(X-24a)

− R

KL(U)
sin

(

s

R
KL(U)

)

(

β R+φ U
)

,

v̂(s) =
β R

U
cos

(

s

R

)

+α
R

2

KL(U)2

(

cos

(

s

R
KL(U)

)

−1

)

(X-24b)

−cos

(

s

R
KL(U)

)(

β R

U
+φ

)

,

où nous avons introduit la quantité KL(U) = (1+R
2
U

2
)1/2 afin de gagner en lisibilit́e. Il est maintenant

possible d’int́egrer leséquations (X-15) pour obtenir la solution de la région de la boucle au premier
ordre de la perturbation en terme des fonctions ˆxL, ŷL et ẑL. Toutefois de telles expressions ne seront pas
requises dans la suite de notreétude, et nous choisissons donc de pas donner leurs formes détaillées.

2.2 Solution asymptotique vers la tresse

De la m̂eme manìere que pour la solution de la région de la partie terminale, nous devons calculer le
développement asymptotique de la solution de boucle vers la tresse. Toutefois, dans le cas de la région de
la boucle, le calcul de ce développement est pluslourd, notamment en raison de la complexité de la forme
des solutions en variables cartésiennes. Il est donc plus simple de procéder de manière symbolique le plus
longtemps possible, et de donner uniquement les expressions qui seront pertinentes pour la procédure de
raccordement.

Le raccordement de la solution de boucle avec le domaine interne s’effectue dans une région autour
du point d́efini pars= πR, et nous allons devoir exprimer les solutions de la boucle (X-24) en terme de la
variablez et non pluss. Nous commençons donc par définir une quantit́e η , consid́eŕeepetite, telle que :

s= πR+η .

Lorsque nous considérons queη est une quantité petite, cela signifie en fait que nous choisissonsη telle
que son ordre enε soit compris entre ceux deséchelles caractéristiques du domaine externe et du domaine
interne. Techniquement cela revientà consid́erer que|η | <∼ ε1/2, puisque le domaine externe varie enε0,
et le domaine interne enε1 pour son extension longitudinale.

Nous devons maintenantétablir la correspondance entrezet s,et en partant du d́eveloppement pertur-
batif (IX-6) il vient, en remarquant que ˆz′L(πR)= 0 :

z= zL(s)= z0
L(s)+ ε ẑL(s)+O(ε2) ,

= z0
L(π R+η)+ ε ẑL(π R+η)+O(ε2) ,

= −Rsin

(

π +
η
R

)

+ ε ẑL(π R+η)+O(ε2) ,

= η +O(η3)+ ε
(

ẑL(π R)+η ẑ′L(π R)+O(η2)
)

+O(ε2) ,

= η + ε ẑL(π R)+O(ε3/2) .
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Dans ces expressions le symboleO repŕesente tous les termes d’ordreε3/2. On obtient donc la relation
suivante entre les variableszet s :

η = s−π R= z− ε ẑL(π R)+ . . . . (X-25)

Cette expression fait intervenir ˆzL(πR) qui peut être obtenu d’après la solution de boucle au premier
ordre (X-24) et les expression des variables cartésiennes en termes de ˆu et v̂ (X-15).

On peutécrire un d́eveloppement similaire en terme despour les fonctions ˆxL et ŷL :

xL(π R+η) = ε
(

x̂L(π R)+η x̂′L(π R)
)

+O(ε2) ,

yL(π R+η) = −η2

2R
+ ε

(

ŷL(π R)+η ŷ′L(π R)
)

+O(ε2) .
(X-26)

On notera dans le deuxième d́eveloppement l’apparition d’un terme enη2, qui doit être retenu dans le
développement puisque|η | <∼ ε1/2.

En utilisant la relation entres et z (X-25) on peut éliminer l’abscisse curviligne dans les
développements (X-26) etécrire le d́eveloppement asymptotique sous la forme géńerale suivante :

xL(z) = ε XL + ε zX′
L +O(ε2) , (X-27a)

yL(z) = − z2

2R
+ ε YL + ε zY′

L +O(ε2) . (X-27b)

Nous insistons sur le fait que ces développements ne sont valables que pour|z| <∼ ε1/2. Les coefficients
(XL,X′

L,YL,Y′
L) s’obtiennent par identification avec leséquations (X-26) :

XL = x̂L(π R) , YL = ŷL(π R) ,

X′
L = x̂′L(π R) , Y′

L = ŷ′L(π R)+
ẑL(π R)

R
.

On peut maintenant rassembler les résultats du d́eveloppement asymptotique de la solution de boucle
sous forme matricielle. On rappelle que les fonctions ˆxL, ŷL, ẑL sont toutes connues grâceà la solution de
boucle que nous avons obtenu, et de plus ces fonctions dépendent lińeairement des paramètres internes
de la boucleΨΨΨL = (α, β , ρ, φ), comme le montrent leśequations (X-24). On a alors la forme suivante
pour l’écriture matricielle :
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. (X-28)

Afin d’all éger les notations nous avons introduit les quantités auxiliairesKL = KL(U) = (1+R
2
U

2
)1/2,

K
c
L = K

c
L(U) = cos(π KL(U)), et K

s
L = K

s
L(U) = sin(π KL(U)). Cette matrice est correctement définie

pour toute valeur deU , et ce y compris pourU = 0 puisque l’on a :

M
L
(0)=











−π R
3

0 0 0

−2R
2

0 0 1
0 0 1 0

0 π R
2
/2 0 0











. (X-29)
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Chapitre XI

Solution du domaine interne

Nous allons maintenant procéder à l’obtention de la solution pour le domaine interne, c’està dire la
région de la tresse. La ḿethode ǵeńerale reste la m̂eme que pour le domaine externe ; néanmoins comme
nous l’avons signalé le domaine interne n’a pas de solution correctement défini pourε = 0, ce qui va
nous contraindrèa proćeder diff́eremment pour obtenir leśequations d’́equilibre relativèa cette ŕegion.
Nous allons dans un premier temps utiliser l’hypothèse de syḿetrie dans la ŕegion de la tresse, ainsi
que les propríet́es du contact, ce qui nous permettra d’écrire leśequations d’́equilibre (VIII-18) à l’ordre
dominant en utilisant des arguments d’analyse dimensionnelle. Le problème de l’auto-contact, qui sera
contenu dans ceśequations, fera alors l’objet d’une séparation en deux problèmes d́ecoupĺes qui nous
fourniront la solution pour le domaine interne.

FIG. XI-1 – Illustration de la ǵeoḿetrie de la tresse : on notea le brin qui correspond aux abscisses
positives, etb le brin correspondant aux abscisses négatives.

1 Analyse dimensionnelle

L’objectif de cette section est d’obtenir leséquations pour le domaine interneà l’ordre dominant. Cela
sera ŕealiśe en utilisant leśequations d’́equilibre (VIII-18) et des arguments d’analyse dimensionnelle.
Mais il nous faut d’abord́etudier les conśequences de l’hypothèse de syḿetrie dans le domaine interne,
ainsi que les propriét́es du contact. Afin de clarifier notre analyse nous désignerons les deux brins de la
tresse par des indicesa etb comme illustŕe sur la FIG. XI-1.

1.1 Syḿetrie dans la région de la tresse

Lorsque nous avonśecrit le d́eveloppement perturbatif (IX-9) pour la tresse nous avons introduit des
coordonńees renormaliśees. Ce d́eveloppement s’écrit de la m̂eme façon pour les brinsaetb, à l’exception
de la variableτB qui est commune aux deux brins, puisqu’elle décrit un translation globale de la solution
selon l’axey. L’hypoth̀ese de syḿetrie que nous avons introduite dans la présentation de notre modèle
implique que les brinsa et b sont l’image l’un de l’autrèa travers une rotation d’angleπ et d’axey.
Comme nous avons utilisé la variableσ pour paraḿetriser le d́eveloppement perturbatif de la tresse, nous
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avons les relations suivantes qui traduisent cette opération de syḿetrie :

x̂b
B(σ) = −x̂a

B(−σ) , (XI-1a)

ŷb
B(σ) = +ŷa

B(−σ) , (XI-1b)

en notant que le point correspondantàσ = 0 se situe au milieu de la tresse. Dans la suite on se contentera
dans la majorit́e des cas de donner les expression en terme du brina, ce qui suffit gr̂aceà ces relations de
symétrieà reconstruire le brinb.

Il y a un d́etail importantà noter dans notréetude du domaine interne : nous n’utilisons pas la pa-
ramétrisation naturelle en abscisse curviligne, et dès lors certaines relations doiventêtre modifíees. Il est
alors commode d’introduire la quantité ca(σ) qui correspond̀a lavitessèa laquelle on parcourt la ligne
centrale de la tige dans la tresse. Cette quantité est d́efinie par la relation :

ca(σ) = |ra
B
′(σ)| = ε +O(ε3) ,

où nous avons utiliśe le symboleO pour exhiber le fait qu’il n’y pas de terme enε2 dans ce d́eveloppement
(cela se montre aisément en d́eveloppant la tangente). On a alors pour la tangente unitaire au brina la
relation suivante :

ta
B(σ) =

ra
B
′(σ)

ca(σ)
= ez+ ε (x̂a

B
′(σ)ex + ŷb

B
′(σ)ey)+ . . . . (XI-2)

Nous insistons sur le fait que nos notations sont consistantes, puisque les fonctions telles que ˆxB, ŷB, ou
ta
B se d́erivent toujours par rapportà leur argument qui estσ .

1.2 Auto-contact

La région de la tresse est naturellement le domaine où l’auto-contact se produit, et ce parce que nous
nous limitons̀a des nœudslâches, c’est̀a direε ≪ 1. Il est entendu que le contact que nous considérons est
sans frottement comme cela aét́e mentionńe dans la première partie de cette thèse. Nous allons maintenant
étudier de manière plus d́etaillée le lieu de contact, et voir comment la symétrie de la tige modifie celui-ci.

Consid́erons un couple de point en contact, chaque pointétant sur un brin diff́erent, et notonsσa et
σb leurs abscisses respectives. Le critère de contact s’écrit alors :

∣

∣

∣
ra

B(σa)− rb
B(σb)

∣

∣

∣
=

2h
L∗ =

√
2ε2 . (XI-3)

En utilisant le d́eveloppement perturbatif (IX-9) on peut doncécrire :

ε4[

(x̂a
B(σa)− x̂b

B(σb))2 +(ŷa
B(σa)− ŷb

B(σb))2]+ ε2 (σa−σb)2 = (
√

2ε2)2 .

Pour que cette relation soit satisfaite il faut nécessairement que le terme enε2 s’annule, ce qui nous donne
comme premier ŕesultat :

σa = σb , (XI-4)

ce qui signifie que des points en contact ont la même abscisseσ . Ensuite si l’on reprend la relation privée
du terme enε2 on obtient :

(x̂a
B(σ)− x̂b

B(σ))2 +(ŷa
B(σ)− ŷb

B(σ))2 = 2 . (XI-5)

Cela signifie donc que le contact se produit toujours pour des points appartenantà un m̂eme plan normal
à l’axez. Ces remarques nous permettent de redéfinir le lieu de contact dans la tresse, et notamment de
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l’exprimer comme un ensemblèa une dimension (au contraire de la forme géńerale qui faisait intervenir
des paires de points). On noteD ce nouvel ensemble, et on a :

D =
{

σ tel que
∣

∣

∣ra
B(σ)− rb

B(σ)
∣

∣

∣ =
√

2ε2} .

L’un des ŕesultats majeurs de notre modèle sera d’obtenir explicitement la description de ce lieu de
contact, et ce sans hypothèsea priori sur sa topologie.

On peut maintenant donner une forme détaillée de la pression de contact en reprenant les arguments
dévelopṕes dans la première partie de cette thèse. Si l’on consid̀ere le brina, alors pour un point en
contact on a :

pa(σ) = p(σ)
ra

B(σ)− rb
B(σ)√

2ε2
=

p(σ)√
2





x̂a
B(σ)− x̂b

B(σ)
ŷa

B(σ)− ŷb
B(σ)

0



+ . . . . (XI-6)

L’expression pour le point en contact sur le brinb s’obtient en utilisant le principe de l’action-réaction qui
implique que :pa(σ) =−pb(σ), soit pa(σ) = pb(σ). On remarquera que le vecteurp est par construction
normalà l’axez, ce qui est coh́erent avec notre analyse dimensionnelle.

1.3 Equations d’́equilibre à l’ordre dominant

En utilisant les ŕesultats que nous venons d’obtenirà propos de la syḿetrie et de l’auto-contact, nous
sommes maintenant capables d’obtenir leséquations d’́equilibre pour le domaine interne.

La loi de comportement (VIII-17) réécrite en tenant compte de l’expression de la tangente donnée
par (XI-2), permet d’́ecrire :

ma
B(σ) = ta

B(σ)× ta
B
′(σ)

ca(σ)
+U ta

B(σ) =





−ŷ′′B(σ)
x̂′′B(σ)

U



+ . . . , (XI-7)

où l’on a pris en compte le facteur de renormalisationca pour la tangente.
Pour exprimer la force interne dans la tresse, onécrit d’abord la d́ecomposition de celle-ci en compo-

santes normales et tangentielles :

na
B(σ) = (ta

B(σ) ·na
B(σ)) ta

B(σ)− ta
B(σ)× (ta

B(σ)×na
B(σ)) .

Le premier facteur̀a droite peut se réécrire en utilisant le second invariant (VIII-21b) et on a(ta
B(σ) ·

na
B(σ)) = (U

2
/2)+ 1−ma

B
2(σ)/2. Le dernier terme peut quantà lui être ŕeécrit à l’aide de l’́equation

d’équilibre des moments (VIII-18c). Au final on obtient l’expression suivante pour la force interne dans
la tresse :

na
B(σ) =

(

U
2

2
+1− ma

B
2(σ)

2

)

ta
B(σ)+ ta

B(σ)× ma
B
′(σ)

ca(σ)
. (XI-8)

En reprenant alors l’expression préćedente (XI-7) pour le moment et celle pour la tangente (XI-2), on
obtient l’expression de la force interne en terme des fonctions ˆxa

B et ŷa
B :

na
B(σ) = − x̂a

B
′′′(σ)ex + ŷa

B
′′′(σ)ey

ε
+ . . . . (XI-9)

Cette relation est́ecrite à l’ordre dominant, ce qui revient̀a ńegliger les termes finis (ε0) et d’ordre
suṕerieur (ε, ε2, . . . ).
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L’ équation d’́equilibre des forces (VIII-18d), compte-tenu du facteur de renormalisation, s’écrit
na

B
′(σ)/ca(σ)+p(σ) = 0. Dès lors en utilisant l’expression de la pression de contact (XI-6) on obtient :

− 1
ε2 x̂a

B
′′′′ +

p√
2

(x̂a
B− x̂b

B) = 0 ,

l’ équation pour le brinb étant similaire de m̂eme que pour l’́equation sur la composantey. On proc̀ede
alorsà une renormalisation de l’intensité de la pression de contact,p, ce qui nous donne :

p̂(σ) = ε2 p(σ) =
ε2B1/2

T3/2
p(σ) .

On peut alors formuler leśequations d’́equilibreà l’ordre dominant dans la tresse qui s’écrivent :

x̂a
B
′′′′(σ) =

1√
2

p̂(σ)
(

x̂a
B(σ)− x̂b

B(σ)
)

, (XI-10a)

ŷa
B
′′′′(σ) =

1√
2

p̂(σ)
(

ŷa
B(σ)− ŷb

B(σ)
)

. (XI-10b)

Ces deuxéquations sont deśequations diff́erentielles d’ordre quatre, coupléesà travers l’intensit́e de
la pression de contact ˆp, qui tient le r̂ole de multiplicateur de Lagrange associé à la condition de non-
péńetration. Cette dernière quantit́e n’est pas connuèa l’avance, ce qui rend difficile une résolution directe
de ceśequations. Le reste de ce chapitre vaêtre consacré à la ŕesolution de ceśequations : la lińearit́e des
équations va nous permettre d’utiliser une formulation de type problèmes moyen et différence.

2 Problèmes moyen et diff́erence

Afin de d́ecoupler leśequations d’́equilibre lińeariśees (XI-10) de la tresse, nous introduisons un
probl̀eme moyen et un problème diff́erence : le problème moyen revient̀a consid́erer lasommedes deux
brins de la tresse, et le problème diff́erencèa étudier ladifférencedes deux brins.

On introduit alors les variables( f ,g) du probl̀eme moyen, qui sont définies par les relations :

f (σ) =
1√
2

(

x̂a
B(σ)+ x̂b

B(σ)
)

, (XI-11a)

g(σ) =
1√
2

(

ŷa
B(σ)+ ŷb

B(σ)
)

. (XI-11b)

Les variables du problème diff́erence, not́ees(u,v), sont d́efinies de manière similaire :

u(σ) =
1√
2

(

x̂b
B(σ)− x̂a

B(σ)
)

, (XI-12a)

v(σ) =
1√
2

(

ŷb
B(σ)− ŷa

B(σ)
)

. (XI-12b)

Il est alors aiśe d’obtenir leśequations d’́equilibre des problèmes moyen et différence en utilisant les
équations (XI-10) pour le brina et b. La somme deśequations par composantex et y, pour les brinsa et
b, conduità obtenir les relations :

f ′′′′(σ) = 0 , (XI-13a)

g′′′′(σ) = 0 . (XI-13b)
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En proćedant de manière similaire on obtient leśequations du problème diff́erence :

u(σ)′′′′ = (
√

2 p̂(σ))u(σ) , (XI-14a)

v(σ)′′′′ = (
√

2 p̂(σ))v(σ) . (XI-14b)

On remarque alors que la pression de contact intervient encore dans leséquations du problème diff́erence.
Toutefois, la simplification concerne la contrainte de non-péńetration qui s’́ecrit d́esormais de manière
simpleà l’aide des variables du problème diff́erence :

u2(σ)+v2(σ) ≥ 1 . (XI-15)

Pour conclure sur l’introduction des problèmes moyen et différence, on notera que l’on obtient les
parit́es des variables correspondantes en utilisant les propriét́es de syḿetrie dans la tresse données par les
relations (XI-1). On a donc :

f (−σ) = − f (σ) , u(−σ) = u(σ) , (XI-16a)

g(−σ) = g(σ) , v(−σ) = −v(σ) . (XI-16b)

2.1 Conditions aux extŕemités asymptotiques

Maintenant que nous disposons deséquations d’́equilibre pour la tresse, il nous faut obtenir les condi-
tions aux limites correspondantes. Nécessairement, ces conditions aux limites seront asymptotiques, c’est
à dire qu’elles concerneront les comportements des fonctions des problèmes moyen et différence pour des
grandes valeurs deσ . Ces conditions sont aussi nécessaires pour garantir le bon raccordement de la so-
lution du domaine interne avec les solutions du domaine externe. L’écriture de ces conditions aux limites
se fait en raisonnant sur les ordres de grandeurs des solutions, et ne concernera que le moment interne et
la force interne. C’est la procédure de raccordement finale qui s’assurera de la cohérence des positions et
tangentes des différentes solutions.

On commence par raisonner sur le moment interne, et compte tenu de l’expression de celui-ci dans
la tresse, voire la relation (XI-7), on sait qu’il varie commeε0. Donc les conditions aux limites asympto-
tiques pour le moment interne seront données par la solutioǹa épaisseur nulle des régions de la boucle et
des parties terminales. Pour la région de la boucle, la solution (IX-1)à épaisseur nulle donne ens= π/aR,
ce qui correspond̀a la ŕegion de raccordement entre la boucle et la tresse,m0

L(π R)= ex/R+U ez. On en
déduit pour le moment interne dans la tresse les conditions asymptotiques suivantes :

x̂a
B
′′ → 0 pourσ →−∞ ,

ŷa
B
′′ →−

√
2 pourσ →−∞ ,

où l’on a utilisé la relationR= 1/
√

2 donńee par (IX-3) pour le moment venant de la solution de boucle.
Pour le raccordement avec la partie terminale on sait quem0

T = U ez, et donc on obtient :

x̂a
B
′′ → 0 pourσ → +∞ ,

ŷa
B
′′ → 0 pourσ → +∞ .

Pour la force interne, l’ordre dominant est maintenant 1/ε, on obtient les conditions aux limites suivantes
en suivant la m̂eme proćedure :

x̂a
B
′′′ → 0 for σ →±∞ ,

ŷa
B
′′′ → 0 for σ →±∞ .
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Les relations de syḿetrie (XI-1) permettent ensuite d’écrire les conditions correspondantes pour le brin
b.

On peut alors exprimer ces conditions aux limites asymptotiques en termes des variables des
probl̀emes moyen et différence. Il vient pour le problème moyen :

f ′′(±∞) → 0 , g′′(±∞) →−1 , (XI-17a)

f ′′′(±∞) → 0 , g′′′(±∞) → 0 . (XI-17b)

Et pour le probl̀eme diff́erence on a :

u′′(±∞) → 0 , v′′(±∞) →∓1 , (XI-18a)

u′′′(±∞) → 0 , v′′′(±∞) → 0 . (XI-18b)

2.2 Solution du problème moyen

Leséquations du problème moyen (XI-13) montrent que celui-ci n’est pas sujet au contact. La solution
géńerale de ceśequations est un couple de polynôme d’ordre 3, que l’on peut simplifier en utilisant la
parit́e des variables du problème moyen (XI-16) :

f (σ) = c1 σ +c3 σ3 ,

g(σ) = c0 +c2 σ2 ,

où l’on a introduit les constantes réellesc0,c1,c2, etc3. Si on utilise maintenant les conditions aux limites
asymptotiques, les solutions se simplifient encore, et il vient :

f (σ) = c1 σ , (XI-19a)

g(σ) = c0−
σ2

2
. (XI-19b)

Les deux constantes restantesc0 et c1 seront d́etermińees lors de la procédure de raccordement asympto-
tique.

2.3 Solution du problème différence

Les équations du problème diff́erence (XI-14) sont plus difficiles̀a ŕesoudre, et ce en raison de la
présence de contact : la pression de contact scalaire ˆp étant inconnue il n’est pas possible de résoudre
directement leśequations. Cette pression de contact doitêtre d́etermińee de manìere consistante avec le
lieu de contact, qui se réécrit en terme des variables du problème diff́erence :

D =
{

σ tel que u2(σ)+v2(σ) = 1
}

. (XI-20)

La détermination du lieu de contact, et aussi de la pression de contact seront les principaux résultats
de la solution du problème diff́erence que nous allons obtenir. Pour ce faire, nous proposerons dans un
premier temps une formulation varationnelleéquivalente du problème diff́erence. Ce problème varia-
tionnel sera ŕesolu nuḿeriquement par minimisation contrainte, puis les résultats seront affińesà l’aide
d’une ḿethode de tir. Enfin, nous serons en mesure de pouvoirécrire le comportement asymptotique de
la solution du probl̀eme diff́erence.
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Formulation variationnelle

Dans la premìere partie de cette thèse nous avons insisté sur le fait que leśequations de Kirchhoff, qui
gouvernent l’́equilibre ḿecanique d’une tigéelastique dans l’hypoth̀ese des petites déformations, peuvent
s’obtenir par une ḿethode variationnelle. Nous prenons avantage de cette propriét́e pour proposer la
résolution du probl̀eme diff́erence en utilisant une telle méthode.

La résolution du probl̀eme diff́erence est́equivalentèa minimiser l’́energie suivante :

E =
∫ +W

−W

u′′2(σ)+v′′2(σ)

2
dσ +v′(W)+v′(−W) , (XI-21)

en tenant compte de la contrainte de non-péńetration donńee par (XI-15), et òu W est une longueur
suṕerieureà l’abscisse du dernier point de contact. La minimisation doit s’effectuer sur les fonctions
u(σ) et v(σ), et doit aussi prendre en compte la contrainte qui fixe le type du nœud. Cette contrainte
topologique n’a pas d’effet a proprement parler sur la minimisation puisqu’elle est de nature discrète, elle
permet simplement de s’assurer qu’au cours du processus on ne change pas de type de nœud. Avant de
montrer l’́equivalence des deux formulations nous allons nous attarder sur la signification physique de
cetteénergie.

On consid̀ere la tigeélastique du problème diff́erence, dite tigedifférence, qui est d́efinie par
l’ équation paraḿetrique{u(σ),v(σ),σ/ε}. Cette tige diff́erence s’enroule autour de l’axez, de la m̂eme
manìere que le brinb s’enroule autour du brina. La tige a une extension longitudinale selon l’axez
égaleà 2W/ε, et elle ne d́evie que faiblement de l’axez. La courbure de la ligne centrale de la tige
diff érence est donnée parκ = ε2 (u′′2 + v′′2)1/2, et on ne consid̀ere pas de torsion dans la tige compte-
tenu des ŕesultats de notre analyse dimensionnelle. La rigidité de courbure de la tige vautBdiff = 1, et donc

l’ énergie potentielle de déformationélastique de la tige vaut
∫ +W/ε
−W/ε

κ2

2 dz= ε3 ∫ +W
−W

u′′2(σ)+v′′2(σ)
2 dσ . Il

faut également tenir compte des travaux extérieurs fournis par les moments appliquésà chaque extrémit́e
de la tige diff́erence, comme nous l’avons montré pourécrire les relations (XI-18) :̀a l’extrémit́e sitúee en
+W un momentε2ex est appliqúe, la tangente en ce point valant{ε u′(W),εv′(W),1} l’ énergie associée
estε3v′(+W). Le moment appliqúe à l’extrémit́e sitúee en−W fourni un travailε3v′(−W). Au final, la
somme de ces contributions donne bien l’énergie d́efinie par la relation (XI-21), dans laquelle on a sim-
plifi é le facteurε3. La différence principale de cette formulation est que la contrainte de non-péńetration,
u2(σ)+v2(σ)≥ 1, traduit d́esormais l’enroulement de cette tige différence autour d’un cylindre virtuel de
rayon unit́e aligńe selon l’axez. On vient donc de remplacer un problème d’auto-contact par un problème
de contact avec un corps fixe, ce qui constitue une simplification importante.

Nous allons maintenantétablir l’équivalence de cette formulation variationnelle avec leséquations du
probl̀eme diff́erence. Pour commencer nous réécrivons la condition de non-péńetration (XI-15) sous la
forme suivante :

Q(σ) =
u2(σ)+v2(σ)√

2
− 1√

2
, (XI-22)

donc la contrainte est respectée si et seulement siQ ≥ 0. La minimisation de l’́energie d́efinie par la
relation (XI-21) sous respect de la contrainte définie parQ≥ 0 revientà ŕesoudre :

δE−
∫ +W

−W
π(σ)δQ(σ)dσ = 0 , (XI-23)

où π(σ) a ét́e introduit en tant que multiplicateur de Lagrange pour satisfaire la contrainte. Le calcul
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variationnel de cette quantité conduità la relation :

∫ +W

−W

[(

u′′′′−
√

2π(σ)u
)

δu+
(

v′′′′−
√

2π(σ)v
)

δv
]

dσ

+

[

u′′ δu′−u′′′ δu−v′′′ δv

]+W

−W

+
(

v′′(W)+1
)

δv′(W)+
(

−v′′(−W)+1
)

δv′(−W) = 0 . (XI-24)

Cetteégalit́e est assurée si les deux termes composant l’intégrand sont nuls pour toute variationδu etδv,
ce qui redonne leśequations du problème diff́erence (XI-14), et on identifie alorsπ(σ) avec la pression
de contact scalaire ˆp. Les deux derniers termes qui sont des termes de bords conduisentà retrouver les
conditions aux limites asymptotiques, pourW → +∞, soient :

u′′(±W) = 0 , v′′(±W) = ∓1 , (XI-25a)

u′′′(±W) = 0 , v′′′(±W) = 0 . (XI-25b)

Ces ŕesultats montrent donc qu’il y a bieńequivalence ente leśequations du problème diff́erence et la
minimisation contrainte de l’énergie d́efinie par (XI-21).

Résolution numérique et résultats principaux

La formulation variationnelle que nous venons de justifier présente une caractéristique importante : il
n’y a aucun param̀etre qui intervient et cela signifie que la résolution nuḿerique ne doit̂etre accomplie
qu’une seule et unique fois. Autrement dit, on doit effectuer cetteétape de minimisation contrainte une
fois pour toute et ce pour chaque type de nœud.

L’impl émentation de cette minimisation contrainte repose sur une discrétisation de la tige diff́erence,
et le calcul par diff́erences finies de l’énergie diff́erence d́efinie par (XI-21). Nous ne rentrerons pas dans
les d́etails de cette implémentation, qui est standard d’un point de vue programmation (on pourra consulter
la référence [Bhatti 00]̀a ce sujet). Le point important est que nous fixons une contrainte permettant de
fixer le type de nœud considéŕe : on imposèa la tige diff́erence de faire un nombre de tours donné autour
du cylindre virtuel. Ce nombre de tours est directement relié au type de nœud, et cette contrainte se
formule sur l’angle polaireϕ dans le plan(u,v). On requiert que l’anglèa l’extrémit́e de la tige soit tel
que

(

n− 1
4

)

π ≤ ϕ(W) ≤ (n+1)π, avecn = 1 pour un nœud simple 31, et n = 2 pour un nœud double
51 (voir la FIG. VIII-1 pour une illustration). La ŕesolution nuḿerique ne d́epend pas de la longueurW
à la condition queW soit assez grande pour s’assurer que la tige différence d́ecrit l’ensemble du lieu de
contact.

Techniquement, nous avons utilisé la minimisation contrainte pour identifier la topologie de contact :
en augmentant la discrétisation de la tige diff́erence nous nous sommes assurés que les ŕesultats obtenus
étant ind́ependant de la résolution fix́ee. D̀es lors nous avons pu identifier la topologie de contact, qui
a ét́e obtenue sans aucune hypothèsea priori. Une fois cette topologie connue, nous avons utilisé une
méthode du tir, qui permet d’intégrer leséquations de la tige différence en respectant les contraintes :
topologie du contact fix́ee et enroulement autour du cylindre virtuelégalement fix́e. La ḿethode du tir
permet alors d’obtenir des résultats plus pŕecis que la minimisatioǹa temps de calcuĺequivalent. Au final,
nous obtenons de manière nuḿerique l’ensemble de la solution différence, ce qui comprend les détails du
lieu de contact et des forces de contact associées. Nous insistonśegalement sur le fait que la résolution
du probl̀eme diff́erence permet d’obtenir directement certaines quantités : la pression de contact, l’inter-
distance entre les deux brins de la tresse.

Le premier ŕesultat, peut̂etre l’un des plus ińedits, concerne le lieu de contact. Celui-ci n’est pas tri-
vial, et est compośe d’une ŕegion en contact́etendue centrée autour deσ = 0, qui s’́etend entre[−σe;σe],
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FIG. XI-2 – Résultats nuḿeriques pour la solution du problème diff́erence : la figure du haut représente
la solution diff́erence en 3D avec en rouge la tige différence qui s’enroule autour du cylindre fixe virtuel
en gris ; bleu les zone de contacts. La figure du milieu représente la projection dans le plan(u,v) de la
solution diff́erence. Enfin la figure du bas est le graphique de la fonctionw =

√
u2 +v2 qui est l’inter-

distance renormalisée entre les brinsa etb. Ces diff́erentes figures illustrent la définition du lieu de contact
compośe d’une ŕegionétendue (−σe ≤ σ ≤ σe) et deux points de contact isolés (±σ p).



104 CHAPITRE XI. SOLUTION DU DOMAINE INTERNE

puis de deux points de contact isolés sitúes de part et d’autre de cette région enσ = ±σ p. Le lieu de
contact s’́ecrit donc :

D = {−σ p}∪ [−σe,σe]∪{σ p} avec 0< σe < σ p . (XI-26)

L’inter-distance renormaliśee entre les deux brins, définie parw =
√

u2 +v2, est repŕesent́ee comme une
fonction deσ sur la FIG. XI-2(c), sur laquelle le lieu de contact est représent́e par les zones en bleu.
Cette inter-distance est maximale enσ = ±σg et vaut alors∆ ≃ 0.021 pour une nœud simple L’allure
géńerale de la solution diff́erence obtenue pour un nœud simple 31 est repŕesent́ee en trois dimensions
sur la FIG. XI-2(a), et sa projection dans le plan(x,y) sur la FIG. XI-2(b). On observe donc bien un
décollement entre les deux brins de la tresse qui correspondà l’ouverture entre la fin de la région du
contactétendu et le point de contact isolé.

La solution nuḿerique ainsi obtenue peutégalement̂etre utiliśee pour caractériser de manière pŕecise
l’extension longitudinale de la tresseℓ. On d́efinit cette longueur comme la longueur curviligne entre
les deuxcroisementsextr̂emes de la tresse : lorsque l’on regarde le nœud selon la directionx les deux
brins qui sortent de la tresse se croisent une dernière fois apr̀es les points de contact isolés. Ces deux
croisements correspondant aux zéros extr̂emes de la fonctionv(σ) repŕesent́ee sur la FIG. XI-3. Ces źeros
sont obtenus pourσ = ±σb, et la longueur de tresse est donc donnée parℓ = 2εσb, ce qui en unit́es
physiques correspond̀a :

ℓ = 2σb

√
2hR . (XI-27)
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FIG. XI-3 – Repŕesentation de la fonctionv(σ) pour la solution du problème diff́erence. Les points±σb

correspondent aux croisements des deux brins lorsque l’on regarde le nœud selon l’axex. Ce sont ces
croisements que l’on utilise pour définir la longueur de tresseℓ = 2εσb.

Nous pouvonśegalement obtenir le détail des forces de contact grâceà la solution nuḿerique. Les
deux graphiques de la FIG. XI-4 repŕesentent la pression de contact scalaire reconstruiteà l’aide de la
solution obtenue par la ḿethode du tir, ainsi que la force interne dans le brina de la tresse. La force
interne áet́e reconstruite en utilisant les expressions suivantes qui s’obtiennent directement deséquations
de la tresse (XI-19) :

(na
B)x = −(nb

B)x = +
u′′′(σ)√

2ε
, et (na

B)y = −(nb
B)y = +

v′′′(σ)√
2ε

. (XI-28)
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Ces deux graphiques montrent l’existence d’un saut de forcePe à la sortie de la ŕegion de contact́etendue
en σ = ±σe, ainsi que d’un saut de forcePp au niveau des points de contact isolés. Les deux sauts de
forces ont́et́e obtenus nuḿeriquement par la ḿethode du tir, et sont tous deux positifs, ce qui correspond
doncà une situationphysique. On remarqueraégalement que la force interne est discontinue au passage
de ces sauts de force, ce qui avaitét́e d́etaillé dans la première partie de la th̀ese lors de la construction de
notre th́eorie des tigeśelastiques.
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FIG. XI-4 – La figure du haut représente la pression de contact adimensionnée dans la tresse et la figure du
bas correspond̀a la force interne adimensionnée dans le brina (voir (XI-28)). La pression de contact est
toujours positive ce qui signifie que nous décrivons une topologie de contact cohérente avec notre modèle.
Les discontinuit́es dans la force interne correspondent aux sauts de forcePe et Pp qui se produisent en
σ = ±σe et σ = ±σ p.

L’ensemble de ces résultats ne varie que numériquement entre les nœuds simple et double : la topolo-
gie du lieu de contact n’est pas modifiée, ni l’allure des diff́erentes fonctions que nous avons représent́ees.
La Table XI.1 regroupe l’ensemble des valeurs numériques pour les nœuds simple et double.

Solution asymptotique

Il est possible d’obtenir de manière ǵeńerale, sans recoursà la solution nuḿerique, le comportement
asymptotique de la solution différence. Ńeanmoins pour pouvoir déterminer les valeurs des constantes
d’intégration nous aurons besoin de cette solution. En fait, si l’on considère le comportement asympto-
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knot type σe σ p σg σb ∆
31 0.348 2.681 1.823 3.506 0.022
51 4.504 6.814 5.962 7.640 0.021

TAB. XI.1 – Valeurs nuḿeriques des diff́erents param̀etres utiliśes pour la description de la solution du
probl̀eme diff́erence dans le cas des nœuds simple (31) et double (51).

knot type Λn Πn

31 (n = 1) −0.8786 2.089
51 (n = 2) −0.8784 6.223

TAB. XI.2 – Valeurs nuḿeriques des constantesΛn et Πn introduites pour le d́eveloppement asympto-
tiques de la solution diff́erence. Les valeurs sont données pour le nœud simple 31 et le nœud double
51.

tique de la solution diff́erence, alors on se place après le contact avec le cylindre virtuel, ce qui signifie
quep̂= 0. Dans ce cas leśequations du problème diff́erence (XI-14) sugg̀erent queu(σ) etv(σ) sont des
polynômes d’ordre trois. Si l’on tient́egalement compte des conditions aux limites asymptotiques (XI-18)
alors on doit obtenir un polyn̂ome d’ordre un pouru, et d’ordre deux pourv. Toutefois, le signe des coef-
ficients de ces polyn̂omes d́epend du ĉoté pour lequel on d́esire obtenir la solution asymptotique, comme
le montre la condition (XI-18a). On a donc au final la forme suivante pour le comportement asymptotique
de la solution diff́erence :

u(σ) = ±Λn σ +qn , (XI-29a)

v(σ) = ∓σ2

2
+Πn σ ±q′n . (XI-29b)

Dans cette notation le signe supérieur correspond̀a la solution asymptotique pourσ > σ p, et le signe
inférieur pour le casσ < −σ p. Les constantesΛn, Πn, qn, et q′n dépendent du type de nœud, et sont
donc indićees parn. La valeur de ces constantes est directement obtenue de la solution numérique cor-
respondante au type de nœud désiŕe. Les valeurs pourΛn et Πn sont regrouṕees dans la Table XI.2, et
pour les constantesqn et q′n nous montrerons plus loin qu’elles n’interviennent pas dans la procédure de
raccordement.

3 Solutions asymptotiques pour le domaine interne

Nous avons montré dans la section préćedente comment iĺetait possible de calculer la solution pour
le domaine interne en utilisant une procédure nuḿerique, laquelle est universelle au sens où les ŕesultats
ne d́ependent que du type du nœud considéŕe. Il est alors possible en utilisant les résultats des problèmes
moyens et diff́erence d’́ecrire le comportement asymptotique de la solution complète de la ŕegion de
tresse.

Pour obtenir les d́eveloppements asymptotiques de la solution du domaine interne vers la région de
la boucle, et vers la région de la partie terminale il faut revenir aux définitions des variables du problème
moyen (XI-11) et du problème diff́erence (XI-12). En combinant ces définitions avec les d́eveloppements
asymptotiques obtenus pour la solution du problème moyen (XI-29) on obtient pour la composantex du
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brin a :

xa
B(z) = ε2 x̂a

B(σ) =
ε2
√

2
( f (σ)−u(σ)) , (XI-30a)

=
ε2
√

2
((c1∓Λn)σ −qn) = ε z

(∓Λn +c1√
2

)

+ . . . , (XI-30b)

où nous avons utiliśe la m̂eme notation que pour la solution asymptotique du problème diff́erence : le
signe suṕerieur correspond auxz> 0, c’està dire vers la partie terminale, et le signe inférieur auxz< 0,
c’està dire vers la boucle. On notera que nous avons exprimé ce d́eveloppement en termes dexa

B et dez,
et ce afin d’utiliser les m̂emes variables pour l’ensemble des développements que nous utiliserons dans la
proćedure de raccordement. En utilisant la même ḿethode on obtient pour la composantey du brina :

ya
B(z) = ε τB + ε2 ŷa

B(σ) = ε τB +
ε2
√

2
(g(σ)−v(σ)) , (XI-30c)

= ε τB +
ε2
√

2

(

(−1±1)
σ2

2
−Πn σ +(c0∓q′n)

)

, (XI-30d)

=
z2
√

2

(−1±1
2

)

+ ε
(

τB−z
Πn√

2

)

+ . . . . (XI-30e)

Afin de simplifier la proćedure de raccordement nous utilisonségalement pour le domaine interne la
notation matricielle. On d́efinit alors le param̀etre :

ωB =
c1√

2
, (XI-31)

qui intervient dans le d́eveloppement de la composantex. De fait il reste alors deux paramètres inconnus,
ωB et τB, qui constituent les param̀etres internes de la région de tresse, et on note :

ΨΨΨB = (τB, ωB) . (XI-32)

Le param̀etreτB correspond̀a une translation infinitésimale selon l’axey et ωB correspond̀a une rotation
infinitésimale autour de l’axey. La proćedure de raccordement permettra justement de déterminer ces
param̀etres, mais aussi les paramètres internes des régions de la partie terminale et de la boucle. On
rappelle que les param̀etresΛn et Πn ont ét́e obtenus nuḿeriquement lors de la résolution du probl̀eme
diff érence, et leurs valeurs selon le type du nœud considéŕe sont donńees par la Table XI.2.

Les d́eveloppements (XI-30) peuvent se réécrire de manìere ǵeńerale sous la forme :

xa
B(z) = ε X±

B + ε zX±′
B + . . . , (XI-33a)

ya
B(z) =

(−1±1
2

)

z2

2R
+ ε Y±

B + ε zY±′
B + . . . . (XI-33b)

En identifiant ces deux́ecritures on obtient alors pour la notation matricielle :









X±
B

X±′
B

Y±
B

Y±′
B









= M±
B
·ΨΨΨB +V±

B (n) avecM±
B

=









0 0
0 1
1 0
0 0









etV±
B (n) =











0
∓ Λn√

2
0

−Πn√
2











. (XI-34)

Nous venons donc d’obtenir les développements asymptotiques de la solution du domaine interne,
et nous allons pouvoir procéder au raccordement des différentes solutions. Les développements obtenus
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pour la tresse d́ependent du type du nœudà travers les param̀etresΛn et Πn qui ont ét́e d́etermińes
numériquement. On rappelle aussi que l’on a implicitement sous-entendu pourécrire ces d́eveloppements
que l’on prenait la limiteσ →+∞. Cette limite est́equivalentèa consid́erer|z|≫ ε. Toutefois, la pŕesence
d’un terme quadratique dans le développement asymptotique de la tresse nous obligeà prendre en compte
une autre limite afin de garantir la cohérence de ce d́eveloppement. Au final, les solutions asymptotiques
de la tresse sont valables dans le domaine défini par :

ε ≪ |z| ≪ 1 . (XI-35)



Chapitre XII

Raccordements et ŕesultats finaux

Nous sommes arriv́es au dernier stade de notreétude de l’́elasticit́e des nœuds. Après avoir expośe
notre mod̀ele et utiliśe plusieurs arguments d’analyse dimensionnelle, nous avons montré qu’il était pos-
sible de formuler notréetude comme un problème de couche interne. Nous avons ensuite obtenu les solu-
tions du domaine externe, ainsi que la solution du domaine interne. Chacune de ces solutionsétant d́efinie
à l’aide de param̀etres internes des régions correspondantes, et c’est justement l’objectif de la procédure
de raccordement asymptotique que de déterminer ces param̀etres les uns par rapport aux autres. Une fois
cette t̂ache accomplie nous pourrons alors montrer que notre modèle pŕedit une instabilit́e de torsion, la-
quelle est facilement v́erifiable dans le cadre d’une expérience decoin de table, du moins qualitativement.

Dans un premier temps nous allons procéder au raccordement des différents d́eveloppements, puis
ensuite nous commenterons les résultats obtenus avant de conclure définitivement.

1 Procédure de raccordement des solutions

Nous allons proćeder en deux temps, en commençant par le raccordement de la solution de la tresse
avec la solution de la partie terminale, et ensuite nous procéderons au raccordement de la solution de
tresse avec la solution de boucle.

1.1 Raccordement tresse / partie terminale

Nous avons obtenu pour la région de la partie terminale le développement asymptotique suivant de la
solution (X-9) :

xT(z) = ε XT + ε zX′
T + . . . , (XII-1a)

yT(z) = ε YT + ε zY′
T + . . . , (XII-1b)

ce d́eveloppement ayantét́e obtenu dans la limitez≪ ε1/2. Pour le d́eveloppement asymptotique de la
tresse vers la partie terminale nous avons d’après (XI-33) :

xa
B(z) = ε X+

B + ε zX+′
B + . . . , (XII-2a)

ya
B(z) = ε Y+

B + ε zY+′
B + . . . , (XII-2b)

qui a ét́e obtenu dans la limiteε ≪ |z|≪ 1. Cela signifie que notre procédure de raccordement n’a de
sens que dans une zone de recouvrement des deux régions, celle de la tresse et celle de la partie terminale,
définie par l’ińegalit́e ε ≪ z≪ ε1/2. Dans cette zone de recouvrement les deux développements sont
équivalents et on a donc l’égalit́e suivante :
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En utilisant nos notations matricielles définies par les relations (X-10) et (XI-34), cetteégalit́e se ŕeécrit :

M
T
(U) ·ΨΨΨT = M+

B
·ΨΨΨB +V+

B (n) ,

soit :








1 0
−a(U) −b(U)

0 1
b(U) −a(U)









·
(

λ
µ

)

=









0 0
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1 0
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0
− Λn√

2
0

−Πn√
2











. (XII-3)

Ce syst̀eme de quatréequations lińeairesà quatre inconnues,λ , µ , τB et ωB, a pour d́eterminanta(U)
donńe par (X-6). PourU 6= 2, on aa(U) 6= 0 et on obtient la solution unique du système qui se calcule
parélimination successives :

λ (U ,n)= 0 , µ(U ,n)=
Πn

√

2−U
2
/2

, (XII-4a)

τB(U ,n)=
Πn

√

2−U
2
/2

, ωB(U ,n)=
Λn√

2
− U Πn

√

2
(

4−U
2
)

, (XII-4b)

où nous avons remplacé a(U) et b(U) par les expressions venant de (X-6).
Nous venons donc de déterminer les param̀etres internes de la tresse,ΨΨΨB, et de la partie terminale,

ΨΨΨT , en fonction du param̀etre de chargementU et du type de nœud désigńe par l’indicen, qui conditionne
les valeurs deΛn et Πn donńees par la Table XI.2.

1.2 Raccordement boucle / tresse

Pour le raccordement entre les solutions de boucle et de tresse on procède de la m̂eme manìere. On a
obtenu pour le d́eveloppement asymptotique de la solution de boucle vers la tresse (X-27) :

xL(z) = ε XL + ε zX′
L + . . . , (XII-5a)

yL(z) = − z2

2R
+ ε YL + ε zY′

L + . . . , (XII-5b)

qui est valableà la condition que 0< −z ≪ ε1/2. Pour la solution de tresse nous avons obtenu le
développement suivant (XI-33) :

xa
B(z) = ε X−

B + ε zX−′
B + . . . , (XII-6a)

ya
B(z) = − z2

2R
+ ε Y−

B + ε zY−′
B + . . . , (XII-6b)

pour la zone d́efinie par−1 ≪ z≪ −ε. L’ équivalence de ces deux développements conduit doncà se
placer dans une zone définie pour−ε1/2 ≪ z≪−ε, et on a alors :
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Cetteégalit́e se traduit, en utilisant nos notations matricielles (X-28) et (XI-34), en la relation suivante :

M
L
(U) ·ΨΨΨL = M−

B
·ΨΨΨB +V−

B (n) . (XII-7)
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On obtient au final le système lińeaire suivant :

ML(U) ·









α
β
ρ
φ









=











0
Λn√

2
+ωB

τB

−Πn√
2











, (XII-8)

où les quantit́esτB etωB sont donńees par (XII-4b), et la matriceM
L
(U) est d́efinie par la relation (X-28).

Le déterminant de cette matrice s’annule pour les valeurs deU satisfaisant la relation :

detML(U) = 0 pour U = ±
√

2( j2−1), pour tout entierj ≥ 2 . (XII-9)

Pour tout autre valeur deU le syst̀eme admet une solution unique, et conduit aux relations suivantes :

α(U ,n)= −Πn

π
U , (XII-10a)

β (U ,n)= U



−2Λn +
U Πn

√

4−U
2

+
U
√

2Πn

π
(

2+U
2
) − U

√

2+U
2

Πn

tan
(

π KL(U)
)



 , (XII-10b)

ρ(U ,n)= Πn





1
√

2−U
2
/2

− U
2

π
(

2+U
2
) − cot

(π
2 KL(U)

)

2KL(U)



 , (XII-10c)

φ(U ,n)=
√

2Λn−ΠnU





1

2
√

2−U
2
/2

+
2

π
(

2+U
2
) − cot

(π
2 KL(U)

)

2KL(U)



 . (XII-10d)

Ces expressions déterminent donc la valeur des paramètres internes de la boucle,ΨΨΨL, en fonction deU et
du type de nœud̀a travers les constantesΛn et Πn.

2 Validation expérimentale

La proćedure de raccordement des développements asymptotiques que nous venons de présenter,
nous a permis de déterminer l’ensemble des paramètres internes introduits lors du calcul des solutions de
chaque ŕegion. Injecter l’expression de ces paramètres internes dans les solutions permet ainsi d’obtenir
une solution complète aux́equations de Kirchhoff de la tige nouée. Bien entendu la solution ainsi obtenue
n’est pas continue, mais nous avons néanmoins obtenus des résultats importants sur le contact dans la
tresse. On remarquera néanmoins que cette ḿethode permet de construire une solution régulìere d’un
point de vue ḿecanique pour des petites valeurs du paramètreε, ce qui permet de légitimera posteriori
l’utilisation d’une solutioǹa épaisseur nulle non régulìere.

Nous sommes maintenant en mesure de donner des prédictions pŕecises sur la ǵeoḿetrie de la tige
noúee, lesquelles peuvent alorsêtre v́erifiées exṕerimentalement. On se limitera icià deux exemples, la
longueur de tresse et l’angle en chapeaux que peuvent former les parties terminales, sachant que d’autres
exṕeriences sont commentées dans la référence [Audoly 07].

2.1 Longueur de tresse

La longueur de tresse adimensionnée s’́ecrit d’apr̀es les arguments dévelopṕees dans la section 2 et
les ŕesultats obtenus dans la sous-section 2.3 :

ℓ = 2ε σb . (XII-11)
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En notant queε =
√

h/Ret en remarquant que la longueur caractéristique utiliśee pour l’adimensionne-
ment deśequations dans la section 6 s’écrit L∗ =

√
2R, on obtient pour la longueur de tresse en unités

physiques la pŕediction th́eorique suivante :

ℓ = 2σb

√
2hR , (XII-12)

où la valeur deσb dépend du type de nœud considéŕe et est donńee dans la Table XI.1. Cette prédiction
pour la longueur de tresse est valable pour toute valeur deU (en se limitant bien entendùa des valeurs
hors du domaine d’instabilité qui sera pŕeciśe dans la section suivante), néanmoins les exṕeriences que
nous avons ŕealiśees l’ontét́e pour des moments de torsion imposés nuls, soitU = 0.
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FIG. XII-1 – Comparaison entre la prédiction th́eorique et des mesures expérimentales pour la longueur
de tresse : la prédiction th́eorique est obtenuèa partir de l’́equation (XII-12). La figure représente en
coordonńees logarithmiques la prédiction th́eorique pour la longueur de tresse en fonction de la longueur√

hR : la ligne fine correspond au nœud simple et la ligneépaisse au nœud double. Les symboles vides
correspondent̀a des nœuds simples et les symboles pleinsà des nœuds doubles. Toutes les mesures ont
ét́e effectúees en utilisant des tiges de Nitinol de différents diam̀etres, excepté pour le symbole# obtenu
en utilisant les donńees de la ŕeférence [Tong 03]. La figure en insert représente les m̂emes ŕesultats en
coordonńees ŕegulìeres.

La FIG. XII-1 représente diff́erentes mesures expérimentales de la longueur de tresse pour plusieurs
valeurs du rayon de la tige et de la forceT appliqúee aux extŕemit́es de celle-ci et ce dans le cas d’un
nœud simple ou double (31 ou 51). Les tiges utiliśees pour ŕealiser ces exṕeriencesétaient faites de
Nitinol (alliage de nickel et de titane) et les rayonsétaient de l’ordre du millim̀etre, except́e pour un
point particulier obtenu en utlisant les données de la ŕeférence [Tong 03]. L’accord entre notre prédiction
théorique et les mesures expérimentales est bon et ce pour une gamme importante de rayon de tiges.

2.2 Angle en chapeau

Nous nous int́eressons maintenantà une autre exṕerience qui requiert quelques explications avant
d’être confront́eeà nos pŕedictions th́eoriques. L’ensemble de notre exposé sur l’́elasticit́e des nœuds a
ét́e construit en supposant que le contact au sein de la région de tresse est sans frottement. Cette hypothèse
d’un point de vue exṕerimental est assez irréalisable et pour s’en convaincre il suffit de de nouer une tige
et ensuite de relâcher les extŕemit́es de la tige : dans la plupart des cas le nœud va se bloquerà cause
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du frottement dans la région de tresse. La géoḿetrie ainsi obtenue correspond doncà une situation pour
laquelle la force et le moment de torsion imposés sont nuls (U = 0) et dans ce cas les parties terminales
sont alors droites et forment un angle en chapeau comme illustré sur la FIG. XII-2(a).

La pŕediction th́eorique de notre modèle pour cet angle en chapeauϕ s’obtient de manìere assez
simple : puisque la force imposé est nulle les parties terminales sont droites et donc l’angle que forme
ces parties terminales relativementà l’horizontale est impośe par la ŕegion de tresse. Cela signifie qu’en
utilisant nos ŕesultats sur le d́eveloppement asymptotique de la région de tresse nous sommes capables de
fournir une pŕediction pour l’angleϕ, qui est donc l’angle forḿe par les deux partie terminales dans le
plan(0, y, z).

Dans une telle situation on a pour le brina en utilisant la solution asymptotique (XI-30e) la relation
suivante pour l’angle enz= 0 :

∣

∣

∣

∣

dya
B(z)
dz

(0)

∣

∣

∣

∣

=
Πn√

2
.

L’angle forḿe par le brinb est identique et il vient alors pour l’angle en chapeau la prédiction th́eorique
suivante :

ϕ =
√

2Πnε (XII-13)

où le facteurε provient du redimensionnement de la solution asymptotique et où la constanteΠn dépend
du type de nœud considéŕe et est donńee par la Table XI.2.
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FIG. XII-2 – (a) Photographie d’une nœud double sans efforts extérieurs appliqúes (U = 0) où ϕ est
l’angle en chapeau forḿe par les parties terminales droites ;(b)Comparaison entre la prédiction th́eorique
et des mesures expérimentales pour l’angle en chapeau : la prédiction th́eorique est obtenuèa partir
de l’équation (XII-13). La figure représente la pŕediction th́eorique pourϕ en fonction du param̀etre
ε =

√

h/R pour des nœuds simple (31) et double (51). Les symboles vides correspondentà des nœuds
simples et les symboles pleinsà des nœuds doubles. Toutes les mesures ontét́e effectúees en utilisant des
tiges de Nitinol, excepté pour le symbole# obtenu en utilisant les données de la ŕeférence [Tong 03].

La FIG. XII-2(b) repŕesente la confrontation de cette prédiction avec diff́erentes mesures
exṕerimentales, obtenues dans les mêmes conditions que pour les expériences sur la longueur de
tresse. L’accord est très satisfaisant notamment pour des petites valeurs du paramètreε, ce qui constitue
l’hypothèse fondamentale de notre modèle.

On vient donc de voir̀a travers ces deux expériences que nos prédictions sur la ǵeoḿetrie de la
tige noúee sont extr̂emement valables par rapportà l’expérience. Ces résultats valident notre modèle et
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légitiment donc notre approche basée sur un raccordement de développements asymptotiques obtenusà
partir d’une solutioǹa épaisseur nulle.

3 Instabilit és, commentaires et perspectives

La section pŕećedente a montré que notre mod̀ele permet des prédictions robustes quantà la ǵeoḿetrie
de la tige noúee. Pour conclure notre exposé sur l’́elasticit́e des nœuds nous nous proposons de détailler
sommairement un autre résultat de notre modèle, qui est la pŕediction d’une instabilit́e de torsion.

3.1 Instabilités de torsion

Nous avons durant la procédure de raccordement mentionné qu’il existait plusieurs valeurs deU pour
lesquelles il n’y avait pas de solution. L’une de ces valeurs provient de la solution de partie terminale,
U =±2, les autres provenant de la solution de boucle,U =±

√

2( j2−1) avec j ≥ 2. La valeur provenant
de la solution de partie terminale correspond au flambage en hélice de la tige (voir̀a ce sujet l’exemple
de la premìere partie). Quant aux valeurs provenant de la solution de boucle, elles traduisent l’instabilité
de celle-ci lorsque une torsion est incluse dans la tigeélastique : la description de cette instabilité est due
à Michell [Michell 90, Goriely 06].
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FIG. XII-3 – Repŕesentations graphiques des paramètres internes de la boucle comme des fonctions de
U (équations (XII-10)) pour le cas du nœud simple 31. Les lignes en pointilĺes rouges symbolise la
divergence qui se produite enU = ±2 et qui correspond au flambage en hélice des parties terminales de
la tige noúee.
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Dans notre cas, cela signifie que si nous considérons un nœud et que nous commençonsà y appliquer
une torsion, une instabilité se produira pour une certaine valeur deU . Dans notre mod̀ele le seuil de
l’instabilité de flambage en hélice est toujours inf́erieurà celui de l’instabilit́e de Michell. Cela signifie
donc que c’est la solution de partie terminale qui va causer l’instabilité du nœud. Ce résultat est illustŕe
sur la FIG. XII-3 qui repŕesente les quatre paramètres internes de la boucle en fonction deU . On observe
bien une divergence de trois des paramètres,α n’est pas sensiblèa l’instabilité, ce qui montre bien qu’une
instabilit́e se produit. De fait, pour des valeursU ≥ 2 notre mod̀ele n’admet plus de solutions, et d’un point
de vue pratique le nœud se présente sous une nouvelle forme, dont la mécaniquéechappèa notre mod̀ele.
Cette instabilit́e s’observe facilement̀a la mainen nouant une tigéelastique puis en faisant tourner les
extŕemit́es entre ces doigts,à la condition que les parties terminales soient assez longues.

FIG. XII-4 – Illustrations relatives̀a l’instabilité de torsion : ces graphiques ontét́e obtenues par une
méthode du tir en utilisant une topologie du lieu de contact simplifiée (trois points discrets), ce qui permet
de proćederà une int́egration nuḿerique sur l’ensemble de la tige deséquations de Kirchhoff. Ces figures
sont donńeesà titre purement illustratif. De gaucheà droite : nœud simple sans torsion appliquée aux
extŕemit́es (U = 0), le même nœud avec une torsion proche du seuil vu de dessus et vu de face.

C’est justement la longueur des parties terminales qui peut permettre des effets intéressants. En effet,
nous avons vu dans l’exemple de la première partie de cette thèse que le seuil de flambage en hélice
dépend de la longueur de la tige : plus la tige est courte plus la valeur du seuil estélev́ee. Cela signifie
que dans le cas d’un nœud avec des parties terminales assez courtes, on pourrait observer l’instabilité de
Michell avant l’instabilit́e de flamabge en torsion. De fait, il y a unecomṕetitionentre deux instabilit́es en
fonction de la longueur de la tige dans les parties terminales. La FIG. XII-4 propose un exemple de nœud
avec un moment de torsionU proche du seuil : on observe un changement radical de la géoḿetrie de la
tige noúee ; ces graphiques correspondent au cas où l’on observe l’instabilit́e de Michell.

3.2 Commentaires et perspectives

L’ étude que nous venons de présenter sur l’́elasticit́e des nœuds est d’une richesse surprenante eu
égardà l’objet dont il est question. Bien entendu, plusieurs résultats du mod̀ele n’ont paśet́e pŕesent́es
dans cette th̀ese (on pourra consulter la référence [Audoly 07]), mais un exposé complet aurait probable-
ment occult́e les autres sujets abordées dans cette thèse. Il n’en reste pas moins que ce modèle repŕesente
une premìere tentative de compréhension de l’́elasticit́e et de la ḿecanique des tiges nouées. Les li-
mitations inh́erentes aux ḿethodes utiliśees, l’hypoth̀eses de nœuds lâches notamment, impliquent que
certaines questions restent hors du champ de notre investigation, comme par exemple la question de la
diminution de la ŕesistance en traction. Toutefois la prédiction d’une instabilit́e de torsion et les multiples
effets qui peuvent en découler, constituent déjà en eux-m̂emes des résultats qui ńecessitent de pousser
plus en avant ces recherches.
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L’essor des exṕeriences̀a moĺecule unique a mis eńevidence la possibilité de nouer des filaments bio-
logiques. Il est tout̀a fait pensable d’utiliser ce type d’expérience pour d́eterminer les propriét́es de fric-
tion du filament avec lui-m̂eme, comme nous l’avons détaillé dans la ŕeférence [Audoly 07]. Ce procéd́e
peut d’ailleursêtreétenduà n’importe quel mat́eriau, susceptible d’être utiliśe pour fabriquer une tige.
De même l’identification de certaines protéines noúees pourrait ouvrir la voièa un champ d’application
inédit de notre mod̀ele, si tant est que le caractère noúe puisse avoir des implications biologiques. Tou-
jours est-il que les nœuds, objets de notre quotidien par excellence, recèlent encore de nombreux mystères
pour le scientifique curieux d’explorer hors des sentiers battus.
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[Bouchiat 00] C Bouchiat & M Ḿezard.Elastic rod model of a supercoiled DNA molecule. Euro-
pean Physical Journal E, vol. 2, no. 4, pages 377–402, AUG 2000.

[Bustamante 00] Carlos Bustamante, Jed C. Macosko & Gijs J. L. Wuite.Grabbing the cat by the
tail : manipulating molecules one by one. Nat Rev Mol Cell Biol, vol. 1, no. 2, pages
130–136, 2000.

[Cantarella 05] J. Cantarella, M. Piatek & E. Rawdon.Visualizing the tightening of knots. Visuali-
zation, 2005. VIS 05. IEEE, pages 575–582, Oct. 2005.

[Charvin 04] G. Charvin, J-F Allemand, TR Strick, D. Bensimon & V. Croquette.Twisting DNA :
single molecule studies. Contemporary Physics, vol. 45, no. 5, pages 383 – 403,
2004.

[Cluzel 96] Philippe Cluzel, Anne Lebrun, Christoph Heller, Richard Lavery, Jean-Louis Viovy,
Didier Chatenay & François Caron.DNA : An Extensible Molecule. Science,
vol. 271, no. 5250, pages 792–794, 1996.

119



120 BIBLIOGRAPHIE

[Coleman 04] Bernard D. Coleman & David Swigon.Theory of self-contact in Kirchhoff rods with
applications to supercoiling of knotted and unknotted DNA plasmids. Philosophi-
cal Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering
Sciences, vol. 362, no. 1820, pages 1281–1299, 2004.

[Crick 57] F. H. C. Crick.On proteins synthesis. Symp. Soc. Exp. Biol., vol. 12, pages 138–163,
1957.

[Crick 70] F. H. C. Crick. Central Dogma of Molecular Biology. Nature, vol. 227, no. 5258,
pages 561–563, 1970.

[Debye 23] P Debye & E Huckel.The theory of electrolytes I. The lowering of the freezing point
and related occurrences. Physikalische Zeitschrift, vol. 24, pages 185–206, 1923.

[Deufel 07] Christopher Deufel, Scott Forth, Chad R Simmons, Siavash Dejgosha & Michelle D
Wang. Nanofabricated quartz cylinders for angular trapping : DNA supercoiling
torque detection. Nat Meth, vol. 4, no. 3, pages 223–225, 2007.

[Dommersnes 02] Paul G. Dommersnes, Yacov Kantor & Mehran Kardar.Knots in charged polymers.
Phys. Rev. E, vol. 66, no. 3, page 031802, Sep 2002.

[Dunlap 97] DD Dunlap, A Maggi, MR Soria & L Monaco.Nanoscopic structure of DNA conden-
sed for gene delivery. Nucl. Acids Res., vol. 25, no. 15, pages 3095–3101, 1997.

[Franklin 53] Rosalind E. Franklin & R. G. Gosling.Molecular Configuration in Sodium Thymo-
nucleate. Nature, vol. 171, no. 4356, pages 740–741, 1953.

[Fuller 78] F. Brock Fuller.Decomposition of the Linking Number of a Closed Ribbon : A Pro-
blem from Molecular Biology. Proceedings of the National Academy of Sciences,
vol. 75, no. 8, pages 3557–3561, 1978.

[Gallotti 07] R. Gallotti & O. Pierre-Louis.Stiff knots. Physical Review E (Statistical, Nonlinear,
and Soft Matter Physics), vol. 75, no. 3, page 031801, 2007.

[Gonzalez 99] Oscar Gonzalez & John H. Maddocks.Global curvature, thickness, and the ideal
shapes of knots. Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 96, no. 9,
pages 4769–4773, 1999.

[Goriely 06] Alain Goriely. Twisted Elastic Rings and the Rediscoveries of Michell’s Instability.
Journal of Elasticity, vol. 84, no. 3, pages 281–299, 2006.

[Gouy 10] L. G. Gouy.Sur la constitution de la chargéelectriqueà la surface d’uńelectrolyte.
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Résumé

Cette th̀ese porte sur l’́etude de la ḿecanique des structuresélanćees dans le cas de configurations où
les structures sont en contact avec elles-mêmes (auto-contact). Dans ce contexte nous présentons l’́etude
de deux cas diff́erents : le sur-enroulement de la molécule d’ADN et les nœudśelastiques.

La premìere partie introduit leśeléments de ḿecanique des structuresélanćees ńecessaires̀a notre tra-
vail. On y obtiendra notamment leséquations non-lińeaires d’́equilibre ḿecanique des structuresélanćees
à une dimension, diteśequations de Kirchhoff. Nous ajouteronsà ceśequations une loi de comportement
standard inextensible, obtenue dans le cadre de l’hypothèse des petites déformations.

L’ étude de la ḿecanique du sur-enroulement de la molécule d’ADN constitue la seconde partie de
cette th̀ese. Cettéetude est motiv́ee par l’essor des expériences̀a moĺecule unique pour lesquelles il est
possible de ŕealiser des mesures d’extension-rotation sur la molécule d’ADN. Nous proposons un modèle
mécanique analytique construità partir deśequations de Kirchhoff et reposant sur un formalisme varia-
tionnel, qui permet de prédire l’essentiel des données exṕerimentales pour ce type de micro-manipulation.
Nos pŕedictions sont comparées̀a des donńees exṕerimentales, et notre modèle montre un bon accord avec
celles-ci.

La dernìere partie de cette thèse pŕesente unéetude de nœudśelastiques, et nous proposons un modèle
analytique permettant de calculer la réponse ḿecanique d’une tigéelastique noúee. Ce mod̀ele formuĺe
comme un probl̀eme de raccordement de développements asymptotiques permet de résoudre leśequations
de Kirchhoff pour des configurations nouées en tenant compte de la contrainte d’impéńetrabilit́e de la
structure avec elle-m̂eme. Le ŕesultat principal de cettéetude est le calcul du lieu de contact de la confi-
guration noúee et ce sans hypothèsea priori sur sa composition. Enfin, nous prédisonségalement une
instabilit́e lorsque les extrémit́es de la tige noúee sont soumises̀a des moments de torsion.

Mots clés : structureélanćee, élasticit́e, ADN, électrostatique de l’ADN, nœud, développement
asymptotique.

Abstract

This thesis concerns the mechanics of elastic rods in case of configurations with self-contacts. In this
context we present two different studies : the first one presents a mechanical model for DNA supercoiling
in single molecule experiments and the second study deals with the elasticity of knotted rods.

The first part of the thesis presents the elastic rod theory based on the Kirchhoff equations, which ad-
dresses the mechanical equilibrium of elastic rods considered as one dimensional bodies. These equations
are completed with constitutive relations for an isotropic and inextensible rod in the case of a hookean
material.

Single molecule experiments allow to exert mechanical stresses onto DNA molecules and we focus
on extension-rotation measurements. In such experiments the DNA molecule supercoils and forms plec-
tonemes. We present an analytical model based on a variational formulation which takes into account
DNA-DNA interactions and thermal fluctuations. Our model allows to calculate the mechanical response
of the DNA molecule and also to predict the main experimental results. We compare our predictions with
experimental data and find a good agreement.

The last part presents an analytical model which addresses the mechanical response of a knotted rod
when subjected to both a tensile force and a torsional moment. Our model uses a matched asymptotic
expansions method and takes into account the impenetrability constraint. We then provide a general me-
thod for building a solution of the Kirchhoff equations in the case of a knotted rod. Our main result is the
prediction of the contact set without formulating hypothesis on its structure. We also predict an instability
related to the applied torsional moment.

Keywords : elastic rods, DNA supercoiling, elastic knots, DNA electrostatics, matched asymptotic
expansions methods.


