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VISCOSITÉ DES SOLUTIONS DE POLYÉLECTROLYTES 

C. WOLFF 

Laboratoire d'Hydrodynamique Moléculaire, 
Faculté des Sciences, 6, avenue Le Gorgeu, 29283 Brest, France 

Résumé. — Les résultats concernant la variation de la viscosité réduite des solutions aqueuses ou 
à faible force ionique avec la concentration et la contrainte de cisaillement sont revus et discutés. 
Un modèle comportant cinq domaines de concentrations dans lesquels les conformations des polyions 
ou l'organisation de la solution seraient différentes pourrait expliquer les observations expérimentales. 

Abstract. — The results concerning the concentration and the shear stress dependence of aqueous 
or low ionic strength solutions of polyelectrolytes are reviewed and discussed. A model with five 
concentrations ranges where the conformations of polyions and the structure of their solutions 
would be different may explain the experimental data. 

1. Introduction. — La réponse d'un fluide visqueux 
ou viscoélastique à une contrainte tangentielle permet 
d'obtenir la viscosité apparente de cisaillement tj, 
définie comme le rapport de la contrainte de cisail
lement S au gradient de vitesse G : 

t, = SIG. (1) 

Dans le cas de solutions de polymères neutres, et en 
régime dilué, c'est-à-dire à des concentrations 

c < c* ~ M/6 Al3 (2) 

(M : masse moléculaire, A : nombre d'Avogadro, 2 / : 
plus grande dimension de la macromolécule), le rap
port de n à la viscosité r{0 du solvant mesurée dans les 
mêmes conditions de température et de contrainte 
se met sous la forme d'un développement que l'on 
peut limiter au second ordre 

Hho = 1 + M c + kH[r,]2 c2 (3) 

kH est indépendant de.c : c'est la constante de Huggins 
reliée (très empiriquement d'ailleurs) aux interactions 
hydrodynamiques intermoléculaires [1, 2]. L'extra
polation linéaire à c = 0 de la viscosité réduite 

"Je = (>lho - 1)/̂  (4) 

fournit la viscosité intrinsèque [ri]. On peut alors 
étudier le comportement de [rj] en fonction de S1 et 
obtenir la viscosité intrinsèque à gradient nul : 

Mo = Hm [n], 
s-»0 

caractéristique de la macromolécule et des interac
tions soluté-solvant. La courbé [rj] (S) décroît géné
ralement de façon monotone ; sa forme et son compor
tement asymptotique dépendent de la morphologie 
et de la déformabilité du polymère dans le solvant 
considéré. 

A cette situation assez simple il faut opposer le cas, 
entièrement différent, des solutions aqueuses de 
polyelectrolytes sans (ou avec une faible) addition 
d'électrolyte neutre. La viscosité réduite ne varie 
alors plus linéairement, ni même de façon monotone, 
avec la concentration (Fig. 1), lorsque la dilution est 
réalisée sans autre précaution. 

FIG. 1. — Variation de rçsp/c avec la concentration c. Courbe A : 
obtenue en diluant sans précaution particulière la solution mère 
avec le solvant (eau pure ou à faible force ionique). Courbes B : 
dilutions isoioniques. Courbe D : obtenue à force ionique élevée 

(forte addition d'électrolyte neutre). 

Toutefois, lorsque la dilution est isoionique, c'est-à-
dire lorsque l'on maintient constante la force ionique 
totale des différentes dilutions, la loi (3) s'applique 
à nouveau. 

Avant d'aller plus loin, il faut cependant remarquer 
que les mesures sur les solutions aqueuses (pures) 
de polyelectrolytes se font très rarement à des concen
trations appartenant au régime dilué (en tout cas si 
l'on admet que le polyion peut s'étendre et devenir 
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anisotrope en raison des interactions électrostatiques). 
En effet, à la concentration critique c* (Eq. 2) et pour 
une viscosité réduite y,,/c = IO3, le rapport de 
viscosité y/qO vaudra environ 1,6 pour une solution 
de pelotes sphériques et seulement 1,12 pour une 
solution d'ellipsoïdes de révolution d'allongement 
10 [3]. Or une valeur q/qo 2 1,10 est nécessaire pour 
une bonne précision. 

Toutefois, comme la viscosité n'est pas très sensible 
au changement d'état de concentration (en tout cas 
en ce qui concerne les polymères neutres), il n'est 
peut-être pas essentiel de travailler en régime dilué. 

Ce qui suit est une description des comportements 
viscosimétriques des solutions de polyélectrolytes 
et de leurs interprétations. Le cas des solutions de 
force ionique élevée.ne sera pas examiné ; leurs pro- 
priétés, très analogues à celles des polymères neutres 
sont bien décrites par les théories de macromolécules 
flexibles avec volume exclu, ce volume exclu étant 
alors fonction de la concentration en électrolyte 
neutre et de la densité de charge [4]. 

2. Variation de la viscosité réduite des solutions 
de polyélectrolytes avec la concentration. - 2.1 
RAPPEL SUR LES EFFETS ÉLECTROVISQUEUX. - L'inter- 
prétation des phénomènes décrits dans ce qui suit fera 
nécessairement appel aux effets électrovisqueux ; ceux- 
ci sont classés en 3 catégories [5] : 

- Effet électrovisqueux primaire : il correspond 
à une dissipation d'énergie due à la déformation de la 
couche de contreions entourant le polyion ; il y a un 
déplacement relatif du centre de gravité de la couche 
par rapport à celui du polyion et création de courants 
électrophorétiques locaux. Cet effet doit être indé- 
pendant de la concentration. 
- Effet électrovisqueux secondaire : il rend compte 

de la dissipation d'énergie due à l'augmentation des 
interactions répulsives interparticules; cet accrois- 
sement provient du recouvrement des atmosphères 
ioniques et dépend fortement de la concentration. 

- Effet électrovisqueux tertiaire : c'est la dissi- 
pation supplémentaire due au changement de confor- 
mation du polyion qui augmente de volume au fur et à 
mesure qu'il s'ionise et que la concentration diminue 
(en raison de la répulsion entre sites chargés sur le 
polyion). 

2.2 VARIATION DE v s p / ~  AVEC C SANS ADDITION 

D'ÉLECTROLYTE NEUTRE. - Le comportement observé 
est celui de la courbé (A) de la figure 1. 

2.2.1 Les modèles. - Cette courbe recouvre 
5 domaines de concentrations dans lesquels l'état de 
la solution, les conformations et les lois sont différents. 

Dans le domaine V, assez peu étudié jusqu'à pré- 
sent, les macroions ont une conformation gaussienne 
et sont enchèvêtrés ; la solution a ici des propriétés 
identiques à celle d'un polymère neutre de formule 
voisine. c4 est la concentra@n correspondant à un 

arrangement compact de sphères dures. Le domaine IV 
correspond à une solution de macroions de confor- 
mation sphérique simplement en contact les uns avec 
les autres; la loi de Fuoss [6] 

est valable entre c4 et c,. 
Dans le domaine III, l'effet d'écran entre sites 

chargés a fortement diminué ; l'expansion du polyion 
est alors suffisamment importante pour que sa confor- 
mation devienne anisotrope ; en raison des interac- 
tions électrostatiques intermoléculaires un ordre exis- 
tera dans la solution. La concentration c2 correspond 
à l'expansion maximum du polyion qui peut alors être 
décrit par un modèle d'ellipsoïde ou de cylindre rigide 
allongé. Il est important de noter que cette expansion 
ne va pas jusqu'à l'étirement complet de la chaîne, 
celui-ci ne pouvant se produire que pour des densités 
de charges très élevées. La concentration c2 est 
sensiblement égale à la concentration critique d'un 
arrangement hexagonal de cellules cylindriques de 
longueur 2 1 et de diamètre 2/K (- cellules de Kat- 
chalsky) [7] ; 1/K est le rayon de Debye-Hückel tel que 

où e est la charge de l'électron, E la permittivité du 
milieu, c+ la concentration numérique en contre- 
ions, k la constante de Boltzmann et T la température. 

Sauf dans le cas où 1 5 K- ' (faibles masses molé- 
culaires, ou masses moléculaires moyennes très char- 
gées), la concentration c2 appartient encore au 
domaine semi-dilué. Dans le domaine II, le diamètre 
moyen dont dispose chaque cellule est supérieur à 2/K ; 
les interactions électrostatiques ne suffisent plus à 
maintenir l'ordre d'un arrangement hexagonal, et la 
disparition de cet ordre entraîne la diminution brusque 
de qsP/c. Enfin, le domaine 1, correspond à des solu- 
tions diluées de particules ellipsoïdales ou cylindriques, 
est très mal connu car les valeurs du rapport de 
viscosité sont alors très faibles : on devrait y observer 
un comportement normal selon la loi de Huggins 
(Eq. (3)) avec des valeurs de k, < 1. Mais des pertur- 
bations peuvent exister. 

Cette description globale, qui fait essentiellement 
intervenir l'effet électrovisqueux tertiaire, n'est pas la 
seule. De Gennes et al. [8] distinguent uniquement le 
domaine 1 (solutions diluées) du reste : les domai- 
nes III, IV et V sont semi-dilués et les molécules y sont 
enchevêtrées ; ils ménagent cependant la possibilité, 
dans le domaine III, de l'existence d'un réseau à 
3 dimensions. Une loi de la viscosité réduite du type (5) 
est prévue, ainsi qu'une proportionnalité entre ~/,,/c 
et la masse moléculaire M. 

D'autres auteurs se sont attachés à décrire tel ou 
tel point particulier du comportement observé : 
c'est ainsi que la loi de Fuoss déjà citée, devrait 
représenter qSp/c sur l'ensemble des domaines III et IV ; 
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notons que cette loi expérimentale peut être établie 
à partir des lois de Huggins et de Jones-Dole [9] 
(elles-mêmes assez empiriques, mais très largement 
vérifiées); en outre, le calcul de de Gennes et al. lui 
fournit désormais une certaine assise théorique. 
Plusieurs auteurs expliquent la décroissance observée 
à c < c2 par un phénomène'd'hydrolyse du polyion 
dont la forme acide est moins visqueuse (en raison du 
caractère hydrophobe du squelette, le polyion tend 
vers une forme compacte) [IO]. D'autres considèrent 
qu'à c < c, on observe la décroissance usuelle prévue 
par la loi de Huggins (Eq. 3), cependant que pour 
c > c2 la compression de la double couche conduit à 
un volume hydrodynamique plus faible et par consé- 
quent à une diminution de qs,/c [Il]. D'autres sup- 
posent qu'il ne s'agit que d'un artefact [12]. 

2.2.2 Les vérifications expérimentales. -O Il n'est 
pas facile de comparer ces interprétations, même 
qualitativement, aux résultats expérimentaux. D'abord 
certains de ces derniers ne présentent pas de maximum 
dans la zone de concentrations où il devrait exister ; 
ceci peut s'expliquer par un plan d'expérience à 
nombre insuffisant de points et la superposition 
d'effets parasites tels que la solvatation, ou une densité 
de charge trop faible pour entraîner une anisotropie 
de forme marquée. Il semble par ailleurs que l'on 
puisse écarter les interprétations dans lesquelles le 
domaine II doit obéir à l'équation 3 : l'extrapolation 
de la branche décroissante vers les faibles dilutions 
conduit souvent à des valeurs négatives ou nulles 
et en tout cas à des valeurs excessivement élevées de 
k,. 

Par contre un résultat très favorable aux 2 premières 
descriptions du domaine III est fourni par la diffusion 
élastique de neutrons aux petits angles où l'existence 
d'un pic de corrélation constitue une preuve objective 
de l'existence d'un ordre dans la solution ; en outre 
les distances caractéristiques calculées à partir de ce 
pic sont de l'ordre de 2/K, c'est-à-dire du diamètre 
des cellules cylindriques [13]. 

Très peu d'expériences atteignent la concentration 
c,; celles dont nous avons connaissance montrent 
que cette concentration correspond à un rapport de 
viscosité q/qo compris entre 2 et 3, intermédiaire entre 
ceux que l'on aurait pour un arrangement compact 
de pelotes de Flory ((q/qO) - 1,6) et pour un arran- 
gement compact de sphères dures obéissant à la loi 
d'Einstein ((q/qo) ff 33 ) .  La concentration c, existe : 
c'est un fait que la loi de Fuoss n'est valable que dans 
un certain domaine de concentration, et l'on observe 
un décrochement net à c < c, (Fig. 2) [14] ; il n'est 
toutefois pas possible pour l'instant de relier c, aux 
dimensions du polyion. 

En ce qui concerne la concentration c2 sa valeur 
expérimentale est inférieure à celle que l'on calculerait 
pour un réseau compact hexagonal de cylindres de 
rayon 1/K; cela s'explique par le fait que l'organisation 
en réseau est purement locale et aussi par la portée des 

FIG. 2. - Domaine de validité (vers les faibles concentrations ou 
forces ioniques) de la loi de Fuoss. 

interactions électrostatiques qui est peut-être très 
supérieure à 1/K (en effet on ne tient pas compte dans 
ce qui précède du diamètre effectif du corps du poly- 
ion). Il reste à apporter des preuves supplémentaires 
quant à l'existence de cl et à relier la viscosité réduite 
correspondante, nécessairement très voisine de la 
viscosité intrinsèque, à la morphologie du polyion. 
Actuellement les seules évidences expérimentales de 
ce qui pourrait être cl sont la présence d'un minimum, 
attribué à la solvatation, dans la courbe de 
rsplc = f (4 [W. 

2.3 VARIATION DE rsp/c AVEC C EN DILUTION ISO- 
IONIQUE. - Le principe de cette méthode consiste 
à maintenir constant l'environnement ionique du 
polyion. L'addition d'électrolyte neutre permet de 
maintenir la force ionique totale p constante tout au 
long de la dilution [16] 

p = p s + p p  avec p , = i . c  et i=as.cp (7) 

où H est la force ionique du sel neutre, i est le degré 
d'ionisation effectif du polymère (a, est le degré de 
neutralisation) et cp le coefficient osmotique (égal à la 
fraction libre des contreions). 

Le comportement alors observé est celui des droites 
B de la figure 1. L'extrapolation à concentration nulle 
est aisée et fournit [q] (p) et kH(p). Remarquons tout 
d'abord que cette variation linéaire permet de penser 
que la conformation du polyion est conservée tout 
au long de la dilution. Ceci a effectivement été vérifié 
par diffusion de neutrons [17]. 

La figure 3 [18] montre que k, est proportionnel 
à 1/K c'est-à-dire à p-lI2 ; d'autres auteurs ont trouvé 
que kH varie linéairement avec p-l [16, 19, 201. 
En fait il semble que l'exposant de la loi 

dépende du polyélectrolyte et du domaine de concen- 
tration. L'exposant a - 1 semble mieux adapté aux 
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FIG. 3. - Variation de la constante de Huggins avec la force 
ionique. 

faibles forces ioniques ; la concentration mère, c'est-à- 
dire la force ionique où il y &:transition entre les 2 va- 
leurs de a pourrait être voisine de c, ; il y a toutefois 
trop peu de résultats expérimentaux pour être plus 
affirmatif. Il est clair que la variation de k, et les 
valeurs très élevées prises par: ce paramètre lorsque p 
décroît constituent une prewe très nette de l'effet 
électrovisqueux secondaire. Plusieurs auteurs se sont 
efforcés, sans succès quantitatif, d'en faire la théorie 
(en reliant k, aux fréquences de collisions et à l'épais- 
seur de la double couche) : pour une sphère, on devrait 
avoir a = 1 ou 312. Mais la théorie pour une parti- 
cule ellipsoïdale reste à faire. 

Les lois empiriques représentant la variation de 
[y], en fonction de ,u sont différentes selon le domaine 
de force ionique ; sur la figure 4, on voit clairement 
que la loi [I 6 ,  211 

(avec selon certains : B/a, = constante) n'a qu'un 
domaine de validité limité. 

Mais ce domaine recouvre 2 décades de valeurs de 
force ionique : par exemple, pour la carboxymethyl- 

FIG. 4. - Variation de [q], avec la force ionique pour différentes 
carboxyméthylcelluloses « C l  », « C2» et « C3 » appartenant au 

travail référence [14], PH au travail référence [16]. 

cellulose appelée « C3 », il va de p - 10-l à 
,u - IOT3 m .l-l.  En utilisant la relation (7) liant 
,uP et c, on trouve que les limites du domaine de 
validité de (9) sont sensiblement c, et c,. Or la varia- 
tion de [y], sur ce domaine est beaucoup plus faible 
et demeure inférieure à une décade. On comprend 
alors que la solution puisse passer, malgré l'expansion 
de la pelote due à l'effet électrovisqueux tertiaire, 
d'un état semi-dilué à c > c4 à un état moyennement 
dilué où les molécules sont simplement en contact 
entre c4 et c,. En raison de l'influence de l'effet électro- 
visqueux secondaire sur k,, la variation de y,,/c est 
sensiblement plus importante que celle de [q],. 

Aux très faibles forces ioniques, la figure 5 montre 
qu'une loi [14, 221 

représente mieux les expériences. Ce changement 
de loi tend à confirmer l'existence d'une modification 
dans la variation de la conformation des polyions 
de part et d'autre de c,. 

FIG. 5. - Variation de [q], avec la force ionique pour différentes 
carboxyméthylcelluloses aux très faibles forces ioniques. Mêmes 

notations que figure 4. 

La loi (10) permet d'extrapoler à p = O. Sur les 
2 exemples à notre connaissance la valeur [u],=~ ainsi 
obtenue est très voisine de la viscosité réduite q,,/c, 
mesurée à c = cl, ce qui est à prévoir d'après IF 
schéma décrit en 2. L'extrapolation à p = co est 
difficile malgré son importance (obtention des dimen- 
sions non perturbées) ; la figure 4 montre que des 
variations importantes de [y], apparaissent pour des 
valeurs de p de part et d'autre de la frontière : même 
avec un produit à' assez faible densité de charge, 
comme par exemple la carboxyméthylcellulose « C2 », 
[y], décroît de près d'un tiers lorsque p varie de 
0,15 m . l- l  à 1,25 m. 1-' ; il faut donc sous-estimer 
le rôle de l'effet d'écran des contreions sur l'expansion 
du polyion. 

Si l'on admet que dans le domaine IV la confor- 
mation des polyions est celle d'une chaîne statistique 
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avec volume exclu, on peut appliquer la loi de Fox- 
Flory [23] : 

où R est le rayon de giration, et 9 la constante de 
Flory. 

Pals et Hennans [16] ont mesuré, sur le même 
échantillon, et aux mêmes forces ioniques, la viscosité 
intrinsèque [qIN et, par diffusion de lumière, R. Les 
valeurs de R calculées en utilisant (1 1) sont très infé- 
rieures à celles mesurées directement; en outre la 
variation avec p de R mesuré par diffusion de lumière 
(DDL) est plus rapide que celle de R calculée 
(tableau 1). 

Carboxyméthylcellulose référence [16] 

p (m. 1 - 1  [?Ir. (cm3/g) R (Eq. 1 1) (A) R(DDL) (A) 
- - - - 

1,9 x I O - '  365 207 319 
4,8 x IO-' 440 220 338 
1,2 x 588 243 385 

3 1 0 - ~  866 276 454 

La loi d'échelle pour R(DDL) est sensiblement 

assez voisine de celle prévisible à partir de (1 1) et du 
calcul de [q] (p) par de Gennes et al. (on obtiendrait 
en effet : R cc /*-Il6). Par contre la différence entre 
les 2 séries de valeurs de R ne peut guère s'expliquer 
autrement que par l'inadéquation du modèle de Fox- 
Flory, peut-être en raison d'une certaine anisotropie 
qui apparaîtrait déjà dans le domaine IV. Dans ces 
conditions il semble hasardeux de vouloir tirer plus 
de renseignements, et notamment d'ordre confor- 
mationnel, des seules valeurs de [yl,. 

3. Variation de la viscosité réduite des solutions de 
polyélectrolytes avec la contrainte de cisaillement. - 
L'utilisation de la viscosité non-newtonienne à l'étude 
des solutions de polyélectrolytes a été décrite et dis- 
cutée récemment par ailleurs [24]. Aussi seuls trois 
résultats essentiels et très typiques des solutions de 
polyélectrolytes seront rappelés ici. 

Lorsque l'on porte (~splc)sl(~splc)o = (~sp/c)r (les 
indices S et O désignant respectivement mesuré à la 
contrainte de cisaillement S, et O, (q,,/c), étant la 
viscosité réduite relative) en fonction du gradient 
généralisé : 

(R : constante des gaz parfaits), on obtient pour les 
solutions de polyélectrolytes une courbe ne dépen- 
dant pratiquement pas de la concentration [14], à 
condition que les mesures aient été faites dans le 
domaine III. Pour des polymères neutres, cette même 
représentation fournit des courbes distinctes. Ceci 

conduit à écrire que, pour de telles solutions de 
polyélectrolytes 

soit, au moyen de 3 et 4, 

Il en résulte que le produit kH[q] serait indépendant 
de la contrainte de cisaillement et du gradient de 
vitesse (pour des polymères neutres ce produit décroît 
fortement lorsque S croît). Ceci prouverait que l'effet 
électrovisqueux secondaire dont kH[q] est une mesure 
serait indépendant de la contrainte de cisaillement. 
Ceci doit renforcer l'intérêt [25] déjà porté à la quantité 
k,[q] pour les polyélectrolytes d'autant plus qu'elle 
peut être obtenue directement en utilisant la relation 
de Schultz-Blaschke [26], rarement employée dans le 
cas des polyéIectrolytes : 

L'importance de la décroissance de [q], = [y]J[ylo 
ou de (qsp/c), dans le cas des solutions de polyélectro- 
lytes par rapport aux polymères neutres a été signalée 
par de nombreux auteurs 1271. Il est malheureusement 
rarement possible de situer, par rapport à la figure 1, 
le domaine de concentration où les mesures ont été 
faites. Néanmoins, un tel effet non-Newtonien est 
incompatible avec une conformation de chaîne flexible, 
et il est alors tentant d'interpréter les courbes en 
utilisant la théorie des solutions d'ellipsoïdes rigi- 
des [28]. Les résultats ainsi obtenus sont satisfaisants 
et cohérents avec ceux déterminés par d'autres 
méthodes ; ils concernent essentiellement le domaine 
III et fournissent des anisotropies de forme très 
importantes [14,29]. 

Ce résultat est confirmé par l'étude de la variation 
de l'effet non-Newtonien avec la masse moléculaire. 
Lorsque l'on représente [q], ou (qs,/c), en fonction de P 
(Eq. 13) la courbe obtenue décroît de façon monotone. 
Cette décroissance, pour des polyélectrolytes de 
même nature, est d'autant plus importante que la 
masse moléculaire est élevée. Ce comportement est 
typique de particules rigides anisotropiques; au 
contraire, pour des polymères flexibles, et même pour 
des polymères en chaînes rigides (c'est-à-dire à lon- 
gueur de persistance élevée) comme les nitrocelluloses, 
l'effet non-Newtonien dans une telle représentation 
décroît lorsque la masse augmente [30]. 

4. Conclusion. - Quoique la mesure de la viscosité 
soit la méthode de caractérisation la plus utilisée en 
physique macromoléculaire, et que la théorie en soit 
bien vérifiée pour les polymères neutres et pour les 
polyélectrolytes en solution fortement additionnée 
de sel neutre, la situation est très différente en ce qui 
concerne les solutions de polyélectrolytes à faible force 
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ionique. En effet, la variation de la viscosité réduite 
avec la dilution est importante et non-monotone; 
ceci a freiné considérablement les travaux théoriques 
et, parevoie de conséquence, les expériences. La réca- 
pitulation sommaire qui précède, et la proposition 
d'un modèle à 5 domaines de concentrations, où les 
changements de conformation et d'organisation dans 
la solution sont dus à l'effet électrovisqueux tertiaire, 
n'ont d'autre prétention que de susciter des explica- 
tions convaincantes de l'ensemble du phénomène. Il 
conviendra notamment de préciser la part des diffé- 
rents effets électrovisquéux. C'est un domaine où beau- 
coup de travaux ont été faits sur des particules colloï- 
dales sphériques rigides [3 11 ; elles concernent donc 
essentiellement le second effet. Pour les polyélectro- 
lytes le nombre de travaux est très limité. Récemment, 
Domart et Rinaudo ont eu l'idée originale d'étudier 

ces effets avec des polyélectrolytes en conformation 
d'hélice rigide (polypeptides chargés) ; les résultats, 
qui ne sont pas encore entièrement publiés, devraient 
apporter une réponse expérimentale quant au rôle 
de la forme géométrique sur les effets électrovisqueux 
secondaire et primaire [25, 321. 
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