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Résumé. 2014 La variation de la longueur de corrélation en fonction de la concentration peut être
représentée par une courbe universelle indépendante du poids moléculaire, du solvant et de la nature
du polymère.

Abstract. 2014 The concentration dependence of the correlation length can be represented by a uni-
versal plot independent of the molecular weight, the solvent, and the polymer.
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1. Introduction.

Les propriétés des polymères en solution semÎ-diluée ont suscité de nombreux travaux aussi
bien par diffusion de la lumiere (DDL) [ 1], diffusion des neutrons aux petits angles (DNPA) [2]
qu’osmométrie [3]. Ces travaux concement essentiellement le polystyrene et ont permis de
mettre en evidence les exposants caracterisant les variations des paramètres thermodynamiques
et les dimensions géométriques statiques avec la concentration. Différentes approches theoriques
ont permis de predirc la loi de puissance reliant la longueur de corrélation , et la pression osmo-
tique 7r a la concentration. Ainsi M. Daoud et G. Jannink [4] ont établi un diagramme tempe-
rature concentration par une approche tri-critique du point thêta des polymères en solution,
M. A. Moore [5] a examine ces propriétés dans le formalisme de la theorie des champs. Plus
récemment M. Muthukamar et S. F. Edwards [6] ont établi des expressions algébriques per-
mettant de relier , et jc a la concentration en tenant compte des effets de volume exclu. D. W.
Schaefer [7] a montré que les propriétés des solutions de polymères pouvaient être correctement
decrites dans un grand domaine de concentration en utilisant une theorie de perturbation dans
1’approximation de champ moyen. Une approche differente a été envisage par T. Ohta et Y. Oono
[8] qui, tenant compte de la polydispersite, ont obtenu, par une renormalisation spatiale, des
expressions de la variation de la pression osmotique en fonction de la concentration. Cette
approche permet d’envisager un traitement universel qui a été utilise pour decrire par un dia-
gramme unique les propriétés du polystyrene dans des solvants de differentes « qualit6s )) [9].

(*) Détaché du Laboratoire Leon-Brillouin, CEA-CEN Saclay, 91191 Gif sur Yvette.
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Les resultats que nous presentons ont pour objectif de montrer que l’universalité du diagramme
peut etre etendue a des polymeres de natures chimiques diverses (polystyrene, polymethyl-
methacrylate, polydimethylsiloxane), les mesures etant realisees dans des solvants varies et

par des methodes differentes (DNPA, DDL).

2. Universalité de la variation de la longueur de correlation.

Nous allons etablir l’universalité de la variation de la longueur de correlation tout d’abord en
partant des arguments de Daoud et Jannink [4] afin d’etablir le type de representation que nous
allons utiliser, puis, nous allons utiliser le formalisme d’Edwards pour etablir qu’il s’agit bien
d’une representation universelle.
M. Daoud et G. Jannink ont etabli un diagramme reliant le carré moyen de la distance bout a

bout  R 2 ~ et la longueur de correlation ~ a la concentration en monomere c et a la temperature
réduite’t (r = (T - 0)/0) pour un polymere ayant n maillons. Dans la region II de ce diagramme
correspondant aux solutions semi-diluees nous avons :

alors qu’en solution diluee, region I, nous avons

La concentration de recouvrement etant définie par :

nous voyons immédiatement que nous pouvons établir une relation entre ~ et c ne faisant inter-
venir que des quantites sans dimension :

L’universalite de la representation de (ç/R) en fonction de (c/c*) peut etre établie de maniere
plus quantitative selon les notations de Muthukumar et Edwards [6] qui tiennent compte du
volume exclu o, parametre a relier a r, pour un polymere de n segments ayant chacun une lon-
gueur I. La longueur de contour est L = nl et la densité en monomere est p (c = p = Nn/Y :
N = nombre de chaines).
Par cette approche, il est montré que :

dans un domaine de concentration superieure a p* (ao etant un facteur numérique inconnu,
voisin de 1’unite [6]).
La concentration de recouvrement est définie par :

avec

ou O(z) est une fonction variant avec z, le parametre de volume exclu, qui quantifie r6cart entre
le coefficient d’expansion des distances bout a bout a2 et celui des rayons de giration a; [10]
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Nous pouvons exprimer (~/RG) d’une façon analogue a (4), soit :

en adoptant pour 8(z) son domaine asymptotique.
Dans cette expression le paramètre de volume exclu et les paramètres caractéristiques du type

de polymere utilise n’apparaissent plus et il est envisageable d’utiliser cette representation selon
un graphe unique pour to’us les types de polymeres et solvant.

3. Conditions expérimentales.
Afin d’explorer un large domaine de concentration nous avons effectué des mesures aussi bien
par diffusion de neutrons aux petits angles que par diffusion de la lumiere.
La partie neutronique conceme un polydiméthylsiloxane en solution dans le cyclohexane,

tres bon solvant de ce polymere, et a été effectuee au LLB (Saclay) sur 1’appareil de diffusion
PACE. La fonction de diffusion permettant d’extraire la longueur de corrélation ç peut se mettre
sous la forme [11]

ou est le vecteur de diffusion. - 4 ~ sin e ~, : lon ueur d’onde dans le milie B : an leofj q est te vecteur de diffusion. q ~ sin ~, ~. : longueur d’onde dans Ie milieu, 0 : angle
de diffusion) et A est une constante dependant de la constante d’appareillage, du contraste et
de la concentration en polymere. Cette forme est utilisable dans un domaine defini par les ine-
galites suivantes [2] :

La valeur minimum de ç etant la longueur de 1’element statistique I. En DNPA, a 7 A, nous
avons couvert un domaine de vecteur de diffusion de : 1,1 x 10 - 2 A -1  q  1,1 x 10 -1 A -1.
Tandis qu’en DDL, sur un appareil FICA 50, a 5 460 A, ce domaine se situe entre 4 x 10-4 A -1
et 3,2 x 10 - 3 A-’.

Trois types de polymeres ont été utilises, le polydiméthylsiloxane (PDMS) en solution dans
le cyclohexane et dans le toluene, le polyméthylméthacrylate (PMMA) dans le dioxane et le
polystyrene (PS) dans le tetrahydrofuranne. Les caractéristiques de ces polymères sont resumees
dans le tableau I et les résultats exploites dans le domaine defini par l’inégalité précédente.

Tableau I. - Masse moyenne en poids Mw, rayon de giration ( R 2 &#x3E;~/2 et concentration de
recouvrement c* des polymeres.
[Weight average molecular weight Mw, radius of gyration  R 2 &#x3E;~/2 and overlap concentration
c* for the different polymers.] 

I I I
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Afin de pouvoir normer nos resultats a c*, nous avons adopte, pour la definir, la relation
suivante :

qui montre un bon accord avec 1’experience [13].

4. Resultats et commentaires.

A partir des courbes de diffusion de DDL et de DNPA nous avons calcule les longueurs de cor-
relation, suivant la relation (8), dans le domaine lineaire de cette representation. Nous avons
considere de plus les resultats de la reference [2] adaptes a nos notations (Tableau II).

Tableau II. - Valeurs reduites des longueurs de correlation et des concentrations.

[Reduced values of the correlation lengths and concentrations.]
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L’ensemble des resultats est représenté sur la figure 1 ; on peut constater que dans le domaine
de concentration supérieure a c* tous ces points sont regroupes sur une courbe unique qui a
pour equation :

Fig. 1. - Variation de log (ç/RG) en fonction de log (c/c*) pour différents polymeres. (A) PDMS : cyclo-
hexane (DNPA) ; (A) PDMS : toluene (DDL) ; (·) PS : CSZ (DNPA) ; ;(0) PS : THF (DDL) ; W PMMA :
dioxane (DDL).

[Variation of log (ç/RG) versus log (c/c*) for different polymers.]

Les resultats montrent donc de maniere precise que la variation de la quantite çjRG est uni-
verselle en fonction de c/c* quelles que soient les masses moleculaires, la nature chimique du
polymere et du solvant.
Nos resultats font apparaitre un exposant de loi de puissance m de - 0,74. Les theories de

lois d’echelle et de renormalisation relient m a 1’exposant critique v par m = - v/3 v - 1.
En bon solvant, les theories de champ moyen prevoient v = 0,6 [15, 16] tandis que selon la

théorie de renormalisation [17] v = 0,588 ce qui conduit respectivement à m = - 0,75 et - 0,77.
Nos observations ne permettent pas, compte tenu de la precision experimentale, de confirmer
l’une ou 1’autre de ces valeurs.
En ce qui conceme le prefacteur de la loi de comportement, nos experiences conduisent a une

valeur de 0,43 qui indique, selon la relation (7’) que le parametre ac, semble différer de l’unité
tel que le propose Edwards «(XO,exp = 0,126). Une determination theorique de cette quantite
universelle quel que soit le couple polymere-solvant semble donc necessaire.
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5. Conclusion.

Nous avons montre que la longueur de correlation reduite ç/R est une fonction universelle du
degre de recouvrement des chaines soit :

et cela quel que soit le couple bon solvant-polymere, pour c &#x3E; c*.
Une remarque s’impose quant au choix que nous avons fait pour la concentration de recou-

vrement, definie par la relation (9).
Cette valeur caracteristique est justifiee par la figure 1 qui presente un changement de regime

a c/c* = 1. Ce changement de regime se manifeste dans une forme tres accentuee dans le cas
du PDMS, ce qui a deja ete observe pour des mesures de longueur de correlation dynamique
realisees par Munch [13].
La representation universelle adoptee au cours de cette etude ne fait pas apparaitre une influence

marquee de la polydispersite des echantillons etudies.

Remerciements.

Nous remercions G. Jannink et J. des Cloizeaux pour leurs suggestions et J. P. Cotton pour
ses conseils au cours des experiences de diffusion de neutrons.

Bibliographie

[1] BENOÎT, H., PICOT, Cl., Pure Appl. Chem. 12 (1966) 545.
[2] DAOUD, M., COTTON, J. P., FARNOUX, B., JANNINK, G., SARMA, G., BENOÎT, H., DUPLESSIX, R., PICOT,

Cl. and DE GENNES, P. G., Macromolecules 8 (1976) 804.
[3] NODA, I., HIGO, Y., UENO, N., FUJIMOTO, T., Macromolecules 7 (1984) 1055.
[4] DAOUD, M., JANNINK, G., J. Physique 37 (1976) 973.
[5] MOORE, M. A., J. Physique 38 (1977) 265.
[6] MUTHUKUMAR, M., EDWARDS, S. F., J. Chem. Phys. 76 (1982) 2720.
[7] SCHAEFER, D. W., Polymer 25 (1984) 387.
[8] OHTA, T., OONO, Y., Phys. Lett. A 89 (1982) 460.
[9] WILTZIUS, P., HALLER, H. R., CANNEL, D. S., SCHAEFER, D. W., Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 1183.

[10] DOMB, C., BARRETT, A. J., Polymer 17 (1976) 179.
[11] EDWARDS, S. F., Proc. Phys. Soc. 88 (1966) 265.
[12] LAPP, A., HERZ, J., STRAZIELLE, C., Makromol. Chemie, sous presse.
[13] MUNCH, J. P., LEMARÉCHAL, P., CANDAU, S., J. Physique 38 (1977) 1499.
[14] Résultats communiqués par Mlle L. Ould Kaddour.
[15] FLORY, P. J., J. Chem. Phys. 17 (1949) 303.
[16] EDWARDS, S. F., Proc. Phys. Soc. 85 (1965) 613.
[17] LE GUILLOU, J. C., ZINN-JUSTIN, Phys. Rev. Lett. 39 (1977) 35.


