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LA STRUCTURE DES SOLUTIONS ET DES SOL/DES
POLYMÉRIQUES.
APPLICATION DES THÉORIES DE RENORMALISATION
A L'ÉTUDE DES SOLUTIONS DE POLYMÈRES
J. DES CLOIZEAUX
Service de Physique Théorique,
CEN-Saclay, B.P. 2, 91190 Gif sur Yvette, France

Résumé. — La notion d'objet critique est appliquée aux polymères en solutions et l'utilité du
concept de renormalisation est soulignée. Les principaux résultats de la théorie concernant les
propriétés statiques sont passés en revue, quelques questions concernant les propriétés dynamiques
sont également discutées et particulièrement l'existence d'indices critiques dynamiques.
Abstract — The concept of critical object is applied to polymers in solutions and the utility of the
renormalization idea is emphasized. The main results of the theory concerning static properties are
reviewed. Some questions concerning dynamical properties are also discussed especially the existence
of dynamical critical indices.

1. Introduction. — Durant ces dernières années, la
théorie des polymères en solution a été entièrement
renouvelée grâce à l'application des théories dites
de renormalisation et de grands progrès ont été
effectués.
Cependant, beaucoup d'articles étant écrits de
manière très technique, la signification profonde des
méthodes utilisées n'est pas toujours évidente. Qu'apporte de réellement neuf le concept de renormalisation ? C'est à cette question que nous voudrions
répondre, ce qui nous amènera à discuter les principales propriétés statiques et dynamiques des polymères en solution.
Le comportement des hauts polymères en solution
est dominé par les interactions qui existent entre des
portions de chaîne voisines dans l'espace mais éloignées le long de la chaîne. Ces interactions peuvent
être en moyenne [1] répulsives (volume exclu) ou
attractives.
Quand l'interaction est répulsive, il y a gonflement
de la chaîne et la distance RN entre ses extrémités
varie comme une certaine puissance du nombre N
de maillons ou monomères
RN oc Nv

(1.1)

P. Flory [2] a été le premier à décrire ce phénomène
et il a donné pour v, une valeur passablement exacte
qui ne dépend que de la dimension d de l'espace dans
lequel la chaîne est immergée (en général d = 3)
soit
V

* = dTl

rf<4

(1.2)
vF = ^

d>4.

Dans le cas où l'interaction est répulsive la chaîne
s'effondre, le polymère forme un globule dont le
volume est proportionnel au nombre de maillons du
polymère et donc dans ce cas
RNozN1/d.

(1.3)

Tout ceci est bien connu depuis longtemps et reste
acquis.
Cependant, toutes les théories anciennes souffrent
de graves défauts qui ont été mis en lumière, il y a
déjà plusieurs années [3]. Ces théories conduisent en
général au résultat v = vF qui est assez bien vérifié
expérimentalement mais elles sont mathématiquement et physiquement inconsistantes. Par contre, la
théorie dite de l'approximation gaussienne [3] qui
traduit de manière apparemment raisonnable les
idées mêmes de Flory, conduit à une valeur de v
qui est trop grand à savoir v = 2 (2 < d ^ 4).
Ainsi bizarrement, il ne semble exister présentement aucune approximation raisonnable qui conduise
au résultat de Flory v = vF.
Il était donc nécessaire de trouver une approche
nouvelle permettant de déduire correctement le comportement des polymères en solution.
2. Concept de renormalisation et méthodes. — 2.1
HOMOTHÉTIES INTERNES ET LOIS D'ÉCHELLES. — L'idée
fondamentale que l'on trouve à la base de la théorie
de la renormalisation, c'est qu'il existe des classes
de phénomènes dont la structure est indépendante
de l'échelle à laquelle on les regarde.
Il en est ainsi d'une chaîne à maillons indépendants
lorsque l'on fait tendre simultanément la longueur /
d'un maillon vers zéro, et le nombre de maillons N
vers l'infini en gardant le produit R$ = NI2 constant.
On obtient de cette manière une chaîne brownienne
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continue. La même idée est naturellement applicable
2.2 LES MÉTHODES. - Les propriétés asymptotiau cas d'une chaîne avec volume exclu. Ce processus ques de longues chaînes et en particulier la valeur de
équivaut à éliminer la microstructure sous-jacente. l'indice v peuvent être étudiées directement par
Autrement dit, la structure d'une longue chaîne application des idées de renormalisation. Ainsi peut-on
polymérique ne dépendra de la miçrostructure que essayer de construire des probabilités invariantes par
par l'intermédiaire d'un ou deux paramètres reliés transformation de renormalisation. La méthode a été
de manière complexe à la structure chimique [4]. tentée [5] mais les résultats sont décevants.
L'élimination de la structure chimique conduit à
Les progrès très importants qui ont été effectués
représenter le polymère par une chaîne continue à dans le domaine des polymères résultent de la conjonctangente discontinue. La structure de petits éléments tion de plusieurs découvertes majeures et de calculs
de la chaîne devient pratiquement indépendante de élaborés.
Tout d'abord, ces progrès ont été conditionnés par
leur longueur; on dit qu'il y a homothétie interne.
On peut aussi faire croître la longueur des chaînes la découverte de l'analogie magnétique [6]. Le vecvers l'infini. Une chaîne infinie sera statistiquement teur r(A) qui représente la position d'un point d'un
invariante par transformation d'échelle. Cette pro- polymère en fonction de la longueur comptée le long
priété est caractéristique des systèmes critiques. Une du polymère peut être considérée comme un çhamp à
chaîne infinie est donc un objet critique.
trois composantes dans un espace à une diriiension.
Par ailleurs, la microstructure sous-jacente étant Malheureusement dans cet espace, les interacthns sont
totalement éliminée, on voit qu'on aboutit ainsi à non locales puisque deux points de la chaîne caractédéduire des types de chaînes reellement universels, risés par les valeurs Â' et Â" très différentes interagissent
c'est-à-dire qui ne dépendent que de manière quali- dès que r(/Z') est voisin de r(Â). L'analogie magnétique
tative (caractère attractif ou répulsif des interactions) montre qu'en fait les propriétés des polymères,peuvent
de la microstructure chimique.
être décrites en utilisant les fonctions de Green assoAinsi, statistiquement, uae chaîne brownienne infi- ciées à un champ à zéro composante dans un espace à
nie ne dépend d'aucun paramètre et une cha2pe trois dimensions et, dans ce formalisme, i'interaction
brownienne finie ne dépend que d'un seul paramètke devient locale.
,Par ailleurs les systèmes magnétiques qui sont
qui est la longueur moyenne entre extrémités. Il est
généralement
décrits par un champ à n composantes
facile d'imaginer que ces propriétés se généralisent
dans un espace à d dimensions,avecinteraction locale,
dans le cas de chaînes avec volume exclu.
Les principes d'invariance d'échelle et d'universalité ont été étudiés en détail en utilisant les techniques de la
théorie des champs.
conduisent directement à écrire des lois d'échelle.
En théorie des champs, on élimine les divergences
Ainsi, soit PN(r) la probabilité pour que le vecteur
RN = r, - r, joignant les extrémités â'un polymère ultra-violettes en exprimant les diverses quantités
mesurées à l'aide d'observables tels que la masse et la
isolé en solution vale r. Nous écrirons pour P,(r)
charge réelle des variables nues, figurant dans les
équations. Les quantités physiques observées sont
alors des quantités renormalisées.
En mécanique statistique, l'existence de phénomènes
critiques
est liée aux divergences infra-rouges de la
et nous admettrons que comme v, la fonction f (x) est
une fonction universelle que nous pourrons normaliser théorie (mais à quatre dimensions il y a des relations
entre divergences infra-rouges et ultra-violettes).
en posant
La renormalisation permet de définir un formalisme
qui reste fini au point critique. Les quantités renormalisées sont exprimées à l'aide d'observables de la
théorie. On peut ensuite repasser aux quantités non
renormaliséesqui sont les quantités physiques.
Seul le paramètre 1 dépendra de la microstructure
La notion essentielle est celle de point fixe, définie
chimique, c'est-à-dire de la nature du polymère, de la par K. Wilson 171. Elle s'introduit de diverses manières.
nature du solvant, de la température, etc.
Disons, qu'en général, la renofmalisation permet
Naturellement, la notion de loi d'échelle n'est pas d'attendre la limite critique pour une valeur finie des
nouvelle, mais le développement des théories de la paramètres observables de la théorie alors qu'une
renormalisation, a conduit à utiliser cette notion de approche élémentaire conduirait à faire croître certains
manière tout à fait systématique, en particulier dans paramètres nus jusqu'à l'infino Comme les indices
le domaine de la théorie des polymères. Des lois critiques sont normaux pour d > 4, la méthode peut
d'échelle sont utilisées chaque fois que l'on essaye être utilisée pour calculer ces indices par perturbation
d'interpréter un phénomène statique ou dynamique au voisinage de d = 4 pour d < 4. Une approche
mettant en jeu de longs polymères, qu'il s'agisse de directe à trois dimensions est aussi possible.
solutions très diluées ou de solutions diluées avec fort
Ainsi, les concepts de renormalisation permettent
non seulement d'appréhender clairement la nature des
recouvrement des chaînes.
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phénomènes, mais encore conduisent à un grand
nombre de résultats non triviaux et précis. En ce qui
concerne les polymères, nous allons passer en revue
les plus simples et les plus importants d'entre eux.
3. Propriétés statistiques des polymères en solution.
Résultats. - 3.1 CHAINESAVEC VOLUME EXC1.U.
INDIC&CRITIQUES. - Les comportements asymptotiques de longues chaînes de N maillons dépendent de
deux indices principaux y et v que l'on peut introduire
ainsi :
Soit 'ZNle .nombre total de chaînes tracées sur un
réseau à partir d'une origine O, soit ZN@)le nombre
de celles qui aboutissent au point r, et soit PN(r) la
probabilité qu'une chaîne arrive au point r. Nous
écrirons (d = dimension de l'espace)

Les quantités p et a sont les constantes qui dépendent
du modèle. Les indices y et v et la fonction f (x) sont
universels et ne dépendent que de la dimension d de
l'espace.
Les formules ci-dessus ne sont valides que dans la
limite N + W . Pour N fini, il existe des déviations aux
lois d'échelle et ces déviations dépendent d'un troisième indice critique w qui a été jusqu'ici ignoré en
physique des polymères mais dont l'importance devra
être reconnue.
En perturbation, par rapport à E = 4 - d, les
indices y et v ont été calculés d'abord par K. Wilson [7]
jusqu'au deuxième ordre, puis le calcul'de y, v et w
a été effectué jusqu'au troisième ordre par E. Brézin,
J. C. Le Guillou, J. Zinn-Justin et Nickel [8].
Les résultats au deuxième ordre sont pour les polymères les suivants
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tion du,terme du troisième ordre n'améliore pas les
résultats bien au contraire..
Cette difficulté a été surmont6e récemment. Le
calcul des indices critiques repo- sur l'évaluation de
fonctions de la constante de couplage représentées par
des séries divergentes. Toutefois, ~ex~loitation
d'une
idée due à Lipatov [9], a permis d'établir précisément
la structure analytique de ces séries et l'infomation
acquise a servi à estimer les fonctions elles-mêmes
avec précision. Les séries initiales ont été calculées à la
machine jusqu'au septième ordre ,par B. G. ~i'ckel.
Le traitement qu'on leur applique fournit une précision
supérieure
celle que donnerait directement la
méthode d'approximation de Padé [IO].
Pour ces polymères à trois dimensions, J. C . Le Guillou et J. Zinn-Justin ont ainsi obtenu les résultats
suivants :

dont la précision est très supérieure à celle que l'on peut
actuellement espérer obtenir par l'expérience. Le calcul
des indices critiques à trois dimensions peut donc être
considéré comme résolu.
3.2 POLYMÈRES TRÈS DILUÉS EN BON SOLVANT. La probabilité relative à la distance entre extrémités
d'une chaîne est donnée par la loi d'échelle

On conçoit que des relations de même type puissent
décrire les corrélations existant entre deux points de la
chaîne. La relation précédente permet donc de donner
une expression du facteur de forme relatif à une chaîne
isolée

Par diffusion de neutrons, on peut ainsi mesurer v.
Par ailleurs la théorie de la renormalisation nous
apprend [Il] que f (O) = O et que pour de petites
valeurs de x
Ils montrent tout d'abord que le résultat de Flory ne
peut être exact au voisinage de d = 4 (en effet

v,
d

2

=

12 (1+

z)).

Par ailleurs; pour d = 2 (e = 2) et

3 (E = l), on trouve

valeurs en bon accord avec les expériences de laboratoire et les expériences machines. Cependant, l'adjonc-

cbtte propriété est intéressante à plusieurs titres. Elle
n'avait jamais été envisagée par les chimistes mais,
avant démonstration, elle avait été observée [12] pour
des chaînes tracées à deux dimensions sur un réseau.
Elle montre que les contacts entre segments de la
chaîne sont beaucoup moins probables qu'on ne
pouvait s'y attendre a priori et l'on comprend maintenant que pour cette raison, .aucune des théories
anciennes ne pouvait être correcte, l'énergie d'interaction étant toujours d'une certaine façon siirestimée.
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Par ailleurs, cette propriété permet une mesure de
l'indice y. En effet, f ( x ) ayant une singularité à l'origine la transformée de Fourier P,(k) = f ( a k ~ ' )
possède une queue à l'infini et pour q grand, nous
aurons

Ainsi, en marquant les extrémités d'une chaîne, on
peut espérer mesurer l'indice y par diffusion de
neutrons [l3].
On possède également d'autres informations sur la
fonction f (x), en particulier le comportement à grande
distance

Il est clair que s'il existait de bonnes mesures de P,(k)
on pourrait facilement les interpréter théoriquement
car dans ce cas, il ne serait pas difficile d'obtenir
théoriquement des informations précises sur la fonction f (x) en utilisant des résultats connus [14] concernant des fonctions de Green à un corps.
3.3 POLYMÈRES EN SOLUTION A DES CONCENTRATIONS INTERMÉDIAIRES.- Le comportement des polymères en solution est lié au recouvrement partiel des
polymères. Soit alors dans ce cas, Cple nombre de polymères de volume et Cm le nombre de monomères ou
segments par unité de volume. (C,/Cp = N = nombre
de maillons d'une chaîne polymérique.)
On voit facilement que le comportement d'un
ensemble de polymères en solution sera dominé par
un paramètre important

qui représente la fraction du volume qui serait occupée
(au sens large) par les polymères, s'il n'y avait pas
recouvrement.
Ainsi, la pression osmotique s'écrira

(1 est une longueur qui dépend du polymère) et

est une fonction universelle.
Un tel résultat apparaît très naturel, il est frappant
néanmoins de constater qu'il n'a été obtenu que
tardivement (alors que bien des travaux avaient été
consacrés à la question) et sans qu'il soit fait appel à
aucun argument intuitif : en fait, il a été initialement
obtenu par le biais de l'analogie magnétique grâce à
l'utilisation brutale du formalisme de la théorie de la
renormalisation qui a ainsi donné un exemple de son
efficacité.

La voie étant ouverte, les arguments intuitifs
reprennent toute leur utilité mais ils sont consolidés
par des arguments théoriques qui fournissent aussi,
dans certains cas, des modes de calculs précis. Ainsi
la notion de concentration critique C* s'introduit
immédiatement : on la définit par l'égalité
Pour Cm 9 C*, il y a naturellement un fort recouvrement et une sorte d'écrantage de l'effet de volume
exclu. Les chaînes deviennent alors quasi browniennes
et la longueur de leurs quasi-maillons est égale à la
longueur de corrélation 5

(No est le nombre de maillons par quasi-maillon).
La pression osmotique dans ce cas ne dépend plus
que de la concentration Cmet l'on croît immédiatement
que dans ce cas
.II./KT
cc C;dl(vd- 1)
(3.13)
résultat vérifié par l'expérience [15].
Tous ces résultats intuitifs trouvent leurs analbgues
dans les systèmes magnétiques.
Les corrélations entre extrémités d'une même chaîne
correspondent à la fonction de Green (à un corps),
transversale par rapport au champ magnétique; les
corrélations entre extrémités de chàînes différentes
correspondent ,à la fonction de Green longitudinale.
Ainsi, le comportement quasi brownien des polymères
dans les solutions où il y a fort recouvrement, est lié ab
fait qu'au voisinage de la courbe de coexistence, à
magnétisation finie, la fonction de Green transversale
est classique comme l'ont remarqué K. Wilson;
E. Brézin et D. J. Wallace [16], il y a quelques années.
Les mêmes cbn'sidérations s'appliquent aux liquides
de polymères. P. Flory a d'ailleurs prévu [2], il y a
longtemps, que les polymères, à i'état fondu, doivent
se comporter à la manière de chaînes browniennes et
l'expérience [17] a récemment confirmé la justesse de
cette prédiction.
3.4 LE POINT @ OU POINT TRICRITIQUE. - En
général, lorsque la température d'une solution décroît,
la solubilité diminue ; le gonflement des polymères est
réduit car les divers segments de chaînes se repoussent
de moins en moins et l'on arrive ainsi à une température O(N) où, en moyenne, les interactions répulsives
compensent les interactions attractives.
Plus précisément, on peut considérer le développement de la pression osmotique par rapport à la concenr
tration ou développement du viriel

Par définition la température à laquelle. A2(N, T)
s'annule est la température O(N).

La température O de-Flory est la l ~ i t de
e O(N)
quand N + CO et pour de longues chaînes O(N) est
évidemment très voisin de O.
Le coefficient A2(N, T) est donné dans le système
magnétique à zéro composante équivalent, par la
fonction de vertex définit le point tricritique. Ainsi,
le point O est un point tricritique comme l'a signalé le
premier P. G. de Gennes;
Par ailleurs la dimension trois est marginale pour le
point tricrhtique, c'est-à-dire que les indices critiques
ont, pour d = 3, leur valeur triviale v = et y = 1
mais il peut y avoir des corrections logarithmiques.
Ainsi au point O, les chaînes ont un comportement
brownien et des déviations à ce comportement
paraissent bien difficiles à observer. Il faut avoir bien
conscience cependant qu'à deux dimensions, la situation serait assez différente : en principe, au point O
seules les interactions à deux corps se compensent
mais il reste des interactions à deux corps qui seraient
effectives à deux dimensions.
Au-dessous de la température 0, les chaînes s'attirent et pour les températures voisines de O il y a
démixion, et des arguments simples montrent que la
courbe de démixion atteint son maximum pour des
valeurs finies du paramètre de recouvrement CmW d -l .
Pour chaque valeur de N, on peut donc dans
l'espace T, Cmtracer un diagramme de phase et définir
diverses régions (diagrammede Daoud et Jannink [18])
caractérisées par des comportements différents. Là,
encore, l'application des lois d'échelle se révèle très
fructueuse, en particulier pour étudier le passage d'une
région à une autre.

Le potentiel U, ou potentiel de chaîne, assure que les
points du système forment une chaîne en liant chaque
point au suivant. Le potentiel Ut est le potentiel
d'interaction ou de volume exclu.
Le problème se simplifie lorsque les interactions
hydrodynamiques sont négligées (ce qui n'est pas
réaliste dans le cas physique !). L'équation de Langevin s'écrit alors
fia

-

(4 4)
et la loi de probabilité relative aux forces aléatoires est
simplement déterminée par l'équation
( fi"(t) fjP(tl)

2
> =P
-sijsapqt
r

- t')

(4.5)

= 1IKT.
De manière générale, la loi de probabilité P(t)
associée à une configuration (2 du polymère, obéit à
l'équation
OU

où K est un opérateur que Son déduit de l'équation de
Langevin. Cette équation admet évidemment comme
solution stationnaire P = e-BU.A cet opérateur K,
on associe l'opérateur de relaxation L :
l ' U ~ a , j ~ _ + - 1- au
[da?
2drl].

8L=-[&-2arP]

(4.7)

Cet opérateur est hermitique non négatif. Ses vecteurs
propres u, et ses valeurs propres O, définissent les
modes de relaxation
4. Propriétés dynamiques. - 4.1 FORMALISME
GÉNÉRAL. - Les propriétés statiques et dynamiques
des chaînes peuvent être déduites en principe de la Le fondamental est donné par u, = e-bU/2et O, = 0.
La matrice D '"JP peut s'écrire
résolution d'équations de Langevin.
Soit par exemple, un polymère isolé formé de N
maillons et soit rj le vecteur de composantes rja
(a = 1,2,3) qui fixe la position d'un point de la chaîne.
L'équation de Langevin s'écrira
où q est la viscosité du milieu et b le rayon moyen d'un
monomère. Le deuxième terme du membre de droite
est le tenseur dYOseenqui résulte des interactions
hydrodynamiques. Ces interactions conduisent à
où FjBest la composante sur l'axe B de la force appli- écranter les vitesses et leur effet en général dominant.
Dans ce cas, l'intérieur d'un polymère en solution n'est
quée au point j. Cette force est formée de deux termes
pas perméable aux variations de vitesse du fluide.
Ainsi toutes les propriétés statiques et dynamiques
du système sont déterminées par l'opérateur L et il
existe tout un formalisme développé initialement
par
J. G. Kirkwood [19]et M. Fixman [20]qui permet
Le premier est un terme d'énergie potentielle et le
de
calculer
par perturbation les effets de volume exclu.
deuxième terme représente une force aléatoire de
Malheureusement,
les résultats obtenus ne sont pas
probabilité gaussienne ;cette loi de probabilité dépend
directement
utilisables.
Ils ne pourraient l'être que
elle aussi de la matrice Dia,'@qui définit la résistance
dans le cadre d'une théorie de renonnalisation adaptée
visqueuse du milieu.
aux polymères mais celle-ci reste à créer.
L'énergie potentielle est la somme de deux termes
Par ailleurs, l'analogie entre systèmes magnétiques
et polymères qui s'est révélée si utile dans le cas
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statique ne s'applique pas au cas dynamique, bien que
dans les deux cas la dynamique soit déterminée par
des équations de Langevin apparemment similaires.
La raison en est qu'en réalité un polymère est décrit
normalement par un champ à trois dimensions (le
vecteur associé à un point de la chaîne) défini sur un
espace à une dimension (la chaîne elle-même).
C'analogie magnétique qui consiste à
à une
représentation où les propriétés du polymère peuvent
être reliées à celle d'un champ à zéro composante dans
un espace à trois composantes, n'est qu'un artifice
difficilement généralisable. Nous serons donc obligés
de nous contenter de méthodes plus intuitives.
4.2 EFFETSDYNAMIQUES DES ENCHEVÊTREMENTS.L'effet des enchevêtrements sur la dynamique des
polymères est encore mal connu. Lorsque les polymères se recouvrent largement, il est clair que ces effets
sont dominants et qu'ils contribuent à la formation de
gels élastiques.
Dans le cas de solutions diluées, ils devraient aussi
jouer un certain rôle et même en l'absence de volume
exclu. En effet, considérons une chaîne infiniment
fine, mais telle que deux portions de cette chaîne ne
puisse se croiser. La configuration statique d'une telle
chaîne sera brownienne mais les propriétés dynamiques ne pourront pas être identiques à celle d'une
chaîne brownienne (ou chaîne fantôme). Cependant,
la dimension trois représente un cas limite-puisque
pour d > 3 deux portions de chaîne peuvent toujours
se croiser en s'évitant.
La nature des contraintes imposées par les enchevêtrements est liée à la théorie des nœudsqui est encore
mal connue malgré les progrès récents. Toutefois, pour
une ou plusieurs courbes fermées dans l'espace, on sait
appelés
définir des invariants topologiques
nômes d'Alexander.
4.3 PoLYMÈRE ISOLÉ.TEMPS DE RELAXATION. Bien que les effets d'enchevêtrements des polymères
soient mal connus, il est possible d'estimer pour un
polymère isolé l'ordre de grandeur des temps de
relaxation des déformations de grande longueur
d'onde car le facteur prépondérant, dans ce cas, est
l'effet de taille ; plus un polymère est long et gonflé
plus les temps de relaxation des déformations sont
importants.
On admettra alors qu'il existe un temps de relaxation
moyen z, et que dans les lois d'échelle dynamique qui
décrivent l'évolution et la relaxation des déformations,
le temps n'apparaît que sous la forme (tlz). On
notera zP le temps de relaxation calculé dans la limite
perméable (pas d'effets hydrodynamiques) et z, le
temps de relaxation calculé dans la limite imperméable
(lorsque les effets hydrodynamiques sont prépondérants).
Des calculs exacts ne peuvent être effectués que
dans la limite perméable. -bn trouve pour une chaîne
brownienne zP a N 2 et pour une chaîne rigide

zp a N3. Pour une chaîne avec volume exclu, le
résultat doit être intermédiaire.
L'effet de taille peut être estimé grâce à des arguments qualitatifs simples et conduisent pour un
polymère de N maillons, aux résultats
T

~

~

N

~
z I a~N 3 +v

~ (4.10)
,

qui semblent en accord avec tous les calculs effectués [22] jusqu'à présent.
Ces estimations peuvent être obtenues par l'argument suivant emprunté à P. G. de Gennes [23].
Considérons un polymère en solution et appliquons
aux deux extrémités (caractérisés par les vecteurs ro
et r,) une force constante. II en résultera un allongement moyen A et l'énergie libre emmagasinée sera
donnée au premier ordre par une expression de la
forme

(la valeur moyenne est prise à l'équilibre).
Relâchons maintenant la contrainte et calculons
l'énergie dissipée F'

où qj est la force de viscosité appliquée au point j de
la chaîne. La vitesse d'un point sera proportionnelle à
l'allongement total et nous écrirons donc

. A
ria-Z

(4.13)

Dans la limite perméable, les forces sont proportionnelles aux vitesses, donc,

par la suite dans la limite perméable
F; a N A ~ / T .

(4.15)

Dans la limite imperméable, les forces dominantes
résultent de l'interaction hydrodynamique (voir
Eq. (3.9)). Nous écrirons :

Une estimation d'ordre de grandeur donne

et par suite dans la limite imperméable
En identifiant respectivement Fi et Fi avec (F - Fo)on
trouve pour z, et z, les résultats annoncés (Eq.(4.10)).

4.4 TEMPSDE RELAXATION. DISCUSSIONS.
- Les
arguments précédents ne tiennent compte que de l'effet
de taille. Or, il n'est pas évident que les interactions de
volume exclu ne puissent contribuer au retour à
l'équilibre. On serait alors conduit à modifier les
équations (4.10) en introduisant des indices dynamiques. On écrirait alors

l'indice dynamique Co est nul, non seulement pour
v = $ (chaîne brownienne) et pour v = 1 (chaîne
rigide) mais aussi pour toute valeur de v.
Discutons maintenant le cas imperméable. Dans
ce cas, où les interactions hydrodynamiques sont
dominantes, il est difficile de calculer D directement
mais cette quantité peut être mesurée expérimentalement.
En portant dans l'équation (4.22) la valeur z = N3',
on trouve dans ce cas

Il est à remarquer en effet que de tels indices dynaCe résultat était attendu, pour les raisons suivantes :
miques existent pour les systèmes magnétiques.
Discutons alors cette possibilité sur un exemple. la constante de diffusion est liée à la mobilité par la
Représentons par r(t) la position du centre de gravité relation d'Einstein
d'un polymère en solution et examinons le déplacement
moyen de ce point au cours du temps.
Nous sommes naturellement conduits à écrire une Par ailleurs, la mobilité d'une pelote polymérique doit
être semblable à celle d'une sphère de même rayon
relation d'échelle de la forme
puisque les interactions hydrodynamiques uniformisent les vitesses à l'intérieur de la pelote, par suite
si R est le rayon de la pelote
Pour t >> z, le comportement de g(x) doit être linéaire
puisque dans ce cas

où D est la constante de diffusion.
En comparant les deux expressions ci-dessus et en
utilisant l'égalité

nous obtenons la relation importante
Considérons d'abord le cas perméable sans interactions hydrodynamiques. Dans ce cas, en sommant
l'équation (4.4) par rapport à l'indice i, on obtient
immédiatement

où F(t) est une force gaussienne qui satisfait à la
relation

L'équation (4.23) ne dépend pas de U et s'intègre
immédiatement et Son trouve ainsi
D a 1/N.

(4.25)

En comparant ce résultat à l'équation (4.22) on
retrouve l'égalité
zp CC N2'+l .
Le résultat ci-dessus étant rigoureux, on en déduit
que, s'il n'existe qu'un seul temps de relaxation,

En reportant dans (4.27), on retrouve l'expression (4.26). La relation (4.26) devrait donc fournir
une mesure de v.
La théorie en accord avec les mesures statiques
donne v = 0,59. Cependant, la mesure de D conduit,
si l'on croit à l'équation (4.26), à la valeur v = 0,55
ainsi que l'ont observé M. Adam et M. Delsanti [24].
Par contre, au point O, on trouverait [25] v = 0,5.
De manière plus générale, les résultats de mesures
dynamiques effectuées sur des polymères en bon
solvant suscitent des difficultés d'interprétation [26].
Ces difficultés pourraient être aplanies si l'on
prouvait vraiment l'existence d'un indice dynamique 5.
Dans ce cas, l'équation donnant D devrait s'écrire

ce qui conduirait à attribuer à l'indice dynamique
la vaieur 5 = 0,04. Cet effetserait dû à la conjonction
des effets de volume exclu et des effets hydrodynamique~.
Incidemment, nous remarquons que le temps t,
qu'il faut pour défaire un nœud simple est égal à son
temps de migration vers l'une ou l'autre des extrémités
du polymère et par suite zo e N2. NOUSvériiions
ainsi aisément l'inégalité z, > z, > z, qui n'est peutêtre pas sans importance.
Bref, la question reste ouverte.
4.5 TEMPSDE RELAXATION DANS DES SOLUTIONS
A DES CONCENTRATIONS INTERMÉDIAIRES. - Lorsque
plusieurs polymères interagissent en solution, la
situation devient très complexe. Tant que les recouvrements restent faibles, les temps de relaxation restent
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comparables à ceux des polymères isolés. Lorsque les
recouvrements deviennent forts, l'effet des enchevêtrements devient important et il faut attribuer des
temps de relaxation aux sous-chaînes ou quasimaillons qui forment maintenant la structure du
système.

5. Conclusion. - En résumé, les progrès récents
de la théorie des polymères peut se résumer ainsi.
1) Une conception plus claire des phénomènes
critiques a été acquise.
2) L'utilisation des lois d'échelle a été développée
systématiquement.

3) Dans le domaine statique, l'analogie magnétique
a permis d'exploiter des résultats obtenus pour les
systèmes magnétiques.
4) Des résultats très précis ont été obtenus pour les
systèmes magnétiques grâce à une exploitation très
subtile des résultats de la théorie de la renormalisation.
5) Dans le domaine dynamique, les problèmes
sont plus compliqués. L'analogie magnétique n'a pu
être poursuivie, les effets hydrodynamiques viennent
compliquer le formalisme et l'effet des enchevêtrements est mal connu. Néanmoins, des raisonnements
simples deviennent de manière assez exacte la variation
des temps de relaxation avec la taille des polymères.
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