
Stabilité d’une formulation 

Consigne individuel puis mise en commun en groupe pour la réalisation d’un poster  

qui sera présenté en grand groupe. 
 

Extraire et exploiter le document suivant les éléments pertinents concernant le potentiel zêta et son 
exploitation. 

Documents d’aide : [zetametrie .pdf] ; [potentiel-zeta.pdf] ; [electrophorese-laser-doppler.pdf] 

 
Extrait du document de l’entreprise Sdtech : La mesure du potentiel Zêta pour comprendre, stabiliser et contrôler 
http://nano.sd-tech.com/files/fr/pdf/publication/2017/Zeta.pdf 
 

La mesure du potentiel Zêta pour améliorer la stabilité et la durée de stockage d’une formulation.  
Les micro et nanoparticules en suspension ont tendance à s’agglomérer lors du stockage. La 
stabilisation d’une suspension est la clé pour maîtriser les performances d’une formule au long 
terme. Lorsque le potentiel Zêta tend vers zéro, les forces inter-particulaires diminuent. Les forces 
attractives deviennent alors prépondérantes et les particules s’agrègent. Le système se déstabilise 
[…]. Pour obtenir une suspension stable, l’objectif est donc d’obtenir le potentiel Zêta le plus élevé 
(en valeur absolue). Le potentiel Zêta est affecté par le pH, la conductivité, la concentration ionique. 
Mesurer le potentiel Zêta en fonction du pH du milieu, de sa concentration en sel, en surfactant* 
ou en électrolyte et du type d’additif permet ainsi l’optimisation de la formule et sa stabilisation 
électrostatique. Lors de la formulation de systèmes complexes, les interactions entre particules 
peuvent être prédites grâce au potentiel Zêta et à la mesure du point isoélectrique (PIE). Celui-ci est 
obtenu par la mesure du potentiel en fonction du pH et correspond au point de potentiel Zêta nul. 
Pour obtenir un système stable avec deux types de particules, il faut que leurs charges soient de 
même signe et suffisantes afin qu’elles se repoussent. On cherchera donc la gamme de pH pour 
obtenir le potentiel Zêta maximum et de même signe pour les différentes particules présentes. La 
figure 2 montre par exemple que si l’on réalise une suspension cosmétique de deux filtres UV (TiO2 
et CePO4), il faudra éviter un pH entre 7,5 et 10,5 pour lequel il y aura agrégation des deux filtres 
UV.  

 

La charge en surface de la particule influence la valeur du potentiel Zêta dans un milieu donné. La 
fonctionnalisation de surface des particules peut ainsi permettre de résoudre des problèmes 
d’instabilité et peut être étudiée par mesure du potentiel. 

* Surfactant : tensioactif ; par exemple molécule amphiphile en solution aqueuse. 
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