
Mesures 
 
https://www.capsulae.com/media/Presentation-Microencapsulation-Capsulae.pdf    (Extrait) 

Mesures de taille : diamètre moyen et dispersion de taille 
• Diffraction Laser (à sec ou en solution) : de 1 μm à plusieurs millimètres. 
• Diffusion dynamique de la lumière / potentiel zêta : de 1 nm a 10 μm. 

Microscopie : observations structurales et de surface 
• Microscopie Electronique à Balayage (MEB) : observations de surface. 
• Binoculaire, microscopie optique, fluorescence, microscopie confocale. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusion_dynamique_de_la_lumi%C3%A8re   (Extrait) 

La diffusion dynamique de la lumière (en anglais, dynamic light scattering ou DLS) est une technique 
d'analyse spectroscopique non destructive permettant d'accéder à la taille de particules 
en suspension dans un liquide ou de chaînes de polymère en solution de 1 à 500 nm de diamètre 
environ. 
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https://www.malvernpanalytical.com/fr/products/technology/light-scattering/electrophoretic-light-scattering  (Extrait) 

L'électrophorèse laser Doppler (ELS) est une technique utilisée pour mesurer la mobilité 
électrophorétique des particules en dispersion, ou des molécules en solution. Cette mobilité est 
souvent convertie en potentiel zêta pour permettre la comparaison entre matériaux dans différentes 
conditions expérimentales. 
Le principe physique fondamental utilisé est celui de l'électrophorèse. Une dispersion est introduite 
dans une cellule contenant deux électrodes. Un champ électrique est appliqué aux bornes des 
électrodes, et les particules ou molécules ayant une charge électrique, ou de façon plus stricte un 
potentiel zêta, vont alors migrer vers l'électrode chargée de façon opposée à une certaine vitesse, 
appelée la mobilité, qui est liée à leur potentiel zêta. 
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https://www.cnrs-imn.fr/index.php/equipements/item/zetametre   (Extrait) 

Les mesures de potentiel zêta en fonction de différents paramètres (pH, force ionique…) fournissent 
des informations très pertinentes sur les interactions entre les particules. Ces mesures peuvent 
notamment permettre de prévoir le comportement des émulsions et des dispersions colloïdales 
(stabilité, floculation, coalescence…), et donc de résoudre certains problèmes de formulation. Elles 
sont également d’une grande utilité pour déterminer le mode d’interaction entre des particules en 
suspension et des espèces chargées présentes en solution. Il est ainsi possible de caractériser le 
comportement de certains ions en contact avec une surface chargée : adsorption spécifique conduisant 
à la formation de complexes de surface, ou interaction purement électrostatique. Les domaines 
d’application concernés sont nombreux : peintures et pigments, traitement des eaux, matériaux et 
céramiques, filtration, santé, pharmacie, cosmétologie, agroalimentaire… 
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