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La diffusion dynamique et statique de la lumière 
La diffusion dynamique de la lumière (DLS) ainsi que la diffusion statique de la lumière (SLS) sont des 

techniques d'analyse spectroscopiques non destructives. La DLS permet de déterminer la taille de 
nanoparticules, de polymères, de protéines ou de dispersions colloïdales en suspension dans un liquide de 1 
à 1000 nm de diamètre environ. La diffusion statique de la lumière (SLS) permet de mesurer la masse molaire 
de ces nanoparticules, polymères, protéines ou dispersions colloïdales ainsi que leur forme. 

Équipements 

 

 

Le LS Spectrometer (Société LSInstrument) est un instrument de diffusion dynamique de la lumière (DLS) 
et de diffusion statique de la lumière (SLS) basé sur un goniomètre multi-angle pour la caractérisation des 
particules. Le laser haute performance DPSS de longueur d’onde 660 nm et de forte puissance 500 mW permet 
de mesurer des solutions qui diffusent très peu (forte dilution, particules très petites, …). L’option 3D cross-
correlation permet de s’affranchir de la diffusion multiple et permet ainsi de mesurer des solutions 
concentrées ainsi que des solutions turbides. Le goniomètre d’échantillons permet de mesurer des 
échantillons non ergodiques (gels) en faisant tourner l’échantillon continuellement au cours de la mesure. 
L’option DLS dépolarisée permet de mesurer les coefficients de diffusion translationnel et rotationnel de 
particules faiblement anisotropes (DLS) ainsi qu’une caractérisation complète de l’anisotropie (SLS). 



 
 
 
 
Caractéristiques et options de l’appareil 

• Goniomètre mesurant à des angles de 8° à 155° +/- 0.01° 
• Laser haute performance DPSS de longueur d’onde 660nm et de puissance 500mW 
• L’option 3D cross-correlation 
• L’option goniomètre d’échantillons  
• L’option DLS dépolarisée 
• Cryostat à circulation pour le contrôle de la température 
• Table Optique avec pieds d’isolation 

 
Principe 

La DLS permet de mesurer le rayon hydrodynamique de nanoparticules en solution. Dirigées par la 
mouvement Brownien, les particules se déplacent dans le solvant, en provoquant des fluctuation d’intensité 
diffusée. Comme la taille des particules influence le mouvement des particules, cela va aussi influer sur la 
statistique des fluctuations d’intensité. Ainsi l’équation de Stokes-Einstein permettra de déterminer la taille 
des particules à partir de la fonction d’autocorrélation. 

La SLS mesure les intensités diffusées en fonction de l’angle de diffusion θ. L’équation de Zimm permet 
de remonter à la masse molaire moyenne en poids (𝑀!""""") ainsi qu’au rayon de giration et au second coefficient 
du Viriel. Ainsi, il est possible d’obtenir des informations non seulement sur la taille mais aussi sur la forme, la 
densité et la structure de l’échantillon. Les informations obtenues en une seule mesure de DLS et de SLS sont 
donc complémentaires.  

Avantages 
• Mesure de la taille et de la polydispersité 

des particules 
• Mesure de la forme des particules 
• Mesure de la masse molaire 
• Contrôle de la température 

• Mesure d’échantillon concentré et turbide 
grâce à l’option 3D  

• Mesure d’échantillon non ergodiques (gels) 
grâce au goniomètre d’échantillon 

• Caractérisation possible de particules 
anisotropes grâce à la DLS dépolarisée 

Limitations 
• Rayon hydrodynamique de 0.15 nm à 5 μm 
• Masses molaires de 1000 à 3 000 000 g.mol-1  

Secteurs d’applications 
• Chimie / Physique / Matériaux / Agroalimentaire / Santé/ Géosciences / Pharmaceutique / Biologie / 

Cosmétique / Environnement  

Compétences / Expertise 
• Diffusion dynamique et statique de la lumière 
• Conseil en instrumentation et environnement échantillon  
• Formation  
 

Procédure à suivre pour prise de rendez-vous  
• Envoyer un mail à l’adresse suivante : sylvain.catrouillet@umontpellier.fr en précisant le type(s) 

d’analyse(s) souhaitée(s) et le nombre d’échantillon(s) approximatif  


