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Etude de la fuite de capsules d’huile obtenues par assemblages de polymères 
Ce projet est en collaboration avec le Groupe Givaudan, leader de l’industrie de la 
parfumerie et arômes alimentaires. L’objectif est de développer des microcapsules cœur-
écorce, dont le cœur est constitué de parfum et l’écorce d’un assemblage de polymères. 
Notre approche consiste tout d’abord à fabriquer une émulsion de parfum ou d’huile modèle. 
Sur les gouttes, nous construisons des couches de polymère par adsorption par un procédé 
Layer-By-Layer (LBL). L’objectif est ainsi de contrôler la stabilité colloïdale des gouttes et 
d’obtenir une membrane plus ou moins perméable au parfum composée de plusieurs couches 
de polymère déposées à l’interface eau/parfum.  
Afin de caractériser ces couches de polymère, nous étudions les propriétés rhéologiques de 
surface par tensiométrie et l’épaisseur des couches formées par ellipsométrie. Nous testerons 
également comment les couches successives de polymère permettent de contrôler la fuite de 
différentes huiles modèles et molécules de parfum de façon à balayer une gamme large de 
polarité en accord avec la composition réelle d’une batch de parfum. Deux méthodes sont 
proposées pour sonder la fuite du parfum dans l’eau. La première consiste à soumettre les 
émulsions de parfum à différents stress osmotiques (force ionique, molécules tensio-actives) 
afin de sonder la résistance mécanique des couches protégeant les gouttes. La seconde 
méthode consiste simplement à suivre le passage dans l’eau de molécules de parfum déposées 
sur une couche plane de polymère préformée à la surface de l’eau.  
 
 
 
Méthode pour fabriquer  
des capsules d’huile par assemblage 
 couche-par-couche de polymères 
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Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides OUI  
Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 
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