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Capture capillaire dans des films liquides de suspensions
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Les écoulements de suspensions sont présents dans de nombreuses applications industrielles et géophysiques
[1]. Ces écoulements peuvent généralement être décrits par une approche continue en utilisant les rela-
tions constitutives décrivant la rhéologie et l’évolution de la viscosité en fonction de la concentration en
particules [2,3]. Néanmoins, dans les films liquides minces dont l’épaisseur est du même ordre de grandeur
que la taille des particules, ces dernières déforment l’interface air/liquide ce qui conduit à des interactions
capillaires locales [4,5]. Lorsque le film liquide s’écoule sur une surface, ces effets modifient notamment le
transport de particules qui peuvent ainsi contaminer la surface en adhérant aux parois.

Dans cette étude, nous caractérisons expérimentalement et théoriquement l’influence des interactions
capillaires sur transport et le dépôt de particules non-browiennes en écoulement dans un film liquide
de suspension. Nous considérons le drainage d’une suspension sous gravité, une situation dans laquelle
l’épaisseur du film liquide devient comparable au diamètre des particules. En fonction de la concentration
en particules et de leur taille, nous démontrons que la dynamique de drainage présente des comportements
qui ne peuvent pas être prédits avec une approche continue, du fait de la capture de particules sur le
substrat.
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