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Lorsqu’un film mince de suspension s’écoule sur un substrat solide, certaines particules peuvent rester
piégées sur le substrat. En effet, si l’épaisseur du film liquide devient comparable à la taille des particules,
celles-ci déforment l’interface liquide, ce qui conduit à des interactions capillaires locales [1,2]. Ces effets
interfaciaux modifient le transport des particules et la dynamique du film liquide [3]. Nous considérons
ici deux situations qui résultent du retrait d’une plaque d’un bain de suspension contenant des particules
non-browniennes : (i) l’entrâınement des particules et (ii) le drainage ultérieur du film liquide contenant
des particules.

Le retrait d’un objet d’une suspension peut conduire à l’entrâınement de particules sur la surface
solide [4]. Lorsqu’elles ne sont pas souhaitées, ces particules contaminent le substrat, mais elles peuvent
également être utilisées pour concevoir de nouveaux matériaux. Pour étudier l’entrâınement des particules
ayant lieu durant le dip-coating d’un substrat, nous utilisons une approche modèle, dans laquelle une
plaque solide est retirée d’un bain contenant un mélange d’un fluide newtonien et de particules non-
browniennes iso-denses. Nous observons différents régimes en fonction de la vitesse de retrait de la plaque
et nous caractérisons expérimentalement la densité de particules piégées sur la plaque solide. Nos résultats
montrent qu’il existe une vitesse critique en dessous de laquelle aucune particule n’est entrâınée. Les
résultats expérimentaux sont reliés à un modèle théorique permettant de prédire la vitesse critique au-
dessous de laquelle aucune particule n’est entrâınée sur la plaque.

Suite à la formation d’un film liquide de suspension lors du retrait du substrat, un effet de drainage dû
à la gravité peut-être observé [5]. Nous caractérisons ici comment les interactions capillaires affectent le
transport et le dépôt de particules non-browniennes se déplaçant dans des films liquides minces pendant
le drainage du film liquide. Nous nous concentrons sur un écoulement de drainage, dans lequel l’épaisseur
du film devient comparable à la taille des particules. En fonction de la concentration des particules, nous
constatons que la dynamique de drainage présente un comportement qui ne peut pas être capturé avec
un modèle rhéologique continu, en raison du dépôt de particules sur le substrat.
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