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qu’on pût la suivre, il faudrait que la vapeur fût en contact avec
du liquide en masse, ce qui n’est pas le cas ; suivant la valeur de
l’attraction exercée par les parois, on continuera à suivre la courbe
ou bien on ne pourra pas arriver au point d’intersection ; le point
anguleux sera remplacé par une courbe de raccord.
’ Passant à l’étude de la couche de passage entre le liquide et la
vapeur, l’auteur montre que la possibilité de Inexistence, dans la
couche de transition, de certaines densités qui seraient instables
pour un liquide pris en masse, dépend du fait que, dans cette
couche, l’attraction interne ne prend pas sa valeur normale, à
cause de la variation rapide de densité dans le voisinage. Il retrouve également ce résultat, déjà énoncé toutefois, que l’existence d’une force capillaire est liée à la transition brusque d’un
milieu à l’autre et qu’elle peut disparaître complètement quand la
transition est suffisamment graduelle.
Le calcul de la tension superficielle entre un liquide et sa vapeur
et l’application au cas d’une sphère liquide permettent de retrouver
la formule déjà donnée par Maxwell. On explique aussi comment
un
corps plongé dans une vapeur non saturée peut se recouvrir
d’une couche de fluide, qui persiste, même dans un vide élevé.
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que la diminution de tension superficielle
présence d’une couche d’huile décroît beaucoup
plus rapidement que l’épaisseur de la couche; l’étude théorique
de la question montre que cette diminution serait proportionnelle
au carré de
l’épaisseur de la couche d’impureté aussi bien que le
rayon de la sphère d’activité des forces internes sont négligeables
par rapport à la courbure de la s urface. On peut admettre une loi
absolument arbitraire pour les actions mutuelles d’un couple quelC. RAVEAU.
conque de fluides.
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