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                                                                                 Joseph Plateau ( Wikipedia ) 

 
Qui n’a pas été émerveillé, jeune ou moins jeune, par les bulles de savon ? Mais connaissez-vous les films de savon ? Le 

physicien belge, Joseph Plateau (1801-1883) a travaillé sur les phénomènes de capillarité et de tension superficielle à partir 

de l'observation du savon. Et nous verrons que le savon, ou le liquide vaisselle, est un formidable géomètre ! Il nous 

emmènera dans une belle histoire, loin d’être terminée. 

 

Cette bibliographie sélective a été réalisée à l’occasion de la conférence  d’Olivier Druet qui aura lieu le 23 mars 2021, dans 

le cadre du cycle de conférences « Un texte, un mathématicien ». Les documents présentés dans cette bibliographie sont 

disponibles dans la salle C (sciences et techniques) de la bibliothèque du Haut-de-jardin, ou dans les salles R, S (sciences et 

techniques) et P (audiovisuel) de la bibliothèque de recherche sur le site F.-Mitterrand. 
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