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CURIE MARIE 

 
La future Marie Curie naît Maria Sklodowska le 7 novembre 1867 dans un vieux quartier de Varsovie. Son père est professeur de 
mathématiques et de physique et sa mère est institutrice. Sa famille étant devenu désargentée, et l'accès aux études scientifiques 
étant peu commun pour une femme à cette époque, sa décision de poursuivre une carrière scientifique va la confronter à de multiples 
difficultés. Marie quitte la Pologne pour la France en 1891. 

Assoiffée de connaissances, elle entre aussitôt à la Sorbonne et elle est reçue première à sa licence 
de physique en 1893, puis une licence de mathématiques l'année suivante. Malgré sa timidité, elle 
se fait un réseau de connaissances dans le milieu scientifique. C'est ainsi qu'elle croise la route d'un 
certain Pierre Curie, enseignant à l'École de physique et de chimie industrielle de Paris. Tous deux 
se marient en 1895, un heureux événement qui ne détourne pas la jeune Maria, devenue Marie 
Curie, de ses objectifs. Soutenue par son mari qui partage sa passion, elle poursuit ses études, et 
est reçue première à l'agrégation de physique. Henri Becquerel vient alors de découvrir le rayonne-
ment naturel de l'uranium.  

Effectuant des recherches sur un minerai riche en uranium appelé Pechblende, le couple parvient à 
en extraire un premier élément radioactif, le Polonium [Po], nommé ainsi par Marie Curie en hom-
mage à son pays natal, la Pologne. En décembre, ils annonceront la découverte d’un autre élément, 
encore plus radioactif : le Radium [Ra]. 

Après plusieurs années de travail et des découvertes très importantes, Marie Curie soutient sa thèse, 
intitulée "Recherches sur les substances radioactives" et obtient la mention « très honorable ». Elle avait choisi ce thème lors de la 
découverte des rayonnements naturels de l’uranium par Henri Becquerel. 

Les époux Curie recevront le Prix Nobel de physique avec Henri Becquerel en 1903 pour leurs études sur les rayonnements émis 
spontanément par les sels d'uranium et pour la découverte des minéraux radioactifs. 

Conjointement avec André Debierne, Marie Curie annonce qu’elle est parvenue à isoler le radium métallique à l’état pur. Elle a ainsi 
pu en déterminer la masse atomique et recevra, pour ses travaux, le prix Nobel de Chimie en 1911. 

Pierre meurt en 1906, il s’est fait renverser par un attelage. Marie s’est éteinte le 4 juillet 1934 suite à une leucémie. 

Les Curie inventent leurs propres méthodes pour concentrer les matières radioactives ainsi que leurs propres appareils pour la mesure 
précise de la radioactivité, Geiger n’avait pas encore inventé son compteur. 

Concentration par coprécipitation. 
Marie indique que des précipités de bismuth entrainent le Po et que les précipités de chlorure de baryum entrainent le Ra. La remise 
en solution des précipités, suivie de nouvelles précipitations correctement conduites, donne des précipités de plus en plus riches en 
Po ou Ra. C’est là la clé des protocoles, précipitation  dissolution  précipitations successives, qui vont lui permettre de préparer 

d’intenses sources de Po et de Ra. 

Mesure de la radioactivité par électromètre et balance à quartz piézoélectrique. 

 

Pierre et Marie décident d’utiliser le quartz pour 
l’étude de la radioactivité et construisent dès 1885 
l’électromètre à quartz piézoélectrique. Le dispositif 
inclut une chambre d’ionisation, un électromètre à 
quadrants et un quartz piézoélectrique. La pièce 
maîtresse de cet instrument est la lame de quartz, 
rectangulaire dont l’une de ses faces est reliée à la 
terre, et l’autre à un électromètre. L’extrémité in-
férieure est fixée à un plateau destiné à recevoir le 
poids qui exerce une traction sur la lame de quartz 
et provoque l’apparition de charges électriques. 
Quand on étale une substance active sur le plateau 
inférieur de la chambre d’ionisation reliée à une 
batterie, le rayonnement émis par la substance io-
nise les atomes et molécules de l’air entre les pla-
teaux. Un courant électrique s’établit ainsi entre 
eux et charge le second plateau lorsque celui-ci 
n’est plus relié à la terre. Cette charge fait dévier 
l’aiguille de l’électromètre qui entraîne un petit mi-
roir ; on évalue cette déviation au moyen d’un 
rayon lumineux envoyé sur ce miroir et renvoyé sur 
une échelle graduée. Sous la tension d’un poids, le 
quartz générait une charge électrique bien déter-
minée, et il ne restait qu’à mesurer avec un chro-
nomètre le temps nécessaire au courant d’ionisa-
tion pour compenser cette charge. Ce montage Cu-
rie fut la clé de la réussite. Il resta utilisé plus d’un 
demi-siècle pour les mesures fines de radioactivité.  

Le curie (symbole Ci) est l'ancienne unité de radioactivité. Il correspond à 3,7×1010 désintégrations par seconde, ce qui est approxi-
mativement l'activité de 1 g de radium 226Ra (ou 15 g de plutonium 239Pu). Il a été nommé ainsi en 1910 en l'honneur de Pierre Curie 
et non pas en l’honneur de Marie car il est rare d’ainsi mettre en valeur un scientifique vivant. 
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