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♦ 42 ♦

La découverte du radium

À la fin du xixe siècle, des physiciens découvrent que cer-

tains matériaux émettent des rayons de façon inexpliquée. Il 

ne s’agit pas forcément de rayons visibles. Certains peuvent 

traverser la matière et imprimer la pellicule photographique, 

comme les rayons découverts par Röntgen, un Allemand. 

Ces rayons, qu’il a appelés rayons X, sont toujours utilisés en 

médecine pour faire une radio des os, par exemple.

Pierre et Marie Curie, deux chercheurs parisiens, étudient 

également ces étranges rayons. Un minerai va attirer leur 

curiosité, la pechblende, car il contient un matériau qui émet 

un rayonnement important. Après plusieurs années de tra-

vail, Pierre et Marie Curie réussissent à isoler deux éléments 

nouveaux qui sont la cause de ce rayonnement : le radium et 

le polonium (appelé ainsi en hommage au pays d’origine de 

Marie Curie : la Pologne).

Les propriétés du radium sont étonnantes. Il soigne les 

plaies et détruit les tumeurs cancéreuses en brulant les par-

ties du corps qui sont malades. Il brille dans le noir : les indus-

triels l’utilisaient dans la peinture des aiguilles des montres 

et des réveils.
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♦ 43 ♦

♦ Les évolutions du besoin et des objets♦

Le radium devient un élément célèbre, presque magique 

auprès de la population. On en trouve dans les pommades 

et les médicaments. Certains charlatans vendent même des 

potions qui en contiennent et qui sont censées prolonger la 

vie…

Mais, petit à petit, on se rend compte que le radium est 

aussi un produit dangereux quand on y est exposé longtemps. 

De nombreuses ouvrières qui travaillaient dans les usines uti-

lisant la peinture au radium meurent du cancer. L’utilisation 

du radium est alors 

interdite dans l’in-

dustrie. Marie Curie, 

elle-même meurt 

d’une leucémie, le 

cancer du sang, à 

force de travailler 

sur cet élément.

Publicité mensongère 
en faveur d’un produit 

supposé contenir 
du radium.
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♦ 44 ♦

Pierre et Marie Curie reçoivent le prix Nobel de physique 

pour cette découverte, la plus importante récompense dans 

ce domaine. Pierre Curie étant mort jeune d’un accident de 

la route, Marie Curie continue seule les recherches sur le 

radium jusqu’à la fin de sa vie. Elle devient la première femme 

à enseigner à la Sorbonne, prestigieuse université parisienne. 

En 1911, elle reçoit même un second prix Nobel. C’est la pre-

mière personne à avoir cet honneur !

Marie Curie et ses deux filles, Ève et Irène. Cette dernière décrochera 
aussi le prix Nobel.
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