
MARIE CURIE



Maria Salomea Skłodowska ,Marie 
Curie neé le 7 novembre 1867 à 

Varsovie et morte le 4 juillet 1934 à 
Passy. Elle n'a jamais perdu le 

sentiment de son identité polonaise.[

Elle est un physicienne et chimiste 
polonaise, naturalisée française.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie#cite_note-5


Son enfance

• Elle est la benjamine d'une famille de quatre 
sœurs. En l’espace de deux ans, elle perd sa 
sœur Zofia, et sa mère, de la tuberculose. Elle se 
réfugie alors dans les études où elle excelle dans 
toutes les matières, et où la note maximale lui 
est accordée. Elle obtient ainsi son diplôme de 
fin d’études secondaires avec la médaille d’or. 
Elle souhaite poursuivre des études supérieures 
et enseigner à l'instar de l'Université volante, 
mais ces études sont interdites aux femmes. Au 
bout de trois ans, elle regagne Varsovie, où un 
cousin lui permet d'entrer dans un laboratoire.



Études supérieures

• Le 3 novembre 1891, elle s'inscrit pour des études de physique à 
la faculté des sciences de Paris. Deux ans plus tard, en juillet 1893, 
elle obtient sa licence en sciences physiques, en étant première de 
sa promotion. juillet 1894, elle obtient sa licence en sciences 
mathématiques, en étant seconde. Elle hésite alors à retourner en 
Pologne. Un professeur de l'Université lui fait alors rencontrer lors 
d'une soirée Pierre Curie, qui est chef des travaux de physique à 
l'École municipale de physique et de chimie industrielles et étudie 
également le magnétisme, avec lequel elle va travailler. Lors de 
cette collaboration se développe une inclination mutuelle entre 
les deux scientifiques. Marie rentre à Varsovie, mais Pierre Curie 
lui demande de rentrer à Paris pour vivre avec lui. Le couple se 
marie à Sceaux en 1895 et Le 12 septembre 1897, elle donne 
naissance à sa première fille, Irène





Découvert le Polonium et le Radium

• La découverte de 1897 de la radioactivité par 
Henri Becquerel a inspiré Marie et Pierre Curie à 
rechercher plus avant ce phénomène. Ils ont 
examiné plusieurs substances et minéraux pour 
la radioactivité. Ils ont constaté que la 
pechblende minérale a été plus active que 
l'uranium et a conclu qu'il doit contenir d'autres 
substances radioactives. Ils ont réussi à extraire 
deux éléments jusqu'alors inconnus : le 
polonium et le radium, deux d'entre eux plus 
radioactifs que l'uranium.





PRIX NOBEL

• Prix de motivation : « en reconnaissance de 
ses services à l'avancement de la chimie par 
la découverte du radium des éléments et le 
polonium, par l'isolation du radium et l'étude 
de la nature et les composés de cet élément 



MALADIE

• Marie Curie souffre d'une trop grande 
exposition aux éléments radioactifs. Elle est 
très malade, mais elle continue avec la 
direction de la section de physique et chimie 
de l’Institut du radium. 


