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Th3/A1/J2 : Produire de la connaissance scientifique : recherche et échanges des H et des F de science sur la quest° de 

la radioactivité de 1896 aux 1950’. 

 

Introduct° : Ds Pantagruel (1530’), Rabelais prévient : « science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». 

Dbt XIX, Mary Shelley écrit Frankenstein  roman où un savant donne naissance, à partir de chairs mortes, à un 

être vivant doué d’intelligence et de sensibilité ms à l’aspect repoussant. Rejeté par celui qui l’a créé, le 

« monstre » se venge alors sur les proches de son créateur. Parmi d’autres, ces références culturelles mettt en 

exergue ce que certains ont pressenti dès le XVIe siècle : la science, au service de la seule puissance, peut être 

utilisée à des fins de dominat° voire de destruct°.  

La découverte de la Ré (=Radioactivité) a mobilisé  la communauté scientifique inter. dps la fin du XIXe. Ses 

applicat°ds des domaines stratégiques en font un enjeu géopolitique majeur pr les Etats, notamt durant la 

guerre froide.   

Pb. : Ct, dps la fin du XIX, la collaborat° inter. a-t-elle stimulé les progrès scientifiques ds le domaine de la Ré? 

Not° clé : Rayons X= utilisés en radiographie, ils permettt d’obtenir une image de l’intérieur du corps.  

Ré naturelle = phén. phys. par lequel des noyaux atomiques instables se transfort spontanémt en d’autres 

atomes en émettant de l’énergie. Qd cette transformat° est provoquée, on parle alors de Ré artificielle. 

 

1/ Les découvertes liées à la Ré sont le fruit d’une émulation, à l’échelle internationale, de la communauté savante.   

Après la découverte initiale (1895) des « Rayons X » par l’Allemand Röntgen, ont lieu, en cascade, des avancées 

majeures : 

 en 1896, le Franç. Becquerel annonce, (qqs jours avt un savant anglais qui travaillait sur le même sujet), 

avoir découvert un nveau type de radiat°  (que les Curie appelleront 2ans après Ré naturelle) ; 

 A part. de la découverte de lr confrère, les Franç. Pierre et Marie Curie étudit les minéraux qui émettt 

des radiat°. En 1898, ils parviennt à mettre en évidence, ds des condit°de travail précaires (ds un 

laboratoire où ils stockaient les pommes de terre, en manipult des tonnes de minerai ac un matériel 

rudimentaire et ss aucun personnel) 2 éléments chimiques à l’origine des rayonnements. Les Curie les 

nommt polonium et le radium ;  

 en 1899, le physicien anglais Rutherford découvre l’existence de plusieurs types de rayonnement.  

 En 1909 : Marie Curie isole pr la première fois du radium pur. 

 1900’ : travaux des physiciens allemands Planck et Einstein sur la mécanique quantique. 

Ces travx menés en parallèle à l’échelle internationale ft naître la physique nucléaire. De nbx chercheurs st 

couronnés par le prix Nobel (Becquerel et les Curie reçoivt ensemble le PN de Physique en 1903). En 1911, M 

Curie obtient le PN de chimie pr ses travaux sur le radium. 

 

2/ Les travaux des savants trouvent très vite des applications dans des domaines innovants de la médecine.  

Cf. notes prises : l’extrait du film documentaire « Marie Curie, une femme sur le front », 2014 

 1ère  femme à enseigner à la Sorbonne, M. Curie fonde en 1914 l’institut de radium à Paris (auj. institut 

Curie) afin de mettre à profit les effets du radium ds le domaine médical (la radiothérapie pr traiter les 

cancers notat). 

 Pdt la 1ère GM, elle met en place le 1er service mobile de radiologie (véhicules « les petites Curies ») pr 

mx localiser les éclats d’obus ds le corps des blessés opérés sur le front. 

 

3/ La  production et la diffus° des connaissances se font à travers des structures et des medias visant des publics divers. 

 Afin d’obtenir + de moyens pr lrs recherches, les savants travaillt au sein de laboratoires rattachés à des 

universités (Sorbonne, Cambridge, Chicago) lesquelles financent leurs thèses créent des postes pr lr 

permettre aussi  d’enseigner et dc de former les jeunes générat° (Pierre puis Marie Curie). 

 Les chercheurs publient les résultats de leurs recherches dans des revues scientifiques (destinées à un 

lectorat de spécialistes) qui se X ds les pays occidtx (ex. Nature aux EUA d’ailleurs l’anglais commence à 
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s’imposer comme la langue de la science). En parallèle, se X aussi les revues de vulgarisat° (pr le grand 

public) telles que La Science et la Vie en France dbt 1910’. 

 De +, les Académies des Sciences (Londres, Paris, Belin, Tokyo…dt certaines datent du XVIIIe) offrent une 

tribune aux savants qui y exposent, devant leurs pairs, les avancées de lrs travaux. 

 Enfin des congrès internationaux (ex celui de Solvay en Belgique cf. photo p. 357) réunisst régulièret les 

chercheurs les plus prestigieux spécialistes de la radioactivité. 

 La créat° au dbt du XX du Prix Nobel (par le savant suédois du même nom inventeur de la dynamite) 

attribue une reconnaissance planétaire aux savants lauréats. Les grds chercheurs ayant fait avancer la 

physique nucléaire se st vus décernés ce prix prestigieux. (Irène Joliot-Curie et son mari Frédéric  

l’obtiennent en 35 pr la découverte de la Ré artificielle). 

Ttes ces structures et ces media st les moyens privilégiés par les savants afin de confronter lrs hypothèses et 

échanger lrs conclus° sur les phénomènes qu’ils étudient. Ce travail collaboratif accru entre les savants du 

monde entier est à l’origine d’une extraordinaire émulat° dt les avancées ne tardent pas intéresser les Etats, 

alors que la communauté savante, Marie Curie en tête, défend une vis° désintéressée de la science laquelle doit 

être mise au service du progrès de l’humanité.   

5/ Les conflits (2GM et GF) mobilisent les chercheurs de chaque camp encadrés par les Etats qui financent des 

programmes aux enjeux géopolitiques majeurs. 

La fin des 1930’ et la 2GM font passer la connaissance fondamentale sur la Ré  à l’application militaire. 

 Tandis que le couple Joliot-Curie découvrent la fission nucléaire à la fin des 1930’, la tens° politique en Europe 

rend de + en + difficile la coopérat° inter. entre les chercheurs. Le soutien financier des Etats (EUA, RU, F et 

aussi Allemagne nazie) à lrs chercheurs devient primordial dès lors que les gouvt envisagent les possibles 

applicat°militaires des dernières découvertes sur la radioactivité artificielle. Cet enjeu d’armement nucléaire 

est d’ailleurs clairement évoqué, avec inquiétude, par Frédéric Joliot ds son discours en 35 lors de la remise du 

Px Nobel. Inquiétude relayée en 1939 par le phys. Einstein réfugié aux EUA ds sa lettre au président américain 

Roosevelt. Le savant interpelle les EUA sur la menace que représentent les recherches en Allemagne en vue de 

mettre au point une bombe nucléaire. Il insiste sur la nécessité de fabriquer une telle arme avt les Allds.  

 Le projet Manhattan lancé la même année permet de réunir les meilleurs spécialistes internationaux (dont 

certains ayant fui l’Allemagne nazie ou l’Italie fasciste tel que le Px Nobel de physique italien Fermi inventeur 

du premier réacteur nucléaire ds le laboratoire de l’université de Chicago en 1942). Ce projet aboutit à la 

créat° de bombes utilisées au Japon en août 45. 

 Pdt la guerre froide, la collaborat° scientifique est définitivt remplacée, ds un contexte de course aux 

armements et d’espionnage, par une forte concurrence entre les savants des 2 blocs. La quest° de la maîtrise 

de l’énergie atomique devient un enjeu majeur pour les puissances. L’équilibre de la terreur s’installe 

lorsqu’en 1949 l’URSS rattrape son retard sur les EUA et obtient la bombe.  

 La créat° du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) dès 1945 par le général de Gaulle (F. Joliot en est le 

premier directeur) permet à la France de se doter d’une force de dissuasion nucléaire dès les années 1960. 

(Auj. moins de 10 pays possèdent l’arme nucléaire). 

 

Conclus° : L’exemple de la recherche dans le domaine de la Ré illustre les interactions fructueuses entre les 

membres d’une communauté savante où des femmes de science telles que M. Curie (ds un milieu dominé par 

les hommes) deviennent des figures planétaires. Cet exemple pose aussi la quest° existentielle des effets 

destructeurs qui découlent des avancées scientifiques. Les regrets exprimés par Einstein, Oppenheimer (chef 

du projet Manhattan) ou encore Sakharov (à l’origine de la bombe soviétique)traduisent ces interrogat° 

légitimes. 
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