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2011 – Année internationale de la chimie

 Les Nations-Unies ont déclaré 2011 comme étant 
l’année internationale de la chimie afin de 
commémorer les deux évènements suivants:

 le 100e anniversaire de l’attribution du prix Nobel de 
chimie à Marie Curie.

 100e anniversaire de l’Association Internationale des 
Sociétés de chimie.

- Cette présentation commémore la vie et les 
découvertes de Maria Sklodowska-Curie à l’aide de 
matériel philatélique.  

- Présentation reconnue par l’Unesco et l’IYC.



Marie Curie racontée par la philatélie
 Son enfance à Varsovie
 Études supérieures à La Sorbonne de Paris
 Le contexte historique scientifique
 La découverte de la radioactivité
 La découverte du radium et polonium
 L’Institut du radium de Paris & cancer
 Ses deux enfants: Irène et Ève
 Son implication sociale
 Marie Curie – femme de science célèbre
 Son décès et les hommages posthumes



L’enfance de Maria Sklodowska
 Naissance le 7 novembre1867 à Varsovie
 La Pologne est sous le joug de l’Empire russe
 Mère institutrice
 Père professeur
 Sœur - typhus
 Éducation
 Enfant brillant
 Donne des cours
privés de science

Russie – Alexandre II



Études à La Sorbonne
 En novembre 1891, elle quitte la Pologne
 Rejoint sa 2e sœur à Paris
 S’inscrit à l’Université de la Sorbonne
 Acceptée à la Faculté des sciences 
 Poursuit ses études en sciences physiques 

et mathématiques



Découverte des Rayons X
 En 1895 Wilhelm Konrad Röntgen découvre les 

rayons électromagnétiques qu’il nomme Rayons X.

 Les Rayons X sont une
forme de rayonnement
électromagnétique à très
haute fréquence constitués
de photons.

Il obtient le 1er prix Nobel de physique (1901)



Création des prix Nobel

 Alfred Nobel invente la 
dynamite

 Industriel avec une 
énorme fortune

 Crée 5 prix Nobel:
1. Médecine - physiologie
2. Chimie
3. Physique
4. Littérature
5. Paix
6. Économie (1968)

Ces prix sont décernés chaque année 
à des personnes « ayant apporté le 
plus grand bénéfice à l'humanité », par 
leurs inventions, découvertes et 
améliorations dans différents domaines 
de la connaissance, par l'œuvre 
littéraire la plus impressionnante, ou 
par leur travail en faveur de la paix



Centenaire du prix Nobel



Collection thématique



Pierre Curie
 Né à Paris, 15 mai 1859

 En 1880, avec son frère 
Jacques, ils découvrent  
«L’effet piézoélectrique»

 Pierre découvre aussi
« Le Point Curie ».

 1895: Professeur chargé de 
magnétisme et d’électricité

 Décède le 19 avril 1906

 Tchad émission de 2004 



Rencontre de Pierre et Marie

 Marie travaille dans le 
laboratoire de Pierre Curie

 Mariage avec Marie 1895
 Pierre abandonne ses 

recherches pour se 
consacrer à l’uranium

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pierre_and_Marie_Curie.jpg


Découverte de la radioactivité
 En 1896, Henri 

Becquerel découvre un 
phénomène de 
rayonnement naturel.

 En 1898, le couple 
Curie nomme ce 
phénomène la 
radioactivité après avoir 
mesuré l’ionisation 
produite par les rayons 
uraniques au moyen 
d’un électroscope.



Découverte du radium et polonium 1898



Découverte du radium et polonium



100e anniversaire de la 
découverte du radium & polonium



Prix Nobel de physique (1903)
 Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie 

reçoivent le prix Nobel de physique pour 
leur découverte de la radioactivité.



Oblitération thématique



Prix Nobel de physique (1903)



Congrès Solvay (30.10.1911)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/1911_Solvay_conference.jpg


Congrès Solvay en Belgique



Prix Nobel de chimie (10.12.1911)
 Pour les services rendus à l'avancement de la chimie 

par sa découverte des éléments radium et polonium, 
pour avoir isolé le radium et étudié la nature et les 
composés de cet élément remarquable



Symboles chimiques

 88
 Rad
 S2
 226,025
 Ra

Numéro atomique
Mesure unité de radioactivité
Valence
Poids moléculaire
Symbole chimique du radium

Dessin de son visage
Signature de Marie Curie
Valeur faciale en zlotys
Nom du designer du timbre
Pays du timbre-poste
Imprimeur et année d’émission



Grands symboles et formules scientifiques



Le polonium dans le tableau 
périodique des éléments



Pli premier jour d’émission



L’Institut du radium de Paris
 Fondé en 1914



L’institut du radium de Varsovie

 Fondé en 1932
 Renommé après la 

guerre: Institut
d’Oncologie Maria 
Skłodowska-Curie 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:POL_Warsaw_centrum_Onkologii.jpg


L’Institut du radium de Montréal


Photographie de l'Institut du radium (ancien hôtel de ville 
de Maisonneuve devenu aujourd'hui la maison de la 
culture Maisonneuve - 4120, rue Ontario Est, à l'angle du 
boulevard Pie IX). (30 mars 1936)



Utilisation du radium

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Radium-palp.jpg


Utilisation du radium

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Radium_Dial.jpg


“A magic relief in cases of 
constipation, gout, rheumatism, 
lumbago, sciatica, coughing at 
night, pains anywhere internally.



Utilisation thérapeutique du radium



Utilisation thérapeutique du radium



Lutte contre le cancer

On soigne encore par la curiethérapie aujourd’hui: grâce aux 
progrès de l’imagerie tridimensionnelle la curie thérapie traite de 
nombreux cancers: prostate, utérus et certains cancers de l’œil.



Série coloniale française 



Série coloniale française 



Les enfants Curie
 Irène (1897- 1956)
Prix Nobel chimie 1935
Radioactivité artificielle
Épouse de Fréderic Joliot
Femme politique française

 Ève (1904 – 2007)
Biographe de sa mère
Femme de lettres
Pianiste
Journaliste
Diplomate
Légion d’honneur
Conférencière



Irène Curie
 Irène Joliot Curie 

recevra, comme 
ses parents, 
le Prix Nobel de 
chimie, avec son 
époux, Frédéric 
Joliot-Curie pour 
leurs travaux sur la 
radioactivité 
artificielle.



Sa fille Irène et Joliot-Curie



Sa fille Irène et Joliot-Curie



Ève Curie

 Ève Curie, qui écrira 
une biographie 
mondialement connue 
de sa mère, et qui 
épousera Henry 
Labouisse qui, en sa 
qualité de directeur 
exécutif de l'UNICEF, 
recevra le prix Nobel 
de la paix attribué à 
cette organisation.



Erreurs sur timbres-poste

4 erreurs: Banting et Hench ont reçu le Nobel de médecine 
tandis que Perrin celui de physique et Curie l’a reçu en 1911 !



Erreurs sur timbres-poste

Les années de naissance et de décès sont celles de Pierre Curie !



Relations avec sa Pologne natale
 Marie garda toujours de bonnes relations 

avec sa Pologne natale. Elle participa à la 
fondation de l’Institut du radium de Varsovie.



Relations avec sa Pologne natale



Marie Curie – Femme de science
 Médailles et prix importants:
 1903 la médaille Davy
 1903 Prix Nobel de physique
 1904 la médaille Matteucci
 1909 la médaille Elliott Cresson
 1911 Prix Nobel de chimie
 Comme Pierre, elle refuse la légion d’honneur! 

« Je n’en vois pas la nécessité. »



Année Internationale de la 
femme (1975)



Les petites Curie (1916)
 Unités radiologiques utilisées sur le front pour 

radiographier les soldats blessés.
 Localisation des éclats d’obus 
 Formation d’infirmières  



Implication sociale



Production de timbre-poste



Femme célèbre



Femme célèbre



Pionnière de la médecine



Grande européenne



Pionnière de la science



Femmes célèbres du monde



1999 -
2000



Commémoration du 50e décès

 Ayant été exposée aux 
éléments radioactifs 
pendant de très 
nombreuses années.

 Marie décède de la 
leucémie le 4 juillet 1934

 En 1995, ses cendres 
de même que celles de 
Pierre sont transférées 
au Panthéon à Paris.



Commémoration du 50e décès



Commémoration du 50e décès



Commémoration de son décès

40e anniversaire de son décès en 1974

Timbre régulier, épreuve de couleur et surchargé



La vie de Marie Curie



La vie de Marie Curie



Émissions du millénaire



Émissions du millénaire



Émissions du millénaire



Émissions de 2011



Émissions de 2011



Émissions de 2011



Émissions de 2011



Émissions de 2011



Émissions de 2011



Émissions de 2011



Conclusion



Merci pour votre participation !


