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Frédéric Joliot-Curie
Le reportage principal de ce numéro est consacré au grand physicien Frédéric Joliot-Curie qui fut,
entre autres, le père de ZOE, la première pile atomique française. Vous y découvrirez les étapes
de sa vie et de ses recherches.
BT actualités de 1959 peut aussi ouvrir quelques pistes de recherches !

Mots-clefs
sciences physiques, atome, radioactivité, prix Nobel
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PRÉFACE
La disparition, à quelques années d'intervalle, d'Irène CURIE et de Frédéric JOLIOT constitue une
perte irréparable pour la physique française. Depuis trois quarts de siècle, nous avons assisté à la
naissance et au prodigieux développement de la science des atomes auquel les savants français
avec Pierre CURIE, Paul LANGEVIN, Pierre WEISS et Jean PERRIN, ont apporté une contribution
importante couronnée par l'œuvre de Louis de BROGLIE. Comme ce savant l'a montré, les lois de
la mécanique classique, qui règlent par exemple le mouvement de nos autos, ne s'appliquent pas
aux petites particules que sont les atomes, et doivent être remplacées par les lois de la mécanique
ondulatoire.
Ces atomes sont très petits, au point qu'il y a plus d'atomes de fer dans la clef d'une serrure que
de grains de sable sur toutes les plages de tous les océans, mais, si petits qu'ils soient, ils n'ont
pas pu échapper à l'investigation des savants. Les physiciens ont montré que ces atomes si petits
contenaient des particules encore dix mille fois plus petites : les noyaux. Dans ces noyaux de
structure compliquée sont concentrées la masse et l'énergie des atomes, à une densité
inimaginable : l'énergie contenue dans un volume de matière nucléaire, gros comme une tête
d'épingle, suffirait aux besoins de la France pendant mille ans.
Dans cette prodigieuse histoire, au début de laquelle nous assistons, BECQQEREL, Pierre
CURIE, Marie CURIE, Paul LANGEVIN, Irène CURIE, Frédéric JOLIOT, ont écrit des pages
fondamentales. Monsieur Henri GUILLARD vous retracera plus loin quelques étapes de la carrière
de Frédéric JOLIOT, ses qualités prodigieuses d'animateur et d'organisateur, ses qualités
humaines qui rendent encore sa perte plus cruelle à ses nombreux amis.
Professeur Louis NÉEL,
Directeur du Centre d'Études Nucléaires de Grenoble, Membre de l'Institut.

2

Notre reportage:

sous la direction d'HENRI GUILLARD

Frédéric JOLIOT - CURIE
avec la collaboration des commissions pédagogiques de l'ICEM

À toi, mon cher Freinet, qui fus mon véritable maître avant d'être mon ami.
H.G.

Frédéric Joliot-Curie (Photo U.F.P.)

Si je meurs, d'autres viendront à ma place ; rien n'est plus riche que le peuple.
FRÉDÉRIC JOLIOT-CURIE.
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(Photo « Regards »)

Aujourd'hui, à Orsay, dans la vallée de Chevreuse
Un bureau vide, dans les nouveaux laboratoires de physique nucléaire d'Orsay, près de
Paris.
Hier encore, un homme assez jeune, d'allure sportive, quoique déjà malade, venait
s'asseoir à ce bureau et travailler.
Cet homme était un de nos plus illustres savants. Il s'appelait Frédéric Joliot-Curie.
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Au début de ce siècle
C'est le 19 mars 1900 qu'est né Frédéric Joliot. Il est le sixième enfant d'une famille
nombreuse. Son père, Henri Joliot, employé, a fait la guerre de 1870 puis, après la défaite,
a combattu dans les rangs du mouvement insurrectionnel appelé « Commune de Paris ».
Le papa a souvent raconté à son fils l'histoire de cette guerre et de cette révolution, et le
petit garçon ne l'a pas oubliée.
Mais aussi Frédéric n'a pas oublié son père, pêcheur, chasseur, musicien, grand amateur
de cor de chasse. Grâce à son père, Frédéric Joliet aimera toujours la musique, la nature, la
vie, les hommes.
Écoute-le qui raconte ses souvenirs.

Frédéric Joliot à sept ans
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En vacances, Frédéric Joliot pêche avec son père et ses nièces

Souvenirs d'enfance
« C est en chassant et en pêchant avec mon père que j’ai appris à plonger profondément dans la
nature, à recueillir toutes les révélations que donnent les animaux, les plantes, les champs.
D'instinct, je devine : ici, il y a du poisson ; là, du gibier ; de ce côté, nous trouverons un ruisseau ;
à cette heure, les faisans sont par là.
Je vais parfois à l'affût sans fusil, pour observer comment vivent les animaux. Tenez : les oiseaux, le
matin, ils s'éveillent, ils sortent la tête de sous leur aile, ils chantent. Pendant dix minutes, un
quart d'heure, ils s'appellent. Puis ils commencent à chercher leur nourriture. Ils doivent chercher
sans arrêt, et le soir, ils se rendorment. S'ils ne trouvent pas de nourriture, ils crèvent. »
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Frédéric Joliot (premier rang, à gauche) dans l'équipe de football de son lycée

Les études
Frédéric a huit ans quand il entre au lycée Lakanal, à Paris, pour y faire ses études. Il y
reste neuf ans, puis continue à l'école Lavoisier. A dix-neuf ans, il entre à l'École de
Physique et de Chimie où il sera un excellent élève, toujours premier.
Ses études ne l'empêchent nullement de pratiquer le sport et il devient bientôt un joueur
de football remarquable.
Mais, entre temps, un malheur s'est abattu sur notre pays : la Grande Guerre de 1914-1918.
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Frédéric Joliot (debout, 4° à gauche) au milieu d'un groupe d'élèves-officiers

La guerre
En 1918, Frédéric Joliot, surpris dans ses études, est mobilisé.
Mais l'armistice survient et le jeune homme ne connaîtra pas les horreurs du combat.
Hélas ! la guerre a creusé un vide dans sa famille un de ses frères a été tué en 1914.
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Face à la vie
Frédéric Joliot reprend ses études avec acharnement. Il a comme professeur un savant
illustre : Paul Langevin.
En 1923, le jeune étudiant sort major, c'est-à-dire premier de l'École de Physique et de
Chimie, avec le titre d'ingénieur.
Où va-t-il aller ?
Il trouve une place d'ingénieur à l'usine A.R.B.E.D., au Luxembourg, et vit ainsi la vie de
l'ouvrier.
Le service militaire l'appelle à l'École d'artillerie de Poitiers, d'où il sortira sous-lieutenant.
Puis, c'est la grande aventure dans le domaine des sciences.

Paul Langevin (Globe-Photo)
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Portrait de Pierre et Marie Curie, découpé dans un
journal et accroché dans le cabinet de toilette qui
servait de laboratoire.

Je prenais mes exemples bien haut
Frédéric Joliot a toujours eu le goût de la recherche et le désir de faire des expériences.
Déjà tout jeune, s'enfermant dans le cabinet de toilette de ses parents, il fait des
expériences qui détériorent parfois le lavabo.
II se passionne aussi pour la vie des grands savants ; il a même accroché sur le mur de sa
chambre le portrait de deux savants qu'il aime particulièrement: Pierre et Marie Curie.
Un jour, timidement, Frédéric Joliot va confier à son maître, le professeur Langevin, son
désir d'entrer dans un laboratoire pour y travailler et y faire des découvertes ; qui sait ?
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Madame Curie
« J'en parlerai à Madame Curie ! » a répondu Langevin. Et c'est ainsi que Frédéric Joliot
voit son rêve se réaliser. Il entre comme préparateur à l'Institut du radium que dirige lagrande physicienne Marie Curie.
Marie Curie, d'origine polonaise (son nom de jeune fille est Marie Sklodowska) est veuve
d'un grand savant, Pierre Curie, qui, en 1906, a été écrasé par un camion à chevaux.
Pierre et Marie Curie ont découvert un corps qui rayonne des lueurs verdâtres dans
l'obscurité. Ce corps curieux et dangereux se nomme radium.
Mais Frédéric Joliot doit achever ses études : il poursuit et termine sa licence. Entre temps,
il fait la connaissance d'une jeune fille extraordinaire : Irène Curie.

Marie Curie et sa fille Irène dans un laboratoire de l'Institut du Radium
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Frédéric Joliot-Curie avec sa fille Hélène
(Photo " Regards ")

Frédéric Joliot-Curie
Marie Curie a deux filles dont l'une, Irène, est préparatrice dans son laboratoire. C'est elle
que Frédéric Joliot va épouser en 1926.
Le jeune préparateur devient, en 1930, docteur ès sciences et professeur à l'École
d'électricité industrielle de Paris.
Entre temps, une fille, Hélène, est née au foyer des jeunes physiciens.
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Dans le domaine de l'infiniment petit
Pour comprendre ce qui va suivre, relis attentivement les B.T. 208, 209, 210.
En 1896, Becquerel découvre la radio-activité naturelle.
En 1898, Pierre et Marie Curie découvrent le radium et le polonium, deux corps qui
émettent naturellement des rayons et qu'on nomme pour cette raison corps radio-actifs.
En 1902, le physicien anglais Rutherford suppose que ces rayons, émis par le radium et le
polonium, proviennent de la décomposition des atomes.
En 1906, Langevin démontre que le noyau de l'atome possède une énergie formidable
(énergie nucléaire).
En 1919, Rutherford bombarde des atomes d'azote à l'aide de rayons alpha (noyaux
d'hélium), émis par le polonium, et obtient la première « transmutation » (transformation
de l'azote en oxygène).
En 1932, le savant anglais Chadwick découvre le neutron grâce aux travaux préparatoires
de Joliot-Curie.
Appareillage ayant servi à la
découverte du radium.
Laboratoire de Pierre et
Marie Curie à l'École de
Physique et Chimie
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Appareil ayant servi à préparer le
radio-phosphore.

La grande expérience
En octobre 1935, les plus grands physiciens du monde se réunissent à Bruxelles.
On y trouve, en effet :
Le Suédois Niels Bohr qui, le premier, a fait le schéma de l'atome et du noyau ;
Rutherford, dont on a déjà parlé Langevin, le célèbre physicien ;
L'Anglais Chadwick ;
L'Italien Fermi qui construira la première pile atomique ;
Le savant français Louis de Broglie, célèbre par ses travaux sur la mécanique ondulatoire ;
et bien d'autres.
On remarque seulement l'absence du plus grand mathématicien de l'époque, l'illustre
Einstein, savant allemand naturalisé américain.
Irène et Frédéric Joliot-Curie exposent, devant cette assemblée de savants, que
l'aluminium bombardé par des rayons alpha émet un neutron et un électron. Les
physiciens croient à peine Irène et Frédéric Joliot-Curie. Les deux Français sortent
découragés, mais le grand savant Niels Bohr vient leur dire toute son admiration et les
encourager à continuer leurs expériences.
Trois mois plus tard, Irène et Frédéric Joliot-Curie réussissent à prouver que les noyaux
d'aluminium bombardés par les rayons alpha se transforment en un corps nouveau : le
radio-phosphore. Ce corps est le premier radio-élément artificiel.
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L'appel de la gloire
La radio-activité artificielle est découverte.
C'est la gloire pour Frédéric Joliot-Curie, Ce jeune savant de trente-cinq ans est nommé
maître de conférences à la Sorbonne et chevalier de la Légion d'honneur.
Sa femme Irène et lui-même reçoivent, le 14 novembre 1935, de Stockholm, le télégramme
suivant :
J'AI L'HONNEUR DE VOUS INFORMER QUE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES
DE SUÈDE A DÉCERNÉ LE PRIX NOBEL DE CHIMIE À VOUS ET À MADAME CURIEJOLIOT. LETTRE SUIT. PLEIJEL, SECRÉTAIRE PERPÉTUEL.
Et le 10 décembre de la même année, les deux savants reçoivent des mains du roi de Suède
la magnifique récompense.
En 1937, Joliot-Curie est nommé professeur au Collège de France.

Irène et Frédéric Joliot-Curie (Photo Henri Manuel)
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Manipulation du radio-cobalt

Les radio-éléments
Les radio-éléments (voir B.T. 210) ont des applications immenses en médecine, en
agriculture, dans l'industrie, en histoire même.
C'est grâce au carbone radio-actif, découvert par Joliot-Curie, qu'on peut trouver l'âge des
momies et calculer la date d'événements très anciens.
C'est avec le radio-iode, l'or radio-actif, le cobalt radio-actif qu'on lutte déjà avec succès
contre le cancer.
La médecine doit beaucoup à Joliot-Curle, qui était membre de l'Académie des sciences et
de l'Académie de médecine.
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La réaction en chaîne
En 1938, Hahn et Strassman découvrent que le noyau d'uranium, bombardé par des
neutrons, peut se briser en deux parties. C'est la fission.
Joliot-Curie et ses compagnons Halban et Kowarski constatent que lorsqu'un atome
d'uranium explose, il y a dégagement de deux à trois neutrons qui, à leur tour, peuvent
frapper et briser des atomes d'uranium. C'est la réaction en chaîne. Si cette réaction n'est
pas freinée, c'est la bombe atomique, terrible, foudroyante.
Pour ralentir cette réaction, les trois savants utilisent un ralentisseur (l'eau lourde) et un
frein (le cadmium) qui absorbent les neutrons (voir B.T. 209).
C'est ainsi qu'est découvert le principe de la pile atomique en 1939.

Coupe d'une pile atomique
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Le professeur Joliot-Curie dans son laboratoire, pendant le tournage de « LA BATAILLE DE L'EAU
LOURDE»
(Photo Keystone)

« La bataille de l'eau lourde »
Nous sommes en guerre. 1940 ! Le capitaine Joliot-Curie est nommé directeur du groupe I
des recherches de guerre. La France a acquis de la Norvège, pays producteur d'eau lourde,
les deux cents litres dont elle dispose. Cette précieuse provision, répartie dans des bidons,
est entreposée dans les caves de la prison de Riom.
L'armistice est signé. Joliot-Curie décide de faire transporter les deux cents litres d'eau
lourde en Angleterre, notre alliée. Mais les Allemands veillent et il faut beaucoup de ruse à
Joliot-Curie pour tromper leur surveillance. Un bateau saute, mais ce n'est pas celui qui
transporte l'eau lourde et celle-ci arrive intacte en Angleterre.
Un beau film retrace cette histoire, II s'intitule « La bataille de l'eau lourde ».
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Le patriote
Pendant cette période, Joliot-Curie est chef de laboratoire au Collège de France. Tout en
poursuivant ses recherches, le physicien travaille pour la Résistance. Il fabrique des
explosifs, des postes émetteurs et récepteurs, il conseille les patriotes, fait des plans pour
les maquisards.
Il devient le président d'un important mouvement de résistance : le Front national.
À la fin, cependant, Joliot-Curie est obligé de fuir et de se cacher pour ne pas être pris par
la Gestapo (police allemande).

Scellés placés par les Allemands sur la
porte de la salle du cyclotron
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Zoé, première pile atomique française

La grande réalisation
Frédéric Joliot-Curie a bien servi sa patrie. En 1946, le gouvernement lui décerne la croix
de guerre et la cravate de commandeur de la Légion d'honneur en même temps qu'il est
nommé directeur du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.), puis haut
-commissaire à l'énergie atomique.
Le grand savant va pouvoir se consacrer passionnément à la construction de la première
pile atomique française
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Zoé
Un grand cube de béton au fort de Châtillon, à quelques kilomètres de Paris, un tableau de
bord avec de nombreux cadrans, boutons, interrupteurs, leviers : c'est Zoé, la première pile
atomique française.
Pourquoi ce nom ?
Z (énergie zéro) ;
O (oxyde d'uranium)
E (eau lourde).
Nous sommes le 15 décembre 1948, à 6 heures 30 du matin.
L'instant est émouvant : on va mettre en marche Zoé. Réussira-t-on ? Il faut si peu de chose
pour que l'énorme mais délicate pile ne fonctionne pas ; une impureté dans la pile et tout
est à recommencer. Les constructeurs sont là sous la direction de Joliot-Curie, légèrement
anxieux. La mise en train va demander des heures de délicates manœuvres. Joliot-Curie
note sur le carnet de bord tout ce que l'on fait et tout ce qui se passe, car on va, en effet,
verser peu à peu l'eau lourde dans la cuve d'aluminium où plongent les barres d'uranium.
À un certain moment, Joliot-Curie, inquiet, inscrit ceci : « Kowarski dit que ça devrait
commencer à marcher. »
Enfin une aiguille s'agite lentement, c'est l'éveil du géant ! Puis des cadrans s'animent, un
ronronnement se fait entendre. La première pile à oxyde d'uranium est en marche, il est
midi.
Extrait de l'allocution prononcée par F. Joliot-Curie pour le dernier anniversaire de Zoé
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Frédéric Joliot-Curie à la tribune, au cours d'un congrès pour la paix

L'homme de la paix
Joliot-Curie, physicien illustre, est demeuré simple. Dans sa maison de l'Arcouest, en face
de l'île Bréhat, en Bretagne, Irène et Frédéric Joliot-Curie passent leurs courtes vacances
avec leur famille et des amis. Ceux qui se promènent sur la côte peuvent rencontrer un
pêcheur chaussé de hautes bottes, coiffé d'un large chapeau et qui se dirige vers sa barque
de pêche. C'est Joliot-Curie. Toujours affable, toujours gai, prenant part aux fêtes du
village, dansant avec Irène sur la petite place, le grand savant est redevenu un modeste
citoyen.
Comme Nobel, l'inventeur de la dynamite, il craint que les hommes n'utilisent ce qu'il a
découvert pour détruire l'humanité et il s'élève contre la fabrication et l'emploi d'armes
atomiques.
Parlant de ces armes, il dit :
Il est du devoir des scientifiques d'informer sérieusement l'opinion publique sur ces immenses
dangers ...
Les scientifiques savent tout ce que la science a déjà apporté de bien à l'humanité ; ils savent aussi
tout ce qu'elle pourrait dès maintenant, lui apporter dans un monde rendu à la paix.
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Irène Joliot-Curie s'en va
Le monde entier honore Joliot-Curie. C'est ainsi qu'il est membre des plus grandes sociétés
de savants qu'on nomme Académies : Angleterre, Pays-Bas, Danemark, U.R.S.S., Italie,
Luxembourg, Pologne, Roumanie, Allemagne, Bulgarie.
Cependant, Joliot-Curie devait connaître en 1956 un grand malheur : sa femme Irène,
victime des radiations, meurt à Paris.
Seul avec ses enfants, le grand physicien travaille sans relâche.
Il dirige la construction du nouveau laboratoire d'énergie nucléaire, à Orsay, près de Paris.
Mais, comme Irène, Frédéric Joliot-Curie est touché ; il est malade mais il continue
cependant, malgré la souffrance, son travail quotidien avec une grande énergie.
Et ses amis ne se doutent pas que le grand savant vit ses dernières semaines.

Les funérailles nationales d'Irène Joliot-Curie
(Photo A.D.P.)
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Les funérailles nationales de Frédéric Joliot Curie (photo Robert Cohen)

La fin
Le 14 août 1958, la radio annonce au monde que Frédéric Joliot-Curie, transporté quelques
jours avant à l'hôpital, vient de mourir. Et le speaker ajoute: « La France perd un très
grand savant. »
Le gouvernement de la République a décidé de faire à Joliot-Curie des funérailles
nationales.
Dans la cour d'honneur de la Sorbonne, le cercueil du grand savant est drapé dans un
immense linceul tricolore. Des personnalités apportent de belles gerbes de fleurs (il y en
aura des centaines) ; des gardes républicains en grande tenue s'apprêtent à rendre les
honneurs. À gauche, la famille et les amis du disparu ; devant eux, une tribune de laquelle
M. Berthoin, ministre de l'Éducation Nationale, va prononcer l'éloge funèbre au nom du
gouvernement. Il dira :
J’ai vu ce jour-là, en juillet dernier, à Orsay, un homme marqué par la mort et à qui pourtant
montait, de l'âme au visage, une merveilleuse jeunesse, prêt à tout recommencer, à tout donner
encore ...
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Repose en paix, ami...
Le corps de Frédéric Joliot-Curie va être ensuite transporté au cimetière de Sceaux, près de
Paris.
Un immense cortège de plusieurs milliers de personnes défile devant la tombe du grand
physicien.
Frédéric Joliot-Curie va reposer à côté d'Irène, disparue en 1955.
Le professeur Biquard prononcera devant la tombe ces paroles émouvantes :
Tu voulais pour tous l'existence heureuse. Tu voulais pour tous la joie, celle que tu éprouvais au
laboratoire au sein d'une équipe de bâtisseurs que tu animais, sur ton bateau de l' Arcouest, sur les
pentes de Courchevel, en réunissant tes amis à Antony, en jouant avec tes petits enfants... (1)
Repose en paix, Ami, Irène et toi vous avez fait souche.
En effet, l'exemple de Frédéric Joliot-Curie a été suivi par ses enfants, tous deux
scientifiques, et par ses nombreux élèves qui, en travaillant, rêvent de continuer l'œuvre
du grand savant.
(l) Courchevel (Savoie), célèbre station de ski ; Antony (près de Paris), domicile de la famille Joliot.

Le cortège populaire dans les rues de Sceaux
(Photo " Combat pour la Paix ")
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(Photo Robert
Cohen)

Les scientifiques sont peut-être plus à même d'imaginer avec certitude l'immense joie de
vivre que la Science apporterait à tous les êtres humains dans un monde en paix. Oui, ce
sont à chaque instant « d'heureuses nouvelles » qu'ils apporteraient à leurs frères - de ces
nouvelles qui chasseront à jamais la terrible obsession des grands fléaux, des maladies qui
tuent chaque jour des hommes, des femmes, des enfants en pleine force - de ces nouvelles
qui ramèneront à très peu de temps la durée des corvées obligatoires pour assurer la vie
matérielle - de ces nouvelles qui permettront à chacun, libéré matériellement, de se donner
à la joie suprême qui est celle de découvrir et de créer.
Frédéric JOLIOT-CURIE.
(Extrait du Bulletin du Comité Mondial de la Paix.)
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