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Pierre Curie 
1859 – 1906 

Pierre Curie (15 mai 1859 à Paris - 19 avril 1906 à Paris) 
est un physicien français. Il est principalement connu 
pour ses travaux en radioactivité, en magnétisme et en 
piézoélectricité. Lui et son épouse, Marie Curie, 
pionniers de l'étude des radiations, reçurent une moitié 
du prix Nobel de physique de 1903 (l'autre moitié a été 
remise à Henri Becquerel) « en reconnaissance des 
services extraordinaires qu'ils ont rendus par leur 
effort conjoint de recherches sur les phénomènes des 
radiations découvertes par le professeur Henri 
Becquerel ». 

Après la découverte de la radioactivité naturelle par Henri Becquerel, Pierre et Marie 
Curie étudient les propriétés de rayonnement des corps radioactifs comme 
l'uranium et parviennent à séparer deux métaux très radioactifs, le polonium puis le 
radium en collaboration avec Gustave Bémont. Avec André-Louis Debierne puis 
Jacques Danne, il découvre la radioactivité induite et mesure la charge électrique du 
rayonnement émis par les corps radioactifs. 

Pierre Curie a une importante activité de conception d'instruments scientifiques. Il 
met au point le quartz piézoélectrique, conçoit des électromètres performants 
(électromètre apériodique et à bilame de quartz) et une balance de précision 
apériodique capable de mesurer le centième de milligramme. 

Durant sa thèse, Pierre Curie étudie les propriétés magnétiques des corps 
ferromagnétiques et diamagnétiques à différentes températures. Il remarque que 
la susceptibilité magnétique d'un matériau paramagnétique est inversement 
proportionnelle à la température et mesure la température de Curie de transition de 
phase entre son état ferromagnétique et son état paramagnétique de plusieurs 
matériaux. La loi de Curie est expliquée théoriquement grâce à des concepts de 
physique statistique par Paul Langevin, qui fut l'élève de Pierre Curie à l'École 
supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris.	  
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