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Technologie des hautes pressions : 

une clé méthodologique 

pluridisciplinaire

• la HP au cœur de  plusieurs domaines scientifiques

Synopsis

• Introduction à la synthèse sous conditions
extrêmes en présentant les grandes familles
d’instruments HP et en illustrant mon propos de
quelques uns de mes récents travaux scientifiques

• Le réseau des Hautes Pressions au CNRS (MITI)
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Les conditions que la matière et le vivant subissent à 1 bar ne correspondent qu'à un point 
très particulier et inusuel dans la nature qui nous environne

paramètre 
thermodynamique 

fondamental 

La technologie des HP 
est importante dans 
plusieurs disciplines 
scientifiques :

La pression



La technologie des HP explorent un « nouveau monde » 
où des phénomènes spectaculaires permettent de tester

les calculs théoriques
Modifications structurales importantes
Corrélations électroniques
Couplages entre modes de vibrations
Changement de nature des liaisons
Nouvelles phases
Supraconductivité sous pression 
Transition isolant métal
Transition métal-isolant
Fusion sous P
Etc…
Test des potentiels ou des théories !!!!

Cette singularité permet de mieux comprendre et tester les 
théories de la supraconductivité (record Tc battu tous les 6 mois par 
des composés HP : thématique importante)

Éléments supraconducteurs
de nombreux éléments (en orange) 
sont supra sous P alors qu’ils ne le 
sont pas à P ambiante
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Éléments supraconducteurs

maxima des densités
électroniques

de nombreux éléments (en orange) 
sont supra sous P alors qu’ils ne le 
sont pas à P ambiante

Science23 May 2008:
320. no. 5879, pp. 1054 - 1057

Complexité des équilibres entre 
phases dans un élément simple
comme le Sodium. Na fond à T 
ambiante sous le simple effet 
de la pression à température 
ambiante , i.e. une température 
plus basse que sa température 
de fusion à pression nulle ! 
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Il y a aussi des minima ou des
maxima dans la courbe de fusion
présentant une multitude de phases
cristallographiquement très
complexes sous HP. Ces extremum
dans de nombreuses courbes de
fusion sous HP nous poussent par
ailleurs à nous interroger sur la
phase liquide? Existe-t-il une ou
plusieurs phases liquides sous HP
avec des propriétés physico-
chimiques différentes ?

x12

Une plaque 10 cm x 10 cm (le poids de la 

tour Eiffel est de 10 000 tonnes) 



Les calculs théoriques

Existence de 2 phases liquides très différentes 
séparés dans le diagramme de phase avec une 
différence notable de densité et donc un ∆V à la 
transition liquide – liquide  (transition du 1er ordre) !

(P,T)

Il existe bien plusieurs types de liquides sous HP pour un même 
élément : cela a été vu par exemple dans le Phosphore



Ces données constituent un excellent corpus expérimental pour tester les différentes
théories sur les liquides ou les différentes simulations qui leur sont associées

Mise en évidence en diffraction X et en diffusion Raman de 
deux liquides différents, qui ont des densités différentes

Cette transition de phase spectaculaire entre 2 liquides a été 
démontrée depuis dans plusieurs autres composés sous HP

(Submitted)



Terre Intérieur des planètes

Les études sous HP permettent de modéliser l’intérieur des planètes
(composition chimique, contraintes des profils de température et de
densité, origine du magnétisme, etc.) que l’on peut ensuite confronter à
des données de sismographie ou à des modèles

Terre:
0 < P < 360 GPa,
300 < T < ~6500 K

La technologie des HP permet des progrès considérables 
dans nos connaissances en Géochimie et Planétologie

à mesure que l’on s’enfonce dans les planètes la P et la T augmentent très sensiblement 



Un exemple où la cristallisation d’une nouvelle phase sous pression 
est importante  : la post-perovskite

MgSiO3

Cette découverte a initié de très nombreuses études en 
géophysique car cette nouvelle phase permet expliquer la 
discontinuité sismique au sommet de la couche D'‘, une couche 
qui se trouve à la base du manteau inférieur vers 2900 km de 
profondeur



L’étude d’un minéral hydraté de la croûte océanique sous HP-HT est importante par exemple
car sa déshydratation, liée au cycle interne de l’eau, peut induire par l’eau dégagée du
volcanisme, et par des variations de volume (ΔV liée à une transition de phase) des
tremblements de terre internes
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La technologie des HP permet des progrès considérables 
dans nos connaissances en Géochimie et Planétologie



Nature Materials (doi:10.1038/nmat716)

Les HP permettent de synthétiser de nombreux
nouveaux matériaux, stables ou métastables à l’ambiante

exploration très 
importante de 
l’énergie libre

Revue impressionnante et 
détaillée



Nano cBN

Matériaux ultra-durs de type diamant, i.e. nano-
c-BN, bore gamma, cubic-BC5, etc. (brevetés)

Nouveaux matériaux multiferroïques, 
supraconducteurs, etc.

Nouveaux matériaux nanocomposites 
polymères conducteurs

Nouvel allotrope du Silicium à gap direct 
(idéal pour les applications photovoltaïques)

La technologie des HP permet synthétiser de nombreux 
nouveaux matériaux, stables ou métastables à l’ambiante

Découverte
issue d’une
collab. entre
Géophysiciens
et Chimistes !



La technologie des HP est largement utilisée selon 2 approches :
La première, plus biologique, cherche à caractériser les propriétés physico-
chimiques des protéines, macromolécules (méthode de perturbations) ou encore 
le fonctionnement des organismes vivant en conditions extrêmes

Exploration fine du paysage énergétique
de macromolécules étudiées 

PERISCOP : collaboration entre un 
laboratoire de Physique et un laboratoire 
de biologie du réseau HP pour
capturer des poissons en très grande 
profondeur et les ramener vivants à la 
surface et les étudier toujours sous HP

L’océan profond est le plus grand environnement de la 
planète mais aussi celui que l’on connaît le moins !!!

3000 m = 30 Mpa = 300 bars



La technologie des HP est largement utilisée selon 2 approches :
La seconde approche, plus physico-chimique, utilise la pression pour étudier 
et mieux comprendre les mécanismes impliqués dans la fonction, la 
structure et la dynamique des molécules d’intérêt biologique pour des 
applications pharmaceutiques ou agro-alimentaires

Un domaine en plein essor, déjà industriel, avec la 
pasteurisation (pascalisation), la stérilisation, le 
blanchiment de végétaux, la congélation 
décongélation rapide, la texturation, le confisage, 
la maturation etc.l’inactivation de bactéries à but vaccinal 

(brevet issu d’une collaboration entre le 
réseau HP et la société SANOFI )

• Higher microbiological safety

– Significant reduction of the risks associated with the presence and growth 

of pathogens

– Additional preservation treatment applied to the products after packaging

• Better sensorial quality

– Significant reduction of the sensorial risks associated to the presence and 

growth of alteration microorganisms (fresher flavour)

Plus sûrs

des produits qui ont gardé
leur valeur gustative !!
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• la HP au cœur de  plusieurs domaines scientifiques

Synopsis : le comment ?

• Introduction à la synthèse sous conditions
extrêmes en présentant les grandes familles
d’instruments HP et en illustrant mon propos de
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Première évidence : il faut porter les échantillons sous HP-HT

Dispositifs Gros Volumes
P jusqu’à 30 GPa
T jusqu’à 2500 K
V~1 mm3 – 1 cm3

facilement récupérable pour analyses 
physico-chimiques précises

G.V.

c-BN
anvils

octahedron

1st anvils mvt

2nd anvils mvt

c-BN
anvils

octahedron

1st anvils mvt

2nd anvils mvt

Chauffage
résistif

Le comment ?
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Avantages :
Bon contrôle de la métrologie
Bonne homogénéité de l’échantillon

Inconvénients :
Limités en (P,T) accessibles
Pas de fenêtre optique

Avantage :
Fenêtre optique : IR, Raman, etc. possibles.
Etendue de la gamme (P,T) accessible

Inconvénients :
Pbs de métrologie et des effets de réactions avec le 
joint métallique ou le milieu transmetteur de pression

Techniques HP-HT

Presses Gros Volume

Avantages et inconvénients des 2 techniques

Pour la synthèse HP, les techniques GV sont néanmoins plus favorables car les paramètres
thermodynamiques sont beaucoup mieux contrôlés qu’en CED et l’on peut avoir des dispositifs
plus complexes (avec des solvants supercritiques, des systèmes de double four à gradients,
etc). Aussi, la température est bien plus homogène et peut être maintenue sur l’échantillon
plusieurs heures, voire plusieurs jours



Techniques HP-HTpresses interfacées au rayonnement synchrotron 

P

T

Espace des paramètres de synthèse à 4 
dimensions : (P,T,c,t)

Etudes in situ permettent pour chaque 
expérience de sonder 3 dimensions
Etudes ex situ explorent 1 point de cet espace 
avec l’hypothèse contestable que l’échantillon 
récupéré ne subit pas de modification lors de la 
trempe

• Trouver des routes réactionnelles pour 
abaisser les conditions de synthèse
• Etudier la cinétique (taux de 
nucléation, de croissance, énergie 
d’activation)
• Déterminer des diagrammes de phase 
binaires (phases intermédiaires?)
• Etudier par diffraction X l’ordre locale 
des solutions, la solubilité des réactifs…

réactifs

Synthèses HPHT in situ



Les matériaux ultra-durs

Les HP permettent de synthétiser de nombreux
nouveaux matériaux, stables ou métastables à l’ambiante

Production HP-HT annuelle de 3 milliards de 
carats/an
domaine stratégique et ultra concurrentiel avec de multiples applications :

- Électrochimie
- Fenêtres laser, synchrotrons
- Fenêtre gyrotrons
- Étalons optiques
- Scalpels
- Dissipateurs thermiques
- Électronique de puissance
- Détecteurs ultraviolets, etc.

- Bio-capteurs
- Électrochimie en 
biologie : diamant 
bio inerte…
- La dosimétrie en 
radiothérapie.
- Interfaces bio-
électronique, etc.

BUT : Nouvelle génération de 
matériaux ultradurs qui 
combineraient éventuellement la 
dureté avec d’autres propriétés
(supra, conductivité, etc.) est 
nécessaire

diamant c-BN

Matériaux paradigmatiques
du domaine



MATERIAUX ULTRADURS

8

B

CN

HP polymorphisme de composés connus
HP polymorphisme de nouvelles compositions
HP nanostructuration (effet Hall-Petch)

Synthétiser de nouvelles phases (bulk) principalement dans le triangle classique de l’ultra-
dureté (ce sont des atomes qui sont susceptibles de construire des structures à architecture 3D avec des liaisons 

covalentes très courtes et très directionnelles) en modulant :

Pilotage systématique 
in situ de ces 
synthèses par 

diffraction X ou 
neutronique sur les 
grands instruments 

Une voie de 
synthèse de c-
BN à très BP 
par des études 
de DRX in situ BN



1ère STRATEGIE

Examinons quelques résultats obtenus par ces stratégies 

3 stratégies méthodologiques pour trouver de nouveaux
matériaux ultradurs

B

CN

HP polymorphisme de composés connus
HP polymorphisme de nouvelles compositions
HP nanostructuration (effet Hall-Petch)

Plusieurs résultats :
Synthèse d’une nouvelle phase 
métastable T-B52 (ou α-T)
Confirmée par 2 études récentes
Etude du bore orthorhombique
(E0S, etc.)

B est l’un des 
éléments les 
plus compliqués 
du tableau 
périodique !

Son DP fait 
l’objet de 
nombreuses 
incertitudes !

N° 5

Bore



2nde STRATEGIE

3 stratégies méthodologiques pour trouver de 
nouveaux matériaux ultradurs

HP polymorphisme de composés connus
HP polymorphisme de nouvelles compositions
HP nanostructuration (effet Hall-Petch)

B

CN



Récemment, un certain nombre 
de phases graphitiques B-C de
stœchiométries variables ont pu 
être synthétisées par dépôt 
chimique en phase vapeur :

BC9   BC7.5   BC5   BC4  BC3.5  BC3  
BC2.5 BC

Système B - C

Précurseurs pour des synthèses HP-HT ?

Système B - C

Nous avons étudié leur comportement 
HPHT par DRX in situ à l’ESRF (ID27)

Nous avons pu synthétiser 

c-BC5

Synthèse d’un matériau exceptionnel 
2nde STRATEGIE



En résumé

.

mesures de dureté 
Vickers et de nano-

indentation
(bien > au  c-BN)

73 GPa

Stabilité thermique
par diffraction X

600K de plus que C

Stable jusqu’à

1900 K

Théorie (prédictions)
BC5 serait (avec taille de 

grain suffisante)
supraconducteur avec 
une Tc élevée (45K)

Nous avons synthétisé un nouveau composé cubique BC5 qui est beaucoup plus dur que c-BN, beaucoup plus stable 
(thermiquement et chimiquement) que le diamant, ce qui en fait donc un matériau ultra-dur exceptionnel!

European patent 08787929.2 (2011), EU (2011), brevets toujours actifs

Les échantillons c-BC5 obtenus ont été analysés par différentes 
méthodes de caractérisation : 

2nde STRATEGIE
Synthèse d’un matériau exceptionnel 



3ème STRATEGIE
explorée pour tirer profit de l’effet Hall-Petch 

3 stratégies méthodologiques pour trouver de 
nouveaux matériaux ultradurs

HP polymorphisme de composés connus
HP polymorphisme de nouvelles compositions
HP nanostructuration (effet Hall-Petch)

B

CN

Traduit l’augmentation de la dureté d’un polycristal
en diminuant sa taille de grain jusqu’à la taille nano

Ultrahard 
Materials ?

Go nano !



Synthèse de nano-c-BN
pour nanostructurer les phases ultradures 
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L’augmentation simultanée de la P et de T
permet de combiner différents régimes de 
nucléation, croissance et d’agrégation et 
donc de développer des microstructures à 
l’échelle nanométrique

Nucléation Croissance

Microstructure
développement

Agrégation

Les conditions extrêmes (P,T) sont des 
outils puissants pour moduler la taille de 
grains lors des transformations de 
phase à l'état solide 

NANOHP et T modérée augmente la force 
de transformation qui favorise la 
nucléation, et retarde lacroissance
des grains

Selon (P,T) de synthèse



Synthèse de nano-c-BN
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Propriétés mécaniques exceptionnelles Par effet Hall-Petch, Nano-c-BN a une 
dureté 2x supérieure à celle du c-BN 

(microcristallin, déjà ultra-dur)

H0 = 45(4) GPa and K = 177(30) GPa nm1/2

Nano-c-BN est le 1er matériau 
monophasé non-C avec une dureté 

comparable au diamant
> C polycristallin industriel (avec liant)

5.0
0

−⋅+= LKHH

Objectif : synthèse HP-HT de c-BN nanostructuré ultradur

En poursuivant ces idées…

EU (2011) US patent USPTO 
20110230122 (2011)

brevets toujours actifs



PROJETS ACTUELS

La synthèse de nouveaux matériaux légers sous HP-HT, qui est le fil 
conducteur de ces recherches, peut s’élargir du simple cadre des 

matériaux ultradurs pour tenter de contribuer à répondre à des défis 
sociétaux, notamment dans le domaine de l’énergie



Matériaux légers 
innovants pour 

l’industrie 
(ultradurs, supra, 

etc.)

Matériaux légers 
innovants pour 

l’industrie 
(ultradurs, supra, 

etc.)

Energie verte : énergie 
photovoltaïque

Energie verte : énergie 
photovoltaïque

Eviter les pertes 
d’énergie, 

conversion de 
l’énergie : 

Thermoélectricité

HT (>1000°C)

Eviter les pertes 
d’énergie, 

conversion de 
l’énergie : 

Thermoélectricité

HT (>1000°C)

PROJETS ACTUELS
défis sociétaux à 2 niveaux supplémentaires

Matériaux (B-C) pour la 
conversion thermoélectrique 
HT afin de récupérer les 
pertes d’énergie en 
métallurgie et
dans l’aérospatial

2/3 de 
l’énergie  
mondiale 
consommée 
est perdue 
sous forme
de chaleur

À partir des éléments légers sous HP-HT

en synthétisant sous HP-HT de nouvelles phases du silicium 
pour une meilleure efficacité des cellules photovoltaïques



Synthèses HPHT
Message !!

Si vous souhaitez faire un 
nouveau composé 

métastable qui semble 
difficilement synthétisable 

à pression ambiante, 
pensez à la HP !!

Cours disponible sur le site du GDR Meeticc



Technologie des hautes pressions : 

une clé méthodologique 

pluridisciplinaire

• la HP au cœur de  plusieurs domaines scientifiques

Synopsis

• Introduction à la synthèse sous conditions
extrêmes en présentant les grandes familles
d’instruments HP et en illustrant mon propos de
quelques uns de mes travaux scientifiques

• Le réseau des Hautes Pressions au CNRS (MITI : 
Mission pour les Initiatives Transverses et 
Interdisciplinaires)



La technologie des HP est au cœur de plusieurs disciplines
scientifiques et de nombreuses technologies innovantes (non
commerciales) sont élaborés dans nos laboratoires CNRS et sont
précieuses à plusieurs disciplines scientifiques

Aussi, faire profiter à l’une des avancées conceptuelles
d’une autre discipline est une nécessité

En sciences des HP, l’interdisciplinarité 
est donc NECESSAIRE via ce premier 

niveau « méthodologique »



Mais dans de nombreuses recherches, cela peut aller encore plus
loin et des expériences communes entre plusieurs disciplines
peuvent et doivent être encouragées avec un même protocole
expérimental mais des finalités scientifiques différentes…. 

Etude des systèmes moléculaires simples sous HPHT
H2, N2, O2, NH3, CH4, CO, CO2 etc.

Des expériences très difficiles 
qui demandent une très haute 
expertise technologique :
• Très compressibles
• Échantillons très petits
• Très réactifs à HPHT
• Faible Z donc diffraction X 

faible
• Chargement complexe
• Nécessité du synchrotron
• Chauffage Laser, etc.



Etude des systèmes moléculaires simples sous HPHT
H2, N2, O2, NH3, CH4, CO, CO2 etc.

Il est utile que ces différentes communautés collaborent !!

Modéliser l’intérieur des planètes 
joviennes et de leurs satellites 

(composition, magnétisme)

Effets de métallisation sous 
pression, symétrisation de la 
liaison H, superionicité, etc

Synthèse de nouveaux 
composés à très haute 

densité d’énergie

NH3H2O



Création du réseau en 1996 (J-P Petitet)  

• 2014 – Rejoint la plateforme réseaux de la MI (C. Cl erc)

Les objectifs des réseaux sont donc toujours les mê mes :

• Sauvegarder, mutualiser et transmettre les savoir-faire

• Soutenir l’innovation technologique d’intérêt collectif

• Rassembler et représenter la communauté d'expérimentateurs      
utilisant la technologie en question au sein du CNR S

Cet aspect pluridisciplinaire ainsi que l'importance des
compétences technologiques nécessaires à ces recherches
fondamentales ou appliquées ont conduit le CNRS à
soutenir la création du Réseau des Hautes Pressions



• 65 laboratoires , la plupart (60) UMR
- dont une quinzaine en Île de France

• Regroupe environ 260 personnes

- rattachés à 6 instituts du CNRS :
INSB, INC, INEE, INSIS, INP, INSU Base : liste de diffusion

Topologie géographique :

- CEA, LLB, ESRF, ILL, SOLEIL

Le réseau HP est aujourd ’hui 
un acteur incontournable de 
la science HP
en France



Base : inscriptions Forum
(CNRS majoritaire)

28%
57%

1%
14%

Université
CNRS
CEA
Gds Inst.

Organismes

Topologie du réseau



Base : inscriptions Forum

30%

30%
9%

13%

18%

Chercheurs

Ingénieurs

Techniciens

Doctorants,
Post-docs

Enseignants

Proportion égale entre ingénieurs et 
chercheurs, ce qui est un point très positif

Topologie du réseau

Statuts



Quelles sont les actions du réseau HP ?
actions qui sont peut-être similaires aux actions de votre GDR …

Transfert des connaissances
• Organisation de 

formations, écoles, etc.

• publications

Fédération de la communauté

• liste de diffusion

• site web

• forums

• prix Besson

Avec le développement de la communauté , les actions du
réseau ont évoluées autour des objectifs initiaux suivant 3
voies principales : (quelques actions récentes autour de ces 3 voies)

Développement technologique

• ateliers utiles à la commun.

• appel à projets, mutualisation

• instruments interdisciplinaires



Les formations

La mission de base du réseau de maintenir les savoir-faire et
de former les nouveaux acteurs s’appuie sur des formations
parfaitement adaptées aux évolutions des techniques HP
(issues des demandes, à la base, de la communauté)

• Montage et utilisation des cellules à enclumes de d iamant (2015)
15 personnes, 5 jours

• Matériaux et joints d’étanchéité pour les hautes pr essions (2013)
30 personnes, 5 jours

• Compression par choc (2017)
15 personnes, 3 jours

• Formation gros volumes (2019)
15 personnes, 5 jours

Formations pratiques organisées récemment

Formations théoriques organisées récemment

• Du nm 3 au cm 3, la croissance hydro(solvo)thermale (2014)
10 personnes, 2 jours ½ avec le réseau Cristech

• Modélisation par éléments finis avec Cast3m (2010)
10 personnes, 4 jours

Transfert des connaissances !



Les publications

La pression, un outil pour les 
sciences

Préface de Claude Allègre

Éditions du CNRS

Des ouvrages qui font aujourd’hui références
dans notre domaine…

Transfert des connaissances !



Le réeau en actions

Transfert des connaissances
• Organisation de 

formations, écoles, etc.

• publications

Fédération de la communauté

• liste de diffusion

• site web

• forums

• prix Besson

Avec le développement de la communauté, les actions du
réseau ont évoluées autour des objectifs initiaux suivant 3
voies principales :

Développement technologique

• ateliers utiles à la commun.

• appel à projets, mutualisation

• instruments interdisciplinaires



Le principe des ateliers est de faciliter l’émergence des
outils technologiques en amont des projets de recherche, à
travers des groupes d’étude et de développement

Atelier technologique

Financer des réunions  (entre plusieurs acteurs d’u ne même thématique) d’une 
journée autour d’un problème ou d’un verrou technol ogique donné afin de tenter d’y 
trouver ENSEMBLE des réponses.
Vanne, Caractérisation et modélisation des transformations  tribologiques 
superficielles , Biologie marine , Normes haute pression , Imagerie microscopique sous 
haute pression , Soleil , Très hautes pressions en presse à gros volume , Enclumes 
diamant intelligentes , Métrologie basse pression , Joints transparents pour CED et 
Base de données matériel, multi-enclumes SOLEIL ; S PS HP, CED mesures de  ; base 
de données ; Calorimétrie HP ; Chauffage par induction dans les dispositifs HP, 
Mesures de la supraconductivité sous HP, Cellule HP  multitechniques pour la Biologie 
et enfin Upgrades des grands instruments nationaux et européens : opportunités pour 
les HP.



Atelier presse multi-enclumes à SOLEIL . Un  groupe d’étude 
et de développement , issu de 3 départements scientifiques 
du CNRS a proposé des solutions techniques et s’est  
structuré autour d’un projet de financement, qui a ensuite 
été retenu par un programme de la région Ile de Fra nce

Le réseau a structuré ce projet

Le réseau en actions



Aujourd’hui, notre communauté a installé un outil optimisé
à SOLEIL et chacun peut obtenir, après acceptation du
projet par le comité de programme scientifique de SOLEIL ,
du temps de faisceau combinant cet instrument et la
diffraction synchrotron

Une utilisation hors ligne est également possible avec un accès ouvert à tout
laboratoire CNRS intéressé. Plusieurs résultats scientifiques ont déjà été obtenus
et sans le réseau HP, rien de tout ce développement n’aurait été possible

Le réseau en actions



Le réseau en actions

Transfert des connaissances
• Organisation de 

formations, écoles, etc.

• publications

Fédération de la communauté

• liste de diffusion

• site web

• forums

• prix Besson

Avec le développement de la communauté, les actions du
réseau ont évoluées autour des objectifs initiaux suivant 3
voies principales :

Développement technologique

• ateliers utiles à la commun.

• appel à projets, mutualisation

• instruments interdisciplinaires



Les forums

Moments de rencontres et d’échanges très attendus, les
forums permettent de faire le point sur l’état de la technologie
et d’initier des collaborations

149 participants

Depuis 1997, onze éditions d’une centaine de partici pants



20 ans du réseau !

Les forums



Moments de rencontres et d’échanges très attendus, les
forums permettent de faire le point sur l’état de la technologie
et d’initier des collaborations

Depuis 1997, onze éditions d’une centaine de partici pants (octobre 
2018 : Sète sur 4 jours )

Rassemblement biennal d’une durée de 4 jours se com pose :

• communications orales, sessions posters, tables ron des et espace 
d’exposition
• espaces d’échanges et d’activités pour développer l es connexions
• un lieu retiré pour renforcer la cohésion de la com munauté
• assemblée générale pour déterminer la structure et les prochaines 
activités du réseau

• une plateforme indispensable pour nos activités interdisciplinaires !!!

Les forums



Les forums

Elargir les cadres de notre interdisciplinarité « na turelle » avec la 
participation de personnalités remarquables issues des sciences 
sociales, lettres et philosophie… pur plaisir intellectuel !!

Prof. Dominique Descotes, responsable 
du manuscrit des pensées de Pascal à la 
BNF, avec qui nous nous sommes 
replongés dans les sciences HP du 17e

Pas seulement l’éponyme de l’unité de
mesures internationale de la P mais
bien le fondateur de la Science des HP
et l’inventeur du principe des presses
hydrauliques modernes (entre autre !!) !

"se borner à sa discipline est 
toujours un moyen de s’appauvrir 
l’esprit"



Pour conclure

La pertinence du réseau HP
Il est difficile de trouver un indicateur fiable, scientifique pour mesurer cette 

pertinence. Néanmoins, nous avons essayé !

En effet, le nombre de publications portant « CNRS » comme affiliation a été
multiplié par 3.5 entre 1990 et maintenant alors que si l’on ajoute « high pressure »
dans le « topic », la progression est cette fois de 8.5

Cela témoigne indirectement de l’utilité des actions du réseau qui ont soutenu et
structuré cette activité au CNRS au cours des dernières années
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Le réseau des HP est plus que jamais indispensable car le domaine des
HP est aujourd’hui en pleine mutation avec des expériences de plus en
plus pointues , des défis à relever , et de nouveaux domaines à explorer.
De plus, la France, contrairement à l’Allemagne et au Royaum e-Uni, n’a
pas un grand institut interdisiciplinaire des HP

Aussi, en France, la structure souple du réseau permet de renforcer les
activités HP de plusieurs laboratoires CNRS, de mutualiser les compétences et
de contribuer ainsi à la place de premier plan qu’occupe la patrie de Pascal au
niveau international dans le domaine des HP

Pour conclure


