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Jean-Paul Poirier, né en 1935, ingénieur de l'École centrale des arts et manufactures (1959), Master 
of Sciences (Massachusetts Institute of Technology, 1960), docteur ès sciences (1971), a été 
ingénieur au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) de 1963 à 1978 et physicien des Instituts de 
physique du globe de 1978 à 2003. Il a dirigé le département des géomatériaux de l'Institut de 
physique du globe de Paris de 1978 à 2000. Il est actuellement physicien émérite de l'Institut de 
physique du globe de Paris. 
Spécialiste du domaine des matériaux terrestres, Jean-Paul Poirier s'est consacré à l'étude de la 
physique du manteau inférieur et du noyau. 
 
Au Commissariat à l'énergie atomique, Jean-Paul Poirier a étudié la déformation plastique des métaux 
grâce à la microscopie électronique en transmission, alors à ses débuts, et les mécanismes physiques 
du fluage et de la recristallisation dynamique des cristaux. Il est l’auteur d’une monographie sur le 
fluage, Creep of Crystals (Cambridge University Press,1985) qui fait encore autorité. À l’Institut de 
physique du globe de Paris, Jean-Paul Poirier a créé, en 1978, le Laboratoire des géomatériaux, pour 
introduire la physique des minéraux dans la géophysique. Il a étudié, à l'aide de la cellule-diamant, les 
propriétés des minéraux à très haute pression pour mieux comprendre la physique du manteau et du 
noyau terrestre. Il s’est, en particulier, intéressé aux transitions de phase du minéral olivine, 
composant principal du manteau supérieur terrestre : il a établi, par la microscopie électronique en 
transmission, que le minéral ringwoodite identifié dans les météorites choquées était bien la phase de 
haute pression, de structure spinelle, de l'olivine, ce qui était contesté jusqu'alors. Il a proposé une 
théorie de la transition de phase olivine-spinelle, théorie qui a stimulé nombre de recherches 
expérimentales dans le monde. Une étude expérimentale de la viscosité des glaces de haute 
pression, en particulier de la glace VI, a permis d'éclairer la dynamique interne des satellites de glace 
des planètes géantes. Plus récemment, au moyen de la cellule-diamant et de la microscopie 
électronique en transmission, Jean-Paul Poirier a démontré que le fer liquide du noyau peut s'infiltrer 
aux joints de grains des oxydes du manteau inférieur, à la pression de la frontière noyau-manteau. Il a 
également mesuré sous haute pression, en cellule diamant, la conductivité électrique des composants 
du manteau inférieur, paramètre important qui contrôle la transmission du champ magnétique du 
noyau. Jean-Paul Poirier a calculé la température de fusion du fer à la pression de l'interface graine 
solide-noyau liquide, à la profondeur de 5100 km, en perfectionnant la théorie de fusion des cristaux 
par multiplication des dislocations, avec comme paramètres essentiels les modules élastiques 
(déterminés par la sismologie) et leur variation avec la pression. La valeur d’environ 6000K ainsi 
trouvée est maintenant admise et permet d’évaluer la température à la base du noyau liquide. Enfin, 
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Jean-Paul Poirier a démontré que la viscosité moléculaire du noyau liquide doit être voisine de celle 
du fer liquide à pression ambiante, justifiant l’hypothèse généralement acceptée par les magnéticiens. 
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