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laboratoire de physique des milieux ionisés
dont il est le premier directeur. En 
lien avec la DRME, il étudie les lasers : 
application à la télémétrie, au guidage, 
à la séparation isotopique ; les maté-
riaux semi-conducteurs, détection infra-
rouge, composants électroniques, etc. ; 
et la physique des plasmas, effets non 
linéaires, propulsion ionique, etc.
Suite aux réformes de 1972, l’École 
polytechnique se voit doter d’une poli-
tique de recherche soutenue par son 
Conseil d’administration, présidé par 
Pierre Guillaumat (28).

D’abord secrétaire 
général puis direc-
teur des laboratoires 
de l’École polytech-
nique de 1972 à 
1994 – sous la direc-
tion du directeur 
de l’Enseignement 
et de la Recherche 
à partir de 1978 –, 

Pierre Vasseur a fortement contribué 
à la création du Centre de recherche 
de l’X en lien avec l’implantation à 
Palaiseau, et à la création du Centre de 
calcul vectoriel pour la recherche.
Il a notamment soutenu la pluridis-
ciplinarité de la recherche de l’X en 
favorisant la création de deux nouveaux 
laboratoires en 1974 : le laboratoire 
de gestion et le laboratoire de mathé-
matiques appliquées. Il leur a ensuite 
constamment apporté son soutien, ce 
qui fut un atout essentiel dans leur déve-
loppement. Il a su faire de grands choix, 
des arbitrages sur les attributions de 
postes, de locaux, de budget, de person-
nel, avec une réelle diplomatie. Il laisse 

F
ils et neveu de polytechni-

ciens, Pierre Vasseur sort de 
l’École dans le corps des offi-
ciers des Transmissions. Après 

un passage dans l’encadrement militaire 
à l’X, il fait Supélec puis l’École supé-
rieure de guerre et enfin l’Enseigne-
ment militaire supérieur scientifique et 
technique.

UNE CARRIÈRE  
D’ABORD MILITAIRE
Pierre Vasseur débute véritablement sa 
carrière en 1961 comme adjoint au direc-
teur scientifique 
de la Direction 
des recherches et 
moyens d’essais 
(DRME) du minis-
tère de la Défense, 
puis est détaché en 
1963 à la Direction 
scientifique et tech-
nique du CNES 
comme chef de la division « Études 
techniques avancées ». En 1966, il 
publiait avec E. Fabre « Mesures sur 
un plasma produit par laser » (Physics 
Letters), « Comparaison entre deux 
techniques de mesures d’un plasma en 
expansion rapide » (CRAS), suivis de 
nombreux autres articles dans Physics 
Letters ou Physics of Fluids.

DE LA RUE DESCARTES  
À PALAISEAU
En 1965, il est nommé responsable 
scientifique de la section physique 
des milieux ionisés du laboratoire de 
physique du professeur Jean Vignal 
(16), à l’X à Paris, devenue en 1967 le

Pierre Vasseur,  
né le 10 août 1928,  

s’est éteint le 25 juin 2015. 
Polytechnicien et chercheur,  

il a consacré l’essentiel  
de ses travaux scientifiques  

aux lasers, aux matériaux  
semi-conducteurs  

et à la physique des plasmas. 
Ce scientifique a joué  

un rôle essentiel  
pour l’École polytechnique.

IN MEMORIAM

PIERRE VASSEUR (50)
ANCIEN DIRECTEUR  
DES LABORATOIRES DE L’X

« Il a contribué  

à la création du Centre 

de recherche de l’X »
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le souvenir d’un manager accompli, à la 
fois discret et efficace.

UN PROMOTEUR 
DES COOPÉRATIONS 
SCIENTIFIQUES
En 1994, Pierre Vasseur devient pré-
sident de l’association Île-de-Science, 
qui regroupait alors quatorze établis-
sements de recherche du plateau de 
Saclay. Il fut également président de 
l’Association française pour l’étude et 
le développement de l’énergie solaire 
(1977-1980), président du Groupe 
de réflexion sur l’implosion par laser 
(1975-1976), animateur d’un groupe 
de travail sur le calcul scientifique avec 
P. Fleury (1980), membre du groupe 
d’étude Friedel-Lecomte sur l’École 
polytechnique (1982).
Pierre Vasseur était chevalier de la 
Légion d’honneur et commandeur de 
l’Ordre national du Mérite. n

Alice Tschudy,  
chargée de communication  

scientifique à l’X

Jean-François Colonna,  
chercheur au Centre  

de mathématiques  
appliquées de l’X

Merci à Olivier Azzola, archiviste  
de la Bibliothèque centrale de l’X,  
et Michel Berry (63), ancien directeur  
du Centre de recherche en gestion,  
pour les informations qu’ils nous ont fournies.
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