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Luc1EN Bossv 
1918 - 1996 

Le 21 septembre Lucien Bossy nous quittait apres une 
maladie penible au cours de laquelle, conscient de son etat, 
ii a souffert physiquement et moralement face au 
diagnostic de ses medecins qui ne lui ont pas 
dissimule la gravite de sa situation de sante. 

Heureusement grace aux soins palliatifs 
qu'il a re9us a I'hopital St Luc de l'Universite 
catholique de Louvain, grace a la sollicitude de 
ses amis, notamment de la part de Monsieur et 
Madame Mallet et de sa fille Dominique, 
Monsieur Bossy s'est eteint dans la <lignite et 
dans la paix a !'age de 78 ans. 

Lucien Bossy est ne le 8juin 1918, a Fosse 
sur Salm, pres de Trois Ponts. C'etait un vrai 
ardennais, tier de I'etre, bon vivant et d'humeur joviale. 

JI fit ses humanites modemes scientifiques a I' Athenee 
de Malmedy. En 1939, ii devient Licencie en sciences 
mathematiques a I'Universite catholique de Louvain, 
epreuve qu' ilreussit avenc grande distinction. La dissertation 
qu'il prepara sous la direction de Monseigneur Georges 
Lemaitre etait intitulee : Contribution a l 'etude des 
trajectoires d'une particule electrisee au voisinage d'un 
dipole magnetique. En 1963, ii defendit dans cette ineme 
universite sous la direction du meme promoteur, une these 
de doctorat intitulee : Etude du mouvement des particules 
des ceintures de Van Allen du point de vue du probleme de 
Stonner. 

Apres s' etre interesse a plusieurs autres problemes 
scientifiques et surtout a !'ionosphere de la Terre, Lucien 
Bossy avait repris I' etude des trajectoires de Stormer, a 
l'institut d' Aeronomie Spatiale ou ii a travaille pendant les 
demieres annees de sa vie. 

Mais avant de rejoindre l'lnstitut d' Aeronomie 
Spatiale ii y a 13 ans apres sa mise a la retraite, Lucien 
Bossy eut une carriere scientifique bien remplie. II occupa 
des fonctions et mandats importants tant a I' echelon national 
que sur le plan international. 

Apres son service rnilitaire et sa capti vite en Allemagne 
de 1939 a 1945, ii devient aspirant du Fonds national de la 
recherche Scientifique. En 1946 ii devient membre du 
personnel scientifique de l'lnstitut Royal Meteorologique, 
oil ii termine en 1983 sa carriere comme chef de section 
honoraire. II y dirigea la section autonome de Geophysique 
Exteme, et equipa la station de Dourbes d'un sondeur 
ionospherique des plus modeme pour I' epoque. En 1964 ii 
devient membre du personnel academique de l'Universite 
catholique de Louvain. A I 'lnstitut Georges Lemaitre dont 
ii est un des membres Ies plus fidele, ii enseigna pendant de 
nombreuses annees le cours de Physique de !'Ionosphere. 
En 1985 !'UCL Jui conferait le titre de Professeur emerite, 
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une distinction a Iaquelle il tenait becaucoup. 
II faisait partie de plusieurs comite nationaux : le 

Centre National de Recherches Spatiales 
(CNRS) dont il etait membre associe; le Comite 
national beige de Geodesie et Geophysique 
(JGC[) dont ii a aussi assume Jes fonctions de 
President de juillet 1983 a mars 1988; le Comite 
national beige de ['Union Radio Scientifique 
Internationale ( URS/) dont il a ete President de 
1978 a 1981; pendant de nombreuses annees 
jusqu' en 1996, ii a ete le representant beige aux 
des Commissions Get H de l'URSI. 

Le professeur Bossy a ete President du 
Comite organisateur de l'URSI 60 et membre 

du Comite organisateur de l'URSI 75. 
En 1984, il organisait aHan-sur-Lesse, avec J. Lemaire 

de I'Institut d' Aemomie Spatiale de Belgique, un cours de 
troisieme cycle en geophysique exteme intitule: Geophysics 
and Solar Activity incides. 

Au cours de sa longue carriere ii a egalement organise 
des symposiums et des ateliers intemationaux notamment 
a Munich, en 1988, le Symposium de !'AGARD intitule: 
Ionospheric structure and variability on a global scale and 
Interaction with the Atmosphere and Magnetosphere. 

II organisait en 1985 a Louvain-Ia-Neuve, a Toulouse 
en 1986, a Novgorod en 1987, a Espoo en 1988, a Abingdon 
en 1989 et a La Haye en 1990 des Symposia et des ateliers 
de l' International Reference Ionosphere ( IRI) dont ii a 
egalement ete le President pendant plusieurs annees. 

Sa premiere publication sur le probleme de Stormer 
etait signee avec son ancien ma'itre Georges Lemaitre. II a 
egalement publie un certain nombre d'articles en 
collaboration avec Marcel Nicolet, Raymond Coutrez, W.R. 
Piggot, B.W. Reinisch et son grand ami Karl Rawer. Ces 
travaux concemaient des sujets tres diversifies depuis 
I'actinometrie, Jes sondages ionospheriques et la structure 
de I' ionosphere,jusqu' aux variations du flux radioelectrique 
au cours du cycle d'activite solaire. 

Monsieur Bossy etait une personne fort respectee 
dans les milieux scientifiques. A L'Institut d' Aeronomie 
Spatiale ou ii travaillait depuis 1983, le Professeur Bossy 
etait connu pour sa grande culture, sa discretion. Derriere 
un visage burine par le temps, mais toujours souriant, Jes 
personnes qui l'ont cotoye, ont aussi decouvert quelqu'un 
qui avail garde intact le bonheur de vivre et le respect du 
savoir vivre. 

Nous avons perdu un confrere et beaucoup d'entre 
nous ont perdu un ami. 

J.F. Lemaire 
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