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1 . Édito

Salut la compagnie,

J'espère que vous allez tous très bien ! Vous avez dans les mains le dernier Cubix
de cette année 2018/2019 (snif). Mais rassurez-vous, il reviendra l'année
prochaine avec deux nouvelles personnes ultra-motivées pour le reprendre,
l'embellir et le rendre encore plus chouette à lire qu'il ne l'est maintenant.

Ce Cubix a été réalisé en collaboration avec Léo (a.k.a. KitKat) votre nouveau
cubix man qui remplacera votre chère cubix girl l’année prochaine. J’espère qu'il
vous sera agréable de le feuilleter et qu'il vous donnera envie d'écrire un article
pour l'année prochaine(1). Sur ce, Je vous souhaite bonne lecture !

Velux

(1)Parle-t-on du Cubix ou du beau cubix man sus-cité ? On laissera le lecteur en
juger par lui-même. (N.d.É. )
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2. Mot de la présidente

Salut ! C’est moi Mathilde Foulon a.k.a. Cersei, étudiante en physique plus
connue sous le nom de Mathilde de la physique dans le milieu. J'aurai l’honneur
d’être la présidente de la Maison des Sciences l’année prochaine, accompagnée
de mes deux a(l)colytes et vice-présidents Marie Renauld a.k.a. Rocky, maitre
de la taule de qualité, et Guillaume Ernotte a.k.a. Charpi, maitre du BBQ (alors
qu'il est végétarien). Nous t’attendons en septembre pour une année riche en
évènements en tout genre !

Mais avant de penser à tout ça, rappelons-nous ce triste et redoutable moment
qu'est le blocus. Courage à toi, ne baisse pas les bras et n’oublie pas : il y a
toujours août pour rattraper les petits soucis de session. Et puis si l’alcool c’est
de l’eau, les examens doivent sûrement l’être aussi (ou plutôt une solution saline
coulant de nos yeux). Après cette triste période, on se retrouve fin juin pour
l’évènement tant attendu, le célèbre bal des busés, qui sera revisité pour encore
plus d’ambiance. Évidemment, on t’y attend pour boire les quelques dernières
choppes de l’année dans la célèbre ambiance MDS. Mais ce n’est pas tout ! À la
Maison des Sciences, on voit grand, très grand. Pour la première fois sur tout
Louvain-la-Neuve, on te propose The Summer Break en septembre pour te
détendre avec tes potes sous le soleil de Lloret de Mar, et tout ça en all in, alors
n’attend plus et inscris-toi  !
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J’aimerais finir ce mot en remerciant tout le comité de cette année 2018-2019
qui a fait un travail de fou pour vous fournir un maximum de fun, que ce soit
pour les soirées du jeudi, la revue, le bal des bleus, le bal des busés , la
quinzaine de la bière, le bal des sciences, e.t.c. , mais aussi pour vous servir sur le
temps de midi dans les deux cafétarias des sciences. Je remercie
particulièrement le haut comité sortant qui a permis à notre chère maison de
rester grande et forte. Enfin, merci à vous d’être fidèle à votre cercle préféré  !

Alors bon blocus, bonne merde, bonne(s) taule(s) et bonnes vacances  !

Cercei

2. Mot de la présidente
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3. La bioluminescence en BD
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3. La bioluminescence en BD
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3. La bioluminescence en BD
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Audrey "Milka" Schils

3. La bioluminescence en BD
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Salut !

Un cubix avec un thème pareil (l'océan, la faune et la flore sous-marine) ne
pouvait pas passer à côté de la meilleure représentation cinématographique de ce
qui couvre 70% de notre planète Terre. Je ne vous parlerai donc pas d’
“Aquaman”, ni des “dents de la mer”, des navets à côté du film en question.
Non, je parlerai bien de ce chef-d’œuvre de Disney, que les plus perspicaces et
cinéphiles d’entre vous auront sans doute deviné : “La petite Sirène”. Que dis-je
? LE PLUS GRAND chef-d’œuvre de Disney. Pour ceux qui en doutent encore,
laissez-moi vous montrer qu’il n’y a pas comparaison.

Pour commencer, la princesse dont nous
parlons est l’une des seules dans tous les
Disney qui sauve le prince dont elle est
amoureuse. Enfin une princesse utile !
Cendrillon par exemple, à part faire le
ménage, elle ne fait pas grand chose dans
son film. Sans parler de la Belle au Bois
Dormant qui se tape une petite sieste oh
calme pendant la moitié du film. Pourtant
les médecins le répètent toujours, une
sieste c’est vingt minutes. Tu peux faire
une sieste de trente minutes, mais pas
cent ans ! Bon une petite heure, mais pas
cent ans !

Certains d’entre vous rétorqueront alors
que Mulan est l’incarnation même d’une
princesse utile. Mais il reste un point
crucial dans les Disney, c’est la musique. Et là, “La petite Sirène” l’emporte haut
la main, notamment grâce à “Sous l’océan” qui restera à jamais la meilleure
musique de film. Sans compter "Embrasse-la" ou encore "Partir là-bas". Pour

4. Opinion : controverse chez les cinéphiles aquatiques
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terminer par une petite note écologique : si tu ne veux pas tuer Sébastien et
Polochon, arrête d’utiliser des sacs en plastique. Achète plutôt une gourde, et
trie tes déchets pour qu’ils ne se retrouvent pas “Sous l’océan” !

Voilà qui clôture cette petite
présentation. Si tu n’es toujours pas
convaincu, viens me voir au coin du bar
de la MDS, que je dissipe rapidement
tout ça autour d’une bonne petite bière
;).

Mathias "Yu-Gi-Oh" Marques

4. Opinion : controverse chez les cinéphiles aquatiques
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Mystère au CYCL 1 .. .

Salut à toi, jeune scientifique ! Connais-tu l’auditoire CYCL 1 ? Si tu es un
MAFY, il te rappelle des doux souvenirs de ta première, à découvrir avec
Monsieur Ponce ce que veut dire le mot “rigueur”. Sinon, peut-être y as-tu posé
le pied par mégarde, à l’occasion d’un TP d’une nature que j ’espère respectueuse
de ce lieu saint (c’est-à-dire axiomatique). Quoi qu’il en soit, tu n’auras pas
manqué de croiser, alors que tes yeux dérivaient du tableau dans un moment de
faiblesse, le regard creux et perché d’un individu bas en couleur. Regard
d’ailleurs qui semble s’empresser de juger la présence du tien en ces lieux
reculés de l’auditoire (big up à tout ceux qui ont eu un examen là).

Fin limier que tu es, tu n’auras pas non plus manqué de chercher quelques
indices quant à son identité, et d’appliquer une rotation du plan horizontal à tes
globes oculaires (en évitant consciencieusement le tableau). Que ne fut ta
surprise (sisi tu fus surpris) en découvrant à 3pi/4 radians des agrandis
d’archives comme celle-ci :

5. Mystère au CYCL 1 .. .
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Tu es donc en présence de l’éminent mathématicien belge, le baron Charles-Jean
de La Vallée Poussin (VP) ! Né en 1866 à Louvain, il entame d’abord des études
de lettres puis, trouvant la philosophie trop ennuyeuse, se tourne vers des études
de mathématiques. Après son doctorat, il enseigne l’analyse et la mécanique
analytique à l’UCL. En 1896, il passe à la postérité en démontrant, en même
temps qu’Hadamard en France, et indépendamment, le théorème des nombres
premiers. Conjecturé un siècle plus tôt par Gauss (il avait 16 ans, soit pas deg),
celui-ci donne une approximation de la distribution des nombres premiers(1 ). Tu
avais d’ailleurs reconnu (sisi tu avais reconnu) l’énoncé de la version améliorée
du théorème, démontrée par VP en 1899, sur un des panneaux de l’auditoire !

Le-dit panneau

(1)Pour les matheux : le rapport entre le nombre de nombres premiers plus petit que x et la
fonction ln(x)/x tend vers 1 quand x tend vers l’infini.

5. Mystère au CYCL 1 .. .
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Il poursuit ses recherches en contribuant entre autres à la naissante théorie de la
mesure (qui refonde la notion d’intégrale), alors qu’un autre de ses articles fonde
la programmation linéaire. En 1920, il est le promoteur de la thèse de doctorat
d’un certain Georges Lemaître, inventeur de la théorie du Big Bang. Albert I lui
confère le titre de baron en 1930.

Pendant 60 ans, VP ne quittera pas son Alma Matter et continuera d’enseigner à
l’UCL. Il meurt le 2 mars 1962. La légende voulait que celui qui démontrerait la
conjecture de Gauss jouirait d’une vie éternelle : c’est certainement vrai à
epsilon près, puisqu’il avait alors 96 ans, et qu’Hadamard mourut un an plus tard
à l’âge de 98 ans !

VP prêt pour la guindaille

5. Mystère au CYCL 1 .. .
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Mais revenons à notre enquête : que fait tout ceci dans ton auditoire préféré ?
Tout commence le 13 mai 1928 lors de la célébration du 35e anniversaire de
professorat de VP. À l’époque, l’évènement était fêté en grandes pompes à
l’UCL. Pour l’occasion, de nombreux mathématiciens éminents font le
déplacement. Pour n’en citer que quelques-uns : H.   Bohr (danois, frère du
physicien), H.   Lebesgue (français, père de la théorie de la mesure), E.   Cartan
(français, trop de choses à dire), J.   C.   Fields (canadien, fondateur de la médaille
Fields, “prix Nobel” des mathématiques), G.   H.   Hardy (britannique, auteur de
“A Mathematician’s Appology”), T.   Levi-Civita (italien, connu pour ses travaux
sur le calcul tensoriel et ses applications en relativité), M.   Plancherel (suisse,
connu pour la formule de Plancherel en analyse de Fourier), W.   Sierpinski
(polonais, qui donne son nom au célèbre “triangle de Sierpinski”). C’est devant
tout ce beau monde que lui est remis un buste en bronze à son effigie, œuvre du
sculpteur belge Jules Lagae.

Bien plus tard, alors que le site de Louvain-la-Neuve est encore jeunôt, il est
proposé de rebaptiser le cyclotron “Bâtiment Marc de Hemptinne”, au nom du
père de la physique nucléaire à Louvain (il y a une plaque dans le hall d’entrée
du cyclotron pour les intéressés). Tout naturellement, il est proposé de
renommer l’amphithéâtre au nom de La Vallée Poussin pour contenter les
mathématiciens occupant également le bâtiment. Tout ceci est officialisé le 8
octobre 1987, en présence de certains descendants de VP ainsi que de
mathématiciens belges et étrangers (dont H.   Cartan, fils de E.   Cartan déjà
présent en 1928).

En 2001 , le buste est offert au département de mathématiques par Gérard de La
Vallée Poussin, l’œuvre étant restée tout ce temps au sein de la famille. Il prend
place dans l’auditoire éponyme et est inauguré le 18 octobre, à l’occasion de la
leçon inaugurale du premier titulaire de la chaire de la Vallée Poussin, Jacques
Tits.

5. Mystère au CYCL 1 .. .
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Ainsi se conclut notre enquête. Tu sais maintenant que du haut de son perchoir,
ce grand homme sait tout de tes approximations frauduleuses, tes hypothèses de
dérivabilité bien optimistes et de tes inversions abusives de limites et intégrales.
Oseras-tu encore écrire d’une main sans conviction le sempiternel “il est trivial
que.. .” sous son regard inquisiteur ?

À plus à la cyclofette,
Mathématiquement vôtre,

Léo “KitKat” Schelstraete

Je remercie grandement Monsieur Jean Mawhin, professeur émérite à l’UCL et
responsable de la publication des œuvres complètes de Charles de La Vallée
Poussin, pour m’avoir apporté toutes les informations nécessaires (et bien plus
encore) à la rédaction de cet article.

□

5. Mystère au CYCL 1 .. .



Cubix n°5 — mai 2019 — Sous l'océan1 8

6. Science in a nutshell

Science in a nutshell

Chers coreligionnaires, l'hiver approche. La douce période de déni s'achève
lentement, et viens l'âge de l'acceptation : le blocus est à nos portes, et il va
falloir travailler. Pour survivre en ces temps difficiles, je vous propose une petite
sélection des meilleurs memes scientifiques de la toile. Qu'ils vous
accompagnent le long de votre périple de juin, et qu'ils vous rappellent qu'à
défaut de vos cours, les memes eux, vous les aurez compris. (KitKat)
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6. Science in a nutshell
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MDS in a nutshell

Et pour ceux qui n'en n'ont pas eu assez, on continue avec une brochette d'un
autre genre :

6. MDS in a nutshell
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7. Jeux : sudoku
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7. Jeux : Mots Mélés

L'océan
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Louvain-la-science

7. Jeux : Mots Mélés
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8. Photos
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Et voilà, ce Cubix comme cette année est déjà terminé. On remercie bien sûr
ceux qui nous ont écrit des articles, c'est-à-dire Cercei et Yu-Gi-Oh, ainsi que
Milka et sa magnifique BD. N'hésite pas à suivre leurs pas l'année prochaine !
En plus de la gloire éternelle, tu gagnes deux bières pour chaque article écrit, à
envoyer à l'adresse mds. cubix@gmail. com.

Un grand merci aussi à la team cubix de cette année, composée de Clémence
"Velux" Santy et Brice "La Montagne" Ulrix pour s'être occupé de notre cher
journal. Quant à moi, je vous dis à l'année prochaine avec mon futur comparse
Théo "Snake" Borremans pour une Cubix toujours plus fort !

KitKat

9. Fin de la preuve

les anciens

les nouveaux
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