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EDITO
Bonjour à toi cher lecteur et chère lectrice !
Et oui, le Cubix est toujours vivant. Bien que tout soit mort dans notre belle
ville, nous sommes bel et bien vivants et nous revenons pour une édition
encore plus croustillante sur un sujet qui devrait en passionner
quelques-uns. Après tout, nos lecteurs sont principalement scientifiques…
Comme vous l’aurez vu sur la page de garde, le thème de cette édition porte essentiellement - sur le microscopique et sur le macroscopique. Oui, ce sont
des notions subjectives, et c’est un peu voulu. Le dessin de couverture peut
aussi bien représenter un réseau de neurones ou laniakea, le superamas
comprenant plusieurs galaxies dont la nôtre, la voie lactée.
Sur une note plus sérieuse, vous remarquerez que vous ne lisez
probablement pas le Cubix en version papier comme à votre habitude. En
effet, nous n’avons imprimé qu’une cinquantaine d’exemplaires au vu du
nombre d’étudiants qui ont encore des labos ou tps sur le campus.
Dans cette édition, nous avons l’honneur d’avoir un article d’un ancien
assistant réputé de notre faculté qui travaille actuellement au CERN.
Peut-être que certains d’entre vous savent de qui je parle, et si ce n’est pas le
cas, ça ne le restera pas très longtemps !
La team Cubix 2020 - 2021 vous souhaite une agréable lecture,
Madeleine et Michael.
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MOT DU PRÉSIDENT
Salut à tous,
Vous n’êtes pas sans savoir qu’à l’heure actuelle, la vie extra-académique ne
bat pas son plein. La plupart des membres de notre comité sont au chômage
technique mais parmi eux, un irréductible duo survit encore et toujours à
l’envahisseur : la team cubix ! J’espère donc que vous vous délecterez de ce
numéro qu’ils vous ont préparé avec amour. En attendant, je m’occuperai de
profiter de ce mot pour rendre hommage à tous ceux qui se sont donnés
corps et âme pour vous permettre de profiter du peu de guindaille que nous
avons eu ce quadrimestre.
En effet, lorsque vous vous installez à une table de notre bar ou de l’une de
nos cafétérias (à côté du cercle ou au Cyclotron), ce sont une quarantaine de
comitards ainsi que plusieurs dizaines de sympathisants du cercle qui ont
travaillé comme des bœufs pour vous fournir un service de qualité, et ce
bénévolement. C’est pourquoi je pense qu’on peut tous leur dire merci car
travailler dans ces conditions n’est pas toujours facile.
Merci également à vous, qui avez permis de faire encore tourner le cercle
malgré les conditions et qui avez été respectueux et compréhensifs de notre
travail. Le simple fait de venir boire un verre nous aide beaucoup.
Plusieurs personnes qui méritent d’être citées pour leur travail de l’ombre et
que vous ne connaissez peut-être pas sont les équipes du GCL (Groupement
des Cercles Louvanistes) et de l’UCLouvain (en particulier Mme Véronique
Eeckhoudt, toujours disponible pour nous donner conseil).
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Pour finir, je voudrais vous parler d’un événement phare de notre cercle, qui a
malheureusement dû être annulé mais qui, je l’espère, aura lieu au deuxième
quadrimestre. Il s’agit de la Quinzaine de la Bière Belge. Cet événement, qui a
été créé en 1978 par le Maphys (cercle de mathématique et physique)
rassemble depuis lors des dizaines d’amateurs de bières spéciales de tout
âge et de toute origine. Depuis plusieurs éditions, plus de 300 bières
différentes y étaient disponibles dans une ambiance chaleureuse à la lumière
des bougies. Je vous inviterai donc, si vous ne l’avez pas encore fait, à venir
profiter de cette ambiance unique dans la ville lors de la prochaine édition.
En vous souhaitant beaucoup de courage en cette période,
Louis Castin.
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LES n anoTECHNOLOGIES DU MONDE
DE DEMAIN
Salut à toi, cher cubilecteur/chère cubilectrice, je me présente
rapidement : Thomas Daphnis, jeune bioingénieur fraîchement
diplômé, j’entame une thèse de doctorat dans les laboratoires du
bâtiment Lavoisier. Pendant mon master, j’ai pris une spécialisation en
catalyse, matériaux et nano(bio)technologies. Et c’est de cette dernière
dont je vais vous parler dans cet article. On en entend souvent parler
mais qu’est-ce donc ? Les nanotechnologies regroupent un ensemble
étendu d’études, outils/machines et procédés dont le point commun
est l’échelle nanométrique (10-7/10-9 m) de la structuration du produit
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final. Pour faire simple, en nanotech, on manipule la matière pour faire
précisément des trucs très très petits. Le but « ultime » étant d’arriver
à un contrôle au niveau atomique/moléculaire.

Sans rentrer dans les détails, voici un très bref résumé historique : Fin
1959, Richard Feynman, physicien considéré comme le père des
nanotechs, fait une conférence intitulée « There is plenty of room at
the bottom » qui va lancer la recherche vers l’infiniment petit. Pendant
plusieurs années ensuite, des avancées technologiques permettant de
caractériser et maîtriser la matière à une échelle quasi atomique sont
développées (développement du microscope à force atomique,
amélioration des microscopes électroniques et beaucoup d’autres)
permettant l’essor des nanotechnologies. Les preuves démontrant
l’intérêt de l’approche nano se multiplient et de plus en plus de fonds
sont débloqués pour faire avancer la recherche dans le domaine. Pour
vous donner une idée, en 2000, environ 200 millions de dollars ont été
investis contre 3 milliards de dollars en 2019 (dont 1,4 milliards rien
qu’aux US). Vous l’aurez donc compris, ce secteur est en plein boom et
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de plus en plus de ces nanotechnologies font/feront partie de la vie de
tous les jours.
Dans cet article, je vais vous en présenter quelques-unes sans me
focaliser sur de longues considérations techniques, histoire de vous
envoyer un maximum de rêves sur le monde de demain !
1. Laboratoire sur puce
Les laboratoires sur puces permettent d’accéder à une batterie de
tests analytiques permettant la détection de plusieurs maladies
différentes en même temps à partir de seulement quelques
gouttelettes de sang. La création de cette technologie a été rendue
possible grâce au développement de la microfluidique, comprenez un
réseau de très petits tuyaux permettant de transporter de très petits
volumes de fluide vers les différentes zones de tests. Les avantages
de ces puces sont leurs petits prix (petit volume peu de réactif
nécessaire petit prix), leur rapidité d’exécution ainsi que leur
transportabilité. Il est en effet plus facile de déplacer une plaque
faisant la taille d’une paume plutôt qu’un laboratoire tout entier, ce qui
est particulièrement intéressant « au milieu de la cambrousse » dans
les pays peu développés.
Le développement de ces laboratoires miniatures n’a pas encore
atteint l’étape de commercialisation mais on peut s’attendre, grâce à
leurs avantages susmentionnés, à voir ces produits sur le marché d’ici
peu.
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Les biopuces à ADN sont une variante de cette nanotech appliquée à la
détection de gènes spécifiques. Il sera donc possible de détecter
simplement et en avance l’arrivée de maladie génétique. Formidable,
n’est-ce pas ?
2. La nanoélectronique
Vous l’aurez remarqué, les appareils électroniques (PC, smartphones,
etc…) sont de plus en plus puissants d’années en années. Cette
augmentation est due notamment à la réduction de la taille des
transistors à l’intérieur des circuits intégrés. Ceux-ci mesuraient
environ 1cm lors de leur invention en 1947. 70 ans plus tard, le
développement des techniques de lithographies notamment a permis
de réduire leurs tailles à une petite dizaine de nanomètres. En 2017,
pas moins de 20 milliards de transistors étaient répartis sur les
quelques mm² de la super puce Intel Core i9.
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Mais jusqu’où peut-on aller ? Eh bien on a encore de la marge. En effet,
il serait possible d’en réduire la taille de sorte que le courant passant à
travers le transistor1 soit causé par le passage à travers celui-ci d’un
seul électron2 . Le développement de ce genre de transistor sera un
réel challenge mais théoriquement pas impossible !
3. La nanofiltration
La nanofiltration est une méthode de filtration où seules les très
petites molécules sont autorisées à passer (en gros, il y a juste l’eau et
les minéraux qui passent). Les ressources en eau douce
1

Pour faire simple, les transistors ce sont des boutons on-off dans vos

ordinateurs lui permettant d’opérer. Plus de transistor = plus de puissance.
2
Single-electron transistor (SET). A moins d'être un physicien aguerri, je vous
déconseille d’essayer de comprendre leur fonctionnement.
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s’appauvrissant de plus en plus, il peut être très intéressant d’utiliser
ce genre de filtre pour désaliniser l’eau de mer et ainsi régénérer ces si
précieux réservoirs.

4. Les nanomatériaux
Maîtriser la matière à une si petite échelle permet de faire apparaître
des propriétés surprenantes aussi bien à un niveau macro- que
microscopique. Les nanomatériaux sont définis comme des matériaux
composés de particules faisant moins de 100 nm de diamètre. Ceux-ci
ont des applications dans toute une série de domaines. Je resterai
exhaustif dans cette section afin d’éviter d’écrire un article de 30
pages:
● Automobile et aéronautique
Matériaux plus légers et plus résistants. Pneumatique plus
durable.
● Construction
Vitre auto-nettoyante, alliage métallique plus résistant
● Energie
Nouveaux types de batteries, Meilleure combustion des
moteurs Diesel
● Chimie
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● Catalyseurs plus efficaces ( moins d’énergie nécessaire pour
telle ou telle réaction Chimie « verte »)
Un point important à noter à propos de ces nanomatériaux est le fait
que, comme on contrôle l’agencement de la matière à une petite
échelle, on en gaspille moins lors de la production. Il reste cependant à
peaufiner la mise en pratique. En effet, la fabrication des
nanotechnologies nécessite beaucoup d’énergie et s’avère être très
onéreuse actuellement.
Le nombre de potentielles applications est quasi infini mais je
m’arrêterai ici dans le cadre de cet article. Il reste encore plus ou
moins de chemin dépendant d’une technologie à l’autre mais vous
l’aurez compris, nous sommes à l’aube d’une époque où les
nanotechnologies seront omniprésentes dans notre société.
Personnellement, je trouve le sujet des nanotechs hyper intéressant
étant donné la variété de secteurs dans lesquels celles-ci sont
applicables ainsi que l’ingéniosité tant au niveau conceptuel qu’au
niveau mise en pratique de certaines.
Pour aller plus loin sans trop vous fouler, je vous conseille le cours de
nanobiotechnologies (LBRNA2202) disponible comme cours au choix
pour tous les masters de la fac des sciences (En tout cas, il l’était).
Voilà tout pour moi, je ne cite pas vraiment de référence dans cet
article car ce n’est pas vraiment le but mais si vous êtes intéressé, je
vous l'enverrai avec plaisir.
Au plaisir de vous croiser, someday, somehow, au coin du bar !
Thomas « Gesty » Daphnis
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LA FUSION NUCLÉAIRE
Outre la compréhension profonde de notre univers, l'un des plus grands défis
scientifiques auquel l'humain a toujours fait face est la recherche d'une
source d'énergie stable et efficace. Depuis notre connaissance des enjeux
écologiques, les scientifiques sont soumis à des contraintes en termes de
développement durable, de gestion des déchets et d'économie.
Le bois et le charbon nous ont permis de démarrer la première révolution
industrielle à la fin du XVIIIe siècle. Le pétrole a ensuite pris la place sur le
devant de la scène, notamment pour sa forte valorisation énergétique et ses
nombreuses applications dans la chimie du plastique.
Depuis lors, de nouvelles sources d'énergie sont apparues. Plus propres, les
énergies éoliennes, solaires et hydrauliques ne sont cependant pas les plus
utilisées aujourd'hui, notamment pour des raisons d'efficacité, contrairement
au nucléaire. Le nucléaire d'ailleurs, parlons-en. Le contexte tendu de la
guerre froide a permis aux deux blocs qui séparaient le monde à ce
moment-là de faire d'énormes progrès technologiques en très peu de temps.
Bien entendu dans le secteur aérospatial, mais aussi dans la compréhension
et l'utilisation de l'atome. Au départ utilisée à des fins néfastes, l'énergie
nucléaire a vite fait ses preuves en termes de rendement et d'efficacité.
Émettant de très faibles quantités de dioxyde de carbone comparée au
charbon et au pétrole, et permettant de produire de grandes quantités
d'énergie rapidement. La fission des noyaux d'atomes lourds a largement
marqué le XXe siècle.
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Cependant, aucune technologie n'est parfaite, et des ombres subsistent au
tableau : la difficulté de trouver de l'uranium en grande quantité, et de
l'enrichir ensuite, mais aussi les dangers qu'impliquent son utilisation
(souvenons-nous de Tchernobyl) et le problème de la gestion des déchets
hautement radioactifs.
Depuis plusieurs années, une technologie fait de plus en plus parler d'elle : la
fusion (thermo) nucléaire. Contrairement à la fission utilisée de nos jours, qui
consiste à "casser" des noyaux d'atomes lourds pour produire de la chaleur,
on utilise ici l'énergie dégagée lors de la fusion de noyaux d'atomes très
légers, comme l'hydrogène. Le noyau produit lors du processus est un peu
plus léger que la masse des deux noyaux de départ. Comme l'a si bien dit
Einstein cependant : E = mc². L'énergie produite est donc proportionnelle à
cette infime perte de masse, multipliée par le carré de la vitesse de la
lumière, ce qui est énorme !
Les avantages de cette technique sont nombreux. On utilise deux isotopes
de l'hydrogène : le deutérium, abondamment présent dans l'eau de mer, et le
tritium, produit à partir du lithium, un métal alcalin largement présent dans la
croûte terrestre. De plus, le produit majoritaire de la fusion n'est autre que de
l'hélium, un gaz inoffensif. Enfin, la réaction de fusion est moins dangereuse
que la fission et reste donc sous contrôle en cas de problème, ce qui réduit
drastiquement les risques liés à son utilisation. C'est la réaction qui a lieu au
cœur des étoiles, et qui leur permet de briller !
Malheureusement, le chemin est encore largement semé d'embûches avant
de pouvoir utiliser la fusion de manière stable et rentable. En effet, pour
contraindre les noyaux à fusionner, le mélange gazeux doit atteindre de
grandes températures pendant plusieurs minutes. On parle de 150 millions
de degrés celsius, soit 10 fois plus chaud que le Soleil ! Une fois cette
température atteinte, le mélange deutérium-tritium passe dans le quatrième
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état de la matière : le plasma, qui est un gaz où les électrons sont assez
énergétiques pour briser l'emprise qu'exercent sur eux les noyaux
atomiques. Les noyaux se retrouvent donc "seuls" et peuvent fusionner. Ce
plasma doit être maintenu suffisamment longtemps pour produire plus
d'énergie qu'il n'en a fallu pour démarrer la réaction ! En effet, le démarrage
de la réaction est extrêmement énergivore et doit donc être compensé pour
que le processus soit rentable.
Depuis les années 80, une coalition entre les plus grandes puissances
scientifiques du globe a vu le jour dans un but commun : construire pour
2050 un réacteur capable d'effectuer une fusion nucléaire dans le but
d'étudier plus largement le dimensionnement de futures centrales
électriques utilisant ce procédé. C'est ainsi que le projet ITER (International
Thermonuclear Experimental Reactor) a vu le jour. Avec un budget totalisant
19 milliards d'euros, et près de 25 années de recherche, ce que plusieurs
scientifiques qualifient déjà de "plus grande avancée scientifique de l'histoire
de l'humanité" continue lentement mais sûrement son développement dans
le sud de la France. On parle de premier plasma pour 2025, et la première
réaction de fusion grandeur nature pour 2035. Cependant, le projet en est
encore à ses balbutiements et les spéculations sont nombreuses. Pendant
l'été 2020 cependant, la construction du réacteur a commencé, obligeant
physiciens et ingénieurs à repousser les limites de la technologie toujours
plus loin (on parle tout de même d'assembler des pièces de la taille d'un
immeuble au quart de millimètre près).
Bien que le sujet fasse encore débat dans la communauté scientifique, la
fusion nucléaire est très prometteuse dans le contexte écologique actuel. Il
reste malgré tout un nombre très élevé d'obstacles à surmonter avant de
pouvoir utiliser l'énergie des étoiles sur Terre, mais c'est un défi qui mérite
d'être relevé.
CUBIX novembre 2020
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COMMENT SONDER L’INFINIMENT
PETIT ?
De quoi l'univers est-il fondamentalement constitué ? Quels sont les
éléments indivisibles qui composent une pomme, une galaxie, ou encore un
étudiant de bac 1 ? C'est la question centrale à laquelle la physique des
particules tente de répondre. Au cours de la seconde moitié du 20e siècle,
des théoriciens ont élaboré ce qu'on appelle le modèle standard, qui décrit la
matière à l'aide de six particules fondamentales et leurs interactions à l'aide
de 4 autres particules appelées bosons.
Pour cimenter ce modèle et doter ses particules d'une masse, un dernier
boson, le boson de Higgs, a été postulé dans les années soixante par six
physiciens dont les Belges François Englert et Robert Broute. Postuler un
nouveau phénomène, c'est bien, mais l'observer, c'est mieux ! Et pour
observer une nouvelle particule, le plus facile est encore de la produire et de
la détecter. Alors, comment peut-on faire ça?
Notre ami Albert nous a dit que E = mc², l'énergie est égale à la masse fois la
vitesse de la lumière dans le vide au carré. On peut donc produire des
particules massives si on a assez d'énergie, et pour le boson de Higgs, il en
faut de l'énergie !
Des énergies aussi importantes peuvent être produites en laboratoire grâce à
des accélérateurs de particules. On commence avec un peu d'hydrogène
dont on arrache les électrons, laissant ainsi des paquets de protons que l'on
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accélère à l'aide de champs électriques (Benson 2 Éq 2.3a). En alignant des
cavités accélératrices (entre autres), on obtient un accélérateur linéaire et
plus il est long, plus l'énergie obtenue est importante. Pour atteindre les
énergies désirées, n'utiliser qu'un accélérateur linéaire serait beaucoup trop
coûteux. On va donc utiliser des champs magnétiques générés par des
aimants supra-conducteurs pour courber deux faisceaux de protons (Éq 8.2)
et les maintenir sur des trajectoires circulaires dans des sens opposés. À
chaque tour, les faisceaux passeront par des cavités accélératrices
augmentant progressivement leur énergie, et le champ magnétique des
aimants sera augmenté en fonction.
Au Large Hadron Collider (LHC), un accélérateur circulaire de 27km de long
enfoui à 100 mètres de profondeur accélère des protons à 11km/h de la
vitesse de la lumière, leur donnant une énergie cinétique de près de 7000
fois leur masse. Les deux faisceaux de protons vont ensuite entrer en
collision dans d'immenses détecteurs, dont le Compact Muon Solenoïd
(CMS) dans lequel l'UCLouvain est activement impliquée.
Le détecteur CMS est un grand cylindre de 15 mètres de haut et 21 mètres
de long, composé d'une structure en couche, comme un oignon. Les
couches les plus internes vont mesurer la trajectoire des particules chargées
produites lors des collisions, ensuite les couches suivantes vont tenter
d'arrêter ces particules et mesurer leur énergie. Ensuite, un immense
solénoïde supraconducteur génère un champ magnétique de 3.8T courbant
la trajectoire des particules dans le détecteur et donnant ainsi un accès à
leur quantité de mouvement et à leur charge. Et enfin, les couches les plus
externes mesurent la trajectoire de muons, sortes d'électrons très massifs,
qui sont des particules élusives, très difficilement arrêtables mais qui sont
impliqués dans de nombreux phénomènes intéressants.
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Chaque seconde, c'est 40 millions de paquets de protons qui se croisent
dans le détecteur, et en moyenne une cinquantaine de collisions se
produisent à chaque croisement de faisceau. Une "photographie" d'un
croisement de faisceau est appelée un événement et pèse de l'ordre de 2Mb.
En multipliant ceci avec le nombre d'événement par secondes, on obtient 80
TB/s de données produites ou l'équivalent de plus de 200 coffrets collector
du seigneur des anneaux version longue en quinze blu-ray chaque seconde.
Si cela pourrait ne pas sembler dérangeant aux plus grands fans de Ian
McKellen, ça deviendrait vite problématique avec le temps qui avance. En
cinq minutes, c'est un mètre cube de disques durs de 8Tb qui seraient
remplis. En deux jours, l'ensemble des data-center de Google (en ce compris
Youtube, Gmail, Drive, etc.) qui seraient saturés...
N'ayant malheureusement pas les moyens de s'acheter Google tous les deux
jours, et comme l'immense majorité des événements ne nous apprendraient
rien (un boson de Higgs n'est produit que toutes les 10 milliards de collisions
par exemple), il faut être sélectif. Un système déclencheur complexe a donc
été mis en place, avec un premier niveau composé de cartes d'électroniques
ayant 3.2µs pour choisir les 0.25% d'événements devant être lus sur base
d'informations sommaires, et un deuxième niveau tournant sur une ferme
d'ordinateurs traditionnelle prenant jusqu'à 1s pour accepter 1% des
événements lus. Si un événement passe ces deux critères, il sera enregistré
à tout jamais.
Lors des trois dernières années de collisions, c'est ainsi 36PB de données
qui ont été enregistrées par l'expérience CMS. Une fois ces données
reconstruites, des scientifiques du monde entier peuvent les analyser.
Chaque équipe va choisir un phénomène (production d'un boson de Higgs
par exemple), et un état final observable (ici, ce en quoi le boson de Higgs va
se désintégrer, deux photons par exemple) et ne regarder que les données
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correspondant à cette description. En parallèle, la théorie et la réponse du
détecteur sont simulées et passeront le même traitement. La sensibilité de
l'analyse sera ensuite optimisée en utilisant des méthodes plus ou moins
simples et à la mode (fit, machine learning, neural networks,...) avant de
passer à une analyse statistique permettant de tirer des conclusions
quantitatives.
C'est ainsi qu'en 2012 le boson de Higgs a été découvert, complétant le
modèle standard et apportant à la Belgique son dernier prix Nobel en date.
Maintenant que l'on a confirmé ce modèle standard, est-ce la fin de l'histoire
? Peut-on remballer nos affaires et pointer au FOREM ? Et bien pas tout à
fait... Il reste quelques points de détail à élucider. Le modèle standard ne sait
par exemple pas expliquer la gravité... Ni ce qu'est la matière noire qui
compose 80% de la matière de l'univers... Ni la raison pour laquelle il y a si
peu d'antimatière dans l'univers... Et il souffre de problèmes théoriques
internes... Bon, d'accord, la route est encore longue...
Pour tenter de répondre à ces questions, il faut augmenter la sensibilité de
nos analyses ou augmenter la précision de nos mesures. Pour cela, on a
encore et toujours besoin de plus de données ! Et c'est pour ça que les
installations vont subir d'importantes améliorations dans les années à venir
pour transformer le LHC en accélérateur à "haute luminosité", le HL-LHC.
Comme c'était déjà le cas pour le détecteur actuel, la Belgique va de
nouveau jouer un rôle de premier plan au sein de la collaboration CMS en
construisant une partie du nouveau détecteur.
Sur le très long terme, des projets de nouvelles machines sont en train de
voir le jour pour succéder au LHC. Les physiciens parlent déjà d'un possible
accélérateur linéaire de 50km au japon, ou d'accélérateurs circulaires
monstrueux en Chine ou encore près de Genève qui aurait une circonférence
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de 100 km, et atteindrait des énergies de plus de 7 fois l'énergie record
atteinte au LHC.
Quel que soit l'avenir qui se profile pour notre discipline, une chose est sûre.
À travers une étude détaillée du modèle standard et du mécanisme de Higgs,
c'est une meilleure compréhension de la structure même de l'univers qui
s'ouvre à nous.
Martin Delcourt

Figure 1 : Photographie d'une coupe du détecteur CMS. © 2008 CERN
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Figure 2 : Reconstruction par le détecteur CMS d'un candidat boson de Higgs
se désintégrant en deux photons. © 2020 CERN
Une note sur l’auteur :
- J'ai fait mes études à l'UCL (BAC + master en physique)
- J'ai fait mon mémoire et ma thèse en physique des particules avec le
professeur Christophe Delaere. Je travaillais sur l'upgrade du détecteur de
CMS pour le HL-LHC, tant d'un point de vue instrumental en étudiant des
prototypes de détecteurs et leur système de lecture, que d'un point de vue un
peu plus général en étudiant la possible sensibilité du nouveau détecteur une
fois construit (en particulier, on a montré qu'il sera peut-être possible de
mesurer la production simultanée de deux bosons de Higgs).
- J'étais assistant pendant ce temps là et j'ai fait souffrir principalement les
étudiants en physiques (cours de mécanique, de C++/python, d'introduction
à la physique des particules, d'état solide et de détecteurs) mais aussi les
BIR et les ingés de gestion
- J'ai défendu ma thèse en septembre et je travaille maintenant comme
chercheur post-doctorant à la Vrije Universiteit Brussel, sur la construction
du nouveau détecteur en question
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LENTILLE-ÉCRAN, UN ORDINATEUR
DANS VOS YEUX
OUI OUI, t’as bien entendu ! Des lentilles de contact
capables de servir d’écran ne seront bientôt plus
réservées aux films de sciences fiction.
MAIS HEIN ? OU ? QUOI ? COMMENT ?
Cette lentille équipée d’un système de projection
permettra d’augmenter la vision et sera capable
d’afficher des informations en superposition du champ
de vision. Ces nouvelles lentilles apparaissent bien plus ergonomiques que
des lunettes.
C’est en janvier dernier que la start-up Américaine Mojo Vision a présenté un
premier prototype accompagné d’une démonstration technologique de cette
lentille au salon CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas.
La startup a nommée les lentilles «Mojo» pour nos donner l’impression
d’acquérir des supers pouvoirs pour vos yeux
Mais là je t’entends d’ici te demander : MAIS POUR QUOI FAIRE ?
Et bien l’idée principale de cette lentille
est avant tout de rehausser des
contours, augmenter le contraste d’une
image perçue, d’annoter, d’afficher des
informations en lien avec un obstacle
ou les bords d’un repère .. Bref,
surligner la réalité afin d’aider les
patients touchés par un trouble de la
vision tels que la dégénérescence musculaire ou le glaucome. Toutefois un
minimum d’acuité visuelle (c’est la qualité de la vue d’une personne si tu
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préfères) sera nécessaire pour percevoir les informations affichées. Mais la
lentille pourra donner à des malvoyants davantage d’autonomie dans leurs
déplacements.
Mojo vise à placer des données et des images utiles sur votre monde et à
améliorer votre vision naturelle en utilisant une technologie qui peut à peine
être vue.
Évidemment cela fait également rêver à des applications grand public,
industrielles ou encore militaires. Vous imaginez ! améliorer la vision dans la
pénombre ou permettre la recherche en temps réel d’informations sur
l’environnement dans lequel on se trouve ??!!
L’objectif consiste à projeter dans l’œil des données, provenant d’un
smartphone, en rapport avec ce qui est regardé. Pour se faire Mojo Vision a
fabriqué une version ultra-miniaturisée de cet équipement qu’il a ensuite
placée directement dans une lentille. Électronique, capteurs et puce de
communication sans fil ont été encapsulés dans un objet fin et transparent,
avec un écran de l’épaisseur d’un grain de sable !!
Mais Ducoup c’est quoi, ça marche comment ?
C’est en associant la microélectronique, l’informatique, l’optométrie, la
photonique.. que cette technologie innovante a pu faire son essor.
L’écran est un réseau de micro-LED (Light Emitting Diode) qui projette des
informations directement sur la rétine. Cette technologie consiste à
connecter des LED microscopiques à base de nitrure de Gallium pour former
des pixels. Ces composants habituellement utilisés dans ton écran de
télévision ou de ton smartphone.. ont été adaptés afin de créer un écran
hexagonal large de 0,48mm et d’une définition de 14 000 pixels par pouce !
C’est le modèle le plus dense jamais conçu !! La start-up se laisse deux ans
avant de lancer la commercialisation.
Comment l’entreprise a-t-elle réussi cet exploit? CCChuuuut c’est
confidentiel, secret industriel oblige !
Mais 4 défis techniques ont été relevés par Mojo Vision:
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- LA BIOCOMPATIBILITÉ
Grâce à la mise au point d’un matériau rigide
perméable aux gaz, Mojo garantit que la lentille
sera bien acceptée par l’œil et que la cornée
recevra suffisamment d’oxygène tout au long de
la journée.
- LA MINIATURISATION DE L'ÉCRAN
L’entreprise a réussi à fabriquer un écran de la taille d’un grain de sable qui,
placé face à la pupille, superpose des informations sur le paysage, sans
gêner la vision. Il est relié à des capteurs et à l’électronique embarquée dans
cette couche.
- LA NETTETÉ DE L’IMAGE
L’œil ne pouvant pas accommoder à une distance trop courte, une lentille
spéciale dite « de collimation » va permettre de décaler l’image créée en
surimpression à la bonne distance focale, de manière à ce que le rendu soit
net pour le porteur.
- L’ALIMENTATION
Pour alimenter sa lentille, Mojo fait pour l’instant appel à une batterie
externe. Mais le défis de son intégration a déjà été relevé par une autre
équipe, en France, qui est parvenue à insérer une micro batterie flexible
directement dans sa propre lentille.
C’est bien beau tout ça, mais certaines questions se posent tout de même :
Comment notre cerveau traite-t-il des informations provenant de différentes
dimensions, et à quel prix ? Le regard perdra-t-il son pouvoir souverain, à
savoir garantir que le réel est objectivement le même pour tout le monde ?
Existe-t-il un risque de déréalisation du réel et, inversement, de voir le virtuel
se faire passer pour la réalité ? La couche de réalité supplémentaire entre les
yeux et le monde naturel peut-elle fondamentalement affecter notre ancrage
au réel ?
Source : Sciences & Vie N°1235
Elise ”shicha” Dejean
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DE L'INFLATION A L’EUCLIDE
Prends 1 seconde, divise-la en 1 milliard, puis divise le résultat en 1 milliard,
redivise-le en 1 milliard et enfin une dernière division par un milliard. Pendant
ce minuscule instant, l’inflation s’est produite. L’inflation est une expansion
exponentielle au tout début de l’Univers et c’est la théorie communément
acceptée pour expliquer le problème de l’horizon. En effet, lorsqu’on observe
le fond diffus cosmologique (ce sont les premiers photons visibles de
l’univers, vieux de 13,7 milliards d’années), on se rend compte que l’univers
est homogène et isotrope à grande échelle. Or la relativité nous dit que
certaines régions de l’univers sont si distantes qu’il semblerait qu’elles
n’aient jamais pu échanger d’information, comme leur température, depuis le
Big Bang ! Mais depuis les prémices de cette théorie, plus de 200 modèles
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inflationnistes ont été proposés. L’ennui avec les débuts de l’univers, c’est
qu’on ne peut pas les voir en regardant très très loin dans le ciel vu que la
limite optique est le fond diffus cosmologique (le CMB pour Cosmic
Microwave Background). Soit on développe énormément les détecteurs
d’ondes gravitationnelles pour passer cette limite optique, soit on analyse
très précisément le CMB et l’univers à grande échelle au moyen de
télescopes du turfu. Et oui, l’ESA (l’agence spatiale européenne) va envoyer
un télescope en 2022 nommé Euclid. Ce dernier va faire une cartographie
complète de tout l’univers hormis le plan galactique et de l’écliptique (le plan
du système solaire), soit à peu près 35 millions de galaxies. On aura l’univers
observable en 3D ce qui permettra de visualiser les grandes structures qui
remplissent le cosmos. Avec ces données et les mesures des anisotropies
du CMB, on pourra éliminer les modèles d’inflation qui ne prédisent pas les
observations. Mais Euclid ne fera pas que ça. Il mesurera les distorsions
dans l’espace-temps provoquées par les lentilles gravitationnelles. Alors une
lentille gravitationnelle est un ou plusieurs objets massifs qui dévie les
rayons lumineux des galaxies en arrière-plan. Ces objets peuvent être la
matière noire, l’une des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne. En
plus de déterminer la disposition de la matière noire dans le cosmos, Euclid
donnera aussi les paramètres de l’équation reliant la pression de l’énergie
sombre avec sa densité. Avec ces paramètres, la relativité générale pourrait
expliquer l’Univers tel qu’il est observé en introduisant une constante
cosmologique rendant compte du taux d’expansion ! L’impatience se fait
ressentir dans chaque petit cosmologue. Merci de votre attention.
Chuck du kot astro
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VOYAGE DANS LES
CONSTELLATIONS
Tu aimes regarder les étoiles le soir ? Tu trouves que c’est un beau sujet de
discussion pour draguer en soirée mais malheureusement à part reconnaître
vaguement la grande ourse tu ne reconnais rien dans nos beau ciel étoilé ?
Tu aimerais connaître plus de constellations de notre galaxie pour te la péter
un peu en fin de soirée mais tu n’as jamais eu le courage de faire des
recherches ? Si oui, cet article est là pour toi !
Je vais ici te présenter un petit guide afin de reconnaître les constellations
de base de notre hémisphère.
1. La grande ourse
En forme d’une grosse casserole, elle est très vite repérable dans le ciel.
Mais pourquoi l’appelle-t-on comme ça ? Son nom vient de la mythologie
grecque. Zeus le dieu des dieux tomba amoureux d’une très belle nymphe :
Callisto. Ils ont eu un fils, Arcas. La femme de zeus, Hera l’apprend et
change Callisto en ourse. Un jour , l’ourse rencontre dans la forêt un jeune
chasseur , qui était en fait Arcas. L'ourse ouvre les bras pour l’embrasser
mais évidemment Arcas ne reconnaît pas sa mère et lève sa lance pour la
tuer. Zeus intervient en un éclair et le transforme lui aussi en ours. Puis il
saisit les deux par la queue et les projette dans le ciel. C’est d’ailleurs pour ça
, dit-on , que les ours du ciel ont une queue plus longue que les ours
terrestres ...
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2. La petite ourse
Avec cette belle histoire nous poursuivons notre voyage avec la petite ourse
( Arcas )
Située à côté de la grande ourse , elle ressemble également à une casserole,
en plus petite et inversée.
A l’extrémité de sa queue se trouve l’étoile polaire. L’étoile située la plus au
nord autour de laquelle la voûte céleste semble tourner toute la nuit
.Contrairement à ce que l'on croit ce n’est pas l’étoile la plus brillante du ciel ,
loin de là, elle est seulement là 49ème dans le classement des étoiles
brillantes !
Pour la trouver c’est très simple , repère la grande ourse. Il te suffit de
prolonger le bord extérieur de la casserole de 5 fois la distance séparant les
2 étoiles du bord. Et hop l’étoile polaire est là !
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3. Cassiopée
Facile à repérer, elle a la forme d’un grand W

4. Céphée
Cette constellation ressemble à une maison renversée que tu dessinais
enfant.
Ces 4 constellations que je viens de te présenter avec la constellation du
dragon sont des constellations circumpolaires dans notre hémisphère, c’est
à dire qu’elles sont toujours là, fidèles toute la nuit à tout moment de l’année.
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5. Le triangle d’été
Le triangle d’été n’est pas une
constellation à proprement dit,
c’est un triangle composé de 3
étoiles très brillante dans le ciel :
Deneb de la constellation du
cygne , Vega de la lyre et enfin
Altaïr de l’aigle. Vega est la
première étoile à apparaître haut
dans le ciel le soir . Ensuite c’est
Deneb à l’est et Altaïr un peu plus
au sud. Comme son nom l’indique,
tu ne peux le voir qu’en été.

6. Orion
La constellation du chasseur, c’est la
plus belle constellation à voir en hiver.
Elle est facilement repérable en
direction du sud grâce à la ligne
parfaite de 3 étoiles de la ceinture du
chasseur. Bételgeuse est l’une de ces
étoiles , tu en as certainement déjà
entendu parler car elle menace
d’exploser ( si ce n’est pas déjà fait) .
En effet c’est une supergéante 500
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fois plus grosse que notre soleil ! Elle constitue l’épaule droite de notre
chasseur.
7. Le bouvier
Constellation de printemps, le Bouvier est facile à repérer avec sa forme de
cerf volant. Arcturus est à la pointe de ce cerf volant . C’est la 2ème étoile la
plus brillante de notre hémisphère ( et la 4ème du ciel ) elle a une jolie
couleur orangée que tu peux trouver dans le prolongement de la queue de la
grande ourse.

Je m’arrête ici car même si il y a encore une multitude de constellations
parfois la magie de juste regarder un beau ciel étoilé se perd si tu cherches à
trop comprendre ce que tu regardes ! Si tu es intéressé(e) par les
constellations, n'hésite pas à aller consulter le site www.stelvision.com qui
te fournira une carte du ciel afin de te repérer facilement tous les jours de
l’année !
Bruitages
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ENTRE LE MICROSCOPIQUE ET LE
MACROSCOPIQUE
C'est sur le coin du bar (comme d'hab) que Bruitage me présente le nouveau
thème du Cubix. "Du microscopique au macroscopique" : oui. J'ai aussi big
louché. J'ai esquissé un "Mais c'est de la merde bleuette.." esquivé par son
sourire indifférent, et je dois le dire assez déterminé. Elle finira par
m'expliquer que c'est un super thème mais je ne me souviens plus pourquoi.
Bon du coup, je vais faire mon possible pour écrire quelque chose entre
microscopique et macroscopique. Je rentrais en première année plein de
motivation. Et paradoxalement, je savais plus qui je voulais devenir
qu'aujourd'hui, fatigué par quelques années d'études. Lancé depuis quelques
mois dans mon premier quadrimestre, les tps, les labos monopolisaient
toute mon attention. Je sautais la tête la première dans le boulot. Alors que
j'essayais de rattraper le peloton, la tête dans le guidon, quelqu'un qui m'est
cher allait me faire un cadeau dont je comprends la portée aujourd'hui.
C'est à peu près à cette période de l'année, qu'un ami m'a offert un livre. Un
herbier (écrit par un physicien en plus). Alors oui, j'ai fait la même tête que
toi quand je l'ai reçu. En plus de m'offrir le livre, il m'avait écrit un petit mot :
"Après avoir plongé dans les sciences et les maths, après avoir titillé les
étoiles. Quand tu reviendras de temps en temps sur terre, en toute humilité.
Tu découvriras la beauté simple et heureuse d'une fleur". Ce cadeau n'était
pas qu'un livre, c'était une invitation. C'est ainsi qu'avant que l'hiver ne jette
son manteau de froideur et de pluie, je suis parti en exploration observer des
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fleurs. Et j'y suis retourné, plusieurs fois. Le but dérisoire du voyage rendrait
noble toute autre occupation pourtant, je continuais à me promener seul.
La contemplation d'une fleur, force un solitaire à chercher avec une douce
inquiétude la fin de tout ce qu'il voit et la cause de tout ce qu'il sent. Ces
délices internes que trouvent dans la contemplation des choses muettes les
âmes aimantes et douces. Ces extases n'appartiennent qu'à elles. Trop
souvent l'Homme amasse ce qu'il ne peut emporter avec lui. Dans ce monde
où travailler et exceller est gage de réussite, sont véritablement libres ceux
qui admirent et tentent de percevoir l'impalpable beauté qu'ont les choses
simples.
Même pendant le confinement, il faut apprendre à cuisiner, faire du jogging,
regarder telle ou telle série, faire des stories, re-faire du jogging (parfois juste
pour la story pliz)...
Non, ennuie-toi comme tout le monde, et ouvre l'oeil pendant ta journée! Tu
trouveras peut-être un sourire, un joli caillou, les lumières de la ville, un
nuage qui a une forme bizarre, un écureuil, un Daerden pm,... Mets de la
magie dans ta vie, et amasse ces richesses, quand tu essayeras de t'en
rappeler au lieu de les décrire, tu y retomberas.
J'écrirai mon article sur une fleur donc ! Juste entre le microscopique et le
macroscopique répondis-je à Bruitage. Au milieu du savoir humain, cette
cathédrale en construction continue que l'on tente de visiter à l'université.
C'est ici que se situe mon article où plutôt, juste en face de ton front, tous les
jours. Toi aussi, quand tu auras titillé les étoiles, et que tu reviendras de
temps en temps sur Terre, j'espère que tu découvriras la beauté simple et
heureuse d'une fleur.
Corentin “Phoque” Lingier
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THE OK
Tu es de nouveau en quarantaine ? Prends un thé et lis ça !
En ces temps de coronavirus, la quarantaine
et le couvre-feu ont ralentis les affonds et les
guindailles.
Mais ne soyons pas abattus, voyons ça
comme une petite pause stratégique afin de
reposer nos foies.
Nous profitons donc de ce moment de calme
où vos journées se résument à
Netflix-manger-Teams-dormir-Netflix pour faire un point sur ce que nous
pouvons faire à notre échelle afin de jouir d’une vie safe en guindaille.

Mais avant tout, Thé OK c’est quoi ?
C’est un projet de sensibilisation au consentement sexuel et mutuel qui a vu
le jour en septembre 2018. C’est un projet créé par des étudiants, pour des
étudiants afin de pallier au manque d’actions préventives sur le campus de
Louvain-La-Neuve.
Notre but est de redéfinir certains concepts afin d’éclaircir la zone « grise »
de non-consentement.
Nous voulons défendre la guindaille, afin qu’elle reste safe, car
malheureusement le consentement on en parle trop peu, ou trop tard.
Alors on rappelle que non c’est non, rien c’est non et qu’on peut tout à fait
avoir une vie et une sexualité safe et épanouie sur le campus et en guindaille
en respectant le consentement de chaque personne.
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Effectivement, il arrive, et c’est normal, que dans ta vie d’étudiant tu doives
t’interroger sur le consentement. Ce n’est pas une fatalité, mais il faut se
poser les bonnes questions. Alors cette fois, au lieu de te proposer des
statistiques, Thé OK te propose des outils afin de t’écouter et d’écouter
l’autre en toutes circonstances, mais aussi de pouvoir aider quelqu’un en cas
de besoin ! Alors, suis le guide, et craque pour le thé.
1) J’ai vu une situation qui me semblait suspicieuse, qu’aurais-je pu faire ?
La première chose que tu peux faire, c’est couper l’interaction et intervenir
d’une façon anodine. Tu peux aller demander à la personne qui te semble en
difficulté si elle a vu *invente un prénom* et si elle peut te dire où il est. Si la
personne est en difficulté, elle en profitera pour partir. Si pas et que tout va
bien, on s’en fiche, tu peux retourner danser ! Si la personne a l’air trop
saoule, tu peux lui proposer d’aller prendre l’air. Enfin, si tu vois que la
situation est vraiment problématique, tu peux aller chercher un t-shirt jaune
ou bien contacter Sécuritas et/ou les services de police si tu es témoin d’une
agression. Tu peux toujours agir, alors n’hésite jamais à aider. Par ailleurs,
Sécuritas est fiable, et est là pour toi, n’en doute pas.
2) Si la personne avec qui je veux avoir un rapport ne peut pas être ivre, ça
veut dire que je ne peux plus choper en soirée ?
Tu ne peux pas avoir de rapports avec quelqu’un qui n’est pas conscient de
la décision qu’iel prend. Il faut donc déjà être à un stade avancé de sa soirée.
Alors en effet, si tu vois qu’iel est arraché.e, tu ferais mieux de lui proposer
un verre d’eau ou de la raccompagner chez iel, plutôt qu’un coït indésiré. Par
contre, la casa est vaste, tu trouveras surement quelqu’un qui te plaît et qui
te désire de façon consciente et éclairée ! ça ne t’empêche pas de boire un
(*des) verre, de t’amuser, et puis quand même, c’est mieux d’avoir un rapport
quand la personne en profite autant que toi.
3) Je suis en couple, et nos envies ne correspondent pas toujours donc
parfois je cède, c’est normal ?
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Tu peux parfaitement vouloir faire plaisir à ton.ta partenaire sans avoir
toi-même de désir sexuel (merci les préliminaires). Par contre, tu ne dois
jamais céder à un acte sexuel contre ton gré, sous la pression, le chantage
ou sous la menace. Le viol conjugal est un acte condamnable et grave. Dans
80 % des cas, l’agresseur est connu de la victime, et un tiers des viols a lieu
au sein du couple. Ne te sens donc jamais obligé.e par quelqu’un que tu
fréquentes. Si tu rencontres des problèmes face à ça, n’hésite pas à nous
contacter de façon anonyme sur notre site, ou à regarder les sites qui y sont
référencés.
4) J’ai un plan cul régulier. Est-ce que je dois à chaque fois lui redemander si
iel veut toujours faire l’amour ?
OUI. Voilà, c’était simple et efficace. Si j’ai bu du thé ce matin, ça ne veut pas
dire que je veux boire du thé ce midi ou demain, même si j’adore le thé. C’est
la même chose pour le sexe.
5) Je suis victime d’une agression sexuelle, que puis-je faire ?
Ne reste pas seul.e. Il y a de nombreuses associations qui sont là pour te
soutenir, t’aider, t’écouter, t’accompagner. Tu peux nous raconter ton histoire
de façon anonyme sur notre site web, nous pourrons ainsi te renvoyer vers
des professionnels qui peuvent prendre en charge ta situation. Tu peux
également aller directement sur les liens qui sont renseignés sur notre site et
incluent le planning familial, leur service psy, une chat box anonyme, les
services d’aide ucl, et bien d’autres.
Cette règle, de ne pas rester seul.e, est universelle. Si tu as vécu une
situation identique à celle qui a été (maladroitement) racontée à travers les
confessions de Patrick, il doit te sembler encore plus dur d’en parler, mais tu
peux être aidée. Si tu as réellement eu un black out, renseigne-toi sur le
déroulement de ta soirée. Si un élément te semble suspicieux, ou si tu
penses qu’on a abusé de ton état, parles-en. Tu as le droit à la vérité, savoir
ce qui s’est passé, et si tu as eu des rapports sexuels non consentis, ne
laisse pas les choses tomber. Enfin, si on a effectivement diffusé des photos
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intimes de toi, sache que c’est un délit. Tu as le droit de porter plainte, ne te
sens pas honteux.se surtout et fais entendre tes droits.
N’oublie jamais que le consentement, c’est un outil pour te permettre d’avoir
plus de fun (même en guindaille, même en buvant) en toute bonne
conscience. Il te permet de redéfinir tes envies, tes limites, de découvrir de
nouvelles perspectives, de mettre fin à la zone grise (zone de doute). Le
consentement est indispensable à toute relation saine, et te permet de te
protéger toi et ton partenaire. Il doit être éclairé, conscient, sincère et libre.
C’est l’outil qui permet de sortir en guindaille en étant safe.
Alors on résume : le sexe, c’est comme le thé, bois-en seulement si t’es OK.
Et maintenant, tu peux aller en boire une grande tasse si tu veux !
Facebook : h ttps://www.facebook.com/theOKconsent/
Instagram : h ttps://www.instagram.com/theokconsent/
Site web : h ttps://theokconsentement.wixsite.com/theok
Mathilde Amela Pour thé ok
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ÉTUDIER À LEUVEN
Bonjour à tous, scientifiques ou non, confinés ou non, étudiants ou non, …
J’espère que vous allez bien.
D'abord une rapide présentation de ma personne : je me prénomme Alex,
plus connu dans le milieu estudiantin sous le doux nom japonais de
“Yamete”
J’ai fait mon bachelier en sciences physiques ici à l’UCLouvain (enfin, j’étais
surtout constamment au cercle, on va pas se mentir).
J’ai fait le choix d’abandonner cette belle petite ville, afin d’entamer un
master en physique théorique à la KU Leuven (une autre très chouette ville).
J’écris donc cet article pour vous présenter (enfin, à ceux que ça intéresse)
le Master en physique là-bas, ainsi que la ville de Leuven (que je découvre
encore à ce jour …).
Premièrement, présentons les études.
Le « Master of Physics » de la KUL est intégralement donné en anglais (et
heureusement… mon néerlandais laisse à désirer !). Durant le premier
quadrimestre (Q1), on a un cours obligatoire de Mécanique Quantique
Avancée, ainsi que quelques gros cours qui sont des prérequis pour tout le
restant du master (théorie quantique des champs, relativité générale,
physique nucléaire, matière condensée et j’en passe). Il y a 3 « profils » de
master (= majeures), correspondant aux 3 grands « axes » de recherche à la
KUL : Physique théorique & mathématique, Physique de la matière
condensée, et enfin Physique nucléaire. Ces profils, et donc les cours qui y
sont associés, ne se choisissent qu’au Q2, le temps de les découvrir durant
le Q1. On choisit également une mineure « d’ouverture », différente de la
majeure (ex. majeure en physique théorique, mineure en matière
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condensée). Il y a également pour les plus « ingénieurs » d’entre nous, une
option Physics for Society (beurk) qui permet de faire un stage en entreprise,
de suivre des formations d’entrepreneur etc. ; en gros, des trucs du bas de la
ville, quoi. En ce qui concerne la mobilité internationale, il y a possibilité de
partir étudier en Chine, au Japon, en Australie, au Brésil, en Afrique du Sud, et
bien sûr j’en passe …
Bref, tant d’aspects positifs ! D’autant plus que la KUL, c’est LA meilleure
université belge selon les rankings (si vous y attachez une quelconque
importance …)
Deuxièmement, passons à la ville de Leuven, pardi !
Avec la situation particulière que l’on vit en ce moment, je n’ai pas beaucoup
eu l’occasion de sortir intensément et de découvrir tous les recoins de cette
belle ville. D’autant plus que j’habite en périphérie (à Heverlee), ce qui ne
facilite pas la chose. Mais, de ce que j’ai pu voir pour l’instant, Leuven est
une riche ville pleine d’histoire, avec un magnifique centre-ville. Les 2 places
« mythiques » de Leuven sont l’Oude Markt, et la Grote Markt. La première
est remplie de bars, de terrasses, de cafés, et est très vibrante la nuit (et la
journée ! Il n’est pas rare d’y voir des gens picoler dès 10h du matin…). Elle
est surnommée « le plus grand bar du monde », ce n’est pas pour rien ! La
deuxième est plutôt le « cœur » de la ville ; ce qui fait le charme de cette
place, c’est la très imposante Stadhuis de Leuven, (l’hôtel de ville) ainsi que
l'église Saint-Pierre, qui sont des incontournables. Un peu plus éloigné du
centre-ville, se trouve le très charmant Grand Béguinage, inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO, et endroit très agréable pour se balader
tranquillement. Pas trop loin de ma faculté, qui se situe en périphérie
(Heverlee), on peut également trouver le Château d’Arenberg, avec un
magnifique espace vert tout autour, qui abrite une grande partie du centre
sportif de la KUL. J’y passe tous les jours à vélo, c’est toujours un plaisir.
Cette dernière phrase me permet d’embrayer sur un autre sujet important :
LE VÉLO !
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Cela faisait au moins 3 ans que mon vélo pourrissait dans mon garage en
province de Luxembourg, tout ça pour que je lui redonne une toute nouvelle
vie une fois arrivé ici. A Leuven, le vélo est véritablement roi. Il est
omniprésent, car c’est LE moyen de locomotion par excellence : la ville est
trop grande pour un piéton, trop difficilement accessible pour un conducteur,
et donc le vélo allie indépendance, facilité et accessibilité ! Devenir cycliste
dans cette ville est une étape obligatoire.
Bref, il y a tant à dire sur les études de physique à Leuven. N’hésitez donc
pas à venir m’en parler en MDS (lorsque ce sera ouvert), car je reste
évidemment dans les parages !

Alex “Yamete” Swash
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IDÉE RECETTE FACILE
Si vous avez du vieux pain, du
fromage, des brocolis et un accès à
l’eau courante et que vous voulez
faire des économies sans pour autant
manger de la malbouffe, alors cette
recette est faite pour vous !
Satisfaction garantie.
Ingrédients nécessaires :
-

1 à 1.5 kg de brocolis
Du fromage râpé en quantité
Du pain (le vieux pain fait l’affaire aussi, mais faut pas que ce soit
vert non plus…)
Un bouillon de légumes (facultatif)

Découper votre pain en petits cubes pour en faire des croûtons. Mettez-les
ensuite dans un grand bol ou saladier et ajoutez-y de l’huile d’olive et de l’ail
en poudre et du thym. Mélangez le tout et mettez-les au four quelques
minutes à 150°C. Ça peut varier donc gardez un œil dessus car ça devient
vite brûlé !). Faites bouillir de l’eau en suffisance et mettez votre bouillon et
vos brocolis qui ont été préalablement coupés et lavés.
Une fois que les brocolis sont cuits, mixez ! Le secret de cette recette est la
proportion d’eau/brocoli pour pas que ce soit trop épais ni trop liquide.
Servez ensuite dans un bol, ajoutez les croûtons et le fromage et bon appétit!
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S
 ÉRIE DU MOIS

La série du moment dont tout le monde parle est « Queen’s Gambit ». C’est
l’histoire d’une jeune fille qui apprend à jouer aux échecs avec le technicien
de surface de son orphelinat, et qui découvre son génie insoupçonné dans ce
domaine.
On comprend vite qu’elle n’est pas comme les autres enfants de son âge et
que ses talents pour les échecs ne resteront pas cachés si longtemps. Le
focus aussi est celui de l’époque du déroulement des évènements de cette
série. En effet, on se retrouve en plein milieu des années 60 qui est une
période où la femme n’était pas aussi bien considérée que maintenant. Elle
se retrouve dans un monde dominé par la gente masculine.
Notée à 100% sur Rotten Tomatoes
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SCIENCE MEMES
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CONCLUSION
Et oui, on est déjà au bout de ce petit bijoux en papier (ou en pdf). Et pour
ceux qui ne le savent pas, il n’y aura malheureusement pas d’édition pour le
mois de décembre (parce que oui nous aussi on doit étudier).
Nous espérons que cette édition vous aura plu, car nous en tout cas on s’est
bien amusé à le rédiger !
Comme d’habitude, si vous voulez écrire un article pour une édition
prochaine, écrivez-nous sur l’adresse mds.cubix@gmail.com et suivez-nous
sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram : @cubixmds) pour ne pas
manquer les dernières updates et pour nous montrer votre soutien en cette
période douloureuse pour tout le monde.
La team Cubix 2020-2021,
en vous souhaitant bonne santé et bon travail,
Madeleine “Bruitages” et Michael "Radja".

CUBIX novembre 2020
45

CUBIX novembre 2020
46

