
La science en s’amusant

Le clou de cette rigolote expérience, c’est… 
un clou qui tient tout seul en équilibre sur une bouteille.
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C’est bête

Perroquet non 
volant. «Les 
 kakapos étaient 
si nombreux 
qu’on pouvait les 
faire tomber des 
arbres, comme 
les pommes d’un 
pommier.» C’est  
ce que raconte  
un explorateur. 
Depuis, les 
Européens, au  
XIXe siècle, ont 
amené avec eux 
en Nouvelle-
Zélande où 
je vis les plus 
redoutables 
des prédateurs: 
des chats et des 
chiens. J’ai frôlé 
l’extinction. 
Car je suis une 
proie facile: bon 
grimpeur, oui, mais  
je ne sais pas voler. 
Mon nom rigolo 
 signifie «perroquet 
de nuit».

Le phénomène
Le centre de 
gravité d’un objet 
est le point 
autour duquel 
la masse 
est répartie 
symétriquement. 
Le mobile 
d’Oscar a ceci de 
particulier que son 
centre de gravité 
est situé au-
dessous de la tête 
du clou, point 
où le mobile 
repose. La loi 
du minimum 
d’énergie ne 
s’appliquant pas 
seulement aux 
cancres mais 
aussi aux lois 
de la nature, on 
comprend que 
pour faire tomber 
le mobile il faut 
d’abord faire 
monter son 
centre de 
gravité. Et ça, 
franchement, 
c’est trop d’effort, 
autant le laisser 
comme ça! 
Texte: Alain Portner

1 Pour réaliser cette 
expérience poético-
scientifique, Oscar a 
besoin d’un maximum 
d’imagination et d’un 
minimum de matériel,  
à savoir une bouteille, 
un bouchon en vrai liège 
(c’est important!), 
deux fourchettes 
et un clou.

2 Déterminé, notre 
 savant en herbe plante 
les fourchettes dans  
le bouchon sans 
 défense (comme sur  
la photo). N’hésitez  
pas à demander à plus 
fort ou plus cruel que 
vous si l’opération 
s’avère un brin 
trop difficile.

3 Cette étape est 
 fortement décon
seillée aux âmes 
 sensibles. Parce qu’elle 
consiste à enfoncer  
le clou – seulement 
partiellement – dans 
le bouchon. C’est 
fait? Alors, vous avez 
maintenant en main 
un joli mobile… 

4 Il ne reste plus à 
 Oscar qu’à poser 
 délicatement la tête  
du clou sur la bouteille 
et à admirer son œuvre. 
Comme le mobile est  
en équilibre stable,  
on peut le bousculer  
un tantinet sans risquer 
de le faire tomber. 
Chiche!
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17Un chiffre maudit

En Italie, ce n’est pas le chiffre 13 qui fait 
trembler les gens. Là-bas, le nombre maudit 
par excellence est le 17. En chiffres romains, 17 

s’écrit en effet XVII, dont l’anagramme 
est «VIXI» et signifie «j’ai vécu» en latin.
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