Combien de claques faut-il pour cuire un poulet ?
Oui oui vous avez bien lu. Bien que cette question soit populaire depuis bien longtemps sur le net,
pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui n’ont jamais eu le courage d’aller chercher la réponse,
cette fiche CS est là pour vous.
Comme a dit Antoine Lavoisier : “Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme”. En effet,
qu’elle soit mécanique, cinétique, thermique, chimique, rayonnante ou encore nucléaire, l’énergie
peut toujours se convertir d’une forme à une autre. En venant frapper le poulet, on va venir lui
apporter de l’énergie cinétique qui sera transformée en énergie thermique. L’énergie thermique
c’est tout simplement de la chaleur. Celle-ci est causée par l’agitation, au sein de la matière, des
molécules et des atomes. L'énergie thermique représente donc l'énergie cinétique d'un ensemble
au repos.
Alors maintenant nous savons le “pourquoi”, intéressons-nous au “comment ?” Tout d’abord, il faut
définir ce que signifie “ cuire ” le poulet. La raison pour laquelle nous cuisons les aliments c’est
pour les pasteuriser, c’est-à-dire pour tuer les bactéries qu’ils contiennent (dans le cas du poulet
c’est principalement la Campylobacter et la Salmonelle). Dans l’esprit commun, pour cuire un
poulet il faut qu’il soit à 75°C, cette température est celle à laquelle le poulet est instantanément
pasteurisé. Cependant, on peut aussi pasteuriser les aliments en les maintenant à une
température plus basse, mais plus longtemps.
Il y a 2 manières de le cuire en lui mettant des claques :
● Le cuire en lui mettant 1 grosse claque
● Le cuire en lui mettant pleins de petites claques

I.

La claque ultime

Commençons par l’hypothèse de la claque suprême. Pour faire cela, il faudrait mettre une claque
à 1665,64 m/s. Non seulement c’est
impossible à une échelle humaine mais
en plus de ça, si par miracle vous y
arriviez, le choc serait tellement violent
que vous désintégreriez la structure
entière du poulet mais aussi de vôtre
main causant ainsi une violente
explosion.

Voici une simulation d’une claque
effectuée à 1665 m/s en utilisant FEA
(Finite Element Analysis) , un logiciel de
simulation utilisant la « Finite Element
Method» pour simuler un phénomène
physique donné numériquement. La
simulation est plus ou moins précise dans
ce scénario, mais même dans ce cas, elle doit être prise avec des pincettes.

II.

La pluri-claque

Bon, maintenant que l’hypothèse de l’unique claque est écartée, on va se pencher sur celle des
“pluri claques”. Afin que cela fonctionne il faut respecter 3 critères :
-

Une fréquence de claque élevée
Un bon contrôle de l’impact (pour ne pas broyer le poulet)
Un isolant thermique (pour éviter la perte de chaleur)

Pour des raisons évidentes, nous allons utiliser une
machine à claques afin de remplir le premier critère. Le
deuxième, qui est le challenge le plus compliqué, inclut une
planche permettant de faire varier la « profondeur de la
claque » (oui, c’est le terme technique). On va utiliser une
planche à découper montée sur un bras en aluminium et en
bois qui, avec une poulie, va permettre de créer la machine
à claque.

En tant qu’isolant thermique, on va envelopper le poulet dans une couche d’aérogel et le mettre
sous vide. L’aérogel va permettre à l’énergie produite par
les coups de rentrer et de se transformer en chaleur tout
en l’empêchant de sortir.

Avec ce montage, et en utilisant la technique de la
pasteurisation sous vide, on va maintenir le poulet à une
température d’environ 55-60°C pendant au moins une
heure. Avec tous ces
paramètres, cuire le poulet
devrait donc prendre environ 135 000 claques, pendant 6
à 8 heures environ.

Cette fiche a été basée sur les travaux du youtubeur « Louis Weisz », dont la vidéo « I cooked a
chicken by slapping it ! » est disponible sur youtube pour ceux qui veulent voir le résultat.

