
Nitroglycérine 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nitroglyc%C3%A9rine 

La nitroglycérine, […] trinitrate de glycérol ou trinitrine est un composé chimique liquide dense, incolore, 
huileux, explosif et hautement toxique, obtenu par condensation du glycérol avec l'acide nitrique. Elle est 
utilisée dans la fabrication d'explosifs, et plus particulièrement de la dynamite, dont on se sert dans les industries 
de construction et de démolition. Elle peut également avoir un usage médical, comme vasodilatateur. […] 
Histoire 
La nitroglycérine a été découverte par Ascanio Sobrero en 1847, lorsqu'il travaillait avec Théophile-Jules 
Pelouze à l'université de Turin. Le processus de fabrication industrielle fut élaboré par Alfred Nobel dans 
les années 1860 ; sa société exporta un mélange de nitroglycérine et de poudre à canon appelé « huile suédoise 
détonante », qui fut rapidement interdit à la suite d'accidents catastrophiques. Il découvrit également 
en 1866 qu'on pouvait stabiliser la nitroglycérine en la mélangeant à un sable siliceux d'origine naturelle : 
le kieselguhr. Ceci mena au développement de la dynamite et à d'autres mélanges similaires 
(dualine et lithofracteur), où l'on ajoute à la nitroglycérine des composés inertes ou des combustibles 
absorbants (par exemple la nitrocellulose pour fabriquer un gel de couleur jaune, la gélatine explosive). 
Fabrication 
La nitroglycérine est fabriquée en laboratoire par la réaction du glycérol avec l'acide nitrique. 

C3H5(OH)3 + 3HNO3 → C3H5(NO3)3 + 3H2O 
La température ne doit pas dépasser les 30 °C lors de la réaction, sous risque d'explosion. La nitroglycérine se 
stabilise et est lavée par l'eau et le carbonate de sodium jusqu'à ce qu'elle devienne neutre. Cette réaction 
chimique extrêmement dangereuse est réalisée par des professionnels dans des laboratoires spécialement 
équipés. Emil Nobel, le frère d'Alfred Nobel, en est mort tragiquement. 
 

 
 

 
 

 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/histoire-etonnante-histoire-creation-prix-nobel-92070/ 

Né en 1833 à Stockholm, le chimiste et fabricant d'armes suédois Alfred Nobel ne bénéficie pas, à son époque, 
de la même réputation qu'aujourd'hui. Dépositaire de plus de 350 brevets, il est l'inventeur notoire de la 
dynamite, qui garantit son succès financier mais certes pas sa gloire. En 1888, une nécrologie publiée 
prématurément par un journal français aurait annoncé : « Le marchand de la mort est mort. Le Dr Alfred Nobel, 
qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort 
hier. » 
Prix Nobel : une nouvelle institution est née. Ces quelques lignes bouleversent profondément Nobel. Il décide 
donc deux ans plus tard de céder la quasi-totalité de sa fortune à sa mort pour la création d'un fonds 
récompensant les personnes ayant rendu les plus grands services à l'humanité. C'est à cette période qu'il fixe 
les cinq catégories du futur prix Nobel : chimie, littérature, médecine, paix et physique. D'après Nobel, 
contrairement à ces autres catégories, les mathématiques n'offraient pas d'applications suffisamment pratiques 
pour justifier la remise d'un prix. Aujourd'hui, son héritage perdure encore et continue de soutenir les 
scientifiques travaillant à un futur toujours meilleur pour l'humanité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nitroglyc%C3%A9rine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Explosif
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/histoire-etonnante-histoire-creation-prix-nobel-92070/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/science-decalee-science-decalee-chimie-plus-vite-recompensee-prix-nobel-77899/
https://www.futura-sciences.com/sante/medecine/prix-nobel-medecine/
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/physique-sont-physiciens-plus-celebres-6763/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-explos.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-skull.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouette.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-pollu.svg?uselang=fr

