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qu'elle augmente de 5° par minute . On note la température à laq uelle la
niLrocellulose détone. Cette température ne doit pas être s upéric ure à 1Ro 0 •
L'essai doit t!LI'e etfect ué à plusieurs reprises. Cetle métbode est prescri te
clans les usines de l'administration allemande de la guerre aussi bien
pour l'essai de l'affaiblissement que poar les poudres sans fumée à base
de nitrocellulose gélatinisée, les poudres de nitrocellulose conleoant de la
nitroglycérine et !curs matières premières' dont lc transport s ur les
chemi ns de fer allemands est autorisé. S i la détermination de la tempéraLure de détonation n'est pas eff'ectuée cxactemen t par ccllc méLhode on
obtieot des valeurs dilférentes. 11 n'est pas possible par suite dc com parer
les valeurs limites prescrites clans les autres pays poar la Lempérature
de détonation avec celles adoptées en Allemagne.
D'après Sv •, on emploie un apparcil analogue aux Etals- Uais. Les
tubes à essais ont cependant des dimensions plus considérables (longueur r~o mm., diamètre extérieu1' 3o mm., épe:isseur des parois 1 mm.),
el ils sont ferm és avcc un bouchoo de liège peodaot l'essai. Dans cescontlitioos, la température de d étonation est de 186°. Dans la plupart des
pays, on prend 18oo comme limite de détooatioo pour la niLroccllulose.

Stabilité chimique '
Un des ess:1is les plus importants auxquels on doit soumettre les nitrocclluloscs est l'essa i dc conservation (stabi lité chirnique) .
Cet essa i doit permcltre de déterminer si les nitrocelluloses, soit telles
que, soit sous forme d'explosifs tout préparés, résistent suffisamment,
sa ns se décompose1·, aux influences extét·ieures auxquellcs dies sont soumises lorsqu'on les convet·ve longtcmps et notamment en ce qui conceme la tempéralure. On a proposé une sèrie de méthodes qui consistent
toutes à soumellre la aitt·ocellulose à uae élévatioo de tcmpérature.
Daus ce sens la déle1·mination de la lcmpét'lllure de détooatioo fouroit
déjà uae mesure. bien qu'uo p eu grossière, dc la stabilité.
Pour mieux les distingue1', on peut divisor les essais Je stabilitó proprement dits en dcux gro upes. Dans les uns, on délermine lc temps att
hout cluque! on co nstate la première formation de produïts de décomposi tion; daos les aulres, on suit pendant un temps détcrminé la marche
tic la décomposition causée par une é lévatioo dc tcmpératurr. Le premier
g •·o upe n'a d'uae part qu'une valent' qualitativc et par suite conditionnclle; d'antre part il cst sou mis à certaioes influences extérieures gt!oaotcs
qui rendent sotlVent les résultats douteux. Lc sccond groupe au contraire

' Ordonnance de l'udminislJ'ation des chcmi ns dc fer dc l'Empirc du 23 juin 190G
el 5 juillcl 1906, Bulletin des lois de l'empire, 1906, p. 81¡5; Zei/schr f. Schiess. rt.
Sprengst., 1, 3oo et 320, 1906; Zeitscftr. f. angew. Chem., '!l· 2105, 1906.
t Journ. Frankl. Inst., t55, 169, 1903; Journ. l!. S. Arti/1., '20, t42, •903.
• Voir aussi : Asl'rNWALL, Journ. Soc. Chem.lnd., ~~. 68¡, 1902: Sv, Journ. Amer.
Citem. Soc . , 25, 549, 1903: et (très dêtaillé avec figures) Journ. Frnnlrl. Insti/., t55,
z(it, 1903 et Journ. U. S. Artill, 20, z35, 1903; Wu.L, Mill. d. Zentra/st . f. wissenc/1,
lechnil> Unlersucltungen, n• 2, 1900 el Zeilschr. f . anJew. Chem. •901, p. ?43.
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est la base d'uae série de méthodes quantitatives réccm ment indiquées et
i l a par s ui te unc impo1'lance in comparablement pl us graode.
a) Essais qualilatijs de slabililé 1 • -Les essa is qu a litatifs de slabilité
se distingu"eot les uns des auti·cs en ce qu'ils détcrmineot le commenccment de la décomposition soit au mO)'en d'indicatcurs sensibles soit
d'après l'apparence extérie ure.
Dans l'essai le plus a ncien, celui d'AoEL, on sc scr va iL comme r éactif
dc papici' à lïodure dc potassium ami donn é ; en Allemagnc, par con tre,
on em pl oic le papier à l'iodui'C de zi nc am id onné qui cst plus sensible.
Commc ecs essais, s urtout l'essa i a llc ma nd, so nt non sc ulement exlr{ímcmcnl sens ibles ma is sont encore influcncés pa1· Ics matières
emploJéCs • eL par cerla ines subsla nces conten ucs clans la nitrocellulosc
et da ns lesexplosifs préparés a vcc cell e-ci (mere u re, Ji phénylamine, alcool,
éther, acétone, etc .), GuTniANN ~ a proposé com me indicate ur u ne soluti on dc diphénylamine clans l'ar id e sulfuriqu e mélangé avcc de la glycéri ne; ap rès lui , SPICA' a préconisé comme indicateu¡· le ch lorbydrate dc
métaphénylènediamine, mais l'exécuLion de ces essais p1·ésenLe d'auLres
difficultés.
En A llcmagnc, on oLsei'vc J'in str uction s ui vante pour J'exécution de
l'essa i à l'iod u re de zinc amiJonné :
On introdu ït da ns un tub e à essa i de 1 25 mm . de lo ngueu1' et de 16 mm.
de diamètre intérieur, r gt'. de nitrocellulose conLenan t au maximum
o,5 ojo d'humidité déterminée sur un échan tillon s p écial par dessiccation
à 8o 0 , et en tapolanl légèrcment le tubc, on l'amè nc à f01·mcr un e cou chc
dc 3o à 4o mm. d 'épaisseu1' . On ferme le tubc avec un bo uchon de liège
traversé par un e baguetle de verre. A l'ex lrém ité inférieuee d e la baguette,
on soude un fil de plaLine recourbé qui sert à s us pend1·e une bande de
papicr à l'iodure de zinc amidonn é aya nt 1 2 mm. de largeur et 25 mm.
de longueur de telle façoo que le bord i nférieu1· de la bande soi t à une
d istance d'envii·on 20 mm. de la nitrocell ulosc. La moitié inférieure du
papicr cst humectée avcc de l'ea u g lycérin ée ( r: 1 0) . On plonge alors Je
go mm. env iron lc tubc clans un bai o d'eau ma intcn u à 8o0 et on note lc
temps au bout duquel il se produit s ur la ligne de séparati on de la zone
sèche et de la zone hum i de, u ne ban dc neLtc, préscntanL une coloralion
blcue ou vio leLLe. Celle coloration ne doit sc p1·oduirc qu'au bout de
1 0 m inutes.
P o ur préparet' le papiet' à l'iod u re úe zinc am idonné, on délaye 4 S'~'·
d'am idon avcc u n peu d'eau et o n aj o ute peu à peu le liquide laiteux
a insi obtenu à un e dissolution de 20 gr. de chl or ure de zinc pur clans
1 00 cm 3 d 'ea u et p orléc à l'ébullition . Toul en rem plaçant l'cau évaporéc,
Voir aussi : LuNGE el BEBIE, Zeitschr. f. an(few. Citem. , 190 1, p. 54o.
Voir par exemple sur ,l'influence du papicr employé clans l'cssai: Cut.Lex. Joum.
Soc Chem. !nd., ao. 8, 19<>1.
3 Zeitschr . .f. angew. Chem., 1897, p. a65; Ding!. polyt. Joul'll., 3o4, 3?, 1897 ;
Jour~1. Soc. Chem. !nd. , 16, 283, 1897.
• Allidel Reale Inst. di Science, 1899, p. 27 el Mon. Seient., 1900, p. 313; Zeilscltr.
f. angew. Chem., 1900, p. 543.
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on chauffe jusqu'à ce que l'a midon soit d issous le plus possible et qu e la
soluti on devien ne presqu e claire; cela dem a nde envi ron deux beUI'es. On
élcnd al ors avcc d e l'ca u , on aj oute 2 g t·. dïodure de zinc fra lcbement
préparé, on é lcnd à un litr·c et on filtre. La filtration est leo te m a is on
obticn t un l iq uide presqu c cla ir, légère ment opa lesce nt qui reste i ncolorc
si on lc conserve à l'obscuri té dans un flaco o bieo bouché. La solu tion
dïo dure d e z in¡;a mi do no é, étend ue a vec 5o fois so n volume d'ea u d istillée ne d oit pas se coloret· e a bleu quaod ou l ui aj outc de l'ac id e su lfurique
étcndu (r : 3). On tre mpe, da ns colle soluti on, des ban des de papicr à fillrcr suédois pcndao t ua e minuto, on les sèche daus un end1·oit exempt de
va peurs acides et, ap rès avoi r en lcvé les bord s, on Ics décou pe en band es
ayan t les dimensio ns néccssaires que l'o n co nser ve da us u n flacon opaque
bouché à l'é mcri.
L'essai d' ABEL • vé ritab le diffèrc en beauco up d e poinls de la m étb ode
a lle ma nde . li cst efl'ectué SU I' 1 g1'. 3 (120 gra ins) d e substa ncc dans des
tubes dc r35 à r4o mm. de longueur et d' un d ia mèlre tel q ue, re mp lis
j usqu 'à 127 mm. de ha ute u1·, i ls cont ien nent 20 à 22 cm • d'eau. Les tubes
so nt imm ergés à moiti é cn viroo da us un ba io d'eau re mpl i jusqu 'à 6 mm .
du bord. Ce ba in cst c haufl'é à 76°7 ( 170° F. ). On e m ploie, d' une pa1·t, un e
solution de 3 g r. d 'a midoo cl a ns 25o cm' d 't'au et, J 'a utre part un e solution de 1 g r. cl'i odure de potassium da ns 25o ema. On tre mpe penda nt
ro seco ndcs d a ns ces so l u ti ons m éla ogé<.'s, des bandes d e pa pier à filtrer
préa lah lement la vées etséchées . Les bandes, séchées ens uitc el d éco u pées en
morceau x d e 1 o mm . sor 20 mm. , sont co nsP.r vées à l'obscurí té et ne do ive nt
6tre empl oyécs qu' un m ois a u moi ns après lc ur p1•épa ration . On pe ut en suite
les utiliscr penda nt s ix m ois et plus, ma is il fa ut de temps en te mps Ics
cssaye r de la façon sui va n te : l'acide acétique ~ten d u ne d oit pas colorer
fe papicr en b1·un. P our l'cssai , on bumecte la moitié s upéri c ure des ba n des avecde l'ea u g lycéri née et on les introduït dans les t ubes à cssai d e
tellc so¡·tc q ue la l im ite de l'bumiditésc trouvc à la ha ute u!' du bord inféricu r dc l'a nnca u fo rm~ pa r l'ea u de co nd ensa tio n. P ou t'compare ¡· la color a ti on on sc sort d' un pa pi er colo 1·é norma l su r lequ el on a fa it des bandes
bru nes à l'a ide d' u ne solulioo aq ueuse de ca ram el •.
Les défa uts q ue présen tc l'essai d 'ABEL et qu e no us avo ns déjà indiq ués,
ont cood uit déj à de puis long tem ps à fa i re des recherche s da ns le but d e remplacer ou tout a u moios de co mp léter celte m éthode pa r un s imple essai
dc chauffage . Ains i Tu o~IAS 3 , reve na ot s u1· u ne a ncieno e m éthode (voi r
plus loin), a proposé de cha ufl'cr la nitrocell ulose à roo•, dans un tu be
b ouché à l'é mcri , placé da ns un baio d 'huile, à rai soo de huit heu res pa r
jou t·. Da us ces co nd itions, la ni trocellulo se ne doit pas dégager dc vapeurs
ro usses pcndant tro is jo urs. Cet essa i cxige bcau coup d e t emps, d e sorle
235.
I X...'\X. A nn. n ep . l nspecf . Ea:plos. pour 1905, p.
.,
• Sur l'emploi d'cssa i d' AnEt. a ux Eta ts-Un is. voir: Sv, Jout•fl . Americ. Chem. Soc
lnstil , t55, dh,
~ 5, 5119, 1903; Journ . U. S . Art ili., 20. t37, •go3; Journ. Franlc.
q¡o3 eL Weaver, cndroiL c i té p.q8 ; pour la Bclgiqu c: Goov, endroil c i té, p . 84o.
3 Zeitschr. f. angew. Citem., t8g8, p. 1027.
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qu' il co nstitu c b ien un bon essai pra tiqu e m a is qu' il ne fournit pas le
moycn de d étct·min er rapid emen t la possibilité d c l'e mpl oi de la nitrocellulose. Cet inconvénien t est eocore plus ma rq ué lorsqu'on dim inu c
encare la température de cha uffage jusqu 'à 70 o u mém e 5oo pour se rapprocher des cond itio ns n a tu relles d e la ro nser vation . C'est là encore l a
ra ison p our laquell e cet essa i n'a pas été accueilli a vec fa veur da ns la prati q ue comme méthode an a ly tique rl'essai.
On sc conten te, pa r s uite, fréqu emmc nt a uj o urd' hui de l'a nci en procédé
dit « m éthode all e maude d'essai de s ta bilité )) ; ce t essai est effectué à
t 3o- I 35~ au moyeo d e l"appat·eil de c haufl"agc peimitive ment ind iqué pat·
W EEHEN et ScnELLDACH '. Une bonne nitrocellulose doit s upportet· cet
essai penda nt c inq h eures sa ns fa ire explosion. Cet cssai est e!Tectu é
sous la forme perfectionoée sui vante:
On i nt rodu ït 2 g r. 5 de nitrocellulose clan s u n tube de ver re d e 35o mm .
de loog ueu r, 16 mm. de diam ètre in té rie ur et 19 mm. de d ia mètre ex tétérieur fermé a vec un bouchoo de liège para ffi né. Le tu be est introduït
da us un récipien t métalli q ue ga rni d' un liquide bo uillan t à I 3o- t 32°
(alcool a mylique) o u J35° (p.-xylol d u comm erce), de telle faço n qu' il soit
eoto ut·é d' un lu be de cuivre ploogeao t cla ns le récipieo t. Ce deroier , q ui
comporte plusieurs de ces tubes, est fermé à sa parti e su périeure et mu ní
d ' un réfrigéra nt à ba ules de S oxHL llT. A 25 mm . eoviro n a u-dessou s de
l'ex pl osif on place, clans les tubes, une bande d e pap ier de to urn esol ble u _
Afin d e pro téger l'o bser vateur, on iosta ll e t'appa reil daus uo e caisse en
bois ou en tóle mu o ie d'une dou ble fenêtre ga roi e de disqu es de ver re
épais. On observe trois phases penda ntle cha uffage de l'échantillon (on en
essaye plusieurs ense mbl e alin de contróler les r és ultats) : ¡ o La form a ti on de vapeurs acides, mise en évide nce par le pa pier de tour n eso l q ui
devien t rouge; 2° l'appariti on de va peurs ro usses d'acide hy poazo ti q uc ;
3° l'ex plosio n . D'ap rès SY •, le go uvcrn em ent des Etats-U ni s exige q ue,
dans cet essai d it " Essa i allema nd à I3ó0 li, exécuté clans des t ubes de
290 mm. de longueur et de 14 mm . dc d ia mèlre intérie ur, lc papier de
t o urnesol ne r ougisse qu'a u bo ut de 3o mi nutes et que les va peurs r o uges
n e se ma ni feslent qu'a u bo ut d e 45 mi nutes; il ne do it pas se prod uirc
d'exp los io n avant cinq heures .
Cnt essa i permet déjà de se rendre co m pte de la m arche d e la déco m position de la nitrocellulose. Elle co ns ti t ue do ne un p rogrès s ur l'essai
d' Ao EL. Le critèrium p ro premen t d it est fourni , en tous cas, par la
d eux iè me phase, l'appariti o n des va peurs ro uges ; ma is c'est précisémen t
l'obser vati on de ce mom ent qui est diffi cile car on ne pe ut pas lc détermin er d' un e façon bicn nettc.
A cette m éth ode se rattachent to ute un e sé ri e de procédés qui sero nt
m en ti on ncs bri èvem en t ici . lis son t to us conslitués pa r la co mbi oa iso n
'Voir · HEss, Mitt. A rt. u . Geniewes ., 1S, 1 !)~. 18!!4 ; BOCIOIANN, Die explosiven
Stoffe. Vienne, Pest, Leipzig, •8g5, p . :118; Cl!em. Z tg. , 16, 615, 18!}2.
t Jour~¡_ Americ. Cl!em. Soc .. 25, 554 , 1!)03 el Journ. Franlcl. Inst. , •55, 172, tgo3;
Journ. U. S. Artillery, 20, t44, 1!)03; voir aussi ' VEAvEn.
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dc l'essai à la chale ur propremcnt dit avcc l'ohservation préconisée
d'abord par H BN des différentes phases dc la décompositio n . Cet opératcu i' fait passcr un couranl d'air s u1· la nitrocellulos e chauffée à 70° et lc
fait traverscr ensuite une solution étendue d'iodure de zinc amidooné
don t il observe la colorati on •. HoRTSEMA • remplace l'air par l'acide
carboniquc et l'am idon à l'iod uro de zinc par la solution de diphéoylam ine dc GuTTMANN; il diminue peu à p eu la température de chaufl'age
jusqu'à cc qu'il attcigne lc poiot ou i! nc se produil plus de réaclion
3
coloréc. Enfin l'cssai f rançais de VJEJLLB a pparticnt a ussi à cette ca tégo ri e. Les êchantillons d'environ 10 g 1·. soot introduïts avec des bandes
de papier de touroesol clans des vases en verre solidemcnt bouchés qu i
soot s us pendu s à un s upport. Ce supporl est installé daus un banc d'ait·
chaul:l'é à 1 10o daus Iequ cl i[ peut Loul'Der. Le banc d'aü. à double pa rois
entre !esquelles se t1·ouvc de la g lycérioe, possède uae fe oêtre par laquelle
on peut observer Ics échan till ons. On note Ics changcments de col oration
du toul'Dcso l : vio lct, bleu-rouge, rose, rouge. La ooloration rou ge n e
doit pas être obtenue en moins de dix heures. Le papier de tourneso l
doit êt re preparé suivant une instruction ~péciale.
[En France, l'essai de sta bilité, d ésig né sous le nom d'« épreuve de
chaleu r » cst etfectué de la façon sui vante, d'après Ics règlemeots de la
?lfarinc:
On se scrl d'un vase en c uivre sp hérique o u cylindre d'u oc conteua occ
de 3 à 4 litres, rcmpli d'ea u ju sq u'à 1 cm. du bord supérieur, d e fnçon
que la lempératurc de l'cau soit constammen t maiotenue, pendant la
durée de l'ép1·euvc en tre 64°5 et 65o5 C . Ce vase po rte un co uverclc li bre
formé d'u ne plaquc de cuivre pe rcée de 3 tro us : daus l'un d'eux, disposé
à peu près a u centi'e, passe un thermomèlre maintenu par un bouchoo, e t
plongeant dc 8 à 16 cm. d ans l'eau; les d eux antres re~oivent les tu bes
d'épreuve contena nt [e cotoo-poudre etsou tenus à la hau te ur voulue pa r un
système de lrois bouts de fil de cuivre soudés auto ur de chaque trou su r
Ja face inté rieu rc du co uvcrcle et agissant com me ressorts.
L es tubes d'éprcuvc en veL'l'e oot eoviroo I5 c m. dc diamètre iotérie u1·
el I 2 cm. dc loogueur. Chacun d'cux est fe1·mé par un bouchon traversé
par uae mioce bagoette dc vcrre à l'ex trém ité de laquelle cst fixé un cro chct en platin o destiné à suppo rter lc papier d'épreuvc.
Cc papicr d'ép1·cuvees t préparé comme suit: 3~F· d'amidoo blaocsoot
add itionnés de :>.5o cm 3 d'P-au et le mélaoge cst agité et chauffé jusqu'à
3
l'éL ulliti on. I g r. d'iod urc de potassi um csl disso ul dau s 260 cm d'eau.
Ces dcux solutio ns différeotes soni bieo iotimemco l mélaogées. On
ploogc dans !e mélaogc ai osi préparé des morccaux ou des feuilles de
,lfil. Art. n. Geniewes 10, 34g. 1879 ; Dingl. polyt. Jonrn. 234, 43, 1879.
Zeitscltr. f. angew. Ghem . , 18gg, p. ?05.
fran3 Règlcments dc réccption des nitroccllulosc el poudrcs dans Ics poudrièrcs
çniscs: voir: Sv, Jonrn. Americ. Chem. Soc., 25, 55i. tgo3: Journ . J?ranlrl. Instit.,
!55, q5, tgo3: Journ. U. S. Artill., 20, t46, 1goJ; 'VILL, eodroit ci té, p. 8 el Zeitschr.
f. angew. Citem., tgo1, p. 746.
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papicr filtre blanc, puis on les fait égoultcr et séchcr. Les dimensions
usitées pour les morceaux de papier d'éprcuvc sonl à peu près 12 mm .
su1· 15 mm. Ce papier doil êlre consen•é dans un flacon bicn bouché. On
opère a lors dc la façon s uivante: l'échantillon dc colon-poudre cst séchéà l'étuvc, à ~.:ne lempéralure d'environ 65• C., puis cxposé à l'ai1· pcndant
cnviron 15 minutes, de façon à abso 1·ber une légère humidi lé.
Ou en p1·end une quanlité de 1 g1·. 3 qu'on introduït clans un tubc
d'cprcuvc en la lassant légèrement, puis on fet·me lc lubc avcc un bouchon plcin.
L'caLL élant à une tcm péralui'e com prise en tre GL~o5 el 65°5, lc lube est
cngag·é daus lc tro u du co uvcrcle et plongé daus l'ca u d e 5 à 6 cm.
On fixe au crochet de la bagucttc de verre un morccau de papier
d'éprcuvc, de telle sorte qu'il prenne une position verlicale quand onl' int¡·odu it clans le lube.
On appliq ue à la parli e anlérieure dc ce morccau de papi e¡· unc goultc
d'cau distillée coo tcna nl t j io de glycéri ne purc; cetlc quanlité doil suffire à mouiller seul ement la moitié du papier.
La prem ier bouchon est a lors r·eti ré du tu b e d'éprcu ve el l'em placé pal'
lc houchon portant la baguette, ctl'on maintient lc papi er d'épreuve aussi
près que possible du haut du lube, jusqu'à ce que lc tuhe d'épreuve ait
subi cinq à six minutes d'immersion. Au bont dc ce !emp'>, un anneau de
vapeu1· d'cau se dépose sut• lc lube d'éprcuvc un peu au-dessus du cou·
vel'clc du baio ; on d oit a lors abaisser la baguette dc verre ju squ'à ce que
la limite infcrieure cie la partie mouillée du papicr du niveau du bas del'anneau humide du tubc.
On observe alors le papier altc ntivement. L'épreuveestterminée quand
une lrès fai ble colorati on brune failson apparition s ur la lig·nc de démarcalion, ent1·c la partie sèche et la parli e el u pa pie1·.
L'inlervallc de temps entre le moment oú l'on plonge clans l'eau à 65° C.
le lube contcnanl l'écbanlillon de colon-poudre, el lcmomcn loú sc prod u il
la coloration bruoe dn papier, doit être au m ínimum de d ix minutes 1].
b) Essais quantilatifs de slabilité.- Les essais qualitatifs dc stabilité présentent, comme on l'a déjà dit précédcmmeut, deux d éfauts principaux qui sont les suivan ls : Ics échantill ons soo t trop sensibles aux
influences extérieures et le moment caraclé1·istiq ue de la décomposition nc
peut pas êlre nettcment observé. Ces défauts ne pouvaienl être évilcs que
par un essai basé sur u·n principe quanlilalif permeltant de suivre la
marchc dc la décomposition de la nilrocellulose à hau te tcmpérature.
Un procédé d'essai quanlitatif de la stab ilité a été indiqué lout d'a bord
par WJLI. 2 • Sa rr.éthode consistait à chaufl'cr de la ni lroccllulose sèch c ou
humidc 3 clans un baio d 'huile ma intenue à une Lcrnpérature d e r35°, à
enlra fner au moyen d'un courant d'acide carboo iqu e (comme HonTs RMA)
l es gaz dégagés à celle température et à les faire passcr sur du cuivre
l Mém. poudr. salp., 6. JJ, r6, r89J.
• Jl!itt. d, Zentralst . usw. n° 2, 1900; Zeitscht•.
3
Zeitschr.j. angew. Chem., 1901, p. 783.

f. angew. Clzem.,

190 1,

p. 746,
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portè au rougc. Da ns ces condí tions, Ics oxydes de l'azole étai enL réduits
à l'état d'azole que l'on recuei llait clans un c 6p1'ouvette graduéc SUI'
unc lessive de potassc destinée à absot·ber l'ao.;idc carbonique. A des
intervalles détem1inés, pat' exemple, de quart d'heure en quart d'heure,
on mesut·e les quantités d'azole dégagées et on Ics porte clans un système
dc coordonnées. On obtient ainsi unc courbe qui représcntc graphiqucment la marchc dc la décomposition. Le chauffage est prolongé pcndant
quat1·e heures. Lc récipienl ou sc produït la décompositio n cst constitué
par un tube dc vci'I'e muní d'une tubulurc rodée et d'un se1·pcntin poui"
lc chauffagc préalablr. dc l'acide ca t•boniq uc; il est enfermé daus une
caisse protectricc. Lorsqu'oo introduït la nitrocellulose il faut veiller à
ce que celle-ci soit tassée sur une certa i ne hauteur (5o mm.). Avant l'cssai
on chasse l'eau contenu clans l'apparc il au moyen d'acide carbon ique .
L'essai de WrLL ne s'est pas r épandu clans la pratique car il nécessite
un appareil trop compliq ué et exige pout· son exécution un temps t¡·op
long pcndant lcquel il faut une surveillance incessante. Les quantités
d'air plus ou moins grandes, toujours contenues Jans l'acide carbon ique,
sont en outrc une cause d'eiTetu. La méthodc a cependant une g·¡·a nde
valcUt' scientiltquc. Elle a permís à WJLL dïndiquer tout d'abord Ics
conditions que doit remplir une bonnc nitrocellulose: d'ap1'ès WJLL, unc
nitrocellulosc sera désignéc commc slable, au sens technique du mot,
lorsqu'ellc sc trouvc clans son état limite'. Cet état limite va1·ic avcc la
nature de la niti·occllulosc, i! n' est pas le mt:mc pour le coton-poudre
et pour lc colon à c.o lloc!io n ¡ il cst carnctérisé par la quantité mínima.
d'azole degagéc pa t· lc type de proJuit dont il s'agit penJant la décomposition artificiclle à baule tempét'alure.
La métbode dc BGnmiA~N et JuNK • repose sur le mêmc principc de
délcrmination des quantités d'azole dégagés. Cctte méthodc d'essai dérive
dircclcmenl de l'anci cn essai dc stabilité à 13o-I35° en détcrminant quantilativcmcnt la tcneur en bioxyde d'azole des gaz dégagés à ccllc température pcndant un temps donné.
La méthodc cst c mpl oyée depui s g a ns dans Ics usines de l'admi nist¡·ation p r ussicnne dc la guer·rc, et clle a donné dc bons résultats clans difrércntes autrcs usines allcmandes de coton-poudre comme essai officiel de
t•éccption; clic est également prescrite comme méthode d'essai des nitrocelluloses employées pou t'la fabri cation des poud1·es dont le tran sport est
nutorisé sur Ics chemins de fe¡• a ll cma nds On opè1·e de la façon su ivante en se servant d'un appareil spécial (fig. 32) qui se compose d'une
caisse en caivre fcrmée (a) ayanl 35 cm. dc large, 10 cm. de p¡·ofondeut' el 35 cm. dc bauteu t'. E llc cst fe1·mée he rm étiquemcnt a u moyen.
d'un couverclo vissé (b) e t garnie avcc 200 ema d'alcool amylique.
Le couverclc porte 10 tubes en laiton épais (e) dc 20 cm. de Jongueur,.
• Zeitscltr.
n° 3. t\)03.

f. angew. f;flem.,

1901, p. 7fla; Mitt. d . Zentralst. usw., n° 2, 17, 1!)00 el

' Ze1tscftr . .f. angew. Cilem., 1904, p. g83; '9• 2105, 1906; Zeitschr.
Sprengst., t, 32 r, 1906.

f. Sclliess, u.
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vissés el bieo soudés, ils soot destinés à reccvoir les tubes d'essai proprement dits; le couvercle porte en out1·e un tube plus mioce pour
le therrr.omèlre (d) et un réf•·igérant métalliqu e à boule (e). L'appareil cst cbauffé avec un bruleur de surclé dc KocH; la température
est mainlenuc coostaote à 132°. Les tubes à essais (/) sont des tubes de
verrc à paro is épaisses, ayaot u ne longucur de 35o mm. un diamètre exlé,.
rieur dc 19 mm. et un diamètre iotérieur de 16 mm.; ils sont marqués
d'un trait délimitanl un volum<' de 5o cm 3 • L'appareil de fermeture àjo io t
rodé rcp•·ésenté par les figure,; 32 et 35 sc compose d'un tu be de verre
(li) colou•·é d'un becherglas (g) ; SUI' le tube (h) sc lrouve posé un autre

\I

o o

~

o o

b

ooo.loo
~~o================~~··•

Fig. 32. -

Appareil de Bergmann et Jnnk.

Fig. 33.

tubc fcrmé à so n cxtrémilé supérieurc et au milieu cluque! sc trouvc
boule soufflée (i). On peut aussi remplacer cet appareil parle dispositif à bou Ics en fo1·mc d'U représenté par la figure 33, ce d ispositif rendant
possible unc meilleure absorptio n des oxydcs de l'azole et évilant toul
retour de l'cau.
Po ur la sécurité de l'oLservateu r, l'appareil (a, fig . 34) est co louré d'u nc
caisse en boi s à deux fenêtres vitrées; en oulre, un colli e~· dc fil de fer est
passé aulour du col de chaque tu be (fig. 35) et un e ficellc altacbée à ce
coll ier el passant sur des poulies (b, fig. 3!1) pc•·mel de rclircr les tubes
de l'exlérieur. Le flacoo (e) sert pourremplir d'eau Ics appareils fixés sur
les tubes.
un~
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La nitrocellulosc à essayer ne d oit pas contPn ir plus de I ojo d 'humiditú et, clans ce but, on la sèche, au préalab le, clans une étuve de SoXJILET
à uoe lem pérature dc 4o-5o0 pend a ot 3 heu1·es. Un séjour p1·olongé et
inutile dan s l'útuvc doit 8tre évité.
La nitL·ocellulose presque sèche est tamisée à tra vers un tamis à
ma illes de 2 mm. p11is aussitót séchée co mplètement clans Je vide sur
l'acide sulfuriqu c.
L'cssai cst cfl'cctuú d c la façon s uivan te: On introduït 2 gr. de nitrocellulose clans le tu be à essai et on élimine, à l'aide d'unc barbe de plume,
les partícul es qu i ad hòr'e nt au ha ut du tube. Lor·sque lc rodage cst bien

b

D
Fig. 34. -

Ca i ss~

en bois pour l'appareit de Bergmann
et Junk.

Fig. 35. - Tube
d'essai .

graissé, on pla ce l'apparcil de fermctu re et on rcmplit son bechcr à moitié
avcc dc l'eau. Lc tubc ainsi préparé cst introduït clans l'ap par·ei l c haufTé.
Lc léger excès dc prcssion du, a u dúbut, à la dilatatioo de l'a ir fa it bienlót
place à u ne légè r·c déprcssion qui ¡•cslc généra lcment co nslanlc pcndant la
durcc du chau ffagc. ll nc sc produït de sul'pt·cssion qu'avec les cotons très
mau va is el il se dúgage alors dc petites quantités de gaz nilrcux. Au bout
d'un certain temps, 2 heut·es dans lc cas des essais de
o n retire les tub es, on co mpl ète à 5o cm• l'ca u aspiréc dans les tubes pendant le r cfro idisscmen l et a ugmentée eles ca ux de lavagc dc l'apparei l d e
ferm etut·e , on agite bien avec la nit r·ocellul ose et o n filtre à Lt·avers un
filtre sec. On ajoule a lors, à 25 cm 3 d e liquide 1 cm s de permanganatede
potassium d écin orm ul po ur oxyde r Ics oxydcs de l'azote el on dose cnsu ile
l'azo te par la méth ot!e de ScnuL TzE-Tu!MANN . Po ur recevoi r lc bioxyde
d'azole dégagé, on cmploic un tu be m esurcur dont la parlie supúrie ure
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cslrétrécie afin de pouvoir lire avcc exactitude lc dixième de centimètre
cube .
'

Fig. 36.- Appareil d' Obcr müllcr .

On exige qu'un bon coton-poud ,·e, sur lcquel on clfectue l'essai précédant en opérant sur 1 gr., ne donne pas plus de 2 cru'5 de bioxyde d 'azole
au bout d'un chaufl"age de 2 beures; da ns le cas d'un bon coton à collodion, cette q uantité ne doit pas dépasser 2 cm3 .
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.i\liTTASCB' a indiqué , e n oulre, un appareil qui donn e automatique ·
ment la pt·cssion du gaz pi'Oduit pendant la dccomposition de la nitroccllulose; on peut en déd ui rc,comme clans la méthod e dc WrLL, la façon
doot s'cffcctu e la décomposilion. L 'appareil est na turcll cment très co mpliqué, il exige unc observatio n consla nlc et un c manipulation très
so ign ée dc sort e q u'il ne coovient pas po u r les usa ges pratiques de la

Jabricatioo.
L e pt·ioci pe, do ot part l\1rTTAsc n, a d'ai llcu rs été ut i li sé d éjà dao s l e m ême

I
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Fig. 37. -

Appa rei l d'Ober miille•·.

but pa r IJ Ens •. Cet a uteu r cnferm e la nitroccl lul ose à 70° el so us la press ton atmosphcriqu c clans u n récipient relié à un manom ètre à mercure
clans l'u nc eles branchcs d uqu cl se tro uve cn fcrm é un e certain e quan lité
d 'a ir. L es g·az produïts penclaot la décompos ition compl'imcnt cet a ir.
Sui vant lc d egré d c cetlc com pression, on cale u le la pression existant
clans l'a pparei l. En opérant ainsi so us pr·cssion élcvée, llERS cr·oit se rapproc hcr des cond ition s na turelles d e co nscrvation dc la n itrocellulose plus
qu 'ABEL " qui a étudié la s tabilit é des nitt·ocelluloscs en les chauffant
clans le vidc barométrique et en mes urant la quant il.ó d c gaz produite.
OunnMÜL LER • a r·cpris ce m ode d 'essai dao s lc vide. L 'a ppareil qu'il a
' Zeitsclu-.j. angew. Citem ., 1903, p. 929.
,JfiLl. Art. 11. Geniewes., •o, 36o, •879·

t

s Philos. T1·ansacl. l!oy. Soc. Lond., •58, 196 et

212,

I

r

i

I
I

!

1867.

',Jfilt . eL. d. Bu·l. Berer·lrsuerein . d. Ver. deutsc/1. Citem. , •9o4, n•
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cons truït pour la délermination manométrique de la vitesse de d écomposition de la oitrocellulose dilfère dc l'appareil d' An&L en ce q ue le vol u me
primitif est maioteou constant et qu'on lit directemeot à inlcl'valles détermioés l'accroissemeot de pression des gaz d é\•cloppés au moyen d' un
maoomètre. Cet essai dema nde relativcmeot peu de temps. ÜBER~fÜLJ.ER
l'a proposé, pour cetle raison, pour con ti·óler le lavag·e et l'a décrit d e Ia
façoo sui vante (voi r fig . 36 à 38) :
2 gr. d'u ne nitroccll ulose, amenéc à l'aide d'une p resse à main à u ne
tcneur en hu mid ité de 3o à 35 ofo et passée à travct•s un tamís à mailles
g rossièrcs, sont intt·odu its dans un tu bc de vct•re (Z) de 1 2 cm 9 envit·on de
capacité. Ce tu be est rel ié ~ un ma nom èlt·e à m ercure (U) à deux branches
par l'intcrmédiaire d'un tub e rodé (T) et d' un co ut·t lub.e de cao utcho_u c (B).
P our li re la prcssion, on se ser·t d'un e échellc mob tlc (S) ; le VJcie est
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Fi g . 38. -- Appa rei l d'Obe rm ti ller .
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obtenu avec un e pom pe à air, c'es t pour cela qu c lc lube (T) porte unc
tubulure latérale fermée au moyen du ro binet (H). Derri ère cc robi net so
tt·o uve un vase (V) desliné à recevoir l'eau dis tillée; un second t•obinet( H')
perm et d'isolcr ce récipienl dc la pom pe à air. Le vol um e est ma iotenu
louj ours à un trait (m) g ravé en ha ut d u maoomètt·e; on )' a mène en élevant ou baissant !e récipient d e m ercure (G), relié par un tube d e caoutchouc épais à la partí e s u périeure du maoomèlre et s uspeodu à un e corde
passant sur un c poulie. P our obtenir la tcmpératut•e constaote de J4o 0 on
se s ert d'un baio de chlorure de ca lcium (L) recou vert d'u oe mi o ce co uche
d 'hui le de paraffin e, ce ba io es t entouré d'une caisse de protection (K)cn tòle
m uoie dc portes vilrécs solides. Le récipient o u se produ ït la déco mposition cst imm ergé d e l'cxlér ieur daus lc baio. On pcut essayer 4 échantillons à la fois. La nitrucell ulose doi t oecu per toujou t·s lc même volum c, lc
vase (Z) ne devra done être remp li qu e jusqu 'à u oc m arqu e d éterm inée
(5 cm 3) . P out· arriver à cela, on comprime légèrcmen t l'échanti llon avec
u ne bag uette de ve rre aplatie (G) . qui r este dans le r écipieo t après sa
ferm eture. Cette bag uelte de vcrre empêchc éga lement un enlrainemen L
du colon peodant l'éva poration de l'eau.
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L'cssai estelfectué comme suit: Le vaseélant taré, on fait lc vid e que l'on
com pare à la pression barométrique actuelle (la dilféren ce ne doit pas êtrc
s upérieureà 20-25 mm .). On ferme a lors lc robinet (H') et on plonge le récipient(Z)dans le baio chauffé jusqu'à une profondcur détcrminée.Au bout
de to minutes, on souléve le réservoir à m ercure pour renvoyer daus (V)
l'eau condenséc daus lc manom ètre. On amène alors le nivcau du mercure au trait (m) gravés ur la branchc gauche du manomètre et lc zéro de
l'échelle au niveau du mcrcure clans la branche droite. On effectue cette
opération avant chaque lecture. Un quart d'heure exactcment après l'immcrsion du récipj ent clans le baio on túme ègalemcnt lc rob inet (H). (S i
lc vide cst produït pa•· un apparei l continu [trompl' à cau] , ce robinet est
superfl u). On note alors !e te mps et on lit à des intervalles donnés le niveau
du mercure dans la branche de droite.
Lorsque l'l'ssai est terminé on sort lc vase Z du baio au moyen de la
ficelle, on le laisse reft·oidir et on le repèse. Les pressions lues sont rapportées à r gr. de subslance chauffée. Il faut veiller à ee que la température reste constante pendant la durée dc l'essai (environ 2o•).
D'après OoBRliÜLLEn, un bon coton-po udre ne clonne pas, clans lc premicr quart d'heure (a près élimination de l'humidité), une augmentation
d e pression supérieu•·e à 20 mm., lc colon à collodion n'en donne pas
uae supéri cure à t5 mm. environ .
D'après Dl'PRÉ 1 , la nitrocellulosc est essayée actucllement d'unc façon
aoalogue en AngletCI·re. L'essai de tension d e vapeut· ulilisé daus ce pays
diff"ère cependaot dc la méthodc maoom étrique par les poiuts suivaots :
la nitroccllulose cst introduite à l'étal sec, le chauffage est cffectué à t3o0 ,
le vicle cst ram ené de temps en temps (car la press ioo ne doit pas dépasser r5 mm.) et la p1·ession est lue pour la premièrc fois uoe demi-heure
après l'immersion du tube à essai da os lc baio (elle est lue ensuite égalemcnl à intervalles déterminés). L'cssai de tensi on d c vapeu•· a, d'après
DuPnÉ, l'avantagtl dc conveni r aux explosifs les plu s divers, et no tam ment
i l peu! t!lre employé pou•· les explosifs à la nit•·og·lycérioe après une
modification convcnablc de l'apparcil.
Outre cel cssai, on cJeclue enco•·o en .\. og-lclerre l'cssa i dc perte de
poids. Cette mélhode de détermination dc la slabilité du coton-poudre a
2
été iodiquée primiLivcment par WEBREN et ScuELLUACU • Dans la
sèchc de
nitrocellulose
de
échaoLillons
deux
méthode aoglaise, on chaull"e
cl'uo
enlourés
verre
en
récipients
petits
des
daos
2 gr. à 2 gr. 5 chacun,
demi-heure.
ne
u
dant
pen
t3o•
à
lc
d'hui
baio
au
opèrc
on
cuivt·e;
de
tu bc
Après refroidisscment, les petits vases en verre son t posés puis chauffés
de nouveau. Après dcux nouvelles hcul'cs, on en pèsc un; le sccond est
repesé après qual1·c heu res. La perLc dc poicls serl dc m cs u•·e de la stab i1 XXVIII. Ann. Rep. lnspect. Expl. pour I9tf/• p. 27. D"nprès AsPliWALL, Journ.
Soc. Chem. !nd., 21, 68g, rgoa, RErss a préconisé cel cssai (\'oir aussi : " ' rt.L,
,lfitt. d. Zentratsl, etc., no 3, p. 17, 1902).
! Voir: HEss, ilfitt. 1lrt. u. Geinewes., r5, 206, r884.
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lité. Un ti·oisième vasc cst touj ours p csé e n m timc temps pou r servi•· dc
co ntróle.
SY a préco nisé a ussi ce d crn ic•· essa i. Il détcrmin e la pcrte de poids
a près un cha u(fage prolongé à IJ 5°. Com mc Ics expéri ences s ur !esquelles
se b ase SY n'ont été c.ffcctuées que s ur des po udrcs de nitrocelluloscs
toutc pré pa rées, on en parlera à propos d e celles-ci (p. 378) . 11 n'cst pas
encor e possible a uj ou1·d ' bui de d onn er un jugcmeot définitif sur Ics
méthod es employécs pour Ics cssais qua ntitatifs de stab ilité de la nit roccll ulosc et su r la possihilité dc le ut· cm ploi clans la pra tiqu e, car elles
son t empl oyécs depuis relativemcnt pe u d e temps. Toutefois, on pe ut
cc pcnda nt déj à d ire qu e la ma rchc d c la décomposition de la nitrocellul ose peut ê:t re sui vie faci lement soit a u moycn d c la m étbode par le vidc
soit à l'aide d c la méthod e dc W JLL et ÏIIJTTAsc n, m ais qu' un essai a ussi
exact n'cst pas néces~a ire en général po ur dt!s essais de réception et surlou t pour !e cont ró le d e la fa brica ti on, pu isqu 'on veut s implement, clans
cc cas, être renseigné s ur lc d egré dc p urcté a pparcnl d u produït po ur
savoir s'i! pcut sc conse rver cla ns les co ndi tions ha bituclles .
La mélhodc de llEnG~A ~:-i' el J uNK a déjà prouvé S>t va le ur po ur l'essai
d c récep tion ; elle étail d'ailleurs élablie s urlo ut cla ns ce but. E lle a,
ce•·tcs, l'inconvéni ent d c prendre bca ucoup dc temps el d c demandet· une
a na lyse spécia le, mais l'appa reil cs t t•·ès s imple, so n ma niement très
facile et i! n'est pas nécessa i•·c d'obser ver co nlinu ell emcnt l'opération
pcnda nt lc cha uffage; en outre, elle sc rapp1·ochc des co nditions na tur cllcs. En ce qui con cerne la du rée de l'cssai, on pourrait faci lement
la diminu er pa•· un séchage cla ns le vicie à tcmpéra turc plus élevée el en
a ug mentan t l égèt·cm ent la lempéra turc d e chau tl'age et di minuant la
d u•·ée de cel ui-ci.
P a r cont•·e, les a utres mé thodes son l plutót des tio ées à des rech erchcs
scicntiüqu es , car on efiectuc la d écomposition s ur un seul et mê mc
écha nti llon el pa rec q ue les p•·odui ls dc déd oubl emeol peu vent être séparés et ana lysés. En out re, ces méthodes p ermeltent d' essayer d es colons
lrès in sta b lcs qui ne supporlera ient pas un cha uiJage Ji•·cct sans ex ploser.
En fait, des cxpérieoces de cc gen re onl été etl"ectu ées, comme on l'a déjà
d it, pa r ABEL et plus tard pa r HOITSE~A 1.
D e même, l'essai pa r perte dc poids correspond plus a ux conditions
n a turelles que l'es.>ai d e \V JLL el que les essais par lc vide, m ais ccltc
m élhode a l'iucoo vén ienl d 'ex igc•· un temps b ca ucoup trop long . E llc
présente toutefo is l'avantage s pécia l, n ota m men t po ur l'essai dc SY, dc
n e de ma nd e•· qu' u n matéri.el tJ·ès s imp le .
Les m éthodes dc \VILL et d'On enMULLE n p résentcnt cependaot l'ava ntage dc p ouvoir iotroduire lc coton hu mide clans l'a ppar eil.
Ta ndi s qu e dans l'essai de "Vl iLL on ne tienl compte q ue des gaz azo tés
et ta nclis qu e clans la . m éthode par sépara ti on de bioxyde d'azole on n e
t ieot co mp te qu e des oxydes de l'azole co m me prod uïts d e d écomposi1
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tion, les méthodcs par porte de poids ou pa•· emploi du vide présentent
le caraclère commun dc tenir compte dc tous ou a u moins de la plus
grande parlie des produïts de dédoublement. Cette diiT6rence n'a copendant pas d'importancc au point de vue de Ja valeur des m éthodcs, car
W JLL 1 a rnontré que, pendant tout le cours de la décomposition, !e dégagcment d'azole est proportionnel à la perte dc po ids. II fa ut admettre que la
quantité d'oxydes do l'azole est aussi p•·oportionnclle à la quantité totale~
L'influence des additions ci tées pagos 335 et 344, s ur la quantité de gaz
dégagés. va•·ie avec les diH'érentes méthodcs. Dans la méthode de WILL,
les oxydes de l'azole combi né aux se ls inorganiques (caruonate dc calci u m,
carbonato de magnésium, etc.) ne sonl pas déterminés ; da ns Ics méthodes pa•· le vicie, la perle est moitié plus faihle, car à la place dc deux:
molécules combinées d'oxyde azotique, un e molécule d'acide ca•·bonique
est miso en li berlé; dans la méthode pa•· séparation de bioxydc d'azole,
ces constiluants combinés sont entièrernent dosés. Les oxydes dc l'azole
combinés organiquemeot (provenanl de la diphénylamioe, etc.) sont perdus, par contre, clans loutes les méthodes.
Tous ces procédés reposent sur l' hypothèse que la décomposition de
la nitrocellulosc à haute lempéralure s'effectue de la mêrne façon, mais
plus rapidoment que clans Ics cont!itions normales. Cette hypothésc est
confirmP.e par les reche•·ches de WILL 2 et SAPOSNIKOFF 3; SY est également
a rrivé à de.c; co nclusions analogues clans ses recherches sur les poudrcs.
En ce qui concerno la température la plus favorable, il y a encore doute,
car beaucoup d'autours coosidèrcnt la température de x35° et surlout
celle de x4o 0 comme trop élevée. Oans la méthodc manornélri que et
clans l'essai de tension de vapeur, on introdu ït , outJ·c la température, uu
nouveau facteur, le vide, sur l'i ntluencc duquel (su•·tout Iorsquc la pression croit constam ment com me clans l'appa•·eil d'OoEn.Yür.LER) il n'a pas
encore él6 fait d'expé,·ieoces exactes pour la comparer aux conditions
n a tu relles do cooscrvation. En tou l cas, on peu t ad met t•·e que da ns Ie cas
de l'essai clans le vide ou d e la méthodc d e W 11.L, I'action catalytiquc
(accélérante) des gaz dc la décomposition cst évitéc en grande partie G_
D'après ces développcmenls, il semble que les différentos méthodes,
(séparation d'oxydc azotique. méthodc par lc vi de et méthode par porte de
poids), sc complétcn t daos une certaine mesure, de so•·te que, clans des
cas déle~·minés (com me le contróle de la fabrication , Ics essa is do récepti on etl'étudc dc l'influcncc dc ccrtaines additions), l'uae des méthodes
sora préfé•·able aux aut•·es.
Pour lc controle si important dc la fabrication, la méthode manométriquc se•·a pcut-être provisoircment supérieu r c aux autrcs, à cause de la
rapid ité de son exécution, mais il faut se rappcle•· que par uo broyage
• Jlfitt. d. Zentralst., etc .• no 3, p. 3o, 1902.
Mitt. d. Zenlt·alst., etc., n• 3. p. 22, 1902.
3 Journ. Artill. russe, 190S, n• 8; 1906, n• 7 ; 1907, n• 7 ; .1/ém. poudres salp., •4, I,

!

42, 1907-1 908.
' Voir ccpendanl: 'VILCOX, Journ. americ. Chemie Soc., 3o, 271, 19o8 .
196 et 219.
• Voir par exemple : AllEL, Pltilos. Transact., etc.,
J. PosT. - Analyse chimique, a• édit. fr., t. UI.
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p1·éalablc clans un moulinspécial à cy lindrcs, l'appareil d'cssai devient lrès
compliqu<-. Cctlc m nthodc oc co ns Lituc done pas encorc l'id éal poui' lc
conlròlc dc la fabricaLioo, il faul plutòt s'efforccr d c pouvoir essayer de
:La façon la plus simple et la plus rapidc le degré dc purclé dc l'échantillon fa!J¡·iquc tel qu'il cst obteou. La valeur d ' un essai quantitatif sera
plus ou moins diminuéc seloo que celle condition sora plus ou moio s
1~e mplie. C'csl pout· cetlc raison que, d'ap1·ès DurnÉ 1 , on emploi c cocorc
avcc succès en Anglctenc l'cssai J'AnEL pour d étcrmiocr s implement lc
.acgré dc pu1·cté de la nitt·occllulosc insu ffisammcnt pu t·ifi èc, par opposi ~ion à la ccllulose instab lc ~. Aux Etals-Unis éga leul cnt, l'cssai d'AnaL
sert à Co lé dc l'cssai à 135° pOUI' la ffiCSUI'P. de la Stabilité dc la nilroccl·

)uJo se ' .
Nitroglycérine (trinitrodycòrine, trinitrine, trinitrate de glycérine). -

La nitroglycèrinc nc doil possédci·qu'uoe faiblc co loralion jauoe,elledoit
avoi1· uno réaclion neutre el nc pas se modifie¡· par rcpos. Comine on la
pt·épa¡·e géné1·a le ment à l'eodruit mêmc oü elle est utiliséc, la détermiuat ion dc la dens ité (1,5gg), do la tcncu¡· en eau, en acide eL en a lcalí aiosi
qu e l'essai de s tabilité sont considerés génè¡•alcmcol com me suffisanls
pour détermiocr la pu1·et<- du p1·oduit. Lc dosagc dc l'azole (teoeur thèo:vique = J8 ,5o o f o) n'est cffectuè que com me cssai d'idcntification et non
pas pour vérifie1· la pnreté. Etaul clonnée la valiJitè de la nitt·oglycét·ine,
on efl'ectucra dc préfét·eoce ce dosage daus lc nitromètrc (à eotonnoir à
eol de cy~ne) ~.o gr. 2 de nitroglycé1·ioc dooncol 6o à 70 cm 3 dc bioxydc
tl'azotc. L es chifl,'ees trouvés au moycn du niteomètt·c va1·ient d'eoviroo
e,2 o fo, de scirle qu'on oc pcuL pas en tire1· de conclusions ce1·taines s m·

aa

purclé.
D'apeès les recherchrs de l'auleur u, la nit i·oglycérioe possède deux
points de solidificalion. Elle est monolropallolropique. Daos lc cas de la
nitroglvcérine chimiquem ent put·c. le pt·emier point de so lidification cst
à+ 2"5, lc scco nd à + I3". Da os lc cas de la oitrog lycérin c indusLricllc,
les deux points sont s itu és plus bas. La modification fondant le plus bas
est la moin s s Lablc, on pe ut la tran sformcr facilement à l'état de nitroglycét·ine possédant le paint dc fusion lc p lus élevé. Comme la solidilicatiou
de la niLJ'Ot;\' lycérine est un peu compliquée à obtcni1·, on ne d étermine
f.Ju'exceptionoellement ce point et lot·squ'on pourra en dèduire facilemenl
·des indications sur la pureté.
Po ur rendre lc transport dc la nitroglycét·ioe sans danger, lorsqu'il cst
s XXIX, Ann. Rep. lnspect. E:xplos. pour 1904, p. 29.
Voir aussi : LucK et Cnoss, Journ. Soc. Citem. !nd., 19, 642, 1900, et en outre

1

.Arms and E:xplos., t5, 47. 1907
3 SY, Jout'tl. Prankl. lnstit., s 55, s8o, q¡o3. « Sta ndard methods of ehem ica! tes ls of
nilrocellulose and of Smqkelene powder fot· canoon prescribed by Lhe Ordnance
Department U. S. Army •. may s, •go3 (prescription gou,·erncmenta lc) : Science, 22,
79, •go5; Zeitscltr.f. angew. Chemie, s8, r8:a4, 1905 eL \V EAGEn, endroil cité, p. •;8.
• Sur Ja méthodc française, voir p. 3&2, remarque li.
• K.AsT, Alli VI. Congr. intern. chim. appl., Rome, 2, 577, 1907, ainsi que : Zeils·
ehr.f. Schiess. IL. Sprengst., t , 225, rgo6.
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nécessait·c, on la rnélange sou vent avec de l'acétonc 1 • Pour séparet•
ensuitc la nilroglycéi·inc de l'acétone, on ajoute de l'eau, on sépare !e
produït, on fe lavc Lrois à quatre fois avcc de l'eau, pu is on fe filtre sur
de l'arniantc et une couche de sel maria sec.
Pour détruit·e les échanti llons dc nitroglycérinc analysés il suffit d'en
impt·égncr u nc certaioe quaotité de sciurc que l' on étcnd en couchc m ioce
et¡'¡ Iaquellc on met lc feu.
Tenear en eau. - La détermination dc la Leoeur en cau est efl'ectuée
par un séjout· pt·olongé daus un dess iccateu t· gai'Oi de chlorure d e
calcium.
Dosage de l'acide ou de l'alcalí. - On agite avcc de l'eau, puis on
Litre avcc dc l'alcalí Nj JO ou de l'acide chlorhydrique Nj ro.
Slabilité. - On demande à une bonne nitroglycérinc de résister au
moins 10 minutes à I'essai à l'ioduro de zinc amidonné à 8o0 • En efl'ectuan l l'essai, il faut vei ller soigneusement à ne pas moui ller les pa rois
tlu tubc à cssai lorsqu'on introd uï t la nitroglycérinc. En Angleterrc •, on
prescrit l'cssai d'AnEr. efl'ectué sur 3 gr. 24 (5o grains) el pendant
IÓ min utes à 71° (82° pour les explosifs militaires). Le lhermornètre doit
êlre cnfoncé dc 70 mm. et !e bord inférieur de la parlie humectée du
papier réactif doit sc trouver à 16 mm . environ au-dessus du couverclc.
Outre cet cssai, on a eroployé récemment l'essai dc tension de vapeur et
l'essai par pc rte. de po iJs. Les appareils subissent u ne modificat ion q u i
consiste à m uni t• lc récipi cnt, da us lequel l'on chau fl'c lc p rod uït (vo ir
p. 36?) d'un appareil réfrigét·ant d estiné à coodenscr la niti·oglycérioc
vo la tilisée.
Acide usagé. - Seu ! le mélange acide usagé, provcnan t dc la fabi'Íca tion dc la uitrocellulose, est cmployé de nouveau pou 1· la n itration •. I!
faut alors, comme i! a élé iodiqué page 33!). détermincr sa teoeu r en
acide azotiquc et cu acide sulfu riq uc monohydralés pour pouvoit· ca lculer
les qua o tilés d'acides frais qui doivt!n t lui ~l t·e ajoutées pout· l e rameoer
à sou élal primitif. Etaot doonée la préscnce ft·équentc d'acides orgaoiques. on dosera de préfét·ence l'acide azotiquc au moyco du oiu·omètrc.
Les i mput·ct63 quïl pcut tenir en suspension (su lfates, oilrocell ulose, etc.)
seronl éliminécs a•J préalablc pat· décantation et filtration sur du colon
dc vciTe. On oc rcnonccra à cmployer de nouvcau l'acide que lorsqu'il
sem lrés fo t·lcmcnl souillé par de telles impurclés.
Produit. - Dans l"ana lysc d'une poudrc sans fumée 4 on doit
Voir: Wt r.LtAMS, Joul'lz. Franlrl. Inst., •47 . 20S, t8ga.
• XX..'{, A11n. Rep. fnspect . Explos. pour •ao5. ¡>. 237.
Dans lc cas dc la nitrocellulose on utilise une quantité d'a!'ides él,l'a le à Go fois
le poids du colon, dans le cas de la nitroglycét'ine on en utilise une quantité égale
à 8 fois de la glyeérinc; la régénératioo des acides a, pa•· suite, beaucoup plus
cl'i mporlance dans la fabrication de la nilroeellulosc; \'Oir ccpeodantD. R. P. 1!)5235
du , 5 févriet· l!)O!,.
• Etats-Unis : voir W ILLJA)IS, Joum. Frankl. Instit., 1f,7, '97· 1899 ; SY, Science, 22,
78, 1!)05 et Zeitschr. f. angew. (Jhem., t8, 1824, 1!)05; \VEA\'ER, cndroit cite, p. 119;
e o Angletcrrc : SANFORD, Nitro E:rplosioes, London, 1go6, p. 206.
1
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J'abord d élermioer a que! g roupe ellc appartient(pou d•·e de n ilrocellulose purc, po ndre dc nitroglycérine, etc.). Ces g •·oupcs se disting uent
difGci lemen t d'après l'apparcnce ex téJ·icurc, s urtout si les poud res sont
g raph itées; les poudres contcnant b ea uco up d e nitrog lycé•·ine se reconnaisscnt à lcur état relativement mou. Le mieux cst d'effcctuer une
exlractioo pa r l'éther. Dans ce but les poudl'cs en g •·os grains sont divisés
préalablemcnt au moyen d'un cou teau ou d'un c pin ce. A la suite de
J'cxlraction pa•· l'éthc r , on effecluera un c extracti on pa r l'a lcool puis par
l'eau. Les solu tions sont éva porécs et on ana lyse qnalitativcmcot le
•·ésidu. Le d osage des cendres indiq ue la présence de substances minéralcs. ll n'y a généralement pas l ieu de rccomm a nd e•· la rlissolution com plète de Ja poudre clans l'acétone ca r étant dono ée lc gooflement très
important de la n itrocellulose on ne peut opérer qu e s ur des quantités
t1·ès fa ibles. La marche de l'ana lyse nolamment le choix d es solva nts et
l'ordre cla ns lequ cl ils doivent ê t1·e cm ployés dépendent du résu lta t de
l'essai qua litatif. Les poudres non géla tinisées se désagrègen t lorsqu'on
les fait bouill ir avec de l'ca u. L'enduit d e gra phite peut êlre également
éliminé par une ébullition prolongée avec de l'ea u . Da ns beaucoup de
cas, on ne peut pas détcrminer avec certitude le gélatin isant; la nit•·og lycérin e et les composés nitrés sont rctrouvés par extraction, l'éther
acétique se reconnait à son odeur.
Les p oudres en gros g rains doivenl le plus souvent être broyées avant
l'analyse quantita ti ve; clans le cas des poudres de nitrog lycérine plus
molles il su ffit de l es découper avec un co utea u ou des cisea ux. Les pouch·cs dures qui ne se désagrègent pas d'ell es-mê mes pendant l'extt·action
doi vent l e cas échéant être moulues da ns un broyeu t· à l'ape co n iq ue en
acier. Le broyeur doit se d émonter facile ment et pouvoir être n etloyé
co mmodémenl dans toutes ses parties. Après le h•·oyage il faut élimi oer,
pa r tam isage, les g rains grossiers et la po ussière.
Humidité et subslances volat i les.- Da ns le dosage de l'humidité, on
ne peutjama is éviterd e doser en mêmc temps unc parli e d es substao ces
volatiles (co ntenues ou gélatioisa nt restant enco re, etc.). Le mieux. est.
par suite, d'opérer la dessiccati on clans le vide.
En général, on dé termine la teneur en s ubstances vola tiles, y compris
l'ea u, en cha uffant à 8o 0 j usq u'à poids constan t dans une étuve à vapeur.
L'a ppareil lc plus approprié est celui déjà cité de SoxHLET. On emploie
1 0 à 20 g r. de p oud re. Il n'y a pas lieu dc conseille r une polarisation
préalable.
Aux Etats-Unis , on effcctue, d'a près WJLLJAMS 1 la d essiccation de la
p oudre co mme celle d e la n itrocellulose (voir pagc 347)· Voici, pa t· co ntre,
d'a près WEAVER • , le procédé qui y est em ployé. On di ssout r g t•. de la,
s uhstance cornée ou ,géla tin cuse (broyée m écaniquement si c'est nécessaire) , dans J5o cm' d'alcool éthéré puis on précipite la nitro cellul ose de
'A l'endroilcilé, page 207.
: A l'cn droiL ci té, pagc ' 95.
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cellc soluti o n en ajoutant 20 à 3o cm 3 d'ea u disti llée . Le précipi té !a vé el
séché est pesé. La différen ce ent re le poids dc maliè •·c el lc poids de ce
précipité donne Ja quanti té de s ubs ta nces vola tiles et d'humidité. Da ns
lc cas des poudres dc oitrog lycérin e lc dosage d c l'hum idité présente
des di ffi cultés s péciales à ca use dc la vo la tilité d e la nit•·oglycé•·io e. li
s uffit en géoé ra l d c sécher clan s te vide ou l'on emp loie la méthod e d onnée pa t· l\IAnSHAL • p our le dosage des subs ta nccs vo lati lcs clans la cordite.
On co unc uae lég èt'e caps ul e d'a lu m inium d c 70 mm. de di a mètt·e
m un ic d 'un rebo rd avcc un còoe de verrc lóger d c 108 mm. eovi t·on d c
ha ulcur r eposa nt (pas to ul à fa:l exaclcme nl s ur le ¡·cb01·d de la capsul e.
On cha uffe da ns la ca psule 5 g r. d c c01·d ite b1·oyée penda nl 1 à 2 h eures
ju squ'à poius co nsta nt en o pérant s ur u n baio- ma t·ie . La oi trog lycé rinc
vola ti lisée se rcprécipite cla ns lc cò nc ta odis que l 'humidité elles a u tres
s ubstaoces facilc mcnt vola ti les sc d égagent eo tJ•e lc còoe et la ca psule
(a cétooe , etc).
P o ur lc dosage dc l'humidité seul e da ns la co rditc, et les a utres s ubstances qu i o utt·e d e l'eau 1·enferment cocorc d 'a utres s ubslances vola tiles,
DuPnÍl • recomm a odc un e méth ode ba séc sur la r éaction q ui se passe
cntt·c l'eau et le carbure de calcium. Il opère de la faço n s ui va nte :
Dans un tube dc 10 cm . de long ueur et r cm. de dia mètrc, o n introduït
ua e q ua otité coovcoable dc la s ubstaoce à essaye r, pu is on la 1·ecou vrc
d'ab01·d avcc ua e co uche d c sab le puis avcc uae co uche d e carbure d e
calcium aya ot une hau teur de 5 cm . On rc li e al ors lc tube avec un oitrom èl1'e rernpl i d'ua e solu tion saturéc de set mar ia e t o n lc cha uffe cla ns le
baio-ma ri c à roo 0 • L' hu mid ité et !e ca rbure de calcium dégageot de l'acét ylèoc d ont on m esure le vol u me. En tena nt co mpte dc l'eau 1·etenu e par
la cha ux, r cm 3 cl'acétylèue co rt'espood à o g t·. o o 1725 d'ea u .
Cendres. - On cba uffe a vec préca ution a u bain-ma ri e un creuset de
p orcclai ne a ssez gra nd co ntena ot 2 g r . dc po ud re non broyéc a ddi t ion née,
d e que lqu cs ccntim ètt·es cu bes d'acide azo lique fum a nt, puis on évaporc.
L e r ésidu es t ens uite i ncioét·é comm e il a été iod iqué a pro pos de la
nitrocell ulose (p . 34?)·

Nitrogly cérine et vaseline ou parafflne. - On so umet à ua e cxtraction p ar l'éth cr put·, da os un a p parcil dc Sox HLET, 3 à 4 g •·· de poud re
no n hroyéc, jusqu'à ce qu' uo échaotillon du liqu id e qui s'écou le n e
<i onn e plus d e résid u qua nd o n l'éva po re. L 'cx tra it est éva po ré avec pré-ca ution (à basse t cmpét·atu t·c cla ns uo coura nl d 'air), séché jusqu'à poids
-co nsta nt dans le vide s ur d u chlorure d e calcium et pesé. Lc chlorofo t·me
nc d oil pas do nocr de précipi té dc nitrocell u lose cla ns le résid u .
L c rés iel u pcul co ntenir a ussi d e la vaselin e (co rd i te) o u de la pa ra ffine,
o o lc traitc a lo t·s à plusieut·s repriscs avec de l'alcool à go o/o froid ou
avec d c l'a lcool mé lh~· li qu e froid; la soluti oo a lcooliq ue, q u i coo ti eot la
• Journ. Soc. Chem. !nd., 23, •54, t!)Oll ; Zeitscltr. f. angew. Chem. , 1904, p . tq8!);
endro it cite, p. 206.
'The A nalyst, 3•, 213, I\)06; Zeitschr.f. angew . Chem., 20,534, 1!)07.
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nitroglycérinc est verséc sur un filtre, on lavc avcc de l'éthet' les partícules de vaseline qui peuvent rcster, on évnpore de nou vea u l'éther, on
sèche !e résidu à r J0° cov i rou et on !e pése com me vasc lin c ou paraffine.
On pcut aussi LI'aÍtcr pa r la potasse a lcooliq ue l'cxtrait conLeoant la nitrog lycérine, la vaseline, etc. ; pour cela, on le dissout dans de l'a lcoo l et on
ajoulc des petits fragments de potasse jusqu'à cc que la nitroglycérine
soit complèlemenl sapon ifiée. On étend al ors avec de l'eau, on évaporc
l'alcool et on épuise par l 'éther.
On peut déjà vérifier la puret•~ de la n itrog·lycét·in e, après évapoi'ation
dc l'a lcool et dessiccation, car clic do it 6t1·e mocjéi·éc; il cst préféra blc,
clans cc but, de doser l'azole au moyeo du oitromètre.
Pcndant I:évaporation de la so lution, il cst Jifficilc d'éviler qu'une
partie de la ni troglycérinc ne soit cn trafnée avec lc sal van t. On dose égalemcnt po ut' cclle raison, la n iLroglycé rinc d'après la différence dc poids
dc la poudre avant et après l'ex tractio n par l' éthcr mais en lenant
compte des aLitrcs constituanls sol ubles clans l'éther. C'csLlà un procédé
à rccommander pour contróler clans tous Ics cas les résullats donnés
par la mélhodc d'exlracli on di recte, mais i! ne pcut pas êt 1·e •~mpl oyé en
préscnce d'aull·es corps volatils ne pouvant pas ólre dosés di i'ectement.
Cctte difGcu lté est évitéc g race à la méthodc indiquée par SILBEnnAo,
PUILLIPS et lVIEnni~L\N • pour le dosagc Jírcct de la nil!·oglycérine bas~e
sut· la transformalion en ammoniaquc par l'a lcoolatc de sodium en soluLion dans l'éthei'. Le dosagc cst effectu é de la façon su ivan lc :
Après l'extraction effectuée dans un apparei l dc Sox rrLET avec des
mesures dc p1·écau tions spécia les (So cm 3 d'éther absolu pour 2 gT. dc
nitt·oglycéi'ine) et ap rès avoir ajouté a u réfri g·éran t un bailon contenant
10 cm' d'acide chlorhyd t·iq ue décinormal, o n ajo ule un cxcès d'a lcoolate
dc sod ium (2 gr. 5 de sodium poni' 5o cm 3 cl'alcool) à la so lu tion pa r un
tubc latél'a l dont est muni l'appareil d'cxlractiqn. On chau[c alors
pendant six h eures, on chasse l'éther daus, on ioli'oduit lc résidu
avec dc l'eau daus l'appareil usucl pour les dusag·es d'ammooiaq ue
ou l'on efl"cct uc la réduction avec 5o gr. d'un mélange dc zinc et d c
fer (2 parties de zinc et 1 partie dc fe1·) el 5o cm 3 dc lessive de soudc
à 4o ofo. Un d isli ll e en employant l'acide chlorhydrique utilísé !o rs
de Ja saponificati on e t on titre . 1 cm• d'acide chlorhyc! I·iq ue décinormal
corrcspond à o g r. oo757 de níteoglycérine. DIBTL • avaiL du reste, préconisé déjà le dosage direct de la nitrog·lycét·ine sous forme d'ammoniaque
en sol ution alcoolique, il effecl ua it la réduction pal' le chl or urc stanncux:
et l'acide chlorbyd ríquc. Sur la desLI'uction de la nitroglycérinc extrai te,
voi r page 370 .
On p eut aussi, clans certains cas particulic t'S, sé parcr Ja paraffine par
l c procédé d'HENSLEn et REnDE 8 po ur cela, on chaufl"e au ba in-m a ric avec
1
Jou1•n. Soc. Citem . l nd., 25, 961, tgo(J; Zeilscltr. f. angew. Citem., '9· •uo •, •go6.
2 !IC.TT, A ri. u. Ceniewes, 12. noli ces p. 206, 188 1.
3
Sur le dosagc de la paraffint: dans l'fi nlhracènc brul, Zt:ilscht•. f. angew. Chem.,
18()5, p. 253 .
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de l'acid e azotique fuman t, on filtre à la trompc sur un fi ltre d'amianle.on lavc avec de l'acide azotique jusq u'à ce que lc filtrat nc se t1·ouble
plus par addition d'eau, on la ve à l'eau, on di ssout clans dc l'alcool et
dc l'éther, on évaporc clans u n•l capsu le de porcclainc et on sèche à lo5 l 1 o•.
Dans les poud rcs ne conteoa nt pas dc nilroglycérine, on dosc la vaseline et la paraffine en épuisno t par l'éthe~·, évaporant, traita nl pat· l'acide
sulfuriquc co ncentre précipitaot par l'eau, lavant, rcp ¡·eoant par l'éther
et séchanl Je rés idu de l'évaporation a 11 0°.
Composés nitrés. - Les composés aromatiques nilt•és, di- et trinitt·otoluol, etc., cxistaot clans la plastomcoilc et les poutl1·cs ana logucs, soot
dosés par é puisemcnl au moycn du benzol ou du ch loroforme puis dcssicca ti on à tem pét·atu re a u ss i bassc que possible après éva poral ion d 11
solva nl. Le ca mpht·e, qui peut exist er, cst séparé par distillation avcc de
l'ea u, la vascl in e et la paraffi nc sont sépat·écs au moycn de la ligroïne.
La uitt·oglycérine cst enlevée par un trai lcmcnt à l'alcool à go o, o fro iJ·
ou dosée a u moJeu d'uae détermination d'azole cfl'cctuée clans le nitromètre (voit·, p. 35o el su ivantes). En généra l, le point dc fusion du composé nitré dont il s'agi t, détcl'm ine s'i! y a licu après recristaiiisation,
donne déjà des indica ti ons s ur sa naturc; a u surplus, voir « Explosifs
brisan ls », pagcs 384 et sui vantes.
Elher acélique. - Lc dosage de l'éthel' acétique, employé comme
gélatinisant et incomplètemcn t éliminé, cst clfcctué par distillation avcc
de l'a lcool , sapon ifi cat ion avec de la lcssi,·c dc potasse et titt·age de l'alcal i en excès :
Dans un bailon dc 7So cm• cnviron, on lraite pcndant un tem ps assez
long ( 1 2 hcut·es suffisent géné ral em ent) 10 gr . dc pouclrc non I.Jroyéc pal'
4oo cm• d'alcoo l absol u. Au bout dc cc temps, on distillc l'alcool en .
2 heut·es environ , lc plus complètemcnt possible et on lc r cçoil daos un
bailon relié hcrm éliquemcntau réfrigéranl et pot·lant un tube en U garni
d'un peu d'alcool a fin d'éYiter loute perle. Lorsque la distillation cst tet·minée (i l faul éviter de la prolonger plu s longlemps), on rince lc réfri~él'an l et le tu he en U avec de l'alcool qui est rcçu da ns lc bailon contenan ! le dislillal; on saponifi e ens uile l'éther acéliquP. en ajoutant 20 cm•
dc lcssivc dc polassc norma lc et c haufl:'ant ens u i te u nc dem i-heure au bainmarie, avec un réfrigérant à rcOux. Apt·ès rcfroidisscmcnt, on litre avec
de l'acide c hl ot·hydriqu e norm a l. Lc nombre de ccntim èl•·es cubes de
polassc cmplo,vés, multipli é par o,88, donn e directemcnt la teneur ccntési ma lc en étbcr acétiqu e. 1l est bon d'e!Tcctucr, e n m~mc temps, un essai
à bla nc sans poudrc, e t de r ctra ncher lc nomlH·c dc ccntimèt•·cs cu bcs de
potassc normalc employés clans cet cssai. Les poudres très dures et à
g ros g ra i ns doi vent, daus cert a i ns cas, êtt•c so umi ses à u nc scconJ c distillation .
•l cétone. - On di stille le plus r-ossible, au bain-maric, 1 0 gt•. dc
poudrc non broyée avec 200 c m 3 d'alcool méthylique exempt d'acélone.
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On étend le distillat à 200 cm3 et on prélèvc IO cm• pour doser l'acétonc
par la métbode de l\IESSIGEII (voir p. 34x).
Camphre.- Le dosage du camphre naturel cst effectué par la méthode
dc FüatSTEII' moddiée par LANDOLT:
Dans un bailon dc verre muní d·un réfrigéranl et d'un cn tonn oir à
robinet ou d' un tube de st1rcté, on traite u nc quanlilé pesée de poudre,
correspondant à environ 2 gr. de camplu·e, par I5o cm 3 d'cau environ.
To ul en chauffant au hain-marie, on a joutc peu à peu 200 ema de l essive
dc sou dc à 3o o jo et on co ntin ue à c hau ll'er jusqu'à ce que la poudre soil
complètcment désagTégée. Lorsquc la saponification est terminée, on
d istille !e camp hre avec une partie dc l'eau el on le recueillc daus un
l'écipicot forme de dcux bou les reunies par un tube vertica l. Ces deux
houles ont chacuoe uae capacité de I 5o cm• environ ; la bou lc supérieure
possède deux tubulu res, une latéralc reliée au t·éfl'igét'aot, et un e autre
reliée à uo tu bc en U ouvert el garn i de benzol. Le tube réunissant les
de ux bou lcs cst divisé en 3o cm• de telle sorte qu'on p ui sse apprécier fe
dixièmc de centimèlre cuhe. Lorsqu'o n a dist illé environ I20 cm 3 , oo
rince !e réfrigérant et fe tube en U avec du benzol que l'on reçoit daos
l'appareil à boules; on ajoute alors de l'eau et du b enzol de façon à amenet· la solu tioo aqueuse au trait s upérie u1' , puis on immerge l'appareil
dans unc éprouvelte cootenant de l'eau à 20o. Ap1·ès refroidissement on lit
l e volume de la solutioo dans !e benzol , on agite et on la isse la solutioo
se clarific,·. Dans une partie a liquote de la sol uti oo da us le benzol, on
dose fe camphre au polarimètrc en c mployaot de préférence la formule
suivaote :

e= II5 ,2o52

(- I+ V1 +

o,o436683 . ; ).

cluns laq u ell e :
e = coocenlration de la sol utioo ;
u= angle de rotation ;
l = longueur du tube du polarimètre en décimètres.
Oo obtient la tencur centésimale en multipliaut e par fe nombre de
eeotimèlres cubes et divisant le produït par la quantité (g) de poudre
t:mp loyée. Daus lc cas de poudres très dures à grains g ¡·ossiers, il est
nécessaire de les broyer au préalable. Le benzol employé pour l'analyse
doit êt¡·e pur et oo doit détermioer au préalable son pouvoir rotatoire • .
Ou ne conoaft pas jusqu'à présent de procédé ce¡·tain pour le dosage du
camphre art ificiel.
Aux E tats-Unis, on dose le camphre ind irectemcnt: on traite l'extraiL
sec, résu l tant dc l'extraction pa1· l'éthcr, parle sulfu re de carbone à trois
ou quatre repriscs, on verse les soluti ons dans unc capsu le tat·ée et on
évapo1·e le solvant. Dans ces conditi ons, fe cam phre se volati lise. Si A
:représcote l'ex trait éthét'é' total, B le rés idu de A après cxlraction par lc
1

t

Ber. d. deutsch. ehem. Ges., 23, 2981, 18go.
Voir : CnA::>E et JoYCE, Journ. Soc. Chem. !nd., 26, 387, 1907.
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le r ésidu de l'extrait fo urni pa l' le s ulfure dc cars ulfure de carbone,
C) .
est donn é pat· A- (B
volatilisé
b one , le campbre
cla n s lc dosage du
comme
udre
po
la
saponifie
On
ine.
Diphénylam
camphrc, puis on distill e jusqu'à ce que lc distillat ne don nc plus de coloration ble ue avec de l'acide s ulfuriqu e co ncentré contenant de l'acide a zotique. On ag ite a lors le dis tilla t avec dc l'éth er. On déshydratc la solution
éth érée au moyen du chlo rure dc calcium et on l'éva pore; le résidu est
séché cla ns un d essicca tcut' sur l'acid e s ulfurique et pesé . La diphény la min e est identifi ée par son odcur, par la r éacti on qu'ell c donne avec
l'a cide azo tique et pa r so n point de fu sion (54°) . On pe ut d oser égalem ent
l'anilin e d' uae faço n a na logue.
P o ur doscr la diphénylami n e en présence d e ca mph re, on précipite la
diphénylami ne, de sa solutiou éthérée déshydratée, pa t· lc gaz a cide chlorhydt·ique sec ; o n filtre s ut' un creuset d e Go ocu et on lave a vcc de
l'éther a nhydre. Le creuset cst séché à 65° pe n da nt 3o minutes, puis pcsé.
Le poid::; obtenu nJUltipli é par o,83 don ne la diphénylami nc libre.
S ets inorganiques . - Lc dosagc des sels min ér a ux, azota te de potassium, azolate d e bary um , etc., dont la pt·oportion a pproxima ti ve p eut se
d éduire d e la t en eut· en cendres , est efl'ectu é au m oyen d' une extraction
par l'eau com me da ns lc cas de la poud t•e noi re. L'azo ta te de bary te est
reconnu à la coloration vct·le qu 'il d onne à la fla m m e et on !e dose à l'état
d e sulfa te de baryte pat' précipitation au moyen de l'acide s ulfurique. On
dose le cat•bonatc de cha ux clans les cendres, en les faisa nt bouillit· avec
d e l'a cide chlot·hydriqu e J/ 5 norma l d ont on litre c nsuite l'excés avec de
la soudc t/5 norm alc . ScnFBRNNJG 1 a indiqué un mod e opératoít·e exa ct
en tenant compte des autres cons litua nts des cendres.
A.zote. - La tcncur en azote est détermin ée, co mm e cla ns le cas d es
poudres de nitroccllulos c pure pat· la m étho de de ScHULZE-TtEM ANN ou a u
moyen du nitrom ètre (voit·: Nitrocellulos e, pagcs 35o e t suivantes). Les
poudt·es d ures o u à g ros gmins d oi ven t être préala blem ent broyées . Si
l'on emploie lc nitro mètrc , il fa ut se ra ppelet· qu e les poud res ne se dissolvent clans l'acid e s ulfu t·ique qu 'après un contact prolongé et qu 'elles
ne doi vent pas contenir de l'an ili nc , du benzo l, dc la na phta line et d'a utres
s ubstances nitra blcs ou do nna nt d es réactio ns vives a vcc l'acide azo tiqu e
ou l'acide s ulfut·ique; s i Ics c i•·constan ces s'y prêteat, il fa udra les éliminer au préala ble. Da ns le cas des poudres à la nitroglycérin e, ou ne
p o urra cmploye r la m élh ode S cuLos JI.\'G que sous la fot·me utilisée eu
Fra nce et cela à ca use dc la vola tilité de la nitrog lycéeine (voir p. 35 2).
Si l'on opè re pa r lc procédé de LuNGE , il fa udt·a se set•vit· d'un nitt·om ètre
m odifi é indiqué page 35o, p our o btenir la dissolutio n co mplète et pout'
évitcr d es perles d'azole ql1i se produi se nt facilcme nt lorsqu c Ja nitroglycé rine dissoute es t exposée à l'a it·. Dans le cas d c la plasto ménite et
d'antres poudres contena nt des co mp osés nitt·és , o n pe ut dose r l'azo le
lola! par combustion au moyen du procédé d e DuMAS ou bien pa r la
1 WtLLI A3JS,

e ndroil c i té, p.
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méthodc dc KJELDAIIL modifiée par CllENF.L (pagc 354) ou par \YJLLJAMs*
(pa g-e 3g3).
Les essais concernan t la nature et la solubilité de la nitroccllul ose
cxtraile dc la poudre, ainsi que ccux conccrnan lla leneur en mcrcUJ'C ou
composés mc•·curiels sont cffeclués com mc dans lc cas dc la nitroccllulo sc.
Tempéralure de déflagralion. - La lcmpératu re de déflagratio n est
délerminée sur lc produït non broyé com me da ns le cas de la n ilroccllulose (p . 355). Uue bon ne poud1·e oc doit pas déflagTer au-dessous de qo0 •
D'après S.- 2, on p•·escrit, aux Etats-Unis , 177° pour la pondre de nit•·ocellu losc el '70° pout· ccl lc de oitrog·lycé rinc. L'o•·donna oce allemande
conce•·nan l Ics t•·ansporls par chemius de fet· (voir p. 355) indique
commc tcmpératu re mínima de déflagratio n, 170o pour la poudre de
nitrocellul osc, r6o 0 pour la poudre de oitroccll ulosc reoferman t tic la
nit•·oglycé rine.
Stabililé .- L'essai dc stabilité esl encore cffeclué fl'équemm ent au
moycn de l'cssai à l'iodure de zinc amidonné à cause des difficultés ducs
à la présence du gélatinisa ut; clans cet essai la bandc oc doit pas sc former à 8o' en moins de 20 min u tes.
li vaut mieux employcr le simple essai dc chauffagc à •3o-•35°. Daus
cc but on chauffc I gr. de poudre à I32° daos l'apparei l déc1·it (page 358)
à propos de la nitrocellul osc ; le temps au boul duquel il sc dégage des
vapcurs bruors sCI't de mesure pour la stabilité. Suivaut l'ordoonan ce
pour le transpor t par chcmios dc fe r la températur c de chauffag·c do it être
de •3o-.32° po ur les pou circs de ni tro cell u los e el de I 20° po ur les poud•·es
à la nitroglycé rinc; il ne doil pas se dégagc•· de vapems ro uges en 3 heures
pout· lcs prcmières el ea 1 hcu •·c 1j 2 pour les sccoodcs.
Au laboraloire d'essai mililairc. on utilise aussi pour la poudre la
rnéthode quantitaliv e par dégageme nt dc bioxydc d'azole. On l'appl ique
de la façon suivantc :des écha n tillons dc 5 gr. cnviron de poudre bicn
desséchée sonl chaufl'és plusieurs heures clans l'apparcil décrit page 36o
et m unís de hecbcrs, loutes les 2 ou 3 h eures on eo lèvc un échaotillon et
on analyse quantitaliv emeot les oxydes dégagés. La valcur li mite du dégagemcnt de bioxyde d'azole difl'èr e pou r· chaque type d e poudrc.
En Anglctcnc , on utilise l'essai d'ABEL pour la co r·dite (broyée) en opérant à 82o2 (18oo F.) pendanl i5 minutes 3 ; plus réccmmen t', on a emp loyé
a uss i l'cssai par· la tens ion de vape u r, avcc la mod ifica tioo de l'appar·c it
iodiqué à propos de la n itroglycéri ne, ainsi que l'cssai par· perle dc poids.
Aux Etats-Unis 3 , on utilise l'essai a ll emand <1 , 350 da ns Ics condilions
su ivanles: pour la poudre de nitrocell ulose, lc papiea· dc tournesol ne
doit pas rougir en mo ins de 1 h eu res t5 minutes, le dégageme nt de
1
Zeitschr. f. anal. Chem. 31, 283, 1892.
• Journ. Franlcl. lnstit., I55, 161, xgo3.
3
XXX, Ann. Rep. lnspect. Explos . , pour •go5, p. 238.
1
Voir DuPnÉ, XXIX, Ann. Rep. Inspect. Explos. , pour •go4, p. 2!).
• Ann. Rep of the U. S. War. Department, tgo4, YOI. X; ainsi que Journ. Frankl.
lnst¡t., •55, 172, •go3.
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vapeut'S rouges ne doit pas se pt·oduire avanL 2 h eures, l'cxplosion avant
5 heures; pour les poudres à la nitroglycérine, ces lim itP.s sont respective menl de 3o minutes, 45 minutes et 5 heures. On emploie aussi ' en
ouLrc pour la poudre de ni troccllulose l'essai ;\ ti5o dc l'« U. S. 01·dnancc
dépa t·lment » pt·oposé par SY 2 et mentionné pagc 368. li consislc clans la
détc¡·mination dc la pe1'tc dc poids subic par quclques grains de poudre,
pris su r un vcrre tle mentre et chau[és à 1 I 5° (+o•5) pcnclant Jes périodes
journalières dc 8 heures clans un c éluvc à double pal'ois garnie d'un
mélangc dc Loluol et dc xylol. Dans cet essai une bonnc poudrc ne doit
perdre lc prcmicr j our q ue ses constituanls lrès volaiils ( humidilé gélatinisant) ensuilc la perte journali èt·c pendant sixjours doit ~Lt·e inféricure
iL 1 o/o. Cclle valeu r maxima journalièt·e ne doi l Mt·e alleinle qu'au bout
dc huü jours et enfin la pertc totalc pendant Ics six premi crs jours doit
~trc inféricurc à 10 ofo. La valeur analytique de cclte dcrnièl'e méthode,
qui d'ailleurs n'étaiL dcstinée qu'à l'essai d'uae so1·tc détermioée de poudrc
(poue! re de surcté) est diminuée bcaucoup par Ja longuc durée de l'essai;
ellc a ccpcndanl l'avaotage d'essayer Ja poud re da os son élat naturcl (voir

,I

;
I

:
I

I

aussi pagc 36g).

Conserualion. - La cooservation proloogée à laquellc sont soumises
notam ment les poudt·es militaires, rcnd nécessairc la répétition ftoéquente
des essa is précédcmmcnL décJ·its afin de détermine 1' si !curs propt·iétés se
modiflent avec le temps. Cet essa i dc consc¡•valion cs t effcclué au moyen
d'cssais cxécu tés sur uae grandc quantité de pouclrc. li faut a lers tenir
compte non sculcment eles conditions normales, ma is aussi dc l' influence
3
du cl imat et de la tem pératurc (chalelll·, ft·oid, humiclité) •

11. -

I

Explosifs
I

La compos•tiOn des rxp losifs est en général beaucoup plus Yartee
que ccllc des pouclrcs deLir. Dans l'exp loitatio u des mines on emploie
jusqu'à un cxp\o<;if différent pour chaque roche afln que l'extt·aclion
soit la plus appropriée eL la plus économ ique possihlc. Lc t¡·avail en
sous-sol ou clans des cndroits exposés à la fouclre ex igc des explosifs produisant des gaz non nu isiblcs et insensibles à la foudre. On demande,
aux cxplosifs dc guerrc, un pouvoir brisant considérable, unc gt·andr
inscnsibililé aussi bicn aux actions mécaniqucs (choc, frottement, etc.)
qu'aux actions calorífiques et avant lout u nc tt·ès bon nc conse1·vatiou.
Enfi n , lc pt·ix des matièrrs premières, les frais dc Lransport e l f'alwication,
ces dcux opérations joucnl sou vent un rò lc clans la déterella sécUI'il6

dc

1 Science. 22, 78,
cilt:, p. t 86, tgo3.

I!J05;

Zeilschr.f. angew. Chem., t8, t824. tgo5 el \Vt:AVEn, cndroil

• Jour11. Aow·ic. Citem. Soc., 25, 54g, tgo3; Jo¡u•n. U. S. Artill., 20, t/,8, 1!)03 et
Zeilschr . .f. anqeu•. Chem., t8, g.'¡o, tgoó.
" S ur cc mode d'cssai aux Etals-Uni s, voir Wu.Lt.\MS, Jou l'li. Franlol. fnslit., 147,
~Ot 1 t8go ; en Anglclerre, voir AsPtNWALL, Journ. Soc. Citem. /nd., 21, 68;, 1902.
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mination de la valcur d'un ex plosi f. Les explosifs d e min e doivent, si
possi ble, êtrc plastiques ou pulvérul ents (afin d'être mi s plus facilemenl
en ca t·Lo uche et dc pet·mcltt·e un m eille ur bourragc d~s tr·ous dc mine),
its oc doivent pas se présentcr so us forme de po ussière. Par contre, Ics
ex plosifs de gucrrc sont gén ét·ale meot fondus ou compt•imés pout· Ics
tra nsform er en une masse compacte plus insensible.
13icn que les conditions de co nse rvati•w cxigées pou t· Ics explosifs dc
mines nesoicnt pas a ussi rigo urcuses queccllcs cxigées pourles poudrcs
deLit·, il faul cnco rc pour ces explosifs fait·c attention à cc qu' ils ne con-ticnocot pas d es substances d ont l'actioo mulu elle p ourrait détermi[Jot•
uno décomposiliou spo ntan ée. Cela est pa t·ti culi èt·em ent néccssaire pour
Ics cx plos ifs conlcnaut de la nitrocelluloso o u d<; la ni troglycé rine cat·
a lars uno décomposition s pontanée pourt·ai t facilement co nduire à unc
inflammation s pontanée et à un e oxplosion (vo it• p 385 et 4or).
Po ur les ex plosi fs mélangés m éca nique meu t, lc mélaagc doit être aussi
intime quo possible; mais tou s les constituanls ne sont pas loujours
intt·odui ts, dans ce but, cla ns un élat de gr·andc fin esse, bicn plus, ccrlains d'entre cux so nt ajoulés so us unc forme g rossière soi t pour diminucr la possibilité d ' uae rêaclion chimique pendant la conser vation ( pa r
exemple poui' l'aluminium ) 1 , soit pour obtenit· certains effcls physiqucs
ou explosifs (p. 44t). Toutefois il faut qu'un e séparation des constitua ots soit impossible peadant la m a nipula ti o n o u le tran s port.
La division des m atières ex plosives en prod uïts s imples e t mélangcs,
indiquée Jans les généra lités, nc peu t être que diffi cilcment s uivie clans
l es descl'iptions qui vonl suivt·c par suite du manque dc délimitations
netles.
Jl est préférablc de diviser les matières explosives, com me l'a pro posé
1-hsss •, en ex plosifs directs et en explosifs indit·ccts ne fa isant explQsion
que so us J'action d'uno a morce spéciale (fulmin ate dc mercurc). Les prcmiers son tl es pt·oduits analogues à la po udt·e noire, les scco nds, sont
les explosifs analogues à la nitroccllulosc ou cx plosifs b t·isa nts (vo ir
page 43g).

1 . Explosifs analogues à la poudre noire .
Matièrs s premières.- A có té de la poudre noire el des ex plosifs qui
.n'en d i~fèrcn t principalement qu e pa t• la fo l'me et la g t·osse ut• des g-rains,
on r encontre toute un e série dc mél a nges aaa logucs clans lcsq ucls les
constitua nts d e la poudre noit·e sont rem placés par d'autres su hstan ccs.
Le nitrate de potassium pcut être remplacé en total ité ou en pa rtie par
du nilrate de bary um, du nitratc dc sodium , du nitratc d'a mmonium e t
en oulre pat· du chlorate dc p otassium, du bichromate dc potassium, du
permanganatc de potassi um , etc. Le so uft·c ma nque so u vent tota lcment.
Le charbon de boïs peut êtt·e re mplacé par Je la poudre de lig nite ou de
1

f. angew. Citem. , Igo4, p. 55 t.
Art. u. Genniewcs, 8, 379• r877.

Voir HessE,Zeitschr.
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bouille, du goudron de houille, de la poix, du noir de fumée, de la
¡·ésine, de la poudre de bois, cette dernière peut òll·e nitrée ou traitée par
une solution de salpêtre ou de chlorate de potassium. En6n d'aulres
subslanccs cellulosiques, comme des écorces, du tan, du son, ainsi quedc la fécule (nilrée ou non nitréc), lc ferrocyanurc et le ferricyanure de
potassium, peuvcnt êlre employées.
Pour obtenir l'inscnsibi lité à la poudre, c'cst à-dire empê¡;her le produït d'être coflammé par celle-ci (voir pagcs 385 ct45t) on peut ajouter,
oulre fe nitratc d'ammonium déjà cité, eles ch lorures, des s ulfates, des
cat·honales, des bicarboaates, des oxalates et des phosphales alcalins,
alcal ino-terre ux ou métalliques, dans ce cas, l'ca u de ct·istallisation deces sets a dc l'impo rlaoce clans certains cas. En Anglcterrc, nolammcnt,
l'oxalate d'ammoniaque est employé dans ce but sur u ne grande échell e
clans Ics houillères '. Ces additions n'ont cepcndant pas dans l e cas des
cxp losifs analogu es à la poudre noire, la même importance que clans celu~
des explosifs brisanls qui seront décrits ultéricure ment, en cfl'et, elles ne
rcmplissent qu'imparfaitemcnt le róle qu'on leur demande et ne p eu vent
égalemcnt être emp loyées qu'en petites quantités.
On ajoute plus rarcment de petites quantités desucralcs, de nitrocellulosc, de nitroglycérine, etc., pour augmcnter l'action de ces explosifs, on
cmploi e éga lement de pelites quantités de ces corps pour augmente•· l'inflammabilité; ces mélanges se rapprochent alo rs des explosifs brisants.
Lc bicluomale de potassi um et le permanganate de polassium so ot également employés pour a ugmcolet· l'inflammabilité des cxplosifs poui' (esqueis ccttc pt·opriété a élé diminuée trop forlem cnL par Ics additions desLinées à les rendre insensibles à la foudrc •.
Parmi les explosifs analogues à la poudt·c noire il faut ranget· les
cxplosifs sa lpêtrés qui renferment du nitrale de sodium à la place du
niLJ·atc dc potassium, Ja petioklastile et l'haloklastilc clans lesqucls fe
ni!I·ate de potassium et lc charbon sont rem placés particllement par du
nitrale dc soclium et du goudron de houi llc, en fio l'<< Amidpulver » composée de nitrate dc potassium, de nitrate d'ammonium et de charbon et
la bobbiaite très connue actuellement en Angletet't'e eLconstiLuée par u ne
poudre noi re con tenant peu desoufre eL additionnéc d'amidon et de paraffine, la cabucite, etc. lis se présentcnt généra lcment sous la forme de gros
g t·ains irréguliers ou à l'état de grains comprimés de forme cyliodt·ique
ou sphériqu c qui sont fréquemmeot paraffinés entièremcnt (bobb inile) .
Dans lc cas de ces ex.plosifs, la pureté des matières premières a peu
d'im portance de s orle qu'il est inutile de les décrirc en partíeu Iier.
Produit. -La combustion à l'air d'unc pctitc quantité dc matièt·e
cxplosivc donne déjà, pour l'analyse qualitative, certaincs indicationsI Voi r : Explosives in coal mines Order du 17 dec. tgoO (XXXI, Ann. Rep. lnspect. Explos. from., tgo6, p. 116) : DuPnÉ, The annlyst, 3o, 266, •oo5 el Zeitschr. f~
angew. Citem., 18, 1824, •oo5.
· ! Voir: Jlesse, Mitt. Art. u. Geniewes, 3o, 634, t8!)9; AtGutLLOJS, Ann. des mines,etc.~

Paris [g], t6, 565, •Sgg.
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grilce i't la nat1uC et à la vivacité de la déflagration, ;\ la cou leu t· dc la
flam me, à la na!nre ~t à la coulcu r des cendres; unc déflagration vive
indique la préscnce de picrate el de chloratc, la présence de fer dans lc
résidu indique la pr·éscncc de fcrrocyantu:e, etc.
L'essai du résidu laissé par l'évapo t·atio-n de l'eau ayant ser vi a elfcctu(•
un épuisement par l'eau chaudc donne de nou veires indications ; si unc
peli te quantité de ce t•ésidu déflagre quanrl on le chautrepar exemple su1·
u nc !ame de platine, cela indique Ja préscnce dc substanccs combustibles
solubles à cOté des corps oxydants; le nitt·atc d 'ammon ium mousse vivement q uan d on lc fond avec for mation de fumées; !e cltl oratc de potassium clégage l'odcur du ch lorc quand on lc fait bouillir avec dc l'acide
ch lorhydrique conccntré; Ics picralcs se distinguent des bichromates par•
lcur· savcur amère et leur déflagr·ation aans la flamrnc. Pour la recberchc
qua litativc des a ulrcs substaoccs mioérales, on emploic les méthodes analyliques us uell cs .
On peul distinguer Ics difl'ércnles so r tcs dc cha1·bons d'après la façon
clonl ell es se compor'tent quand on les chau~fc. La h ou ille et lc ligo itr
donncntsu r la spatule u nc flam me un peu éclai ra o te, da os lc tu be de ve !'re
ils donoeot des goullelelles de goudron; lc résidu laissé par la houillc
bn1lc d ifficilemcnt, cel ui laissé pa r· le ligoite brule facilcmcnt. Le charbon dc boi s et lc o oir· de fuméc brüleo t facilcmcn l et peu ven t êl re séparés
par lévigatioo. La lou pe permet de reconoaitrc la présence dc sciurc de
bois aiosi que cellc des écorces, des noix de galle et du tan doot on pcul
également recher·cher lc taoo in daus la solutioo , enfin lc m icr·oscope permet de déceler la poudre dc lycopode . La sciurc dc bois nitrée b rCde rapi.
dement même après ép u isemen t par l'eau. La nitroce ll ulose se compu1'tc
de même. On peut extraire les résines au moyen de l'a lcool.
On reconnait la p r·ésence dc lanitroglycérioccn déposant snt· du papicr
buvard uae goulte de l'extt·ait alcooliq ue ou mieux de l'ex trait élhéré el
en essayant de la fa it·e détoner so us le marteau. En l'abseocc de eh lorales, de n it rates et de bich ro mates, on peut aussi la recherchcr pa t· additioo d'an ilioc et d'acide s ulfu rique concen tré, il sc p rod uït a lors en p réseocc dc nilroglycérioe, une coloration ro ugc pourp re q ui dcvieot verlc si
l'on ajoute de l'cau 1 ; on peut aussi faire bou i ll ir avec de l'eau et rechet·cher l'acide azotique au moyen de la dip hénylamine; en préseocc de ces
scls , r¡ n peut a ussi so u mettre une peli te quao tité dc pt·odui t à un entrafncmcot pa r la vapeur d'eau et essaJer !e distillat. Daos la plu part tics
cas, on peut uti liset· la réaclion de l'acroléi n e. Daos ce bul on saponific
avcc un a lcali et on transforme d'après DENIGÈS • et GnüNnuT •, la g lycér ine séparéeen acro léi n e par chauffa~e avec du bisulfatc dc potassium,
l 'acroléine sc reco o naH a lors à so n odeur ou au moyen d u réactif dc
NESSLER.

l.r

1
BocKYA:SS, endroil ci té, p. ·~83. Celle réaction esl sans doule identique à Ja réaction de l'acide azolique de llfÈNE (Compt. rend., 52, 311, 1861).
t Bull. Soc. Pharm. RordealtX, 36, 356, 1896; Reu . intern. falsif., 10, 48, t8!J7 :
Chem. Centra/bl., •Bo?. p . 1002.
3 Zeitsch.
f. anal. Cl!em . , 38, 41, 1899.
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Analyse quantitativa. - On dosc d'abot·d l'humidite en op eran t de
préfércnce la Jessiccation clans le vidc s ur du chlorure de calcium ; on
ép uisc a lors pat· l'ea u , on rccneille le r esidu s ur un filtt·e taré, on le sèche
et on Ie pèsc. L'acide azotique est a l ors dosé par la méthode de ScnuLTzETuD I ANX, l'acide chl ot·iqu e cst tt·ansformé en chlor urc par un e fusion
proloogéectdos é pondéralemento u vo lumétriqu cme nt(m éthode dcMonn).
Lc baryum et lc potassium so nt d osés par les m éthodes usuelles; !e
sodi um , si c'cst nécessai re, est dosé par dilférence. Lc dosa ge du sou fre est
df.'lclué d c préfércnce par tt·a nsforma tion en acide sul furi que au moyen
de l'acide azotique et du ch lorate de p otassium, com me clans le cas de la
poudre noi t·e (p. 332), mais i! es t bon , à cause de la préseoce éventuelle
dc rési ne, de gou dron, etc., d e con ti nuer l'oxydatio n jusqu'à ce que la
solution soit complètement claire. Le ferrocyan ure de potassium cst dosé
à l'état de blcu d e Berlin. P our les au tres cons tituants, il fa ut employer
des m éthodcs s pécia lcs, so uveo t il ne reste qu'à se contenter d'appréciations ou de recherchcr des ana log ies.
Température de défiagration - La délermination de cet essai d on nc
quclqucs indicalions s ur la possi b ili te d'ua e réaction mu tuelle entre les
differen ts constituants e t par suite s ur la conscrvation d e l'explosif. La
détct·mination de la perte de poids, pat· exposi li on prolongee à un e temp arature pl us élcvée d onoc des rés ultals plus cerlains rpai s elle d ema nde
plus dc temps .
P our déterm inet· la temperalure de déflagration, on se sert avantagcuscment de l'appareil de Ho nsLEY'; il se compose essentiellement d'u ne
ca ps ule dc fet· hémisp hé rique, r em plic s uivantle besoin avec d e la paraffinc ou du zinc food us . Ap t·ès avo ir détermin é la tempéral ut·e initia le on
s uspen d clans la masse fondue d es ca t'louches en cu ivre garnies de l'cxplosi f, puis on a ug mente rapidement la tempé•·ature jusqu'au point de
d éflagration.
L'a ppareil cmployé da ns lc labot·atoit·e militaire est aoa log ue . 11 se
compose d 'une capsule hémisp hériq ue en fet· de rq cm. dc di amètrc rem
pli c avec de l'alliage dc \Vooo fonc! u jusqu'à 2 cm. envi t·oo du bord.
L'ex plosif (o gr. 5) est co nteo u dao s les tubes à cssais en vcne d écrits
page 354), qui sont fixés avec lc thcrm omètrc clans un disque mé talliquc
p erforé de tel lc sorte que Ie mi lieu du réservoir thet·mométrique se tro u ve
en h a ut de l 'cxplos if. Les tubes à cssa is sont alors immergés de 2 cm.
dan s lc métal fondu à t oo•, pui s au m oye n d'un bru leur triple o n élèvc la
temp óraturc dc 20" par min utc j usqu'à ce qu 'il sc produïsc uae déflagTation ou un e décomposition. L'emploi d'un bain métall ique es t nécessa ire
car on ne peu t pas évitet· parfois l e bri s des tubes à essai et d es projcctions dc liquid e de tous cOtés. L e thcrmom ètrc est pro tégé a u m oycn
d'une cnveloppc méta lliqu c ou en a mi a nte, l'opérateur lui-même est p rot égé par un écrao placé elevant l'ap pat·eil et composé de deux di sques en
t

12 ,

p.

Trans . Soc. Engl. !Angletcrrc), 1872, p. •5; i\luxnoF., Journ. A meric. Citem. Soc. ,
f. a11gew. Chem., •8go, p. 272; Nitroexplosiues, London, 1!)06,

Ü7, t8go ; Zeitschr.
227.
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vcrre épais mootés dan s un cadre en boïs el séparés par un bourrelct de
caoutchouc.
Stabilité.- Pour déter mine r la stabi lité des explosifs, on pèse 10 gr.
d' explosif pulvérisé dan s des flacoos à tare imparfaitement bouchés ;
après les avoir tarés exactem ent, on les place clans un th ermostat chauffé
à 45-5o• ou 7S·8o 0 1• On pèsc les flacons a u bo ut de 2 jou rs et la pcrte de
poids conslalée est co mptée com mc humidité et déduitc d es perles de poids
obteoues par la s uite; on détermineensu itc la pertc de poids tous les hui t
jou1·s en obset·vaot fréquemment Ics modificatioos qui peuvent se produit•e (ode ur acide, vape urs ro uges, etc.) . Un bon explosit rés iste deux
mois en vi ron à l'exposition à 45-5oo, et un mois à 7S-8o0 sans s ubir un e
pertc de poids s upé rieur·e à 1 o¡' o cnviron.

2. Explosifs brisants .
La base des explosifs brisanls est constituéc par certaines substanccs
chimiq ues qui, lot·squ'on Ie ur fournit lwusq uement de l'éoerg ie, se trausforment presque instaotanément en co•·ps plus simple (s pécialement en
gaz). li existe tou te uae sèrie de ces su bstances, ma is on n'emp loie com me
ex plosifs proprement dits que lc co ton-poudre, quelques co mposés a romatiques nitrés comme l'acide picrique, lc trinitro-m-crésol, le trin itrotolu ol ! et lc se! ammoniaca l du t rinitrocrésol. La nitrog lycérine et la
dinitrocb lorhyd r·ine qui lui est ana loguc ne so nt pas employées sous celte
forme. il en cst de même pout· la nitrocellulose à collodion qui est utilisée
en pelites quantités comme addition directe et en proportion plus grande
à l'état de gélatioe avec la oitrog lycél'ioe. Le prix d c revi cnt élevé du tt·ioitrobenzol est jusqu'à présent un obst acle à la généralisatioo de son
emploi. Les com bina isoos d initrées d' ua e puissance explosive plus fa i ble,
comme le dinitrobeozol, la dinitt·onaphtaline, lc · dioitrotoluol , ainsi que
la trinitronaphta line, etc., ne sont également pas utili sées à l'éta t pur,
mais seule ment comme constituaots. 11 en est d e mt:me pour les pict·ates;
on a cherché oota mment de difl'éren ts cótés à ajoutet· le picrate de polassium etle picra te d 'ammooium aux ex plosifs.
L'acide picrique et lc trinitrocréso l ne so nt h a bituellemeot pas mélangés avec de la oitrocellul ose ou d es sels organiqu es solu b les, car, étaot
donn é leur ca raclére acide, ils exerceot ua e action décomposaot sut· ces
substaoces et avec les deroi ers i ls donnent lieu à la form a tion de picra tes
et de trinitrocrésylates qui sont très sens ibles a ux chocs. On les r em place
généra lemenl par !e trinilrotoluol qui est iodifférent. Pour les m êmes
raisons, il ne faut pas employcr le picrate d'ammonium et le trinitrocrésylat() d'a mmonium en mêm e temps qu e des sels solubles de potass ium , de calcium, de baryum et d e plomb. li faut eocore moins
c mpl oyer des chlorates en présencc des acides li bres el de leurs sels
ammoniacaux, car il pp ltrrait se former d e l'acide chloriqu e libre. Le
I

La proposilion d'essayer les explosi fs (Dynamile) par unc cxposilion prolongée
lL. Geniewes, g, :ag, 1878) .
Voir: H,eussERMANN, Zeitschr. f. angew. ehem . , 1891, p. 5o8,

à 70° a élé fai te d 'abord par Hess (Afitt. Art.
!
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c hlorate de potass ium et le nitrate d'a mm onium pe u vent aussi être rangés
pa rmi les cxplosifs brisants car, par décom position à ha ute température,
ils p eu vent éga leme nt exe rcer u ne action brisante '.
En ce qui concerne Ics mélanges, i! y a lieu de t•emal'quer qu' ils pe uve nt êtt•e composés de difl"érents explos ifs simples (gélatine explos ive) ou
contenir des s u hs tan ces s im pies com me consti tu a nt ex plosif un ique ( dynamite à base d e Kieselg ur) ou enco t·e contenir comme base d es s ubstaoccs
s imples auxquelles on mélange des s ubsta nces explosives ou combustibl es en plu s ou moins grao de quantité (Dyoami tc-gélatin e, ex plosifs au
n itra te d'ammonium eLau ch lora tc) .
Les cx pl osifs à Ja nitr·og·lycérine sont ap pelés dyna mites. Les dynamites·gélatioes insens ibles à la poudre peu vent ê tre indiquécs comme d es
mélaoges dc dy namites et d 'explosifs a u nitrat~.: d'am monium; on les
.comprend généralemeot so us !e nom d' « cxplosifs insensibles à la
foudre » avcc la plupat·t des explosi fs a u nitrate d'amm ouiu m. Ces
cx plosifs soot égalemeot a ppelés bt•ièvemcot « Explosifs de sureté »,
mais ce tct·me est également employé pour désigoer Ics explosifs doot !e
ma niemcnt n 'ofl"t·c pas de da nger, c'est-à-dire Ics exp losifs insensibl es .
On a par s uite proposé de n'employer cette désigoation que pour ces derni ers •. 11 sem ble tou lefois pt·éférable d e disti ng uct· uctt ement les explos ifs inse ns ibles et la foudre à les explosifs dont le maoic meot est sans
dang·er.
Matières premières. - Les explosifs s im pies cm p loyés clans la pratiquc co nticnocn t, à l'exception de la nit roglycériuc, ua e quantité
d'oxygè nc ins uffisa nte po ur l eUI' combustioo co m plètc; il se prod uït pa t· con séqu ent a u moment de la d étonati on dc l'oxyde de carbone et d'a utres g·az tox iques qui rend leu t· empl oi dangcreux ou a u
moins peu économiqu c en so us-sol. C'est pour celle raiso n qu 'on leur
ajoulc des oxydants (nitrates). Ces additions ont co mmc co nséq u cnce de
diminuc•· l'ell'et b risa nt (voir p. 437), mais la prcssion des gaz est augmentée par s uite de l'éléva tion de la tempéra t urc dc l'cxplosion (voir
p. 4 •5). On accroit aussi la pressioo d es gaz en utilisaot la chaleur de
co m bus tioo élevée des métaux finement divisés, oo tamment cclle dc
l'nlumioium.
D'autrcs ndd itions sont cncore cffectu ées pout' d iminuer la sensibilité
au choc et au frottement (explosifs au ch lorate et cx pl osi fs m ilita ires) et
pour di minue r l'hygroscopicité (exp losifs au ni t..atc cl'ammonium). On
se sct'l cla ns cc but d'h ui lcs grasses (hnile dc t•icin, etc.), d e vaselio e, de
paraffine 3 et dc com posés aromatiq ues nitrés facilement fusibles qui sont
mélangés à I'état fondu ou qui servent d 'cnduit s upplém cntairc pour Ics
cx plosifs compacts (o n sc ser·t égalcment pout· cela du collod ion ). P our
t \"oit· : BtmTttEt.01', Su1· laforce des matii:res e;cplosiues, c lc. ; Pat· is, ~83, 2, r¡8 et
182; A1111. chim. phys. (5) 20,264, 188o; 1lfem. poudr. salp., 10, 1, 280, 18()9- I!JOO¡
Compf.-¡•enct, 12(), ()26, t8()().
! Atti VI. Congr. intem., elc .. 2, 5¡4.
3 ~ODEL, 13rcvct <Ht(\"la i s, n• ró7o du 3o avril t 8¡3.
2ó
J. PosT. -- Analys: chimique. 2• édit. fr., t. IU.
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b eaucoup d' explosifs de mine, qu i n e pcuvent pas être comprimés, on
arrive à ce résultat en enveloppant les différentes ca¡·tou ches clans du
papier pa raffin é (voir p. 4o 2).
Les conslitua nts cmployés pour donncr l'insensibilité à la foudre sonl
l es m êmcs que clan s les cas des explosifs a nalog ues à la poudre noire. Ils
j o ucnt ici uu r óle très inégal.
Les explosifs contenant des composés organiques chl o rés (co mposés
nitrochlorés, dinitrochl o rbydJ' Íne) doivent être ad d itionnés de sels pe rm elta nt d e fixer L'acide cblorbydrique libt·e produït pa r l'cx plosio n , cla ns
le cas ou i ls ne sant pas d éj à ajoutés pout' d'autres raisons (commc, par
exemple, les nitratcs). Pat·mi Ics m a ti è rcs premières, il y a li eu de citct·
les prod uïts déj à indiqués à propos d e la nitrocellulose et de la uitt'oglycérine, puis ceux cmployés clans la p réparation de la dinitrochlorbydrin e
eLdes co mposés aromatiqu es nitrés (chlorhydrine, b enzol, phénol et Icurs
hom ologues, naphtaJine , etc.), les nitra les, nota mmc nlle ni trate d'a mmonium , lc chlorate de potassium , le pe rchl ora te dc pota ss ium et
le perchlorale d'ammoniaque, en outre, lc kieselgur, l'a lu miniurn, lc
choux rouge, la poudre Je ra cine de curcuma et la poudre de bois
d c gaïac , le lyco pode, les huil es végéta les, anima les et s ulfurées , la
cire de ca rna uba , les huiles d e gouclron, les savo ns, des carbures d 'hydrogènc et d'autrcs combinaisons orga niques , comme l'ali zarin e, lc
chl orhydratc d'aniline, les comp osés chl o¡·on itrés et d'autt·cs s ubstances
d éjà indiquées à propos des expl osifs an a log·ues à la poudre uoire.
Les ma ti i:res premières da nt on n 'a pas déjà parlé el do nll 'a nalyse présente de l'imporlancc sont décrites d a us cc qui s uit.
Chlorhydrine propylèneglycol (monochloré). - La mati è J'e premiére
de la prépar a ti oo de la dini trochlo rhydrin e est 1'«-m onochl orhydJ·in e.
On l'obti ent pa r l'a clion dc l'a cide chlorhyd¡·iqu c et d 'a ut1·es composés
chlo rés s ut· la g lycériue et on la purili c pa r des distilla lio ns ré pélées sous
press ion réuui te qui pcrm c ttent d e la séparer de 1'«-di chlorhydrin e
plus volatile et de la g lycérinc moins vola tile. Elle d oit être a ussi exempte
qu e possible d e ces substan ccs e t d'acide chlorhydriquc li b rc. On controle
sa pureté en dosant de la façon s ui vante 1 , sa tcneur en chlore qui est
théo J·iquemcnl égale a 32,13 of o:
Ou chaull'e 200 13'~'· de chlor hy drin e deux fois di still ée. ú Jt ÓO so us un e
pressio n de 3o à 35 mm. a fin d'éliminer l'ea u et la dichl o t•h_ydt·inc . On
pèsc exa ctemenl o g r . 5 cn viro n du résidu et o n lc fa il bo uillir pendanl
I Ó minutes cla ns un bailon muni d' un réfrigéra nt à reflux a vec 10 cm•
d' uu e solution de potasse alcooliqu e à I5 ojo. Ap1·ès évnpora ti o n de l'alcool, on ajoule 3 à 4 cm 3 d'eau a u r és idu, on fait bouillit· encot·e deux
minutes, on tran svase daos un bcchcrg las et apt·ès n c ulra lisatioo avec de
l'acide azo tiquc, on litre a vee du nitra te d'a rgent I/ 5 norm a l s uiva nt la
méthode dc VoLUARD. De la quanlilé dc chlore lrouvéc ou d éduit la chlorhydrine par lc caleu! ; le reste est considéré commc dc la g lycérine.
1
Co mmunicati on des labor a toires de la e W es tfa lisch-Ar.h al tischen Sprengs toff·
Aktieu g esellschaft , , Berlin.
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Benzol.- En géoéra l, on cmploíe du benzo l à go oj o, c'esl-à -díre. un
produït doot il passe go o jo à la distill atio n avant 100°. On vérifie de
préférenc~ sa pu t·eté pa¡· l'essai de disti lla tion e t l'essai d e nitration tlécrils
clans le chapitre cc Matières colorantes » .
T 0luol -On l'oblient facilement clans lc commCl'ce à l'état pur . Oa
co ntrdl e sa qua l i té au moyen d'u ne distillation fractionn éc. l i hout à 1 10o.
A la dis tíllation, tout le toluo l doit passe r daos un intervalle de un degt·é.
Agité avec de l'acide s ulfurique concentre, il nc doit pas se colorer foi'tem ent ; si on chau fl'e, il doit se d isso udre complètement clans l'acide. s¡
o n a gi te 1 o cm 3 d'acide azotique ( 1,!¡4) avcc go cm• de tol u ol , l'acide azotique d oit devenir seulement rouge, il ne doit pas deven i r noir verddtre n(
s'é paiss ÍI'. On déte1·m ine Ics carbures non nitra blcs en e ffectuant, d'après
1-lAussE nMANN l, un essai de uitration sur 1 kgl'. au moins d c toluol.
Naphtaline. - L'cssai de la naphta lioe n' es t g uè rc nécessaire ca1· sa
pureté est mise en évid ence par son as pcct d ' un blanc pur. Elle fond à
79° et bo ut à 217°. Sublimée, elle ne doit la iss<H' aucun résid u .
Phenol (acide phénique). - Le phénol s'obticnt facilement a ussi à
l'Ciat pur, mais il co nti ent toujours un peu d'cau car il es t très hygrosco pique, et contieot en oulre du crésol. Ce deroic1· cst décelé par l'a baisscmcnt du poi nt de fusion. Celui-ci est, d 'après RASC HlG •, de 41 • pour le
phénol com mc1•cia l Je plus pur pré paré syothétiquement. L'acid e phéniqu e commerciul lc pl us pur retit·é du go udro n fond à i:lg 05 e nviron. Ce
dcrn ie1· s uffit pour la p1·éparation de l'acide pic1·iquc, to ute fois certaines
fabriq ues préfèrent le phénol synthétique fondant à 4o 05 , car la perte
en acide azotiquc au cou1·s de la oitration ès t plus faible et on est plus
cc1·tain d c la pu1·eté dc l'acide pici·ique p1·éparé.
Sur le dosage exac t. du pb éno l, d 'np¡·ès KoPPESCUAAn •, voir le cha pill'e
cc Ma tières coloJ·ao lcs 1>.
Crésol. - Parmi les 3 isom è1·es du crésol ', il o'y a li c u de consid érer
que le méla créso l, ca1' il se la isse seu! tl'ansfo rm er facilement en llinitrocrésol et s url o ut en trioit1·ocrésol. Le m-créso l pur est un liquide épais,
bou illa ot à 203•; mais on oe le rencontre pas sous cet état clans le co mmcrcc, il cst loujou rs m élaogés avec ses isomèrcs el co nstilu e a lo rs
l' cc acide carbo lique liquide >>. Etaot donné l e point dc fusion à peu
p1·ès é~a l du p. crésol (2o 2), leu!' séparation présente beaucoup de di l'fic uités de so rte qu'on utilise géoéra lem ent un m-crésol impur. Lc m-créso t
indu strie! le plus pu1· con ti en t go o/ o de ce corps •.
La tcneur en m-crésol pu1· cst déte¡·mio éc par un cssai de nitration 6 •
' LuNGE-KamLEn, Die industrie des Steinkoltlenteers, Brau ns eh wcig, I !JO O, pp. 6G!
et G64.
! Com muni cation privéc.
J Vair aus"i LLOYD, Journ. Amer. Chem. Soc .. 27, 16, 1!)05.
• S u1· la deslru ctian des c J·éso ls entre cux el d 'avec lc phénol, vair AnNOJ.o el
.
W>:nNEn, Apoilt. -Zig .. ao, go5, 1!)05.
• 11 est mis d a ns le com merce par la fabrique dc produ ïts cbi miqucs du Or F. RAscuw, à Ludwigshafen.
6 HAscruc, Zeilschr. f . angew. Chem., 1!)00, fl· 7:>9.
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Le crésol employé doit ètre exem pt de phénol el posséder un point d'ébullition situé aussi fio que possible de 2oo•. En opérant sur 100 cm• il
doit passer au plus 5 cm• de liquide en dessous de · ~n· et 3 cm• au-dessus
de 2o3•. L'essai de nit1·ation est ell"ectu é de la façon s ui van le:
On dissou t 5o g r. de cresol cla ns 125 g r . d'acide s ulfurique ( I ,84). On
laissc rcposer quclques temps puis on introduït la solution en deux
heures, clans 5oo gr. d'acide azot iq ue {•-4o), penda nt cette opéralion la
tcmpérature cloit ~t•·e comp rise entr e 6o et 7oo. On pèse lc gilteau cristall in qui sc sépare par refroidisscmcnl. L c renclcmcnt do it être égal à
85 o/o cn vit·on du cl'ésol employé.
Nitrate d'ammonium. - Cha uffé avcc d c la lessivc dc soucl e, i! d onnc
un clégagemcn L d'ammoniaque. Si on lc chaull'c avcc précaulion clans u n
creuset de porcelaine i! ne doit pas laisse r dc résidu sensible, le con tra ire
indiqucra il la préscnce d'a ulres ni lrates. On dose l'acide libre (p. 3?8)
par Lilrage. Une co ul eu r rougeatl'e indique la présence dc fer . On rechcrchc les tc JTCS, le fer, etc. , lc chl ore el l'acide su lfurique com me clans le
nitrate de potassium ; on détcrmin e en géné•·al la pureté chimiqu e pal'
un dosag·e d'azole (clans le nitromètre) ou d'ammon iaqu e. A pro pos de
l'analyse quantitative, il ne fa ut pas oublier la grande hygroscopicité de
ce corps.
Nitrate de sodium. -Au s uj et de la purelé on n'cxige pas du salpêtre
dc sodium des conditions a ussi rigoureuscs que celles exigées pour le
sa lp~lrc dc potassium de la poudre noire. li suffira, par suite, d'en effecLuer l'analyse qualitativc en opéranl co mme cl ans lc cas du nitra te de
potassi um. Le cas échéant, on cfl'ecluera un dosa ge d'azole da ns le produït sec a u moycn du nitromèlre '·
Chlorate de potassium. -- L'cssai du chloratc dc potassium est limiLé
généralemcn t à l'aualyse qualitative. Ccllc·ci com prend la recherche d es
acides libres, des impurelés mécaniq u es, notamment de sab le, etc., des
suuslanccs organiques (trouvées en incinéranL le résidu insoluble clans
l'cau), les chlorures (sur to ulle chlorur c dc calcium), les su lfates et Ics
carbonates, Ics nitrates, les mélaux et Ics a lcali no-terreux. En tou L cas,
le chloralc dc potasse ne doit pas conten ir d'impu¡·etés grossières, commc
des mélaux, du sable, etc., ni des substances o•·ganiques. Le nitralc
d'ar~·ent et l'oxala te d'ammoniaquc nc doivent donner aucun préripité
dans la solution aqueuse de chloratc de polassium (• : 20); celle-ci nc
doit pas se t•·oubler par add ition de èhl oru •·e de baryum ni donner lieu
à un dégag·ement de gaz quand on Iui ajo ute de l'acide s ulfurique.
On rccherche Ics nitrales, d'après KnAu cu 2 , en chau ffa nt 1 g •·· de se!
d'abord avec 5 cm3 de lessivc de so udc, pui s avec o ¡;•·· 5- de limaillc dc
zinc et o g •·. 5 de poudre de fer, il n c cloit pas sc dégagcr da ns ce dernicr
cas un e odcur d'ammoniaquc.
1 Sur l'analrse exacte du nilrale de sodinm, \'Oir PosT, torne I, el BEUSE!l!ANN,
Zeilschr. f. a~gew. Chem., 18, 1972, 1905; en oulre, su1' la mélhode direcle, BECK,
Z úlschr. j . anal. Chem., 25, 66g, •goG.
t KnAucu, Die Priifung der ehem. Reagen~:ien usw., Berlin, 1896, p. 168 .
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Uae déte t·min ati on d irecte de la pureté chimique n'est nécessait·e que
da ns des cas excepti on nels . Elle pcut êtt·e effectuée pa r rune des m éthodes
usuelles, pa r exempl e, d'a près LuNGE en chaufra nl a vcc de l'acide chlor hydriqu e e t titrant avec le s ulfate ferre ux et le permang an a te d e potas sium, ou bien en récluisa nt le chlora tc en so lution aque use par l'a cide
sulfut·eux et d osant le chlo t·e (par la m élhode volumétrique) 1 (vo ir a ussi
l e cha pitre « l\fa tiè res colora ntes »). La teneu r en chl orure d ev ra être
déduite d c la va leur trouvée . La tc neu1· en chlo re tota l cst d étermin ée
a p1·ès a vo ir fonrlu le prod uït avec précaution clans un creuset (voir,
p. 328).
Perchlorate de potassium et perchlorate d'ammonium. - On l'cssaie
comm e !e chl oratc o u les nitralc!; d e po tass ium et d 'amm onium ; on
rech erchc le chlo1·a te en aj outant de l'acide cblorhyd t·ique et cha u ffa nt,
il ne doit pas se prod uirc ua e odeur de chlore et, a près d ilution a vec de
l'eau, l'ioclure de potassium amidonné ne doit pas donner de colora tion
bleue.
Kieselgur. - Le ki eselgu r est !avé, ca lciné et très fin emen t ta misé
avant emploi. Il doit se former unc m asse sèche qua nd on en m éla nge
25 parti es a vcc 75 p a rti es de nitt·oglycét·ine, cettc m asse n e doit pas
abandonaer de nitrog lycérine quand on la compri me. li es t inutile d'cffecLuer d 'aulres essai s. Sous l c mi crosco pe, le ki eselg ur se présente co m me
un e agglom ération d e di a tom ées dont lc pouvoir ab sorbant dépeud de
la ten eur en constitu a nls tubulaires.
Poudre de bois.- La poudrc dc boïs employéc nota m ment pour la
fa bricati on de la dyna mitcg·ommc d oit co ntenir lc moins possibl e dc résinc
et être exemptd!acide et d' impuretés étra ngèr e!;, nota mment de pa1·ti cules
mé ta lliqucs . Sa ten eur en humidité nc d oit pas dé passer une ce1·ta ine
valeur (5 oj o). Elle doit avoi r un e ce rta ine g rosse ur, qu e l'on détermin e
a u mo.Ye n d e tamís et bien absorbe1· la nill·oglycérin e.
Huile de ricin. - L'huile de ricin • (empl oyée pour la fabricati on dc
la eheddite) doil se méla ng·er en toutcs proportions avec l'a lcoo l a bsolu
et l'acide acétiqu c c rista ll isa hl e. Avec l'éth cr de pét1·ole ell e doit, d'a près
HAGER don ner un e soluli on troubl e; avec 5 volumes d'alcool à go ojo,
clle doit d onner un e so lu tio n cla ire. S i on en ag ite 10 cm' avec 5o cm•
d 'alcool d c d ensité o,82g ( q •5) il nc doil pas se form er d e tronble; un
ti'Oubl e inte nse, qui nc di s pa1·aft pas en chauffa nt à 20°, indique, d'a près
FJNKENEn, enca re 10 ofo d' huiles étrangères. Ag i téc a vec son volum e
d'acid e azotique d c densité 1,3 I, l' huile de ¡·ic in nc doit pas noircir, ce
qui d 'a p1·ès GILBERT iodiquera it la prése nce d' huil e d e rés ine. De l'ea u
chaurle ag· itée a vec son vol u me d'huil c dc r icin , ne doit pas préscnter dc
réaction a cide (voir aussi lc chapiLre « G1·ains >>, torne 1).
Fabrication. - Les essnis effectu és a u cours d e la fa brication co n1 Vo ir L uNGE. Chem .-t11cltn . Unters., Berl in . tgo4, ' · 5o5 el 523 ; KnAucu, e ndroil
ci té, p. diS; GooY, e ndroi t c ité, p. 245; BLAT1'NER el BnASSEUII , Cltem.-Z tg., 24, 723,

1!)00.

' BENEDtK'l'- ULzEn. Analyse der Felte, Bedin, tgo3, p . 702.
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eern ent ava nt to ut les matiè1·es in d iquécs à p•·opos des po udres sans
fumée; la nitrocellulose et la nitroglycé rin e doi ven t remplir les m êmes
eo nditions . L 'ana lyse des composés at·omatiques dioitrés est moi ns
impo t·tante. E lle ne co mporte que la recherche des acides libres (acide
sulfuriquc o u acide azo ti q ue) e t des impurctés mécaoiques grossiè1·cs,
~ous deux peuven t êlt'e é liminés en g rande partie par fusioo et oo détermine lcur quantilé comme pour l'aede picrique (pp. 3g5 e t s ui va ntes) . Les
aulrcs impuretés chi m iqu es, commc Ics composés moins nit1·és, n'a nt
géné ra leme nt pas d ' importance. La délc¡·mination du point de fu sioo
doo ne des indi ca lions su ffi santes à cel ég·ard . .Le point de fusion du
m-dinilrobenzol es t de !)1 °, celui d u 2-4 dioitrololu ol est dc 71".
Les nil¡•onaphta lin cs très e mployées eo France e t en Delgiq ue, comml!
ta d ioitronaphtaline et la lrin itt·onap htaline, sant des mélanges de différcnts isomères obten us par des méthodes s pécia les ; GooY ' indique pour
la premi ère un pointde fusion dc I38 à 140°, et pour la dernièrc un poi nl
de fus ion de 11 G à 120°.
Pour l 'acide pi cri que, lc trinitrocrésol , e tc., vai r <<Prod uïts» .
Dinitrochlorhydrine. - La dinitroch lo t·hydin c a un e apparence et
des propriétés chim iques to ut à fait ana logues à celles de la nitroglycérine. On l'analyse de la mêm e façon. Sa lene ur théo rique en azole est de
r3 ,!)7 oj o; on la d étermine à l'aide d u nilromètt·e. L c paint de solid ification de la clinitro-a-chlorhydrine est de + 5° d 'après les expé riences dc
l 'a u teu1' •. Lc dosage du chlorc (th éoric = 17,71 o¡'o) permet de détermi net· la p1·ésence d c nitroglycérine ¡ on l'efl'ec tuc comme clans le cas dc
ehl orhydi·ine (voir p. 386). 11 es t cependant nécessaire, d 'évaporer à sec
l'a s'olution ap1·ès sapon ifica ti oo, puis dc calci nci' légèt·ement le rés idu ,
de rep t·endrc par l'ea u et d'oxydel' lc nitl'it c dc potassiu m formé au
moyea de qu elqucs gou ttes dc pc l'manga natc 3 •
Produit. - La dcscripti oo des différe nles substances ~;xp l osi ves com portera cellc de leurs principaux rep t·ésenlaots . Ceux-ci sonl lc colo npou dre, l'acide picrique, Ics dyoami tes, les explosifs au nitratc d'am moaium et ceux a u chlorate.
Coton-poudre. tonite, etc. - Le co toa - poudl'e est cmployé comme
explosif (t01·pilles, mines mari nes) à l'état de gt·ains co mprimés de
ditl'ét·entes fo r·mes. Ces gt·ains co ntienn cnt LlO e certaine quaolité d'eau
( t5 à 20 ofo) po ur Ics rendre moios sensibles a ux chocs et perm etlrc
de les t ran sportet· avec moins de dangct·; its sant généralemeat pat·a Fl:inés à l'exté1·ieur (pour les em pêcher dc sc briscr et les pt·otégel' contre
une va¡·ialioo d'humidité); dans certains cas, ils sant éga lemcnt traités
pat· LLOe solut ioo d e sublim é (po ur empéchcr lc dóveloppement de moi1 Voir Gom·, endroil c ité, p. 584 el DANIEL, Dictionnaire des matières explosives,
'
Pa r is, 1!)02, p. 565.
• Nouvelles ree herches. voir aussi KAST, A lli \1, Congr. iolern . , etc., 2 , :~6o el

I
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Zeitscht· f. Schias. u . Sprengsl., 1, 226, r!J06.
3 Comm unicalioo des laboraloires dc la« WesLfiilisch AsnhalLischen SpreogsLofl'
Akliengesellschafl, Berlin.
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sissu res) ou (en Angletene) par un e solution de carbonate d e soude
et d 'acide phénique.
Pou•· l'analyse qui est eff'ectuée com me i! est indiqué à propos de l a
nitrocel lu lose, on prélève la quantité nécessaire pa r raclage clans le
mili cu d es fragments. La paraffine est obtenue par o ne extraction avec la
Iig •·oïn e.
L a tonite beige et la potentite ang laise contienn ent jusq u'à 5o ojo de
nitrate de ba•·yum e t de nitrate de potassium que l'on peut déterminer
par ép uisement à l'eau (après élimination de la paraffin e) et évapot·ation
de la solution ; elles contiennent auss i de petites quantités de composés
di nitrés, de charbon et d e sou fre que l'on d os e par les méthodes usuell es.
Acide picrique, trinitro-m-créso l et leurs sels. - L'acidepicrique (trinitt•ophénol) est t t·ès em ployé clan s les explosifs mi li taires. Il est introduït, dans ce Lut, soit à l'état co mpr·imé, so it à l'état fonda et so li difl é. La mélini~e frança ise, la lyddite ang laise, la perlite italien ne,
l'ekra nte autricbienne et l'explosifschim osejaponaise' sont constitués en
m aj eure partie par d e l'acide picrique. Pour !e rendre plus facilement
fusib le, on ajoute fréq uemmen t à l'acide picrique d'a utrc composés
nitrés, notamment des combioaisoos di et tri ni tt·ées (dinitrobenzol, dinitroto! uol, dinitrophéno l, tr initroct·ésol, t rinitrotol uol, trinitronaphtali ne •);
pour lc rendre moins sensible aux chocs, on Iu i ajoutc de la vaseline
ou dc la paraffine.
Le trinitmcrésol et son sel ammooiacal est employé de même comme
ex plos if (Grésy lite), lc prcm ier en France, le second en Autt·iche •.
Au poiot de vuc analytiq ue (recberche et dosage), l'acide picriqu e et
le trinitrocrésol se d ifl'érencient des autres composés nitrés par leur sol ubi li té daos l'eau fro ide et s urtout clans l'ea u chaude; ils se rlifférencient
égalemcnt de lcut·s sels par leur solu bi li té dans lc benzol. Les sol utions
aqu euscs son t colorées en jau oe i ntensc; elles so ot précipitées presque
quantitativemcn t par unc solution dc sulfa te de ci ncho nine ou mie ux dc
chlorh,Ydt·ate d'acridine •. Suivant Ics cxpéricnces de l'auteut· le chl ot·hy dt·a tc d'acridine perrnel encare de déceler !e trioitrocrésol dans uae soluti on au I : Ioo.ooo et l'acide picrique cla ns une so lution a u I : 5o.ooo ;
le su ll'atc de ci nchonine permet de recoonaftre !e trinitt·ocrésol dans une
sol uti on a u 1 : 17. ooo et l'acide picriq ue da os u ne solu tion au 1 : 5.ooo.
Les p icra tes et lrs trinitrocrésylate s minéraux déflagrent quaod on Ics
chau lfe sur u oe !ame de pla tine, ta nd is q ne les acides pursainsi que leurs
Voio· : Cn \LO~, Le.ç explosifs modernes, Paris, 188g. p. /¡38: Coont.vs, Les exploLimo~cs,18!)1, p. 2!), 58, 68; I!A ussEti>L\:-<N, Sprengslo.ffe und Zündwaren,
Stullga1·t, t 8g4, p. 36; Goov, endroit cilé, p. 552 ; l.:.\SCINO , lL tiro, gli explosiui et
/e a¡·mi dellafanter•ia , Bolog ne l!JO I a i nsi r¡ uc TuOl!PSON el CooPEn-K~Y. A primer o.f
explosiue.ç London, 1905, p. 41; ilfém. poud. salp .. 5, I. 74, 1892; 6, I, 211. J8g3; g,
li, 224 , 1897-98 ; AUZENAT Le spectateur• mili/aire, 4a, 223, I!JOI; Mill. Art. u. Geniewes , 23, 784. 1892; 33. 8¡o, 1902; Zeitschr. f. Schiess. u. Spr•engst. 1, 70, I!J06.
' D . n. P. n• 6g.897 du 3o j aowicr •8g2.
3 Din,ql. polyl. Jo1trn., 282, !JI, 1891 ; CoMLYS, endo·oit ci lé, p. 33: llfém. poudr.
salp. , 5, I , 74, 1892 ; 6, I, 2 11 , t 8g3; g, Il , 224 , 1897-98; Goov, cndroit cilé, p. 679;
GuTTMANN, Jndustrte usw., p. 456 .
'Vai r aussi p. 3!)6 et A;sscolüTz, Ber. d. deulsclt. ehem. Ges., 17, 43g, 1884.
1
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com binaisons avec les bascs organiq u es fon dent d'abord el bru lent tranq uillcmenL avec ua e flamme fuligineuse. Le trinilrobenzol et le trinitrotoluol se comporten! de la mê me façon . Ces d crni et·s soo t, con trairemen t
à cc qui a fieu pour l'acide picrique et le trinitroct·f.sol, co lorés en ro uge
intensc par les lessives alcalines étcndues; celle coloration se produït
imméd iatemenl pour le triniLrobenzol et au bo ut d'un temps assez prolongé ou par éb ullition pour le triniLrotolu ol. Lc s ulfure d'ammoniurn et
lc cya nure de potassium colorent un e soluti on d'acide picriqu e en rougofon có; la réactioo donnéc pat· le cyanu re de potassium es t particuli èremcnL caracléi·istiq ue; le ti·iniLrocrésol donn e les m ómes colorations , m:üs.
elles ne se produisent qu'au bout dc quclque temps ou en chauffant.
L'acide picrique se distinguo, en outt·e, du lrinilrocrésol par la solubilitédu sel de potassium ; tandis que le picrale de potassi um cst très difficilement solubl e dans l'eau froide, Ie trinilt·ocrésyla te de polassium s'y disso ut faci lemen l ; s i on ajoulc de la lcssivc d e potassc à un e solutioD
d'acide picrique salurée à fro id , i! sc prod uï t un précipiló jau nede pict·ate
so us la forme de tines aiguillcs. Au point de vue so lubilité, les sels d e la,
pyridine se com portent d e la façon inverse. li esL plus difficilc de distinguer Ics deux corps lorsqu'ils sont en présenccdans u ne solu tion aqueuse.
On y a ni ve cependant facilemenl à l'aide d'une réaction lrouvée par l'auleur, ellc repose s ur la coloration rouge que prend une solutio n aqueuse
de pícrate de polassíum en présence de triniLrocrésylate de potassium e~
de potasse libre lorsq u'on la c hauffe à Soo. Le picrate pur et le trinitrocrésyla te pur chauffés séparém ent avec de la potasse étcnduc ne donnenb
pas cclle réaction. La coloration est d'autant plus in tenso qu 'il y a plus de
l'un ou de l'a ntre constituaot. De celto faço n, on met encor o e n évideoce
o mgr. 1 de trinilrocrésol clans 1 00 cc. de solution; on pcut égalemeot
employer la réaction pour le dosage col orimélriqu o de l'acide picrique.
dans le trioitrocrésol ou ioversemenL. P our doser lc trinilrocrésol daus.
l'acide picrique, on opère alors de la façon su i vante :
On dissout un e qu a ntilé d 'acide picrique exaclement pesée (envirol)
o g r . 1 ) da ns 5o cm3 d e lev ure d e polassc à 1 ojo. On chautfe alors à 8o 0 ~
on refroidit clans d e l'eau froid e en agitant et on laisse le picrate
se déposer pat· un repos prolongé. On décante alors la solulion !impide et on la compa re, clans un colorimètre, avec des sol utioos con teDant des quantités varia bles mais connues de trinitrocrésol. On peu! disling uer tt·ès netteme nt une teneur de o,o5 à o,3o ojo do trinitrocrésol ;
pour l es teneurs p lus élevécs , il est prél'érabl ede d iluer avec un e solution
d 'acide pi crique pur. La dilution dit·ecle avec de l'ea u ne peut êLre effectu éc qu e légèr·emen t (• à 2 vol. ), car la solution colorécsedécolorc quan rl
on l'étend f01·tement. La température des soluti ons doit toujout·s être du
18 à 20° .
Les a ut•·es picra tes donnent la même réaction avcc !e trinitt·oc•·ésol otr
ses sels. Autremen t, on n'observe d c col oration qu'avec les picra tes et le
dinitro- 2·4-toluol, ou plus difficilernent (lessive plus conceolrée et repos}
avec les trinitrocrésylates et !e m-dini Lro beozol.
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Le po in L de f usion de l'acide p icriq u e permet de reconnartre sa ·purelé
-ch imiquc; il do it fondre nettementà 1 22°5 (à 1° près). L~ Lrin itrocrésol
pur fond à ro8°. Lc dosage de l'azo te n'cst ha bitue llcment pas nécessa irc (acide picrique 18,34 o/o, trininocrèso l q ,:>-8 ojo). On l'effectuc, soit par combustion au moyen dc Ja mèthode de DuMAS, soit au m oyen
de la mét hode de I\JELDAU L-J onLBAUER mod ifiée par CHENEC 1 ou par
W ILLTA:US • soit à l'aide de la méthodc GuNNING 3 • D'après \ iVJL LIAMS, on
opère dc la façon suivante :
Dans u n ballon de KJELDAHL à long col , on inti·odui t o gr. 5 de substnnce finement broyée, on ajo u te 5o c m 3 d'acide su lfu ri que concentré
clans !esqueis on a dissout 2 gr. d'acide salicyliq ue complètemen t exempt
d'azote, puis on abandonne j usq u'à dissolu tion complète ce qu i sou vent
exige pl usicurs heures. On ajo ute a lors peu à peu 5 gr. d' hypos ul fite de
sodium crislall isé et on chaufl'e lentemcntju squ'à cc que laréaction vive et
la prod ucti on de hou ill caicntcessé, on ajoute un e goutle de mcr·cure métalliq ue et on fai t boui llit· for tementjusq u'à ce q ue la solu lion so iti ncolore
ou p résenle une faiblc coule ur jau ne d'ambre. Celle opération demande
souvent 4 à 6 heures. Finalcment on oxyde avcc un peu de pc•·mangana te
de polassittm. Ccttc oxydation peut ótre très accélérée, d 'après GuNNtNG,
en ajoutanl 5 à 10 gr. de su lfate de potassi nm après ¡!)minu tes d'éb ullitiou. Lorsqu'ellc est terminée, on refroidit le bailon et on transvase son
con tenu dans lc bailon d' un apparci l distill a toire en ajo u tant 200 cm'
envi ron d'eau ·et un peu de z inc ou de p latinc pour évitcr les soubresauts.
On aj oule ens ui te un peu de solutio n de s ulfure dc potassium pour décomposer les com bi na isons mcrcur ielles et une q uan tité de soude s uffisa ntc
pour rendt·e a lcalin lc conlenu du bailon; on disti ll e l'ammon ium clans
l'acide 1¡'2 normal don t on titre ensuite l'cxcès avec de l'ammoniaqu c
déeinormale .
Les difl'é rcnls gouvcrneme nts ont posé des condiLions plus ou moins
sévères po ur les essais de réception dc l'acide pic1·iq uc. Elles concernent
g·énéralcmen t l'humidité, les corps étrangers, les ce ndt·es, l'acide s ul furique, le ch lore, l'acide oxalique, clans cerlains cas l'aci de azotique, les
autres composés nitrés et lc poin t de solidification . Les exigences conccrnant la pu reté son t très variab les. Ains i Ics valeu 1·s rnax ima exigées
cnt1·c o, I el o,5 ojo po ur l' hu midi té, entre des « traces >>et 0,2 oio pour
Ics substanccs ét,·angères, entre o, 1 et o,3 o j o pour les cend res, entre des
« traces» et o,2 ojo po ur l'acide su lfu1·ique to tal.
1'enear en humidité. - On sèchc 1o gr. dc produït fi ne m ent p ulvérisé
j usqu'à p oids conslant da ns le vide sur l'acide sulfurique. ll n'cst pas bon
dc séche1· à u ne tempé1·aturc plus élevée, car l';1cidc picrique ou au moi ns
quclques-un cs de ses irn pu retés (d inilro phénol) sc su blimcraien t en
parti e .
1lfem. poudr. salp., 8, I, 37 et 45, ' 8g5-g6.
Jourll. Pt·ankl. Insti/., 147, 206, 1899.
• Bull. U. S. Deparlm. Agt·ic., 46, t8, 1887 d'après FtELos, Joum. A meric. Chem.
Soc. , t8, 1102, 1897; Chem. Cen.tralbt., t897, !, 3o4.
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Poinl de solidifica twn. - La détcrminati on précise du p oint d e fus ion
d e l'acid e picr ique, présente d es diffi cultés quand on a affaire à un produït un peu impur ; il est préférable dc dé tcrmin er le po int de s olidificati o n en o pérant d e la fa çon s ui van te :
Da n s un Lube à essa i d e 25 mm. d e di a m èlre, o n fond a u baio d e glycérine, une qua ntité d 'acide pic•·iqu c tell e q ue, lc r éservoir d ' un therm om èt•·e à m e reu re pui sse être immergó d c 2 cm. da ns Ie pro d u i t. On lai sse
al ors rcf!'o id ir e n r emu a ot co ns ta m m ent avec lc thermo m ètre . Dès que la
m assc comm co cc à se s olidifier, lc th e1·mom ètre rem on te un peu et r este,
lo ng temps s tationnairc à la m ê m c le mpérRlurc. Ce point qu e l'o n peu t
d élc•·min er exa cle me nt, es lle po int d c solidifi cati on.
En gé néral,la le mpéra tu1·e d e so lidificali o o OE' d oit pas être inférieul·cà
120°; il fa ut la d étcrmin er avec b cau co up d e so in , ca r on pc ut en tirer
Jacilcm en t une con clus ion s ur la pu1·cté chimiqu e d e l'aci d e picrique.
En Ang le tcrre le point d e fu s io n d o il êlre co mpris entre 119 et 12 2°8 •.
S ubslances élrangères . - On les d osc, en m ê m e temps que les pierates, en dissolva nt 100 gr. d e p ro duï t cla ns d e l'éther o u mi eux cl a ns d u
b enzo l, puis fi ltra nt s nr un filt re séch P. el ta ré. E n p résence d'acid e s ulfur ique libre. les résultats so nt influ encés ca r lc filtre r etico t u ae parti e de
l'acid e .
Cendres. ·- On d étermioe la tcoeu r en ce ndres en brula nt le filtre et
les insolubl es. puis en calc ioa o l cla ns un cre uset d e p orcela io e . Il n e d oit
pas s e produí re d e déflagratioo d ue à la préscnce d e pi crates.
Acide salfarique. - O n di sso ut à l'ébullition 10 gT. d'acide picrique
cla ns 25o cm 3 d 'cau. On filtre et o n a joute à la so lu ti o n 5 cm• d e solution
d e ch lo•·ure d e baJ·_yum , puis on la isse r efroidi•· 20 hcn1·es. On cbau!Te
a l ors la so l u ti on pres qu e .i usq u 'à l'é bu llilio n po u r rcd isso uò re l'acid e
picriqu e c1•ista llisé e t, en r em uant avec préca uti oo , on pcut a pp récier la
qu a otité d e s ulfa te d e ha ry um préci pité. On filt re, on pèse et on ob tient
l'acié! e s ulfu•·iqu e t o tal. L ' obser valion d e ces co od iti ons cst indisp ensable
car l'acid e s ulfuri q ue est précipité diffi c il em eo t cla ns la so luti o n d 'acid e
picr ique et il fa ut éviter •J n g ra n el cxcès d e chl orure de haryu m.
E n Aog lctcrre, on p rescrit éga lem e ot ua e limi te p ou r la tcneur en acid e
s ulfurique libre {o, I o/ o ).
Chlore et acide o.xalique.- Un e solution a qu cuse ( 1: 5o) n e doil pas
donn er d e précipi té pa rle n itra lc d 'a rgent ou pa r l'am m oni aqu e, l'acid e
acétiqu e e lle chlorure d e ca lcium.
A cid e a:wlique.- On r ech er che l'acid e a zo tiqu e en rva pora nt à I o cm"
envi1·on la s olution ohtenu e cla ns le dos ag e d e l'acid e suHurique, puis on
dép ose avec préca uti o n u ne g outtc sur un couver clc d e c r·euset en porcela inc à có té d' no c go utte d ' une sol ution d e diphény la m ine clans l'a cide
sulfuriqu e co ncentré, d e tell e façon qu e les d eux go ultcs viennent ju s te
en co nta ct. li ne d oit pas s e form er d e zon e bleu e en tre les deu x g outtcs .
1 XXX. Ann. Rep. Insp. Explos. pou r t go5, p. 2J!l.
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A cause de la sensibilité de Ja réaclion il faut fai re un essai à blanc e t
répéter l'expérience 1 •
On pe ut employer la mòthode sui vante qui est plus com mode :
On évapo re la sol ution indiquée, puis on en introduït 5 cm 3 dans une
capsule de porcelainc avec o cm 3 1 de solution de diphénylamine dans
3
l'acide s ulfuriqu e (1 : Jool et 20 cm d'acide sulfurique concentré et on
remu e avec un e baguctte de verre. La coloration ble ue qui peul se p•·oduire dan s ces conditions ne doit pas être plus foncéc que cclle obtenu e
dans un cssai à blanc av('C 5 cm~ d'ea u di stillée.
Aut.res composés nitrés. - Au moyen de c•·istallisa tions fraclionn écs
dans le be nzol chaud, on peut concenlrer clans les ea ux-mères les autt·es
composés nitrés qui peuvent exister. On fa it ainsi ct·isla lliser ju squ'à ce
que le rés idu sec obteo u pa r évaporat ion d('s ea ux mères fond e au-dess ou s de go 0 2 el on él im i ne lo u les les fr·a ction s fondant au-dessus dc 119°. Le
1•ésidu est finalemenl séché et pesé; de so n poids on p eut tirer une modification s ur la teneur en aulrcs composés nitrés. Il n'est toutefo is pas pos"Sible de r éali ser ainsi uo e sépa•·ation co mpl ète de ces composés nitrés.
On d osc lc d initrophénol en l'ent•·aínant pa •· la vapeue d 'eau d e la façon
suivante :
Le ròsidu est inlrodnit avcc un pe u d'cau dans un petit bailon muní
d' un réf1·igé••a nt el d'un récipient pour r ecueillir l e distillat. On chauffe
.a la rs le ba il on d'u ne façoo continu e et on fait passer un vi f courant de
vapeur d 'ca u. Les d erni è res t1·aces de dinilrophénol son t cntrainées très
·diffi cilem ent de sor·tc quïl faut chauffer forteme nl à la fiu (en évitao t u ne
inflamma ti on). Le dinitrop hé nol qui sc sépare da ns l e récipient, est filtré
'P ui s on ajoule de l'acid e s ulfuriqu e étendu a u fil trat et on l'agite av('c d e
l'étb er , on rin ce le ré frigé•·ant et le réci picn t avec de l'élher et on di ssout
éga lem ent dans l'éther lc résidu reslé s u1· le filtre. On réunit les solulions
·éthé•·ées da ns une caps ul e, on évapore l'éther, on sèche !e r ésidu clans le
v i de et on I e pèse.
D'après la t eneut· en lr initl·ocrésol, déterminée colorimét riquement
-co m me i! a 6t6 indiqué plus haut, et restant é~alem e n t cla ns le résidu de
la c•·istallisalion, on pc ut dòdui•·e un e coocl us ioo su•· la pu reté d e l'acid e
picrique employé.
L'acide picriqu e (en lcnant co mpte d e Ja tcne ur en trinilroc•·ésol) pcut
·égalem ent é lt·c closò di•·eclcment soit pat· l'ac•·idine (p . 3g•), soit par
titrag·c avec d e la potasse ou d e l'cau dc bar·yte 3 en présence de phénolphtaléi nc, s oit en u tiJ isa n Lsa propriété dc met! re en li bcrtò l'i ode d e l'iodure et d c l'iodate de polas.o¡ium et en titrant cet iode d'après FEDBR ' soit
.au moyen du chl oru•·e d e titan e d 'a pr·ès KNECFIT et Urssu rn •, soit cofin
a u moyen du niLrose d'ap1·ès Bucs 1t et l3r, UM!l e.
Voir Ct ~I>IINO, Zeilscht•. .f. analyl. Chem., 38,429, 18gg.
0
C'es l-à-dirc qu e l'échantillon fondu doit deveni r eom p!èlcrnenl limp ide à go •
18g4.
102,
1
27,
Ges.,
Cnem.
deulscltP
d.
Ber.
a KusTEn.
'Zeilscltr. f. Unlers . d . .Valu·. 11. Genussm., 12, 216, t go6; Zeilscltr. f. angew.
Chem. 20, g64 , I !JO?·
> Ber d. d eulsclt. ehem. Ges. 36, t54g, 190J.
6 Z eilscltr. f. angew. Chem., 2 1, 354, tgo8.
t
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L'ana lyse du trinitrocrésol industrie! es t effectuée d'une façon analog ue à cell e de l'acide picrique. Le point de solidification du produït pur
estde •o5•.
Le t•·in itrotoluol es t également a nalysé com m e l'acide pict·ique. Le
poiot d c solidification du p•·oduil lc plus pu•· qui n' est d'ailleurs généralcment pas em ployê est J e 81°. son poinl d c fusion est de 82°.
La nitrog lycérin e cst le constituant principa l des
Dyn amites. dynamitcs. L'état liquide dc cc corps t•cnd so n em pl oi diffi cile et J angereu x quand il n'est pas à l'état dc méla nge. C'est poui' cela que,
suivant l'exem ple de NoBEL', on Ini ajoute des substances solides,
qui pe1•metten t d'absorbc•· la nitl'Oglycét·in ~ . Suivant la nature de ces
matièrcs, on divise les dynamites en produïts co utena nt des s ubsta occs
inactives a u point de vue•chimiqu e el produïts •·enfe rmant des substances
actives . Le type des premicrs est la dynamile au ki eselg ur, le type des
seco nd s est la gé lat ine expl osive. A la place du kieselgur, on a employé
au ss i d'a u tres s ubsta nces po re uses, nota mmcn t des prod u its organiques
qui participent à la comb usti on, comm e la scitne, les charbons
poreux, etc.
On nc pcut t:lonner que des ind ications générales su •· les proportions
relati ves des coostituaots dc la dynamite à ca use de leur compositi on et
dc leu r désignation qui va ri en t co ntinu ellemen t. La dynamite au kieselg ur ordin a ire sc co mpose de 76 ofo dc nitl'og lycérin e et de 25 oj o de
ki cselg ur; la gêlatinc ex plosive se compose de go à g3 o fo de nitrog lycérinc et de 10 à 7 of o de co lon à collodion; la dynamite gomme se co mpose d e géla tin e explosive additioonéc de nitrale d e potassiurn ou de
nitratc d e sodium et d'a utres substanccs com mc la poudrc d e bois et la
fa l'i ne dc céréales ( parfois a ussi de so uf1·c et dc èharbon ) et enfio dc
petites quantités de sels minêra ux. Les dynam ites go mm es à faible
tcneur (6o oj o cnvil'on dc nilroglycél'inc) sont appelées aussi gélignite.
D'au tres dynamitcs. co m me la carbon i te, contiennen t de la nit,·oglycél'ine,
des nilrates de sodi um , de polassium et de ba1·yum et dc la fariue de
froment, de la poudre dc bois ou dc tan, etc.; certa ines òe ces dyna mitcs
sont à faible tene ur (25 o/o d e nitroglycério c et parlies égales de salpêtre et de farinc), d'autre à Leoeur élevéc (35 à 45 ojo dc nitrog lycérine
et a u la nt dc salpêtre et de fari nc) comme, par exempl e, I'cxtra ca rbonitc
et certaincs sortes d~ g l'iso ulio es fran çaiscs ( p. 4oo). L es dynamiles
gomme insensibles à la foudre (co mm e par exemple la carbonile), se
co mpose n! esscntièlle ment de nitroglycérin e gélatinisée t25 à 4o ofo) de
nilrate d'ammoniaque, d'un peu dc nitrate de polassium et de s ubstances
organiques (savon, farine de sei~ l c, poudre d c bois et carbures d'hydt·ogène); la dyoamon e aut1·ichienne se compose de nitroglycérine (45 o¡o)
de ni tratc d'ammoniaque et d ' un pe u de c houx-rouge ; en fia les dynamites insensibles à la foudre, c'cst-à-dire celles qui étaient primitivemcot
désignées ains i, se composent dc dyu a mitc a u kicselbtur ou d c dynamite
'Brevet anglais n• 1345 du 7 mai 1867.
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à la cellulose (environ 44 ofo de nitroglycé rine avec 1 2 o/o dc po ndre
dc boïs) et .de sels co ntenant de l'eau de cristallisat ion (car bonate dc
so ude, s ulfate òe magnésic, etc.) comme la g risoutite beige. Actuellement, on désignc aussi certain es sortes de carbo nite el des explosifs dc
compos iti on analog ue à celle des dynamites gommes insensibles à la
fo udre sous lc nom d e dynamites insensibles à la foudrc.
Pour év iter la congélatio n qui est l' une des propriétés les plus désag¡·éables d es explosifs à base de nitroglycé rine ou, en s'expriman t plus
CO JT~ct ement, p our d iminuer lc point de co ngélation de la nitroglycé rine
on a préco nisé différenles su bs tances, comme les a lcools, l'acétone, la
1
n itrobenzi ne, à vra i dire sans s uccès notable • La dinitrochlo rhydt·inc •
cmpl oyéc récemmen t, scu le o u mélangée aver la nitroglycé rin e r emplit
3
mieux le but cherch6; par contre, la dinitroglyc érine et les polyglycérines nitrées • rccomma nd ées pour la même chose n e sc rencontren t pas
encore en qu a ntité notable da ns lc comm erce.
P o ur diminucr la grande sensibi lité des dyna mites aux actions mécaniques, on cm ploie lc camphre, Ics r és incs, la vaseline et la paraffine.
Pour o btenir une couleur uniforme , on sc sert d c m a tières colorantes
tcrTeuses comme l e bolus, l'ocre, l'om bre et l'oult'cmer .
L'analyse s d oit èlrc efl"ectuée tout d'abord en tcnanl compte d c la composition probab le. En géné•·al, on peu t déjà rcconnattr e les différents
types à le ur a pparence extérieure. Les dy na mites gélatinisée s, contenant
du colon à co llod ion sont des masses visqueuses parmi !esq uelles les
gélatin es explosives sont ana logues à d e la gomme el lrès fortem en t
translucide s, les dyna mites gom mcs son t plus ou moins transpa rentes et
élastiques s ui vant lc ur teneur e n sels, les dynamites a u kicselgur son L
plastiques mais s'émictten t facilemcnt , e!'.fin les d,ynamites non gélalinisées sont pul vé rul cnles . D'ailleu •·s les cxlractions par l'alcoo l, l'éther,
l'eau, 1'6vaporati on des solutions et l'a na l)·se qua litative du résiclu donnen!, avec l'examen microscop ique du résidu, les indications néccssaires
s ur les constilu auls précéclcmr nent cités.
P armi les additio ns dc nalure minérale, ou ca ractérise a u moyen du
m icroscope la ter re d'in f u so ires (kieselgur ) par les cal'apaces de di atomées; on peut a uss i In cat•actéi'ise t· en la dissolvan t clans de la potassc
bou illantc et la repl'ècip ita nt par add ition n'acide chl orhydriqu e et d'amm on iaque. L'analysc quantitativ e 0 cst e ffeclu ée co m me pour les poudrcs
Voit·: NAUCKIIOF'r, Zeilscltr. f. angew. Citem., •8. 11 el 53. tgoó .
Voir: JüsT, Alli VI. Congr. inlet·n., 2, 563 el Zeilscltr. f. Scltien. u. Spt•eng.çi.,
t , 227, I!J06,
3 MtKOt.AJCZAK, Zei/scltr. f. angew. Chem., t go4, p. t 48g.
' VvtLt., Zeitscltr . f . Scltiess . u. Sprengst, 1, 23t, q¡o6.
; Voir aussi : IIE11s, Afilt. Art. lt. Geniewes, 5, 56o, 1874; 10, noli ces, p. 122, 187!1:
16, 616, 1892 appareil
12, t5, 1881; 14, 85, t883 (échanJillon nage); Chem. Ztg.,
d'extraction .
• Voir aussi : ll AM~E, Zeitsclu·. f. Berg., Ilüllen. lt. Salinem1•., 31, 107, t883;
ScuEii'Dtr., Zeitsclt.f.an gew. Citem., 18go, p. 6t4; S.\ltTn, Journ. Americ. Citem. Sor:.,
Chemislry, 6, n• 6,
21 , 425, t8gg el 2:!, 585, tgot; SAi'FOno, JoLU'II. analyl. and applied
1802; Chem . .Vews, 6G, t 56, 1892 el Nitro E.cplosiues, Londoo, I!JOG, p. '97; STEt..L1
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de Lr i eL les cxplosi fs d éjà cités en cc q ui conccrn e le dosagc de l' h umi diLé et des const ituanLs vola tils (a lcoo l, acétone), des ccnd t·cs , d e la
nitrog lycéJ·inc, dc la vaseli ne, d u camp h re, des sels m ioéraux , de la
ccllulose et d c la nilrocell ulosc, d u so ufre, etc. On doses les résines en
tcaitant par un c sol ution d e carbonato d e soude à 5- Jo o j o eL précipita nl
pa r r acíde c hlorhydriqae, on redisso ut ens uite clans l'éthcr et on évapore.
Da ns lc résidu insoluble, on dose ta laine à collodi oo pa r ua e extracti on a u m oycn dc l'alcool é théré e l ra n rtl'Ocellulose en génét•al avecl'él her a cétiq ue el l'acétone à moins qu'on ne p réfè re d issoudre dés lr
débu t la n it roce ll ulosc clans ces solvanls et les pt·écipités à pl usieurs
reprises pat• le ch loro forme: il fa ul déte1·mi oe r a u p t•éa lable qu 'erte est
la meilleut·c méthode. Da ns l es a nalyses exactes, il es L nécessai re de
!1·aitc r à p lus icurs r cprises les cxtra its obten us avec les différents solva nts, car ccrtain es s ubsta nccs son L égalem e nt solub les da ns d'autres
solvanLs que ceux e mployés pour lcur extra cti on propre 1 • C'est égalcment lc cas pour les sels m iné t•au x; a iosi, S.MrTn indique q ue le niLralc
de sodium cs L solub le dao s l'acéLonc, STILL ~I AN N et AusTJN indiq uent
que le oitrate d'ammo niaqu c cs t soluble aussi da ns , l'éthcr, l'a lcool
élhé1·é, lc chJo¡·ofor me.
On essaie Ja stabiliLé des dy ua mitcs co m me cellc dc Ja nitroglycérioe ;
clans certa ins cas, on détcrmin e a ussi la te mpé ra t ure de déflag ration e n
opéra ot s ur o g r. r d' ex plosif ( p. 383) . En Ang leterrc, la oitrog lycérinc
des dyna mites a u ki eselg ur eL eles préparatioos ana log ucs, da us !esqu ell es
on pe ut la déplacer par l'cau es t essayéc po ur el1 e-m~m e au moycn dc
l'essai d 'AnEL (p. 37o). Dans cc hu t, on p lace l'cx,p los if cla ns un entonnoir b ouch é légèrement avec d e l'a mia ntc f raichem en t calcin é r ecouvert
d' u ne co uche dc 3 mm. de ki esclg u1', puis on fait tombcr dc l'ca u gouLtc
à goutte pour fairc co uler da ns une éprouveUe gTa du ée la quan tité de
nitroglycérine néccssaire. On élim inc l'ca u qui a pu Mrc entrain ée par
la ni trogiJcérin c au moyen de papier bu va rd ou bien en filtran t sut· un
filtre sec. Da ns le cas des dy na mites ga mm es on en m éla nge intime mcnt
3 gr. 24 (5o g t·a ins) a vcc un e qu a nli t.é d ouble de ta lc 6ncm cnt pul véri s6
en opé1·ant dans un morlier e u boïs, on introduï t la massc da ns les t ubes
à essais eL on la co mprime de faço n à Iu i faire occupcr un e ha ute ur dc
37 mm. ; la durée p rescrite de l'cssai cst d e 10 minutes. Le ta lc à e mpl oyer
doit êt1·e un bon pl'Oduit comm ercia l , il d oit ~ lre préa lab le mcnt !avé à
l'ea u, séché da ns l'étuye à va peu r el placé ens uite clans l'a ir humid c, sou s
una cloche de vcrrc, j usqu'à ce qu' il a it a bso rbé o,5 o¡o d'eau .
On d élet·minc qu clquefois l' hygroscopici té dc l'exp losif en lc p la çant
so us une cloch c d c ver re à cólé d' u uc caps ule pleine d'eau et en déte rmin anL de temps en t e mps son a ug mcntation de poids. Un te l essai nc doi t
na tut·ellem ent être elfectué que pa 1· co mpa rai so n Avcc d'a u tres cxp losifs
connus .
:11.\ :--x et AuSTJN", Bull. Soc. Cltim. (3J, ?.5-36, l76, 1906; Zeitscllr.

' 9· ' 973, tgo6 .
1 Voir lc r envoi
n• 6 d e la page p rêcedeole.
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Beaucoup de dynamites possèdent en outre la propriélé désagréable
dc laisser suinlcl' la nilroglJcérine à la longue, nutamment lorsqu'elles
out été congelées puis dégelées; elles devicnnent alors plus sensibles
aux actions mécaniques el leur manipulat ion devient plus dangereuse.
Dans ccrtains cas on déterm ine celte propriété en rcfroidissant artificiellement et à plus ieurs reprises une ou plusie urs cartouches, puis en les
dégclan t.
Enfin, l'cx plosif ou un dc ses oonstitoants ne doit égalc ment pas se
liquéficr à la chaleur (à 30° eoviron). Pour le vérifi er, on place, sm· uo e
surface ho¡·izontalc, des f¡·agments dc car touches aussi hauls que targes,
et au bout de s ix jours on mesure leur hauleur, ellc nc d oit pas avoir
diminuée dc pl us d 'un quart'. Les cssais dc cooservation soni. eff('ctués
com me clans le cas des explosifs analogues à la po udre noi re (p . 384).
Explosifs au nitrate d'ammoniaque et au chlorate. - L es explosifs au nitralc d'ammoniaq u e et ceux récemment en faveur au chloralc (et au pcrchloratc) se ressemb lent en cc qu'ils renferment com mc
basc un sc! inorganiquc qu i , en sc décompusanl, met en liberté
dc l'oxygènc pouvant exercer de son còlé une aclion explosive avec
des s ubstanccs co mbustibles. Par s uite de la températurc élevée
oh ten u e, ces cxplosifs cxercent, contrairemenL à la poudrc noire, unc
action brisantc (voi t·, p. 384)- lis sont done constitués, oulre lc corps
prir:cipal, pat· d es substaoces organiques combusti bles (qui apportent du
c:ubone) co m me les résines, les graisses, la far i oc, la oaphtal i ne, etc ..
ou pat· d'au tres explosifs proprem ent dits déjà cités (po ur a ugmeo tcr leUL'
action) pauvt·es en oxyg·ène, comme le dinitr·obenzol, le d ini t roto lu ol, le
tr initroto luol, la mono-, d i-, et tt·initronaphta li ne. Dans le but d'aug mcnlel' leur fot·cc cxp losive, les explosifs au nitrate d'ammoniaquc
rcufe¡·mcnt so uvcol de la nitroglycérinc (jusqu'à 12 o ' o), gélatinisée
généra lemcn t avcc de la laine à collodion. Ces deux dernières substa nces
sont éga lemeot ajoutécs en petite quantité (cnsemble o u séparément
jusqu'à 4 oj o) pou•· facili ter llnflammation.
La composition quantitativc et la désig'nation de ces cxplosifs sont
également très var·iablcs cumme celles des tlynantites. La westpha lite se
compose dc nitratc d'ammoniaque e t de t·ésinl! avt'c ou sans add ition de
nitt·atc de potassium, l'explosif de sureté tt Küln -Rotlweibe » est composé cssenti ellement de nitrate d'ammoniaquc, d'huilc de lin el dc sou fre,
la dahmcnitc et la progrenite autrichienn{' contenant du nitrate d'ammoniaque, dc la naphtal inc el du chlorhyd rat c d'aoilinc. Les ex plosifs au
n itrate d'ammooiaquc conteoaot du d ioitrobcnzol sont <~ppe l és rob uritc,
sékurile (avcc du nitra te dc potassium) et, en Ang lctcrre, bclli tc; on
rem place auss i le dinitr·o benzol par du di- et du trinitrotoluol. L'cx plosif
haoçais FA vuw et l'ammonite aoglaise sc composc nt de nit rates d'ammoniaque et de nitt·onaphlalin es ; l'explosif fran~ais ( ( e ) ) co nli enl du nitratc
• XXX, Ann. Rep. lnspecl. Explos., pour 1(105, p. 336.
• XXX, Ann. Rep. Jnspect. Explos., po ur 1(105. p. 236 ; Po ur
GouY, endroi L ci té, p. 842.

ta Belgi<tue, YOir:
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d'ammoniaque et du crésylatc d'ammoniaquc. La w ctte rdynamite a uloc hromc cst composéc dc n itratc d'amm oniaq uc, d'un peu de l&ioe à collodion et dc n iti·oglycérine ( 12 ofo); cet cxplosif cst appr.lé en Belgique
ct e n France', grisou tinc ou grisonite; la salite a uae c:omposition analogue; l'ammoncarbonite contienL un peu de nit,·atc de potassium, de
farinc, dc oitroglycérin c et d e la i nc à collodion; la douarite et la fulménite rcnfermcnt du l!·initrotoluol, dc la farine et dc la oitroglycérine ou
dc la lai oc à collod ioo.
Le •·eprésc ntant pri oci pal des cx plosifs eh lo ratés est la cheddite, composéc dc chlorate de potassium , dc dinitroto luo l, de nitrooaphtalioe et
d'huilc de ricio. L'alkasitc et fa pc1·mon itc .sont des cx plosifs au per chloratc dc potassium; le premier sc com pose principalcmcnt de p erchlorate
(44 ofo) dc nitrate dc sodium, de o itrotol uo l, le scco nd se co mpose principalemco t de pcrchloralc (3o ofo environ), dc n itra le d'ammoniaquc,
de t1·ioitroto luène et aussi de fécu lc ou de scl maria .
A cóté dc ces s u bstaoces, on trouvc so uvcnt aussi clans les cxplosifs de
cc gro upe, uae add itioo d'a luminium qui est ajouté clans un état dc
finessc plus ou moins grand. L'am mona l, employé en Autt·iche pour le
chargement des grenadcs sc compose, par exemple, dc nitrate d'ammooiaq uc, de trin iLrotoluène, d'aluminium et dc charbon roux.
Les explosi fs au oitrate d'ammoniaque n'ont généi·aleme nt pas besoio
d'additioo pour permettre leur emploi en présence de g riso u, ca1· ifs
possèdcnt géné¡·alement déjà cette prop1·iété. li y a moins lic u de Ics coosid ércr clan s le cas des cxplosifs chloratés, en tout cas il fa u t évitcr
J 'a;joutcr du nitrate d'am moniaquc aux explosifs chlomtés, car les de ox
sels réagissentl'un sur l'au tre en dégagcant ua e quao ti té d'acide chlorique ou de chlore qu e l'on pcut mell re nettcmcot en évidcnce et pcut-êt1·e
aussi en formant ua e petite quantité de chloralc d 'a mmon iaqu e qui se
déco mposc fac ilement. Il fa u( de mêmc évite r d'ajo uter aux explosifs
chl oratés des s ubstances contenant de l'acide s ulfu1·ique libre ou pouvant
en dégager ou enfi o susceptibles dc t•édui•·c lc chlorale •. P our ces raisons, les explosifs conlenant dn nit1·ate cl'ammooiaquc et du chloratc dc
potassium nc sont pas transportés su1· les chem ins de fer allemands; en
Ang letene , les composilions d'artifices qui cootienoenl du soufre eL du
ch lorate ne so nt ad mi ses qu'après essai. L'acide picrique eL le trio it rocrésol aios i que leurs sels ammooiacaux exercen t de mêmc ua e acti on
décomposanlc su 1· le chlorate d e potassium.
Lrs cxplosifs a u oitra te d'ammoni aqu c sont d'un maiJiement bea uco up
moins daogcrcux que l es ex plosifs chl oratés sensibl es aux chocs et aux
·f rotlemcnts et qu e les explosifs pcrch lora tês sensibles a ux chocs ma is
moios sensibles a ux frotlements 3 • Ces explosifs a u nitratc d' a mm oniaCc lct·me cst cmployè .a uss i pour Ics dynamitcs po ur mines ~riso u tcuses.
XXX, Ann . Rep. Inspect. Explos., ponr 1!)05, p . 23!).
:o Pat· rappot•l aux explosifs ch lora tés, ils nc contienncnt que la moitié en,•iron
du consliluanl sensible el c'cst là probablement la raison de la moins g rande scnsibilité au frollcment.
t
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que, sont t•·ès bygroscop iqucs (voir p. 383) su rlout lo•·squ'ils contienncnt de la nitroglycérine. En o utre ils sont très indiffércnts à l'action de
la chal eu•· et du feu; par contre, les explosifs chloratés sonl à quelques
cxceptions près (cbedd itc), assez sensi bles à ces influences. A propos des
essa is ;\ ce point d e vu e, voir: Essais physiques et essais a u poin t de vue
explos if.
Analyse. - L'a na lyse est cffectuée co mmc colle des cx plosifs analo gu cs à la p oud•·e noi re ou co mme cell e des dynam i Les.
L 'aluminium est dosé en lraitant lc résidu insoluble par l'acide
cblo•· hyd1·ique et préc ipitant l'a l umin e. La filtJ·ation du p1·écipité et son
lavage s 'efl'cc tu co l mioux si d'après Dl V I NE ', on a jou lc a u !iq u id e, avant
la précipitation 2 cm' d'une solution d'acide lan niqu c à :>.,5 oj o par déci - ·
g·•·amm c d 'alumine.
Outre l'analyse chimique, il fa ut aussi s'occupci', SUI'to ut pou¡· l'aluminium, du mode de r épartiti on des additions clans le mélange, car il a
fréq uemm ent un but déte¡·miné '.
li faut égalcm en t , clans l'analyse, apporte¡· quelque allcntion à l'enveloppe des cartou cbes, en cfl'et certain es enveloppes (papier paraffiné,
papier huilé, papier ciré, et c., pourraient p rodu ire lï o flammation d u
g·¡·iso u 2 (voir p. 383). Enfin il fa ut aussi avoir en vue une modification
daus l'éta t phys ique du produït car b ea ucoup d'explosifs plastiqucs
dlll·cissenl à la longuc et deviennent plus sensibles au cboc.
L'cssai de sla bi lité est 'effectu é co mme po ur les aulres cx plosi fs . Les
cxplosifs au nitrate d 'a mmoniaque co ntenant dc la n itrog·lycérinc appar a isscnt moin s sta blcs qu e les explosifs au nitrate d'ammooiaque pur et
m ~me qu e les explosifs à la n itroglycérine pnre. D'apr ès Du Pn~ ', cette
p lus faible sta bilité se1·ait du e à ce qu e les sels a mmo ni acaux dégagent
de l'a mm ooiaq ue à la long ue et devienneot acid es.
En Ang le tcrre ' , les explosifs au nitra te d'ammoniaque pur, comme la
bellitc, l'am mon itc, la roburile doivent s upp o¡·te¡· l'cssai de chauffage
prescrit poui' la nitrocellu lose. Les explosi fs cbloratés ne doi vent pas être
trop sensibles et ne pas !e devenir davanlage à la longue (par d écompositiou du chlo•·ate);; (vo ir a na lyse au p oint de vue ex plosif, p. 43 z et s uivan tes; i ls nc doi vent pas contenir p lu s de o,25 oí o dc ohlorures calcul és
co mme chl or ure de potassium; lorsqu'ils cooticoocot des com posés
nitrés, ils doivent s upporter J'essai de chauffage prescrit po ur les explosifs à la nilroglycéri nc.
' .fourn. Soc. Citem. !nd., 24, ''· 1904.
Voir•: HEISE, Sprengstoffe und Ztïndung der Sprengschüsse, Bc din tgo4, p. 88, et
Hess, lllitt. Art. u. Geniewes., ~g . 267 el 290, r8g8; AtCUILLO!'O, Ann. des mines, etc.
16, 565, J8gg.
3 XV. Ann . Rep. Inspect. Explos. po ur t8go, p. rg; voir nu ss i : Hess, ilfi/1. At·f. u.
Geniewes., 3o, 616, t8gg.
4 XXX. Ann. R ep. Inspect. Explos. pour rgo5, p. 23g.
5 Voir: TnOllSOr; eLCoorEn-Kn, .4. Primer of Explosives, London Jgo5, p. /¡f¡.
t
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Amorces et procédés de m ise de feu

Si, suivan t Ja proposition dc H ess ', on J isting ue les procédés
Jc mi sc dc feu pour cxp los ifs fa isa nt cli rectcmcnt cxplosion et ceux
pour Ics cxplos ifs faisant indirectcmcnt cx plosio n, o n a, d'no cóté,
l·cs capsulcs (pour poudrcs de tir), les mèches o t·dinaircs (à co mb ustioo
Jc nte ou rap idc), Ics amo rces et les laoces à feu, Ics éto upilles, les fusécs à.
f ri clioo, Ics fusécs d e min es, les l'u sécs d'obus, etc., et d'un autre có té, les
caps ules dé tonantes 2 (détonatcu rs) et Ics co rd ca ux deto na nts. On fait
abstraction ici des a mo rccs dc co mmunication qui soot co mposés d'cxplosifs brisants et qui ser vent à rnieux tt·ansmcttrc l'cfTet d e l a ca psul e
détonante à l'explosif proprêmcot d it. Ces amorccs de comm unication
sont composés de fragments d 'acide picriqu c comprimé , de colon poudre
sec et comprimés, etc . ; les cordeaux détonaots appar ti eoncnt clans un
eet·taio seus à cettc catégorie, il s son t rcmplis cl' explosifs indit·ects et doivent êtrcallumés dc leu•· cò té au moyco d'une amo t·ce détonante.
Matières premières. - Le constituant le plus impot·tant des
amorccs cst le fu lminale de mercurc lo•·squ'il s'agit de transmettrc la
détonation ou dc produirc l'inflammation par un moyen mécaniquc;
lorsq u'i 1 s'agit simple ment dc tt·ansmcttrc lc feu, la poud re noi re jou e
un róle analoguc.
La composition détonante des caps ul es se compose soi t cntièrcm cnt
(F•·ancc ~) . soi t en majeu•·e partie dc fulmin atc dc mcrcure. Les corps qui
l·ui sont ajo u técs sont avan t tout lc chl oratc dc polasse ( t o à 2 0 oj o) (Ali emagne, Autrichc, Ang-leterre'), et a ussi le nitt·ate de potassium, le perehl o ratc d 'ammoniaqu e, l'acid e pi criquc, le trinitrotoluèn e. Les deux
dcmières su bstances son t éga lemcnt employécs en les sépa rant du ful m inatc dc mercurc ; pour cela on les com prim e sc ules cl a ns la ca psule (de
euivre o u de la ito n) et on Ics •·ecouvrc a lors d'unc mince couche de fulminate. Pour rendre la composition moios sensible aux actions mécan iques, on Juí ajoute de la vaselinc et de Ja paraffine. Pour Ics cordeaux
clétonants on em ploic égalem ent le fulminatc dc mcrcure, mais on utilise
aussi lc coton-poudrc et d'antres exp losifs simples ;; qui son t compri mes
daos de minces tubes de plom b .
Les com positions détonanles des capsules pour l es poudres sc com posen t dc mélanges de fulminate de mercure, d c s ulfure d'antimoinc, dc
p oudre noire 6nement broyée, de chl oratc dc potassium et de so ufre. On
' ¡lfilt. A rt. lL. (Jeniewes., 8. 3?9• 1877.
Les cnpsules détonanles sonl égalcmcn l a pp clécs « a morces » el « a morces détonanlcs 11 dans les mines.
' .lfém. pomir. salp .. 3, I, 70, 1890 el 12, I, t36, 1903-o4.
' Zeilscltr. f. Schiess. à. Sprengst., a, 5r, 1907; E:cplosiues in coal mines Ordet• du
2 aotll el du '7 décembre 1906 (XXXI. A nn. Rep. lnspect. E:cp/os. pour 1906, p. 112).
' HEss,JIJill. Art . u. Geniewes., 18, 393.579ClNolices, p. 11, 1887; 19,181, 1888 ;
38, r 15, 1907; voir aussi : Jlfém. poudr. salp., 2, I, 36 ct3o3, r884-8o; 5, I, 76, 1802;
~!itt . Art. u. Geniewes., 3?, 4¡6, 1906.
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emploi e aussi p ar fo is d e pe lites quantités de chroma tcs, d e carbonates, d e
sul foc_yanures aio s i q ue du char bon , du coton-poudrc , des produïts ni tr·és.
On utilise co mm e ag~l omé rants la g omme arabique, Ics résincs (co lophanc, go mm e-laqu e) ; pour augmenter le fr·ouem cntinté ricur, o n aj oute
d e la pouclrc dc veiTe.
Lc produït c mpl oyé pour la prépara ti on des mèchcs ot·din a ir·es , et pour
cell c des f usécs d c min es et d'obus se compose généra lemenl de poudre
noi re ; lc cor·deau l3rcK I' Onn possède, par exemp le, u n e Ame dc poudre
noirc ento ur·éc d'un e enveloppe tressée en jute et g utta -pcr·cha ; les
a morces so nt prépurécs a vec d es mélanges de ch loratc de potassium , de
souft·e, de p hos phore am or·phe, etc. Les fu sées à fri ction onl un e co mpos ition a nalogu e à cell e òes caps ul es; pal'fois elles oe contienn cnt pas dc
fu lminatc de mercur·e. Elles co ntiennent en o utr·e, ainsi qu e les étoupill es,
un cha rgem cnt sé pa ré de pond re noire. Les a morces électr iqucs à basse
tcns io n conti cnn e nt outr·e la capsu le (qui peut également m a nqu er) un e
co uche dc co ton-po udre pour trans mettre Je feu , cellc co uche cs t séparéc
de Ja compositi o n dé to nante proprement ditc qui sc co mpose de c hlora te
ò e po tassium, dc sull'u r·c d'antimoin e, dc s ulfu¡·c et de phosp hure de
c uivre, dc c ha rb on dc co r·nu e et d'au tres méla ngcs a na logues.
L'a na lyse chimiqu c d e la plupart des m a tières premiè res entra nt dans
la ~:ompos iti o n d es a mo rces a été déjà décrite à pro pos des poud rcs et des
cxp losifs ou bien el lc ser·a e ncore traitée en par·tic à propos des com.pos itions d'artificcs et des all umettes. La mati ère prcmi ère la plus impo r tante
es t ic m cr·cu r·e. En gcnéra l, l es matiè rcs prcmiè rcs c mp loyécs pour Ics
a morccs d oiYcnt ótr·c soumises à un e ana lyse très exacte po ur· dé termin er·
lcur pureté ca r· l'cfl'ct et la s t\re té clans l'cmpl oi en dé pend cnt dans unc
g-randc mesure.
Mercure . - - Lc rn er·cure ne doit contenir· qu e très pe u d' imput·etés
mécani q ues; elles do ivcnt pouvoir· ê tre fac ile ment élimin écs pa r lavage à
l'eau. 11 n e d oil pas ótrc t•ccouvcrt d' un e p ellicul c ma is posséd cr un écla t
m étall iq u e qui ne d is pa ra rt pas pa r un e ex: pos i tioo pr·oloogée à l'ai r. li ne
d oil pas co ntenir pl us d c o, r ojo de méta ux élran gcrs qu e l' on dose en
distill a nl 20 g r . d e merc rne el pesa ntl e résidu .
Chlorate de potassium. - Le chlora le de po t.assc dcstin é à la fa brica tion des am o rces, d oit. remplir des co ndition s t.r·ès sévères, car uo e
clécomposition évcntu cll c de la co mpos iti on détonantc pourra it a voir les
s uites Ics p lus g·r·aves. La solution aqu euse de 5o gr. clc ehlor·a te dc po tasse
dans un litre d 'eau doit ~tre comp lètemeot limpidc et ne utre, i l doit y
avoir au maximum o,o2 ojo dc résidu in so lu ble. L'acide azo tiqu e el lc
nitr·alc d'ar·gcnt oc el oit donncr qu' un ll'ouble fa iblc a vcc Jc>O c m• de cctte
so luti oo ; le chlo t·urc dc baryum ne doit don ne r au cun Lt·oub le. L'oxa la tc
d'ammoni aqu e nc doit pas d onnet· dc précipité. P out· le reste, voJL'

p. 388.
P roduït . -

S i la co mposition à a na lysct· se trouvc clans des
capsulcs , etc., il fa ut tout d 'a bord l'en rctirct·, en obse r vant to ules
Ics précaut.ion s néccssaircs. Da ns le ca s d es caps ul cs, lc mi eux: est d e
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les écrascr au moyeo d'uae pince, en s'cnlouranl plusieurs fo is Ics mains
et la pince avec un torchon . Les capsu les Jétoonntcs doivent êlre découpécs Jcrrière une paroi protcctrice ou vidées rn les écrasaot é.!;"a lemcot •.
L'analyse qualitativc de la compositioo cst effectuée comme il a été indiqué à propos de la poudt·e noirc el des cxploc;ifs. Il en cst de m ême pour
l'analyse quantitative.
On cssaie qualitativemcnt son acidilé en
Fulminate de mercure. cmp loyant le papier de tourneso l ; on r ech et·cbe Ics substances facilement
d éco mposablcs (sets mercurcux so lubles) en triturant lc p ro duït humid c
avec la moitié coviron dc son po id s de bicarbo nate dc so ude, i l n e doit
pas se prod ui re de co lo rati on blcue ; on t'cchcrche le chl orure mercurcux, qui existe so uven t lorsq ue au co urs de la fabricatioo on a ajouté de
l'acide chlorhydriqu e pour obtenir un produït blanc, en disso lvant lc
produït clans l'acide ch lorhyd riqu e conceotré et cssayant le résidu par
l'ammoniaquc.
Po ur effectucr l'analysc qu aot itative, lc micux est de dissoud re \e produït dans de l'acide chlorhydt·ique étendu el cha ud (i l faul éviter dc prolonger le chauffage à cause dc la vo latilité du sublimé fo rmé), puis on
précipitc le mercure à l'état dc prolochlorurc au moyen dc l'acide phosphorcux comme r a indiqué H. RosE t, on laisse reposct' longlemps clans
un endroil froid ou bien o n chauffc à ooo cnviron, on fillt·c sur un filtre
taré el sec et on sèch e lc précip ité à I00°. On pcut aussi pesct· le mercure
à l'état d e s ulfure en le précipilant pa r l"h ydrogène su lfuré.
KAWAKITA 3 a employé u ne m éthode s impl e pout• le dosage du fulminatc d e m ercur c. Elle co n s is tc à tilrer nu m o_yr.n d e lessive de potasse
l'acide formique qui prend naissaocc quand on dissout le fulminate de
mcrcure clans l'acide ch lorh y dri que fumant, i l fa ut ctfectuer en mêmc
tem ps un essa i à blanc s ur la même quantité d'acide c hlorhydriq ue
fumant.
B rwwl\soo;-;' a doooé un aulrc procédé volumétriqu e. ll décompose Ie fulminale de mercure par un excès de solutioo d'hyposulfite Je sou de, puis il
titre la sol utí on a lcaline a iosi oblenue avec de l'acide sulfurique décíoormal. On titrc la solution d'acide s ulfut·ique au moyen cie fu lminale de
mercure pur, que l'on o btieoten díssolvantle pt·odu it ordi naire clans unc
so luti on ue cyaoure de potassium pur, on le rcprécip ite avcc de l'acideazotique étendu, on le lave et on le séche à 8o-goo (il faut éviter uoc température plus élevée, car le fulminate humide se décomposerait parliellemenl). On dissout o gr. o4 à o gr. o5 de ce pt·oduil purifié en l'ag itant,
clans un e fi ol e j augée de xoo cm 3 , avec 5o cm• d'cau et 1 g r. d'hy posulfite·
de sod ium puis on comp lète à xoo cm3. On pré lève 25 cm3 de cette solution qu e l'on titre avec de l 'acid e s ulfut·íque décinormal en présen ce de
méthy lorange. On pr~nd la moycnne de trois détcrm inations.
1 Voir: HEss, Mitt . art. a. Geniewes, 18, 47, 1887.
! Pogg. Ann., 110, 52g, t 8tlo.
3 Joum. Chem . Soc., 45, 17, t884.

'Chem. News, 8g, 3o3, 1904; Zeitschr.

f. angew. Citem.,

•go4, p. •48g.
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Compositio n des amorces. -On peut y doser !e fulminate dc mercurc
par la m éthode d e Bnowxsoo x ' en opé1·an t s ur un e q ua ntité de s ubstance
con Lena n t en viron o g r. o5 de ful minate dc m('rcure. Après !e dosage d e
celui-ci, on fi llre, on lave bicn, et on disso ut le s ul fure L~'antim o i ne da ns
un tu be à essai en lc faisa nt bouillit· quclqu es seco nd es a vec de l'acide
3
chlorhydri que co nce nlt·é. On ajoule alors 2 à 3 cm d' unc solution saturée
nLENMEYEn d e 25o cm•.
'E
d
ballon
un
ns
cla
nsvase
d'acide larLt·iq uc et on tra
rb ooa te d e so ude, on
ca
u
d
avec
pl'ès
u
pe
F inalc men t, on nc ut ra lise à
'ami do n, puis on titt·e
d
mpois
'e
d
peu
un
et
·bonate
1
ajou te un excés de bica
di tl'éren ce lc chl orale
r
pa
ose
d
le.Oo
norma
2o
1j
iode
d'
avec une solu tion
ubstances.
s
utl'es
a
les
d e po lassium et
Jo:-< ES et \tV ILCOX ~ cfl'ectuent l'analysu d es compositi ons à b ase de fulm inale de m e¡·cut·e e n dissolva nt le fu lminate pa1· un épuiseme nt avcc
un e soluti on d 'amm oniaque clans l'acéton e, pu is !e chlora te de potassium
en ép uisant pa r l'eau , i ls d oscnt le s ulfut·c d 'antimo ine comme résidu insoluble.
D'apr·ès RECC HJ 3 , cclte derni ère m éthode serait inexacte. I! propose de
t ra iter la co mposition d'abord par l'ca u, d e chauffer et de t1·ansformer !e
f ulmitc en sulfut·e de mercure pa t' l'hyd rogènc sul furé; i! dissout ens uile
les sulfures dans ua e solu t ion d e s u lfure alca li n et reprécipi te lc s ulfut·e
cle m crcu1'e pa r l' hJ drogène s ulfuré . Le chlora te de potassium cst dosé
à l'é tat d 'acide chl oa·hy driqu e cla ns la solution d ébarrassée pa1· fi ltration
du s ulfu a·c de mercure et du s ulful'e d'anti mo ine.

IV. -

C ompositi ons d'artifice s

La com position de ces s ubsta nces corr es pond en général à cell e d es
<:ompositio ns d'a m orces sa ns fulmin ate de m ercu re. Il fa ut 6galem ent
p rend re ga rdc à la pu l'cté des ma tièa·es p t·emi0res cmployées daos
leur fabri cati on , car l'elfe t produï t par la combusti oo (écla t et colora Lion de la fla mm c) cst influe ncé par les im puretés'. E n cc qui concern e les compositi ons d'arlifices contenaot du so u fre en Ang leten e
v oi r p. 4o i.
Matièr es pre mièr es. - Les matières pt·emi ères les plus im por ta ntes e ntrant dans la prépa ra tion des co mposilio ns d'artifices sont :
l es carbonates a lca li ns et a lcalino-ter reux, les s ulfates, l'oxala te d e
sodium, le bora x , lc chlorhyd1·a te d 'a mmon iaqu c, l'al un ; ces compositions conticnncn t aussi : des sels d e ba ryte et de strontium sol ub les etcles
composés de cuiv!'c desti nés à colore1· la fla mm c, pa rmi ces dcrni ers on
.tt·ouve nolamme nt lc ch lorurc cu iv1·ique, le s ulfa te et lc nitra tc a mm o1 End•·o iL c i lé el Jonrn. Soc . Chem. f11d., 24, 382, 1!)05; Zeitschr. f. angew. Chem. ,
• 8, 1824 , ¡go5 .
H 3, 1900.
! Chem . .Vews., 7/¡, 283, 18g6; Zeilschr. f. anal. Chem. , 3g,
3 ft end i conLi Soc. Ch im. Rom n (Ga:; . chim . i/al ., 1904), 2 , 81, 1!)04 .
• Voir a ussi : BuJ,u\D, Leitfaden der Py¡•otechnik, SluLLgnrl, 18!)9.
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niaco-cuivrique et lc carbonale basique; de l'antimoine métallique ainsi
que du sulfu•·e d'antimo ine et du sulfu•·e d'al'senic destin és à augmenler
l'éclat dc la flam me; du calo mcl, des composés de manganèse et de
plomb ( bioxyde de manganèse, ni tra te de plomb, oxycle d e plomb) ;
elles conticnn cnt plus ral'ement des sels de lithium, de nickel el de bismu th , etc. Pour obteni•· ccl'tains cffels (étinccllcs), on ajoute des fl'ag·
ments dc charbo n , des poudrcs métalliqucs (aluminium, mag·nésium,
foote, aciCI·, cuiv•·c, la itoo , zinc et a malga me dc zinc) a insi que la po udrc
de po•·cc.la io e . Enfin, les résines, ootarnmcnt la go mme laq uc e t mo ins
l'réquc mrn cnt la co lophane et lc masti c, la poudre de lyco podc, lc s ucre
(sucre dc la it), le noir de larnpe, etc. , j ouco t égalcmeo t un ró le clans ces
composi tions.
Sels alcalins.- La détcrmioation des impu1·ctés est cffectuéc comme
il a été indiqué à propos du nitrate dc potassium et du chlorate dc potassi om (voi1· pp. 327, 384 et 4o3).
Chlorate de baryum, chlorate de strontium et azotate de plomb. lis doivcn t êtrc ct•m plètemeo t solubles d ans l'cau. Les solutions, précipitées par l'acide s ulfuriquc, ne doi vent pas laissc t· úe l'ésidu après éva
poration . .\Iélangé avec des cot·ps comb ustibles, lc chlorale de baryum
doit déflag'l'er vivem ent lorsqu'on lc chaufl'e et donne1· unc flam me verlc.
La solu tion d'azotate de plomb ne doit pas être coloréc en bleu par l'ammoniaque, en ¡·o uge par lc sulfocyanut·e d e potassium.
Nitrate de baryum. -Lc pt'od uit rin cmcn t hroyé et épuisé par l'alcool à !)5o/ o ne doit pas donoet· une coloration roug·cíi.tt·e à la flam me
(voir p. 343).
Oxalate de strontium. - li doit êlrc presq uc insoluble daus l 'eau
froide; tt·aité pa•· l'acide sulfuriq ue étcn du , il ne doit pas faire cffervcscence ; il doit do nner une fl a mmc r oug·c.
Sucre de plomb (acét ate de plomb). - La solu ti ou opalescenlc d'acéla lc de plomb dHns t1·ois parties d 'cau ne cloit pas donncr de précipité
colo1·é avec lc ferrocyan ut·c de polassium.
Composés du cuivre. - lis sont p•·éparés convenablcmcn L avec des
matières pUt·es avant leu1· utilisation .
Antimoine et sulfure d'antimoine. - Ils doivent ètrc exempts de composés arsen icaux, le su lfure doit s u rtout ne pas ren f01·mer J 'acide sulfurique. On t•echcrchc les composés arsenicaux sut· lc chal'l)oo avcc lc chalumeau, il ne doit pas sedégage•· u ne odeur a lli acéc. Lc sul fure d'antimoinc
doit êtrc en fragments tirant sur lc g ris-b leu, à éclat métallique. il doit
M1·c très poreux et de structure rayonncc ; i l ne doi t pas co nten i t' de gTaphite de qua rtz et de substanccs terreuses; clisso ut dans l'eau rógale, lc
1'ésidu doit ótrc au maximum cle o,5 o/ o 1 •
Calomel. - 11 doit êtt·e complè tcment in soluble dans l'ea u et da ns l'alcool. La solu ti on da11s l'acide azo tiquc, p•·ccipilée pa t· l' hydt·ogènc sulfuré, nc doi t pas laisser dc résid u par éva poration et calcination .
1

Voir aussi : GooY, endroit ci té, p. 248.
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Sucre de lait. - Il do it èt1·e so lu ble cla ns l'eau, la so lu tiou doil réd uire
imm édiatement la li q ue ur dc FEHLI NG .
Mét aux. - li s d o iven t 6t1·e au ssi purs qu e poss ibl e et nc pas con te nit•
d ' impurelés a dh é¡·e nles co m m e d es gTaisses et d es h ui les. On vé1·ifi e s 'its
co nvieno ent pa r un essa i pr a t iq u e et aussi d 'a près leur appa 1·encc .
Gomme-laque . - La go mme- laqu e es t ulil isée u on bl a nch ic . E ll e est
fréqu cmmc nL fa ls ifiéc a vec de la col o pha n e d ont l c dosagc est a sscz diffic ile.
O n pcu t cffccLuer la sé para tio n d e la colop hane en s c se rvant d c l'é Lher
o u dc I' éth e1· dc pé Lro lc d a os lesq u els i I n e se dis s o ut q ue 5 o jo d e g·om mctaq ue. On d éLerm ine lo, pc rtc Je po id s su b ic pa r 10 g e. dc produït après
épuisc mcnt pa t· le s o lvaoL. D 'après W JE SNEH 1, il va udra it mi cu x efl'ect ue J' la sé parati on au m oyen d'u ae s o lntioo aqLteuse d c scl m a r ia o u de
saccharosc aya n t u nc d ens it é de 1,o8 à 1,og à I5o . On ag ite bien la
g·o mm c-lnq u c fin c m ent b royée eL. tami sée avcc un e dc ces so luti ons et on
lai ssc rc posc r ; la colo ph a n c sc rassemb le à la s urfacc et pe u t être filtrée.
lavée, séchéc et pcsèe. C ell e m é thod e nc pc ut égalc mcn t p rétend re à
l'cxaclitud c, lors qu c ce ll c-ci es t nécessa ire o n d éLCJ'min e l' indi ce d' iode
d 'a près LA GN) JUJR ~ .
D'a près ULzE n 3 , on p eut employer la m éth odc dc GLAD DIX G • basée sur
la sol ubi lité d es r ésin a tes d 'at·gen t clans l'éther (et da n s l'éLher dc pétrole
d 'après P AnnY ;;) .
P o u¡· rléter mincr Ics ault'CS im puretés, o n d isso u t 10 g r. d c g ommclaqu c d a ns dc l'a lco ol à g5 ofo ch a ud; il n c doit pas rcstcr d c rés idu
s uscep tib le cl'6LJ'e p csé . L a m êm e q uaotilé d c go mme laqu e t1·a itée penJant 5 h eu r es avec unc so lulion d e b orax à 2 ojo ;\ une tempé1·at u re d e
Goo ò o il la isser a u m ax imum 1 gr. d c r èsidu .
Noir d e lampe. - li d o il êlrc exemp t d'acid e sul f'uriqu c .
Produït. - P ou1· l'a naly ser 6 o n empl oiera la m élh od c d éj à in diqu éc
à pl us ic urs r cp!'i scs : le r és idu dc l'ex tracti o n pa r l'eau po ui'J'a êtrc d éba r rassé el es r és incs pa 1· I'a lcool. puis la lév ig a tion perme llra d e sép11rcr les
po udrrs m éta ll iqu es d en ses a insi qu e lc s u l fur e d'11 ntimo in e. On élimin e
la lim a illr dc fer avcc l'aimaot. 11 fa u t acco rder u nc altcnti on s pécia le au
m od e dc g r11 n n la ti on et de m é laog-c d es ma ti è1·es .
1 LonM.INN, Diefabt•ikalion der Laeke und Firnisse, Berl i n, •8go, p. 43 .
• Journ . Soc. Cgem. l nd . , •4. 12, •go5; Yoir a ussi : Zeitscltr . J. angew. Chem.,
20 . •776. 1907 eL Journ. Americ. Chem . Soc., 2!), 122 1, 1907.
~ Zeitschr . f. anal. Chem . , 36, 24, 1897 eL Chem. Revue d. FeU. u. !larr:. !nd., •3,

55, 1!)06 .

• Americ. Citem . Journ , 3, 4 16, 188 1-82; Citem. News., 45 . •5g, 1882; Zeilscllt• . .f.
rmal. Citem ., 2 1, 585, 1882.
r. Vo ir: U)I NBV , Oil and Colourmans Journ, 28, • go3 . 1905 eL Zeilscllr. f. angew.
Chcm., ~ o, 11 1 , 1907.
r. Voir nuss i: Gonv, cnd ro it cité, p. 27 1.
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V. -

Allumettes

Suivant la nalu1'e du phospho1'C qu' ellcs con ti e nn ent, on pe ut divíser Ics a llum elles en a) allumellcs à phosphorc Ot'dinai 1·e, b) allumcttes à phospho1·c amorpbe, e) a llumelles sans phospho1·e. Tandis
que lc premier g roupe perdait d c plus en plus d ' impo1tance par s uite dc
ra pro h ibilion du phosphore par les difl"é rcnts go uve m e ments le dernier,
g 1·ou pe ne po uva it co nquéri1· la favc u1' du public, malgré un g ra nel
nombre d e brevets, à ca use de l' infla mm a lion plus diffi cile d e ses a llumclles 5 • Dans le second g roupe, lc plus important, on pent encore
distinguer les a llu mettes exemptes de phospho1·e ne s'alluman t que s u1'
un froltoir garni de phosphorc et les a llum ellcs phosphorées qui s'en flamment sur tous les frottoirs .
M atières premières . - Suivant la destination etle mode d 'em ploi ,
on distinguo com me mati ércs p remiéres.
A. Dans La masse inflammable, dout cst garo i la tóte des a llumelles :
a) Corps combustibles : phosphore jaunc, rouge foncé, rouge clair;
soufre lib1'C ou combin é au phos phorc, s ul fures méta lliques co mme lc
s ulfure d'antimoioc, la py rite, en ou li'C hypos ulfitc d e plomb, plombate
de calcium , et plus raremenl composés n itrés e t sulfocyanés, cha1·bon,
s téarates, phénaotlll'ène, naphta lin e , etc.
b) Corps oxydanls: nitratc d e potassium, nitrale dc bary um, nitralc
dc plomb, chlo rale de sod ium , chl ora le de potassium, cblorate de
baryum, minium, bioxydc dc p lomb , ui oxydc dc manganèse, bichrom a tc de potassium, chromate de ha ryum .
e) Matières colorantes et de re:nplissage, Laques : o utrc les o xydes
et su lfures co lora nts cités plus haut: ou t1·emer , s ma lt, bleu de Berlin,
jaune de ch l'Ome, oc1·e, oxyde de fer, omb re, craie. kaolin, plàtre, blanc
de zinc, en o utre des mati ères co lorantes organique comme le carmin
d'indigo, la laq ue de garance, les co uleut·s d'a nilines, cell es-ci a ppliquées
généralemen t en solutiou alcoo liq uc en même tem ps que la la que (gommclaque, colophan e).
L e lustre métallique que l'on observe souvent est obtenu en ex posan t
les pà tes ioflammables contenant d u plornb et cncore humides à l'action
de l'hJdrogène s ulfuré gazeux.
d) ilfatières destinées à augmenter le jrotlement : oulre l es diffé r entcs substances des classes b et e : ponce, poudre d c vc n e , sable quartzcux fin , lenc d'infusoires.
e) Agglutinanls : gomme, colle, d ex trine, gomme aclragante, a lbumtn e.
B. Sur et dans le bois: soufre ou pa1·affin e, plus 1•arement ac ide s téarique ou résine éomme propagateur de la flamme; acide phos phoriquc ,
• Voir aussi : F1scaEn, Arb. a. d. kaiserl. Gesundh. Amte, 19, 3oo, 1903.
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pbospha te d'ammoniaquc, s ulfate d'ammon ium, a luo, se! de ÜLAUBER,
acide borique, si licale de soude dont o n se sert pour imprégner· !e boïs
afin d e diminuer le temps pendant lequcl i! reste incandescent; matièr·es
coloran tes (bois rouge, bois bleu, r·acioe de curcuma, couleur d'aníli ne, etc.) poUI' col01·er lc bo i s.
C. Sur lesjrottoirs po ur a llumeltes de sureté ou suédo ise : phosphore
amorphe rougc foncé, su l fure ct·aotimoine, pyrite, sable, gomme .
Les matières premièr·cs sont souvent préparées par la fabriqué ellemême lo rsqu 'on ne Ics trouve pas facilemen t pures et à bon marché dans
l e commerce. Dans leur a nal yse, i! faut veil lcr à ce q u'cll cs ne ren ferment
pas dc s ubs tances hygroscopiques (l a plupa 1·t des sels de sodium ou leur.s
impu retés, acid es phosphoriques, etc.) et pas de s ubstances pouvant
provoquer· uoe décomposition ou une inllammation spontllnées, comme
les acides libres, notamment l'acide s ulfurique (clans l'oxyrle dc fer, le
so ufr·e, la colle, etc.). Nous pa rleron s cocore en détail d es mati eres pre
mières suivanles :
a) L e phosphore jaune cristallinique ordinaire
Phosphore. doit avoi t· une ap parence extérie ure rappelant celle dc la cire, i! doit être
translucide et' incolot·e ou légè remcnt j aunatre. 11 doit !itre notam ment
exempt d'arsenic, dont la présence se rcconnaft à l'élat frais à un léger
changement tl e teinlc du phosphorc et que l'on dose en di ssolvant clans
l'acide azotiqu e, étenr:la nt avec de l'eau, neutralisant à peu près avec un
a lcal í et précipitant par l'hydrogène s ulfu ré.
b) Le phosphore amorphe rour¡e Joncé est obtenu en chauffant le
phosphore ol'Clinaire à des tcmpéralures plus élcvécs. li contient done
outre du phosphore jaunc, les impurctés de celui-c i. La présence de
petites quan li lés dc phosphorc ja u nc nc n uit pas en cll e-m!ime à la fa bri cation des a llu metles, on a dm et cepcndant souvent. q ue le phosphore
jaune cst la ca use d' un e oxyda tion len te en acide phosphoreux et acide
phosphorique qui , par su ite dc !curs propriétés acides et hygt'oscop iques
exercen t un e ac tion déco mposante s ur les a utres substa nces '. Ünc telle
hypothèse n'est cepend a nt pas néccssa ire pour exp liqu e•· la présence des
acides indiqués dans lc phosphore rouge; celui-ci n'est pas un corps
stnble au sens s lri ct du mot 3 • Le ph osphore amorp he le mieux purifié
s'oxycle peu à peu au con tacl d e l'air· eti l se fo t'me alors dans cei·ta ins
cas des quan tités notab les d'acides du phos phore. A l'élat compact, ou lc
phosphore offrc une surfacc moindre à l'air, com m e dans les pales poUI'
a llumetlcs, l'oxydabililé est beaucoup diminuée.
Lc produït so uill é pat· des acides du phosphot·e sc reconnait dójà extérieurement à son a pparcncc plus ou moins humid e. Par s uite, les fabrit D'après lc llcwdwm,.le,•buclt de FERLil<C, 5, 3a i , t8go, lorsqu'on dissout lc phosphorc dans l'acide azotiqt:e étend u , l'arsen ic sc séparerait sous forme de poudre
noi re.
! Voir : Fl\IÍSÉl<tus et LucK, Zeitsch,., f. anal. Chem., 1 r, 63, 1872 et FA~SÈl< t us,
Anleitung usw, a, 56o.
3 Voir aussi : PERSO:Sl<E, Compt. l'end ., 45, 113, 1857.
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q ucs n'en efl'ectuent habiluellement pas l'ana lyse ni la purification. On
dose quanlitativement les acides du phosphore, en lavant une quantitécon uu e de phosp hore (10 gr.) avec de l'eau chaude sur un filtre jusqu'à
cc qur le fi lt ra t n'ait plus une réaction acide. On oxyde cns uite unepartie du fi ltrat par d es évapol'alions répétées avec de l'acide azotique
concentré el on oblient la teneu r· totale eu ac ide du phosphore par précipitation avec la mixture magnésicnnc; sur u nc a ulre fraction, on do!"c,
l'acid e phosphoreux a u moyen du b ichl orurc dc mcrcure (vo ir· p. 4o4J.
Dc la difl'ércncc des deux analyscs, on déduitl'acide phosp horiquc.
P our les raisons ind iquécs plu s haut, lc dosagc exact du phosp hor·c
jaunc n'cst pas nécessa ire d'aulant plu s qu'il préscu te. des diffic ultés . On.
peut a lor·s se con te n te r· dc lc recherchcr. Da ns cc but, on la ve à l'eau pour
en lcver Ics acides du phosp hor·e, puis à l'a lroo l abso lu po ur éliminer
l'ea u , rnfin avcc du sulfure de carbone el l'on évapo t·c avcc précaution
celtc cleroièrc so lulion . La préscoce dc phosphore jaunc sc reconoalt à
la phosphoresceoce du résidu clans l'obscurilé. On pcut auss i, d'après
~rCt{Lf.:s ', a g i ter !e phosp hore Yigour·euscmcnl a vcc u nc sol u li on de·
chl orurc dc calcium dc densité r .g5. P ar repos, la modification jaune
se rassemL!c à la s urface de la solutioo . Cettc méthode ne peut prétcndre
à u ne exarlitudc spéciale.
Un pr·océdé indiqué par SrE~mxs • est prescr·it comme essai o ffi ciel •.
On sèche 3 gr. de phosp hore el on Ics fa it bouillir u ne demi-hcure au·
La in-maric avcc I 5o cm 3 dc benzo l en o pér·an l daus un bailon muní d'un•
réfrigérant à reflux . On ajoule r cm 3 dc la sol uti oo à 1 cm • d'une solution a mmoniacale dc nitrate d'argent obtrnue en dissolvant 1 g r. 7 de
nitrate d'argent clans 100 cm 3 d'unc soluti o n d'ammoniaque de densité
o,g!)2. On ngi te vigouecusement les d eux soluti ons et on laisse reposer,
si l a couchc aqu euse ne sc modifie pas on prcnd seu lcmcnt une roloration jaune pur, on admettra l 'a bscncc <.lc phosphoee ja un e o u blanc.
L'obser·va ti on de la colora tion doit avoi r li cu aussilót après l'agi tation et
lc repos des liquid es et non pas au bout d' un rcpos prolongé. Par contre,
si, après l'agitation, la couche aqueuse prend a ussitól ua e coloration
ro ugt>àtre ou brune ou si ellc d onne li cu à un précipité noir ou ooirbrun, ces modifications sont ducs à la présencc de phosphore jauoc o u
b lanc. Fní:sÉNJUS et L ucK ~ oot étudié uoe mélhode détaillée d'analyse du
phosphore ro u ~e, mais on ne peul la décrire ici en détail.
e) Le phosphore amorphe rouge clair cst préparé, d'après ScnENCK 5 ,
en fa isant bouillir ua e solutioo dc phosphore jaune dans lc tribromurc
de phosphore. Par suite de sa fin csse plus g t·and r, il réagil plus facilet Wüll'rz, Dic!ionnaire de Chimie, Pat·is, 1876, JT, 2 . gg:í.
Arb. a. d . Kaiserl. Gesundh . Amte, 34, 287, 1906; Zeilschr. f. angew. Citem.,.
20, ,3:¡, 1907·
3 Décrcl du chancelier' dc
I'Empire du 2ó déc. 1906: Vrrl>.Dcnll. d. T\aisu/_
Gesundh. Amle, 31 , t46, 1907; Zeilschr. f. a11gew. Chem., 20, 523, 1907; Zeilscltr.
f. Eleklrocl.em .. t 3, 117, 1907; Citem. Zig , 3t , 243. 1907
• Endroil cité.
• Ber. d. deutsch. ehem. Ges., 36,979. 1!)03.
!
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ment que lc phos ph o t'C r o ug e foncé eL, o uLre du phos phore j a un e non
Lrans form é, il conticnl d es quantités sens ibles de bromure d c phos phore
ou d 'acide phosphotNlx que l'on ne peut éliminet' qu'en partie (par ébullition avcc dc l'eau) . Le produït fabriqué nc conLi en t, par s uite, que
go ojo de ph osphorc. Chaufré longtemps a 3oo• dans un co ura nt d 'acide
carboniq ue, il se tra nsforme en phos phore rouge foncé. L e ph os phore
rougc clair n'es t é~a l cmc nt pas tox iqu e . Cctte propriélé et so n énergic
chimiqu e plus g·t·antlc rendent le ph ospb o re rougc cla it• a pte a rem placer
lc phosph o rc jaune clans la fabricalion el es allumellcs'; il permet d 'obtenir des a ll ume ltes qui s'enflamm cnl su r tous les ft·otto it·s, car on pcul en
ajoulée des quantités plus considét·ablcs (1 o o j o) aux pales.
ScuE:'>CK e n effectu e l"a nalyse au m oycn du b romc et dc l' ea u ; dans
Ull tuue , il rccou\TC lc ph os phot·c d'eau, il ajoute avec précau tion d u
Lromc, il fond et chaull"c dcux heures au hain d'cau à 1oo•. On pèse du
pyroph os p hate dc mag·nés ium. On pcut éliminer le phos ph ore jaune en
faisant bouillit· avcc du s ulfure d e ca rbone, L'essa i dc phosphot·csccnce
déct·it pagc 4t4 pour les p<Hcs scrt dc m éthode officiclle pour rechcrcher
lc phosphore jau ne.
La put·cté des m a tièt·cs pt·cmiè rcs su iva ntcs peut ~ tre d étcrmin éc de
préfér cncc pnt· le dosRg·c analyti q uc de leui' con~tituant principal. Ce
dosagc sm·a ég-a lemcnt rccommandéc, lors qu'ellcs nc so nt pas achetées
m a is préparées dans la fa brique mème.
Sesquisulfure de phosphore (P'S3). - L e sesq ui s ulfure de phosphore ! ,
pt·oposé par S~nb·E e l CAHI(X poui' lo utes les allumeltcs inflam mabl es
sans p hosphore in l l'odn ites en Fm nce, cst obtcnu en chauffaoL lcnlom cnt
à 3ooo cnvit·on dan s un co ul'ant d'a cid e carbonique Ics quantités ca lc ul ées
de ph os ph o i'C rou ~c el d c so uft·c (en lég·e t' excès). D 'a près IILH et
ScnAFFER 3 , cetlo tempéra lut·e est néce<:sai t·c cat', à plus hau te tcmpérature,
il se reforme un peu dc phosphore jau ne et, à plus bassc tem pératu l'e, la
m asse uc d evient pas s uffi sa mm ent poreuse pour pouvoir être pu lvéri sée.
Le produiL ja un e, obtcnu en épuisant la massc fondue par fe s ul fure de
cal'IJonc, fond à IG5- •66°', il est soluble clan s lc s ulfure de ca rbo ne, Je
tri chl o rure d e phosphore, et les soluLi o ns aqueuses dc ~ulfures alcalins,
mai s il sc d écompose cependan t très J'acilement. 11 conti en t fréq uemm ent
du ph osph o re jau ne, qu e l'on peut •·cconn aitrc à son od eur, à la ph osphot'escence qui sc produït qu a nd on broie fe p •·otluit dans l'obsc u t·ité, on
peut aussi lc m ettl'e en év id encc pa t· l'essa i d e i\ftTSC JJ JWLICJI ¡; et plus
s urement, d'après Sc u n~CK et SenAn FF •, en d étc rminantla co ndu ctibilité
de l'a ir duc à l'i onisa ti on prodnite pat· Ics vapcurs de phosphorc blanc .
1

D. R. P .. n• •44.4t>G.

• D. R. P .. o• 10 1.736.
3

Ber. d. deulsch. Chem. (;es., 3G, 870, q)o:l.

'Voir HAUNNE, Ber . d. deulsch. citem. Ges., 12, t351, 18¡(); 1\n•s. 1lnn. d. Phys.,
a46, 367. r8R8.
• .Tourn. f. pralct.Chem. (1) 6G, a38, r855 ; '·oir· aussi . )fAr e l ScnA FFEll, e ndroil cité;
CLAYTON, Chem. ,\'ews, 88. :178, r¡¡o3 .
' Ber. d. deulsch. ehem. Ges., 3¡¡, rS22, I()OÜ.
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Co mme essa i offi ciel, on e mploie le pt·océdé d c phospho rescence d~crit
p. 4•4 . pout· les pà les inflammables. Lc pt·oduit se modifi e lrès peu
qua nd on l e préscrvc d c l'humidité cla ns t.les fl acons bien bouchés. Sut· la
r cchcrc he du scsquis ulfure d e phosphore, voit• p. 4• 4Da ns le mème but, on e mploie lc:
Hyposulfite de plomb. - C'es t un e poudt·e blanche insoluble d a ns
l'ca u, sans odcur et san s saveur. On doil lc consct·ve•· cla ns des flacons
h ouch és .
Plombate de calcium (PbO ~Ca•) . - Il a été pré pa t·é d'abord par
KAsSNEn t el proposé pour remplacer le bioxy dc dc p lomb e t le nitrale dc
plomb cl a ns toutes les allumc lles phos phorées inflammables el, norr
toxiqu cs •. La pà tc dc ScawtllN tNG, a cheléc pa r l'empit·e a llemand et mise
à la di sposilion des fa bri cants d'a llumettcs à l'occasion dc la prohibition
du phosphore bla nc, co ntient ce sel. li a une apparencc dc la co ulcur d c
la via nd e, il est complètem ent insoluble cla ns l'ea u et d oil ê lre co nservé
à l'abt·i de l'acide ca rbonique et d e l' humidi lé.
11 fa ut altendre pour sa vo ir si les sels s uiva nts , pt·oposés pour re m placer
!e ph os pho re, donn cronl d e bons t·ésulta ts en p ratigu e : cc so nt lc polythi onale s u lfocupro ba ry tique 3 et les tbrophosphiles el try pothiophosphite
o u s ulfopbosphite 4 •
Minium.- Commc la possibili té de l'cmploi du minium dé pend de sa
lcneur en oxyg è ne e l par s uite d c sa purelé il cs t pré féra ble de n' empl oyer
.que lc produït le plus pur (pha t•mace utiqu c) qui ne doit pas conteni•· plus
de 1 ojo de cons titu a nts étran gc rs . On l'essaie en di ssolvant 1 g r. d c
produ ït daus un mélang e d e 2 g r. 5 d'acide azo tiqu c (r , I5) a vec 3 à 4 g t·.
d'eau et o g r. 5 d'acide oxalique puis en filtt·ant ü .
Bioxyde de plomb . - Le bioxyde de plomb n'cs t ha bitucllcment pas
e mp loyé pu r , ma is m éla ngé avec d u nitra te dc pl omb co m me on l'obtient
q ua od on décompose le minimum pa r un pe u m oins que la qu a ntité ca lculée d'acide azotiqu e. Lc pl'Oduit n c doit plus contenir d' acide a zotiqu e
libre, s inon il faut lc sécher, le cha ufTet· pour chasser l'acide azotiqu e et
le pulvériser. Si l'acide azo liq uc est put·, le produï t est égalem eut exempt
~e chlo rure de plo mb et de sulfa te dc plomo, q ue d 'aillcurs il ne d oit pas
contenir. Le produït fabr iqu é cst employé humidc et a une a ppare nce
brun foncé.
Bioxyde de manganèse. - Su r son cssa i en général, voir chapili'C
-<<C hlorc, etc. » (torne I , fasc. IV). Pout·les pilles iofla mmables, le bioxycle
de ma ng anèse doit être broyé tt·ès fincm enl ou lévi gé e t d oil r enferm er lc
·plus d'oxygène possible.
Pout· l'analysc des matiè res colorantes, colle, etc., emp loyées, voit· Ics
.chapitres conesponda nts de cet ouvr·age (torne III , fasc. li); les autres
Ding/. polyl. Journ., 214, t85, t 88g.
Chem .-Zl!J . . 2 7 , 1130, tgo3.
~ D. H. P., n• ' 5 7 . 4~4 1 D. R . P. , n• J53.J88.
• Voir : B us.u\D, Leilfaden usw., t 8gg, p. 88.
1
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co nstilu a nts ant pour la plupa rt été déj à tt·aités à propos des exp los ifs .
F abrication. - En cc qu i con cerne les a na lyscs à elfectuer a u co urs d e
Ja fahri cation , on a déj à dit lc n écessaire à p1'a pos d es mat ièt·cs premi ères.
Produit. - La pà te inOamma ble est to ujours app liquée à l'éta t
d e m asse s irupeuse épa isse avec un salvant aquc ux et fi xée par d cssicca tion; elle pe ut, par suite, être séparée du bais a vec de l'ea u tiède
en vue d' u ne aoa lyse qualitati vc a uqu clle ell e est ens uile so um ise.
11 est par co nt rc diffici lc, d'avoir u ne base solid c pour la p esée dc la
s ubsta n~e des tinéc à u oc an a!Jse quantita ti vc ca t• i l n'cst pas touj o urs
possible dc g ra tter et d e pu lvé t·iser la co mposition. On peut, soit p esct· u n
ccrtain nombre dc têtes d'a ll um ettes co upées et séchécs da ns le vide s ut·
l'acide su lfuriquc, puis d issoud re la pàte inflammahle cla ns de l' ea u ~
sécher et pesC'r lc résid u d e b ais, soit déteJ•min cr les proporlions relatives
exislant e ntre les consti luan ts les p lus im porta nts . Sut· une portion , on
détermin e, pa1· exempl e, le ra pport entre lc plomb et !e phosphore, sur
u ne autt·e le ra pport entre le p lornb et !e soufre, s ur une tro isième le rapport entt·c le plo mh et le potassium, etc.
Un b on mcyen pour inte1·prétcr les résulta ts d c l'a na lyse consiste da nsune con li'e-épreuve. En ce basant Rur ces J'ésul ta ts, on préparc des méla nges e n tritura nt intim ement SUI' un bain -maric légèremeol chanel : !e
phosphore avec un e soluli on de colle ou dc gomm c aussi épaisse que
possible, puis ajou tant le soufre, les oxyda nts et Ics ma tiét'es colorantesfiocmcnt broJéS, on trempe alars d es bag uellcs d e bois co nvcnahleme nt
prèparécs et on laisse sécher la pille. Les a llu mettes ainsi prépa1·èes doivent être i den tiq ues aux a llu mcttes an alysées en cc q ui con ce rn e l'a pparence, la façon de se comporter à l'humi d ité, l'adhérence d c la tête au
hois, la facilité et la surctó de l'inflammation.
L es méla nges co nst itu a ot la pà te inflamm a bl e d oi vent êtrc aussi lJO mogènes q ue poss ible quand on les exa min e :\ la lo up e ; on nc doit pasnota mment remarquer du phosphorc en g rains isolés.
On étu d ie les f¡·ottoi t·s ap rès a voir en levé la pà te avec de l'cau , on a na lyse dc mê me Ics allumcttcs a u p aint d c vue de la paraffio c, d e la.
1
ci re, e tc., des pbos phores, etc. Au point d e vu e qu ali tatif , on reconn aft
l e phosphore jau ne à son odeur, le phospho1·e ro ugc par la façon da nt il
l)l'ule s ur la spatul e de p la tí ne a près qu e l'on a élim in é les oxydants ; on.
rcconnart la présence du cblora te dc potassium à la décompositio n ex plos ivc de la pà te lorsqu'on l'cntlammc. Oans l'extrait aq ueux, on précipite
la colle pa r le tann in ou bien on la reconn aH commc l 'albuminc a u dégagcm ent d'a mmon iaqu e qui se produït qua nd on éva pore avec de la lessivc
dc soud e et qu'on chaulfe clans un tu be à essa i. La dex tJ' Ínc réduit la
liqueur de F E HLI NG à l'ébullition •, on recon naft la g ommc clans l'ex trait
' Vo ir au ssi : BEl'iDEn.._Citem . Jnd., 28, 679, tgo5 ai nsi q ue FtsCnEn, Arb. a. d. Kaiset•l . Gesundh .-Amte, tg, 3o5, tgo3; Chem. Centralbl. , 1902, li, toSa.
d'abord à
! La dexlri ne pure nc rédu il pa s la li q uc ur Fc hling, on doil procédcr
l'inve r sion chimiq uc. Un essni polarimétriq ue d irccl dc la solution pcut dèjà d on·
ncr des indicalions uliles .
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aqueux 'à la production d'unc coloration violctle par a<.ldition de solution d'iod e. Da ns Ie rés idu, on rcconnait lc phosphor·e jau ne à la phosphor·escencc qui se produït clans l'obscu rit(> qua nd on fait bouillir· la substancc avec de l'ea u d.ans un bailon muní d'un tu bc d c verre; on r·cconnaft le phosphorc rougc, apt·ès élimination du jaunc par lc s ulfure de
ca rbone, par ll·ansformation en acide phosphorique au moyen de l'acide
azotiquc ou mieux du bromc. On recherchc Ics cyanurc.:s insolubles en
distillant av('c d e l'acide sulfuriqu e di l ué et r cch erchant l'acid e cyanhydriqu e clans lc distillat, les c.ranurcs so lubles sontr·cchcrchés dc la mêm e
façon clans l'cxtmit aqueux. L c minium, lc bioxydc de plomb et le biox}de
de manganèse se décomposent avec dégag cmcnt dc chlorc quand on fait
bouillit· avcc d e l'acide chlo rhydriquc Les résincs, l'acide stéar·ique, la
paraffioe et la circ se dissolvent dans l'alcool. La coulcur· hleue due à
l'outrcm cr cst détr·u ite par l'acid e chlorh ydr·iquc, celfe due au bleu d c
Berlin est détruitc par la lessive de soude, lc s malt reste io a ltéré. Les
co ulc urs d 'a nilinc sont cxtraitcs dc la so luti on aq ucusc par agitalion avec
dc l'éth er ou d c l'alcoo l am,ylit.:¡ue. L'essai offic icl pr·escrit pour r echercher·
lc phosphorc jaunl', les composés métaphos phor·és et lc phos phot·c r·ougc
clair daus les pa les ioflammables est d'abord l'cssai au nitratc d'arge nt
ammoniaca l1ñdiqué po ur le phosphore t·ougc (voir· p. 4•• ) ; on opère s ur
3 gr·. dc pate ou 3 gr. cnviron de pà le d étachée d es all um ctles ou 200 têtcs
d 'allumettes que l' on fait bouillit· avec r5 cm• de benzol. Si la r éaction
cst posi Li ve, on peu t être en pr·éseoce au ss i hi en de phosphore jau ne ou
blanc que de phosphore rouge clair ou dc co mposés sulfophospborés . On
r cchcrche alor·s lc phosphorc blanc par· l'cssa i dc phosphoresccnce 1 ,
Ics composés s ulfop hos pho rés en mélangcant 1 : m ' de la solntion benzéniquc primitive avec 1 cm 3 de sol ution aqucuse binormnle de nitrate
de plomb ot agitant; si après la sépar·aLion des deux liquides il se
p roduït une co lomtio n hruue dc leur s ut'facc d c séparation ou hien un
précipité noir· ou noir-brun d c sulfur·e de plomb, on cst en présence dc
composés sulfophosphorés. Par contrc, si lc nitl'ale d'argent ammoniacal
a donn é uae r éaction tandis que l'cssai de phosphore et la eéaction au
nitr·ale de plomb n'ont pas donn é dc résultat, on admctlra la pt·éscncc de
phosphorc rouge-clair. D'après WoLTEil ',on pe ut rechcrcher dc la faço n
s uivante lc sesquisulfure d e phosphore:
On pt•épare un extrait en ép ui sant 200 à 3oo t~t es d'allumelles par lc
su lfure de carbone. Après filtratioo , on ajoute Ien tement une solution
d'iode clans \e sulfure de carbone à 10 ojo en refroidissant à o0 et
.agilant vigoureusement, on continue l' additiou tant que l'on peut obtenir
un passagc de la so lution brunc au jaunc. En présence de scsquisu l fure
<le phosphore, il se sépare alors, sur·lout a près addi tion de 3o à 4o o/o en
vo lumc de bcnzène ou de ligroïne, lc composé d'addition dii odé sous la
forme de lame lles jaune d'or brillau tes et fondant à 1 Ig 05, qui peut être
1
En ce qui conceme le mod e opératoire exacL, voir les prescriptions sui,·anles
{'·oir p. 411).
! Citem. Ztr¡., 31, 6/,o, 1907.
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-cssayé au point de vue de sa teneur en acide phospho•·ique et acide su lfu•·ique ap•·ès oxydation au moyen de l'acide azotique.
L'analyse quautilative est limitée, daus la plupart des cas, au dosage
du phosphore, du soufr<', dn plomb, òu pota~sium, dc l'acide azotiquc,
d.! l'acide chlo•·iquc et des produïts destinés à augmente•· lc frottemeo t.
On Jéterminc, en oulre, le l'ésirlu total après épuisement par l'eau, les
-constituants des cendres, etc.; en uo mot, on opèl'<.:comme pou i' l'analyse
des mat iè•·es ex plosives.
Pou!' dosCI' le chlorate de rotass ium, FISCIIBI\ emploie la méthode d e
J3uNSEN·lfi NKENEI\ òc la façon suiva ote: On épu ise à plusieurs rcprises
<>gr. 5 envil'on de la pille inflammable pat• 5o cm 3 d'eau et on cha uffc
t'ext•·ait avec u ne fois et demie son vo l u me d'acide azotique fumant après
addition d'un peu d'iodure de polassium exempt d'acide iodique, da ns un
flacon bien bouché, pen dant I Ó à 20 minutes au bai n- ma ri e. Ap1·ès refroi<iissemenl, on titre l'iode mis eu liberté en sc se•·vant d'une solution décioormale d'hypos ulfite de sodium.
Pou•· détcrmioer l'hygroscopicité et la température d'inflammation des
.allumettes, FISCHBn a indiqué des méthodes spéciales '.
Pour l'essai physique des allumettes, voi1· p. 454.

B. -

ESSAI DES PROPRIÉTÉS PHYS IQUES
ET EXPLOSIVES

Généralités. - On peut considé1'e1' un explosif com me un système dc
corps (molécu les) en élat d'èquilibre instablc de sorlc qu'une influencc
exté1·ieure peu importau te (choc, chaleul') I e ti·ansfo•·mc brusquement e n un
l'J.Slème stable tandisque la plus g·•·ande pa•tic de l'énergie primitivemeot
contenuc estmise en liberté. Ce passage se p•·oduit sous la forme d' une
transfo•·mation chim ique exothe•·m iquc qu'il s'agisse d'un col'ps unique
se décomposant en composés plus simples <'l plus stables ou d'un mélange
de diH'ércnts corps réagissant les uns sur ll!s aut•·cs en formant de telles
combinaisons. La miseen liberté dc l'éncrgie se fait senti •· par une élévation consiuél'ablc de la lempéralurc. Si, maintcnant, les composés plus
s imples qui ont pl'is naissaoce se composent dc gaz ou dc substances
gazéifiablcs, its tendent à occupcr un cspace plus graod que le petit
vo lu mc qu'i ls occupaienl primitivemen l. Cctte tendancc, puissammenl
aidée par la hau te lempératu•·e dévcloppée, p1·oduit u nc p r·cssion considérable.
L'éoergic chimiquc disponible clans un explosif cst par suite caractérisée pa r la quaotité de. gaz et la quantité dc chaleu •· miscs en liberté au
1

EndroiL ciLé, p . 313.
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moment de la décomposilion et lorsquc la naturc dc la Jécomposition est
con nue, l'établissement de son égalité lhermochimiquc donne Ics exp iícations néccssaircs. L'énergie mécanique peut être ca lculée d'après I'énet·gie chimique.
Outre l'énergic chimique mise en jeu. la vitessc dc la décompos ition a
également u oc grandc influcnce sut·l'action d'un explosif. Le mode d'emploi dépendra dc la grandeur de cettc vitesse. On demande aux poudres
de tir un dégagement progressi[ dc l'éncrgic afin d'obteni r unc action
propulsivc ; pat· con ti'C, on demaode1·a aux explosifs un clégagemcnt
d'éne1·gic a ussi brusque que possible. Cependanl, il n'y a pas de sépa¡·alion b icn nellc à ce paint dt> vuc entre les poudrcs de tit· et Ics explosifs,
i l y a plutòl des nuances suivanl le mode d'cmploi des cxp losifs (pat·
exemple pout· les roches tendres) on pout•ra lcur demande!' un e[cl propulsif plus ou moins g1·and (v. p. 379 et 44o) .
Taodis qu•! l'aoalyse chimique donne des indications sur la compostlion dc l'cxplosif, su 1· la façon dont il se comporte vis-à-vis des actions
chim iques cxléricut·es el s ur la tran sformalio n pl'obable qui se produït
pendaot l"explosion, l'essai physique doit s'efforce1· dc détcl'm iner les factcurs physiqucs qui in flue nt sut• la maoifestation dc la puissaoce de l'cxplosif. L'cssai balistique et J'essai des pt·opriétés exp losives scrviront à
détermioer au moyen d'appat·cils appl'Op riés, la force totalc de la matiè1·c
cxplosivc e l la façon doot elle se comporte sous l'influencc du choc du
fi"Ollemcnt et de l'inflammation. En fio, l'essai th ermo-chimique et l'aoalyse des produits de décomposition donneront le moycn de calculet·
théoriquemcut I'éoergie po tcntie lle dc la su bstance. L'analyse des produïts de la décomposition déterminera aussi s i ces produïts sant, J ans le
cas de~ explos ifs des mines, exempts de composés tox iques ou nuisibles
à l'organisme hu main, clans lc cas des poud1·es dc tir et des amorccs,
exempts de composés pouvant corroder les a rm es (acides). Enfin, l'essai
des explosif.~ de m ines devra déterminer aussi s'ils peuvcnt être employés
clans les mines g risoutcuscs.

I. -

Poudres de tir

I. Essais physiques. L'essa i physique des différentes poudrcs
de tir comprend la détermination de Ja grosseur des grains, le poids
cubique et lc poids spéci6que. La grosseut· des g•·ains a dc l'importance à ca use de son influencc su r la vitessc de combusti on (c'est-àdire s ur la vilesse avec laquclle lc feu se lt·a nsmet dc grain à grain)
et s ur la durée de la combustion (temps qui s'éco ule en tt•c le com mencement de l'infla~malion et la combustion complète de la poudt·e),
elle en a par suite égale ment s ur la pressio n des gaz. Lc poids cu bique
ou volumétrique et le poids de pondre qui est coolenu clans I'unité de
volume, elle corresponc! à la densité rnoyenne des grains de )oudre, y

) I ATIÈIIE S EXPLOS I VES Jn' ALI. U) I ETT I!S

417

co mpris Ics porcs et les iolet·vallcs en tre gTa ins. Le nomb re a ins i d éterm iné a uo e cerla ine impo rla nce, ca t· la densité d c charge ment que l' on
pcut o btenir dépcnJ d e la densité cub iqu e, cettc deosilé de cha rge meot
n 'est au tre qu e le ra ppo1-t entre le poids d c l'expl osif et lc volum e d e la
cha mbre d e co mb us ti oo de l'arme à feu. La .dcnsité dc cha •·gem ent cs t
directement p ropo rtionne lle à la p•·ession des gaz. La vitesse d 'infla mm ati on dé pend égalcment de la densité cubique. On distin g uc deux poids
spécifiq ues ' , lc p oids s pécifiq ue relatif et le poids s péci fiqu e a bso lu. Le
poids spécifiquc relatif corrcspond à la dc nsité des g l'a ins isolés y comp•·is lcu •·s porcs. C'est là , u nc gra ndcut· qu i pe •·met d 'expr im e1· lc trava il
de cornp t·ess ion e mpl oyé clans la fahri cat io n d c la po udre. P lus ell e se
ra pp t·ochc dc la de nsité a bsolu c dc la massc el plus la co mp•·cssio n a été
po ussée. Le poids s pécifiq ue a bso l u col'l'es pond à la densité d e la masse
co nstilu a nt la poudre. La vit essc de comb ustio o dc la po ud re dépcnd de
la densité des g •·a in s.
Grosseur des grains. - Da ns lc cas des po udrcs fin es, la grosscur des
g-rains es t d óte rmin éc a u moyen d ' un j e u dc tam ís d e din'<!rentes g·rosseurs . L'a ppa •·cil d e ta misage cst aclionné m écaniq ue mcnt et oo pése la
quan li té dc po udre restant s ur cha quc ta mi s a p•·ès un tem ps déterm iné .
En A llemagnc, on e mploie, po ur la po udre no i re, trois tamís à ma illes
de I ,3-I, 2 et o, 68 mm. et un ta mí s d e crin. Au x E la ls -Un is , oo utilise
d'a près \ VJ LLI A ) I S ~. potll' la pondre sa ns fum éc, une sé 1·ic dc six tamí s
ayan t d c 2,5 ú o,8 mm. dc lar·g eur dc mail les 3 .
Les dim ens io ns des po udres à g 1·os gra ins so nt cléterm inecs, en o utrc.,
co rnm e celles d es po udrcs en tubes , en co 1·des, etc., pa1· mes ure directe.
P oids cubiq u e . - Lc poids cubi qu e cst clétcr·mi né en pesant un ,·olume
m es uré dc poud r·e :
On se sc rt, po ut• la d éterminaLion des poius cubique , d' un vasc en
cuivrc o u en la iton muní d'un c poig née et con tena nt cxaclc mcnt un
litre, s ur lcq ucl o n di s pose un vase un peu plus g ranel sc te rminant en
cònc à sa pa t'tic infér·ic urc. La peti te base inférieurc de cet cnton noir pcu t
Mre o uvet·tc ou fc rm éc a u m oyeu d'une piècc à co uli sse. On place lc litre
cxactemen t taré s ur un su p port ho rizonta l sol idc, on dis pose a u-dess us
l'en to nnoi 1· rcm pl i de p oudre et on laisse la poudrc co ul er da us le l itre
j usqu'à cc qu 'ellc débo rdc pa t• J css us lc bo rd . P ar de légers chocs s ur
Ics pa r·o is cxtér ieurc on laisse la po udt·c se placer , o u cn lèvc l'enton no ir,
o n a t••·osc avec unc r·èglc et on pèse.
Aux Etats -Unis, ou empl oie la b a la nce g mvim élriq uc dc Du P ol\T •
poUI' cl éterm inc t· le pui els cubiqu e. C'es t u oc b ala nce à pcséc ra pide; lc
vasc en laiton es t suspcndu à un bms de fléa u court la ndi s qu'un poids
mobi le est disposée s ur l'a utre bras . E n o utrc, !e bras le plus long pe wt
1 Les cxpt·ess io n s poids s pè c iflqu c a bsolu el po ids s pccifi qu c relat i l' son L peu beur cu ses ; i l vaudrait micux c mployer cell es d e poi d s s pccifiquc réel el dc poid s spéc ifique a ppa renL
• Journ. Frankl. Instit .. 147, 203, 1899.
s Po ur la Belg iq uc : vo ir GooY, endroiL ciLé, p. •47 ·
1 Jo¡u•n . Frank l . l nstit. , •47. 20 1, t8gg .
27
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êt1·c cncorc cha•·gé en suspcndant des poids. Sn balance cst éq uilibréc dc
tcl lc so •·tc qu'cllc soit en équilib•·c lorsquc lc poids moLi lc el sur la division tooo. Le poicls cubiq ue dc la pourlre prut !!L•·e Iu dircctement sur
la cli vision 1•
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Fig. 39. -

Apparcil dc Bian chi .

Poids spécifique relatif. - La d étcrmin ation du poids spécifiquc
1elatif préscnlc des difficultés spéciales, car on ne pe ut pas éviter com plètement la pénétralion 'du liquide, d ont on se scrt pour la mesure, daus
)es porcs des ditl'ércnts graius de poudre. Par co nséqncnt, les valeurs
' Pour·la Belgique, ,·oir: Gom·, eodroil cilé, p. 1q6.
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obtcnucs avcc les ditl'érentes méthodes préconi sées, uc so nt que çl~:s ch iffr·cs appt·oximatifs.
L'a ppar·cil lc plus cmployé est lc densi métt·c dc BJ.\NCIII L e principe
de cel apparci l co usi ste à mesurer lc poids d'uae quanlilé de mcrcur e
déplacéc par la pouche. La pénélration du m ct·curc cla ns les cavités comprisP.s entre les grains est favorisée en pompant l'air au moyen d'une
pompc. Les va leurs obtenues avcc ce t apparcil sc rapprochent beaucoup
de la va lPUt' du poid s s pécifique absoltt. L'appa rcil de BtANCHL cst repré scnté pat' la fig ure 3g.
Un vasc a ll ongé en aciet' (lc) porte à ses cleux cxlrémités deux robinets
d 'aciet' (e) dont l'infér·ieur· se tc t·min e pa r un c pointc qui plongc clans
du m crcur·c birn purifi é tandis que Je robinet supér·icur· est r e li é à un
tu be barométriquc (h) en commun ication avec unc pom pe à a ir. En pompant l'air·, on remplit le récipicnt d'acier aYCC du mcrcure, on ferme lc
robinet, on dévissc le réci pi cnt et on le pèsc. Après l'avoir· vidé, on introd uit clans !e r·ccipi cnt un e quantité pesée dc poudrc e t o n lc rempl it à
nouveau dc mercure ·en p o mpa nt l'ai t·. Des toilcs métalli•1ues placées
clans le t•écipicn t cmpóchentla poudrc de monlcr clans Ics boisscaux des
ro bin ets . En pesa nt de nouveau le récpient, on obli ent un poids différent
cat· la poudrc a dép lacé un ccrtaio vo lum c dc m crcu t·e. Connaissa nl lc
po ids (P) du recip ient p lein de mercur·e et son poids (P 1) lorsqu'il cst
remp li dc mcrcut·c et clc poudre, on obticnt le poids spécifique relatif (O)
dc la p oudrc a u mo_ycn dc la formul e :
a

D=G P-P, + G
dae s la qucl lc G rcpréscn te le po id s de poud r·e el d la densité m oyeno e
du m crcurc '.
Lc poids spécifiqu r du mcrcu t·c (d) cst doon é à / 0 par la for·mulc :

d=

I3 ,5g5
1 + o,oooJ8/

La pur·cté du mer cu re esl co ntròléc en détcrm i nant son poids s péciuq u e
a u m oycn d' un picnométrc.
Lc dcosim èt rc dc Du PoNT prescrit pa r· lc gouvc rn cmc nt des E tats-Uni s
cst con~truit d'unc façon analoguc '.
En Autri ch c, on cmploic pour· détcrminer le poids s pécifique l'appa rei l dc IToLRCEK • constmit s ur !e principc du volu mNrc de ÜAY-LussAc.
L'appar·ei l, r cpréseoté par Ja fig·ure 4o, sc compose d'un récipienl en
acicr A qui pcut ótre fermé d' un cóté par unc plaqu e d'acicr po ti au
moycn d'un arc muní d'un e vis . Le có té o pposé du recipi ent cst r étréci
e t masliqu é avcc un tubc de verre gradué 13. L c tu be d c vcne se termin e
en pointc el csl so utcnu des dcux co tés par des mon turcs e n acicr reli écs
t Voir \VtLLtAMS, cndt·oit ci té, p. •99; su r l'cmploi dc l'apparcil dc MALLET·DtAXCtn
e n Bclgiquc , voir GooY, ~ nd r oil cité, p. t4•.
: /Jfill. Art . u. Geniewes, 3, 792, 1872.
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par des tiges d'acier. Autrcfois l'apparcil était semé cla ns un s up port à
colon noirs. aclucllcmco t i! pot'lC a ux J eux CXtré milés Ull trépied
Cl
qui sont munís de vis calantes pour pcnn elli'C dc placer l'ap parcil vcrtica lemenl. Pour òélerminer lc poids spéci fi q ue, on iotroduit clans le récipieot un e qu an lité pesée d c poudre el o n ser re au moyen de la vis la
plague d'acicr (préalablem enl.gTa isséc s ut· lcs b ord s). On rctourn e a lars
J'appa•·eil el p¡¡r le tubc dc venc on iutroduil un vol u me de mcrcure égal
au volumc du récipient du volumèlre (jusqu'a u zéro de la g raduali on )
en sc servant d' un réci pient « norma l , (La mcsu•·c du mcrcure cst effectuée en prcssanl une plaque dc vcrrc su r lc b ord t•o<lé du r écipient nor-
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Fig. 4o. - Appa rci l de llol ecck .

mal préalablement rempli ). Au moycn d'un caoutchouc à vide on relic le
volumètre avcc une pompc et on aspire l'a it·. On laissc e nsuilc rcntrer
l'a ir clans l'appareil, en s upprim anl la communica tion avcc la pom pe, on
pompc de nouvea u el ai usi de su ite jusq u'à ce que lc niveau de met·cure
nc varie plus . Le nivcau du mercut·e indiqu e a la rs d ircctement sur la
graduation le volume de la po udrc. Da ns le cas des poudres fin es on
bouchc le tube de verre du vol um ètre avcc une gazc dc soil! afln qu e la
pondre ne monte pas· sur lc mcrcure. Le volumc de cc filtre doit être
déterminé au préalablc daus l'a ppa t·ei l et rctranché du volum e dc la
pondre.
P o ur Ics poudres à g ros graius (poudre prismalique, etc.) ou employait

I
I
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.aulrc fo is la ba la nce à mcrcurc dc Bo oE. CeL a ppa reil n'cs t plus g uè1·e
o{) mployé a uj o urd' hui. li est d éc•·it d'unc faço n tl'ès exacte clans J. PosT,
pi'emi ère éditi on fra o~a i sc .
Poids spécifique absolu.- Le po ids spécifi q ue absolu csL déterminé
.avec le py ro mèt1·e, après qu e Ics porcs les plus fins o nt été rempli s avec
lc liquide emp loyé pour la mes ure . e~ liquide ne do i! di ssoudt·e a ucun
d es co ns titua nls d c la po ndre . Il est bon dc r et.ouvrir d'abord la pondre
.a vec lc liquid e cla ns un vase puis de placer cclui-ci penJant qu elques
.te mps sou s la clochc d' u ne po m pe à vi de jusqu'à ce qu e l'a i l' so it co mpl ètc mcnL éliminé des po rcs des g rain s dc po udrc. La poudrc aio s i préparée
se rt al ors pour la d éLcrmioati on pt·oprcment dite da us le picnomè trc.
P ou•· la po ud re oo ire, on e mploie pa r exempte d c l' a lcool qui la mouill c
facilc ment sa ns t•ic n disso udrc .
2. Essai balistique . - L es rés uiLa Ls foumi s pa•· la d éte•·minati o n
<l c la p rcssion d es g az da ns l'a•·me et de la vitcsse io itia le du p•'oj eclilc
perm cllcot ava nt toul dc décid cr si la po ud re conv icn t po ur l' util isa li o n
pra tique qu' on vcut lui do nn er. Ta nd is q ue la sécuri té de l'emplo i de
4'arme dépcnd de la prcssion qui par s uite doit ¿t1·e a uss i fa ible que
p oss ible, so n I'Cnd crn c nt dépendt'a d c la g ra nd cul' dc la vitessc ioitia lc
<Iu proj ectile .
Pression des gaz. - La p•·cssion ou la tens io n des ga z cst déte l'minéc
aujourd ' hui p•·csqu'cx c lu sivement a vcc l'appa reil à écr·ascment (appat'cil
à cl'us herl. L 'a ppareil a été propose en 18Gg <nt ssi bicn po ur Ics a 1·mes
<¡uc pou r Ics ca nons par la com m ission a ng la ise des ex pl osifs inslituéc
pour étudi cr la qu csti o n des poudrcs '. Pour la mes u•·e , on sc scr,•ait
d 'a bo rd d ' un cylindrc en cuivrc mo u cmploJé pa t· Non LE, ce cy lind,·c
-élail co mpt·im é plus ou mo ins fo rtem cnt enll'C un pis to n so umi s à la
pr·cssio n des gaz et unc pla que de butéc vissée. L'aplatissemcnt éta it
<:o mpa rée à cclui que l'on obtenait dircctcmc nt a u moye n d ' unc pt·esse à
1 ~v i c1· et o n éta blissail avec les va le Ut·s fo urni es pa r la prcssc un e tablc
-qui d onoa it di•·cctcm cnt la pression. S A RRAU et V JEILLE on! d éduit d'cxpéri enccs étcnd ucs la !o i s ui vant laqudle se produï t l'apla tissement •. L'a ppa rcil cons truït pour les pièces d'artill er ie cst représc nté par les ri g . 4 I
-el4 2, cclui dcslio é aux a rm es est r cpréscnté pa t· la ri g . 43.
Da us Ics fi g-ures, a r·cpréscnte lc pisto n a da pté très cxaclem cnl clans
l'à mc , b lc cylindre dc cui v1·c, e lc dis pos iti f dc cen tragc co nsli tué pa 1· un
re~so rl dc m ontt·e, un a nn cau d e cao utcho uc, etc . Lc pis to n dc co mprcss ion po1·te d es cann clurcs q ui so nt re mpli cs dc ta lc pour ass urer un j oin t
,plus éta nchc. Da ns lc cas des pièccs d'artill cr· iP. lc di s pos itif cst ada pté
1
so it dan s Iu pa rti c d u cano n qui cn tou •·c la cha m b rc d c co m b us tio n '
1 Voi•·, Anr.L, Citem . .\'e ws. ~11 , 10 1, 187 • : ilfitt. Art . 11 . Geniewes, 4. 9 '· 18¡3; Xou Lr.
-eL .\ lli<L, Piti! Trons R r>y Soc., 16:í . 12, •8¡5; :lfém. artill. de la nwrine, I¡, 33a, •8¡G :
.llitt Art. u. r. eni ewes, 8. 2f17· 1877.
• SAnnAU et VJ E I LL~ . ¡lfém. pottdr. salp . . ' · I, ~!16, 1882 83; Compt. rend., g5, 2G ,
•3o. •Bo, 1882; 102, 1oó4 . 1886: •o4. 17ó!). 188¡; \'11-:n.I.t;,ll/ém . poLLrlr . salp. , o, I, 12,
' 89:1; Compt. rend., n 4, •468, 18!)2 .
• <llum. poLLdr. salp., 1, I, 37 1, •882-83; Compt. rend .. 11:1 , 10ó2, 18!)•.
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(fig . 1¡2) , soi t cla ns la fcrm ctu rc d c c ulassc (fig . 4t ), cla ns lc cas des
a rm es à feu , il est a da pté d' uo c faço n a na logu e à cel lc iudiquéc da os Ja
fig . 43. P o ur protégcr lc Lircut·, l'arm e mu nie dc l'a pparcil es t po urvuc
d' un dis posit if de sat·eté ( resso t·t, e tc.) qui cmp êcltc lc tl épart du co up
ta nt qu e l 'a ppa t·eil dc m esu re dc la prcssioo n'cst pas to ut à fai l b ien
p lacé '.
Il est néccssa irc q ue l'a pparcil à écrasement soit bicn a d a pté sur la
chambt·e dc combustioo et no n pós s ut· la partie a nlé ricut·e du canoo cae
da ns ce cas la p rcss ion ne sc produït pas progressivem cn t ma is to ut à

Fig. 4 1,

fait bru squ emc nt dés que lc projcctilc a dé passé l'a ppa reil • com me dans
le cas de l'ex plosio n des ex plosifs brisa nts .
En Al lcma gnc, les pistons onl, po ur les pièces d 'a rtill c t·ic, un d iam ètrc
de 1 1 mm. r s i l'on e mpl oic les g •·os cylind res dc cui vt·e (diam èLt·e
ro mm. ) et 7 mm g q ua ucl on emploie Ics petits cylinJrcs (cliamètt·c
7 mm. ) ; dan s. ccs conditions u ne prcssion d ' ua e a tm os phè re cor respond
à une cha rgc de r kg r. s ur les g ros cylindres el dc o kgr. 5 s ur les p etits .
P o u t· Ics a rm es. o o emploic des pistons dc 9 mm . dc tlia mètt•e et d es
c.vlindres de ~~ui vrc de 10 mm. d e diamè tre.
Pour mesurer l'ap la lisse ment on se set·t de l'appa rcil mi cro mèlri q ue •
constru ït par A el R. fLuiN~(Casse l) qui permet eoco rc dc !iee o mm. oo5.
1 Voir a uss i n u-s uj c l d ' u n a ¡;pareil m o di liê : IIEIDE:SIIEICII, z~itscltt •.

Spretzgst., 3, 1, 1!)08.

f. S cltiess. a.

• SARnAu eL Y IEILLE, ¡lfénÍ. poudr . salp., 1, I , 4~2 , 1882-83 e l Vu u.I.E, Jd., 3, I, 180,
18go ; voi r a uss i.; ITEm E:sREic n, Die Leltre uom S clwss, Berlin , 18g8, 1 18.
3
Voir la ligu rc da ns : Zeitsclu·. f. S chiess. u . Spreng st., 1, 3og, 1!)06; 1·o ir pour la
construc lio n :/d., 1, 437 , I!JO!J .
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Les cylindrcs de cuivre sont préparés au moycu de baercs d c cuivre
soigneusement choisies et tarés pat' l'essai d'un ccrL:lin nombre d'6prouvelles sous différenles pressions au moyeo de la pressc à lcvie•··
Pour é'•ilCI' de perforcr le canoa des pièces ou lcur fcm1clurc de
culassc, on cmploic très souYeot aujourd'hui l' « ceuf de IütUPI' » bloc
mobilc. C'cst une capsule d'acicr creuse cntourée d'une garnilure en
cuivrc ( poui' éviter la Jétél'Ïoration clc l'intét·icur des canons) d on t la tête
vissée contient le piston qui scrt à compt·imer lc cylindre de cuiVL'e
(fig. 44). Cel appareil est placé clans la ca•·loucbc.
On cmploic plus rarcnicnt ' les appat·eils à burin de Ron~JAN 2 et
UcnATIUS. Lc principe de ces appareils consisle à e mployct· la prcssio(l
des gaz pour fai re pénéLI'Cr un burin daus u nc plaque dc cuivre ou de
zinc; au moyco d'un com pas et d'une loupe on mesure cnsuite la long·ueur dc l'eotaille et on déduit la pression des gaz. Les burins sonl
co nstruits dc tclle sorte que la longueur dc l' entai lle corrcspondc dircc-

Fig. 43.

Fig. 44-

tement à la prcssion des gaz; tlans ce but, l'apparci l dc RomiAN possède
un burin en forme de pyt·amide et cclui d'UcuAT IUS un burin cintré. Ces
apparci ls sonl utilis6s comme ce ux à écrascrncnt et soot L:lrés comme
ccux-ci, dc façon slatique, à l'aide d'u ne machine dc compression .
Ce n'cst pas ici l'endroit cooveoable pour indique•· les objcctions qui
ont été fai tes aux appareils à éc•·asement et à burin; nous reoverrons
pour cela aux dévcloppements dc SEBERT eL aux expériences de SAnnAu
et VIEIT.LB •. Nous di t·ons se ulement que les va leu rs obtenues sont des
valeurs co mpat·ab lcs qui sont un peu inférieures aux pressio ns réelles.
Les d itl'6rcnccs provienncnt dc cc qu e lc la t·agc est effectuéc par la
méthod e slatiquc. Lc dcgré dc l'aplatissemcnt dépcnd notammcot de la
d ur6e pcndaot laq u el lc il est prod uit et celtc du t'ée cst bea uco up plus fai ble
' En Attll'iche, voir: ¡Jfilt. Art. IL. Ge111ewes., t., 1~7. 1goJ.
¡)fill. Art . u. Geniewes., 4. go, •873.
' SsnEnT, Ve ln mesiLrc des pressions déuPloppées pnr les qn: de la poudt•e P:u·is,
1877, p :! I (nppareil dc H.on~•.nq; S,\1\IUII et YIHJLLE (voir p. 4u); voir aussi lJEIDE:-·
IIHICII, endroit ci té, 1, •8 et .1/itt . .'lrt. IL. Geniewes., 34, 1J2, 1goJ.
!
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dans l'essa i qu e clans le taragc d c sorle qu'on ne peul pas la négl igc 1•
purcmcut et simp lement comme daos ce dernie•· (voir a ussi, p. 43g).
~Iêmc si l'on fait abstrac lion de cel te ca use d'erreu r, Ics valeur·s obtenucs
avec Ics appareils précédcmment dér.rits nc doonent cepeodan t pas unc
iJéc des couditions d e pression dans lc canon, car ils ne mcsurent que
la pression maxima cxcrcée au cou•·s dc la combustiou . Ils o)od iqucot
¡;ien s ur la val eUI' de la prcss ioo à un momen t donné et su t· la position
du projcctile daos lc canon a u moment clc la press ion maxi ma. Ces
qucstions ont ccpcndant de l 'importancc non seulcment pou •· la constr ucLion d'a r·mcs à feu mais ell es en on t cncor·c pa•·cc que l'accélét·ation du
projccti le clans le caoon et fa vitessc acqu isc pa1· celu i-ci en dépendent,
VIE ILLE a ind iqué un d ispositif si mple pour détcrm in e•· la peession des
gaz clans lc caoo n en fooction du temps 1 • Lc p iston d e comprcssioo cst
muni d'uo e petite plaq uc ooircie su•· faqucllc un piu me vi bran te, dont la
Eiuréc de vihratioo est co ooue, trace u nc cou rbe. Cclle cou•·bc permet de li •·e
lc développC'meot dc la pression. Pou•· oblcnit· pC'odaot la duréc du coup,
la variation de la p•·essiun des gaz en mêmc temps que la vitcsse du pro}ectilc clans lc canoo. on se sert d' un apparci l pour mesure•· le recul

o

o

Fig. 45.

égalcmcot employé en Allcmagoe •. 11 per met dc mesut·cr lc rccu l dc
l'arme et des va leurs obtenu es, on dédu it, par lc cale u!, la vitesse du
p•·ojecti le et fa pressio n des gaz.
StHJIHtr avait appf iqué d'abord cette idée daus son vélocimètre 3 • La
eonsti'Uction de l'apparei l était basée sur lïnscription sur uae plaque dc
laiton cuivrée ou recouvertc de noir de fuméc des vibralions d'u n uiapason et du mouvem ent de recu l du canon qui pouvai l sc déplaccr faci}ement su r unc g lissièrc pendant le ..:oup; ces insc t·i pl io ns éta ient fu ites
pa r des plu mes cornme l'avait cffectué ÜllPI\EZ. La figut·e 4::. ind ique la
forme du diagrammc t.racé su t· la plaquc. La ligne droitc du mi fieu indiqu e lc recul du cano n , fa ligocs ioueuse rep t·éscntc la co ur·bc d 'oscillation
du diapason. Les frac tioos dc droite limitée pa t· fes po ints d'i n lt· rsectio n
d' un c oscil latio n com plètc io tli qucn t les chem ins parcou r us dans des
temps égaux (déterm inés pa t· la du rée de vib ration d u diapaso u) parle
cao.on pcndan lle recul. On peut dc celle fa ço n calcu lcl' la vitessc du pt·o'Compt. rend., 112, t052, •891.
! H eto~:N n Etcu

endroit c i lé, r, 24.
• ,IJ il/ . Al'l u . Geniewes., tO, 363, 1879·
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j ecti lc au m oyen dc la lo i s uivant laquell e le ccnt1·c de g ravilé d ' u n
sys tèm c d e corps so u m is uniq uemen t à d es forces intérieures ne varie
pas. 11 en rés ultc qu e les c hem ins pa rcoums sonl invcrsem en t proportioone ls aux m asses en mouve ment. Si , pa r s uite , P es t le poids d e la
pa1·tie du ca non so umise au recu l, p lc po ids du proj ectilc, S et s l es
d éplaccments CO I'l'espond a nts , on a :

PS = ps,
lc d é placc mcnt d u projcctilc cs t a lo•·s :

PS
s= - ·
p

La vilesse et l'accélération du proj ecti le e t pèH s uite la prcssio n d es g az
s ur cel ui-ci pcuvent a lo•·s ê lre ca lcu lés facilem ent, secti on par sccti on; les
vi tcsscs du p•·oj ectilc d 'ap •·ès Ics espaces pa rco uru s pend a nt l' unité de
te mps, Ics accélé •·ati o ns d'a près l'accroissc m en L d e la vitcssc pcnda nt
l' unité d e temps et la p ression d 'ap rès lc p1·oduit <.l c l'accéléJ'atio n par la
m assc du p rojcctil c _q . L es va le urs a ins i o btenu es sont c nco rc trop

g,8 I

fa iblrs, ca r on ne tic nt pas compte Jans lc ca le u! d u frottc m enl de lagl iss iè rc s u r so n che miu d e g l issem c ot el du fro ttc m enl du projccti le dan s !e
canon. E n ce qui co nce l·ne la cons L•·uction exacte dc l'appa reil , vo ir Ics
pu blica tions citées 1 •
Quand on di s pose l'apparc il da us lc p rojecti lc m èm c , il pcut être u tilisé
au ss i po ui' la m es u I'C d i•·cclc d u m ou vcm en L d c cel u i -ci •.
\Vo LI'!•' a cons truït u u ap pa 1·eil u es ti né à mcs u•·c•· lc rcc ul d es arm es
à fe u 3 •
A va nt d 'c mp loyer· u ne po udre d e tir d a us les a rm es, il est bon d e d éterminc r cl a ns un e bo muc fcrméc la prcssion qu 'cll c d évclo pp e a ins i qu e s a
vil essc d e com b us ti o n el la durée d c sa co mhu s tion. S ARRAU et VIEILLE
o n t e(l'cctuè d 'a bo rd d es m cs u •·cs d c ce ~·en t·c t.l a ns l'ép•·ou vette' co os tl'U itc
pa r S cn u L-rz et muni c d ' un d is pos itif d c p ress io n d e NonLB. Cet a ppa reil
d ' un mani cmc o t un peu co mpl iqué n'cst pour a ins i di1·c plus emp loyé
a uj o urd h ui, o n se scrt plutót d e bo m bes plus s imples qu i sc co mposcnt
csscnticll e m ent t.l' uo cy li n d rc creux en acier it pa 1·o is é paisses fc1·m é a vcc
unc tètc fi le tèe. La fi g u re 4ü I'Cprése ntc u n a ppa l'cil d c ccge nre cons ll'u i l
par Wo Lr.F·' et c mp loye d epu is seize ans dan s lc Jabo l·n to i•·c d 'essa is m ilita i l'C.
I s~nEIIT. De lamewre, etc., p . 5(); Obns, Noticcs s ur les no u ven u x a ppa1·cil,5 IJa list.iq ucs employès pour lc scn ·i<-e d e l'a r li llcric dc In m nrinc, Par is . 11!81 ; s ~n >.nT et
B uco~ IOT, J1/dm . nrtill . ll!ltr. 10, 87 , 1882: ,Jfi /1 . Art. u. Geniewes., 14, 3g3, 1883
~ Voir S ~:01mT Essai s d' c n i'C~ji s ll·e mcnt dc I n loi du mo u vcme nl des projecli les,
Paris, 188 1; Jlfitt . Ari. u. Ueniewes , 13, 10ó, 1882.
' Zeitscltt· . f . Schiess-. u. S pren;¡st., 2, 1, 22 , 46, G7. 1907.
• Jllém . poudr . snlp., 1, I, 370, 1882-1 883 el a, I, 133, 1884- 188!); B~ nlii~LOT, Sut· la
fo rce. etc .. 1, 48.
' Jahresbet·. d .•lfililtit·uersuchsnmles, G, 144, I!JOO.

CHAP ITilE XXXVIII
rt csl un cyl iod•·c en acic•· de I85 mm. dc hautcur et 70 mm. dc di am ètrc, bla chambre de chargement d'u ne contcnan cc d"environ 20 cm 3 et
ayant 20 mm. de diam ètre, clle est fcrméc en h a ut par un bouchoo
filt:Lé c. Uoc I'Ondcllc dc cuivre d se rL à o btenir u ne meilleure étanchéité .
L e bouchon e est pe•·cé d'un trou cyliod•·iquc élnrg·i en form e de cò nc à sa
pa•·ti c ioférieurc et des tin é à t•cccvoir lc èlispositif d'iofiammatioo électriqu e, ce trou cs t t1·aversé pat· un e tige d'acier muoie d' uo e tête cooiqu cq ui est d e so n cólé iso lée d c la pa rtic cooiquc du (¡·ou par uo e pièce
cr cusc e n ivo irc qui forme éga lc mcnt joint. Sous la tige d'acier et so us
lc bouchoo dc fermeturc se lrouvent vissécs J c ux courlcs tig es de platine

d

d

Fig. 46.

Fig. 47·

tc rmio écs pa r des b oucles. L es deux bouclcs sont reli écs par un fil d e
platioe fio des tioé à p1·od uire l' ioflam matioo. La pa rtie inférieu 1·e de la
houcle reço it l'a ppa1·eil des tin é à m es urer la prcssioo ; e cst lc piston
rendu éta oche par l'an ncau d'ébonitc l , g cst lc r:ylin drc d c cui vre dcsti n6
à mes urer la p1·ession,jest uoe vis se•·van t d e butéc.
Pour fai 1·e l'expé rieoce on introduït un e quautité exact~ m eot pesée dc
poudrc da os la chambre de chargcment et on fe rme bien la bombe. L 'inflammati on es t produite électriquement en porta nt à l'in caudescence lc
fil d e platioc a uqu el on s us pen d ua e o u plu sicu•·s la m ell es dc poudre
pcrforées.
Les valcurs de l'aplatisscment sont doonées pour la densité de cha rgc-
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ment COJTespoodaotc. Dans cc butil faut mcsurercxactement au préalable
lc volume de la chamb 1·c en pr·coant cxaclcrncnt l'apparci l après l'avoir
remp li d'eau ou de rnercut·c.
Pour mesure¡· les variations de la prcssioo on se sel't dc la bombe de
SAnnAu et YIIHLLB' muoic d'un dispositif d'coregislrcmenl iodiqué par
H1cQ•. Daus ceL appat·eil, le piston de comp rcssioo est pourvu d'un bras
qu i pcut sc déplacer dans uuc raiourc dc la bombe. Cc b1·as porte une
plu me en acict• qui inscrit lc mouvcmeot sur un tambour garni dc papicr
no i1·ci d isposé pat·allèlcmcnt ò. l'axe du pistoo. L'ioscription des lcrnps
csL obtenuc a u moycn d' un diapason commc il est indiqué à propos dc
l'ap pareil set·va nt à mcsut·cr lc rccn l (p. 425).
Dans l'appat·ei l motlifié par \VoLFF 3 lc larnbour en ur·onze est actiooné
par un moleu¡· élP.ctJ·iquc. Sa vitcssc de rolalioo cst mesuréc au moJeD
d'un très petit électro-aimaot qui inscrit des intc•·vallcs de temps détermioés, donués par un pendulc, un apparcil ¡'¡ chute ou un chronographe
LE BouLANGÉ(voir p. 42g), par l'iotc•·médiait·cd·uoe plume 1 •
Lorsquc l'cxpéri eoce cst Lermioéc on t•·ouvc sur le papict· unc cou t·be
si tuéc entre deux lig nes para llè les (fig·. 47)· Ces de ux l1gnes co•·•·cspondeot aux poiots d c rcpos du piston au commcoccmeoLeLà la fio del écrasernenL, leUJ' écaJ'lcmcnt don nc done la valeu r de l'écrasement du cyl iu urc
dc cu ivre. La courbe don nc lc mouvcmcnt du piston pendant l'cxplosion;
clic donnc done la marche dc l'écrascmcnt d'ou on peut déduire par le
caleu! la variatioo de la pt·essioo. La lougucut· de la p•·ojcction dc la
courhc sert dc mesure poui' la du1·ée dc l'écrascmcot. On Jéduit directement la du réc de la com bustion dc la variatioo dc la pression et on peul
calcu lel· la vitessc dc ccttc comuuslion.
Si on rem place le cyl indrc de cuivre par un ressort élastique en acier,
on peut aussi mesurer la diminutioo dc pt·cssion qui se pr·oduit par suite
de la pe¡·lc dc chalcu¡• ap•·ès lc maximum de la r•·cssion.
Vitesse des projeetiles. - L'appat·c il lc plus cmploj'é pour mesuret·la
vitesse des projectilrs est le chrooographc de LE 13ouLA:XGÉ ;;. li est d'un
manicmeu l faci lc et don nc des t•ésultals t•·ès cxacLs .
Dcux tubes dc laiton inégaux cha rgés à la partic ioféL·icu •·c par unc
têtc métallique so n! suspcnd us par des fcl's cloux à d eux électro-a imants
placés à còté l'un d~ l'auli'C et rcliés à des cou¡·an ls électriques séparés.
Lc tu bc lc plus long, appclé chrooomè trc cst entouré d'un mince c.rliud re
l'O zinc appclé ca•·touchc •·éceplcu¡· et Iom bc libremenl lorsquc lc couran!
clc sou élccli'O-a imant est intenompu; lc sccond tube, appclé enrcgisti'CUI', est suspcndu dc tcllc façon que, lo1·squc lc conrant de son é l ectJ·o~
aimant csL intcri'Ompu, il tombe sur un platcau horizontal qui déclauchc
1
!lfhn. pomir. snlp., '· J, il72, 1882-83: Compt. reud .. !)5, t3t, ,gg, el SAtUIAü,
Theor•ie des e.:cplos{fs. Paris, 189fl, p. 39 el Mem. poutlr. snlp., 7, I, •87, t8!)4.
' Cumpt. remi., 79· 760, 187/¡.
"Kriegslechnische Zeitschl·ij~. I!J03, p. 8.
' Wied. Ann, ::-< 1'., 6!) 338, t8!)2.
' TiratÇe à pa rl dc la Reu. de Techn. mitil., :1, l'aris el Liègc, t8GI¡; ,·oir aussi
.lli/t. Art. 11. Geniewes., 35, :!2, 1904.
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un couteau a lia nt fra ppcr l'eovelop pc dc zin c du chr-ooo mètrc. On fait
d'a hord ua e prc mi èrc m a rqu e s ur lc ca rlo uche récr ptcu 1' en produ isa nt
l'o uve¡·tu re s imul ta néc des dc ux c i1·cuits é lcctriqu es à l'a ide d'un di sj oocleu r . Da ns l'cssa i p1·opremco t dit, c'csl lc proj cctil e q ui est chargé de
~ ·o u vcr lure des c it·cu its; clans ce but, lc co ura nt de chacun d es circuits
passe cl a ns un cadrc s ur lequ e l cst tend u le GI co nd uc teur et les d eux.
cadrcs son t placés à uno di s ta a ce dé tcrmin éc (5v m . en géné ral) s ur la
t rajccto il'C du projecti lc. Da ns ces cood i tions Ics J e u x ci t·cu its so ot ouverts
l' un après l'autre et la di s taocc q ui sépa re Ics dc ux ma r·qu cs faites sur lc
du·onomètt·c perm et de cal cul cr le te mps I qui s'est éco ulé entre les deux
intenuplions. D a ns ce te mps, le p roj ectil e a pa rco uru la dis ta nce séparant Ics d cux cad1·es (S = 5o m.) dc so rtc quo sa vitcssc moyenoe su t·
-colle di s tancc a été d c :

s

u=l

P o ur plus de comm od ité, les vitcsscs so nt ex prim écs d ircc tcmcnt. Les
flg u1'CS 48 ct 4g t'Cpi·éseotcn t l'a ppa ¡·cil so us dc ux as pecls, u ne fo is lo rsque
Ics tubes sont to m bés, l'a utre lorsqu e les tubes d e la it on sonl s us pco d us.
P o ur vP,riflcr l'exacli tude d es ind ica li o ns du clll·unog t·a phe, o n se sert
d' un pcnclulc s péc ia l qu e perm et d 'cfl'ectu cr avec nn e gra nd e exactitud e
les inlcnupti o ns de co ura nt sé parées pa r un inter va ll e tic temps con vena'Llcmcnt cho isi e t toujours cons tant 1 •
Au li c u d es cad res, o n utilisc sou vent a uj ou¡•d' hui l' indica te ur à choc
tl 'aj¡• de W oJ.FF•, il cst di s posé près d c la lraj ectvi1·e du projectile et, au
mom ent du passage de ce lui-ci, le coura nt d 'a i!' so ul è ve un clapet qui
interrompi lc co urant. Dan s ces coodi t io ns, l'appal'eil est to uj o urs pt·èt
pour un o sèri e d e co u ps . Dans lc cas des a¡·m cs à feu et po u¡• des mes ul'es
moins préciscs, o n place co mm c pt'e mi er c i1·cuit un Iii méta lli 1 ue eleva nt
la bo uche de l'a rme tandi s que le scco nd circu it cst intcr ro mpu pa r unr
11laqu e d'acier à cootact s ut· laqu ell e le projectil e vi e nt ft·a ppet·.
En Allc mazoe, p our m csuret· la vitessc s ur de piu!'\ g ra no..!cs dista nccs,
o n sc se rt dc la mo n tro de L ü n:m n •, c'esl u n chro nomètre t1•ès cxact qu i
indiq ue a u moyen de tt·ois a ig uill es, les minu tes, les scco ndes et les ccnt ièmes dc seconde. En pressa nt s u i' u n bo uto n, o u pc ul décla nche r et
a r rêlcr la mo nt re et la re mettre à zé t·o. Le chro no111 é tI 'r'UI' se place près d u
but et est reli é a u ça non pa r un téléphonc. Dès q u'i l <' ntcnd la dé tona li on
il déclanchc la monlJ'C et l' a rt·(ltc lorsq u' il co ns ta te l'arrivée du projecti lc.
•On obti cnl a ins i dit·ectemeot lr temps mi s pa r lc pi'ojectil e po u r a tteiod i'C
le b nt.
Pour la mes ure plus exad.c d' inlel'\•all es dc te mps plu s longs, o n sc
so rt dc la m o ntt·c de H IP P , qui est co m m c l'ap pa1·cil d c LE 13ou LA Nr.é,
Teliéc à dcux c i¡·cuits électt·i q ues. L a mi sc en mat·chc et l'arrè t dc la
1 ll et.:.rno r.Tz, IV1ssenschajtl. Abhandl.,
t, GJ2, t88:t; \Vot.n ·, Afi tt. Art. u. Geniewes.,
·2G, 38s, tg5.
' D. n. P .. n' t 027i; l'o ir a ussi "illuller Et•de », R, •45, t8gg.
3 H ~t OEN nEtcn , c n droil cité, 1, 23.
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monlre sonl assurés ici par dcux élcclro a imanls . La val eur balistique
d ' une poudrc dépend plus ou moins de sa tencu•· en h umidité et par sui te-

Fig. 1,8.

Fig. 4!).

dc la facililé avec laquelle elle fixe l'humidité, cli c dépcnd également d e·
la Lcm péralure à laq uelle est cfl'ectuée J'expéricnce. li faut done dans les
essais nc pas nésligcr l' intluence de l' humitlilé et de la lcmpérature.
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Jorsquc le rcodemcot dc la poudre oedoit pas vat·icr d'unc façoo ioadmiss ihlc dans dilfé:ren tcs cooditions d c tcmpèt·atut·c et d c climat'.
01fensivité. - L a vitcssc dc co mbus ti oo d'anc poudre est désignéc
aussi so us lc nom d' « ofTcnsivité » . Cetlc désignatioo ~orres pond au pouvoi•· brisa nt des cxplosifs » (p. 44o). L'on·cns iv ité ne doit pas dépasset·
un c cerf aine limite car autt•c ment la co :r.bustion "dcvicndrait détonaotc
et clélét·io rera it beaucoup Ics armes. D ans Ics poudri'S de cha->se pour
chm·gcs dc plomb, notammenl clans l es pouchcs uoo gélalinécs et à d emigélatioécs et clans les poudres d'excrcicc qui s'en t•appt•ochcnt, l' off'eosi_
vilé cst plus ~t·a nd e que clans Ics poudt·cs g·élatinécs notam ment clans Ics
poudrcs militaires. La valeur de l'offensivitè pcut ~lt'C déduite directement de la courbe des pressions obtcn uc nvcc la bombe à enrcgistrcm cnt.
L'offensivilé pcut également êlrc appt•éci(\ d'après la m es ut·e de l'clf<.' l
cxplos if obtenu clans le cylindt·e de plomb dc FnA:'\ZL so us l' ioflu encc
d ' u ne ca ps ul e détooaotc. Cet effct cst d'aulanl plus gra od que la poudre
tcnd à délooct·. Cet essai est prescrit d c la fa !:OO s uivanlc pour Ics poudres do nt lc transport co mmc marchandisrs cst autorisé su t· Ics chemins
dc fer al le mand s :
La poudt·c de nilrocellulosc el les poudt·cs dc nitrocellulose conteoanl
dc la oift·o ~l j'cérine cssayécs au bloc d c plomb d c FnAxzL compat·ativcmen t avec une poudrc d e nitroce llul osr et ni troglycério e cubique d c
2 mm. de cólé qui doit cones poodrc à 11nc poud t·c cubique ad mise par
l'aclminis tration de la gueJTc, ne doivent pas donnct· un go nflement qui
dépasscdc 1 0 oj o celui dooné par cellc poudt·c. L'inflammatioo cst obtcnu c avcc u nc capsule délonanle chargéc ¡\o g t·. 54.

11 . -

E )(plosifs

L'~ssai des pt·opriétés explos ives dc ces s ubslanccs cst plu s dirficil c
que l'cssa i balistique des poudres. La diffi culté réside s urtout dao s le
fait que l'cx plosif ex:erçant, au mom ent dc la détooation, une actioo
destructi ve s ur ce qui l'~nlourc , doit souvcnl (IL¡·c essayé clans des condition s dilfércntes d e cell es de son cmpl o i clans Ja pra tique. La din'c~
rcnce entre Ics conditi ons des deux cas nc pcul pas être petile., cat· aux:
impcrfeclions des apparei ls vieoocnt encore s'ajouter ici les dilféreoccs
ducs it la différcnce de nat urc physique dc la matière conslituan t l'appareil et de ccllc co ns tituaot le Lrou de min e à la modification d e la mali èt·c,
à la di lalation coosidéra ble des gaz. a u proccssus thcrmodermique, à la
di ssociation des gaz, etc. A lout cela il fa ut cnco t•c ajoutcr que ce que
l'o n demande aux ex plosifs est déjà très va t·iab le. On ne lcur deman de
pas seulcment d'exercer l.toe action s ur Ics malièt'Cs qui les cntoure , et
1

Voir, par cxcmpte,JJiem. poudr. salp., 3, I, 17. 18go; s ur l'essai aux Elats-Uni s :
cndroit ci té, p. 202.

W!LLIAliS,
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d c pouvoir déloncr fa cile ment et su rem cnt g t·ace à des IDOJCDs convenahl es, mais on le ur dcma nJ e égalcm eot d'<': lt'C assez insens ibles au c hoc,
.a u frotlcm r nt, à u nc au g meula tion dc tcmpératut·c el a ux a utres aclioos
exlérie ures involonla ÍI'CS pour qu e leur m a nipulation soit san s da ng ers
pour Ics Lra vailleurs. D' un aul1·e coll:, on ne de ma nd e général emenl pas
à un cx pl osif d'a voi1· un c acti on exacte a ussi co oslautc qu e celle que l'on
e xige d ' un e p ondre d e tir .
1. Essai physique . - L'essai ph ysique des cxplosifs est g éné ralcmeot limité ò. la d étc,·mioali oo d c la deosité. Dans tous les explosifs les
prop1·iétés varient d' uo c façon s urprcnaote avec cclle-ci. Nous rapp ellcron s se ul em ent à cc sujct la différcnce cxistao t colre le colon- poudrc
non g élatioisé el lc coton -poudre géla ti nisé (fo1·Lcmcn t cood eosé). Daos
le cas des cxplos ifs, la pt·essioo cxcrcéc s ur cc qui les cn.loure et Ja vitesse
<le d étonali on (p. 43g) el pa r co nséqu ent la force cxplosivc et lc pouvoir
b risant, croisseot avec la d ens ité. Mais en même te mps, la facilité d'explos ioo el géoéralemcnt a ussi la se nsibilité au clwc q ui varie da ns fe
m ême sens , décroisseol. 11 devient néccssaire de produ ire un e infla mmation plu s éoerg ique. Par conséqu cnt la sécurité daos le ma ni cmenl
augm ente égale ment. Da ns lc cas des ex plosifs milita it·cs cmployés pour
lc cha rgem cnt des projecti lcs, on cbcr chc à aug mentcr la den silé pout·
<>htenir !e m ax imum d"effet possible a vec lc volume d e chambre doot on
d ispose ; clans Ie cas des expl osifs d e min es un e forte densil.é est a vaotageuse, ca t· clle permet de réduire l es fra is d e prépa ralion des trous d e
mines, h ais qui oc sool pas nég ligcables et pa r co nséqucnt l'e xplosif
<levicnl plus écon omique. Suivant qu e l'cxplosif sc Ll'O uve sous forme
.gTanul ée (pal·Lielle mcnt condensée), so us forme comprim ée ou so us form e
d e produït obtenu pa r fu sion puis solidifica t ion (fot·tement condenséc),
son m od e d'acti on varie ( voir p. 436). S i l'aug mentalion de la d onsité
n'es t pas oblenue par un trailement chimique ou m écani q ue, m ais p a r
.addition de s ubslaoces indifféreoles d c dcnsilé él evée, cela rcvient à
uoe diluti on d e l'ex plos if qui diminu e aussi bien sn for ce (p. 44o) qu e
s on inflam mabi li té.
La détermio ati on du poids cubiqu e el du poids s péci fiqu c pcul êt1·c
efl'ectuée co mm e cla ns lc cas des poudres propuls ives ou base pa t· les
méthodes phys iqurs usuell es. Si l'cxplosif sc préscnte sous form e d c
carlouches, on détermin c lc poids c ubiqu e y contpt·is l'enveloppe. Dans
le cas des pt·oduils co mpri rnés de form e r èguli ère (colon- po ndre, etc.) il
1
s uffit géoéral ement de délerminer lc vo lume par de s impl es m esut·es •
2 . Essai des propriétés explosives. - L'essai des propriétés
-explosives comprend la déterminati on dc Ja sens ibililé au x actioos mécaniques et th ermiq uos, de la p1·ession des g az, de la vilesse J e déton a lion,
<lc la force ex plosive et d e la possibilité dc f'empl oi en présence d c
g rt sou.
1 Voir pour ht France: ilfem poudr. salp ., 2, lf, ()J , t884-89 el 6, Jl, 19,

outre, GoDY, cndroil c i té, p. 477 ·

•893;

en

CHAI'ITIIB XXXVIII

Sensibilité aux actions mécaniques . - Unc sc nsibiliLé aussi faibl e
que p ossible a ux actions mécaniq u es ( choc et f1·ottemcn t) cst u ne des
condi ti ons princi pa les que doivenl rcmp lir Ics explosifs militai1·es. En
g-énéral, on ne demande aux ex plos ifs de mines qu e d'offrir uo e cerLainc sécu rité da ns la fabri catioo et lc l1·ansport el de ne pas s'colla m mer
Iorsq u'oo charge I~ trou d e mine au moycn du refou loit• prcsc1·it. Pa1·
coo LJ'e, Ics explosifs doot fe transport est autorisé commc marchaodiscs
s u1· les chcmins de fer doi vcnt répood1·c à d es co nditi ons bien détcrminées.
Tous les ex.plosifs détoocnt plus ou moios faci lemcnt en pctite quan Lité lu l·sq u'on Ics f¡·appc entre des matières dures, fer coo trc fel', fe¡·
co nti'C picrrc, su rtou t lorsqu'ils son t reco uverts o u envc lo ppés d ' un c
fc uill c d'éta iu. Eo couchcs plu s é pa isscs, Ics mati è1·es très sensibles font
se ulcs explos io o par choc dirccl, car l'élastici lé dc la couchc amoJ·titla
violeucc du eh oc.
L'cssai prescrit par l'administration tics c hcm ins dc fc¡· a lle ma nds pour
les produïts chimiqu es cx plosifs peut serv i¡· co m mc procédé rcla tivement
s imple pom· détuminer la sensibilité au choc. Cet cssai cst efl'ectué de la
façon sui vaotc 1 :
On place o g r. 5 dc p1·oduit, eovcloppé clans du papicr d'étain, su r un
bloc dc lai ton reposant s ur un soli dc s upport en piene. Su¡· J'échantillon ,
on Jispose un banc dc fer à ar êtes vives préscnlant à la partie ioférieure
uae s ul'facc cic r cm• et on frappe ci nq coups vigoul'cux avcc un martea u
pesan t 1 kgr. Cetle cx péri ence es t cfl'ecLuéc cinq fois. On e ffeclu c u o essai.
co mp:ll·atif avcc dc l'acide picl'iquc.
La d éte¡•mioati ou numé riqu c dc la scnsibilité au choc pt•éseole dc
g rand cs d1ffi c ultés à cause d e lï nfluencc cxe1·cée par la natu1·e phys iqu c
el chimiqu c de l' explosif • (é lat d'ag réga ti on, fu sibilité, dco sité, élaslicilé, etc.), la sol idité dc la basc, la dureté des matóriaux employés, la
lempérature à laq uelle ou opère et surtoul la manière dont on e ffcctue
l'essai. On sait, par exem ple, qu'une pctite quanlité d'explosif recouverte d e papiel' d élonc plus faci lemeot so us le martcau que lorsqu'elle
n'est pas recouverte. Le damagc causé par la fcuillc d'étaio empêche
l'explosif de se disperser avant l' inflammatioo et facilite ai nsi la Lransmission de la détonation (voir p. ~37)· C'est probablement pour la mêmc
ra ison que DuPnÉ a cooslaté qu'un m o ut on à s ur face pla n e fait plus
facilement détooer un explosif qu'un moulon à surfacc sphérique 3 •
Commc a ppa rei l, on em ploie un mou ton de choc 1 donL lc po ids (pesa nt
en général 2 kg1·.) peut tomber l ibrement entre deux glissières. La
ha uleur dc chute est m cs urée au moyen cl ' uo c échcllc fixéc s u1· l'u ne des
g lissiércs . Lc poid s pcu t êtl'e fixé à la ha utcur dési1·éc au m oye n d'une
Zweiter Nachtrag !;Ur deutschen Eisenbahnuerl~ehrsirdnung, 190 ~, p. 7' .
' Voir IIEss, Zeitschr. f. angew. Citem., •gol¡. p. 548.
"XXVll!, Ann. Rep. Inspect. Explos., pour rgo3, p. 25.
• Voir aussi LENZE, Atti VI, Congr. intern ., etc., 2, 522 el Zeitschr. f . Schiess. rt .
Sprengst. , 1, 287, tgo6.
1

MATIÈRES EXPLOS I VES BT ALLU~IETTES

pièce pouvant se déplacer sur les g lissières el d'un e gl'iffe pouvant s'ou v1·ir sous l'acti on d' un houton à pression. On place su 1· I'enclume unc
p el i te quan tité d'ex plosif, on !e recouvre d'uno feu illc cl'étain et fait vari et·
la hauteur de chutej usqu'à ce que l'on ait déterminé la hauteur mínim a
oécessaire po ur fa ire d étoner !e produït '.
Les vn lcurs obtenu es de cettc façon sont très inccrtain es, car l'épaisseur
de la co uchc d'explosïf et la surface recevant le.choc varicnt clans chaque
<Jssaï
Il va ut mieux sc servir d' un petit a ppa rcï l dc choc • clans l equel un
piston pcut sc mo uvo ir facilemcnt dans un guidc solidc et es t ajusté avcc
un lég·er jeu da us un e cavi té pratiquée clans l'e'n clumc (qui est interchan genble). Dans cctte cavïté, on introduït une peti te quantité d'explosif que
l'on éga lise, on la recouvre d' un e feuille d'étain, on met en place lc
p iston sur lequcl on frappe avec le mouton. On peut a ussi cornprimer

Fig. 5o.

l 'cxplosif clans de p etites ca psul cs en tólc (ayan l 5 mm. envi1·on dc diamèll'e), que l'o n place sur un e pointe et s ut· !esq uelles on ïn sLalle lc
pisLon.
La figure 5o rep1·éscnte une autre forme dc l'apparcil à piston 3 , ell e
a éLé employé a vec s uccès par l'au teur, a est un anncau d'aciet· clan s
Jcquel sonl cxactcmcnt ajustés deux pistons en acie1· dm·ci b. Le piston
in féricu r scr'L dc pi cd, lc piston s u périeu r dont lc som met est arrond i sert
de pcsanlcur. Les surfaces qui tt·ansmettent lc choc mesuren! cxactemen t
<> cm• 5, elles sont planes el polies. On inf¡•oduit l'explosif en couchc
mincc entre Ics dcux pistons de faço n à recouvrir cn lièrement la surfacc
du piston inférielll' (Les longueurs de l'anncau et du p et·cuteur sont
détet·minécs p our employés to uj ours les m êmcs quantïtés o'explosifs).
J./appat'cil qui peut 1\LI'c fixé solidement pa1· anncau m éta lliquc e sut·
l'cnclume d a l'avanla~rc dc ne pas permctlre ú l 'explosif d'échap per au
~ho c, d'évitct• lc plus possible l'action d'un fl'ollcmcnt et de permelll'c
l'cssai a ussi bicn d es cxplosifs sol ides que des explosi fs liqu ides.
'Vo i r HEss: Jllill .•~t·t . u. Geniewes., 7, 216, •876.
• L~NZE el DEI\GliANN, Ber. d. Y. infern. Kongr. f. rmgeto. Gitem., Dl'l'iin,
l!)03.
3
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Dans l'exécution des essais , on emploie des moutons dc dilréren ts poids
(2 à 20 kgt·.) ca r·, à cause de la vitesse croissan te de la chutc el d es modifications qu'elle a pporte clans les condi ti ons dc l'essai (d uréc d c l'action
du choc) on ne peut pas conseillcr de d épasscr 3o à 4o cm. commc hautcur de chutc et pa rec qu e les différents explosifs, pal' suite dc leur état
physique (voi r p 432) sc m ontl·en t différcmment sensibles pour des moutons dc poids différeJtts .
Pout• chaque haut eur dc chute, on doit elfectuer l'essai à plusieurs
rcpriscs en employaot chaqu e foi s un nou vel échantillon; le mi cux est
d'utiliser dcux o u trois ap pa1·eils . li faut remarqu et· s i l'cx plosil' détonc
en lota lité ou en parti e s'i ! d eflag re ou s'il n'cst que lé~·èrcment br·ulé ce
qu e l'on reconoait à unc légèr e odeut· dc brulé ou à un fai ble dégage ment
dc fumée.
On cll'cctnc en m ême temps !e même cssai s ut' un explosif destioé à
servir dc comparaison. On utilise clans ce but, dc l'acide picrique, du
coton-poud re, etc., clans le cas des ex plosifs militaires, o u bien d'autrcs
types correspondan ts clans le cas des antres cxplosifs. 11 est a ussi possible
dc dooner de cette façon a u moins approximativcment la scnsibilité en
kgrm.fcm! a insi que l'a proposé Hllss 1 •
Quand on vcut détermi ner la façon dont sc com porte un cx plosi f entre
dcux métaux différen ts. etc., on peut cmployer la méthode prcscritc pat·
l'adm ini:stratioo des chemins d e fet· allemands (p. 432) .
En Aogletcrre •, les cxplosifs au cblorate nc doi ven t pas pouvoir
détonncr so us l'acli on d'un choc d onoó en g lissan t avec un man che à hala i
en boi s tendre •.
S i l'cssai d'un cx plosif en carto uches o u mêmc en paquets doit être
eíiectué pour savoir s i l'explosion occasionnéc pat· un choc se tra nsmet ft
des qu a otites plus grand ~;>s de p¡·oduits, il faut employcr des moutons
très lo ut·ds et recourir à dc gra n des hauteurs dc chu te ~.
En !.in on cffectue sou vent l'essai dc résistance à l'action des projecti les ".
Cet cssai doit iodiqucr jusqu'à quel point les cxplosifs empaquetés réglemcntairemcnt résistent au choc produït parle tir des a r mes à feu. Dans
cc but on lt·avcrse l ougit udi nalement les paquets au moycn du fusil d' infantcrie et on détermiuc la distancc ou lc nombre dc cou ps nécessa ire
pour produire l'explosioo . Lc fu sil est fi xésur un chcvalet de tir et actiono6
à clislance au moyen d'uae ficelle. Le mode d'cmpaquetagc à nu ou en
cartouches_, la longucu r de la couchc, etc., joucn t en graod ró le clans cet
cssai. Les explosifs empaquetés à nu se comportent plus défavorablcmenL
que ccux empaquetés en carlouchcs.
t ,Jfitt. Art. u . Geniewes., 7• tOt, 1876.
XXX. Ann. R ep. Jnspect. oj Explosives pour 1905, p. "3g.
"Voir aussi : L ENZE eL Bt:RGltANN, endroiL c i té, p. 4o~ pour u n c méLhodc an~ lo guc.
< Voi r : Mém. poudr. salp., 8 , !, 72, t8g5· •8g6; 1 1. ! , 29,190 1 ; 13, I, 3o4. tgo5·q¡o6 .
" Voir: AnEL, Chem. News, al¡, t5 1, 1871; Jlfilt. at·t. u. Geniewes, 3, 331, •872; 4.
t43, 1873, Nolices, p. 61; 1874; t o, 247, 1879; I V. Ann. Rep. Inspect. oj Explosives
pour 187g, p. to3; GonY, endroit cité, p. 3o5; ZtGALL cLGnOTOWSKt, Ber. d . III intern .
Kongt·. f. angew. Chem., Vienne, t8g8, Sprengsloffe usw., p. 221.
i
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On nc connait pas encorc d'a pparcil convcoable pc¡·m eUant d'effectuer
des expéricnces sur la sensibilité au frottemcnt 1 • Lc micux cst de triturer
unc très petite quantité d'explosif clans un mortier en porcclaine non
èmaillé en se servant d'un pilon non émaillé également. Dans certains
cas, on chaulfe préalablcmcnt Ie mortier.
Action de la chaleur. - L'essai de la scnsibilité aux actions th ermiqucs consti tu e d'un eó té u nc extcnsion dc la stabilité cbi miq u e au pomt
de vue explos if el d'un autre cóté il doit déterminer commcut un explosif
·sc comporte lorsque pour une raison quclconquc il prend accidente llcmcnt feu. Cet essa i a de l'im portance car la sécurité de l'en tou rage au cours
de la fabJ·ication, du transport et du chargcment dépend dc la façon dont
l'cxplosi f se comporte à ce poínt de vue. Dans ce but, on determine:
a) Action d'une tempéralure uoisine da poinl de déjlagration. -On
déterminc d'abo1·d la tempèraturc de déflagration anssi exactement que
possible (page 37R et suivantes). Dans une secondc expérience on porte
I~ baio, con tcnaot les tubes à essai vides, à la température trouvée et on
introdu it al ors les échantillons. Da ns u nc troisièmc cxpérience, on porte le
bain à to• au-d ess ns de l a température de déflagration ; clans une qua trième on porte le baio à 1 o 0 (ouaussi 20°) au-desso us de celle tempé1·ature.
Chaquc essai estrépélé dcux ou trois fois. Lc temps qui s'écoulc chaque
fois jusqu'au moment dc la déflag-ration sert com me m cs ut·c dc la scnsi bilité. Dans lc cas de la poudrc noirc, des cxplosifs chloratés, des explosifs au nitratc d'ammoníaque, de l'acide picrique. etc. , on opère su r
o gr. 5 de produït ; dansI e cas d es dynamitcs et du coton-poudt•c on opère
su1· o gr . r de substance.
b) Action dP. l'injlammation directe.- On cnflamme u ne peti te quanli té (5 à 10 gt·.) de s ubstance sur une lame de tólc au moyen d'un copeau
de boís allumé; on en cnflammc un sccond ·avcc un gros fil de fer rougi,
un tJ'O Ísièmc en lc j etant dans unc capsu le de fc¡· portéc au rouge et on
observe sí l'cxplosif hr.:lle lcotement ou rapidemcnt ou déflagrc.
L'cssaí est rcndu plus prél!is en chauffanl préalablcment l'explosif dans
une capsule dc fer à une températut·e dètcrmínée ( roo à 200°) puis en
l'en flam mant.
Enfln on introduït sans lc ta sser un èchantíllon de 3 gr. envii'On d'explosif clans un tube à essai court et on introcluit au milieu une mèche
BICI\FORD. On all ume cnsuite la mèchc et l'o n observe s'i I sc produït unc
inflammation ou unc déflagration.
Enfin on observe cncorc la façon dont sc comporte un cxplosif empaquclé (c;tissc en bois, boites en fer blanc) au mili cu d'un fe u vif.
On détcrminc dc ccllc façon, si un explosif pcut ótrc amené directemant à. exploso r. La poudre noire r; t les cxp losifs ana logues se comportent à cet égard dc la façon la plus défavorabl c; vi enncnt cnsu itc par
ordre les dynamiles, les explosifs chlorat.és, puis Ics composés nitrés isolés
1 Voit· des dispositi fs pt•oposés : EtsLm, The Modern. high. explosives, London,
t8QO, p. t57 el Mém. po¡¡dr. salp., 11, oS, tgoo.
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(acide pica·ique, etc.) el cofin les explosifs a u n itra le d'a mm ooi aque qui
sont so u vent tout à fait indifl'ét·cnls.
Facilité de détonation.- La facililé de détona ti oo d 'un explosif bt·isa nt serl à désig ncr la faço n do nt il se comporte loa·squ'on l'enfla mmc
avec des qu a ntités varia bles d c la com position d 'amorcc. Daos l e cas d es
explosifs de mines, on effeclue l'essai da ns le bloc de plomb d e FnANZL
t¡ u i sera d écrit plu s Joia. On utilisc da ns ce but des capsules d étona ntcs
plus ou moi ns cha rgées 1 et on d éterminc la qua ntité de compositi on
d étona nte qui provoqu e cn coa·e réguli èrement un e détona ti oo complète.
Com me J'action d' uae ca ps ule détonan te p eut être cons idérée commc l'acti on combioéc d 'u n choc et dc fl a mm cs (le premicr étant de bea ucoup lc
plu s impoa'lant) cette épreuvc coostitue un essa i si multa né de lïnflueocc
des actions mécan iques et the rmiqucs.
On déte rmine aussi l'a ptitude à la détona tion des explosifs mili ta ires,
co m me pa t· exemple l'acide picrique, lc coton-po udre, etc., sa ns les enferm cr car ils so nt égalem ent cmpl oyés de cetle faço n. On cfl'ectue l'essai s u r
d'épai sscs plaques d e plombsur un tea'l'ain solide. On compare les actions
entre elles en mesura n t la loog ueur, la laa·geur et la profondeut· des cav ilés produi tcs. Dans ces essais on cmpl oic g énéralement des q ua ntités plus
importa ntes d'explosifs ( 1 o o à aoo gt·. ).
Dans le cas des cx plosifs de mines, on se co ntentait a utrefois de constater s'ils s'enfl am maient su re men t en vase clos. On a co nstaté cependa nt •,
que cet cssai étai t insuffisa nt, s urtout pour les explosifs destinés a ux
mines griso ute u s~;~s , pour exclurc la possibilité d' uae d étonation iocomplèt e (explosioo, décomposition fus~nt e, d éfl agration) nuisible pour la
sécurité et la santé des mineurs . Pa t• suite, ces explosifs doivent être égalemcot essayés à l'air libre, i ls do iven t pouvoir détoner cla ns ces co ndítions, co mplètemeot et réguli èrcment, a u moins sous l'iofluence d ' unc
furtè capsul e (2 g r.). La dé tona tion peut êta·e considé t·ée com me complètc
l orsqu e l'empreiote g ard ée pa rle suppo:-t s'étend sur to ute la longueur
d e la ca rtouch e essayée. Les ca ps ul cs détona ntes utilisées pour essayer
l'aptitu de à Ja d étonati on doi vent avoir un e action r ég ulière et s Ctre que
l'on vérifie au préalable commc il est indiqué pagc 4.o2.
La dcnsité posséd ée pa r l'explosif a uae ~;p·a nd e influence sur l es résultats ca r , comme on l'a déjà dit, l'a ptitud e à la d étonati on di mi nu e qua nd
la densité a ugmente. L'éta t cris tallin joue égal ement un ró le, a ussi les
explosifs oblenus par refroidisscmcnt de prod uï ts fondus détonen t p lus
diffi cilem en l que les cxplosifs de m ~m e dcnsité oLten us pa r comprest Les SOJ'lcs ci c cops ul cs d étonantcs commc rc ial es sont d ésig nécs pa r d es numéros
d e 1 à 10, el les con lienuent respectivcmcnl o,3; o,4; o,54; o ,65; o,8; 1,0 ; 1,5:2,0 ;
2,5 et3 gr. o de com position fulminau te (85 of o d e ful mi nalc de mercu re et 15 ofo
d e c hlor ale dc potossi um),
! Voi r : \VArl'LER, Jahrb. f. Berg-.u . llüllenw. von kgr. Sachsen , 1887, p . 31 ; SAa·
RAU, Ann . des Mines, (\¡) 10, 126, 1896 el (g) 15, 232 , 1899 el Mem . poudr. salp . , 10,
l , 43 et 49. 18!)9· 1900; HEISN, Glüclrlauf, 31¡, T46, 1898; ScnMEllnEll, Genie civil, 33,
35g, 1898 : VoLt', Osterr. Zeitschr . f . Berg . u. l/litlenw, 4g, 22 1, 190 1 ; J A CODI et fhs,
Zeilschr. f. Schiess. u. S prengsl . , 2. 261, 1907.
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sion 1. D' un autre cóté, l'explosif d oit égalem ent offt·ir une certai oe résislan ce à l'acti on d es ca ps ules détonantes; lorsque sa d ens ilé est trop faible (acide picr·ique peu serré, coton-poudr·e humide insuffisamment
com primé, cxplosifs liquides), l'explosif peut être projeté en grandepartie
sans avoir· dé toné. Par contre, envas e clos, il déton e d'au lant pl us faciIemen! qu' il cst moin s tassé.
Facitité de transmission de la détonation.- On dés ig n e a in si la propriété qu e p ossède un exp losif d e trao s meltre plus o u m oins faci lemeot
l'explosion aux couches voisioes. L'explosi r agit ainsi comme son propre
dé tooatcu1'. L' essai de cetle p1·o priété n'es t qu'un c ex tension de l'essai
d'aptitud e à la détonatioo. La facilité dc tJ·ansmi ss ioo d e la d étonat ion
dépend d 'uoe part des propriétés proprement dites de l'explosif; mais
elle d épend su rto ut de sa vitesse de détooa ti on; d'un au tre cóté la quantité d e produitjoue également un róle ca r les couches épaisses d'exp los if
tr·ansmettent bcaucoup mieux l'ex plosion qu e les couchcs minces (voir
p. 44o). Daos !e cas d es ex plosifs de mines, cette faci li té de transmission
dépeod du diamètr·e cho isi ponr les carlo uches, d'aulant plu s que la tr·ansmission dc carlouche à cartouchc est rcndue plus difficilc par la présence
des enveloppcs.
L a mcilleur·c façoo de déterminer la facilité d e traosmission de la détooation cst d'emp loyer l'ap pareil à écrasement décrit page 4!,8. pour mesur e¡· le pouvoit· brisant. On mes ure alot·s la distancc maxima qui peut
sépa rer deux co urts fragments de cartouches pour que la dl>tonation de
l'un so it eocorc tr·an s misc à l'antre. On opère en plaçant s ut· rappareil
l'un des fr·a~ mcn ts de cartouche el a u- dessus dc cclui -t:i l'auLre fr·ag men_t
sépa1·é du p1·em ic•· pal' un petit s upport en fi l de fCJ·. La cartouc he s upérieur·c est muoi c d'un e amorce po ur la faire détoncr e t o n augmente
l'écnrtemen l des d eux caJ'louches jusqu'à ce que l'écrasemeo t soit inférieur· à celui que l'o n obtieot en allumant dircclementla cartouche in férieu re se u Ie.
On peut employcr un disposirif s imple", en d is posant sur un suppor t
possible (p laques de plomb o u tóles d'acie•·) un ccrtain nombre de cartouc hes h cóté les unes des a u tres mais en les séparan t par des iotervalles
croissants puis e n Ics fa isant détoner.
Da ns ce t cssai à l'a ir libre, les cood itions so nt beaucoup plus difficiles
que lorsq u'il s'ag·it d'un t rou de mines ou de g t·eoadcs.
Pression des gaz. - L a mesure de la pressio n maxima d es gaz d évcloppés pat· les cxplos ifs es t dé te rmioée commc clans lc cas des pl)udres
pro pulsives da ns u nc bombe à écrase meot. A ca use d u c hoc du à la gra nde
vitrssc dc d éco mp osi tioo qui ca rac té rise les exp losifs bl'isaots, la bombe
doit être construile plus so lidemcot.
Da ns !e labo rato it·c mititaire, on emplo ie u ne bombo e n acier au ni cket
ayant des pa 1·ois d'ua e épa isse ur d e 3o mm. La chamb1·e de chargcmeot
1

Voir: Esot•, /I/itt a1·t. n. Geniewes., 3o, 65o, 1899; Zeilsch,.if.
p 5/¡7
Voir : Jlf¡jm. poudl'. salp., 11, I, 27, 190 1 ; 12, I, 12, 1903-1904.
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dc la bombe mesure 6o mm. de diamèl!·c e l 200 mm. de long ueur, ellc a
done un c ca pacilé de 57o c m 3 •
L'cxplosif est sos pend u a u milieu de la chambre so ns fo1·m e de cartouches d' un poiJs de 10 g1·. ; po ur cela, on a ltache la capsule et la cartouche
pa r un fil fio el on suspend le Lout par les fils d'inflammation de la capsu le. Dans cc but, ces fils passent Jans Ics dcux trous d'un bouchon dc
vcrrc qui est fixé solidement sur. la capsu le détonante. Les ex trémités
:Fnfé t·icures des fils d 'ioflammaLion so nt réuni s pat· un fil de platine garoi
d'unc pasti lle déto nante, les exll'émités s upé ri eu!'es dc ces fils sont reliées
aux prises dc co urant qui tt·averseo t lc boucho n dc fermclut·e. Avec cc
disposilif, on évitc l'influcncc des s ubs lances combustibl es des.a morces.
En mesurant les écrasemcnts do nn és par les cxplosifs b1·isants, il faut sc
rappcler q u' ils nc peu vent pas se rvit· dc mesure di t·ecte de la pression. En
cffet, avec ces explosifs la pression nc crofl pas progrcssivement jusqo'à
son maximum com me cela se produït avec les poudres progressives; au
co ntraire, éta nt donnée la rapidité d e la décomposition, elle atteint presqu'instantanément sa valeur maxima. Le piston acq uicrt a insi une force
vi ve considérable q ui est égalc à la moitié du produït d u carré de sa v itesse
pa1· sa masse. Cellc-ci dép end du poids du pislon, celle là dépend de la
vitcsse de détonation et de la masse des pt·oduits de la détonation L'écrascmcnt produït clans cetle actioo dynamiq ue cst beaucou p plus considé·
Fa ble, de so r te que da ns certains cas on obtient un écrasemenL double 1 dc
eelu i qui serai t prod uït par uo c action staliqu c. I! en rés ult e que la durée
mini ma pour laq uelle on pcut cnco re fai re la comparaison avec les mesuYes sta tiqu cs dé pend du poi ds du piston. D'ap rès SAI\1\.\U e t VmJLL E, en
cmployan l, par exem pl e, un pilon d'un poids dc 6o kg r. , on pcut eocore
eompare1· les écr asemeols obtenus dans la hom be avcc ce ux o btenus d'u nc
façon statiquc avec la prcssP. à lcv ier, lorsque la durée de raction de la
pression n'est pas ioférieure à o,ooo7-o,oo1 seconde. Dans des cas spéciaux (cxp losifs répartis inégalement dans des t•écipieols plus grands), la
pression dynam1que peu t, d'après VJEILLE 2 ,~trc quadruple de la prcssion
s tatiquc .
11 n'est par conséquent pas possible dc co m parer direclement par celtc
méthodc des explosifs ayant rles vitesscs dc détonations et des énergics
potentielles différenles. On n'obtient en qualque sortc des chi f:fres
com para bles que s i l' un o u l'autre des facteurs so nt éga ux.
S i on rcmplace le manomètre à écrascment s imple par un appareil
enregislre ur, et le cyliod l'e d e cuivre par u o ressort e n spirale, on pcut au
moins déterminer la pressio n statiquc des gaz de la clétonalion qui COI'I'espond à l'énerg ie potenticlle du produí t.. Il s uffit alars de prolonge¡· la
co m· be en arrièrc du point ou Ics oscilla tioo s dc la plume sc sont arrêlées.
Le poin L de rencontre avec un e ordonnée passant par l'orig:inc de la
cou rhe donne a lors la valeur de la pt·cssion chcrchée.
1 SARRAU el VtEtr.Ls. Mém. pou.dr. salp., 1, I, 3g5, t882-I883; Compt. rend. g5, 28,
•882; SAntuu, Théorie, er., p. 34 el Mém. poudr. salp., 7, IBI, 1Rg4.
t .llt!m. poudr. salp., 3, I, 177, 18go; Comot. r end. , 111, 63g, 18go.
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Quand on fait l'ex périence on constate qu e la capsu le d éLonante occasionnc un troub le qui nécessi te une correction. Pour- rendre cetle erreUt'
aussi fai bl e q ue possi ble. BICHEL • emploie, pour mesurer la pression d es
gaz, des chambrcs d'explosion de r 5 à 20 litres d e capacitÍ', clans !esquelles on peut fa ire détoner jusqtt'à 3oo g r. d'explosif b ri sant comme
dans les cond iti ons de la pratique. Avant l'expérience on fait levi de d>tns
les chambres. L'action refroidi ssa nle des s ut·faces in térieurcs peu! êLre
calcu léc au moyen des pressions obtenues en introduisant clans l'apparei l
des bl ocs d'acie1· dc différentes grosseurs. La va,·ia ti on de la pression est
inscrite au moyen d' un iodica teur de mach in e à vapeur • s ur un tambou r
com me clans le ca s dc la bombe en 1·egistreuse .
Les résultats obtenus au moyeo de cet apparei l un peu volu mioeux et
cot1lcux soulévcnt les mêmes objections que ceux o bteo us avcc la bomhe
coregistreuse. li n c doone pas, pat• suite, d'iodi ca tioos meilleu t·es pour
l'es tim ation d 'un exp los if. En outrc, il n e permet d'opérer qu'avcc des
.
deosités dc cha rgem ent très faibles.
Vitesse d e détOnation. - La vilesse dc décomposition ou mi eux la
viLesse de propa~ation de la décompositio n doon e la m es ure véritab le
du brisant d'un cxplosif si, avec HEss•, on appell e pouvoir brisant, la
q uantité d e travail fo urn i clans l' u ni té de temps. Les propriéLés qui en
dépenclent principalcment sont la force et par s uite l'cffet distin ctif.
Une vitessc de décomposition aussi grande que possib le sera par conséquent la prcmiére cond iti on que devra remp lir un expJo¡;if mi litaire. Dans le cas des explos ifs dc mines, pou r !esqueis on considère en
première lig·n e la force cxpansivc de l'énerg·ic chimique (volume d es gaz,
quanlité de chaleu r) et auxqucls on ne demand e gé néra lcmen t un effet
destructif, la connai ssa nce exacte de la vitesse dP- décompos itioo n'est
nécessa i1·e qu'au po io t de vue de lcur emp loi daus les mines ~ri so uteuses
(vair aussi p. 45o). 1\Ialgl'é cela, Ie pouvoir brisa nt jou e égalemenl un rólc
considérable poUI' ces cxplosifs élant donné que Ics l'oches dut•es nécessitent un explosif pl us brisa nt que les roches tendres. Mai s, à cc paint d e
vue, la d étc¡·mination dc la force cxp losive s uffit complètem cnt po ur l'estimation de ces exp losi fs.
L a g randcur dc la vitesse de décomposili on cst liée i ntimement à la
composiLi o n chimiqu c dc l'cx plos if. D'après Ics cxpéri~nces d e MALl Ann
6
etLE CnATE LLIEI\', d c BenTHBLOT et VIEILLE", d'ÜTTfNGEN etd eGRnNET ,
de Dn:o:-; 7, la décomposilion ne se propagc s uivanl des !ois s im ples que
Zeil.~cl11• . f. ri 8P.rg., !lütlen. n. Salinenwesen im preuss. Slaate, 5o, 673, 1902.
Sur l'cmploi des ressorls pour les mesures dc pression voir V1EtLLE, Compt. rend.,
u 5, 1268, 1f!g2.
3 Afilt. Art. u. fleniewes . 4, 101. •873 el 31, 28, rgoo .
• Ann. d11s mines (8} 4. 2g6. 1883: Journ. phys. (2) 4, 5g. 1885.
• Voi r BEnTueLOT, Su.r la force etc., t , r33; Ann. Citem . phgs. (6) /¡, r3 el 3g,
1885: ,1/ém. p:1udr. salp. 4, r, 7 el 20, t!l{)l; Compt. rend. g8, 545 el 646, t884; 112,
J6, J8gt.
r. A1111. Phys . ChPm., N. F. 33, 586, t888.
7 Phil . Trans. Rog. Soc. 184, 97· r8o3 ; Ber . d. deulsch. Chem. Ges . • 38, 2419
l <J05.
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clans les mélangcs gazeux, et sa vi tessc dépend d'après i3EHTHELOT et
\.JEJLLE de la chaleur dégagéc ; clans un seu ! et m(lme gaz, ell c est
(comme la propagation du son) proportionne llc à la densité mais indépcndantc de la p•·ession (au-dcsso us de 2 a tm osphères). Pa•· conlrc, ces Iois.
simples nc sont pas appl icables aux explosi fs solides et liquides' . Pout·
ces produïts, la vitesse dc décomposi tion dépcnd aussi bien de la nature
chimiquc que de l'état physique [état d'ag-régation , slru c Lurc, dcnsité,
élasticité, chalcur spécifiquc, covol ume • (voil· p. 463)~ .
En ce qui concei'De les po ud•·e.s propulsives, SEBERT el HucoN JOT',puis
SAnnAu et V11HLLE ~ ont montré, en revenant su r les expé ricnccs de P10nERT 5, que !e ur vitesse de com bustion ct·oissai t avec la pression ; SEBHRT et
Jluco:-ooT l'ont moolré po ur la pondre noire, SARRAU el Y1EJLLE
l'oot démo ntré d' uno façon générale. Jl résultc dc ces cxpérienccs.
q ue, non scu lement la poudrc ooire et d'aulres cx plosifs, mais en
particuliet' Ics poudres sans fumée tcolloïdales) sui vent cette loi · ces cicrniers la su i ven t d'u nc façon absoluc, 6 tandis que Ics aulrcs explosifs nc la
suivent que lorsqu'ils onL élé a menés, par un o compl'Cssion préalable, à
uno certainc densité. La lransformati on chimique sc propago a lars propt·ogressivem ent dc couchc en couche par transmission de chalcu r (pat·
zones conccntriqucs. Roux et SAnnA u 7 appc llt'nt ce m ode de décompos ition, explosio n du sccond ordre ou plus brièvcmenl cxp losion. li peut être
considéré comme uno sorlc de com buslion accélérée.
Toule difl'érenle esll'explosio n du prcmier o1·dre ou détonation obtcnuc
sous l'aclion d'un détonaleur. D'apt·ès les P.xpériences de I3ERTliELOT et
VJEJLLB, clic sc propago avcc une vitesse bcaucoup plus g randc à tmvcrs
la masse sous la forme d'un mouvcmcnt ondulatoire 8 • Po ur mo ntrer la
grandeur de la différencc, nous dirons que la vi tosse maxima cie combustion dc la poudre noirc est dc quelqucs ccntai nes de mélrcs Lanúis que la
vitesse de détonaLion des cxplosifs brisanLs peut a ller jusqu'à 7·5oo m .
par secondc.
De ces ind ications, i! résultc que, clans lc prcmier mode dc propagatio n, la vit~::sse de combustion peut Otre a ugm entée en enformant l'cxplosif
dans unc cnveloppc plu s résistante o u en augmentant l'épaisscur dc la
coucbe et diminuée lorsqu'on en augmente la densité . .\u cootrail·c, da os
le cas des explosifs solid es détonants, on doil admettrc qu e l'augmentat ion de la densité a ug-men te la vitessc dc détonation e t que lc fait dc les.
'BenTHELO'r Ann. Cltim. pltys. (G), 6, 556, 1885; (6), 23,485, 1891; Compt . rend.,
100,314, 1885: 112, 16, •891 ; Jllém. poudr. salp., 4. I, 7, 18gr.
• VtF.ILLE, Compt. rend . 112, 43, 189•; lJfém. poudr. salp., !1, l, 20 •891.
3
llfePt. Art. mar., 10, 87, 1882; voir aussi: lJ!itt. Art. u. Geniewes. t l,. 3g3, 1883.
• lltem. poudr. et salp., 6, l, 256, I8g3; Comp. rend., nS, 346.458, gu, t8g4.
~ PtonenT, Traite d'artillerie tMorique et pratique, Paris, 1836, t847 e l I859.
' Voi r aussi : WoLF!', Kriegstechn. Zeilscltr .. I!J03, p. 8 .
7
Comp. rend. , 76. 108g, 1~73; 77, 48o, 1873; 79· 757, 1874. Les désignalions on t
élé emp loyécs plus tard dans lc sens in verse {prcmicr o rdre
cxplosion) voir BmTIIELOT, Sur la force, e lc. 1, 72.
8
Voir LE CuATELIEn, Compt. rencl, •3o, 1755, 1900 · BenTUELOT el LE CnAnLJEn Ann..
Chim. phys. (7), 20, 23, 1900.

=

MATI.ÈRES EXPL OS I VES ET ALLUl\IBTTES

44t

cnfcrmcr dau s unc cnveloppe pl us rés ista nte pra tiqu crncnt n' exerce
aucu ne influ ence, étaot dooo ée la g ra odeur de la vtlessc. L' cxac titude de
ces deux bypothèscs rés ultc déj à des ex périen ces d 'AuEL ' et de B E nTHELOT • et e ll c a été confirm éc par celles de l'a ute ur •.
Si ma inten ant la vitesse de pro pa~a ti o n de la détooa tio n d épend de ladens ilé , la présencc d' un ca rps solide n o n explosif devra éga lemcnt
i nflue ncer la vitcsse de détonati on d 'un ex plosif solid o, cat· sa p rése nce·
dim in ue lc con ta ct intensc des partíc ules et peu t·êtrc a ussi parec que le
carps étra ns·c t· met obstacle à la oaissa nce et à la propagatioo de l'ond e
explosive. Cela d oit êli'C d'autaot pl us sensible qu e le carps aj outé est
p l us Dne mcnt broyé. U11tube trop étro it dans lequ cl se prod u itla d étona_
t ion , o u u oc couche trop mincc do i vent egalement co ns ti l uet· d es obsta cles
de la m êm e na ture• .
Duos lc cas des cxplosifs liqu ides , co mm c !11. nitt·oglyce t·in e, o n doit
aclm ~ttt·e qu e la p rescnce de carps e trangcrs favorisc la naissaoce de
l'onde cxp losiw•, car e ll e aug mente la densité s& os nui t•c en m êmc temps
à la cohésio o. En fait la nitroglycerinc p urc possèd e ua e vilesse
de dé tonati o n plus fa ib le qu e celle de la dynam ile à la g uhr "·
Si le carps étra ng er es t un expl osif ( non de tona nt) ou plus genera lem eol un c s uhsta ncc qui peut reagi r a vec les pt·od uils dc l'explosion , les
co nditio ns sc compliq ucnt car, à cò té dc la detona ti on ma is a ux de pens
de sa vitcss(', il se produït ua e tran sfo r matioo (combu sti oo) seconda ire
qui es t fac ilitéc beau co up par la forte pression .
De cc qu i précòde, il r és ul tc q ue la délet·m ina ti o n de la vi tcssc dc
décompositioo ne peu t condu it·e à d es va lcut·s à peu près absolu e que
da os lc ca s d' e¡,:p losifs solides detona nts s imp les . Daos les autt·es cas, la
val eu¡· tt•o uvée d epen d p ins o u m oins de la t•ésis la nce de l'envc lo ppe.
Da os les ex pét·iences, la nature de cette e nve lo ppe difl'èt·e généra lcm en t
d es co nditi o ns de la pra tiqu e de sorle qu e les va leut·s o bten ucs ne pe u vent
ser vit• que co mme points de co mpa ra isoo .
La dé terminati oo de la vitesse de délooa lio n peul être effectuée a u
m oyc n des m éthod es emp loyécs po u r la m es ure de la vitesse des proj ecti les . On place Ics fils des d eux circuits é lectriqu cs ( p. 4 z5) a u co mm encement et à la fio d ' uae sél'ic ininte tTo m p uc d e ca t'lo uches et o n fa it
détone t· la premièt'e au moyen d ' un déto na tcur. La lo ng ueur de la séri e
de cat·to uches doit ê tre choisie d e telle so t·te qu e la m éthode p uisse pe rm ettt·e d e m es ure r a vec s u ffi sa mment d'exactitutlc lc te mps oécessaire à la·
1 Compl. rend. , 78, 14J2, t!l¡4; Dingl. polyl. Joum., 213, /1l7, 1874.
Voir p.
.
3 Vo ir nuss i D AUT IUCII E, Compt. rend ., 144, 1032, 1907 eL Zeitschr. f . Schiers. a .
Spre11gst., 2, 313, 1907.
' Voi1· B ~nTH ELOT e l VI EI LLE, Compt. rend., g4. 823, 1882: llEI\T II ELOT, id ., g4. 150·,
1882 e l 100, J t7. t885; Ann. chim. phys. (6), 6, 564. t885; e n ou tre: BEnTnELOT, Sar la
force. e tc .. 1, t47.
r. V(lir : A DEL, Compt. t•end . 78, 1434 el t 435, 1874; Dingl. polyf. Journ ., 213, 42!),
1874; lle n mei.OT, Compt. rend., 100, J 1g, 1895; Ann. chim . phys . (6), 6, !l70 et 5¡ 1 ~
t 885.
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pt•opagation de la d étonation afin que Ics err·eurs d'expét·iences so ien t
a ussi fai bles que possibl e. Dans ses expérienccs s ur Ics cxplosifs solides
et li q uid es, BERTITELOT a e mpl oyé l c ch ronogra phe L E BouLANGÉ, lc véloc im èlrt! (p . 42/1). clic cbronogra phc à chule d e S nnB RT et a opéré sur d es
lon ~ ncu rs a ila nt jusqu'à 200m. T o ulc foi s avcc un a ppa rcil fo ncli oooan t
b icn, il s uffit d "o pérer s ut· 20 à 3o m. ; po ut' lc co nlró le, on do it cependao t cffcctucr en m ême temps l'expérience avcc plus ic urs a ppa reils .
L a déto nati oo d ' un e séri e a ussi lon.~ ue d e carLo ucbcs prése ntc oaturelJc mcol uca uco up d 'inco mmod ités ( frais é levés, in commodité pou r le voisinage, etc.). C'cst pour cela qu'o n a précoo isé difl"é reo Les méthodes qui
perm cllcnt d e mesu rer des te m ps plus co urLs et pa t' s uite d e d étermi ner
la viLcssc d c pt·o pagation s ur des lo ng ueu rs pl us pet ites. Les a pparcils
donL il s';;~g it ic i dériveot tous d u chronosco pc co ns truït par StEllENS dau s
lcq uel la mes ure du temps éta it c ffeclu éc à l'ai de du ta mho ur enreg·istreur
d e 'VH EATSTo:-<n- BrrÉGUET 1 , le tracé des po ints d ' inte rrupl io n d u courant
é tail o btenu par Ics étincelles d' inducLi on et la vitcssc d c rota tio n d u tambo ur élait •·é~u la r isée pa r un pen du \e •. E n fa it , AnEL • a d éjà c mployé
cla ns S<'S m es ures un a ppa rcil ana log ue à cel ui d c N"BLE' el d éterminé le
t em ps de dél ona tioo s ur des l on~u e u rs dc 1 m. 85 (d c 6o e n 6o cm. ). Au
li eu de ta mbour cel appat•eil possédait des di sq ues méta lliques m on tés
s ur un a xc eL a nim és d ' un c vi lesse pé•·iphérique de 25 m. a u moyen d'eng rc nagc m is en marcbe pa r un poids; il servait a u d ébut pour mesurer Ja
vitcsse des projecti les da o!' l'à mc d es ca no ns . Récc m ment, i\I ~-:TTEGA:>~G a
a lLiré l"atle ntio n s ur ce mode dc m es ure et dèct·it un a ppa t·ci l appro prié ;; .
Lc l11bora to ire mil itaire uLi li se un a ppa r eil basé s u t· lc m~rn e principc.
Sa di s pos iti o n es t la suiva ote :
U n ta mbo ur en bt·onze A de 4o mm. en vit·on d e la rge, ~on sLr ui t clans
un e logc a fin de pt·otéget· l' o bser valeur, et aya nt un e péri pbé ri e dc
6oo mm. enviro n (voir fi ~. 5o po ut· lc sch éma de l' installa tion) est
acLio nné a u m o)·cn d ' un m oteur é lectri q ue d e faço n à lui co mmuniquer
un e vitesse périphériq ue d'eo viro n I 1 0 m. pat• seco nd e. L 'a xe du
t rom mc l cst reli é avec l'un d es pól es d es e nroul ements second a ircs
de s ix 6 bobiu es d'ind u-ctio n B tandi s qu e Ics six a utres pOies des enro ulemenlc; secondaires so nt term inés pa r des pointes qui so nt fix écs les
unes à còté d es a u tres da ns u ne pièce mo bilc placée to ut près d u ta mh o ur.
L ' un des póles de chacun des s ix cnro ul em en Ls pt·ima it·cs est rcli é au
pó lc nég-atif d ' u no ba tte rie d'accumula le urs C, Ics a utt·es pò les des en rou1

et

Voir pa r exempl e H susTcn, Ballislilc der Hand.feuerwa.ffcn, Leipz ig, 1874,

2,

210

2 1~ .

1
3

Po7g. Ann. , fil) . 435. I845 el H•:uTsr.u , o u nage c i té, p. 21R.
Citem . News. a4. J5I, 1871; Compt. 1·end., 78, r433, t874; Din:¡l. polyt. Journ . ,

213 , 427- 1874, Vai r Nou~" e t ABE~, PhiltJs. Trans. lloy . Soc . . •65, 108, r87ó; SEn snT, De la mesure, etc .. p. 35: Mill. Art. 1
'. Geniewes, I¡, 84, •8?3.
• Ber. d. V. intern. Kongr- .f. anuew· Citem., Berl i n, 1goJ, 2, S27 eL Glzicklauf, 4o,

ro46, tgo4.
• Dans le schéma on n'a i ndir¡ ué que quatre appare il s d'induc l ion.
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loments prima ires soot reliés avec l'antre póle d e la batterie a u m oyen de
s ix cooducteurs dont tro is sont placés au-dessus du co mm encement et les
trois a u tres au-dessus de la fiu d'une série de carlouchcs D ayant u n peu
plus de un mètre de Ioog; ces conduct.eurs son t p lacés de telle sorte que
l es distaoces co mpriscs entre les conducteurs 1 et 4, 2 et 5, ~ et 6
soie nt exactcmcut égales à r m . Lorsqur la détooation d étruit l'un
de ces conduclcu •·s, l'inlensité du couraut vat·ic clans l' inducteur correspondant etil jai llit dc I'cn roulement secondai t·e un e é tincell e s ur !e tamhout· préala ble men t recúu vert de noir de fum ée; par s uite d e la décharge
<>sci llatoire, on obtient s ur !e tambour une sèrie de poinls clairs parmi
lesquels on choi sit !e pre mier pour la m esu•·e. P o ur chacun des six circ uits on emF ioie un appareil dïnduction spécia l e t on pl ace les dilférentes
pointes à cólc les unes desa u tres. afin qu e les tmccs p rod uitcs par les étin-
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Fig. 5•.

celles nc s'eol rem(}lent pas. Les trois p•·emières lignes d"étincellcs son t
placécs lrès près l'une de l'aut rc ainsi que d'ailleurs lt.!s lt·ois aulres sérics
et elles servent po ut· uo con tróle mutucl, par contre Ics étiocelles d es
inducteurs 1 e t 4, etc., sont d éca lées entre efl rs d'uoc quantité correspondant au temps qui s'cst éco ulé pendant la d élo nati on . P o ur mes urer ce
déca lage, l'axe du tamboul' porte un disq uc divisé s ur lc bord en
6oo parti es (concspondanl chacuoc à r mm . s u¡· (e tambou•·) et o n elfecluc
la m osu •·e au moycn d'un vernier et d'un mic roscope à réti cul e qui peut
se d éplaccr ho•·izonta lc mcnt; po n t· cela on m es ure l'éloignem cntd es trois
groupes qui sc correspondent et on obticnt t•·ois valcurs donl o n prend la
moyen ne .
Si l'on connait la vitcssc de rolati on du tambour, on pPut calculer la
vitcssc d e propagation cherchce. On d étcrmine la vi tessc dc r otation en
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cléclanchanL, au moment dc la détonation et au moyen d'un pendule de
Het.31110t.Tz-\VoLFF (p. 1011), deux contacts qui inscrivcnt éga lcmeot sur
le tambour à l 'aide d'une pa ire d'inducleurs des lignes d'étincellcs décalées l'une par rapport à l'autJ·e. L a différcnce dc temps en tre les contacts
cst délct·minéc uoe fois pour toutes avec un clu·onogra phe L E llouLANGÉ
tandis que l'on co ntról ele nombre de lours du lambour avcc lc fréqucnccmètrc dc KEMPF-HART:.J,L'<N 1 •
Avcc cet a pparcil on peut cncore mesurer cxaclemcnt la vitcssc dc
détonations su r d es longueurs d e 4o h 5o cm.
DAuTnJcnB• a récemmcnt indique un e méthocle trés ingónicusc pour
mesurer la vitessc de détonation, cet.Le méthodc sc distiogue par u nc
g 1·ande sim plicité. L a rnesut·e est effectuéc à l'a id e d'un cordea u détooant
dont on connait la vitesse de détonation.
Force explosiva. -On a pro posé une sét·ic dc méthodcs pour la détct·mination de la force explosive, mais aucune n'cst complètcmcn t satisfaisantc. Pour cstimer la valeur d'un ex plos if, il faudm pat• suite cmp loyer
concul'l'cmmen l quelques-unes de ces méthodes, et avcc leur a ide on
pourra sc rendre compte exactement du mode rl'action de l'exp losif.
La méthodc la plus employée est I'Essai dans le bloc de plomb de
TnAUzL 3 . L e principe de cc mode d'essai ~ indiqué pa1· BmKERHtNN" cst de
faire détoncr l'explos if à l'intérieur d'un bloc dc plom h. La cavi té pt·oduitc sert ensu ite com mc mesut·c dc l'acli o n excrcée.
Commc clans l'exécu tion de cet essai, il y a licu d'obscrver des condítions cxpél'im enta les déterminées; les rcp1·ésentants d e l'industrie au
Ve Congrès interna tiona l dc ch imic appliquéc (13crlin , rgo3) ont adopté
les dispositioos dont voici la tenc ur 6 :
A. Dimensions de l'appareil. - L'appa1·cil sc compose d'un CJ li ndrc
dc plomL (fig. 52) de 200 mm. de hauteut· et 20 mm. dc diamètre . Dans
l'axc du cy lindrc se trouvc un trou de 125 mm. dc pt·ofondcur et 25 mm.
de diamètrc destiné à r ecevoir l'explosif. Le plomb cmployé pour la préparation du cy lindt·e doit être du plomh doux raffiné a ussi pur que poss ible et les cyl indres d estin és à u ne mt\mc sé1·ie d'expériences doi vent provenir d'unc seu le et même fus ion. La figure 53 rcpréscnte un moule dc
forme convenable pour cou ler le cylinrlre dc plomb. Pour échauffer le
mou lc il faut l'entou¡·er d'un annea u posé à chaud.
B. Descriplion da procédé. - Po ur les essa is, i l fa ut employe1· des
cylindres cou lés depuis un temps suffisant pou1· êlt·c surcm ent à u ne tempéralut·e régulière dc I5 à 20°. On p èsc 10 gr. dc l' explosif à essayer et au
moyen d' u ne feuille d' éta in (pesa nt 8o à 100 g t·. pa l' mèlre carré) ayant
1

Elelctrotech Zeitschr., 22, 9· • 00 1 .
Çompt. rend., 143, 641, 1906; Zeilschr. f. Schies.~. -11. Spr·engst., 2, 74, 1907.
3 En France les blocs sont désignés so ns le nom de cyli ndrc de plomb d'ABEL
(voir,
illém. poudr. salp., 1 , I , 48o' et 486, I 88ll-t 883; BERTUELO'I', Sttr la force, etc., 2. t83.
'¡Jfitt. I ri. u. Geniewes., 8, 76, 1877.
• Osterr. Zeitschr.f. Berg- u. Hullenw., 29, ag/1, 1881; Ding!. polyt. Journ., a/16, 189,
1882; Mill. Art. u Geniewes., 10, t6o, 1879.
6
Ber. d. V. intern. Kongr. usw .• 2, 463.
1
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Ics d imensio ns ind iquées da ns la fig ure 54, on p•·épa re un e ca rtou chc
ayant 25 mm. de dia mèt re. Pour produ ire l'infla mma ti on on p lace au
mi lieu de l'explosif un c capsu le détona nte char gée à 2 g r . et à allumage
électriqu e. Au m oycn d' une baguelle de boïs on introd uï t la cartouche
jusqu'a u fo nd de la cavilé du bloc et on la co mprim e doucement ta ndis
qu e les fils d'a llu magc sant ma intcnus a u mili eu du trau. On r emplit

Schnitt ab
Fig. fi2 .

ensuite la cavité co m¡Jlètcmenl en faisan t ca ul e•· régul ièrcment d u sable
quartzeux el on enlève ensuite l'excés d c sa hle q ui peut se tro uver s ur Ja
s ur face ; on cm ploie po ur ce r empl issage du sa ble qu artzcux b icn desséché
passant à travcrs un tam is de 144 mai ll es par ccntim ètre carré don t les fils
ont une g rosseur de o mm . 35. Après l'inflammati on, on vide lc b loc de
plomb et on cnl èvc avcc un e brosse les résidus qu 'il pc ut co ntenir. Lc
¡..,-97->-j

23

.JL.

Schnitt cd
Fig. &3.

nomu•·e d c centim èlres cu bes d'ea u nécessa i•·cs pou•· remp iÍI' la cavi té form ée, d iminu è du vol um e p•·éalab le d u tJ'O U d on ne u nc mesur e de la force
d e l'explosif.
C. lnterprélation des résultats . - J . Les mesures cffcctu ées au moycn
du bloc d c plom b ne p cu vent M•·e considérécs com mc des résultats co mpa ra tifs cc•·ta ins que lOJ·squ 'clles sant clfectu ées sur des cx plosifs b•·isants
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d'uoe seule et mêmc oalorc. 1l n'cst plus possible dc comparer Ics
résultals donnés par des cxplosifs différeots Iorsqu.íl ex: is te des différcnces
plus grandes entre les vitesses avec Iesquelles la pression se dévelop pe.
2. Les données sur la force des cxplosifs scront toujours oblenues au
moins avcc trois expériences.
3. La ccrtítude dc la mesuro est considérablemcnt influencéc : a) ~ar
l'uniformi té de la températuro du plomb au moment de la mesure, la tem.pérature normalc prcscrite est celle de I5 à 2o°C.; b) par la rég·u larilò du
produït dc rcmplissablc (sable); e) par la régu larité dc la mesure.
Le principal avantage de l'cssai au bloc dc plomb est de sc rapproche1·
des conditions naturellcs clans !esquelles on se trouvc clans le cas des trous
dc mine. l\Ialgré cela, daus beaucoup de cas, les résultats des essais pratiqucs nc concordent pas avec les valeurs obtenues clans le bloc de plom b.
Les dillérenccs doivent 8t re occasionnécs, en g rañdc partic, par la différence dc la matière cmployéc. Dans le plomb qui cèdc uniformément, la
l'orce propulsi ve d' un explosif peut plus facilcment se metlre en valeu¡· à

_!!,_,

.JL
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ca use dc la masse relativcment faible à mcltre en mouvcment. En ou tre,
élant donné le bourrage assez làche, l'ex plosif à cssayer clans lc bloc d e
plomb doit êlre très brisant ca r aulrement les gaz produïts par l'explo sion auraienlle tem ps de rejeler lc boUITagc au dcho•·s. Les cxplosifs dc
celte naturc ne sorit employés qu e pour les roches dUt·es qui sonl brisées
et fondues au premier choc, sans que la pousséc des gaz puissc exercer
unc action ultérieure co mme clans le cas du plomb mis en mouvement.
C'est peut-être là la raison d es résultals Lionnés clans les lrous d e m ine
par les explosifs à l'aluminium dont il est parlé bea ucou p en ce moment,
ces rés ultats sont m oins favorables que ccux obtenus dans le bloc dc
plom b. Dans une rocl1e tendre, un explosif brisa nt n'cxerce qu' une action
destructive sur la malière q1Ji l'entoure immédialcment. Enfin il faut se
rappder à propos de I'essai au bloc de plomb, qu e pa1· suite dc I'amincissement de la paroi du cyl indre, Ie gonf:lcmen t augmente toujours
plus vite.
Par su ite, Ics valeurs obtenues n'onL qu'unc valeur comparative et
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encare il est n écessairc pourcela que les énerg íes polenlielles des explosifs
cssayécs nc díffèren t pas trop en tre elles. Les rés ultat;:; obtenus sont,
d'ap rès les expé rí en ces de l'auteu r , indépendantes de la densité de l'explosíf et, pat· cons6quent, i ls ne peu vent pas se1·vir à mes urer le pouvoir
brisa nt• bicn qu e de grandes ditfé renccs dan s la vilessc de dé tonation se
fassent plu s ou moins sentir clans cet essai .
Avec la poudr·e noire et les ex·plosifs peu br·isa nts a na log ucs, l'essai au
bloc de plomb échoue complètement. Pour ces explosifs , on n e connait
cependa nt pas encare aujourd'hui d e m élhode pou r mes ure r l'action
cx plosive. Autrefoís, on employait bca ucoup clans ce but l'appat·ei l de
GuTTMANN. En ce . qui concerne sa di sposition e t so n man iemenl, nous
renvenons aux indícations de GuTTMANN ' .
Essaí rwec l'appareil à écrasement. - Cet a ppa¡·ci l sert à mes urer la
force h 1·isan te proprementdite. On place l'cx plosif sur un s upport solide,
on lc fa it dé toner e t on mesure le choc r eçu par le s upport a u moyen d e
l'éct·asemenl d'un cylindre en métal mou. On ulilisc des mod es d'essai.
Dans la méthode autrichien ne', on mesure l'écrasem enl de cleux cylindres de plomb placés l'u n sur l'autre; da ns ce cas, d'après Hms, l'aplatissemen t to tal des deux CJlindt·es mesure la force ex plosive totalc, celui du
cylindre inféricur mes ure la force pro pulsive et cclui du cyli nd t·e supérieur· la force brisa nt c. Les cylindres ont 4o mm. de diamètrc et 3o mm.
dc ha nte ur, its sunt reco nverts chacu n d'une plague d'acier d e 4 mm. 5
d'épai;:;sc ut· et s ur l'ensemble on place 45 à 5o g t·. cl'cxplosif enfermé clans
nne botte en fer blanc dc 4o mm. de diam ètrc inléri eur et faite en m élal
de o mm . 5 d 'é paisscm. L c tout est ala rs fixé soli dement s ur une plaq uc
d'ací er avcc fi l de fer croisé sur la boítc, on fail ensuitc déto ucr l 'expl osif
a u moycn d' une caps ule détona ntc et d'une mèchc.
La Gira nd c so nplesse du plomb fait q ue lc cylinclre s up érieur sc
déforme frèq ue mment d'un e faço n telle que l'o n nc peut pas m es urer
cxaclcmenl I'ècrascmenl total ni la force bri san tc. D'a près rics expériences
faites au lll bo r·ato it·e militairc sur d es cxplosifs dont l'aclion était exactement conn ue, il se mble également que les valeu t·s fournies par l'appa reil
po ur la force brisante nc correspondcnt pas loujout·s à la réalité.
L'apparcil à èct·asemcnt employé depuis 16 ans clans les usines du
miuistèrc de la GuetTe pmssien donnc des mci llcurs· rèsultats pour la
mes ut·c dc la force br isa nte d es ex plosifs détonants à l'a it• li bre. Dans cet
apparei l on cmpl oic lc cylindre d e cu ivrc d c No nLE d c 7 mm. de diam ètt·e
dont on 11 déj à plus ieut·s fois parl è.
S ur lc b loc d 'acie t· a (fig . 55) est placé uo cyliodrc creux en acier b cl ans
leq uel est ajusté très cxacte ment un pis lon en acicr e pesant 68o gr . Le
piston porte un c plaque résis tante d, en acier a u nickel, cctte p laque a
un e épa isseur dc 20 mm . et pèse 32o g r. ; pour la pt·otége t· con trc u oc
• Voir aussi 0AUTntCu E, Compt . rend., t44. 10:12, 1907; Zeilschr. j. Schiess·.
Sprengst .. 2, 313, 1907.
• GuTTMANN, Indllsirie asw., p. G27.
3 ,lliti. Art. u. Geniewes., 1 0, 141, 1879; 22,2 17, 18\)1; 29, 244 , 18!)8.
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trop gTandc délonati on, on la •·ecouvre de d eu x pl aques rondes en plomh
d c 4 m m . cl'épaisseu r . e représcntc lc cylind•·c de cui vt·e cxactom en t
cinlt·é. Sut• lc m ilieu des plaques dc pl omb on dis pose un c car to uche
.cxplosivc pesan t généra lement 1 0 g t· . (dia mèlre 2 1 m m .) a \·cc un e ca p.c;u le détona ntc. On produït l'infla mm a ti on avec la mècltc BICKF Ono que
l'on pince da ns un s upport placé au-dessus dc l'ap pa rcil.
Les écrascmenls obtenus sont dc naturc dy na miqu c, a insi qu'on l'a
cxpliqué à propos dc la m csu r·e des pr·cssions cla ns la bombc c nregistreur
.(p. 43?), à ca use dc l'é ne•·gie cinétiqu e co mm uni q uéc a u pis ton, ils nc
pc uveot done scr·vir que co mm c valcurs co mpara tives. Cette énerg ie
d épcnd cepc nd a nt de la force brisa ntc et pa1· suite dc la vitesse de délona lion dc l'cxp losif surtout s i on chois it un piston l rès lourd pour éli-

Fig. 55.

mi oet· autan t que possi ble l'action d e co m pr cssion s imple . Les valeursdcs
.Ccrascments (voi•· le t ablca u s ui va nt) n'ant a ucunc relaliou a vec Ics
va leUl·s dc la force ex plosive obtcnu es avec lc b loc dc plomb, m ais elles
.dim inucn t avec la vitesse de d éton ation, ce qui montre a ussi qu e, d 'aprè:;
l es cxpéricnccs de l'a utrc, elles son t ind épenda ntes dc la dcnsité de l'cxplosif(vo ir p. 43o et 438) .
L'cssai d'écrascment convient pa r l iculièt·cmcn t, sous celle form e, pout·
l'expé ri menta tion des cxplosifs dc g uel're q ui so ni égalemcnt employés à
l'air· libre. P o ur· les explosifs, dont la vitesse de déco rnp osition et la force
var ien l avec l'en veloppe, l'a pparei I devrait s ubi r· u ne modi fi calion appropriée. Pour ces cxplosi fs on complèlc l'essa i clans lc bloc dc p lomb p a r
l 'cssai d e projectio n et le p endul e bal istiqu e.
P our I'Essai de projection on cmpl oic u nc sorlc dc morlier avcc lequ cl
·On proj cttc sous un certain a ng le u n proj ectil e cylindri quc en acicrpcsa u t
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Ecra scmenl

Explos if

(comprimè,
Acide pit:•·iq ue
poids ~péci fiq u e : 1,60 envi ¡·on ) . . . . . . . . . . .
•16 0/0 a lu ·
Acido pic riqu o
mi niu m (compl'imó, poi d~
s pécifique : •1,70 en viJ•on ) . .
Dynami te géla line (65 o¡o,

+

~~évt!_\~)p.ée. ~a~s .u ~e. f~u~ll e

Fo•·co explosi va
Vi tesse
dans le cylindre
de detonation
do plomb

mm.

cm3

3,00

290

7660

2,73

365

6850

1,47

360

5890

1,04

425

41ï0

Arn mona ! (en veloppé dans u ne

fe uillc d'élain)

. . . . ..

1

mèl. par seconde

en viro n 10 l<gr. a u moyeo d 'une qu an tité déter mi née d'ex plosif (r o g r.
po ur Ics dynam ites). Coonaissan t la po•·tée obten ue o n en déu uit di rectemen t la force explosivc o u on ca lcule lc tJ·avail fo uroi . Ce mode d 'essai
tieot plus com pte d e la force propulsivc q ue dc In force h•·isao le. On n e
pcut pa 1· co nséqu eo t pas co m parer des cxplosifs brisa ots et des explosifs
p eu br isao ls •.
Lc Pendule balistique, qui est ins ta llé s u•· lc cham p d'ex pé•·ieoces d e
W ooLW JCu '(Anglelcrre), sembl e pa r contre d onn cr des rés ultats indiscutables à cc derni ct· point de vuc. Da ns cel a ppa rcil la force cst m esurée
pa t' le dé placemcnt d'un l ourd p end ole clans les conditions suivantes:
l'cx plos if •·ctcn u par un tampon d e colon et une qu a nt ité d étermin ée d'arg· ile cs t p t·oj cté d'une distaoce déterm inée pa r un e bouche à feu contre la
cavitc d' uu morti cr pesant 5 tooo es et d' u n ca libre de 32 cm. s uspend u à
un éc hafa udagc. Le mo rti er est déplacé d' un c qua nti té qu e l'o n mesure
a u moyen d ' u ne règlc r¡ui sc déplace avec lu i. lci l'exp losif n 'agit pas
d irectcm ent, mais pat• l'énergie cw étiqu e des ~az déjà en li berté produïts pa r l'explosion. Cette m éth odc préscntc su rto ut l'avanlagc d e pouvai r mcll t·c en reuvre de gra ndes qua ntités d'exp losif lj usqu'à 1 I3 gr . de
dynam ilc) . Les vo lu mes ob teous a vec les cx plosifs les plusd ifféren ts doive nt co ncorde•· pa•·faitem en t avec la pratiqu c en sc basa nt s ut· des cxpéri cnccs com pa ra ti ves effectu écs spécialement ~. Cela doit proven ir d e ce
q nc la fo1·ce cs t mes urée d'après l'éncrgie pt·ise pa r le lo u rd m ortier co m me
ce la a li cu da ns l'essa i al lem a nd d 'écrasern ent (p. 438).
EsoP " a donn é u ne a utre m éth odc d 'essai perm ctla nt d'o p(\t·e¡' su r des
1
Mesu re ovec le c hronogra ph e LE BouL,I.NGÉ d nns d es tubes de 35 m m. de longneu r
et 31 mm. de dia mètrc in térieur. La d y namilc gélatiucc déton neà.l'ai r lib rc. D'après
ecs mcs tll'ns. Ics va tc urs pour l 'ac ide pi cr iq u e sont un peu él evécs,
• Vo i r Gu·t-rMANN, endro i t <'Ï l c, p . 575; AuzENA'r, L e speclateur militaire, 44 , 1 13,
1901 ; flO tt l' le calen!, voir GonY, endroit cité, p. 222.
3 XXV. Ann . Rep . lnspect. Ea. plos. pour t goo, p . 129; Arms. aTUl. Explus. , 10, 6 1,

1902.

' Vai r nu ssi XXXI. Ann . Rep. lnspec/. Ercplo.~. pont·
• Zeit.~ch . .f. anrJew. Chem., rgo4 . p. 553.
J . PosT. - tlnalyse chimique. :.• ed i l. fr ., l. Bl.
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quantitcs d'cxplosifs plus consir!Prablcs (o .5 à 1 k~ . 5). Il mesure la foree
explosive par l'échaoct·ure produite par la détooation sur une plaquc
d'acio1· suspenduc vertica lemcnt. L'appareil dc Qu tXAN cmployé en Amerique pou•· mesure•· la force des explosifs cst unc combinaison dc l'essai
d'écra~cmcnt autricbieo avec l'cssai dc projcction. L'explosif a~it d'uno
part su1· un pis ton qui écrase un cylindt·c dc plom b et projettc d'au Lrl' pari
un cylindt•c d'acicr qui cst placé su •· l' cxplosil'.
Outrc Ics cssais que l'on vicnl dc cite•· pou •· Iu mcsu•·c de la force des
exp losifs, il en cxiste enCOl'C d'autres, que nous no pouvons décrit·e ici en
détail, ca r ils soot peu u t ilisés on parec qu'ils n'o ul p as don n6 d c b ons
résullats. ~ous nous bomcroos à mcnl ionncr encore l'appareil dc Ilnss i'
pour mesurer la force brisanle, c'cst u nc cornbinaison du b loc dc p lomb
nvec lc pondulc ])alistique.
Eofin, pour cssayer Ics explosifs, on se set·l eocore de procédés plll·e_
ment pratir¡ues correspondaol aux condilions dc leur cmploi. Ainsi on
essaic l'nco•·c un explosif militaire daus des grunades ou en cssayaut son
aclion sur des rcmhlais dc LCI'l'C, sur des poulres, sut· des t•ai ls, s u r des
tóles d'acior, sur du béton, etc. ; on fait aussi a~i ·· lc produït su t· des
plaques de plomh épaisses et on mPsure cnsuite l'cmpt·cinlc pi'Od uite. Les
cxplosifs de mines soni cssayés dans des fosses spéciales ou ~·a l ct·ics
(l'cs¡¡ais. Dnns tous les cas, on compare l'action dc l'cxplosif à colle d'un
produït déjit conou.
Sècurité vi s-à-vis du grisou.- On appcllc ainsi Ja pt·opriéLé que possèdc un cxplosif, de sc comportct' d'u ne façon aussi indiJl'crente que possi b le vis-à-vis de mélang·cs de g·az combustibles (grisou) ou de poussièt·cs
de charbon répan d ucs clans l'a i 1·. Cettc p1'0 PI'Ïét6 tlepcnd dc J jfl'éren ts facleut•s qu'il est diffici lc de l'aire cnlrcr dans uno formu le génél'alc. En
France, on coosidère comme suffisant de calculcr la température de l'exp losion et on prescrit comme tcmpéralurc limi te (en Russie égalemcnt)
xgoo0 pour les rochcs, t5oo 0 pour lc clt!lrbon; cu outre Ics g·az produïts
par la detooation, ne doivent pas contcnit· dc pt•oduits combustibles •.
D'auu·cs rechcrchcs cfl'ectuées dc d ifférents cólés, nolamment ~elles efl'cct uécs récemment pat· des commissioos sp6cia lcs clans Ics autrcs pays • et
1 QUINAN, Crusher and r:utter ganges, Anapolis, •8g3; GuTTli,,:<N, endroiL ci té, p. 635;
ST.-;o;}·oun, Nitro· Explosives, etc., p. ~78; GooY, cndroiL ci tel, p. 220.
t Jllitt . Art. u. Ceniewes, 4, •O!), 1873; 7, 97· 1876; 10, •39, 1879·
> ,lfém. poudr. salti., 5, Il , /1o, 1892; Anil des .!fines, etc. (8) 18, 602, t8go; \'Oir
aussi ,lfém. poudr. salp .. 2, I , 355 et 466, t884- •88o : Ann. des ,lfines, etc. (8), t4, •97,
1888 el 1\fALLAnn et LE CuATELIER, Ann. des Jlfines, etc. 18), 4, 274, t 883; Jonrn. phys.
('1) /¡,óg, 1885; Compt . rend., 107, gil, 1888.
• Pou,. l' A n glct~1·rc : Final Rep. of ff. ,l/ r:ommissionn~r.ç nppoinled to inquire in lo
a~cidenls in mines, London, 1886, p. 36; ponr I'An l i' Íchc: Schlussbet•icltl des Cenlrallromités des oslet·rei.~chi•clwn Schlagmelfer Kommi.~sion, \Vien. 18!) t , p. 54 el g3. et
Verhandlungen dess., no 4. P'· 18 el »8 ; ponr la P1·uss~ : flcwptbet•icht der preussischenSchlaywellerlrommission, Berl i n, •886 p. 117 el 14oct Anlagen, {¡, '(voir anssi:
Zeilschr. j. Berg. Hütten-u . Salinemu. usw., 2ó. ~ ¡1 eL 3~>-. •887) ; ponr la Saxc:

Jahrb.

f. Berg. u. Uüttenw. im. Kyr. Sachsea,

•880, p.
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au ss i par Srr.nscu ', HErsr. ', llEs s •, W ATTEYN il ', BrCHllL • et au tres •, ont
monll·é cepcodant que d'au tres facleurs o nt égalcm ent uno iofluencc à cc
point dc vue; ce sont notamment le pouvoir bri sant e t la longucu t· des
llammcs 7 , la composition des gaz produïts par· la d écom pos ition (v•> Ít'
p. !¡58), la duréc des flam mes et lc m ode d c fa brica tion dc l'explosif
[IIomo~ónéité du mélang-e, cncartouchago, natu r·c do l'envoloppe dos
cartou ches, granu la tion, ctc.J 8 • Brc uJlL attt·ibuo un e importanco spécia lc
au rappol'l oxistant entre la vitessc dc détonatio n et la dur·ée des f:lammes .
D'¿l illcu t·s on nc pcut pas instituor de limite pour la sécut·ité d'un cxplosif,
ca r à pat·ti t• d'uno char·ge détcrminéc, tout cxplosif pcut cossc r· de l'être .
On peut a la rs soit détermioer pom· eux-m~mcs Ics difl'érents f'a clour·s qui
influe nt s ut· la sécut·ité, so it tircr· Ics conclusions néccssaires d'cx périencos pratiques cfl'ectuées da os des champs d'expérienccs aména~·és
s pécialement clans ce but commc cela sc J'ait clans la plupa rt des pays,
nota mm cot en Allemagne, en Angleterre, en Autriche et en Belg· ique.
En ce qui conccrn c la premièr·c méthode, il nc no us t•estc plus qu'à
parler de la détermination de la loog ucur des flam mcs el d c lcur durée.
BtCIIEL et i\lE-nEGANG 3 déterm inca t ces d eux propriétés su i van t lc pr·océdé
dc MALLA no et LE C u ATELlEt\ 10 et d c S tERSCII par la ph otO!\' t'a phic à l'aide
d'un tamb our· vcr·tica l r·otatif. On fait partit• l'cx plosi f, la nuit, dans un
mor·tict· cl'acier d erri è r·e lcqucl se tr·ouvc un e règ·lc gTadu éc. L'image cst
pr·ojctée s ur· lc tam bo ur rccouvert d ' un e pell i cu lc pho togTap hiq ucau moyen
cl:une lcotille de quartz qui laisse passe r les rayoos ultra-via lets. Entre
lc tambour et la lentillc on d is pose un écra n avec un e fcntc vcrti ca le.
L'cxp losion douo e a lo rs sur le tambour uue image lumiucusc d éforméc
par la t'olation dont la hauteur col'l'cspon d à la long·ueur des flam mes et
dont la larg·eur· don ne s uivant la vi tosse dc ro ta tion la duréc de la ílamme
produitc par l'cxplosif.
En cc qui concet·ne l'cssai pratiquc s ut· lcs champs d 'expér icn ces, il n·y
a aucune uoiformité aussi hien entro les difl'érenls pays qu'cntre Ics différentes s tati o ns d 'cx pé rim entatioo. Les résu ltats obtenus nc peu1·cnt done
servir qu e dc termes de comparaisoo, d 'a uta nt plus que , clans ua e scule
et mêm c inslallatio11, on cons tate parfois d es variations inexplica bles et
qu'on n e pcut tircr de conclusions que d'un o séric d'cxpéricnccs (cffectuécs si possible dc différenls còtés).
On uti lise po ur ces essais des chambres long ues plus o u mo ins gTandes

.f. Berg .· tL Iliillenw . (44), 4, •896.
(34), 057, 684, 70!J, 72 1, t8g8 et (35). ?33, •S!J!J·
a Afilt. Art. u. Geniewes (29), 235, r8g8 (3 •), 2Li, •goo.
' vVAT'I'Il YNB e t D RNO t::l . , A1111. Mines Be/g. (3) , Bo •, •8!)8.
'' Ztsch . .f. Bcrg. n . fliillenw. (6o), (i6¡, •ooa.
1

Oesterr. Zts .

j

OJ.üOKAUF

rf ~< I SE, Sp,·engsfo,O'e, BCI'Iin , •!Jo4. page 68.
Voir SHmscn el H ESS : \\' ILKOSY.EW SKJ, Zeilschr. f. Schiess . u. Spr~n:¡st. 12, •4 ',
1!)07; Wu<KIIA US , Gliickau:f (3•), 577 el 5!J7• •8(.15.
• Voi l' W•~""" us , Gliickauf. a. a. O. el (32), {¡27 et 4.12> r8gf.i: ll r.I>E, ebtnrla (33),
520 el 544, •8!)7 (34). 685 1898 et a. n. O . S. 87 .
• ZPilschr . .f. Berg·, lfiitten- u. Salinenw. u.•w. (5o), 683, 1902.
JO A1111. des mines, etc. (8) (4), 3J3, t883.
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qui soni rem pi ics de griso u nat u rel ou préparé arti Hciellemcnt ou bien dc
poud•·e de charbon mise en suspcnsion clans l'air et dans !esqueis on
déchar~e un morticr contenant l'explosif mun i d'un bo u rra!{'c (Angletem·) ou non (Allc magne, Belgique) : on peut aussi fai re détoner 1 daus
ces cham bres des carto uches non cnvcloppées ou rcnfermées clans une
borte en fer·blanc2. On cherchc alors à d étc r m incr la charge-lim ite qui
nc produ it plus d'explosion clans les chambres. En mêmc temps, il faut
e!Tectuc r un essai pratiqne de la force explosivc; e11 Allcmagne, on
cmploi c da us cc but le bloc de plomb de TRANZL: en Autricl1e, on se sert
d e l'apparril à écrasemen t des cylind res dc plom!J, en Angleten·e on utiJise le pendul e balistique.

111 . -

Amorces

S ui vant leurs propriétés exp losives, il faut disti ng uer les capsules détonan tcs (détonateurs). les capsul es d'intlammation et les inflammateu rs
proprcment dits ou fusées, car chacun dc ces groupes exige un modP.
d'essai s pécial •.
Les caps u les détonaotes agissent princi pa lemcnt pa r leur pouvoir brisant, les capsu les d'inflammation par la flamme rclativement grande
mais dc co urtc durée qu'ellcs produiscnl, tandis que les inflammateurs
proprements dits ser vent à transmettre l'inflammation à de co urtes ou
long ues distances. Les cord eaux détonants réunisscnt les p1·opriétés des
ca psules détonantes et des mèch es à com bustion ¡·apicle. La conditi on fondamentale que doivent r em plir tous les p•·ocès dc mise de feu cst la
su rcté et l'un iformité de l'action. Les ratés doivcnt être pour ainsi di r e
cxclus.
Capsules détonantes. - L'essai des propriétés explosives des capsules
déto nantes cst cffectué de différentes manières commc celui des explosifs 4.
Essai dans le bloc de plomb. - Les dimensions des bloc de p lomb
sont très variables. l-IEISK 5 indique les di mensioos exlé¡·ieur de t oo mm X
• Yoi1· Osterreichische Stauchprobe, S. ro3o.
'Pour I'Allemagne. ,·oir Zeitschr. f. Berg·, Btïtten- u. Salinenw. asw. (32), 592,
r884 ; (37)• 99. 1889 (slaarl. Versuchsstr.); Gltïckauf (3ot, r65r, 1894 ; (33}, 5•7• •897 ;
(39), 434, 1903 (berggewerksclt . Versuchsstr.) : po ur l'A u trie he, llEs s, Jlfitt Art. lt.
Geniewes. (29, 2óo, 1898; pour l'Angleterrc, Rep. of the Deparlment Comillee appointed to inquire into the testing of explosives for use in coal mines, Loodon, •897; Arms
and Ea;plos. (JO) , 6o, 1902 et Rep. of the departmental Comittee on Bobbinite, London,
1907 : po ur Ja Bclgique, '.V ATTEYNE et STASsAR-r, ATut. des mines de Belgique ( •o), J039,
•go5; Zeitsclu·. f. Schiess. u . Sprengsl. (1), •35, 1906; voi r aussi SGRMERBtn , Gt!nie
civil (3 r), 228, 244, 24!¡, 34o et 356, 1897 et (32). 8, q, 3oo. 3t6. 44o et 4~7. t8g¡-98;
LLOYD et DEsnououGn, Arms and E:nplos. (•3), 124, 1905 et Zeitschr. f. Schiess . u.
Sprengsl. ( 1). 156. 1906; BtéuEL, Zeilschr. f. Schiess. lt. Sprengsl. (2), 169, 1907.
3 Voir ::~ussi :HEss, Mill. a~·l. u. Geniewes., 8, 379• 1897·
'Sur l'essai en France voir : llfém. poud. salp., 1~, I , 133, tgo3-lgo4; en Autricbe,
llrns, Jlfitt. art. u. Geniewes., 8, 379• 1877 et 22, 219, d!g1 ; EsoP, id., 3o, 644. t8gg.
' HI!ISE, Sprengst. usw .. p. t36.
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mm. et un trou d ' ua e profondeur de 55 mm.; en France on em plo ie
des blocs de 70 mm. X 70 mm. avcc un trou dc 5o mm. d e profo nd cur;
da us le laooratoi1·e militaire, on a o btenu dc bons resultats avec des
cylio d 1·es de 8o mm . de hautem, 55 mm. de diamèt 1·c et d es tt·ous de
45 mm. de prof'o ndeu 1· pout· des caps u les co ntena nt jusqu 'à 1 cgr. de
compositioo fulmioa nte . Le diamèlre du trou co rres pond au diamètre
extérieur dc la ca ps ul e. En général, on ne fait pas de bourrage. Da ns lïnterpt·étatio n des chifl',·cs o blenus il fa ut faire at tcnti on à la gTa nd e ur des
dill'ércn ces entre les d iH'é reots c hifl'1·cs el à l'élargi sse ment p lus o u moin s
prononcé de l'orifi ce du trou. La g1·a nd eur des dill'ércnces eot1·c les d ilfér ents chilfres do n ne u ne indi cation s ur l'u niformité d'actioo de la caps ule
e tl'é la1·gissemenl de l'o rifi ce en don ne un e s ur· le pouvoir brisa nt. L'essai
au moycn du cyli ncl r·c de plomb foumit des données très bounes pour
l'examen dc capsulesayant eles pouvo it·s b1·isants idc otiques (co mposition
·
de la cha rge fulminanle) .
Essai du pouuoir brisant. -- Pour dét e rmin cr le pouvoi1· brisan t on
fait déloner les ca ps ulcs posécs libremeut s ut· des pla qu es de pl omb de
4 à 5 mm. d'épa isse u1·. Da ns cc hul, o n place les plaques, so it s ur u o bout
de luyau à gaz coupé perpendicul a iremcnt, so il su 1· un bl oc méta ll ique
portant un e échaocru r·e carrée co rr·cspondaote et on place la ca ps u le m u o ie
d e sa mèche perpendicu lai rement a u mili eu dc la plaque d e plo mb en la
fixant daus u o étrie1· altaché s ur le sup port. Uae honoe capsu le délonant
doit donner clans la plaqu e des t ro us dont les parois soient a uta ot que
possibl e verticales, la caps u le doit aussi la isse r· s ur la s urfa ce de la plaqu e
un fi o rayonn emcnt radi a l mais ne pas lai sset· aucuo e t race de fr·agments .
d'exp losif plu s gTos. On peut enco r·e employer des plaq ues plus épaisses
puis en ca lculer le volume de la cavité ou bico le m r surer avec de l'ea u 1 ;
on pcul aussi, d'a près un procéd é un peu plus com pliqué, déte1·mi ner
l'épaisse ur max ima des plaques qui sont cnco1·c Lraversécs par la
capsu le.
Si l'o n veut co mparet· Pntre ell es des caps nlcs dc différcotes fo r·ces, i!
es t p t·éférable d'employer la prem iè re m éthodc en allachan t la capsule
hori zon ta lr m e nt su r· la plaq ue du plom b .
Essai de l'action détonanle. - On cffcctuc l'cssai des capsu les au
po int de vuc de leur force détona nlc , dc le ut· ap titude à lra os mcttt·e la
détonalio n en chr r·chaot à fa i re détoner aver. les caps ules un cx plosif
rclativemeol peu sc nsibk phcr clans le bloc dc plQmb ou s ur l'ap pa reil à
écraseme nl ; o n co mpa r·c ens uite les res ul tats avec crux obtenus a u m oyen
de ca ps ul es no rma lcs. Unc force plu s faible se rrconnalt à des rés ultats
p lus faibl cs e o va leur a Lso lu e e t a dc gra nd es difl'érences eo tr·e les dill'érent s r·és ultats. Dans ce but , on em ploi e s ut·Lo ut des ex plosifs s imples à
cause d e lcur fo1·ce to ujours éga lc, nola mment les co mposés aroma tiqu es
nilrrs (acide picriqlll', tr·initrocrésol, tl'initroto lu(·ne, etc), que l'on utilise
d c pt·éfé1·encc so us Iu forme dc cylindr·rs, obte nus par fusioo pui s so lidi ·
1 00
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firnlion présentanl un e cavi té pout· r·ecc,·oir In capsul e dólonante. En
Fr;ti)Cè, on t'mploie rgalcme ut du nitrate d 'nm monia qu c pur enfermé
duus des luh<'s dc for· o u d c plo mb el o n observe la for·ce rxplosivc sur des
plaquro; de plomh.
E~m·' a proposé do rn éla ngo¡· l'acide pi r. t·iqu c avec d es COt'ps m o rts,
c·,Jmnw l'huile d e co lon , et dc détcr rninct· la qunntité d'huile pour
lnqucllc la capsule nc provoqu e plus la dótonation comp lè te du
m élaugc.
Caps ules. Amorces.- On cl étermint' lcur sensi bilité au moyen d'un
m o ulo n appt·opr•ié, dont le po icls ng it su1· pel'Culcur placé sur l'a m01·ce au
mo,,·cn d'un dispositif s pécia l. Com mc mou ton, on se scrt d ' u ne SO!'to dc
p r ndul e muní d ' un poids coovooa iJi e portant lc òispos itif de percussion
e n son point le plus bas. L c pouvoir inflammHIIl cst essayé clans unearme
nn mo_vcn d ' uno po udrc normalc convcnab lc. 11 nc doit pas sc pi'Oduirc
d c ratés; l'ioflammation doit se produi1·e ins tan lanómcn t ',de tellc sorle
qu'on n'cutcndc qu ' une d étonati oo; la ca ps ul e nc d o it pas se fendre oi se
Mlnchcr· de l' enveloppc dc la ca r·louchc.
Enfin, o n pcut auss i détcrmincr l'apparition des tla mmcs d'après BonJ.A'òD, et la longuc ur et la Jur·ée dc ces flammes parle procéd é photographiqu c co m m e cela a été indiqué en d étail par Bnow~sooN •.
Mèches et fus ées.- On d élcrmin e la duréc de co mbustion des mèches ' .
P ou r· ecla on allumesuccessivcmenl un ccr·tain n o mbre de fragments d c
m(•me long· ucur prélevés à différents endroits el on mesure leur durée tle
comhuslion au m o:ve n d'un clnoUO!jraphe; ccttc durée doit varier aussi
p r. n qu e possible pour les difl'érents fr·a~mcnts. Au cours d e l'essai on
co nsta te s'i ! sc p1•oduit dos p1·ojectians d 'é tincell cs, s i la mèchc s' illumi ne
o u s' i I sc p t•oJ uit d es petites déflagTa tion s, cc qui nc doit pas sc produire
avec un o bo nn e m èchc . La duréc d e combu s tion d c la mèchc l31 CKFOHD
cst d't• nviron un cenlim ètrc par sccondc.
En ,\ng-l cterre ", la mèche nc doit pas cnflammcr s ur· mélangc cxplosif
dt' ~nz d 'écla irag-c et d'ai r qui l'en tou re mai s clans lcc¡u el nc se tro uvenl
pas SC'~ cxtrém ilés; la Jurée d c combustion nc doil pas difl'érc r dc plus
dc 15 ojo de cclle indiqu ée.
Pour· cs~nyc r· Ics fuséesà temps po ur· projecti lrs o n emp loie un chron omi~tr·c automatiquc ll'ès exact, qui no pcut C:lrc d écri t ici en détail. Dc
mt,mc, u o us renvc r·rons ú la litté i'Hlur·c:u en ce qui concerno Ics cxplosifs
l•]¡oclriq ues pour· lcs min es. L 'rssai phys iq uc des compositioos d 'artifi Ctl
compo,•tc la dé tcr·m inalion de la dtll'éc de co mbu s ti o n co mmc clans lc cas
d t•s méchcs. Cclui d es a llumellcs 7 comprend lc ur sc ns ibilité a u choc au
t Encl•·oil cilé, p. 447.
' Sn1·ln mes ure dP !.1 durée

J, 7'' •
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LJOUVILLE,

11fém . potldr. srzlp. ,

•

Soc. Chem. !nd. , 24, 38r, 190Fi .
Afi li. Ari. n. Geniewc.~. 8, 38r, 1877 .
• XXXI. Aml. Rep. lnspecl. Explos . pour 1()06, p. 11¡3.
• ll>:ss, endroitcitc. p. 38/¡ .
7 Voir: Frscmm, Arú. lt. d. J<aiserl. Gestlndh. Amle, 19, 3u,
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moycn du m o uton. ct au frottemcn t en cs~ayant l'inflammnbilit é s ur di fl'érco tes s m· faces f1·oLLantcs, il fa u t en mómc temps co ns idé1'cr la faci Ii té
d 'absorption d'rau par Ics bois.
I

IV. -

Essais généraux

Les propriélés exp losives des cxplosi fs déterminées pa 1· la p1·atiquc
co mme i! vieoL d'Nre diL p<>u vcnt auss i óL1·e calcu lées th éo riquemcot en
to u t ou en pa1·tic. Pour cela, on pcu t pat•tir de l'équatioo pt·obable de
la clécomposiLion et en d édui re la quantité de cha leut· rlégagée et le
volume des g·az, puis au moyen de la cha lcur spécifi que des pt·oduits
de la décomposition calcul ée Ja tempéralurc de l'explos ioo et finalement
la pt·ession des gaz On pcut aussi détcrminer expérim entalemcot et analytiquem enl la qu anli té dc chaleur, lc vo lumc des gaz et les produïts de la
d écomposi tion, puis établ i l' lc caleu I s u l' ces résu ltats expél'imen La ux.
A ucuu de ces dcux pl'océdés n'est l'écllcment ÍITéprochab lc. Daus lc p l·cmi cr cas lc caleu I cxact rco co n lrc u nc di l'fieu i té clans la conna issaoce
in exacte que l'on a d es trans format ions ch im iqucs de braucoup d 'cxplos ifs à haute tcmpérature; clans lc scco1Hl cas, une ca use d 'errem· cst due
à cc qu e l' expéricncc doit êtrc effectuée clans des cooditions q ui difl'èt·ent
plus ou mo ins des conditious nalurclles dc tcmpératurc et dc pression.
Daus les dcux cas, i! cst néccssairc tic cono altrc exaclcmeot les c hal eu rs
s pécifique:; à hau te tcmprt·atut·c (\'o ir p. 4Go). Tout cela n'empóche copen da nt pas que les calcu ls pc t·mcttcnL dc bien co ntról ct' Ics t•ésullals d es
cssais pratiqucs. Un cx plosi f nc pcut d'ailleurs ótrc complètc• mcnt caractéi' Ísé ni par lo caleu! sen! , ni par Ics cssais seu ls, cat' la température
d'cxp los ion no pcut <.\tro éva luéc que par lc caleu ! et les vi tosses dc combustioo et de détO IHJtio n 1 nc peu vent tlt1•e détcrminécs qu'cxpét·imcntalement.
Quantité de ehale ur. a) Caleu!. - Pour calculer la quantité de chal cu r m ise ~n libcrt{· dans la décomposiLion des explosi fs, il est néccssai1·e
dc con n aft t·c la c ha lcur dc formation d c l'explosif lui- mêmc ains i que
cell e des produïts Je sa décotnpositíon, P our la plupart des explosifs et
les produïts dc dccomposítion conespondan tc. ces va leurs on t été déterminéespar l'expét·icucc !. La dill'ércnco en tre la chalcu1· de formatioo dc
l'cxplosif et la sommc des cha lcui'S de formation des produïts donnc la
quantité dc chale ur chcrchéc.
S i l'on nc conn a!L pas la cha leur de f'ormation de J'cxp losif, il faut la
clé tcrminer au p1·éala blc. On l'o btícot 3 si l' on connat'L l'éq uati on d edécomt

Su r des cxpéricnccs pi)UI' l'ctabl isscmcnt d'nne formule correspondnnlr, voir :

AuzF.NAT, Le spectateur mililaire, 43. 462, 1901 : Goov, cndroit ci té, p. :184.

• Voir les travaux dc BrRTIIEt.OT, TnG>tSFi', etc. ; en outre : L.\XDOLI' el Bcï l\~sTEil< :
Tables physico·r hi cnic¡ucs : Chemiker··Knlender, etc.
~ Voir: Roux el SAI\1\AU, Compt. rend. 71, t38, t873: SAnliAU el YaF.n.I.E. 10, 93,
~,;¡el 269. 1881 ; B~-:n1'11ELOT el , . ,uLLE, ,Jfem. potub·. salp. 1. T, 102, 1882-83 et 2, r. 6,
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positioo (\'OÍI' plus loin) eo d ~terminant la chaleur d'explosioo (p. 456),
et si l'on ne connaft pas ccttc équatiou en détc¡·minaol la ch a leut' de combustiou clans un cxcès d'oxy~ène; on rctr·anchc ensuite les valeurs obtenucs dc la som me des chaleurs dc formation des produïts de décompositiou (acide cat·boniq ue, eau, etc.) . Dans le dcrnict· cas, il faut po ur éviter
des réactions secondaires, employer la bomhc de BllRTRELOT J'evêtue iotérieut·emcnt dc platine (voir torne I).
On ne peutétabli r avec certitudc l'équa ti on de déco mpositioo q ue pout·
Ics composés bioaircs endothe¡·miqucs qu i au moment dc l'cxplosioo se
décomposcnt en leu rs élémcnts (par exemple: azoturc d'argent, chl orure
d"azotc, acétylène et d'a utres com posés peu usités), po u t· les autr·es composés cndothermiques comme le fu lminate de. mercure, lc oitrate de
diazobcnzo l, et pour les explo~ifs qui cooticnoeot suffi~ammeot d'oxygène pou t' permcllre la combustioo complèt e de l'hydrogèoe en cau et du
cai'IJOne en acide carbooique . .l\Iais mêmedans ce cas favorable, l'équation
ne se rapprochera de la t•éalité que s'i I s'agit d'un explosif unique (n itroglycé•·inc, nitromaon ite) ; daus le cas d'un mélangc, la réaction diffère
Mjh des conditioos théoriqucs étanl donné la rapidité avec laquelle clle
se p •·od uil et elle en d iffèrc d'autanl pl us q ue le mélange était moins
intime.
Si l'oxygène est insuffisant pour p roduire uae combuslion complète,
il se forme, suivant les co nditions de tempé•·ature et de pt·ession, un équ i·
lib•·c entre Ics di fférents produï ts de l'explosion . S u ivant la proposition
de MALLARD et LE CHATELJEII 1 , on opèrc a lors de la façon sui vante : on
combi ne d'abord l'oxygèoe avec le ca rbone pour fo r me1·de l'oxyde d e carbone et on pa rtage le reste de l'oxygènc par pa1·tics égalcs en t1'C l'h yd•·o·
gènc po ur former de l'eau et de l'oxyde de carbone po ur fo rmct· de l'acide
carboniquc. E n opéraot ainsi, on ob tieol a u moins u ne b oo oe valeur
approchée de la quan tité dechaleur dégagée.
L'établ issement dc l'équation de décomposition pt·ésenle les plus gran·
des difficu ltés daus le cas des explosifs qui, comme la poudre noirc,
lais$enl dc gr·aodes quaotités de l'ésidus solides de différenles naturesDaus ce cas, on ne peut faire. en graode pa1'lie, que des suppositions.
On peul doooer Ics exemples su ivaoLS com me typiques 2 •
r . Nitroglycérioe : 2C 3H 6(0Az0 1)3
6C0 1 + 5H'0 + 3Az2 + o,5o',
6 X g4.3
5 X 58,2 - 2 X g4,5
667,8 calories po ur 2 X 227
454 gr.
2. Mélangc de cotoo-poud t·e et de nitrate de potassium : 2CH.H 2 9 0 9
(0Az0')"
t8A.z0'K = 3gC0'
29IPO + 2oAz' + 202 + gCO'K•,

=

=

+

+

=

+

1884·89: SAIIR.\U, Theorie, etc., p. 10; J1Iem. poudr. salp. 17, I, 1ó7, 1894 eL Reu.
géner. des Sciences pures et appl. 2, •3, 1900.
'Afém. poudr. salp, 2, 1,, 445 eL 4?4. 1888; Ann. des mines, etc. (8) 14. 2()5,
t888.
• Lc dégagement de chaleur· est donné d'apri!s SARIIAU (Thtiorie, etc., p. 84; Jlfém.
poudr. salp., 7• I, 231, 18g/¡).
:1 Sur l'essai calorimétrique des amorces, voir BnowNSDON, Journ. Soc. Chem. !nd.,
24, 383, tgo5.
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+

29 X 58,2 + 0 X 278,8 - (2 X 63 r + 18 X 1'!l) =
3g X g4,3
36gg.7 calories po ur 2 X 1143 + 18 X 10 1 = 3o8o g r.
3. Acide pic1·iq uc: 2C 6 l-J!(Az0')' OH= CO• + 11 CO + H'O + 2FP +
11 X 26 + 58,2 -· 2 + 46.8 = 34/¡,g calori es pour· 2 X 229 =
3Az' g4,3
458 gl'.

+

b) Délerminalion.- On déterm ioe expérimentalement la quantité de
cha lcur a u mo_yen d'un calorimètrc.
On fait explose1· lc p1·od uit cla ns un vnse convenablc et o n mesure la
qu ant ité dc chaleu 1· cédéc à unc qu an l ité d' ca u co nnue. Coo na issa nt le
poids en ea u de la bombe et du calorimèlre, le poid s d 'ea u, l'éléva ti on de
tempél'atu1·e (en Ij 1oo) de deg ré) et lc poids d'exp losif employé, on calcu le la quantité de chaleur
dégagl\e et pm· su ite la chal¿ur d'cxplosion Q d'un
grammc d'cx plos if C.
No us renverrons aux travaux ric BERTHELOT 1
poUI' la d csc r·iplion exac te dc l'a pparri l et du mode
opératoire. La vio lencc dc l'explosion exigc un
appa reil particuliè r·rment résis lant . \i\'oLFF • a
constru ït un a pparcil p1·atiquc de ce gcorc. Il cst
employé d ep uis 16 ans clans le laboratoi1·e militairc ou il a clonoé de bons résulta ts. Le cylind re
creux en acie1· (fig·. 56) mesure uo e hautcu¡· de
70 mm., so n d iamètrc iotér·ieU I' cst dc 1Ó mm. et
son J iamètre ex té1·icu r· de 25 mm. Deux houchous
de fe1·meturc b so nt vissés s u1· le cyl indrc, lc bo uchon s upé r•ieu1· possède un poi ntcau pour l'évacuation des gaz d c l'explosion. Le d ispositif d ' inflammation cst aoa loguc à celui d écrit pour· la
bombe à écra sc mcut (p. 4.22). La tigure fait ressortir la disposition du rob inet d'évacuation des g-az.
La so rti e des gaz est obten u peodant l'expérience
pnr la vis e qui pcut êtrc 1·emplacée par unc 1ubulu1·e pour rccucill i1' Ics g-az. L'inflarnmation cst
Fi!l;. 56.
efl'ccluéc commc daos la bombc à écrascmeo l
(p. 422).
Cetlc bombr c:dori mélrique n'ci>t employéc qu e jusqu'à des dcosités dc
chargemenl d c o, I5. Pour emplo,vH des den si tés de chargemcn t plus
for·lcs, et ccln est néccssai rc loi'!'lq u'on vcut nnn l_ysCI' les gaz sans s\\loignc!' t1·op des conditions naturcllcs, il cst bon d'employer des bombes
e n acie r au n ickel pl us sol iclement co nst ruitcs. Pour l'essa i d es explosi fs
d étonnnts . i l fnut cmployer des bombrs plus grandcs . Le labo t'nto ire
BEnTII "LOT : Essai de mecani1¡ue cltimiqttP, etc • P111·is, a879. t. I el Sur la
clt' .• 1. ~·• a : f>t·akfi.çclte Anleilttt!{l ,;¡u· A <LS{l1hrltn7 lhermoc/¡pmischer ,J/essungen,
traclnitpar G. SaY.uH\1". Lci11ZÏ!l; ~~trad. 1'1·an ~. Pari-;, ll ~r 111 :11111, anoH. > 8!J~: rn ourre,
LONGUtl<INE, Besliuwumg der V~rbrennutu¡sw:ermen, Berlin, 18!)7 et I'O,T, 1omc I .
! Jaltresber. d. il!ililret·uersuchsamte, 6, t3a. d~!J!J .

1 Vnir

/'orce.
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mi litaire cmploie dans ce but unc hom be J'une capacité de 3/4 de litrl'
cnvit·on construitc com m!J cell e décritc pago ¡j36 po ut· les exp losifs. E !lc
nc s'en distinguo que par· sa plus ~Tandc capacité et parec que son food
cst pourvue d'une soupape dc dégagement remplaçaot lc dispositif
d'écr·ascmcot.
Pour l'essai calorimétrique des cxplosifs il cst cependaot important de
savoit· qu'un explosif employé à la mêmc dcnsité dc chargement donoe
la mêrnc quantité dc chal eur que l' allumag·e soit efl'cctué au mo:yco d'un
simple fil de platino incandescent ou au moyl'n d'un clétonntcue 1 ; cela
cst vr·ai uon sculemcnt poue fe~ cxplosifs qui brülcnt complètcmcnt
(nilroglycéine) ma is aussi pour· ccux CJUi conticnncnl nnc quantité insuflisan te d'oxygèoe. Cela supposc naturcllemcnL que les gaz o'aient aucun
trava i! à fournir et soit toujoLLrs r·cfi'Oidis parcillemcnt. Suivantle premicr
pr·iocipc fonclamental de la thcrmochimil', lc déga~ement ce chaleur daos
unc réaction dépcnd exclusivement dc l'état ioitial et de l'étal final du
s:·stèrnc, par· contre il est indépeodant de l'ordr·c eL de la natut·e des états
inlcr·médiair·cs!. L'état final, après lc refroidissemcnl envase clos sora
lc mêmc si la détonatioo produitcsous lïnflu encc d'une capsule se déroule
d'un~; façon différcntc de l'explosion pat· simple inflammation, d'autaot
plus que clans la pluparl des cas lc ~Tand accroissemcnt de pouvoir conduit à la détonatiou. 11 n'rst done pas absol u ment nécessai re de produire
la dòtonatiou par unc capsule fulrninanlc s i l'on cffectue sc ulemcnt l'inflammation en ajoutanL noc petilc quantité d'un produït puissant (par
exemple o gr. 1 à o gr. 2 de pondre de nitroglycérinc à g-ros grains) et si
on pr·cnd soin que l'cxplosif se tt·ouve en contacL intcnse avec ce p1·oduit.
On n'cmploiera uno capsule détooantc que lorsque J'inflammation simp le
échoue complètcmcnt (par exemple pour· Ics faiblcs dcosités de chargemenLs). 11 suffira alot·s d'une capsu le très faibl emrnL chargée (o" 1 avec
o gr. 3 de composition). Un grand avantagc de l'infiammation simple cst
de nc pas soumeltt•e l'appareil au choc br·isant dc la détonatioo. La quantilé dc chalcur dégagè parle produitajouté sera naturellcment retranchéc
de la quantité dc cha lcur totale.
Pom· éviter l'influcoce de l'oxygènc dc l'air cootcnu clans la Lombe sur
l es gaz de l'cxplosion, on peul fai re lc vicie clans l'appareil avant dc fai re
la mesure. On peut cepeodaot néglig-er cctte action dans lc cas des bombes dc pctite capacité, d'autant plus que le fait dc fai t·e le vide rend i'inflammation plus difficile.
Eu général, la quantité de chaleur dégagòe dépcnd dc la densit6 dc
chargcmcnt, car celle- ci infiue sur la compositioo des gaz 3 •
Quand on compare la quantité de cha leur culcu lée avcc la quantité de
chalcur mcsur·ée, il faut se rappeler que la première calcul ée à pression
1 Voir SARnAU el VtEILLE, !tlém. poud1·. salp .. 2, I, uS el •Git. t885.
• Loi de HEss sur la conslance de la quonlilé de chaleur (Pogg Ann., 5o, 3!)2,
•84o; Ostwalds Klaniker, n° g) .
3 Voir Btm-rnELOT, Sur la .force, etc., 1, 34; SAnn.w el VJEII.LE, !tfém. poudr. salp.,
a, I, ,,,6 et~38, t884-t88!J: Compl. rend. •o5, 1223, 1886.
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constantc est un peu plu s fa i ble qu e la scconde qui est obtenuc à volume
constant. ll'lais les difl"éreoces sonl géné•·n lc ment si faibles qu'elles sont de
l'ord•·e de g •·a nd eur d es erreurs d'expéri c nce el peu ven t ótre négligées 1 •
Dc la qua otité dc chaleur, on p c ut déduirc la quantité théorique de travail di s pon ible (appelóe aussi énc rgic méca niqu c, force cxplosive ou
éncrg·ic potcnti elle). Da ns ce but, on multiplie pa r 42í lc nomb•·e dc calori cs, fo urnic par un kilogramme d' explosif (4 27 élant l'óquivalent mécaniquc de la cha lcur).
Volume des gaz. - On p eut déduirc kès s implem ent lc vo lu me des
gaz dc l'équ ntion d' cx plos io n. Il suffit dc mu ltip licr lc nombre de moldcu l os~·azl~Uscs par 22,32 (volume mol éculai •·c des gaz ào 0 et so us 760 mm.)
pour obte nir le volume des g az en litt•cs. S i nolamment 1l'l est !e poids
m oléctda it·e, V0 le volume a o0 et so us 760 mm. de prcssion la loi d'AvoGAono d onnc pou•· to us lP.s gaz AI. V0 ' = conslante = 22 li tres 32. Pour la
oitro~·lycérinc (p. 456) Ie volume dc gaz V 0 cst al ors é~·a l à (6+5+3+o,5)
X 22,32 = 323 li tres 3 po ur 454 gr. d 'explos if.
Pout· dctcrmin er !e volumc d es gaz o n rccucillc Ics gaz de l'explosion
clans un tu be g •·adu é sur la cuvc à mucure, puis o n !'édu it aux con díti o ns normales le volume mesuró, en tona nt comp te de la tension de la
vapcut' d'eau qu'ils pcuvent co ntenÍI'.
D a ns le laboratoirc militaire on utilise pout· mcsu•·cr les gaz un tu be de
verro g·•·adué en ccntim étrcs cubes. ayaot 4 cm. dc diam ètre intérieur et
muni à so n cx trémité supérieure d ' un o tubu lu•·c e t d 'u n I'obin et; ce tube
p longc dan s un tuh e métall ique rcmpli dc mercurc.
Lc gnzomòtrc cmployé pa r s ,,nnAu et Vu3ILLE' cs l tl'i.'s com mode, car il
perm et de mes urer un vol u mc gazcux rclativcm cnt g ra nd en n' ut ilisa nt
qu'unc pclitc quantité de merc urc. 11 se compo!>e csscn tic ll cmcnt de trois
clochcs s up crp osées, la cloche intcrmédiaire est m obilc en t re Ics deux
au tres et ser t à rcccvo ir !e ~az. L' es pacc en tre la cloc hc métallique inféri eure et la clochc inle•·m édiaire en verrcest r empli de mercurc: l'cspace
entre la clochc intcr m édiairc et la clochc s upéi·ieu rc en venc égalem cnt
est rc mpli avec un li quide ayan t un poids s pécifiqnc d e 1 ,o. Le gaz peut
ót•·e int•·od uit sous la pressio n atmosphérique tlan s la cloche intermédiaire
qui en sc rcmplissant sc so ulèvc et chassc dc la r.lo chc s upérieure u nc certa ioc qu a ntité dc liquide que l'on peut mcSUI'CI'.
i\Iais le volume d e gaz ai nsi détcrmin é n'est jama is éga l (voi r p. 456 et
4f>8) à cclui qui csl¡)l'oduit ·imm médiatcmcnt après l'explosion. On doit
plutòt ad mcLtrc qu'a n e o urs du rcfl'oidi ssc men t,1i l se prod uit un e série de
réactions intc•·m édiai1·es qui changent le ra pporl ex istan t entre les proporti ons des diO'ércnts gaz. En ce qui concerne l'in!luell cc des diíl'ét·entes
dcnsités dc chargcment, il faut rc marqucr qu'a vec des dcnsilés croi ssantes, ainsi que l'o nt dé montré SAn nAu et VJil!L LE \ la Lene ur en a~idc
I

Voi t•: s .~.nn .\U, 'J'heorie, CLC. , p. 9 e L Mèm. poruit•. salp. , 7· I, t5G. t8g4.

j

Jfém . poudt·. salp. ,

2,

1, t38, t88/1-r!l8g; R eu. gcm}t•. chim . put·e el appl .. a, '7,

1900.

" Compt. renrl. , go, J05g, t88o ; g3, 6t, t88 t ; to!\, t ~~3. t881i: ll!tim. poudr. salp . .

-
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carhoniquc, méthane et hyrlrogène. IIU!;I"ment c, laudi s que l'oxyde de ca rbone diminue; en toul cas. lc rapport temi vers un c certa ine limite que
l'on pcut tlétc•·rn iner en effectuant des expéricnccs Avec des densités de
cha rgcmcn ts difl'érentes. On pcut a ussi, rla ns ccrtains cas, en r·efro idi ssant a rtifi ciell ement et rapidemcnt le mélangc gazeux , sc 1·a pproche r de
la réa lité.
On dosc Ics différents co nstit uao ts d es gaz et du •·és idu à l'aide des
n;~éthodcs analytiques usuell cs (voir torne 1). Lrs principaux co nstituants
à cons idércr son t: l"ea u, l'acide carbo n ir¡u e, l'oxyde dc carbone, l' hydrogènc, l'azole et l'oxygènc; pou•· d es dcosités dc c harg·c ment élevées . il
y a éga leme nt fie u de co ns idé rer le méthan e ; pour des densités plu s
fa iblrs (à ca use du refroidissemcnt plus >·apicle), i! .Y a li eu de coosidérCI' l'ammon iaque et ses sels ainsi que des co mposés endoth ermiqu es
com mc le bioxyde d 'azo le, le cyanogène, etc. : clans lc cas des compositions fulminaotes et inflamrnantes. le mc•·curc; tlaos le cas des exp los ifs
co ntenant du soufre, les com posés su lfu rés lacide s ulfhy drique , acide
su lfurc ux); clans le residu so lide restant clans la bombc, on tr·o uvera d es
ca 1·bonatcs , des sul fates, des chlo rures. des c~·a oures, des s ulfures, du
ca r bo ne so us forme de s u i e, etc.
li est clair que, clans le cas des cxplosifs de mines, ces produïts doivent Nrc aussi exe mpts que possib le de gaz ou dc co mposés nuis ibles
po ur la sa nté, qu o iqu e la p •·ésencc d'oxyde d c ca rbone ne puisse pas touj o urs êt•·e complètcmcnt évitéc. Parmi ces produïts nuisibles, nous citeron s ici, out •·c les oxydes de l'azo le 1, les co1·ps qui sc form ent surtout
clans la déco mpos iti on lente non acco mpag néc d \·xplos ions, notamm ent
l'acide chlorh.ydriqu c dans le cas des ex plosifs chlo1·és, les composés du
plomb, r lc .. qu e l'on peut déjà déduire de l'éc¡uation proba ble de décompositioo. Da ns le cas des poudres p1·opul sivcs e t des co mpositions inflam mantes, i! faut s urtout fai re atteo ti on aux co mposés acides cxe•·çant une
acti oo conosivc s ur Ics a1·mes.
En ce qui concern e la séc nri té cont•·c le griso u , il semble, conlrai rcmcn t à la prcscription française (p. 45o). que les gaz contenanl encore
dc l'ox.Yg-ènc libre so ient plus dangcrcux q ue ccux qui •·coferm en t dc
grand cs quantités de gaz comb ustibles, co mm e l'oxyd c rle ca rbone et
l' hydrogène !.
Température d'explosion. Pou•· éva lu e•· la tem pératurc p•·oduile
a u momeol de l'cxplosion, on pcut empln_vc•· d iff6rents procédés. La
tcmp éra ture peut être déduite de la quantil/: de cha leur el dc la cbaleur s péci6qu e des prod uï ts de l'explosioo s ui va ot la m éthod e e mpl oyèe
to ut d'abord par 13uN SEN et Sc H ISC H KOFF ' ; oo pc ut ég·a lcmcnt la déd uirc
dc la p1·ession ohservée expérimentale men t ou enfin la calcule r s u 1· la
2, I, 148 et 337, t 884-8g: SA,RI\AU, Tltéot·ie. etc., p. 5g. ou Mém. poudt·. s~ lp .• 7· f,
206, t8\)4: ,·oir antérieurement :'I'OULE et AnEL, P hil. 1'rnns, elc., t65, 7/1. 1876.
1 Voir SARIIAU et VtEILI.K, Mem. pondr. snlp., ~. I , t:'>3. 1884 8n: r.ompl. rend .. go.
111 1, t88o; MA.NN, XXX, An·t. flép, el c., et Ams and E.cplos .• 14, 116, 1901>.
' \'oir HEISK, Sprenstojfe. usw., r. 81.
• Pocc. Am1., 102. 343, t857.
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théo •·ie cioétiquc d es gaz cl"a près les •·clati ous en tJ'C la pressio n, la clcn¡;ité
e t la vitcssc mo léculaire mO.)'en n e. Chacunc d e ces m é thod cs a certains
cléfauts. Ainf.i o n uc co nn a rt pas suffisammcnt la compos iti o n des produïts d e l'cx plos iou e t s urto ut leul' c hal eur spêcifiquc à ba ule te mpé rature; d 'a ut•·c pal'l, d a ns les mcsuJ'es dc prcss ioo , uu c partie dc la chaleu•· cs t pc r·due pa r co oductibilité (on peut, il cs t vra i, la déte1·mioer
app r·oxirnativcm ent) : cofin, daos lc d el'l1ier mod e de calcul, les va leurs
de la vitcsse mo lécu la ire s ur lcsqu clles on se basc sont un peu ioce rtain es.
On nc pcut pas d i r·e avec cer tit ude s i la di ssociation d es gaz jou e u n
rò le aux haules Le mpératures. En to u I cas, Je¡; fot·tcs press ions obten ucs
s'opposeot à la dissociation de l'acide ca rbon ique et d e la vapcur d'eau.
P a r contre, la dissociation de l'oxyd c de carbone en cat·bone et acide
carbooiqu c c roit avec la press ion et la te mpé•·ature a insi qu e la fo t·mation
d e m éthan e e n parlant d e carbone, et d'oxydc d e carbone et d'h.Ydrogèoe.
li cst toutc fuis difflcilc d'indiqucr qu e ll cs sont les influ ences qui prédomin ent daos ces transformation s.

a) Eualualion de la temp éralare d'explosion au moyen de la quanLilé de chaleur el de la chaleur spéci.fique '. - La rcla tion entre la
tempé rature I, la quantité d c c hal e ur Q e t la chal eu r spécifique e es t
ex p•·im éc par la formule

t=

_g_
e

Les vn leu rs dc la c ha le ur s péci fi que on t été d êtcrmin és par REGN,\ULT
à la lcmpéra tur·e o r·dinairc, mais WmoE~tAN N • a démo n tré q u'au moins
la cha lcut· spécifiquc d es gaz croft avcc la t e mpé raturc: eu se basa nt s ur
des recher ches s pécial es, i\IALLARn et Ln CtHT ELI En 'o nt éta blí une form u le pour ¡,. c hal eu r mo lécu lai t·e moyc nnc des gaz à vo l ume co ns tant
(c'cst-à-di rc le pr·oduit dc la c ha le ur s pécifiqu e m oycnoc par le poid s
molécu lai •·c), cell e form ule est e= a+ bl. Les vo l umcs dc a e t de b oot
é té modifi écs d 'abo •·d pa r )fALLA nu e t L n CrrAT.RLIIO:R e ux- m èmes ', pui s
pa•· SAnllA U ' · p l us récemmenl par LANG EX fi e t surtout par Hou.1011N,
A usTIN et HENXti\'G ï, par la voic cxpérimcotalc jusq u'à des tcmpéra tures
cle t.4oo•. En outrc, ScnnE nr::n s a so u mis les valcut·s d c LANGEN à un ca lcul plu s exact.
1 Voi•· l\f,\I .L AII D et L E CuATei.J EI\, Jfém. poudr. salp., 2. I. 442, •884-8(): .lnn. des
mines. etc. (8). 14, 295; 1888.
t Pot:G. Ann., ! 57, I. 1876.
3
1:ompt. r end.. !)3, 1014, 1881: Ann. des mine.•, e tc. (8), 4. 520, •883.

Seances Soc. j 1·anç. plt¡¡s., 1888, p. 3o8 .
Théol·ie, e lc .. p. 86 ou Afém. pondr . salp .. ?. I. 233, J8g{¡.
n fi'o¡·schtwgwu•heilen ( Vn· . Deu./sclt . lngeaietu•e), ' 903. n' 8. p. 1 •
7 HOLBOIIN el AusnN, Sit,;nngsber. d. preuss. A lr. d. Wiss .. 1!)05, •, •75: HOLBEJ\:¡
et HF.XN J:¡c;, 1!ml. Phys, 18, 739, Igo5, 23, 8g, 8og, 1907. el Dinr¡l. polyt. Joum., 323,
~9. 1!)08.
8 Dingl. polyt. Jour., 3I8, 433, 1903.
1
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D'après SAn nAu, les valeurs de la cha lc ut· moléculairc moyenne
los suivanles:
Gaz m onoatomiques (Hg} =
>>
diatomiques
=
» triatomiques
=
>>
pcntatomiqucs (CII')

e sant

3,o

4,8 + o,oor l
6,2 + o,oo25 l

= 7,5

Pat· contt·e, ScnuBEtl a donné les chifl't·es s uivauts:

+
+

!1,ç¡ r o,ooo53 l
7,8o o,oo189 I
7•17 + o,oo rt 6l

Gaz diatom iques .
Acide curbonique. . .
Vnpou rd'cau . . . . .

tanòis que d'apl'ès HoLnonN !>L li E"'N ti'iG, la chalc u r mo lécu lairc moyennc
s'élèvc à:
Azote
= 4,6o + o,ooo53 l
Ac ide carhoniquc = 6,86 -t- o,oo33 l - o,oooooo79 t2
Vapcur d'eau
= 6,42- o,ooo3o t + o,oooooo79 i!
Si mainlcnant ces demicrs chi!ft·cs, nolammcot ceux dc L ANGENScHnEttEn, doi vent être co nsidérés co m mc p i us ex a ets que ceux de MALLAI\D
et L tl CnATELtEn ou de SARRAU, il n 'en cst pas moins vrai que Ics données
expérimc11tales nc vont qucjusqu'à 1.4oo- •.7oo 0 . 11 cst pal' suite douteux
qu e Ics formules soien t encare va lab les po ut· des tem pératu res de 2 . ooo
à. 3.ooo 0 • En outre, le ca lcu l avcc les fol'mulcs dc Ho LHOnN et HENNING
devicnllrès compliqué. Pour cette raison, on a conscrvé, clans les exemp les su ivants, Ics valcurs dc SAn nAu.
Po ur les cor ps solides, on se sert des chífl'rcs dc H.tlGXAU LT '. On a alars
l'égalité

t= -~Q

A+BL'

daos laqucllc A et B représen tent la sommc des prod u ïts obtenus pout·
chaquc sorlc dc gaz en multipliant I e nombre de mo léculcs pa t· lcs va leurs
concspondantes dc a el b. Il en résulte :

t=-..!:_-+- .

1~+.2._

2B- V 4B'

B

ou

t =

-A+ VA! + 4BQ

2B

.

Po ur lc calc ul , on ob ticnt la proporLion moléc ul aire d es gaz e n divisant lc vol umc d u co ns ti tuan t cxprimé en li tres (par grammc do substance) par le vo l ume mo lécula irc (22,32} et ce ll e des a n tres constituan ts
en divisant leur poids co grammcs (par gt'Ummo dc s uhstancc) par lc
poids moléculairc.
t

Voir

SAtu\AU,

en droi t cilé, ou

L ANDOLT-BamNS'ruJS,

Phys.-Chem. 'l'àbellen.
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h) Eualuation de la Lempérature d"e.xplosion au moyen de la pression des gaz. -La loi de GAY-LussAc-MAnnoTTE, exprimé par la fo•·mulc:

p.u.
pu=-,-T,

27oJ
nc s'appliquc pas rigrJUrcusement, car, aux hautcs pressions, lc volume
n'cst plus ÍDvcrscmcDt proportionnel à la pression . U faut alors cmployer
la formul e de CLAUS I US :

Je-T

_ p.v. __T_
p-

273

(V + ~)'

V-"' -

daDs Iac¡ uelle :
p = pressioo.
u0 = volume spéciuque (volume de l'unité de poids du gaz à oo et sous
760 mm. de pressioo).
Po= pression atmosphé•·.ique (760 rnm. de mercurc) = 1 ,o33 kgr'jcm•.
T = lcmpérature absolue (compter à pat'lir de- 273o C. ).
V =lc volumc actue! de l'unité de poids du gaz.
"' = uu0 (tl est pom· tous les gaz égal à peu près à o,oo 1 • ) , e' est le
covo lum c. c'cst-à-dirt! lc vo lum c prop•·ement dit occupè par la moléculc
du gaz, ou d'uae fal.'OD pratíque, le volumc que la molécule de gaz prcnd
par la comp rcssion la plus forte que l'on puisse imaginer. Il faut encore
ajoulcr e\ ce covol umc, !e volum e des consti tu a nts solides.
ket~ sont deux couslaDtes spécifiqucs du gaz qui n'ont pas d'importance, cat· lc second membre de la formule pcut ~tre nègligé, lorsquc les
va leurs d e T et dc p son t consiclè•·ablcs comme cela a l icu dHn s l'cxplosion d es cxplosifs CD vase clos. L'èg·alité cst alors :

T

u.Po
p = 273

V-«

ou sous Iu fot·me donuéc par ABEL

f::.
1-u::.'

p = ---'-eu introduisaDt la dcDsitè dc chargement:
I

A=-

V

et en posant:

On oblicnt pen almosp hèrcs ou kgrs par cm2 su i\·ant que l'on preod
ou 1 ,o33 po ur ¡> 0 . f cs t u DC grandcur qui caraclérisf' un cxplosi f. Ell e
est dés i~·néc so us lc nom dc pressiou spéci fique et ex p•·i mc la prcssion
que pt·oduirait l'unité de poids d'uu cxplosif daus l'unité dc volumc.
1

t

Voir:

SAJUIAll,

Compt. rend., 9t,, 81¡5, 1882.
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Ou pcut a lo t·s calcul ct· la tcmpi>rature abs;,¡[ ue au moycn de la formu le

T =P· 273. (Y - a) .
PoUo
c1 Evaluation de la température d'explosion au moyen de la Lhéorie
cinétique des gaz •. -D'a près les principcs fondamentaux de la tbéorie
ci nétiqu c des ;¡az, la rela ti on cn tJ·e la pression b, la densité pet la vitesse
moléculaire G d'un g·az est représentée par la formu le:

b

T

= 1/3 p G:-27 3

li en rés ulte qn c:

'i
·'

T=

3b.273
P G.•

=

Pour la pt·esst.JD d ' uoc atmosp hèJ'e b
I o,333 g, pou t' uu c pt·essiou
p kgrs par cm• on au ra b 10. g. p. On déduit cette relatioo de
b s. lt. g Jaus laqu cllc s t·ept·ésc nte lc po ids s péci fiq u : du mercure,
h la hauteu r de la coloone dc mct·curc daus lc ba romètre et g l'accélé rati on de la pesau te u r.
L o rsq u'il ne s'agit pas d'un gaz uoique, mais d'un mélaoge de gaz,
G0 rept·éseo te la so m me Je to us les prod uïts du nombre de molècules pa r
la va leur co rrcspoodante de G•. Pour chaq uc gaz •. p est la d ensité du

=

dc

=

mélau~c

.

I

gazeux pendant l'ex plosioo , c'es t-à-d iJ·c V

-a

.

Pour· dc ux sortes de poudres sans fumée à la oitt·ocell ulose ou a obtenu
au laboratoi re militai 1·e les rés u lta ts s uiva ots :
Sorte 1

l'

L'

Par la cha leur spécifique .
Par la fot•m ttl e dc CLAUStus.
Par la th éo rie cinétique des gaz

Sorte II

2226°

zr5o•

2 t 3g0
24o8•

20740

228o•

¡:,

Caleu! de la pression des gaz. - Jl cst clait· que la formule de
CLAUSIUS iodiquée plus ba ut peut donncr la valeur maxima p dc la pression lorsq u'on a détermioé la lem péra tut·e absol uc T au moyen du calorimétre .
1 Voir Won·, Jahresber. d. Jl!ilitwruersu~hscmtle, 4, 12G. •8!)?.
' VoN LANDot.·r-BònNs'rEtN, Phys. Chem. Tabellen.
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