
MOREAU  Cléa  (4ème B) 

La dynamite 

 

La dynamite est un explosif, inventé en 1866 par un chimiste, Alfred Nobel qui 

fabrique des armes suédoises. C’est un suédois né le 21 octobre 1833 à 

Stockholm et mort le 10 décembre 1896 à San Remo en Italie. 

 

Grace à son invention, il dépose un brevet le 25 novembre 1867, ce qui lui 

rapporte une fortune considérable. 

 
 

Avant la dynamite, on utilisait de la nitroglycérine (un liquide, instable très dangereux). Elle a été 

interdite en Europe suite à plusieurs accidents. C’est alors qu’Alfred Nobel invente la dynamite en 

mélangeant la nitroglycérine avec des kieselguhrs (une poudre qui provient de la roche). Cela permet 

d’absorber une partie du liquide dangereux et de faire alors un explosif solide et plus sûr. 

On parle souvent de bâton de dynamite mais on trouve majoritairement de la dynamite sous forme de 

cartouches. 

La dynamite n’est pas dangereuse comparée à la nitroglycérine ou la poudre à canon. On peut placer la 

dynamite dans un feu, elle brûlera normalement sans exploser car elle est plus résistante aux chocs. 

Pour exploser, elle nécessite un détonateur. 

Suivant le temps, les bâtons de dynamite laissent s’écouler de la nitroglycérine, ce qui peut être très 

dangereux. C’est pourquoi de nos jours, les bâtons de dynamite sont moins utilisés. 

La dynamite a été très utilisée jusqu'à ce que des explosifs plus puissants et plus faciles à manipuler soient 

fabriqués. 

Le principe de la dynamite est de faire passer à l’état gazeux le solide pour obtenir une explosion. 

On allume la mèche du bâton de la dynamite pour faire le changement d’état. Lorsque celui-ci a lieu, 

le gaz va alors occuper brutalement plus de place que le solide. Ce qui va provoquer l’explosion. 

 

 

 

 

 

 

 
 

La dynamite dans un album de Tintin 

La dynamite apparaît dans l’album, Tintin en Amérique, 
à la page 32.  Elle apparaît lorsque Slim et Bill, deux 
employés des chemins de fer, découvrent une grosse 
pierre sur la voie ferrée. Ils veulent alors la détruire 
avec un bâton de dynamite. Un train arrive, la dynamite 
saute juste à temps mais Slim et Bill oublient 
le wagonnet avec leur réserve de dynamite à l’intérieur. 
Le train arrive vers le wagonnet et tout explose. 

 
Cet album a été publié en 1932 en noir et blanc avec 123 pages et ensuite il a été publié 
en couleur en 1946 avec 62 pages. 
La dynamite apparaît aussi dans l’album Tintin au Congo … 


