
Encyclopédie générale du savoir relatif et de la connaissance absolue.          www.astrosurf.com/pablanchard   29.07.2008 

SALPÊTRE 
 

Le salpêtre (du latin salpetrae - sel de pierre) est le nitrate de potassium. Sa formule chimique est KNO3. On 
appelle aussi salpêtre la cristallisation de ce sel dû à l’évaporation de l'eau et donnant une couche pulvérulente 
blanchâtre sur les vieux murs humides. On le récoltait en grattant des pierres ou des briques situées dans des 
lieux sombres, comme les caves et les écuries. 
Le salpêtre du Chili n'est pas du nitrate de potassium mais du nitrate de sodium, qui est mauvais pour la poudre 
noire car trop hygroscopique. C'était une matière première pour la fabrication de vrai salpêtre. Certains aqua-
riophiles l'utilisent aussi comme source précise de nitrate et de potassium pour les plantes d'aquarium. On 
retrouve le salpêtre en pharmacie comme diurétique. Caramélisé avec du sucre, il constitue un puissant fumi-
gène. Il est aussi utilisé comme conservateur dans les charcuteries. C'est l'additif E252. 
 

Le salpêtre a été utilisé pour fabriquer la poudre noire et la poudre à fusée : 

Dosage KNO3 

% 
S 
% 

Charbon 
de bois % 

Réduire en poudre très fine (piler) le sal-
pêtre (ou nitrate de potassium) le soufre et 
le charbon séparément (il faut que la taille 
des grains soit la même et la plus petite pos-
sible sinon le fait de respecter les propor-
tions n'engendrera pas une combustion 
complète. Mélanger les 3 composants en les 
mouillants puis laisser sécher. 

Proportion théorique 74.8 13.3 11.9 

Ancienne poudre de guerre 75.0 12.5 12.5 

Poudre de guerre F3 75.0 10.0 15.0 

Poudre de chasse 78.0 10.0 12.0 

Ordinaire 62.0 20.0 18.0 

Poudre à fusée 56.0 12.0 32.0 

Ne jamais broyer le mélange sec : Risque d'explosion prématurée ! 
Réaction brutale : 2KNO3+3C+S=K2S+N2+3CO2. 
L’analyse ne décèle par de K2S dans les résidus mais un mélange de K2CO3 et de K2S2O3. 
 

Une utilisation surprenante du salpêtre : les airbags 

 
Le gonflage de certains coussins 
s'effectue en seulement 0,05 s. 

Le générateur de gaz, dont la fonction est de gonfler l'airbag, contient 
des pastilles blanches constituées d'un mélange d'acide de sodium 
(NaN3), explosif, qui constitue le combustible solide, associé à 2 autres 
produits oxydants : du nitrate de potassium (KNO3) et de la silice (SiO2). 
C'est une impulsion électrique transmise à l'allumeur électrique (déto-
nateur) qui va permettre d'enflammer les pastilles d'acide de sodium et 
d'oxydants. 
Le réducteur est NaN3 et les oxydants sont KNO3 et SiO2. 

Réaction 1 oxydoréduction :  2NaN3  2Na+ + N3
- 

Réaction 2 oxydoréduction :  10Na + 2KNO3  K2O + 5Na2O + N2 

Réaction 3 réarrangement :  K2O + Na2O +SiO2  K2Na2SiO4 
 

Le salpêtre et les engrais : 

Parmi 16 éléments nutritifs nécessaires, les plantes utilisent l’azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K) 
en grande quantité. Le salpêtre est donc une source importante d’azote et de potassium. 
 

Le salpêtre au temps des rois de France. 

Le salpêtre apparaît sous forme de matière blanchâtre qui donne des sortes de franges ou de lisérés, à mi-
hauteur des murs dont la base est au contact avec de l'eau sale. L'eau monte par capillarité le long du mur, 
s'évapore lentement en abandonnant la matière dissoute, en l'occurrence le salpêtre. 
Ce phénomène est particulièrement important sur les murs des écuries, dont la base est au contact des eaux 
d'égout. Or l'urine du bétail contient du potassium et de l'urée CO(NH2)2. Cette urée s'oxyde lentement à l'air 
en formant des ions nitrate, qui avec le potassium se transforme en nitrate de potassium. 
Comme le salpêtre est la matière première principale de la poudre noire, cette matière était considérée comme 
précieuse sous les rois de France. Il existait des fonctionnaires spéciaux, les salpêtriers, dont la fonction était 
de passer d'écurie en écurie, pour racler les murs et récolter le salpêtre nécessaire à la fabrication de la poudre 
noire. C'est donc grâce aux écuries françaises que Louis XIV a pu mener tant de guerres victorieuses.  
Et c'est Lavoisier qui a trouvé le moyen de purifier le salpêtre, en le dissolvant avec de l'eau bouillante, d'où il 
se sépare à l'état pur par refroidissement. Car le salpêtre est au moins 10 fois plus soluble à chaud qu'à froid. 
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