
Qu'est-ce qu'une boule puante     ?  

Une bombe puante est un appareil conçu pour créer une odeur désagréable. Leur efficacité va des 
simples farces aux malodorants de qualité militaire ou aux agents chimiques anti-émeute.

Le livre Guinness des records répertorie deux substances les plus odorantes: l'une est "US 
Government Standard Bathroom Malodor"; un mélange de huit produits chimiques avec une 
puanteur ressemblant à des excréments humains, mais beaucoup plus fort, conçu pour tester 
l'efficacité des désodorisants et des assainisseurs d'air, et l'autre, "Who me?", est un mélange de cinq
produits chimiques contenant du soufre et sent comme aliments pourris et carcasses.

À l'extrémité inférieure du spectre, les boules puantes relativement inoffensives sont constituées de
sulfure d'ammonium, qui sent fortement les œufs pourris. Lorsqu'il est exposé à l'air, le sulfure 
d'ammonium réagit avec l'humidité, s'hydrolyse et un mélange de sulfure d'hydrogène (odeur d'œuf 
pourri) et d'ammoniac est libéré. D'autres substances populaires sur lesquelles fonder des bombes 
puantes sont les thiols de poids moléculaire inférieur, par exemple le méthylmercaptan et 
l'éthylmercaptan - les produits chimiques qui donnent une odeur aux mouffettes et sont ajoutés en 
quantités infimes au gaz naturel afin de rendre les fuites de gaz détectables par l'odeur. Une variante
de cette idée est la bombe parfumée, ou bombe à parfum, remplie d'une odeur irrésistible de 
«parfum bon marché».

À l'extrémité supérieure du spectre, les gouvernements d'Israël et des États-Unis d'Amérique 
mettent au point des bombes puantes à utiliser par leurs forces de l'ordre et leurs armées comme 
armes de contrôle des émeutes et de déni de zone. L'utilisation de bombes puantes à ces fins 
présente des avantages par rapport aux agents anti-émeute traditionnels: contrairement au gaz 
poivré et au gaz lacrymogène, les bombes puantes ne sont pas considérées comme dangereuses et 
elles sont efficaces à de faibles concentrations.

Les bombes puantes et les bombes à parfum sont généralement vendues sous forme d'ampoule en 
verre scellée de 1 ou 2 ml, qui peut être brisée en les jetant contre une surface dure ou en les 
écrasant sous la semelle de la chaussure, libérant ainsi le liquide malodorant qui y est contenu. Une 
autre variété de bombe puante farce comprend deux sacs, l'un plus petit et à l'intérieur de l'autre. 
L'intérieur contient un liquide et l'extérieur une poudre. Lorsque l'intérieur est rompu en le pressant,
le liquide réagit avec la poudre, produisant du sulfure d'hydrogène, qui se dilate et fait éclater le sac 
extérieur, libérant une odeur désagréable.
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