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Intro

L'oeil humain permet de distinguer les di�érentes longueurs d'onde de la
partie visible du spectre e.m. (400nm - 800nm). L'homme a de tout temps uti-
lisé la couleur de manière empirique dans ses activités (artisanat, cuisine...).
Les développements importants de la physique et de la chimie moderne ont
conduit à une compréhension du phénomène, et à une synthèse de colorants,
comme l'indigo. De nos jours, les colorants jouent un grand rôle dans de
nombreaux secteurs industriels (alimentation, textile, habitat...) et leur fa-
brication et utilisation représente un enjeu économique important.
Après quelques dé�nitions et explications sur la notion de couleur, nous

étudierons un colorant alimentaire et un pigment utilisé dans le textile. A
travers ces exemples, le but est double :

� faire le lien entre la structure d'une molécule organique et la couleur
observée.

� montrer comment les techniques expérimentales de la chimie peuvent
s'appliquer concrêtement à l'industrie de la couleur.

1 Généralités

1.1 Comment la couleur apparaît ?

La notion de couleur apparaît si les 3 éléments suivants sont réunis : lu-
mière incidente + objet absorbant une partie du spectre visible (et di�usant
le reste) + oeil (et le cerveau et la conscience qui va avec pour traiter et
interpréter l'information).



Figure 1: (image extraite du numéro de Mai 2015 de l'Actualité chimique,

disponible sur le site eduscol)

In�uence de ces 3 paramètres :

� si on change la lumière incidente, la couleur change : objet sous UV

� si on change l'objet, la couleur peut changer

� si l'oeil est di�érent, la couleur change : daltonisme chez l'homme (seule-
ment 2 types de cônes au lieu de 3), oeil di�érent chez les autres ani-
maux...

Il existent 3 types de cône (cellule de la rétine sensible aux longueurs d'onde)
qui permettent donc de détecter uniquement 3 longueurs d'onde. En consé-
quence, on pourrait comparer la vision humaine au principe de la synthèse
additive RVB (Rouge Vert Bleu ou trichromie) utilisé dans les écrans des
télévisions et ordinateur.

Distinguons deux dé�nitions de la couleur :

� une couleur � humaine � et � subjective � car la vision humaine des cou-
leurs est le résultat de l'interprétation par le cerveau des signaux élec-
triques émis par les cônes. Cette interprétation peut varier d'un individu

à l'autre et est in�uencée par l'éducation et la culture reçue (les langues
contiennent en moyenne plus de 500 mots pour désigner les couleurs).

� une couleur � physique � et � objective � (ou couleur spectrale) est ca-
ractérisée par le spectre lumineux du rayonnement. Un spectre constitue
la signature de référence d'une espèce chimique, et permet d'identi�er
une substance par correspondance parfaite des spectres (voir �2.1).

De nombreuses couleurs � physiques � (spectres) seront perçues comme une
seule couleur par l'homme. Ainsi, alors qu'un spectre est décrit par une fonc-
tion continue, une couleur � humaine � peut-être décrite par 3 paramètres
seulement : la longueur d'onde, la luminosité (sombre/clair) et l'intensité (sa-
turation, i.e. mélange avec un � fond de blanc �). Ce sont les trois paramètres
qu'on retrouve dans un logiciel informatique de traitement d'image, ou pour
décrire la teinte d'une peinture.
Triangle des couleurs (voir triangle des couleurs et exemple du spectre

d'absorption du sulfate de cuivre dans [1]) : un objet est perçu de la couleur
complémentaire qu'il absorde.

1.2 Di�érents types de substance colorée

On distingue 2 types de substances colorées en fonction de leur utilisation :

� � colorants � si la substance est soluble dans son milieu d'emploi

� � pigments � sinon. Les pigments sont donc utilisés en combinaison avec
un � liant � qui va permettre de les �xer dans leur milieu d'emploi
(exemple : alcool dans une peinture ou jaune d'oeuf sur un gâteau ?).

Pigments et colorants sont quali�és de :

� naturels, si extrait de la nature.

� synthétiques, si produits en laboratoire à l'identique de ce qui se trouve
dans la nature.

� arti�ciels, s'ils n'existent pas dans la nature.

De plus, une substance colorée peut-être minérale (oxyde métallique utilisé en
peinture rupestre depuis la préhistoire) ou organique. Nous nous intéressons
dans la suite seulement aux substances colorées organiques.
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1.3 Absorption par des molécules organiques

Un agencement d'atomes capable d'absorber fortement une partie du
spectre em autour d'une longueur d'onde donnée est appelé groupe chro-
mophore.
Une alternance de double liaison/simple liaison (sans discontinuité) dans

une chaîne carbonée est appelé système conjugué. Plus le nombre de
doubles liaisons est élevé, plus la longueur d'onde d'absorption augmente
(dans l'UV - donc substance incolore - si en faible nombre, l'absorption se
fait dans le visible à partir de 7 doubles liaisons pour les caroténoïde, moins
pour d'autres groupes chromophores - voir Figure 2).
De plus, la présence de certains groupes d'atomes, les groupes auxo-

chromes, déplace la longueur d'onde d'absorption :

� si la longueur d'onde d'absorption est déplacée vers les IR, on parle
d'e�et bathochrome

� si la longueur d'onde d'absorption est déplacée vers les UV, on parle
d'e�et hypsochrome

Utiliser l'exemple de l'anthocyane pour donner un exemple de groupe auxo-
chrome (voir �4). Compter le nombre de doubles liaisons conjugués sur un
exemple pour montrer qu'on sait compter.
Possibilité d'utiliser un logiciel de modélisation moléculaire pour présenter

des molécules colorées contenant des groupes chromophores.

2 Colorants et alimentation

Pourquoi colorer les aliments ? Pour mettre l'eau à la bouche, et rendre
tout ça plus appétissant !...

2.1 Identi�cation d'un colorant

Les MMS sont bleus, et le Powerade aussi : est-ce le même colorant ?

Colorant du MMS (Partie 1 - Séquence 1 - Activité 3 de [1]) : On
dissous le colorant du MMS dans l'eau (sans mettre trop de sucre !), et on le
compare par CCM à 3 colorants alimentaires : le bleu de méthylène, l'E133

Figure 2: (image extraite du numéro de Mai 2015 de l'Actualité chimique,

disponible sur le site eduscol)

(bleu brillant) et l'E131 (bleu patenté). Choix de l'éluant 100% éthanol ou
90% éthanol-10% eau. On trouve que le colorant correspondant est le E133.
On peut également réaliser un spectre pour con�rmer.

Colorant du Powerade (Partie 1 - Séquence 1 - Activité 3 de [1]) : Même
chose.

2.2 Dosage par spectrophotométrie

L'E133 est un colorant arti�ciel, et s'il est jugé propre à la consommation,
il existe des normes à respecter. L'objectif est de réaliser un contrôle du
respect de la norme, en réalisant un dosage par spectrométrie, et de calculer
la quantité de Powerade maximale que peut boire un sportif au cours d'une
journée sans dépasser la dose journalière admissible.
Le dosage par spectrophotométrie se fait en mesurant l'absorbance de plu-

sieurs solutions de di�érentes concentrations, au maximum d'absorbance
de la substance étudiée (λmax = 631nm pour le E133) pour 3 raisons :

� sélectivité : l'absorbance à λmax sera (à priori) due uniquement à l'es-
pèce étudiée.

� sensibilité : la proportionnalité entre absorbance et concentration est
d'autant meilleure que l'absorbance est marquée (tant que le spectro ne
sature pas, soit A < 2 ou 3).
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� précision : l'incertitude de quelques nm d'un spectro sera complétement
négligeable sur A au maximum d'absorbance.

Dosage du bleu brillant dans le Powerade (Partie 1 - Séquence 2 - Activité
3 de [1]) : Après réalisation courbe étallonage, déterminer la concentration
en bleu brillant du Powerade. Véri�er que la norme européenne est véri�ée
(100mg/L max pour boisson non alcoolisée).

La dose journalière admissible est de 6mg/kg de masse corporelle. Quelle
volume de Powerade un sportif de 60kg peut-il boire par jour pour respecter
cette dose ?

3 Pigments et textile : l'indigo

L'indigo est une molécule naturelle (extraite de l'arbuste indigotier depuis
l'antiquité), synthétisée industriellement depuis la �n du 19ème siècle (pre-
mière synthèse en 1880 par le chimiste allemand Bayer, et �n de la culture de
l'indigotier au début du 20ème siècle). C'est le pigment qui est utilisé pour
la coloration des jeans. Parenthèse culturelle/� tu mourras moins bête � : le
terme � jeans � dérive du terme � bleu de Gênes � car cette technique de
coloration de tissu à l'indigo était utilisée à Gênes depuis le XVIème siècle.

3.1 Synthèse de l'indigo (voir protocole dans [2])

Nous mettons en oeuvre cette synthèse, et calculons un rendement de xx%.

La �ltration sur Buchner permet d'obtenir une �ltration plus rapide et
plus e�cace (on reduit le temps de séchage à l'étuve) que sur papier.

Conseil du correcteur :

� ne pas faire la réaction dans un tube à essai comme indiqué dans [2] mais
faire la synthèse dans un ballon placé dans l'eau froide, en doublant les
quantités de réactifs et de catalyseur. Faire une réaction exothermique
dans un tube à essai est dangereux car cela présente un risque de pro-
jections (sur vous ou, plus grave, sur les élèves en classe).

� parler du rendement en ayant préparé sur transparent l'équation de ré-
action, l'avancement et la dé�nition du rendement.

3.2 Coloration tissu (voir protocole dans [2])

La molécule d'indigo obtenue n'est pas soluble dans l'eau : c'est un pig-
ment. Pour colorer e�cacement un tissu, il faut réduire la molécule sous une
forme soluble, la �xer sur le tissu et la laisser se réoxyder à l'air.

4 Indicateurs colorés (bonus s'il reste du temps)

Partie 1 - Séquence 4 - Activité 3 de [1] La molécule du choux rouge
est sensible au pH : faire une décoction de chou rouge et en mettre dans
di�érentes solutions tampon incolores pour avoir une échelle de pH. Tester
quelques produits du quotidien, et véri�er le résultat au papier pH. La mo-
lécule colorée présente dans le chou rouge est l'anthocyane (sensible au pH
car nombreux groupes OH). C'est pour ça que les géraniums sont bleus ou
rouges en fonction du pH du sol !

(image trouvée sur le site http ://culturesciences.chimie.ens.fr)

Conclusion

Cette leçon a permis de voir comment les techniques de dosage (contrôle
qualité) et de synthèse en chimie organique sont utiles à l'industrie de la
couleur. De plus, on a vu que les propriétés de certaines molécules colorés
permettent de les utiliser comme outil en chimie (indicateur pH pour une
molécule sensible au pH).
La couleur peut aussi avoir d'autres origines qui dépassent le cadre de cette

leçon niveau 1ère S (interférences, milieu dispersif, rayonnement thermique
d'un corps).
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