
Chapitre 4 

Chimie des couleurs  

et dosage 



Pigments et 

colorants 



Alors, colorant ou pigment ? 



Quelques exemples d’origine de 

pigments et de colorants 

Elle peut être organique ou minérale.  

Pierres 

Terres 

Charbon de bois 

Roches 

Plante 

Racines 

Animal 



Quelle différence entre colorant et 

pigment 

Leurs utilisations ont des conséquences différentes 

Mur 

bleu 
Mur jaune 

Écheveau bleu 

Écheveau vert 

pigment 

colorant 



Définition 

Les pigments sont des substances colorées finement 

divisées dispersées dans un milieu où elles sont 

insolubles tandis que les colorants y sont solubles. 

 

Leur origine peut être naturelle, synthétique ou artificielle. 

 

Rappel :  

Naturel : produit fabriqué dans la nature 

Synthétique : produit identique fabriqué  

par l’homme 

Artificiel : produit n’existant pas dans la  

nature et fabriqué par l’homme 

http://lesfilsdutemps.free.fr/lateint.htm 

http://lesfilsdutemps.free.fr/lateint.htm


Quelques applications 

Bonbons 

soie 

Peinture rupestre 

peintures 

Cosmétiques 

Encres 

Vêtements 



Purmamarca (Argentine) 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/media/Purmamarca/11004494 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/media/Purmamarca/11004494


Substances 

colorées 



Couleur d’une solution 

http://www.st2s-casteilla.net/spc/les-ondes/47-cours52-absorptions-lumineuses.htm 

Expérience 

La lumière blanche traverse une 

solution colorée puis un système 

dispersif (réseau). 

Le spectre obtenu est observé sur 

un écran. 
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Couleur d’une solution 

Le spectre obtenu est le suivant : 

 

Activité 1 : 

1) Quelles couleurs de lumière sont dans le spectre ? 

2) Par quoi la partie verte de la lumière est-elle remplacée dans 

le spectre ? Comment a agi la solution sur cette lumière ? 

3) Quelle couleur secondaire donne la synthèse additive du 

rouge et du bleu ? Cette couleur correspond-elle à celle de la 

solution ? 

http://thierry.guindet.pagesperso-orange.fr/spectres.htm 

Solution 1 

La première solution est une 

solution de permanganate de 

potassium 

http://thierry.guindet.pagesperso-orange.fr/spectres.htm
http://thierry.guindet.pagesperso-orange.fr/spectres.htm
http://thierry.guindet.pagesperso-orange.fr/spectres.htm


Activité 1 : 

1) Le bleu et le rouge sont dans le spectre. Ils ont été transmis 

par la solution. 

2) La partie verte centrale du spectre est remplacée par une 

bande noire ou bande d’absorption. La solution a donc absorbé 

cette partie de la lumière blanche. 

3) Rouge + bleu = magenta, une couleur proche du rose, ce qui 

correspond parfaitement à la couleur de la solution de 

permanganate de potassium. 

http://thierry.guindet.pagesperso-orange.fr/spectres.htm 

http://thierry.guindet.pagesperso-orange.fr/spectres.htm
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Couleur d’une solution 

Le spectre obtenu est le suivant : 

Activité 1 : (suite) 

4) Quelles couleurs de lumière ont été transmises par la solution 

? 

5) Quelle couleur de lumière a-t-elle été absorbée par la solution 

? Par quoi a-t-elle été remplacée ? 

6) Quelle couleur secondaire donne la synthèse additive du vert 

et du bleu ? Cette couleur correspond-elle à celle de la solution ? 

7) Concluez sur la couleur d’une solution 

http://thierry.guindet.pagesperso-orange.fr/spectres.htm 

Solution 2 

La seconde solution est une 

solution de sulfate de cuivre 

http://thierry.guindet.pagesperso-orange.fr/spectres.htm
http://thierry.guindet.pagesperso-orange.fr/spectres.htm
http://thierry.guindet.pagesperso-orange.fr/spectres.htm


Activité 1 : (suite) 

4) Les couleurs bleu et le vert ont été transmises par la solution 

5) La partie rouge du spectre a été absorbée et donc 

remplacée par une bande noire ou bande d’absorption.  

6) Vert + bleu = cyan, une couleur proche du bleu turquoise, ce 

qui correspond parfaitement à la couleur de la solution de 

sulfate de cuivre. 

7) La couleur d’une solution dépend de la couleur des 

radiations transmises et absorbées. Elle résulte de la 

synthèse additive des couleurs transmises. 

 

La couleur apparente d’une solution résulte de la  

superposition des radiations de la lumière blanche  

transmises par la solution.  

 

http://thierry.guindet.pagesperso-orange.fr/spectres.htm 

http://thierry.guindet.pagesperso-orange.fr/spectres.htm
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Absorbance  

http://physiquark.free.fr/spip.php?article538 

http://physiquark.free.fr/spip.php?article538


Absorbance  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrophotom%C3%A9trie 

Un spectrophotomètre est un appareil qui mesure 

l’absorbance A d’une solution, c’est-à-dire l’aptitude des 

espèces présentes dans une solution à absorber une 

radiation lumineuse de longueur d’onde donnée. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrophotom%C3%A9trie


http://scphysiques2010.voila.net/1sqcm/1sqcm05.htm 

Ces mesures pour des longueurs d’onde différentes 

permettent d’obtenir le spectre d’absorption de la solution : 

courbe A = f(λ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scphysiques2010.voila.net/1sqcm/1sqcm05.htm


http://scphysiques2010.voila.net/1sqcm/1sqcm05.htm 

Cette courbe permet de déterminer grâce à son pic 

d’absorption la longueur d’onde λm = 470 nm à laquelle 

correspond la couleur spectrale absorbée de façon 

maximale par  

la solution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scphysiques2010.voila.net/1sqcm/1sqcm05.htm
http://scphysiques2010.voila.net/1sqcm/1sqcm05.htm


http://tpe-physique-cuisine.pagesperso-orange.fr/fiche-la-lumiere.html 

Par comparaison avec le spectre de la lumière blanche, il 

est possible de déterminer la couleur correspondant à la 

valeur déterminée de λm soit 470 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est donc la couleur bleue qui est absorbée par la solution. 

 

Remarque : il peut y avoir plusieurs pics et donc plusieurs 

couleurs absorbées par une solution. 
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Synthèse soustractive  

Il est possible de déterminer la couleur d’une solution grâce 

au cercle de la synthèse soustractive. 

Ex : solution de sulfate de cuivre : 

- elle absorbe le rouge  

- sa couleur apparente est proche du 

cyan. 

À noter :  

Cyan est la couleur complémentaire 

du rouge. 

 

 

 

Une solution qui absorbe une couleur transmet sa 

couleur complémentaire qui sera celle apparente de la 

solution. 



Activité 2 : 

Sur le trajet de la lumière blanche, je place, l’une derrière 

l’autre, les deux cuves de solutions colorées (sulfate de cuivre 

et permanganate de potassium) 

 

 

 

 

 

  

1) Qu’observez-vous sur l’écran ? 

2) Est-ce que l’observation serait différente si les deux 

solutions étaient inversées ou mélangées ? Justifiez. 

Synthèse soustractive  

Système 

dispersif 



Activité 2 : correction 

1) Le vert est absorbé par la première solution 

 

 

 

 

 

Le rouge est absorbé par la seconde. 

Il ne restera donc que la lumière bleue qui donnera une bande 

bleue sur un fond noir. 

2) Le rouge sera absorbé avant le vert mais le 

résultat final  

sera le même 

Synthèse soustractive  

Système 

dispersif 



Un mélange donnera le même résultat mais l’absorption se fera 

au même moment. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : 

Dans le cas d’un mélange de deux solutions colorées, la 

couleur obtenue résulte de la synthèse soustractive : les 

radiations absorbées par chaque solution le sont 

également par le mélange.  

Synthèse soustractive  



Séparation et 

identification 

d’espèces 

colorées 



Extraction solide-liquide 

La matière contenant les pigments ou colorants est plongée 

dans un solvant qui les dissout. 

Exemples de procédé : macération, infusion, décoction. 

http://www.ck-pigment.com.tw/english%20technical.html 

http://www.ck-pigment.com.tw/english technical.html
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Séparation et identification par 

chromatographie 

Cette technique utilise une phase fixe, une phase mobile 

(éluant). 

http://la-science-rattrape-jack.e-monsite.com/rubrique,chromatographie,610670.html 
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Séparation et identification par 

chromatographie 

Elle permet de séparer un mélange de substances par 

différence de solubilité dans l’éluant. 

 

Elle permet d’identifier une substance par 

comparaison avec une substance étalon. 

http://www.preparation-crpe.fr/matiere.php 

http://www.preparation-crpe.fr/matiere.php
http://www.preparation-crpe.fr/matiere.php
http://www.preparation-crpe.fr/matiere.php


Séparation et identification par 

chromatographie 

Dans les mêmes conditions expérimentales (T, P, PF et PM), 

deux substances identiques migrent toujours de la même 

façon : deux taches placées à la même hauteur sur une 

même plaque représentent la même  

espèce. 

http://www.chimix.com/an10/bac10/poly03.html 

http://www.chimix.com/an10/bac10/poly03.html


Loi de Beer-

Lambert 



Absorbance  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrophotom%C3%A9trie 

Rappel : un spectrophotomètre est un appareil qui mesure 

l’absorbance A d’une solution, c’est-à-dire l’aptitude des 

espèces présentes dans une solution à absorber une 

radiation lumineuse de longueur d’onde donnée. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrophotom%C3%A9trie


Expliquer la couleur 

des solutions 



Pourquoi la solution de permanganate de 

potassium est-elle pourpre ? 

Montage 



Pourquoi la solution de permanganate de 

potassium est-elle pourpre ? 

L’absorption a lieu entre 480 et 600 nm 



Pourquoi la solution de permanganate de 

potassium est-elle pourpre ? 

Les radiations peu ou pas absorbées sont dans le bleu, le 

violet et le rouge. 

La couleur de la solution sera donc le résultat de la synthèse 

additive des radiations transmises : B + R = Magenta 

Donc la couleur résultante sera une couleur proche du 

magenta : pourpre. 





Relier l’absorbance et 

la concentration 



Absorbance et concentration  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrophotom%C3%A9trie 

L’absorbance A d’une solution est proportionnelle à la 

concentration molaire c de l’espèce chimique 

responsable de sa couleur: A = k x c 

    Sans unité mol.L-1 

        L.mol-1 

k est le coefficient de proportionnalité. Il dépend de la 

longueur d’onde, de la nature de l’espèce et de l’épaisseur 

de la solution traversée. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrophotom%C3%A9trie


Application au 

dosage 



Dosage  

Doser une espèce chimique en solution, c’est 

déterminer la concentration de cette espèce. 

 

Le dosage spectrophotométrique est une technique utilisée 

pour les espèces colorées. Un spectrophotomètre mesure 

l’absorbance d’un ensemble de solutions de 

concentrations connues et croissantes (échelle de 

teintes) à une longueur d’onde donnée. 

 

II est possible de tracer une courbe d’étalonnage A = f(C). 

Cette courbe permet de déterminer par calcul ou 

graphiquement la valeur de la concentration inconnue 

d’une solution identique à partir de la mesure de son 

absorbance. 
 



http://www.phychim.ac-versailles.fr/donnees/site_cinetique/verifier/QCM/Cinetique3/cine3.htm 

Voici un ensemble de solutions de concentrations décroissantes, 

 

 

 

 

 

et la courbe d’étalonnage A = f(C) (ici en partie) correspondante : 

http://www.phychim.ac-versailles.fr/donnees/site_cinetique/verifier/QCM/Cinetique3/cine3.htm
http://www.phychim.ac-versailles.fr/donnees/site_cinetique/verifier/QCM/Cinetique3/cine3.htm
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Activité 3 : à partir de la courbe d’étalonnage de solutions de 

diiode de différentes concentrations, déterminez la 

concentration d’une solution de diiode de A = 0,68 

 

Remarque : 

Chaque carreau en 

A vaut 0,04 

Chaque carreau en 

[I2] vaut 0,04 mol.L-1 

 

 

 

 

 

Construction sur la courbe : 

[I2] = 0,45.10-3 mol.L-1 (ou mmol.L-1) 

0,45 

0,68 



Chapitre 4 

Chimie des couleurs et 

dosage 

C’est fini… 


