
 
 

I. PIGMENTS ET COLORANTS 
Activité documentaire 
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II. STRUCTURE MOLECULAIRE ET COULEUR

a) molécules organiques 

Une molécule organique est composée

La molécule est constituée d'une chaîne

Les atomes de carbone forment avec d'autres atomes 4 

liaisons simples, soit par des liaisons multiples (1 double et 2 simples 

L'hydrogène ne forme qu'une seule liaison.
 

b) représentation topologique (voir fiche méthode p361)

Il est parfois plus aisé de représenter 

possède un grand nombre d'atomes

la molécule de carotène de formule brute 
 

Les symboles des atomes de carbone 

qu'un carbone porte autant d'atome d'hydrogène 
 

c) liaisons conjuguées 

Les molécules colorées présentent une 

entre atomes sont dites conjuguées si elles 
 

Le plus souvent, une molécule possédant 

(voir la molécule de carotène de couleur orangé
 

La présence d'un groupe chromophore

Il existe d'autres groupes chromophores comme : 
 

d) groupes caractéristiques 

La présence supplémentaire de groupes caractéristiques comme 

– O – CH3 ou encore  – Br modifient

ce sont des groupes auxochromes.  

III. FACTEURS INFLUENÇANT LA COULEUR

a) le pH du milieu 

En général, l'acidité du milieu influence la couleur de 
 

b) nature du milieu 

La couleur d'une teinture peut être modifiée par la nature de la fibre textile. 

La couleur d'un colorant solvatochrome 

Exemple : diode jaune en solution aqueuse, violet lors
 

c) autres facteurs 

Le dioxygène de l'air peut modifier les groupes caractéristiques (oxydation).

Un matériau exposé à la lumière est dit photochrome si sa couleur es

La température et l'humidité peuvent jouer un rôle sur la couleur de certaines molécules.
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ET COULEUR 

composée essentiellement d'atomes de carbone et d'

chaîne carbonée, c'est-à-dire un enchaînement d'atomes de carbone.

avec d'autres atomes 4 liaisons, soit par des 

t par des liaisons multiples (1 double et 2 simples par exemple)

eule liaison. 

(voir fiche méthode p361) 

représenter une molécule par sa formule topologique, en particulier lorsqu'elle 

s. 

Exemple : 

formule brute C40H56  

atomes de carbone et d'hydrogène ne sont pas représentés mais 

orte autant d'atome d'hydrogène qu'il lui reste de liaisons à former

Les molécules colorées présentent une alternance de liaisons simples et doubles

uguées si elles ne sont séparées que par une liaison simple

Le plus souvent, une molécule possédant au moins 7 doubles liaisons forme une espèce chimique colorée

de couleur orangé). 

chromophore tel que – C = C – C = C – donne un caractère coloré à la molécule.

groupes chromophores comme : – C = N – ; – N = N – ; – C = C –

de groupes caractéristiques comme – NH2, – OH, 

nt la couleur de la molécule ;  

 

Exemples : l'indigo et le pourpre de Tyr 

LA COULEUR 

En général, l'acidité du milieu influence la couleur de molécules possédant plusieurs groupes 

La couleur d'une teinture peut être modifiée par la nature de la fibre textile.  

solvatochrome dépend de la nature du solvant. 

jaune en solution aqueuse, violet lorsque dissous dans le cycl

e dioxygène de l'air peut modifier les groupes caractéristiques (oxydation). 

n matériau exposé à la lumière est dit photochrome si sa couleur est modifiée (verres de lunettes).

ature et l'humidité peuvent jouer un rôle sur la couleur de certaines molécules.
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omes de carbone et d'hydrogène. 

un enchaînement d'atomes de carbone. 

par exemple) 

, en particulier lorsqu'elle 

représentés mais sous-entendus sachant 

former. 

de liaisons simples et doubles. Deux doubles liaisons 

séparées que par une liaison simple. 

forme une espèce chimique colorée 

donne un caractère coloré à la molécule. 

– C = 0 

 

possédant plusieurs groupes – OH. 

que dissous dans le cyclohexane 

t modifiée (verres de lunettes). 

ature et l'humidité peuvent jouer un rôle sur la couleur de certaines molécules. 
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