
Chimie et couleurs



I.1 – Pigments/Colorants



I.2 – Couleur perçue et absorbance

Roue des couleurs



I.3 - Spectrophotométrie

Spectrophotomètre



Exp: Teneur en Cuivre dans une pièce de 10 cts

Valeur attendue X cu= 92%



Exp: Teneur en Cuivre dans une pièce de 5 cts

λtravail= 800 nm



II.1 – La couleur au niveau moléculaire

Groupes chromophores

Groupes auxochromes



II.2 – Synthèse d’un pigment naturel: l’Indigo



- Peser exactement une masse m = 1,00 g de 2-nitrobenzaldéhyde .

- Dans un erlenmeyer de 100 mL, dissoudre cette masse de solide dans exactement 10,0 mL
d’acétone et environ 15 mL d’eau sous agitation magnétique. 
Ajouter alors goutte à goutte (pour éviter les projections) exactement 4,0 mL d’une solution 
d’hydroxyde de sodium ou soude  (Na+ +  HO-)  à 2,0 mol/L en maintenant l’agitation : le 
mélange s’échauffe et la couleur de la solution passe rapidement au jaune clair puis devient 
plus foncée et en quelques secondes un précipité d’indigo apparaît.

- Maintenir l’agitation encore 5 minutes puis laisser reposer 5 min.

- Filtrer le mélange obtenu sous pression réduite (filtration sur Büchner).

- Rincer le pigment obtenu à l’eau froide puis avec 10 mL d’éthanol.

- Sécher le solide avec du papier absorbant puis le placer dans une coupelle dont on aura 
déterminé au préalable sa masse. Mettre la coupelle à l’étuve.

II.2 – Synthèse d’un pigment naturel: l’Indigo

Protocole



II.2 – Synthèse d’un pigment naturel: l’Indigo

2 C7H5NO3 + 2 C3H6O +2 HO- = C16H10N2O2  + 2 C2H3O2
- + 4 H2O

Etat du système
Avancement 

(en mol)
Quantités de matière restante (en mol)

Etat initial x = 0 6,6.10-3 0,14 8,0.10-3 0 0 /

Etat intermédiaire x 6,6.10-3 – 2x 0,14 – 2x 8,0.10-3 – 2x x 2x /

Etat final x = xmax 0 0,133 1,4.10-3 3,3.10-3 6,6.10-3 /

- C7H5NO3 est donc le réactif limitant et xmax = 3,3.10-3 mol
- En considérant la réaction comme totale on peut espérer obtenir 3,3.10-3 mol d’indigo soit une masse  m = n.M(indigo) 
avec M(indigo) = 16*12 + 10 + 2*14 + 2 * 16 = 262 g/mol m = 0,86 g



III – Indicateurs colorés



III – La phénolphtaléine



Application: Degré d’acidité d’un vinaigre

Objectif: Contrôler le degré d’acidité d’un vinaigre commercial

Mode opératoire:

1) Préparation d’une solution diluée de vinaigre:

- Prélèvement de V0 = 5mL de vinaigre commercial et transvasement dans une fiole jaugée de V = 100 mL

- On complète avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge

2) Dosage de l’acide acétique par pH-métrie et conductimétrie (titrage direct)

- Titrage de Va= 20 mL de la solution diluée de vinaigre en présence de phénolphtaléine a l’aide d’une solution de NaOH placée dans

la burette à Cb=0,1mol.L-1



III – Titrage pH-Metrique



Exp: Degré d’acidité d’un vinaigre

Degré d’acidité et incertitudes


