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COULEURS CHIMIQUES 
 

 
Si le charbon de bois nous apparaît noir, c’est que sa surface ne nous 
renvoie guère de lumière, quand le soleil l’éclaire, toute l’énergie lumi-
neuse visible est absorbée. Si nous voyons rouge le cinabre (sulfure de 
mercure HGS) exposé à cette même lumière du jour, c’est que le bleu, 
le vert et le jaune du spectre sont absorbés de telle sorte que seule la 
lumière rouge est réfléchie ou diffusée suivant l’état de surface du ci-
nabre considéré. L’absorption optique met en jeu la structure de la ma-
tière à l’échelle atomique. 
Voici un exemple classique montrant la relation de la longueur d’onde 
avec l’extension du système conjugué. La longueur d’onde  où est cen-

tré l’absorption des cyanines symétriques de longueur croissante (en solution dans le dichlorométhane CH2Cl2) ainsi que la 
teinte qui en résulte.  

Cette image donne l’impression que les molécules sont tail-
lées sur mesure pour jouer, vis-à-vis de la lumière, le même 
rôle que les cordes des instruments de musique vis-à-vis du 
son. 
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Le tableau ci-contre donne la correspondance entre la lon-
gueur d’onde absorbée et la teinte visible, pour une seule 
bande d’absorption. Pour les autres teintes, il faut deux 
bandes d’absorption. 

Bandes des lon-
gueurs d’ondes 

absorbées 

Couleurs des 
photons ab-

sorbés 
Teinte visible 

400-435 nm violet jaune-verdâtre 

435-480 nm bleu-violet jaune 

480-490 nm bleu-vert orange 

490-500 nm vert-bleu rouge 

500-560 nm vert pourpre 

560-580 nm vert-jaune violet 

590-595 nm jaune bleu-violet 

595-605 nm orange bleu-vert 

605-750 nm rouge vert-bleu 

L’échange d’énergie entre la lumière et la matière est un jeu quantique. Il ne peut se faire que par petits paquets que l’on 
nomme quanta. Ces quantum sont absorbés ou réémis par les électrons changeant d’orbite (niveau énergétique).  
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Schéma de l’interaction lumière-matière 
dans une molécule ou un solide cova-
lent. On y voit l’absorption d’un quan-
tum de lumière L dont l’énergie est 
convertie en l’excitation d’un électron 
depuis un état occupé vers un état vide 
de l’échelle des énergies électroniques. 
Chaque niveau énergétique peut être 
vide ou accueillir au maximum une paire 
d’électrons. 
LUMO :  
lovest unoccupied molecular orbital. 
HOMO: 
Highest occupied molécular orbital. 

 

T e i n t u r e  P e i n t u r e  
On teint avec un colorant soluble dans l’eau que l’on 
cherche à transférer de façon durable depuis un bain de 
teinture jusqu’aux fibres textiles qui y baignent. Les colo-
rants ont une origine organique. 
 Rouge de cochenille. 
 Vermillon : petit ver parasite du chêne, le kermès. 
 Racine de garance, rouge-orangé. 
 Teintures synthétiques. 

On peint avec un pigment insoluble, c’est-à-dire des grains 
de couleur que l’on broie finement et que l’on disperse dans 
un liant pour être appliqués sur une surface sous forme de 
revêtement adhérent. Les pigments ont une origine miné-
rale. 
 Broyage du lapis-lazuli : outremer naturel. 
 Oxydes de fer : ocres  
 Liant : gomme arabique  sève d’acacia. 
 Peinture à l’eau  peinture acrylique. 
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