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Chapitre n°3 
COULEURS ET ARTS 

 
 
I- Pigments et colorants 

1°) Présentation 
Depuis la Préhistoire, les êtres humains utilisent des composés organiques ou minéraux de la nature pour 

reproduire sur des supports une image de leur environnement. 
Des pigments comme les ocres jaunes et rouges à base d’argile, des oxydes de fer, 

des phosphates de manganèse, de la craie ou du noir d’os calciné ou de charbon de bois sont 
visibles sur les murs de grottes. 

À l’époque pharaonique, les égyptiens fabriquaient un pigment 
bleu égyptien : il fut très utilisé dans toute l’Antiquité méditerranéenne. De 
la poudre d’hématite était également employée pour le maquillage des 

paupières. Quant aux phéniciens, ils se servaient de teintes pourpres tirées de coquillages. 
Dans l’Antiquité romaine, le rouge cinabre était extrait de minerais d’Espagne. 
Le sulfure de mercure du rouge vermillon, connu depuis l’Antiquité en Chine, 

a été importé en Occident par les peuples arabes au cours du VIIIème siècle. 
Au Moyen-Âge, les pigments minéraux sont fréquemment 

utilisés dans les fresques, les peintures religieuses sur bois, les 
enduits, les pierres, les manuscrits et les enluminures : pour les 
obtenir, sont alors broyés des carbonates de l’hématite ou du minium 

pour les rouges, des terres ocres, de la limonite ou du sulfure d’arsenic pour les jaunes, des lapis-lazuli 
pour le bleu. 

Au XVIIème siècle, les courtisans s’éclaircissent le teint avec le 
dangereux blanc de céruse, et les peintres utilisent de nouveaux pigments : le 
vert de Scheele, le bleu de Prusse et le jaune de Naples.  

Avec le XIXème siècle débute la synthèse de composés. L’industrie 
chimique fabrique de nombreux pigments : la mauvéine, le jaune de chrome, 
le vert Véronèse, le bleu de cobalt, le vert émeraude, le jaune de baryum, le 
bleu de céruléum. 

 
Il existe deux grandes catégories de substances colorées : les pigments et les colorants. 
Les pigments, d’origine minérale ou organique, sont insolubles dans le milieu utilisé. Il servent très souvent en 

peinture, en suspension dans un liant comme l’huile. 
Les colorants sont solubles dans le milieu utilisé. Ils servent dans l’industrie textile, l’imprimerie, la 

cosmétique, l’industrie alimentaire, la peinture. 
 

2°) Identification de colorants 
Une des techniques utilisées pour séparer des colorants lorsqu’ils sont mélangés, ou 

identifier un colorant est la Chromatographie sur Couche Mince (CCM). Cette technique 
consiste à déposer les colorants sur un support appelé phase stationnaire (Papier Whatman, 
plaque de silice), puis de placer ce support dans une fine couche d’éluant qui entraînera les 
colorants lors de son ascension le long du support par capillarité. La différence d’affinité de 
ces différents colorants avec l’éluant provoquera leur séparation lors de l’élution.  

Une variante plus précise et sensible est la Chromatographie en phase gazeuse. 
Dans cette technique, le mélange à analyser est vaporisé à l’entrée d’une colonne qui contient 
la phase stationnaire. Les différents composés sont entraînés par une phase vapeur et ainsi 
séparés. Les différents colorants peuvent être récupérés en bout colonne séparément. 

 
3°) Influences sur la couleur 

La couleur d’une substance dépend de sa composition chimique, mais aussi de différents paramètres 
environnants. 

 
Certaines substances sont sensibles à l’humidité : le sulfate de cuivre anhydre 

est blanc, alors que sa version hydratée est bleue. 
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D’autres sont sensibles à l’acidité du milieu : le chou rouge est rouge en 

milieu très acide, mais jaune en milieu très basique, et prend des teintes très variables 

selon la valeur du pH du milieu dans lequel il est placé. 

 
D’autres encore sont sensibles à la température : en milieu 

aqueux, le chlorure de cobalt est rose à 20°C mais bleu à 40-50°C. Cette substance est un exemple de 

composé dits thermochromes. 

Le solvant dans lequel est placée la substance colorée peut aussi avoir 

une incidence sur la couleur : Le diiode apparaît jaune dans l’eau, magenta 

dans l’éthanol et rose clair dans le cyclohexane. 

Enfin d’autres peuvent réagir au rayonnement lumineux : ce sont des substances 

photochromes. Les oxydes de molybdène sont par exemple utilisés pour teinter les verres de 

lunettes dans le cas de forte luminosité ambiante. 

 
 

II- La reproduction des couleurs 
1°) Les techniques de reproduction 

Thomas Young (1173-1829) a montré que la multitude de nuances de couleurs observables peut 
s’obtenir par mélange de quelques unes d’entre elles. 

Deux techniques de synthèse sont réalisables : additive et soustractive. 
a) La synthèse additive 

La synthèse additive correspond à la superposition de lumières colorées. 
Trois couleurs dites primaires suffisent à obtenir une infinité de nuances : le rouge, le vert et le bleu. On 

parle de système RVB. 
Lorsque ces trois couleurs primaires sont mélangées en proportions égales, la teinte blanche est obtenue. 
Cette technique est utilisée pour tous les écrans LCD (téléphone portable, téléviseurs, tablettes, etc.) 

        
 

b) La synthèse soustractive 
La synthèse soustractive correspond à la superposition de matériaux, la teinte résultante obtenue dépend 

alors des lumières colorées qu’ils absorbent. 
Trois couleurs dites secondaires sont utilisées : le cyan, le magenta et le jaune. On parle de système CMJ. 
Lorsque ces trois couleurs secondaires sont mélangées en proportions égales, la teinte noire est obtenue. 
Cette technique est utilisée en imprimerie et en peinture (jouant le rôle de filtres lumineux). 

         

1 pixel 



Représentation visuelle Couleurs et arts De l’œil au cerveau 

- 3 - 

2°) La couleur d’un objet 
Un objet n’a pas de couleur propre. La couleur que l’on perçoit de lui dépend de 

plusieurs paramètres : 
 Les couleurs du rayonnement reçu ; 
 Les couleurs absorbées ; 
 Les couleurs diffusées. 

En effet, l’objet reçoit du rayonnement correspondant à certaines couleurs. 
Certaines de ces couleurs sont diffusées et d’autres absorbées : la couleur perçue par l’œil correspondra à la 

synthèse additive de toutes ces couleurs diffusées. 
Du rayonnement peut aussi traverser l’objet. Si on regarde au travers de cet objet, la couleur perçue par l’œil 

correspondra à la synthèse additive de toutes ces couleurs transmises. 
 

3°) Le cercle chromatique 
a) Présentation 

Afin de représenter simplement les grandes nuances de couleurs permettant de déterminer la 
couleur dominante d’un objet, Isaac Newton (1643-1727) a 

élaboré une figure appelée cercle chromatique. 
Dans cette figure, sont disposées les trois couleurs 

primaires (RVB) ainsi que les six couleurs secondaires 
(CMJ), en alternance et afin que soient en vis-à-vis une 
couleur primaire et sa couleur secondaire 

complémentaire(R et C, V et M, B etJ). 
Le cercle chromatique adapté à la synthèse additive comporte du blanc en 

son centre, alors que celui adapté à la synthèse soustractive comporte du noir en son centre. 
 

b) Utilisation… 

                                                                            
 
 
 

 
 

                                                                            
 
 
 
 

diffusion 

objet 

transmission 

lumière incidente 

absorption 

Le mélange deux couleurs primaires donne une
couleur secondaire, celle située entre ces deux
couleurs primaires. 

Le mélange d’une couleur primaire et d’une
couleur secondaire située en vis-à-vis donne du
blanc. 

Le mélange deux couleurs secondaires donne une
couleur primaire, celle située entre ces deux couleurs
primaires. 

Le mélange d’une couleur primaire et d’une
couleur secondaire située en vis-à-vis donne du noir. 

… pour une synthèse additive 

… pour une synthèse soustractive 


