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I) Activité documentaire : Le mystère des molécules de la couleur ou :
comment reconnaître une molécule responsable de la couleur d’un matériau ?

v

1. Analyser les documents
a. Écrire les formules développées des molécules a et d du document 2 

en étant attentif au nombre d’atomes d’hydrogène liés à chaque 
atome de carbone.  

Donnée : un atome de carbone est toujours entouré de quatre traits de
liaison.
b. Quels sont les éléments chimiques les plus nombreux dans les 

molécules du document 2 ? Ces molécules sont dites organiques. 
c. Comparer les molécules a et b : nombre d’atomes de carbone, de 

liaisons simples et doubles. 
d. Comparer les molécules c et d. 

2. Conclure
On dit que la chaîne carbonée des molécules de la matière colorée possède des « doubles
liaisons conjuguées ». 
Recopier les formules topologiques du document 2 et surligner toutes les doubles liaisons
conjuguées. Combien d’atomes de carbone liés entre eux sont surlignés dans chaque cas ?
Que remarque-t-on pour les molécules de la couleur ?

a. Le cadinène est présent dans les huiles essentielles
incolores de genévriers ou de certains agrumes.

b. L’indigo, autrefois extrait de l’indigotier, 
est utilisé pour teindre les jeans en bleu.

c. Le squalène, extrait notamment 
du foie de requin, est incolore.

d. Le lycopène est responsable de la couleur de la
tomate.

Document 2 : Formules topologiques de différentes 
molécules.

On utilise souvent la formule 
topologique d’une molécule : la chaîne 
carbonée est représentée par une ligne 
brisée, et seuls les atomes autres que 
ceux de carbone et d’hydrogène sont 
écrits, ainsi que les atomes d’hydrogène 
liés à ces autres atomes. Les doubles 
liaisons sont représentées par un double 
trait.

Formule développée du limonène

Formule topologique du limonène

Document 1 : Qu’est-ce qu’une formule 
topologique ?

Vocabulaire 

Chaîne carbonée :  
enchaînement des 
atomes de carbone de 
la molécule.

Doubles liaisons 
conjuguées : se dit de 
doubles liaisons 
séparées par une 
liaison simple.



II) Activité expérimentale - Influence du pH sur la couleur ou :
le pH d’un milieu a-t-il une influence sur la couleur d’une solution ?

Expérience 

• On dispose de cinq solutions de pH donné (pH = 2, 4, 7, 10 et 12). Verser chacune des
cinq solutions dans un tube à essais différent.

• Placer ces tubes à essais sur un portoir par ordre croissant du pH, puis écrire sur des
étiquettes le pH de chaque solution.

• Choisir un ou plusieurs colorants parmi ceux proposés dans le tableau ci-dessous.

• Verser une quinzaine de gouttes des colorants choisis dans chacun des cinq tubes à
essais ; agiter et observer.

• Écrire sur une étiquette le nom du colorant testé, puis appeler le professeur pour venir
voir le résultat.

• Rincer les tubes, puis recommencer avec un colorant d’une autre catégorie.

1. Observer

a. Pour chaque expérience réalisée
décrire les colorations observées.

b. La valeur du pH influence-t-elle
toujours la couleur des solutions ? 

2. Interpréter à l’aide de documents

a . R e c o p i e r l e s f o r m u l e s
topologiques d u document 3 puis
entourer les groupes caractéristiques
qu’elles contiennent. 

b. À partir des résultats de l’expérience
précédente, identifier les molécules
pour lesquelles la couleur de la
solution varie en fonction du pH.
Quel groupe caractéristique commun
retrouve-t-on dans ces molécules ?
Ces molécules sont appelées
indicateurs colorés de pH.

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3

- Jus de chou rouge, de 
fruits rouges ou  de 
betterave rouge
- Décoction de curry ou de  
peaux d’oignons
- Thé

- Bleu de bromothymol 
(BBT)
- Hélianthine
- Vert de bromocrésol
- Bleu patenté
- Tartrazine

- Jus de tomate
- Jus de carotte

a. La cyanidine du chou rouge (catégorie 1).

b. Le bleu de bromothymol (catégorie 2).

c. Le lycopène de la tomate (catégorie 3).

Document 3 : Formules topologiques des colorants 
présents dans certaines des solutions testées lors de 
l’expérience.
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