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1. Couleur structurelle ou 
pigmentaire

Les couleurs changeantes d’une bulle de savon ou 
la couleur des pigments ne font pas intervenir les 
mêmes processus physiques et chimiques. On a l’ha-
bitude de distinguer les couleurs pigmentaires des 
couleurs structurelles.

Couleur pigmentaire
Quand la lumière atteint un objet coloré, seules 
certaines couleurs sont diffusées alors que d’autres 
sont absorbées. Il en est ainsi d’un objet magenta : 
l’objet absorbe surtout les couleurs vertes (dont les 
longueurs d’ondes sont comprises entre 480 et 580 
nm) et restitue uniquement à l’œil les couleurs vio-
lettes, bleues et rouges. L’objet apparaîtra magenta. 
Cette couleur est liée au phénomène d’absorption.

Couleur structurelle
Dans le cas des ailes d’un papillon, de l’iris de l’œil, 
de la bulle de savon ou d’une tache d’essence sur le 
bitume, il ne s’agit pas d’un phénomène d’absorption 
de la lumière : il s’agit de phénomènes d’interférence 
et de diffraction. Si on regarde au microscope ces 
objets, on observe une structure microscopique 
particulière (dont la taille vaut quelques longueurs 
d’ondes) qui sélectionne les couleurs. Certaines 
lumières colorées sont accentuées, d’autres très for-
tement atténuées.

COULEUR ET PEINTURE

$3<£'<8�6-+1'2;!-8'։V
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la lumière

La couleur d’un CD change en 
fonction de la position de l’ob-
servateur. Cette couleur dépend 
de la structure microscopique 
du CD (creux et bosses de tailles 
proches de la longueur d’onde 
de la lumière).
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1.1 Matières colorantes
Une matière colorante est une substance qui 
absorbe la lumière visible de manière sélective. La 
couleur de la matière correspond à la lumière diffu-
sée par la substance. La couleur perçue correspond à 
la couleur complémentaire de la lumière absorbée. 
On distingue deux types de matières colorantes :

· les pigments, insolubles dans le milieu qu’ils 
FRORUHQW�� VRQW� LQWURGXLWV� VRXV� OD� IRUPH� GèXQH� ĆQH�
poudre. Ils peuvent être naturels ou synthétiques.

le sépia 
(d’origine organique de la seiche)

l’indigo 
(de l’indigotier, d’origine 
végétale)

· les colorants, solubles dans le milieu. Ils peuvent 
être naturels ou synthétique.

le lapis-lazuli 
(d’origine minérale) 
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2.2 Teinture des textiles
Une des principales utilisations des colorants est la 
teinture�GHV�ĆEUHV�WH[WLOHV��&HV�ĆEUHV�SHXYHQW�¬WUH�
très diverses :
· ĆEUH�QDWXUHOOH�GèRULJLQH�DQLPDOH��ODLQH��VRLH��FXLU������
· ĆEUH�QDWXUHOOH�GèRULJLQH�Y«J«WDOH��FRWRQ��OLQ��MXWH������
· ĆEUHV� V\QWK«WLTXHV� FRPPH� OH� Q\ORQ� �SRO\DPLGH���
l’orlon (polyacrylique) et  le tergal (polyester)...

Le textile à colorer est immergé dans une solution de 
FRORUDQW��,O�\�D�DORUV�Ć[DWLRQ�GX�FRORUDQW�VXU�OD�ĆEUH�
grâce à la formation de liaisons entre les molécules 
GH�FRORUDQW�HW�OD�ĆEUH�

2. Peinture

8QH�SHLQWXUH�HVW�XQ�ćXLGH�FRQWHQDQW�en suspension 
un ou plusieurs pigments qui sont des constituants 
VROLGHV�� /H� SLJPHQW� VHXO� QH� VXIĆW� SDV� SRXU� REWHQLU�
une peinture, il est nécessaire pour cela d’ajouter 
d’autres constituants :

2.1 Le support 
(ou subjectile)
Tout peut être support, enduit 
ou non. L’enduit protège à la 
fois le support et la couche pic-
turale des réactions chimiques 
et physiques défavorables et 
destructrices.

2.2 Les pigments
Ce sont des solides colo-
rés sous forme de petites 
particules, qui absorbent la 
lumière visible de manière 
sélective. Ils sont d’origine or-
ganique (substance chimique 
contenant au moins un atome 
de carbone) ou inorganique, 
naturels ou synthétiques. 

2.3 Les charges 
et additifs
Les charges forment le sque-
lette indispensable à l’obten-
tion d’une peinture de qualité. 
3RXGUHV�VDQV�FRXOHXU�G«ĆQLH��
HOOHV�GRQQHQW�DX�SURGXLW�ĆQDO�
la luminosité, l’opacité, la 
brillance, la texture, la densité 
et la consistance voulue.
Les additifs peuvent être :

· des siccatifs pour réguler la 
durée de séchage (accélèrer la 
polymérisation)

·�GHV�SODVWLĆDQWV�TXL�
assouplissent le mélange et 
l’empêchent de cristalliser

· des conservateurs qui 
s’opposent aux développe-
ments des champignons et des 
moisissures

· agents anti-rayures, anti-UV, 
absorbeur d’humidité

2.4 Le liant 
(ou médium)
Les liants constituent le lien 
entre toutes les substances 
contenues dans la peinture 
HW�IRUPHQW�OH�ĆOP�SURWHFWHXU�
de la peinture. Le liant est 
souvent appelé résine.

= 0,3 μm à 2 μm

carbonate de calcium (craie, 
calcite CaCO

3
), de magnésium 

(talc), de kaolin, de blanc de 
Meudon ou blanc d’Espagne...

cire, blanc d’œuf, huile, miel, 
résines de synthèse...

2.5 Le diluant 
ou solvant
C’est un liquide qui aide à 
déposer les pigments ; il rend 
SOXV�ćXLGH�OD�PDWLªUH��9RODWLO��
il s’évapore plus ou moins 
rapidement après application. 
Attention, ces composés sont 
parfois toxiques.

hydrocarbures, esters, alcools, 
acétone, eau...
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Pictogrammes de sécurité et précautions

2.6 Précautions
Les peintures sont des produits couramment utilisés 
par les particuliers et les professionnels. Cependant, 
certaines peintures peuvent être dangereuses. Il est 
nécessaire de prendre quelques précautions :
· manipuler dans un endroit bien ventilé pour éviter 
de respirer les vapeurs des solvants,
· limiter les pertes dues à l’évaporation (bien bou-
cher les récipients),
· ne jamais se laver les mains avec un solvant,
· conserver les déchets dans des récipients spéciale-
ment prévus à cet effet,
· éviter tout déversement dans l’évier.

Il faut aussi lire attentivement les étiquettes et pou-
voir décrypter les pictogrammes de sécurité.

Matières explosives. 0DWLªUHV�LQćDPPDEOHV� Matières comburantes. Gaz sous pression. Matières corrosives.

Toxicité aiguë. Toxicité aiguë (corrosion, 
irritation, sensibilisation ou 
lésions oculaires).

Risque mutagène, respira-
toire, cancérigène ou pour 
la reproduction.

Danger pour le milieu aquatique.

3. Mécanisme de séchage des 
peintures

Avant application, la grande majorité des peintures 
se trouve à l’état liquide. Lorsque la peinture est 
appliquée sur le support, il se produit une trans-
formation de phase : le liquide forme en quelques 
KHXUHV�XQ�ĆOP�VROLGH��OH�SRO\PªUH���&HWWH�WUDQVIRU-
mation de phase s’appelle le séchage.

3.1 Séchage par évaporation
Ce mode de séchage consiste en une évaporation 
des solvants. Le séchage est alors rapide du fait que 
la plupart des solvants sont très volatils, comme   
l’aquarelle.

Rmq : Lors de l’évaporation, les 
solvants émettent des C.O.V. 
(composés organiques volatils) 
qui présentent des risques :
- explosion à cause des vapeurs 
HQ�SU«VHQFH�GèXQH�ćDPPH
- effets neurologiques (maux 
de tête, vertiges)
 - atteinte du système nerveux 
central, du foie et des reins
- cancérigènes pour certaines 
substances comme le benzène

pigments + liant + 
solvant mélangés

solvant

support

pigments + liant
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3.2 Séchage par siccativation
Le terme « sécher » n’est pas le terme adapté pour 
OHV�SHLQWXUHV�¢� OèKXLOH�FDU��SDU�G«ĆQLWLRQ�� OH�V«FKDJH�
représente le phénomène d’évaporation ; l’huile ne 
sèche pas, elle durcit au contact de l’air. On dit alors 
qu’elle siccative.
Ce mode de séchage se déroule en plusieurs étapes :
· évaporation des solvants,
· réactions d’oxydo-réduction entre l’huile et le 
dioxygène (0

2
) présent dans l’air,

· création de nouvelles liaisons entre les molécules 
d’huile : polymérisation. La peinture durcit.

Les huiles ne réagissent pas toutes de la même 
manière, certaines se polymérisent plus vite que 
d’autres. Cela dépend également de l’épaisseur de 
OD� FRXFKH�� $SSOLTX«H� HQ� FRXFKH� ĆQH�� OD� SHLQWXUH�
durcira en quelques jours. En couches épaisses, plu-
sieurs semaines ou mois seront nécessaires car le 
dioxygène réagit en surface. Dans le cas des empâ-
tements (dépôt de couche épaisse de peinture pour 
produire un effet de relief), mieux vaut attendre au 
minimum 1 an avant d’appliquer un vernis.

gras (souple)

PDLJUH��ĆJ«�

oxydo-réduction 
avec O

2

polymérisation

gras (souple)

PDLJUH��ĆJ«�

La Vierge à l’Enfant avec Sainte Anne, Léonard de Vinci,  vers 1513

45/
55%

18/
25°C

solvant

support

pigments + liant
pigments + liant + 
solvant mélangés

La règle du gras sur maigre

3.   exemple

1.   le principe
On apprend pour la peinture à l’huile 
qu’il faut toujours utiliser la règle du gras 
sur maigre. Elle repose sur l’obligation 
que chaque couche de couleur soit plus 
grasse que la précédente�DĆQ�Gè«YLWHU�OH�
craquèlement des couches de peinture. 
Plus la couche contient de l’huile, plus 
elle mettra du temps à sécher.

2.   risques
Si les premières couches contiennent 
plus d’huile que les couches suivantes 
(donc contre le principe du gras sur 
maigre), alors les couches supérieures 
sont déchirées par les sous-couches 
parce qu’elles bougent beaucoup 
plus. On voit alors apparaître des 
craquelures.

Ainsi, Léonard de Vinci mis plus de 3 
ans à réaliser le tableau de La Joconde 
DĆQ�Gè«YLWHU�OHV�FUDTXHOXUHV�

���)DFWHXUV�PRGLĆDQW�OD�FRXOHXU�
des peintures

Les œuvres d’art peuvent mal vieillir (craque-
lures, jaunissement des vernis...). Différents para-
PªWUHV�SHXYHQW� LQćXHQFHU� OD�couleur d’une espèce 
chimique : le pH, le degré d’humidité, l’exposition 
à la lumière, la température... Les musées doivent 
tenir compte de ces facteurs et entreposer les toiles 
dans des lieux limitant ces réactions. Dans quasi-
ment tous les musées, les œuvres d’art, et en particu-
lier les peintures, sont exposées dans des conditions 
très strictes. Le taux d’humidité et la température 
sont surveillés.
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5. Les nouvelles technologies 
au service du restaurateur

Connaître la composition d’une peinture et les réac-
tions chimiques ayant lieu lors du vieillissement de la 
toile permet au restaurateur d’œuvres d’art de réali-
VHU�GHV�UHWRXFKHV�DĆQ�GH�UHWURXYHU�Oè«WDW�SULPLWLI�GH�
la toile. Les couleurs d’une œuvre évoluent au cours 
du temps ; les vernis notamment, contiennent des 
huiles (huile de lin, d’oeillette...) qui jaunissent, modi-
ĆDQW��OèDVSHFW�GH�OD�SHLQWXUH�¢�FDXVH�GHV�U«DFWLRQV�GH�
polymérisation. Ces huiles peuvent conduire à de 
nouvelles molécules absorbant dans l’UV et le bleu.
De même, la connaissance des pigments composant 
la toile permet de reconstituer l’œuvre telle qu’elle 
était au moment de sa création.

Le restaurateur d’œuvres d’art doit rendre à la toile 
son aspect d’origine. Mais doit-il le faire dans tous 
les cas ? Des repeints célèbres ont été réalisés à 
partir des années 1530, en réaction aux libertés et 
aux excès de la Renaissance. Il s’agit de repeints de 
pudeur qui visaient alors à masquer la nudité. Dans 
le cas de repeint de pudeur, il est nécessaire d’ef-
fectuer les restaurations pour retrouver l’œuvre 
originale. Si l’artiste a lui-même retouché sa propre 
toile, c’est un souhait de l’artiste de conserver la 
retouche. Si, au contraire, celle-ci a été effectuée 
par d’autres artistes bien des années après, il semble 
logique pour le restaurateur de retoucher la toile. Le 
WUDYDLO�GèXQ�UHVWDXUDWHXU�HVW�GLIĆFLOH�HW�Q«FHVVLWH�GH�
nombreuses connaissances en histoire de l’Art mais 
la science est une aide précieuse pour effectuer son 
diagnostic.

8'6'-2;։V couches faites par un 
autre que l’artiste

8'6'2ধ8։V repeint effectué par 
l’artiste d’origine

La Dame à l’Hermine, 1488-1490
œuvre actuelle et dévernissage virtuel

On observe le jaunissement avant l’allègement de vernis réalisé.

6. Peinture et encre thermo-
chrome

Certaines molécules possèdent la propriété de chan-
ger de couleur en fonction de la température,  on 
parle d’encre thermochrome. On trouve quelques 
applications dans la vie courante : étiquette de 
SURGXLW� DOLPHQWDLUH� �DĆQ� GH� UHVSHFWHU� OD� FKD°QH� GH�
froid), tapisserie, peinture de voiture...

L’expulsion d’Adam et Ève du Jar-
din d’Éden, extrait de la fresque 
de Masaccio, à Florence, a été 
peinte en 1425, altérée en 
1680 et restaurée en 1980.
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