
Correction des exercices du chapitre 3
Couleurs et Arts

N°6 p. 53 Choix d’une encre d’impression



Correction des exercices du chapitre 3
Couleurs et Arts

N°6 p. 53 Choix d’une encre d’impression
1



Correction des exercices du chapitre 3
Couleurs et Arts

N°6 p. 53 Choix d’une encre d’impression
1 La coloration rose des volets et jaune du short et de la 

chemise ont disparu ; les colorants rose et jaune sont 
donc instables. En revanche le bleu des murs a été 
préservé, le colorant bleu est donc stable.



Correction des exercices du chapitre 3
Couleurs et Arts

N°6 p. 53 Choix d’une encre d’impression
1 La coloration rose des volets et jaune du short et de la 

chemise ont disparu ; les colorants rose et jaune sont 
donc instables. En revanche le bleu des murs a été 
préservé, le colorant bleu est donc stable.

2



Correction des exercices du chapitre 3
Couleurs et Arts

N°6 p. 53 Choix d’une encre d’impression
1 La coloration rose des volets et jaune du short et de la 

chemise ont disparu ; les colorants rose et jaune sont 
donc instables. En revanche le bleu des murs a été 
préservé, le colorant bleu est donc stable.

2 Il s’agit d’une synthèse soustractive : la lumière blanche 
est réfléchie par la feuille elle-même blanche, et traverse 
alors les différents colorants. Chaque dépôt de colorant 
sur le papier va soustraire une certaine quantité de 
luminosité au papier.



Correction des exercices du chapitre 3
Couleurs et Arts

N°6 p. 53 Choix d’une encre d’impression
1 La coloration rose des volets et jaune du short et de la 

chemise ont disparu ; les colorants rose et jaune sont 
donc instables. En revanche le bleu des murs a été 
préservé, le colorant bleu est donc stable.

2 Il s’agit d’une synthèse soustractive : la lumière blanche 
est réfléchie par la feuille elle-même blanche, et traverse 
alors les différents colorants. Chaque dépôt de colorant 
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À faire chez vous : chromatographie des encres 
sur papier sopalin !
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3 L’ion potassium K+ est lessivé par les pluies acides, l’ion 
oxonium H3O+ s’échangeant avec lui au sein du verre 
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