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La chromatographie à La maison...

Dans le bulletin « Info CST » du mois de novembre, nous avions donné une expérience à 
réaliser chez soi pour comprendre la chromatographie et visualiser ce qui se passe.
L’expérience sur les couleurs est un bon exemple.
Qui ne s’est pas un jour demandé pourquoi les enseignants d’arts plastiques étaient aussi 
exigeants sur les tubes de gouaches : magenta (rouge), cyan (bleu) et jaune ?

(couleurs primaires = couleurs qui ne peuvent pas être obtenues par le mélange d’autres couleurs) 

...L’anaLyse des couLeurs

MATéRIEL
- 1 feuille de papier buvard ou un filtre
- 1 crayon de papier
- des feutres : bleu, vert, jaune, orange, rouge, violet et noir
- 1 feutre indélébile
- de l’eau
- 1 saladier
- 1 grande cuillère en bois
- 1 pince à linge

MéTHODE
1- tirer un trait au crayon de papier à 1,5 cm de bas de la feuille,
2- apposer la pointe de chaque feutre sur la ligne, espacées d’au moins 1 centimètre,
3- mettre de l’eau dans le saladier, 1 centimètre de hauteur d’eau,
4- épingler le haut du buvard sur la cuillère, de sorte que le bas du buvard trempe dans l’eau 

et que le niveau d’eau soit en-dessous de la ligne portant les points de couleurs,
6- attendre 3 à 4 minutes, le temps que les couleurs se séparent,
7- sortir le papier et le faire sécher A LA VERTICALE,
8- faire des observations sur la composition des couleurs.

noir
noir indélébile
témoin

Questionnement de depart

matérieL et méthodes (petit rappeL)

Dans l’expérimentation relatée ici, deux pochettes de feutres lavables (A et B) ont été utilisées. 
La pochette A ne contenait pas de feutre violet.

Pochette A Pochette B Buvard + ligne 
de base

Dispositif
expérimental

Suivi de
l’expérience

temps = 1 minute
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3 tests ont été réalisés. La composition des 3 lignes de bases testées est présentée ci-après :

VERT JAUNE ORANGE ROUGE VIOLET NOIR INDéLéBILEBLEU

1ère ligne de base

2ème ligne de base

3ème ligne de base

A A A A A B A autre

B A A A A B B autre

B A A A A B A autre

I

résuLtats

1ère test 2ème test 3ème test

très légère migration

migration + dissociation

migration

migration + dissociation

migration + dissociation

migration + dissociation

migration + dissociation

non migrationI

migration + dissociation

migration

migration + dissociation

migration + dissociation

migration + dissociation

migration + dissociation

non migrationI

migration + dissociation

migration + dissociation

migration

migration + dissociation

migration + dissociation

migration + dissociation

migration + dissociation

non migrationI

migration + dissociation

a vous de discuter...
Voici des pistes de discussions :
Dans les pochettes A et B, la couleur jaune semble bien être une couleur primaire car elle ne se 
dissocie en aucune autre couleur.
Les bleus des pochettes A et B sont différents : celui de la pochette A semble être une couleur 
primaire, celui de la pochette B a un profil de migration comparable au violet...
Le rouge est-il vraiment rouge ? Les noirs...
Quant à l’indélébile : Pourquoi ne migre-t-il pas ? Dans d’autres conditions expérimentales pour-
rait-il migrer et se dissocier ?

...

n’hésitez pas à Lancer d’autres expériences !
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« Quel est votre domaine de 
recherche ?

Emmanuel Do Linh San :

Contrairement à l’éthologie 
pure qui se pratique volontiers 
en laboratoire ou en zoo, ma 
spécialité, l’éco-éthologie, se 
propose d’observer les animaux 
en liberté et d’établir des liens 
entre leur comportement et le 
milieu dans lequel ils vivent. 

Pourquoi avoir choisi 
l’Afrique du Sud, vous qui 
avez effectué toutes vos 
études en Suisse ?

E. DLS : Mes parents ont 
vécu durant six ans en Côte 
d’Ivoire. C’est là que je suis né 
et que j’ai passé mes quatre 
premières années. L’Afrique 
du Sud m’offrait l’opportunité 
de poursuivre mes recherches 
sur un continent qui m’est cher 
et dans un pays qui compte 
plusieurs parcs nationaux et 
près de 900 réserves privées.

Ce n’est pourtant pas la 
terre d’élection du blaireau, 
animal dont vous êtes un 
spécialiste reconnu...

E. DLS : C’est vrai et j’étudie 
désormais les petits mammifères 
africains, en premier lieu les 
mangoustes et les genettes. 
Ces petits animaux discrets 
et/ou nocturnes n’attirent pas 
spontanément l’attention mais 
c’est justement ce qui aiguise 
mon intérêt de chercheur.

C’est ce qui m’a séduit à l’origine 
chez le blaireau. Tout est parti 
d’un reportage. J’étais alors 
au lycée. Une rencontre par 
écran interposé qui a débouché 
sur 10 années d’enquête et 
d’aventure.

Comment expliquer que le 
blaireau ait aussi mauvaise 
presse ?

E. DLS : Le blaireau vit dans 
un terrier et ne sort qu’à la 
nuit tombée. D’où sa mauvaise 
réputation. Les espèces noc-
turnes suscitent toujours de 
l’appréhension. Pourtant sous 
ses airs patibulaires, c’est un 
animal inoffensif pour peu qu’on 
ne le menace pas.

Omnivore, il se nourrit de vers 
de terre, d’insectes, de petits 
rongeurs, de baies sauvages et 
de fruits domestiques... Mais 
il lui arrive aussi de marauder 
dans les champs de maïs ou 
dans les vignes, au grand dam 
des exploitants agricoles : ce qui 
lui vaut d’être considéré au rang 
d’espèce nuisible et à éliminer.

Est-il pour autant en 
danger ?

E. DLS : Globalement non, 
mais il est trop souvent victime 
d’atrocités inutiles. La chasse 
traditionnelle que l’on pratique 
en France -la vénerie sous terre- 
s’avère ainsi particulièrement 
cruelle :  on lâche des fox dans 

son terrier et une fois l’animal 
acculé, on met au jour sa 
cachette à l’aide de pelles et de 
pioches avant de le tuer. 

Et que dire des combats 
sauvages qui sont organisés, 
pari à la clé, dans des entrepôts 
du Royaume Uni, des luttes à 
mort où un blaireau attaché par 
une patte se voit opposer à une 
meute de chiens féroces...

La chasse est-elle son pire 
ennemi ?

E. DLS : Pas vraiment. En 
France comme au Royaume 
Uni, on estime que la mortalité 
routière décime chaque année 
jusqu’à 20 % des populations. 
Une hécatombe quand on sait 
que cet animal a un potentiel 
de croissance d’à peine 10 % 
par an... En 5 années d’études 
en Suisse, j’ai pour ma part 
retrouvé 200 cadavres sur le 
bas côté. Et ce, dans une région 
de 30 km par 20 !

En conclusion, que pourriez-
vous dire au grand public 
pour redorer son blason ?

E. DLS  : Ce qui me fascine 
chez lui, c’est son organisation 
spatiale et sociale. Il n’est pas 
juste de dire que le blaireau 
vit en solitaire. En réalité, il 
s’adapte à son garde-manger. 
Là où l’offre alimentaire est 
forte, on peut compter jusqu’à 
trente individus dans le même 
terrier : il s’agit alors d’une 
famille qui s’est agrandie au 
fil des naissances. Et dans ce 
cas, si les jeunes profitent du 
gîte, ils participent également à 
l’entretien et à l’aménagement 
du terrier, creusant ici ou là 
les galeries et les chambres 
nécessaires. Un comportement 
finalement très humain... »
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« Dix ans au milieu des blaireaux »
Expert ès blaireau émigré au pays des springboks, Emmanuel Do Linh San donnera une 
conférence le 5 janvier prochain à Nancy, dans le cadre d’une exposition organisée au parc 
de la Pépinière. L’occasion de faire plus ample connaissance avec un animal qu’il a suivi à 
la trace durant une dizaine d’années.

Aujourd’hui chargé de cours à l’University 
of Fort Hare en Afrique du Sud, Emmanuel 
Do Linh San est l’auteur de deux ouvrages 
consacrés au Blaireau : 
Le Blaireau, chez éveil nature (2002),
Le Blaireau d’Eurasie, édition Delachaux et 
Niestlé (2006).
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La visite des grands
De crépuscule en 
crépuscule
Depuis la Lorraine 
jusqu’aux confins du 
monde, un parcours 
commenté pour d’abord 
s’immerger dans l’univers 
de Vincent Munier, puis 
(re)découvrir les animaux 
de nos contrées et leurs 
fragilités.
Adolescents et 
adultes

Dimanche 4 décembre de 15h à 16h
Muséum-Aquarium de Nancy 
rue Sainte  Catherine

Contact :
03 83 32 99 97
marlene.prost(at)grand-nancy.org 
 
Site web : www.man.uhp-nancy.fr

Conférence 
Les médecines alternatives sont-elles des 
alternatives ? Exemple de l’homéopathie
La méfiance en-
vers la médecine 
« classique » est 
de plus en plus 
grande : scandales, 
lobbying industriel 
et prise en char-
ge expéditive re-
butent le grand 
public, qui tend à privilégier les médecines 
alternatives qu’on dit plus douces, plus 
naturelles, ou complémentaires. Le conférencier 
disséquera avec douceur l’homéopathie et les 
dizaines de questions qu’elle soulève (morale, 
sanitaire, politique, industrielle, etc.).
Grand public 

Lundi 5 décembre à 20h 
Amphi A027 - Faculté de Lettres - Nancy 

Intervenant :
Richard Monvoisin, Docteur en didactique 
des sciences, enseigne la méthode critique 
à l’Université de Grenoble. Co-fondateur 
du CorteCS en 2010, Chercheur associé au 
laboratoire zététique de l’UFR Physique à 
l’Université de Nice-Sophia Antipolis.

Contact :
Service Culture Scientifique et Technique 
03 54 50 54 70

La visite des tout-petits
Qui s’y frotte ?… des animaux à piquants

Tenant 
fermement 
Raoul le 
Poulpe par les 
tentacules, les 
enfants vont lui 
présenter des 
animaux aux 
épines dressées, 
impressionnants 

peut-être mais pas si méchants.
Enfants de 3 à 5 ans

Dimanche 4 décembre
10h30 à 11h et de 16h à 16h30
Muséum-Aquarium de Nancy 
rue sainte Catherine

Site web : www.man.uhp-nancy.fr

Conférence
Nucléosynthèse, vie et mort des étoiles 
(formation des éléments chimiques dans 
l’Univers) 
Dans les réactions chimiques les éléments sont 
conservés. Ces réactions ne créent donc pas de 
nouveaux éléments. La création des éléments 
chimiques dans l’Univers –la Nucléosynthèse– 
ne peut se produire que par des réactions 
nucléaires nécessitant des températures 
supérieures à 10 millions de degrés, 
températures qui règnent précisément au cœur 
des étoiles. « Nucléosynthèse » et « Vie et mort 
des étoiles » représentent donc une seule et 
même histoire.
Public averti

Jeudi 8 décembre à 17h30
Salle du Conseil de la 
Communauté Urbaine du 
Grand Nancy, 22 viaduc 
Kennedy - Nancy

Intervenant :
Gérard Scacchi , Sociétaire de l’Académie Lor-
raine des Sciences, Professeur des Universités, 
Docteur ès Sciences physiques, Ingénieur 
ENSIC.

Contact : Académie Lorraine des Sciences
als(at)uhp-nancy.fr

Site web : www.als.uhp-nancy.fr

http://www.man.uhp-nancy.fr
http://www.man.uhp-nancy.fr
http://www.als.uhp-nancy.fr
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Légendes urbaines : où commence le 
mythe ?

Dame blanche, cro-
codile dans les 
égouts de New-York, 
vol de reins… autant 
d’histoires dont la 
popularité s’est faite 
par bouche à oreille 
ou bien par e-mail. 

Qu’elles soient récentes ou plus anciennes, les 
légendes urbaines s’adaptent, évoluent et se 
perpétuent. Assurant plusieurs fonctions, elles 
constituent un véritable folklore et continuent 
de fasciner. Alors pourquoi y croire ? Sont-elles 
efficaces ? Quelles sont leurs conséquences ? 
Un café où il fera bon emmener « l’ami d’un 
ami ».
Grand public

Mardi 6 décembre à 18h30 
Taverne de l'Irlandais  
Place Thiers - Nancy

Méthode Coué : positivons ?
« Tous les jours, à tout point de vue, je vais 
de mieux en mieux. » C’est cette maxime 
qui a rendu Emile Coué célèbre il y a un 
siècle. Outre la méthode qui 
porte son nom, il aurait 
également découvert 
l’effet placebo... Avec 
un siècle de recule, et 
de nombreux progrès 
en neuroscience, que 
reste-t-il aujourd’hui 
des théories du célèbre 
apothicaire nancéien né 
à Troyes ?  

Jeudi 8 décembre à 20h 
Bibliothèque multimédia intercommunale
48 rue Saint-Michel - Epinal

Intervenants : 
Didier DESOR, enseignant-chercheur, • 
Université de Lorraine (retraité)
Armelle FAVRE, Psychologue du sport• 

Contact :
Cnam Lorraine
4 rue du Docteur Heydenreich
54052 Nancy Cedex
03 83 85 49 08 

Site web :
www.cnam-lorraine.fr
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Conf’curieuse 
Forêts guyanaises : entre stratégies de 
croissance et biodiversité
En forêt tropica-
le humide, une 
grande diversité 
d ’ a r b r e s 
démarre sa vie 
dans un milieu 
très sombre.
Pour réussir 
à accéder à 
la lumière et 
tenir debout à moindre coût, ces arbres ont 
développé, chacun selon son « tempérament », 
une diversité étonnante de stratégies bio-
mécaniques.
Pour adultes et adolescents

Jeudi 15 décembre, 18h30 à 20h
Amphithéâtre du MAN, Muséum-Aquarium de 
Nancy, rue sainte Catherine
Entrée gratuite

Intervenant : 
Meriem Fournier, Enseignant-chercheur, 
Directrice du Laboratoire d’études des 
Ressources Forêt-Bois INRA / AgroParisTech-
ENGREF

Contact : 
Muséum-Aquarium de Nancy 
03 83 32 99 97

Site web : www.man.uhp-nancy.fr

Cafés des sciences et techniques

2

1

Animations
Connaitre son sol
Connaitre son sol pour l'améliorer. Les différents 
sols et leur structure, comment procéder pour 
amender les sols difficiles ?
Public averti

Mardi 13 décembre 18h30 à 20h00 
Vendredi 16 décembre 14h30 à 16h 
Samedi 17 décembre 10h à 11h30

Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy 
100, rue du Jardin Botanique
Villers-lès-Nancy
 
Contact :
Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy
03 83 41 47 47

Site web : 
www.jardinbotaniquedenancy.eu

© Loic Delagneau

http://www.jardinbotaniquedenancy.eu
http://www.man.uhp-nancy.fr
http://www.jardinbotaniquedenancy.eu
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Festival du film de chercheur 2012
Depuis 2008, le 
Festival du film de 
chercheur est co-
organisé par le CNRS 
et l’Université de 
Lorraine. Son objectif 
est de rendre visible la 
recherche en train de se faire à travers des films 
et de soutenir la production des chercheurs à 
travers la remise de prix. 
Le Festival est également un lieu d’échanges 
entre le grand public, les chercheurs, les 
réalisateurs et les producteurs.

Appel à films  
La 13ème édition du Festival du film de chercheur 
se tiendra à Nancy (France) du 6 au 10 juin 
2012.
« Mettre en avant et faire connaître les films 
qui montrent les chercheurs dans le quotidien 
de leur recherche. »

La spécificité du Festival du film de chercheur 
est donc de présenter la science en train de se 
faire, en privilégiant les aspects humains et les 
impacts sociétaux de cette création. 
Le Festival privilégie les films en lien direct avec 
la recherche et les chercheurs, qu’ils soient les 
réalisateurs, les producteurs ou les partenaires 
dans les opérations de production/réalisation.
Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressés 
pour faire connaître votre recherche, nous vous 
invitons à participer à cette compétition en nous 
envoyant vos productions réalisées entre le  
1er janvier 2010 et le 23 décembre 2011.

Inscription du 7 nov. au 23 décembre 2011 
sur www.filmdechercheur.eu

Les productions ou films pourront montrer 
les chercheurs dans leur travail, présenter un 
savoir faire et sa transmission, être composés 
d’images d’illustration de la recherche vers les 
industriels ou vers le grand public, ou d’images 
de recherche commentées soit générées 
(animations, modélisations…) soit issues 
d’imageurs.
Les films devront être présentés en langue 
française ou en version sous-titrée français.

Pour tous renseignements :
Festival du film de chercheur
Bureau du Festival
17 rue Notre-Dame des Pauvres - CS 90102  
54519 Vandœuvre-lès-Nancy cedex
03 83 85 64 20

Contact :
contact(at)filmdechercheur.eu

Retour au Sommaire

Animation vacances 
Devinez d’où je vous écris
Cette année, notre collègue Raoul a enfin réalisé 
son rêve : voyager un an à la rencontre des 
animaux sauvages. Mais il n’a rien voulu nous 
dire sur son itinéraire ; « vous verrez bien ! » 
nous a-t-il déclaré. Pour s’amuser à nous faire 
chercher, il nous envoie, à chaque étape, des 
indices sur les animaux de la région où il se 
trouve.
Venez nous aider à les 
découvrir et à trouver où 
ils vivent pour savoir où 
est Raoul.
Enfants de 7 à 11 ans

19-23 / 26-30 décembre 
15h-16h
Muséum-Aquarium de 
Nancy
rue sainte Catherine
Animation gratuite

Inscriptions obligatoires  
au 03 83 32 99 97 ou  
marlene.prost(at)grand-nancy.org

© Muséum Aquarium

Conférence 
Le futur du web 
Du simple partage de pages de texte, le web a 
permis l'affichage d'images, de sons, de films 
puis d'applications. 
Des communautés d'usagers se sont développées 
et de nouveaux usages sont apparus. L'explosion 
du nombre d'internautes (réels ou virtuels) fait 
changer Internet et la technologie du Web. 
Les usages actuels (coopération, Web des objets, 
réseaux sociaux, collaboration, Web 2.0....) seront 
abordés sous l'angle des évolutions techniques 
et permettront d'anticiper les versions à venir  
Web 3.0, voire 4.0? 
Adultes et adolescents 

Jeudi 12 janvier 2012 à 17h30
Salle du Conseil de la Communauté Urbaine du 
Grand Nancy  
22, viaduc Kennedy à Nancy 

Intervenant : 
Jean-Claude Derniame, membre titulaire de 
l’ALS, Professeur des Universités 

Contact : 
Académie Lorraine des Sciences 
als(at)uhp-nancy.fr 

Site web : www.als.uhp-nancy.fr 

http://www.filmdechercheur.eu
http://www.als.uhp-nancy.fr
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Exposition
L’Affaire Blaireau
Dans le cadre de l'année internationale des forêts, 
l'Espace Animalier du Parc de la Pépinière vous propose 
de découvrir, pour sa cinquième exposition au sein de son 
Atelier pédagogique, un hôte sympathique de nos prairies 
et de nos bois : le Blaireau d’Eurasie.
A travers des panneaux pédagogiques, des pièces 
muséographiques, des photographies et des films de 
naturalistes locaux vous partagerez la vie de ce mammifère 
nocturne mal connu et trop souvent mal-aimé.
Vous connaîtrez les mœurs de ce terrassier au masque 
noir, grand amateur de vers de terre et qui aménage son 
terrier avec le plus grand soin. 
Grand public
 
Exposition ouverte d’octobre 2011 à mars 2012, tous les 
jours de 13h30 à 16h45 
Espace Animalier du Parc de la Pépinière

Entrée libre et gratuite 

Conférence
Visite guidée de la quatrième dimension
La quatrième dimension relève-t-elle de la science ou de la science-fiction ?
Depuis à peu près un siècle, les mathématiciens se sont progressivement appropriés la quatrième 
dimension (et même la n-ème) et l'ont transformée un véritable terrain de jeu mathématique. 
Ce jeu est-il futile ou a-t-il une utilité "pratique" ? La question est posée.  Etienne Ghys tentera 
de montrer à quel point ce nouveau monde est merveilleux. Il s'appuiera en particulier sur des 
extraits d'un film réalisé avec A. Alvarez et J. Leys.
Public averti

 
Jeudi 5 janvier 2012 
Amphi Botté de l'IUT Nancy-Charlemagne 

Intervenant :
Etienne Ghys, Directeur de Recherche CNRS à l'E.N.S de Lyon, Membre 
de l'Académie des Sciences 
 
Contact :
El-Haj LAAMRI
Institut Elie Cartan
03 83 68 45 85
laamri(at)iecn.u-nancy.fr

Coup de projecteur


