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Introduction

Définition de la morphoanalyse des traces de sang (source IRCGN, adapté)
C’est l'étude des caractéristiques morphologiques des traces de sang (répartition générale,
forme individuelle, etc.) afin de déterminer le(s) mécanisme(s) le(s) plus probable(s) à
l'origine des traces de sang constatées sur une scène de crime

Photos de scènes de crime tirées du livre « Bloodstains Pattern
Analysis - Theory and Practice » , Stuart H. James (2005)
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Introduction

Objectifs de la morphoanalyse des traces de sang (source IRCGN, adapté) :
Elle a pour objectif de renseigner sur ce qui s'est passé et de définir la situation et les
circonstances d'un événement sanglant en essayant de répondre aux questions « ou ? »,
« quand ? » et « comment ? »
➢

En déterminant :
●
●
●
●
●
●

le scénario le plus probable à l'origine des traces de sang constatées
le nombre minimum de coups portés
le type d'arme probablement utilisée
le nombre de manipulations d'objets ensanglantés
la chronologie des événements sanglants
la position relative des protagonistes pendant les faits (victime, agresseur...)

➢

En localisant la zone de commission des faits

➢

En confirmant ou pas un témoignage

➢

En mettant en évidence des traces de sang latentes afin d'en préparer le prélèvement
pour une extraction ADN (affaire Flactif en 2003)
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Introduction

➢

Les éléments suivants peuvent être pris en compte (source IRCGN, adapté) :
●

●

●

la répartition générale des traces de sang
leur forme individuelle (circulaire ou elliptique) et leurs caractéristiques (bords
réguliers, présence d'épines périphériques, traces satellites…)
leurs altérations physiologiques (séchage, coagulation…) → datation du sang
(« D-blood », IRCGN/IUSTI)

Photos : S. James
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Historique
(source IRCGN, adapté)
- 1895 : Dr. E. Piotrowski (médecin légiste polonais) : Nature dynamique du sang
« On the formation, form, direction, and spreading of blood stains after blunt trauma to the
head »
- 1939 : Dr. V. Balthazard (médecin légiste français)
Étude des dimensions des traces de sang en fonction de la hauteur de chute
- 1955 : Affaire Dr. S. Sheppard (second jugement, Pr. P. Kirk, USA)
→ Du sang présent sur les lieux appartenait à une tierce personne
→ Les traces de sang indiquaient que l’agresseur avait frappé de la
main gauche
- 1973 : H. MacDonnell (USA) : Bloodstain Evidence Institute
- 1983 : International Association of Bloodstain Pattern Analysts (IABPA)
- 2003 : Scientific Working Group of Bloodstain Pattern Analysis (SWGBPA, FBI)
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Classification des modèles de traces de sang

Morphoanalyse des traces de sang – Une
approche méthodique, P. Esperança
(PPUR, 2019)

A propos de cette classification, P. Esperança précise dans son livre :
« Cette classification isole le groupe « phénomènes transférants » des autres phénomènes.
En effet, tout le monde s’accorde à dire que ce groupe est homogène même si pour moi
l’altération glissée et l’altération par contact sont des « phénomènes altérants » mais il
m’est difficile de dissocier l’ensemble de ces traces constituant le groupe homogène
« phénomènes transférants ».
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Classification des modèles de traces de sang



Phénomènes passifs : ces mécanismes décrivent l’ensemble des modèles de traces dont
la création résulte principalement de l’action de la pesanteur



Phénomènes actifs : ces mécanismes décrivent l’ensemble des modèles de traces dont la
création résulte de l’action de la pesanteur et d’autres forces qui sont la cause principale
des traces retrouvées



Phénomènes transférants : ces mécanismes décrivent l’ensemble des modèles de traces
dont la création résulte d’un transfert de sang d’une surface sur une autre surface dont
l’une est la surface étudiée



Phénomènes altérants : ces mécanismes décrivent l’ensemble des modèles de traces
dont la création résulte d’une altération physiologique et/ou physique
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Traces de sang résultant
d’un « phénomène passif »

Cheminement

Accumulation (suite à un
goutte à goutte prolongé)

Photos : S. James

Imprégnation

Chute de volume
1mL (1m sur carton)

5mL (1m sur sol)
Traces
d’accompagnement
8
Coulées

Traces de sang résultant
d’un « phénomène passif »
Cheminement : ensemble de traces passives résultant du déplacement d’une source de
sang entre deux points (IABPA)

Mouvement
de la source de sang

Épines périphériques distribuées
vers le sens du mouvement

Photos : S. James

9

Traces de sang résultant
d’un « phénomène actif »
Modèle d’impact : ensemble de projections résultant d’un choc entre un élément et une
source de sang liquide (IABPA)

Projections impliquant une
arme à feu (suicide)

Projections impliquant une batte de
baseball
Photos : S. James
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Traces de sang résultant
d’un « phénomène actif »

Photos : S. James

Caractéristiques des modèles d’impact (IRCGN)
●

Forme circulaire ou elliptique

●

Dimension homogène

●

Axes principaux des projections :
- non parallèles entre eux
- convergent vers une origine commune

→ Permet de déterminer les zones de
convergence et d’origine des projections

Victime abattue au sol
(direction ascendante des traces
de sang)
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Traces de sang résultant
d’un « phénomène actif »

Modèle d’éjection : ensemble de projections résultant de l’action de la force centrifuge lors
du mouvement d’un objet ensanglanté (IABPA)

Illustration : S. James
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Traces de sang résultant
d’un « phénomène actif »
Caractéristiques des modèles d’impact (IRCGN)
●

Photos : S. James, modifiées

Présence de sang liquide sur un élément de la scène
de crime (armes...)

●

Forme circulaire ou elliptique

●

Dimension homogène

●

Axes principaux des projections :
- parallèles entre eux
- non convergents vers une origine commune

→ Permet de déterminer lorsque la
situation le permet :
- le nombre minimum de coups portés
- la position de l'agresseur
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Traces de sang résultant
d’un « phénomène actif »

Photos. S. James

Sang propulsé : ensemble de traces résultant de l’éjection de sang sous l’effet de la pression
Sanguine (IABPA)

→ Sang de couleur rouge vif caractéristique
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Traces de sang résultant
d’un « phénomène actif »

Sang expiré : ensemble de projections résultant de sang propulsé par le flux respiratoire
(IABPA)

Photos. S. James

Présence de bulles d'air caractéristiques
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Traces de sang résultant
d’un « phénomène transférant »
Transfert par contact : trace de sang résultant de l’apposition d’un élément ensanglanté
sur la surface étudiée (IABPA)
Photos : S. James

Transfert par contact

→ Il est possible ici de déterminer la nature de l’objet à l’origine de la trace
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Traces de sang résultant
d’un « phénomène transférant »
Transfert glissé : trace de sang résultant du mouvement d’un élément ensanglanté en
contact avec la surface étudiée. Certains critères morphologiques permettent parfois
d'orienter ce mouvement (IABPA)

La nature de l'objet ensanglanté
sens du mouvement
peut être déterminée

Photos : S. James

Traces de cheveux ensanglanté
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Traces de sang résultant
d’un « phénomène altérant »
Caillot sanguin : amas gélatineux résultant de la mise en oeuvre des mécanismes
de coagulation du sang (IABPA)
Trace de sérum : trace de sang résultant de la séparation du sérum des éléments
figurés du sang (IABPA)

Accumulation de sang altérée (sang coagulé, trace de sérum)
Accumulation de sang altérée
(sang coagulé) après deux jours
(double homicide)

Photos : S. James
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Traces de sang résultant
d’un « phénomène altérant »

Photos. S. James

Traces d'insectes : artefacts résultant de l’activité entomologique venant altérer
et/ou créer des traces de sang (IABPA)
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Traces de sang résultant
d’un « phénomène altérant »

Photos. S. James

Zones d’interruption : espace non ensanglanté au sein d’un modèle et/ou d’un ensemble
continu de traces de sang (IABPA)

→ présence d’un obstacle
→ peut servir à indiquer la position de l’agresseur

Absence de trace sur le mur
derrière le coussin
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Reconstruction des trajectoires aériennes
des gouttes de sang
Objectifs :
- déterminer à quel endroit était située la victime au moment des faits sanglants
- préciser la position de la victime (debout, assise, allongée, etc.)
→ Reconstruction des trajectoires aériennes des gouttes de sang

Définitions (IABPA) :

Zone de convergence

- Zone d’origine : détermination en trois dimensions de
la localisation de la source de sang à l’origine des
projections
- Zone de convergence : représentation en deux
dimensions de la zone d’origine des projections. Cette
aire contient les intersections des grands axes des
projections sur la surface étudiée

Source : S. James
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Reconstruction des trajectoires aériennes
des gouttes de sang
Hypothèse : les trajectoires aériennes sont supposées rectilignes
zone d’origine
en hauteur

zone de convergence
au sol

traces de sang provenant de
la zone d’origine

W

Illustrations modifiées tirées du livre
« Bloodstains Pattern Analysis - Theory
and Practice » , Stuart H. James (2005)

L
sin α = W/L

α

α : angle d’impact

22

Reconstruction des trajectoires aériennes
des gouttes de sang

●

Méthode des ficelles (1950)

●

Méthode assistée par ordinateur « analyse directionnelle » (BackTrack Suite, HemoSpat)

●

Numérisation 3D (Laser-scanner + module forensic) : résolution ~1 mm/25 m

Photos : S. James
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Reconstruction des trajectoires aériennes
des gouttes de sang
●
●

Altitude réelle de la source de sang : 1,95 m
Altitude trouvée en supposant les trajectoires rectilignes : 4 m
D. Attinger et al, Fluid dynamics topics in
bloodstain pattern analysis: Comparative
review and research opportunities, Forensic
Science International (2013)

Détermination de la zone de
convergence possible même si on suppose des
trajectoires rectilignes !
→ localisation en 2D de la zone d’origine des
projections
→ localisation de la victime
→ l’altitude de la source de sang surévaluée si on suppose des trajectoires rectilignes
→ hypothèse valide si la vitesse initiale de la goutte est suffisamment élevée et si la
position de la trace est suffisamment proche de la zone d’origine
→ Nécessité de prendre en compte la gravité et la résistance de l’air en toute rigueur si
on veut déterminer la zone d’origine
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Reconstruction des trajectoires aériennes
des gouttes de sang
Prise en compte de la gravité seule
→ Application du PFD (goutte supposée rigide) :
m⃗
g = m⃗
a → ⃗
a = ⃗g

→ Après intégration par rapport au temps :
2

après quelques
manipulations
algébriques

( x−x i )
1
z = zi −
g 2
+ (x−x i) tan α i
2
2
v i cos α i

Équation de la
trajectoire
→ parabole

2

(x f −x i )
1
z i = zf + (x f −x i ) tan α f −
g 2
2
2
v f cos α f
zi : altitude initiale de la source
xf : abscisse finale de la trace

zf : altitude finale de la trace xi : abscisse initiale de la source
αi : angle initial de la vitesse αf : angle d’impact

vi : vitesse initiale de la goutte

vf : vitesse d’impact

g = 9.81 m/s² (accélération de la pesanteur)
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Reconstruction des trajectoires aériennes
des gouttes de sang
Prise en compte de la gravité seule
2

z i = zf + (x f −x i ) tan α f −

(x −x )
1
g 2 f 2i
2
v f cos α f

zi : altitude initiale de la source
zf : altitude finale de la trace
αf : angle d’impact
vf : vitesse d’impact

→ Nécessité de connaître l’angle d’impact αf
→ Nécessité de connaître aussi la vitesse d’impact vf → Estimation difficile

sin αf = W/L

- La vitesse d’impact peut être obtenue à partir de la morphologie des traces
- Plusieurs modèles mathématiques mais ils donnent des résultats différents
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Reconstruction des trajectoires aériennes
des gouttes de sang
Prise en compte de la gravité et de la résistance de l’air
1
2
→ Application du PFD : m ⃗
g + ⃗f = m ⃗
a avec ⃗f = − C x π R ρ a v ⃗
v
2
f : force de frottement dans l’air
R : rayon de la goutte

ρa = 1.225 kg/m³ (masse volumique de l’air)

v : vitesse de la goutte

Cx : coefficient de traînée

Plusieurs modèles pour exprimer Cx en fonction du nombre de Reynolds Re
Stokes : Cx =

24
→ f = kv
Re

Newton : Cx = 0.45 → f = k v
Lavernia : C x = 0.28 +

(Re < 1)
2

3

5

(10 < Re < 5.10 )

6
21
3/ 2
2
+
→
f
=
k
v
,
k
v
,
k
v
(0.1 < Re < 4 000)
1
2
3
0.5
Re
Re

→ modèle de Lavernia (1988) adapté à la morphoanalyse des traces de sang

Re =

2 vR ρ a
force d ' inertie
=
ηa
force visqueuse

où ηa = 1.8 10-5 Pa.s (viscosité dynamique de l’air)

27

Reconstruction des trajectoires aériennes
des gouttes de sang

→ Résolution numérique
en utilisant la méthode Runge-Kutta
(crédits : G. Boudarham)

Remarques :
→ les grosses gouttes vont plus loin que les petites gouttes car leur masse est plus
grande : si R est multiplié par 2, m est multipliée par 23 = 8 → plus difficile à freiner
→ possibilité que la goutte atteigne sa vitesse limite avant impact avec ⃗
v lim // Oz
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Impact d’une goutte liquide
sur un substrat solide
En 2 étapes clés :
●

Étalement sur le substrat : formation d’un film circulaire très fin (mécanisme gouverné
par l’inertie de la goutte, les forces capillaires et visqueuses)
→ Le film liquide atteint son diamètre maximum Dmax en quelques millisecondes

●

●

Rétractation de la goutte (mécanisme gouverné par la tension de surface du liquide qui
joue le rôle d’une « membrane élastique » et son affinité avec le substrat impacté)
Formation éventuelle d’épines périphériques ou de projections secondaires

De gauche à droite : évolution d'une goutte liquide (mélange eau-glycérol : η=6mPa.s) au cours du temps (2 000 images/s)
avant, pendant et après impact sur du verre. Le diamètre initial de la goutte est d'environ D 0=3 mm et la hauteur de chute
est h=20 cm (crédits : G. Boudarham, 2014).
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Reconstruction des trajectoires aériennes
des gouttes de sang :
Estimation de la vitesse d’impact
Hulse-Smith et al ont proposé en 2005 d’utiliser les dimensions
des traces et le nombre d’épines périphériques
→ Influence de la tension de surface de la goutte négligée
→ Énergie cinétique initiale de la goutte entièrement dissipée
par viscosité et We >> Re1/2

W =

D0
2

1 /4

Re

sin

1/ 4

α

1 /2

N = C We

sin α

W : largeur de la trace, α : angle d’impact,
N : nombre d’épines périphériques, C ≈ 1 (dépend du substrat impacté),
D0 : diamètre de la goutte

Nombre de Reynolds

Nombre de Weber

UD
force d ' inertie
Re =
= ν 0
s
force visqueuse

ρ s U D0
force d ' inertie
We =
=
σs
tension de surface

2

U : vitesse d'impact, ρs = 1 060 kg/m3 (masse volumique du sang),

νs = 5.9 10-5 m²/s (viscosité cinématique du sang), σs = 5.2 10-2 N/m (tension de surface du sang)
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Conclusions et limites des modèles actuels
Objectifs principaux de la morphoanalyse des traces de sang :
Déterminer (source : IRCGN) :
- le scénario le plus probable à l'origine des traces de sang constatées
- le nombre minimum de coups portés, le type d'arme probablement utilisée
- le nombre de manipulations d'objets ensanglantés
- la chronologie des événements sanglants
- la position relative des protagonistes pendant les faits
- Localiser la zone de commission des faits, mettre en évidence des traces de sang latentes
→ Reconstruction des trajectoires aériennes (gravité + résistance de l’air)
→ Angle et vitesse d’impact doivent être connus → caractéristiques des traces de sang
→ Impossibilité de déterminer la vitesse d’impact si la vitesse limite est atteinte
→ De simples examens basés sur l'observation et ne nécessitant pas de calculs complexes
peuvent apporter au morphoanalyste de précieux éléments (endroit où la victime a été
frappée, position de la victime, déplacement de la victime, etc.)
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Conclusions et limites des modèles actuels

C’est un problème très (très) difficile pour le physicien
- oscillations des gouttes en vol (une goutte liquide n’est pas un objet rigide !)
- fragmentation en gouttelettes si résistance de l’air >> tension de surface
- recombinaison possible
- influence des surfaces impactées (rugosité, élasticité, porosité, état des surfaces, etc.)
- complexité du sang (fluide non newtonien, propriété visco-élastique)
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