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EXPERTISES ET CONSEILS EN CRIMINALISTIQUE 

 

MICROANALYSE / Résidus de tir / Fibres / Cosmétiques 

 
Objets soumis à examen 

 
Nature des examens Méthodologie Techniques Normes 

Lieux de 
réalisation 

- Tamponnoirs MEB  
- Vêtements et objets pouvant contenir des  

résidus de tir d’armes à feu 

Recherche de résidus de tir  
d’armes à feu 

 
- Métallisation sous vide 

- Recherche de composés cibles 
- Caractérisation morphologique  
- Analyse chimique élémentaire 

 

- Microscope électronique à 
balayage couplé à la microanalyse X 

ASTM E1588-20 
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/ Paris 7 

- Fibres textiles  
- Cheveux, poils 

- Identification et comparaison de 
fibres textiles  

- Donner un avis sur l'origine 
commune de fibres textiles 

- Caractérisation morphologique  
- Examen des colorants ou pigments 

- Examen de la couleur des fibres 
- Analyses physico-chimiques des 

fibres 
 

 
- Stéréomicroscope 

- Microscope optique 
- Microscope polarisant 

- Microscope électronique à 
balayage 

- Microspectromètre infrarouge 
- Microspectromètre Raman 
- Microspectrophotomètre 

- Chromatographie sur couche 
mince 

- Bases de données spécialisées 
 

- ASTM E2227-13  
- ASTM E2224-19  
- ASTM E2228-19 
- ASTM D276-12 

LPC-EXPERT 
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- Produits cosmétiques  
- Vêtements et objets pouvant contenir des  

traces de produits cosmétiques 

 
- Identification et comparaison de 

produits cosmétiques 
- Donner un avis sur l'origine 

commune de produits cosmétiques 
 

- Métallisation sous vide 
- Caractérisation morphologique  
- Analyse chimique élémentaire 

Microscope électronique à 
balayage couplé à la microanalyse X 
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DOCUMENTS / Encres / Papiers 

 
Objets soumis à examen 

 
Nature des examens Méthodologie Techniques Normes 

Lieux de 
réalisation 

Documents manuscrits et/ou dactylographiés 
falsifiés ou susceptibles d’avoir été falsifiés 

- Différenciation des encres 
- Mise en évidence de manipulations 

d’un document 
- Examen des croisements de traits 

- Eclairage sous différentes 
longueurs d’ondes 

- Analyses physico-chimiques des 
encres 

- Examen des caractéristiques 
physiques des encres 

 
- VSC80 + module imagerie 3D + 

microspectrophotomètre (Foster & 
Freeman) 

- Stéréomicroscope 
- Microscope multispectral 

(UV-vis-IR) 
- Sources lumineuses + filtres colorés 

- Microspectromètre infrarouge  
- Microspectromètre Raman 
- Microspectrophotomètre 

- Chromatographie sur couche mince 
- Chromatographie en phase liquide 

haute performance 
 

- ASTM E1789-04  
- ASTM E1422-05 

LPC-EXPERT 
/ Paris 7 

 
 

Supports papetiers 
 
 

Recherche de traces latentes de 
foulage 

Observations en éclairage 
rasant 

- VSC80 + module imagerie 3D (Foster 
& Freeman) 

- Stéréomicroscope  
- Sources lumineuses 

ASTM E2291-03 LPC-EXPERT 

Supports papetiers 
Estimation de la période de fabrication 

du support papetier 

- Recherche d’azurants optiques 
- Recherche de produits neutres 
(AKD et ASA) et d’autres additifs 

dont la date de commercialisation 
est connue 

 
- Sources ultraviolettes 

- Chromatographie liquide haute 
performance 

- Spectrofluorimétrie 
- Microscope électronique à balayage 

couplé à la microanalyse X 
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EXPERTISES ET CONSEILS EN CRIMINALISTIQUE  

 

ANALYSES PHYSIQUES / Balistique 

 
Objets soumis à examen 

 
Nature des examens Méthodologie Techniques Normes 

Lieux de 
réalisation 

Armes et munitions 
Détermination de la résistance 

mécanique des éléments d’une arme à 
feu 

 
- Tronçonnage 

- Polissages  
- Essais de dureté  Vickers 

 

 
Microduromètre 

 
ISO 6507-1 : 2018 

LPC-EXPERT 
/ Polytechnique 

 

 

ANALYSES CHIMIQUES / Incendie 

 
Objets soumis à examen 

 
Nature des examens Méthodologie Techniques Normes 

Lieux de 
réalisation 

 
 

- Débris d’incendie 
- Liquide inflammable susceptible d’avoir été 

utilisé comme accélérateur de feu 

 
- Recherche de traces d’accélérants 

dans des débris d’incendie 
- Identification et comparaison de 

liquide inflammable 
- Donner un avis sur l'origine 

commune de liquides inflammables 
 

 
- Extraction par solvant 

- Recherche de composés cibles 
- Analyse par chromatographie en 

phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse 

 

 
- Chromatographie en phase 

gazeuse couplée à la spectrométrie 
de masse 

- Bases de données spécialisées 

 
 

- ASTM E1386-15 
 - ASTM E1618-19 
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