
MPS – Police scientifique

Analyse des taches de sang : BPA

Bloodstain pattern, blood spatter Analysis

Dans la série DEXTER (produit par showtime, d'après le roman de Jeff Lindsay), Dexter Morgan 
est un brillant expert scientifique du service médico-légal de la police de Miami, spécialisé dans 
l'analyse de prélèvements sanguins. Par ailleurs c'est aussi un serial killer vengeur mais cela ne 
nous interesse pas ici. Les questions que l'on va se poser sont:

• Quelles informations peut on tirer de l'analyse des formes de taches de sang sur une scène  
de crime ? 

• Quelles méthodes scientifiques sont employées ?
Observez ces différentes photos (imaginez le gris en rouge) et imaginez l'origine de ces différentes 
taches de sang. Quelles informations peuvent elles fournir à la police scientifique?



MPS – Police scientifique

Analyse des taches de sang  BPA:

- Bloodstain Pattern Analysis -

• Quelles informations peut on tirer de l'analyse des formes des taches de sang sur une scène de  
crime ? 

• Quelles méthodes scientifiques sont employées ?

Taille de gouttes de sang tombant d'une hauteur h sans vitesse initiale

- Voici des photos de gouttes de sang 
tombées de hauteurs valant en 
pouces (1''=2.54 cm):
3'', 12'', 18'', 30'', 48'', 60'', 69'', 72''.

- On relève sur une scène de crime 
une tache de sang circulaire de 
diamètre  12 mm. C'est le sang du 
criminel blessé qui est en fuite. Peut-
il être blessé à la tête?

Formes des gouttes de sang en fonction de l'angle d'incidence sur une surface plane et lisse

1. Numéroter ces figures (1, 2, …, 9) par ordre croissant de l'angle d'incidence α que fait la 
trajectoire de la goutte avec le sol.

2. Comment décrire et expliquer ces formes de taches ? 
3. Comment déterminer l'angle d'incidence α à partir d'une tache ? Faire une figure.



Investigation n°1

On a relevé plusieurs taches de sang alignées au sol identiques à celle reproduite ci-dessous. La 
distance entre deux taches consécutives est de 3 m. La faible quantité de sang trouvée suggère que 
la personne est très légèrement blessée. En pareil cas une goutte de sang tombe toute les secondes.  
On pense que ce sang provient d'un criminel ayant quitté la scène de crime.

1. Dans quelle direction allait la personne blessée ?
2. Quelle était sa vitesse ? Courait-elle ou marchait-elle ?
3. A quelle partie du corps est elle vraissemblablement blessée?

Investigation n°2
On a relevé deux taches de sang (a) et (b) sur le sol d'une scène de crime reproduit ici à l'échelle.  
Êtes vous capable de dire si ces deux taches peuvent provenir d'un même impact sur la victime et :

1. Où se trouvait la victime ?
2. À quelle hauteur a été porté le coup?



SOLUTIONS
La tache est en gros une ellipse. Le rapport pt axe/gd axe est égal au sinus de l'angle d'impact

Investigation n°1

La distance entre deux taches 
consécutives est de 3 m. En pareil  
cas une goutte de sang tombe toute  
les secondes. On pense que ce sang 
provient d'un criminel ayant quitté  
la scène de crime.

L=98,8 H=15,1. H/L=0,153 donc sin t=0,153 et t=8,8° tan t=h/3 donc h=3tan t=0,46m => genou

1. Dans quelle direction allait la personne blessée ? G->D
2. Quelle était sa vitesse ? Courait-elle ou marchait-elle ? 3m/s soit 3x3,6=10,8km/h
3. A quelle partie du corps est elle vraissemblablement blessée ? Genou

Investigation n°2
1. Où se trouvait la victime ? Cf construction
2. À quelle hauteur a été porté le coup ? On relève les longueurs ainsi que les rations H/L 

pour déterminer les angles : ta=arcsin(38,5/70)=33,3°, tb=arcsin(38,5/51)=49° On en  
déduit les hauteurs pour voir si elles sont égales et donc compatible avec une même source :
Ha=176,5*tan(33,3)=115,9 et Hb=100*tan(49)=115cm. Les hauteurs sont compatibles :  
ces deux taches proviennent certainement d'un même impact à 1m15 (abdomen?) en X.
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