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Chapitre I 

Article I-1 : Par dérogation, les Inspecteurs ne sont pas tenu du port de l'uniforme.

Article I-2 : Les Inspecteurs-Stagiaires ne disposent d'aucune dérogation. Ainsi ils doivent 

utiliser les patrouilles mobiles standards et sont tenus à l'uniforme. Ils enquêtent sur

temps disponible. 

Article I-3 : En Intervention, les Inspecteurs doivent obligatoirement être identifiable, ce qui 

inclut le port du badge. 

Article I-4 : Par dérogation, l'AntiGang en cas de réelle nécessité peut disposer du gilet 

tactique renforcée dans l'exercice de ses fonctions.

Article I-5 : La hiérarchie interne du bureau est identique à la hiérarchie du département. Le 

responsable du bureau bénéficie d'une dérogation dans le strict cadre de ses missions de 

responsable. 

Article I-6 : Une déposition de plainte prise directement par un membre du bureau 

d'enquête, et relatant de son domaine de compétence, peut directement être traitée par lui 

même, sans attendre le transfert du secteur des plainte. Une copie doit néanmoins être 

envoyée pour archive. 

 

Chapitre II 

Article II-1 : Le bureau d'enquête respecte le code de procédure pénale.

Il a comme mission de monter des dossiers avec des éléments à charge et à décharge contre 

les personnes qu'ils suspectent.

Article II-2 : Pour les réseaux criminels ou de stupéfiant, seul l'Anti

enquêter. 

Article II-3 : Les Inspecteurs ont la possibilité de demander un mandat, pour fouiller un 

domicile ou un véhicule à la Brigade Judiciaire. Le Bureau d'enquête pour toute 

investigation, dans une zone à risque devra demander le soutient de l'Unité Anti

 

Chapitre III 

Article III-1 : Dans l'exercice de ses fonctions, l'Inspecteur à obligation d'utiliser un véhicule 

accrédité. 

Article III-2 : Un Inspecteur a l'autorisation d'utiliser l'unité banalisé à disposition du 

département. 

 

 

Chapitre I - Hiérarchie, rôle et fonctionnement.  

: Par dérogation, les Inspecteurs ne sont pas tenu du port de l'uniforme.

Stagiaires ne disposent d'aucune dérogation. Ainsi ils doivent 

utiliser les patrouilles mobiles standards et sont tenus à l'uniforme. Ils enquêtent sur

: En Intervention, les Inspecteurs doivent obligatoirement être identifiable, ce qui 

: Par dérogation, l'AntiGang en cas de réelle nécessité peut disposer du gilet 

dans l'exercice de ses fonctions. 

: La hiérarchie interne du bureau est identique à la hiérarchie du département. Le 

responsable du bureau bénéficie d'une dérogation dans le strict cadre de ses missions de 

ion de plainte prise directement par un membre du bureau 

d'enquête, et relatant de son domaine de compétence, peut directement être traitée par lui 

même, sans attendre le transfert du secteur des plainte. Une copie doit néanmoins être 

Chapitre II - Divisions et Juridictions.  

: Le bureau d'enquête respecte le code de procédure pénale. 

Il a comme mission de monter des dossiers avec des éléments à charge et à décharge contre 

les personnes qu'ils suspectent. 

our les réseaux criminels ou de stupéfiant, seul l'Anti-Gang est habilité à 

: Les Inspecteurs ont la possibilité de demander un mandat, pour fouiller un 

domicile ou un véhicule à la Brigade Judiciaire. Le Bureau d'enquête pour toute 

investigation, dans une zone à risque devra demander le soutient de l'Unité Anti

Chapitre III - Véhicules de fonctions.  

: Dans l'exercice de ses fonctions, l'Inspecteur à obligation d'utiliser un véhicule 

: Un Inspecteur a l'autorisation d'utiliser l'unité banalisé à disposition du 
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: Par dérogation, les Inspecteurs ne sont pas tenu du port de l'uniforme. 

Stagiaires ne disposent d'aucune dérogation. Ainsi ils doivent 

utiliser les patrouilles mobiles standards et sont tenus à l'uniforme. Ils enquêtent sur leur 

: En Intervention, les Inspecteurs doivent obligatoirement être identifiable, ce qui 

: Par dérogation, l'AntiGang en cas de réelle nécessité peut disposer du gilet 

: La hiérarchie interne du bureau est identique à la hiérarchie du département. Le 

responsable du bureau bénéficie d'une dérogation dans le strict cadre de ses missions de 

ion de plainte prise directement par un membre du bureau 

d'enquête, et relatant de son domaine de compétence, peut directement être traitée par lui 

même, sans attendre le transfert du secteur des plainte. Une copie doit néanmoins être 

Il a comme mission de monter des dossiers avec des éléments à charge et à décharge contre 

Gang est habilité à 

: Les Inspecteurs ont la possibilité de demander un mandat, pour fouiller un 

domicile ou un véhicule à la Brigade Judiciaire. Le Bureau d'enquête pour toute 

investigation, dans une zone à risque devra demander le soutient de l'Unité Anti-Criminalité. 

: Dans l'exercice de ses fonctions, l'Inspecteur à obligation d'utiliser un véhicule 

: Un Inspecteur a l'autorisation d'utiliser l'unité banalisé à disposition du 
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Article III-3 : Un Inspecteur peut faire équiper un véhicule personnel par le département, 

pour le faire accréditer. 

Article III-4 : Voici la liste des véhicul
-> Admiral 

-> Elegant 

-> Emperor 

-> Glendale 

-> Greenwood 

-> Merit 

-> Premier 

-> Sentinel 

-> Tahoma 

-> Washington 

Article III-5 : Aucun tuning n'est accepté sur les véhicules de fonction, sauf à l'appréciation 

de la direction, si celui-ci est léger et discret, ou nécessaire dans l'accomplissement d'une 

mission exceptionnelle. 

 

Chapitre IV 

 

Article IV-1 : Les dossiers d'enquêtes de l'Investigation Service ont une classification 

administrative locale. 
« Classification administrative locale: décrétée par la mairie ou le LSPD (grade minimum: Lieutenant). Peine encourue: 3 ans 

Article IV-2 : Les dossiers d'enquêtes de l'Anti Gang ont une classification Judiciaire locale
« Classification Judiciaire locale: décrétée par la Cour de Justice, le Bureau du Procureur ou un Officier de Police Judiciaire,

Peine encourue: 7 ans de détention et $ 12.000 d'amende. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Un Inspecteur peut faire équiper un véhicule personnel par le département, 

: Voici la liste des véhicules autorisés pour l'équipement :  

: Aucun tuning n'est accepté sur les véhicules de fonction, sauf à l'appréciation 

ci est léger et discret, ou nécessaire dans l'accomplissement d'une 

Chapitre IV - Niveau de Classification.  

: Les dossiers d'enquêtes de l'Investigation Service ont une classification 

« Classification administrative locale: décrétée par la mairie ou le LSPD (grade minimum: Lieutenant). Peine encourue: 3 ans de détention et $ 7.500 »

: Les dossiers d'enquêtes de l'Anti Gang ont une classification Judiciaire locale
lassification Judiciaire locale: décrétée par la Cour de Justice, le Bureau du Procureur ou un Officier de Police Judiciaire, ou le LSPD/LSSD (grade minimum: Capitaine/Sheriff

Peine encourue: 7 ans de détention et $ 12.000 d'amende. » 

Liste non-exhaustive 

 

 

 

L
e

 
m

a
n

u
e

l
 

d
u

 
D

é
t

e
c

t
i

v
e

 

: Un Inspecteur peut faire équiper un véhicule personnel par le département, 

: Aucun tuning n'est accepté sur les véhicules de fonction, sauf à l'appréciation 

ci est léger et discret, ou nécessaire dans l'accomplissement d'une 

: Les dossiers d'enquêtes de l'Investigation Service ont une classification 

de détention et $ 7.500 » 
: Les dossiers d'enquêtes de l'Anti Gang ont une classification Judiciaire locale.  

ou le LSPD/LSSD (grade minimum: Capitaine/Sheriff-Assisant). 
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I- Présentation 

 

Tout d'abord, à quoi reconnaît

Celle-ci doit toujours être délimitée par 

que vous devez obligatoirement mettre quand vous 

intervenez sur les lieux d’un crime. Une photo de ce 

cordon est visible à droite. 

 
Sur cette même scène, tout le monde a du travail : le policier garde le périmètre et peut allez 

demander des informations aux voisins ; le technicien commence les relevés des indices ; le 

médecin s'occupe des première constatations et vous vous faites votre tour, récupérer les 

informations et commencer à chercher des pistes.

 

II- Les Premiers Constats 

 

Dès l'arrivée sur une scène de crime, les premiers constats à faire dans le cas d'un meurtre 

par exemple sont : portes et fenêtres fracturées/verrouillées ? Y a t

Le médecin lui regardera quel

possibles traces de coups et une estimation de l'heure de la mort. Les techniciens eux, sont 

en combinaison, et commencent les relevés (empreintes, impacts,....).

En fonction de crime, vous devez essayer d'imaginer la situation, les différentes possibili

de déroulement de la scène, vous pourrez ainsi tenter de retracer les évènements et peut 

être retrouvés un indice. 

 

III- Le travail des experts 

 

- Pour certains crimes, la police utilise un laboratoire mobile qui permet de traiter les 

nombreux indices sur place grâce à une multitude de matériels d'analyse.

 

 

 

 

à quoi reconnaît-on une scène du crime ? 

délimitée par un cordon jaune 

que vous devez obligatoirement mettre quand vous 

intervenez sur les lieux d’un crime. Une photo de ce 

Sur cette même scène, tout le monde a du travail : le policier garde le périmètre et peut allez 

aux voisins ; le technicien commence les relevés des indices ; le 

médecin s'occupe des première constatations et vous vous faites votre tour, récupérer les 

informations et commencer à chercher des pistes. 

cène de crime, les premiers constats à faire dans le cas d'un meurtre 

par exemple sont : portes et fenêtres fracturées/verrouillées ? Y a t-il des traces de luttes ? 

quel genre de blessure à la victime (à blanche ou arme à feu), de

possibles traces de coups et une estimation de l'heure de la mort. Les techniciens eux, sont 

en combinaison, et commencent les relevés (empreintes, impacts,....). 

, vous devez essayer d'imaginer la situation, les différentes possibili

de déroulement de la scène, vous pourrez ainsi tenter de retracer les évènements et peut 

Pour certains crimes, la police utilise un laboratoire mobile qui permet de traiter les 

sur place grâce à une multitude de matériels d'analyse. 

L
e

 
m

a
n

u
e

l
 

d
u

 
D

é
t

e
c

t
i

v
e

 

 

Sur cette même scène, tout le monde a du travail : le policier garde le périmètre et peut allez 

aux voisins ; le technicien commence les relevés des indices ; le 

médecin s'occupe des première constatations et vous vous faites votre tour, récupérer les 

cène de crime, les premiers constats à faire dans le cas d'un meurtre 

il des traces de luttes ? 

genre de blessure à la victime (à blanche ou arme à feu), des 

possibles traces de coups et une estimation de l'heure de la mort. Les techniciens eux, sont 

, vous devez essayer d'imaginer la situation, les différentes possibilités 

de déroulement de la scène, vous pourrez ainsi tenter de retracer les évènements et peut 

Pour certains crimes, la police utilise un laboratoire mobile qui permet de traiter les 
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- Certains techniciens ont pour mission de prendre de gros plans photos sur chaque détail de 

la scène de crime. Celui-ci devra aussi faire des plans détaillé pour les besoins de l'enquête. 

Tout ceci doit être fait avant que la scène de crime ne soit nettoyée.

Voici un exemple type de plan à faire

- Afin de procéder aux différents relevés, les techniciens sont équipés de lourdes mallettes 

dans laquelle sont rangés les différents équipements 

mallette pour les prélèvements de cheveux et fibres, une pour 

les traces biologiques (sang, sperme,...) et une pour les 

empreintes digitales). Chaque mallette contient des 

enveloppes, flacons hermétiques et/ou boîtes en plastiques 

qui permettront de recueillir les différents indices.

Ils sont équipés d'un télémètre laser pour prendre les mesures 

et faire les plans. Le Crimescope qui permet, grâce à 

l'infrarouge et l'ultraviolet, de faire apparaître des détails 

qu'ont ne peut pas voir à l’œil nus. Ils s

Détecteur de métaux pour rechercher tout objet métalliques 

qui serait enfouis. 

Certains techniciens ont pour mission de prendre de gros plans photos sur chaque détail de 

ci devra aussi faire des plans détaillé pour les besoins de l'enquête. 

ceci doit être fait avant que la scène de crime ne soit nettoyée. 

Voici un exemple type de plan à faire : 

 

Afin de procéder aux différents relevés, les techniciens sont équipés de lourdes mallettes 

dans laquelle sont rangés les différents équipements (une 

mallette pour les prélèvements de cheveux et fibres, une pour 

les traces biologiques (sang, sperme,...) et une pour les 

empreintes digitales). Chaque mallette contient des 

enveloppes, flacons hermétiques et/ou boîtes en plastiques 

ecueillir les différents indices. 

Ils sont équipés d'un télémètre laser pour prendre les mesures 

et faire les plans. Le Crimescope qui permet, grâce à 

l'infrarouge et l'ultraviolet, de faire apparaître des détails 

qu'ont ne peut pas voir à l’œil nus. Ils sont aussi équipés d'un 

Détecteur de métaux pour rechercher tout objet métalliques 
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Certains techniciens ont pour mission de prendre de gros plans photos sur chaque détail de 

ci devra aussi faire des plans détaillé pour les besoins de l'enquête. 

 

Afin de procéder aux différents relevés, les techniciens sont équipés de lourdes mallettes 
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IV- Un travail à la loupe 

 

Pour éviter d'oublier un indice sur une scène de crime, il faut avoir une méthode qui permet 

de passer dans tout les recoins

oublier un. Pour cela, vous devez utiliser une de ses 3 méthodes :

1- Ont part du centre de la pièce, puis on avance en 

2- La scène est découpée en plusieurs zones

3- On progresse en lignes droites

perpendiculaire. 

Pour éviter d'oublier un indice sur une scène de crime, il faut avoir une méthode qui permet 

de passer dans tout les recoins sans repasser 3 fois au même endroit ou justement en 

oublier un. Pour cela, vous devez utiliser une de ses 3 méthodes : 

Ont part du centre de la pièce, puis on avance en spirale pour balayer toute la scène

plusieurs zones examinées à tour de rôle. 

lignes droites parallèles puis ont recommence dans la direction 

 

 

L
e

 
m

a
n

u
e

l
 

d
u

 
D

é
t

e
c

t
i

v
e

 

Pour éviter d'oublier un indice sur une scène de crime, il faut avoir une méthode qui permet 

sans repasser 3 fois au même endroit ou justement en 

pour balayer toute la scène 

parallèles puis ont recommence dans la direction 
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I- Qu'est ce qu'une empreinte digitale ?

 

Une empreinte digitale est le résultat de l'apposition d'un doigt sur un 

support après encrage de celui

 

 

 

II- A la recherche des empreintes

 

Sur une scène de crime, les techniciens de la police 

recherche les empreintes visibles ou invisibles à l’œil nu, 

dites latentes. 

Sur un objet, le technicien utilise un pinceau grâce auquel

repend une poudre noire ou blanche. Il enlèvera l'excédent 

de poudre grâce à de légers mouvements

l'utilisation d'un morceau adhésif pourra permettre de 

récupérer l'empreinte pour ensuite l'amener au 

laboratoire. 

Cette poudre doit contraster avec le support, si celui

présente plusieurs couleurs, il faut utiliser une poudre 

fluorescente. 

Pour éviter d'abîmer la trace de doigt, le technicien 

emploi la poudre magnétique, le surplus de celle ci est 

éliminé sans avec besoin de frotter grâce au m

aimanté de la brosse. 

 

III- Les empreintes et la chimie

 

Il est aussi possible de récupérer une empreintes sur une feuille, page d'agenda, ... Pour ceci, 

le technicien doit utiliser du nitrate d'argent, il s'agit d'un liquide incolore. Au bout d'un petit 

moment, une empreinte de couleur grise se dessinera. En ef

l’empreinte à proprement parler mais les sécrétions de la peau sont 

Par conséquent, le liquide s'infiltre et enclenche au final une réaction chimique avec les 

substances laissées par le doigt.

 

 

Qu'est ce qu'une empreinte digitale ? 

Une empreinte digitale est le résultat de l'apposition d'un doigt sur un 

après encrage de celui-ci. 

 

A la recherche des empreintes 

Sur une scène de crime, les techniciens de la police 

recherche les empreintes visibles ou invisibles à l’œil nu, 

Sur un objet, le technicien utilise un pinceau grâce auquel il 

repend une poudre noire ou blanche. Il enlèvera l'excédent 

mouvements. Ensuite, 

l'utilisation d'un morceau adhésif pourra permettre de 

récupérer l'empreinte pour ensuite l'amener au 

avec le support, si celui-ci 

présente plusieurs couleurs, il faut utiliser une poudre 

Pour éviter d'abîmer la trace de doigt, le technicien 

emploi la poudre magnétique, le surplus de celle ci est 

éliminé sans avec besoin de frotter grâce au manche 

Les empreintes et la chimie 

Il est aussi possible de récupérer une empreintes sur une feuille, page d'agenda, ... Pour ceci, 

le technicien doit utiliser du nitrate d'argent, il s'agit d'un liquide incolore. Au bout d'un petit 

moment, une empreinte de couleur grise se dessinera. En effet, le papier ne prend pas 

l’empreinte à proprement parler mais les sécrétions de la peau sont absorbées

Par conséquent, le liquide s'infiltre et enclenche au final une réaction chimique avec les 

substances laissées par le doigt. 
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Il est aussi possible de récupérer une empreintes sur une feuille, page d'agenda, ... Pour ceci, 

le technicien doit utiliser du nitrate d'argent, il s'agit d'un liquide incolore. Au bout d'un petit 

fet, le papier ne prend pas 

absorbées par le papier. 

Par conséquent, le liquide s'infiltre et enclenche au final une réaction chimique avec les 
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IV- Les empreintes lumineuse

 

Dans certains cas, la poudre est inefficace, il est possible d'utiliser un autre outil, le laser. Il 

permet de relevé les empreintes mal conservées, exposées à la pluie, voir même laissée sur 

une victime. Ce laser émet une intense lu

l'absorbe puis la réémet sous forme d'une lumière d'une autre couleur. L'empreinte est 

devenue phosphorescente et peut être 

 

 

V- Les empreintes en fumée 

 

La méthode se nomme "Super glu", elle est 

voiture). Ont y place de la super glu chauffée. Les vapeurs se répandent et se fixent sur les 

empreintes, les rendant visibles.

 

 

VI- L'identification des empreintes

 

Une fois les empreintes recueillis, 

Il existe trois types de motifs sur les empreintes : 

tourbillons (25%) et les arcs (5%).

 

Une fois le types trouvés, ont s'intéresse aux 

détails (appelés minuties). Si deux empreintes 

présentent une quinzaine de similitude, elles 

sont considérées comme identiques. Et 

comme personne n’a les mêmes empreintes

au monde, elle appartient forcément à la 

même personne qui deviendra donc suspect 

n°1. 

Une fois les minuties repérées, vous devez 

entrer celle-ci dans l'ordinateur et lancer la 

recherche dans la base de donnée (les 

empreintes sont enregistrées avec les casiers judiciaires)

 

empreintes lumineuse 

Dans certains cas, la poudre est inefficace, il est possible d'utiliser un autre outil, le laser. Il 

permet de relevé les empreintes mal conservées, exposées à la pluie, voir même laissée sur 

une victime. Ce laser émet une intense lumière colorée. Lorsque l'empreinte l'a reçoit, elle 

l'absorbe puis la réémet sous forme d'une lumière d'une autre couleur. L'empreinte est 

phosphorescente et peut être photographié tant que le laser est actif.

 

de se nomme "Super glu", elle est utilisée dans un endroit clos (souvent une 

voiture). Ont y place de la super glu chauffée. Les vapeurs se répandent et se fixent sur les 

empreintes, les rendant visibles. 

L'identification des empreintes 

empreintes recueillis, elles seront comparées à celles du fichier de la police.

Il existe trois types de motifs sur les empreintes : - les boucles (50-70% des cas), les 

tourbillons (25%) et les arcs (5%). 

Arc ; Boucle ; Tourbillons 

trouvés, ont s'intéresse aux 

détails (appelés minuties). Si deux empreintes 

présentent une quinzaine de similitude, elles 

sont considérées comme identiques. Et 

les mêmes empreintes 

au monde, elle appartient forcément à la 

qui deviendra donc suspect 

Une fois les minuties repérées, vous devez 

ci dans l'ordinateur et lancer la 

recherche dans la base de donnée (les 

empreintes sont enregistrées avec les casiers judiciaires) 
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Dans certains cas, la poudre est inefficace, il est possible d'utiliser un autre outil, le laser. Il 

permet de relevé les empreintes mal conservées, exposées à la pluie, voir même laissée sur 

mière colorée. Lorsque l'empreinte l'a reçoit, elle 

l'absorbe puis la réémet sous forme d'une lumière d'une autre couleur. L'empreinte est 

tant que le laser est actif. 

dans un endroit clos (souvent une 

voiture). Ont y place de la super glu chauffée. Les vapeurs se répandent et se fixent sur les 

comparées à celles du fichier de la police. 

70% des cas), les 
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I- Le pistolet 

Une pression sur la détente actionne une tige 

munie d'un ressort : le percuteur. Celui

frapper violemment la cartouche, la balle qu'elle 

contient sera alors projetée le long du canon avant 

d'être éjectée vers sa cible. Après chaque tir, une 

cartouche est replacée automatiquement dans la 

chambre de tir. Celle-ci provient de la réserve de 

munitions à l'intérieur de la crosse.

 

 

II- La cartouche, la douille et la balle

 

La cartouche contient une 

balle ainsi qu'une douille 

avec sa réserve de poudre. 

Lorsque le percuteur tape 

la cartouche, l'étincelle 

produite enflamme la 

poudre ce qui libère les 

gaz. Ceux-ci, prisonniers de 

la cartouche, exercent une 

pression sur la balle et 

l'éjectent du canon tandis 

que la douille est expulsée. 

 

 

III- Le silencieux 

Lors d'un tir, ont entend toujours une forte détonation 

qui retentit ; il s'agit du gaz produit par l'explosion qui se 

détend violemment. Pour éviter d'être repéré, il est 

possible d'ajouter un tube à l'extrémité du canon. Dans 

ce volume supplémentaire, le gaz se décompresse

suffisamment et la détonation se transforme en un bruit 

à peine audible. 

 

 

 

 

la détente actionne une tige 

munie d'un ressort : le percuteur. Celui-ci va 

frapper violemment la cartouche, la balle qu'elle 

contient sera alors projetée le long du canon avant 

d'être éjectée vers sa cible. Après chaque tir, une 

omatiquement dans la 

ci provient de la réserve de 

munitions à l'intérieur de la crosse. 

La cartouche, la douille et la balle 

entend toujours une forte détonation 

qui retentit ; il s'agit du gaz produit par l'explosion qui se 

détend violemment. Pour éviter d'être repéré, il est 

possible d'ajouter un tube à l'extrémité du canon. Dans 

ce volume supplémentaire, le gaz se décompresse 

suffisamment et la détonation se transforme en un bruit 
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IV- Canon rayé 

 

Une balle est cylindrique, elle tourne sur elle

mouvement la stabilise mais ne lui permet pas d'avoir une trajectoire rectiligne

mouvement s'explique par la présence de rainures en forme d'hélice, gravées à l'intérieur du 

canon, comme des rails qui la guideraient.

 

 

V- Le Calibre 

 

"9mm", "11mm",.. Les armes sont désignées par leur calibre, le diamètre du projectile ou de 

l'intérieur du canon. Plus le calibre est gros plus l'arme fait de dégâts. Le nom des armes est 

parfois trompeur : un .357 Magnum par exemple est un 9mm.

 

 

VI- Les Armes Blanches 

 

Elles piquent, tranchent, ou les deux. 

général, elle n'est pas retrouvée sur les lieux d'un crime mais le médecin légiste peut 

émettre des hypothèses grâce à la forme et à la taille de la plaie.

Une balle est cylindrique, elle tourne sur elle-même en s'échappant du canon. Ce 

mouvement la stabilise mais ne lui permet pas d'avoir une trajectoire rectiligne

mouvement s'explique par la présence de rainures en forme d'hélice, gravées à l'intérieur du 

canon, comme des rails qui la guideraient. 

"9mm", "11mm",.. Les armes sont désignées par leur calibre, le diamètre du projectile ou de 

rieur du canon. Plus le calibre est gros plus l'arme fait de dégâts. Le nom des armes est 

: un .357 Magnum par exemple est un 9mm. 

Elles piquent, tranchent, ou les deux. Elles sont constituées d'une lame en métal 

général, elle n'est pas retrouvée sur les lieux d'un crime mais le médecin légiste peut 

émettre des hypothèses grâce à la forme et à la taille de la plaie. 
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même en s'échappant du canon. Ce 

mouvement la stabilise mais ne lui permet pas d'avoir une trajectoire rectiligne. Ce 

mouvement s'explique par la présence de rainures en forme d'hélice, gravées à l'intérieur du 

"9mm", "11mm",.. Les armes sont désignées par leur calibre, le diamètre du projectile ou de 

rieur du canon. Plus le calibre est gros plus l'arme fait de dégâts. Le nom des armes est 

d'une lame en métal blanc. En 

général, elle n'est pas retrouvée sur les lieux d'un crime mais le médecin légiste peut 
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I- Provenance de la balle 

 

Sur la scène de crime, les techniciens 

perdues. Leur job : retrouver la position du tireur. Pour ce faire, ils se baseront sur les 

douilles éjectées sur le sol à chaque tir (et sur les témoins si il y a). Ces douilles, indiquent 

l'endroit d'où est parti le coup de feu (sauf si le tireur à tapé dedans avec son pied 

volontairement, ou pas). 

Le trajet de chaque balle est ensuite reconstitué en appliquant une simple règle : elle se 

déplace en ligne droite sauf si elle ricoche. Lorsqu'une balle se l

corps, elle le perfore en créant un 

canal plus au moins profond avec une 

certaine orientation. Ainsi, la police 

utilisera de fine baguettes introduites 

dans le trou qui indiqueront la 

direction de la balle. A Los Santos, 

cette méthode est maintenant 

avec des lasers, plus précis, surtout 

quand la distance est grande. 

II- La distance du tir 

 

En examinant les marques sur la peau de la victime, il est possible d'évaluer la distance de 

tir. En effet, l'explosion de la poudre p

température. 

1- Si l'arme est placée contre la peau, le gaz y pénètre et la fait éclater, il y apparait une plaie 

en étoile 

2- La flamme qui s'échappe du canon brûle la peau et dessine un anneau à condition que 

coup soit tiré à moins de 3 cm (sans ces deux cas, il est très peu probable que la victime ce 

soit suicider) 

3- Autour de l'orifice de la balle, un nuage de poussière noire indique un tir à moins de 30 cm

4- Ont trouve aussi des grains de poudre, plus g

pénètre dans la peau. Distance de tir : 60cm maximum

5- Au delà seul l'orifice laissé par la balle est visible

 

 

 

Sur la scène de crime, les techniciens recherchent les douilles, les impacts et les balles 

perdues. Leur job : retrouver la position du tireur. Pour ce faire, ils se baseront sur les 

douilles éjectées sur le sol à chaque tir (et sur les témoins si il y a). Ces douilles, indiquent 

est parti le coup de feu (sauf si le tireur à tapé dedans avec son pied 

Le trajet de chaque balle est ensuite reconstitué en appliquant une simple règle : elle se 

déplace en ligne droite sauf si elle ricoche. Lorsqu'une balle se loge dans un mur, porte ou 

corps, elle le perfore en créant un 

canal plus au moins profond avec une 

certaine orientation. Ainsi, la police 

utilisera de fine baguettes introduites 

dans le trou qui indiqueront la 

direction de la balle. A Los Santos, 

hode est maintenant utilisée 

avec des lasers, plus précis, surtout 

 

 

En examinant les marques sur la peau de la victime, il est possible d'évaluer la distance de 

tir. En effet, l'explosion de la poudre provoque l'émission d'un nuage de gaz à haute 

Si l'arme est placée contre la peau, le gaz y pénètre et la fait éclater, il y apparait une plaie 

La flamme qui s'échappe du canon brûle la peau et dessine un anneau à condition que 

coup soit tiré à moins de 3 cm (sans ces deux cas, il est très peu probable que la victime ce 

Autour de l'orifice de la balle, un nuage de poussière noire indique un tir à moins de 30 cm

Ont trouve aussi des grains de poudre, plus gros que les précédents et ineffaçables, qui 

pénètre dans la peau. Distance de tir : 60cm maximum 

Au delà seul l'orifice laissé par la balle est visible 
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recherchent les douilles, les impacts et les balles 

perdues. Leur job : retrouver la position du tireur. Pour ce faire, ils se baseront sur les 

douilles éjectées sur le sol à chaque tir (et sur les témoins si il y a). Ces douilles, indiquent 

est parti le coup de feu (sauf si le tireur à tapé dedans avec son pied 

Le trajet de chaque balle est ensuite reconstitué en appliquant une simple règle : elle se 

oge dans un mur, porte ou 

En examinant les marques sur la peau de la victime, il est possible d'évaluer la distance de 

rovoque l'émission d'un nuage de gaz à haute 

Si l'arme est placée contre la peau, le gaz y pénètre et la fait éclater, il y apparait une plaie 

La flamme qui s'échappe du canon brûle la peau et dessine un anneau à condition que le 

coup soit tiré à moins de 3 cm (sans ces deux cas, il est très peu probable que la victime ce 

Autour de l'orifice de la balle, un nuage de poussière noire indique un tir à moins de 30 cm 

ros que les précédents et ineffaçables, qui 
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III- Les mains et la poudre 

 

Le nuage de poudre et de gaz qui s'échappe de l'arme au moment du tir laisse des traces sur 

les mains. Le tireur pourra se laver autant qu'il voudra, impossible de les effacer 

complètement. Pour la détecter, une frotte les mains 

tige pour recueillir les éventuels résidus. Ont utilise ensuite le spectromètre qui les détecte 

et révèle même leur composition chimique, différente d'un fabriquant à un autre.

 

 

IV- Identification de l'armes 

- Les stries à l'intérieur du canon (ca

microscope, sont différentes d'une 

- Pour savoir si une balle récupérée sur la scène du crime provient de l'arme saisie, ont 

procède à : un tir de référence. Av

puits d'eau ou dans un tube d'acier de plusieurs mètres de long rempli de coton ce qui freine 

la balle et permet de la récupérer intacte. Il n'y a plus qu'à comparer les stries de sa surface 

avec celles de la balle ramassée sur le lieu du crime.

  

Le nuage de poudre et de gaz qui s'échappe de l'arme au moment du tir laisse des traces sur 

les mains. Le tireur pourra se laver autant qu'il voudra, impossible de les effacer 

complètement. Pour la détecter, une frotte les mains du suspect avec une sorte d

tige pour recueillir les éventuels résidus. Ont utilise ensuite le spectromètre qui les détecte 

et révèle même leur composition chimique, différente d'un fabriquant à un autre.

 

Les stries à l'intérieur du canon (canon rayé). Ces marques révélées à la loupe ou au 

microscope, sont différentes d'une arme à une autre et constituent une signature.

Pour savoir si une balle récupérée sur la scène du crime provient de l'arme saisie, ont 

procède à : un tir de référence. Avec l'arme suspect, le technicien en balistique tire dans un 

puits d'eau ou dans un tube d'acier de plusieurs mètres de long rempli de coton ce qui freine 

la balle et permet de la récupérer intacte. Il n'y a plus qu'à comparer les stries de sa surface 

celles de la balle ramassée sur le lieu du crime. 
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Le nuage de poudre et de gaz qui s'échappe de l'arme au moment du tir laisse des traces sur 

les mains. Le tireur pourra se laver autant qu'il voudra, impossible de les effacer 

avec une sorte de coton-

tige pour recueillir les éventuels résidus. Ont utilise ensuite le spectromètre qui les détecte 

et révèle même leur composition chimique, différente d'un fabriquant à un autre. 

non rayé). Ces marques révélées à la loupe ou au 

à une autre et constituent une signature. 

Pour savoir si une balle récupérée sur la scène du crime provient de l'arme saisie, ont 

ec l'arme suspect, le technicien en balistique tire dans un 

puits d'eau ou dans un tube d'acier de plusieurs mètres de long rempli de coton ce qui freine 

la balle et permet de la récupérer intacte. Il n'y a plus qu'à comparer les stries de sa surface 
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I- Qu’est ce que l’ADN ? 

 

L’Acide Désoxyribonucléique, aussi appelé ADN est une molécule renfermant une 

information qui fait de chacun d’entre nous quelqu’un de différent

C’est une sorte de carte d’identité de chaque personne, personne n’a la même à l’exception 

des vrais jumeaux. 

 L’ADN est représenté comme une longue 

molécule de 2 mètres constituée de deux brins 

enroulés comme une double hélice. Elle se trouve 

au fond des cellules, à l’intérieur du noyau.

Chaque brin est un assemblage de 4 motifs 

différents désignés par des lettres

Cette succession est considérée comme un code 

définissant les caractères d’un individu

des yeux, groupe sanguin, etc

code informatique. 

L’ADN se compose de plus de 3 milliards de motif comme celui

mêmes chez chaque individu (99.9%), le 0.1% restant étant celui qui fait la différence entre 

chacun de nous.  

L’ADN a une longue vie, des échantillons ont 

Neandertal vieux de plus de 30.000 ans.

 

II- L’ADN sur les scènes de crimes

Perdre un cheveu, se gratter, laisser de la salive sur un verre, éternuer,… Plein d’action qui 

font que des milliers de cellules sont évacuées avec de l’ADN. Un doigt sur une poignée de 

porte et des centaines de cellules s’y dépose. Dans une goutte de sang, urine, sperme, 

toutes les cellules (hors globules rouges) ont de l’ADN.

Sur la scène de crime, les technic

avec celui des suspects. Par conséquent, il est obligatoire de porter une combinaison, des 

gants et un bonnet. Il faut aussi changer obligatoirement en passant d’un lieu à un autre.

Ainsi, pour trouver de l’ADN, commencez par chercher sur les objets en contact avec de la 

peau ou de la salive : gants, serviettes, vaisselle sale, aliments, timbres collés, morceau de 

Scotch,… 

L’Acide Désoxyribonucléique, aussi appelé ADN est une molécule renfermant une 

information qui fait de chacun d’entre nous quelqu’un de différent : l’information génétique. 

C’est une sorte de carte d’identité de chaque personne, personne n’a la même à l’exception 

L’ADN est représenté comme une longue 

molécule de 2 mètres constituée de deux brins 

enroulés comme une double hélice. Elle se trouve 

cellules, à l’intérieur du noyau. 

Chaque brin est un assemblage de 4 motifs 

différents désignés par des lettres : A, T, G et C. 

Cette succession est considérée comme un code 

définissant les caractères d’un individu : couleurs 

… Comparable à un 

L’ADN se compose de plus de 3 milliards de motif comme celui-ci, et ces séquences sont les 

mêmes chez chaque individu (99.9%), le 0.1% restant étant celui qui fait la différence entre 

vie, des échantillons ont déjà été analysés sur ces os d’hommes de 

Neandertal vieux de plus de 30.000 ans. 

L’ADN sur les scènes de crimes 

Perdre un cheveu, se gratter, laisser de la salive sur un verre, éternuer,… Plein d’action qui 

milliers de cellules sont évacuées avec de l’ADN. Un doigt sur une poignée de 

porte et des centaines de cellules s’y dépose. Dans une goutte de sang, urine, sperme, 

toutes les cellules (hors globules rouges) ont de l’ADN. 

Sur la scène de crime, les techniciens doivent faire en sorte de ne pas mélanger leur ADN 

avec celui des suspects. Par conséquent, il est obligatoire de porter une combinaison, des 

gants et un bonnet. Il faut aussi changer obligatoirement en passant d’un lieu à un autre.

er de l’ADN, commencez par chercher sur les objets en contact avec de la 

: gants, serviettes, vaisselle sale, aliments, timbres collés, morceau de 
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L’Acide Désoxyribonucléique, aussi appelé ADN est une molécule renfermant une 

: l’information génétique. 

C’est une sorte de carte d’identité de chaque personne, personne n’a la même à l’exception 

ci, et ces séquences sont les 

mêmes chez chaque individu (99.9%), le 0.1% restant étant celui qui fait la différence entre 

sur ces os d’hommes de 

Perdre un cheveu, se gratter, laisser de la salive sur un verre, éternuer,… Plein d’action qui 

milliers de cellules sont évacuées avec de l’ADN. Un doigt sur une poignée de 

porte et des centaines de cellules s’y dépose. Dans une goutte de sang, urine, sperme, 

iens doivent faire en sorte de ne pas mélanger leur ADN 

avec celui des suspects. Par conséquent, il est obligatoire de porter une combinaison, des 

gants et un bonnet. Il faut aussi changer obligatoirement en passant d’un lieu à un autre. 

er de l’ADN, commencez par chercher sur les objets en contact avec de la 

: gants, serviettes, vaisselle sale, aliments, timbres collés, morceau de 
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L’ADN peut être récupéré aussi dans les traces de 

sang, sperme qui peuvent être invisible (souvent 

effacées par les criminels) mais qui sont repérables 

grâce à une lampe ultraviolets.

La police utilise aussi le Luminol, un produit chimique 

qui réagit avec l’hémoglobine et qui émet une 

lumière fluorescente. Par contre, l’utilisation 

produit détruit l’ADN et empêche l’extraction d’ADN.

Lorsque tous ces échantillons sont repérés, le SID utilise un coton

contre la trace, à utilisé qu’une seule et unique fois. 

 

III- L’empreinte génétique  

Une méthode très connue est la méthode de Jeffreys, conçue par le 

Docteur Alec Jeffreys. Celle-ci s’applique uniquement à la partie 

variable de l’ADN entre un individu et un autre. 

représentée sous forme de code

apporter des ressemblances entre deux empreinte mais la probabilité 

que deux personnes aient la même es de un sur plus d’un milliard.

 

IV- Annexe – Les traces de sang

Tout d’abord, sur une scène de crime, il est possible de reconstituée un scénario

différentes tâches de sang. 

Des tâches rondes : le sang à goutté d’une blessure.

Des tâches ovales avec des éclaboussures seulement d’un côté

peut savoir le sens et déduire la position de la victime. Les goutes sont 

en fonction de la hauteur, plus il s’écrase brutalement plus la tache est grosse. Ainsi, ont 

peut savoir si la victime était debout, pliée en deux, allongée,…

Les projections permettent aussi d’identifier l’arme du crime

aura une projection de sang en gouttelettes minuscules. Avec un couteau, le sang sera moins 

dispersé et les gouttes seront plus grosses.

L’ADN peut être récupéré aussi dans les traces de 

e invisible (souvent 

effacées par les criminels) mais qui sont repérables 

grâce à une lampe ultraviolets. 

La police utilise aussi le Luminol, un produit chimique 

oglobine et qui émet une 

lumière fluorescente. Par contre, l’utilisation de ce 

produit détruit l’ADN et empêche l’extraction d’ADN. 

Lorsque tous ces échantillons sont repérés, le SID utilise un coton-tige qu’ils frotteront 

contre la trace, à utilisé qu’une seule et unique fois.  

Une méthode très connue est la méthode de Jeffreys, conçue par le 

ci s’applique uniquement à la partie 

variable de l’ADN entre un individu et un autre. Cette empreinte est 

représentée sous forme de code-barres. Un lien de parenté peut 

apporter des ressemblances entre deux empreinte mais la probabilité 

que deux personnes aient la même es de un sur plus d’un milliard. 

Les traces de sang 

Tout d’abord, sur une scène de crime, il est possible de reconstituée un scénario

: le sang à goutté d’une blessure. 

avec des éclaboussures seulement d’un côté : le sang à été projeté, ont 

peut savoir le sens et déduire la position de la victime. Les goutes sont différentes sur le sol 

en fonction de la hauteur, plus il s’écrase brutalement plus la tache est grosse. Ainsi, ont 

peut savoir si la victime était debout, pliée en deux, allongée,… 

Les projections permettent aussi d’identifier l’arme du crime : s’il s’agit d’une arme à feu, il y 

aura une projection de sang en gouttelettes minuscules. Avec un couteau, le sang sera moins 

et les gouttes seront plus grosses. 
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tige qu’ils frotteront 

Tout d’abord, sur une scène de crime, il est possible de reconstituée un scénario grâce aux 

: le sang à été projeté, ont 

différentes sur le sol 

en fonction de la hauteur, plus il s’écrase brutalement plus la tache est grosse. Ainsi, ont 

: s’il s’agit d’une arme à feu, il y 

aura une projection de sang en gouttelettes minuscules. Avec un couteau, le sang sera moins 


