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Cours de formation continue :  

Détection de traces papillaires  

Module II – Techniques avancées (2 jours) 

 

La détection des traces papillaires nécessite souvent l'application de techniques 

de révélation ou de renforcement, la majeure partie des traces étant latentes. 

En fonction de la nature du support, de la composition des traces, du donneur, 

et des conditions environnementales auxquelles les traces ont été soumises, la 

détection sera plus ou moins aisée. Parmi ces paramètres, le type de surface 

ainsi que la matrice constituant la trace (sueur, graisse, sang) jouent un rôle 

prépondérant car ils influencent directement le choix de la séquence de 

techniques à  appliquer sur la pièce d'intérêt. 

 

L'objectif de ce module est de familiariser les participant-e-s aux techniques 

dites avancées ou non conventionnelles, constituant pour la plupart les 

méthodes appliquées en fin de séquence de détection. La formation combinera 

un enseignement théorique avec la mise en pratique en laboratoire d’une 

sélection de techniques, permettant aux participants d'acquérir l'expérience 

nécessaire à leur application. 

 

Ce module s'adresse aux personnes désirant approfondir leurs connaissances 

sur les traitements existants et maîtriser les techniques non-conventionnelles. 

 

 Objectifs et thèmes 

 Être capable d'appliquer les séquences de détection dans leur 

intégralité ; 

 Connaître les principes chimiques ou physico-chimiques des 

méthodes abordées et leur mode d'application ; 

 Aborder la détection sur des surfaces problématiques et élaborer une 

stratégie d'examen 

 
 

 Pré-requis 

Connaissances des techniques courantes de détection des traces papillaires 

 



 

 

 – 2 – 

 Programme général 
 

De manière non-exhaustive, les thèmes suivants seront abordés : 

 Examens optiques non conventionnels (LASER et RUVIS) ; 

déposition monométallique (SMD-II) ; révélateur physique (PD) ; 

déposition métallique sous vide (VMD) ; Sudan Black 

 Informations pratiques 

 Lieu 

Université de Lausanne, École des Sciences Criminelles,  

Bâtiment Batochime, 1015 Lausanne 

 Date 

Jeudi 03 et vendredi 04 septembre 2015 

 Langue 

Français 

 Responsables 

Prof. Christophe Champod / Prof. Andy Bécue / Alexandre Anthonioz 

 Inscription 

Afin d'assurer un cadre de travail optimal, la formation est limitée à 16 
participants. 

 
 Coûts 

CHF 1000.- /participant-e, comprenant l'enseignement et la 

documentation, l'accès aux laboratoires, et les repas de midi 
 

Frais non couverts: hébergement et transport 
 

 Délais 

 Inscription : 31 mai 2015  

 Paiement : 31 juillet 2015 

 Renseignements 

 Alexandre Anthonioz 

 Tel. +41 21 692 46 47 
 Fax +41 21 692 46 05 
 Alexandre.Anthonioz@unil.ch 

 Prof. Andy Bécue 

 Tel. +41 21 692 46 30 
 Fax +41 21 692 46 05 
 Andy.Becue@unil.ch 

 


