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EMPREINTES DIGITALES 
 

 

Les empreintes digitales ou dactylogramme sont uniques et caractéristiques de chaque individu ; même les 
vrais jumeaux présentent des empreintes digitales différentes. Le corps humain présente plusieurs zones 
où se trouvent des crêtes papillaires : la paume des mains, les doigts ou la plante des pieds. Ces crêtes 
papillaires sont en relief sur la peau et peuvent laisser des marques sur des supports. On parle de traces 
ou d’empreintes digitales, deux termes qui n’ont pas la même signification pour les policiers scientifiques. 
L’étude des empreintes digitales s’appelle la dactyloscopie. 
 

La trace est la marque, visible ou invisible, laissée par les 
crêtes papillaires sur un support. Lorsqu’un malfaiteur mani-
pule un objet sur les lieux d’un délit ou d’un crime, il peut 
laisser des traces digitales (doigts) ou palmaires (paumes). 
 

L’empreinte est le résultat de l’apposition complète des crêtes 
papillaires après encrage de celles-ci. Les empreintes d’un dé-
linquant sont prélevées lors des opérations de signalisation ef-
fectuées dans les locaux de police. 

A la préfecture de police de Paris, Bertillon est d’abord réticent à cette technique en concurrence avec sa propre invention mais 
il comprend vite l’importance de ce procédé d’identification. Dès 1896, il décide donc de relever les empreintes digitales de la 
main droite des condamnés tout en gardant son système de classement anthropométrique. En 1902, suite à une affaire d’ho-
micide, il réalise l’identification du malfaiteur Dossier Scheffer, à partir d’une trace papillaire relevée sur les lieux du crime. 
Méthodes de relevé 
Photographie directe pour les empreintes visibles. 
Révélation des empreintes invisibles par poudre à empreinte 
noire ou blanche, elles sont récupérées à l’aide d’un ruban 
adhésif. 
Révélation des empreintes invisibles par poudre à empreinte 
fluorescente, elles sont récupérées par photographie. 
Révélation des empreintes invisibles par un éclairage puissant 
ou par laser, elles sont récupérées par photographie. 
Sur surfaces poreuses, on utilise de la poudre magnétique. 
On peut également appliquer des agents chimiques tels que 
la Ninhydrine réagissant aux corps chimiques présents dans 
la sueur. La solution est alors pulvérisée sur la surface, puis 
chauffée. Il ne reste plus alors qu'à prendre une photographie 
de l'empreinte. 

Méthodes de comparaison 
Selon la loi française, il faut au minimum 12 points de conver-
gence pour déterminer que deux empreintes sont identiques. 
Ces points (appelés aussi minuties) sont des points d’irrégula-
rité se trouvant sur les lignes capillaires (terminaisons, bifurca-
tions…). Avant l’utilisation des ordinateurs, les empreintes 
étaient classées pour faciliter la comparaison manuelle. La pre-
mière observation est la présence ou l’absence de deltas : 

 

Ensuite, la forme du centre de figure permet de 
rattacher l’empreinte à une des familles de dessins 
digitaux : les arcs, les tentes pures, les composites, 
les boucles ou les verticilles. 

 

Pour terminer, il faut donc analyser les minuties selon leurs variétés. Voici 
les plus fréquentes. 

 
1. terminaison  7. crochet    13. point isolé 
2. bifurcation simple 8. boucle simple    14. traversée 
3. bifurcation double 9. boucle double    15. croisement 
4. bifurcation triple I 10. pont simple    16. tête bêche 
5. bifurcation triple II 11. pont double 
6. bifurcation triple III 12. intervalle 

Systèmes automatisés d’analyse d’empreintes digitales. 
Évidemment, l’informatique a bouleversé les méthodes d’analyses. L’ordinateur ne s’embarrasse pas des deltas ou des familles 
d’empreintes mais compare directement les minuties. Chaque minutie est mémorisée selon 4 critères : (Type, PosX, PosY, Direc-
tion). Voici une petite chronologie des systèmes utilisés :  
1964 : Différents systèmes sont développés pour le FBI qui compte 172 millions d’empreintes (Rockwell et Calspan).  
1970 : La Gendarmerie royale du Canada utilise le système Ampex Vidéofile pour ses 2,1 millions d’empreintes. 
1987 : Création du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) en France. 4 millions d’empreintes en 2011. 
1984 : L’Office fédéral de la police suisse s’équipe du système AFIS. 
2008 : Interpol et ses 186 états membres utilisent la dernière version d’AFIS MetaMorpho de Sagem Sécurité. 
 

Dès l’an 2000, des logiciels d’analyse sont disponibles pour les PC, ainsi les empreintes digitales peuvent même servir d’autorisa-
tion d’accès au PC, permettre l’ouverture d’une porte ou déverrouiller son téléphone portable. 
Le relevé direct d’empreintes se fait également par des moyens électroniques tels que caméra CCD, 
capteur optique, capteur thermique, capteur ultrasonique. Ces capteurs sont souvent doublés d'une 
mesure visant à établir la validité de l'échantillon soumis (autrement dit, qu'il s'agit bien d'un doigt) : 
mesure de la constante diélectrique relative de l'échantillon, sa conductivité, les battements de cœur, 
la pression sanguine, voire une mesure de l'empreinte sous l'épiderme... 
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