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Illustrations
couverture I : Trace chromatographique - empreinte digitale - ferrofluide dans un champ magnétique.
ci-dessus : Boucles magnétiques rendues visibles par l’éjection de matière à la surface du Soleil (image SOHO).
page 2 : Image de synthèse illustrant les effets de la réfraction dans plusieurs milieux (Wikimedia commons).
couverture IV:  Bâtiment B8, ULg, Sart Tilman.
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1. Des empreintes à relever...
 
LLes empreintes digitales

Origines de la technique  [1-3]

Le relevé des empreintes digitales ne date pas d’hier. En 
effet, même si les empreintes de main laissées par nos an-
cêtres du Paléolithique sur les parois des cavernes ne nous 
ont pas livré leur signification, l’empreinte du pouce laissée 
dans une tablette d’argile tenait vraisemblablement lieu de 
signature lors des transactions commerciales à Babylone il y 
a 5000 ans et, plus tard, dans la Chine antique.

En Europe, Marcello Malpighi, médecin italien, en étudia les 
dessins dès le dix-septième siècle. Toutefois, c’est seulement 
à partir de 1870 que les empreintes digitales - ou dermato-
glyphes - furent utilisées pour identifier des personnes.

La classification des empreintes fut entreprise par un mé-
decin colonial anglais, Henry Faulds, en poste en Asie. Il 
publia en 1880 une lettre dans le magazine Nature qui 
contribua beaucoup à attirer l’attention sur sa méthode. Il 
écrivit à Charles darwin pour la lui expliquer, mais le célè-
bre naturaliste, vieux et malade, ne voulut pas s’en occuper 
et transmit son courrier à son cousin, sir Francis galton, 

qui publia en 1892 un ouvrage, Fingerprints, dans lequel il 
établissait l’unicité et la permanence des figures cutanées et 
proposait un système de classification (Fig 1).     

En 1891, le premier fichier d’empreintes fut mis en place en Ar-
gentine par Juan Vucetich, un dirigeant de la police qui fut aussi 
le premier à identifier un criminel par ses empreintes en 1892. 

Aujourd’hui, les empreintes sont photographiées, numéri-
sées et traitées par ordinateur. Des programmes spécifiques 
les comparent, identifient les similitudes et les différences 
en un temps très court et les fichiers d’empreintes restent 
donc un outil d’investigation criminelle important. En 2007, 
le fichier du FBI américain comporte les empreintes de plus 
de 50 millions de criminels et de plus de 1,5 million de 
citoyens non criminels.

Normalement, chaque doigt compte environ 150 points 
caractéristiques. En Belgique, pour être probante, une em-
preinte digitale doit présenter au moins 12 points caracté-
ristiques (Fig. 2).
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Fig. 1. Trois motifs caractéristiques dans les empreintes digitales : 
la voûte, la boucle et la spirale.

Fig. 2. Repérage manuel de 12 points caractéristiques sur une 
empreinte digitale (Royal Canadian Mounted Police).


