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Synopsis du film :

Au collège Puygrelier, un homicide a eu lieu. Suspect
présumé ? M., la tueuse en série recherchée dans tout
le PAYS. C’est le travail des officiers de police, l’agent
Gireaud, l’agente Groux et l’agente Goncalves entrent
en action avec des tests de police scientifique.

Problématique :
Retrouver la  suspecte grâce à ses empreintes digitale et grâce aux indice révélé sur 
un T-shirt posé à coté de la scène de crime (utilisation du luminol).

Le but de notre projet est de réaliser une expérience scientifique, sur bande-son imposée de 1 minute 
et 30 secondes. Le Concours lié à ce projet est le concours « quand le son révele l'image »  mais le 
dépôt des videos devaient être fait en janvier 2021, nous n'avions pas terminé notre travail, alors nous 
avons continuer mais sans participer au concours...

Nous avons filmé le « prologue » sans rapport avec l’expérience (l’expérience pour nous est liée à la 
détection de sang utilisant une substance appelée Luminol selon un  protocole que nous avons du 
chercher sur internet....)

Ensuite, nous avons passé plusieurs séances sur la réalisation de l’expérience sur le luminol, sur le 
montage et sur le tournage de l’expérience ; nous avons tentés plusieurs protocoles, une bonne partie a 
échouée et nous allons vous en présenter quelques-uns

Protocole Luminol défaillant n°1     :

Matériel     :         -Un bécher, -10mL de solution de luminol préparé en milieu basique (0,1 mol/L), -5mL de solution de peroxyde 

d’hydrogène (0,1moL/L), -0,4g de ferricyanure de potassium



Précautions     :
 Il est absolument impératif de porter des lunettes de protection, des gants, ainsi qu’une blouse afin d’être protéger en cas de projection 

sur la peau ou les habits.

Protocole     :
1.Introduire les 5 mL de solution de peroxyde d’hydrogène 0,1 mol/L dans un bécher.

2.Ajouter les 10 mL de solution de luminol préparé en milieu basique 0,1 mol/L.

3.Ajouter ensuite les 0,4 g de ferricyanure de potassium.

4.Mélanger, éteindre la lumière, et observer l’émission de lumière bleue (l=500nm)

Celui -ci n’a pas fonctionné, car nous ne savions pas ce que mol/L voulait dire à nous de faire 
les recherches pour aller plus loin !

Protocole Luminol défaillant n°2     :

Matériel     :       -Un bécher,  -Du sang de bœuf

      -Un morceau de papier (mouchoir, sopalin)  -Du luminol

      -De la mixture de peroxyde  -1 cuillère a café d’eau

Précautions     :
 Il est absolument impératif de porter des lunettes de protection, des gants, ainsi qu’une blouse afin d’être protéger en cas de projection 

sur la peau ou les habits.

Protocole     :
           1.Ajouter une toute petite cuillère de luminol et de mixture de peroxyde dans un bécher.

           2.Mélanger la solution jusqu’à que le mélange devienne homogène.

           3.Mettre une goutte de sang sur un petit bout d’essuie-tout

           4.Mélanger doucement avec le papier dans le bécher.c

           5.Amener le mélange dans une pièce sombre, et observer l’émission de lumière bleue.

Ce protocole n a pas fonctionné car il manquait du sang et on a trop mis de papier.

Protocole Luminol réussi     :

Matériel     :- 1,16g de Luminol - une solution de 100mL de soude caustique (flacon tout prêt)

- une solution de 5mL de peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) ; a prélever avec la pipette et la propipette

- du sang d’animal

Précautions     :
 Il est absolument impératif de porter des lunettes de protection, des gants, ainsi qu’une blouse afin d’être protégé en  cas de projection 

sur la peau ou les habits.

Protocole     :
           1. Diluer les 1,16g de Luminol, dans la solution de soude caustique.

           2. Y rajouter l’eau oxygénée prélevée.

           3. Mélanger lentement, afin d’éviter qu’une trop grande quantité d’air / eau oxygénée se mélange avec la solution.

           4. Verser la solution obtenue dans un vaporisateur.

           5. Vaporiser la solution préparée sur les taches de sang à révéler dans une pièce sombre.

           6. Observer le résultat :-)



Ce protocole a fonctionné, car nous connaissions les mesures, il était simple d’utilisation et il a
fini par fonctionner !

Protocole Empreintes     :

Matériel     :
- un petit peu d’huile (pour graisser les doigts et marquer plus distinctement les

empreintes)

- de la poudre de charbon (Latent Print Powder 59mll)

- un bocal (pour marquer les empreintes)

- un pinceau (pou révéler les empreintes)

Précautions     :
 Précautionner de porter des gants, ainsi qu’une blouse afin d’être protégé en cas de

tâches sur les habits.

Protocole     :
           1. Tremper ses doigts dans l’huile (attention à ne pas trop en mettre /!\)

           2. Appuyer gentiment sur le bocal afin de déposer des empreintes sur le bocal.

           3. Attendre que ça sèche un peu.

           4. Mettre de la poudre sur le pinceau, et passer le pinceau sur les empreintes.

           5. Mettre du Scotch sur les empreintes, et appuyer bien fort.

           6. enlever le Scotch et ADMIRER les empreintes

           7. Faire l’analyse des empreintes

Ce protocole a fonctionné car nous avons réussi à nous organiser et à tout gérer dans les temps
!

Conclusion : 

Pendant ce projet nous avons appris à nous organiser, à ne pas nous décourager car plusieurs 
de nos expériences n'ont pas fonctionné (et en plus souvent les logiciels utilisés avec les 
ordianteurs ne fonctionnaient pas non plus!).
Nous avons améliorer notre travail en équipe, compter les uns sur les autres est une 
force...même lorsqu'on se chamaille...

Nous avons découvert plus de choses sur les méthodes de la police scientifique, c'est 
interessant de voir la science au service des enquêtes, et ce n'est pas aussi simple que dans les 
films.....
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