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Résumé -  Ce travail porte sur l'étude du séchage de flaques de sang, notamment sur les flux 
d'évaporation de ce fluide complexe. Les récents travaux sur le sujet permettent d'identifier cinq étapes 
distinctes dans le processus de séchage : la coagulation, la gélification, la dessiccation des bords, la 
dessiccation du centre et la dessiccation finale de la flaque de sang. Dans ce travail, les fronts de 
séchage et de gélification de flaques de sang sont suivis, ainsi que le flux d'évaporation (par suivi de 
masse). Des paramètres physico-chimiques et environnementaux sont pris en compte. 

 

1. Introduction 
La morphoanalyse de traces de sang est une technique utilisée en médecine légale pour 

apporter des informations sur les événements qui ont pris place sur une scène de crime [1], et 
sert notamment lors de reconstitutions [2-5]. Il n’existe que très peu d’études qui portent sur 
le séchage de flaques de sang, hormis Ramsthaler et al qui ont mis en évidence la 
morphologie de séchage de gouttes et mares de sang dilué afin de pouvoir différencier le sang 
dilué du sang total [6].  De même, divers travaux expliquent les différentes phases de séchage 
de gouttes de sang [7-10]. Dans le cas d’une goutte, la tension de surface est la force 
dominante, donnant la forme d’une calotte sphérique typique d’une goutte. Si le volume est 
suffisamment important, les forces gravitationnelles dominent par rapport aux forces de 
tension de surface, ainsi la flaque va avoir une surface plane sur le dessus. Lorsqu’une goutte 
ou une flaque s’étale sur une surface, la tension de surface agit sur la ligne triple (ligne autour 
de la flaque ou de la goutte selon laquelle le liquide, l’air et le substrat sont en contact, cf 
figure 1a et b). L’étalement peut donc être déduit grâce à l’équation de Young [11]: 

S = γ (cosθ-1) (1) 

Ici S correspond au paramètre d’étalement, γ à la tension de surface entre l’air et le liquide, 
et θ à l’angle de contact entre le substrat et le liquide. Lorsque l’angle de contact est 
largement inférieur à 90°(S positif), la surface est mouillante, signifiant que le liquide s’étale 
facilement. Inversement lorsque la surface est considérée non-mouillante, l’angle de contact 
sera bien supérieur à 90° (S négatif). Dans le cas des flaques de sang, l’angle de contact influe 
aussi sur l’étalement, et donc sur l’épaisseur de la flaque. 



 

 

Figure 1 : Schéma d’une coupe transversale de (a) une goutte, (b) d’une flaque de sang, et (c) trois 
cas de gouttes déposées sur des surfaces de mouillabilités différentes. 

 
Des similitudes entre une goutte de sang déposée et une goutte de suspension colloïdale, 

ont déjà été mises en évidence ainsi que les deux régimes de séchage d’une goutte de sang. 
Au cours du premier régime il y a convection, diffusion, puis il y a gélification de la goutte. 
Le second régime correspond à un régime diffusif d’évaporation au cours duquel la goutte se 
fissure de façon radiale. Certaines caractéristiques de séchage du sang sont donc déjà 
connues. Le terme flaque de sang regroupe des flaques allant de l’ordre du millilitre au litre, 
et le séchage présente donc des propriétés différentes de celles d’une goutte. En comprenant 
les dynamiques de séchage, il serait alors possible de connaître le moment où cette flaque se 
serait formée, et de pouvoir par la suite dater une mare de sang trouvée sur scène de crime. 
Lorsqu’il y a saignement, le sang étant ex vivo, va coaguler puis sécher. Au cours de la phase 
de coagulation, la fibrine issue du fibrinogène forme un maillage conduisant à la formation du 
caillot. Au cours de la phase de séchage qui suit, l’eau, principal constituant du plasma, 
s’évapore jusqu'à l’obtention du résidu solide essentiellement composé de cellules rouges. 
Ensuite selon la taille de la flaque et des conditions extérieures, le temps de séchage d’une 
flaque peut varier de quelques heures à plusieurs jours. Ce travail porte donc sur 
l’identification de la morphologie observée au cours du séchage de diverses flaques de sang, 
déposées sur différents substrats, dans différentes conditions. 

 

2. Méthodes et matériel 
Afin de suivre le séchage d’une flaque de sang, il est nécessaire de contrôler 

l’environnement et de le maintenir constant du mieux possible. Pour ce, chaque mare de sang 
est créée  dans une boite a gant (Jacomex T-box, V = 350 L). Le sang est prélevé de 
volontaires sains dans des tubes secs (Vacuette 9 ml tubes neutres sans anticoagulant ni 
activateur), et les flaques sont faites juste après le prélèvement avant que le sang ne puisse 
coaguler. Deux substrats sont utilisés, un linoleum et un parquet. Nous avons choisi ces 
substrats comme ce sont des substrats non-poreux qui sont communément trouvés sur scène 
de crime. La masse initiale des flaques varie de 3,58 ± 0,01 g à 31,37 ± 0,01 g. Pour mesurer 
la masse initiale et au cours du séchage, les substrats sont placés sur le plateau d’une balance 
(Mettler Toledo, MS6002TS). L’humidité et la température, maintenues constantes, sont 
enregistrées au cours du séchage. De même un suivi de la température du sang pour certaines 
flaques est fait grâce à des thermocouples. Un appareil photo Canon (EOS 7D digital camera, 
résolution: 5184 x 3456 pixels) est suspendu au dessus des flaques. Des photos toutes les 2 



 

minutes sont prises. L’analyse hématologique du sang (Mindray, BC 3600) permet de 
déterminer le taux d’hématocrite des différents échantillons. Celui-ci était de 34,2 ± 0,1 % à 
37,6 ± 0,1 % pour les femmes, et de 42,1 ± 0,1 % à 47,1 ± 0,1 % pour les hommes. 

 

3. Résultats et discussion 
La figure 2 montre le séchage au cours du temps d’une flaque de sang déposé sur du 

linoléum. La simple observation du processus de séchage permet l’identification de cinq 
phases distinctes : phase de coagulation, phase de gélification, phase de dessiccation des 
bords, phase de dessiccation du centre de la flaque, et enfin la dessiccation finale de la flaque. 

 

 
Figure 2 : Chronologie du séchage d’une flaque de sang (personne saine) déposée sur du linoleum. 

 

Lorsque le sang est déposé sur le substrat, les globules rouges sont distribués de manière 
homogène. La marre présente une couleur rouge foncée, et au bout de quelques minutes le 
sang coagule [12], ce qui induit alors un changement de couleur en un rouge plus clair. Ceci 
correspond à la phase S.I. Au cours des premières 15-30 minutes, la flaque continue de 
s’étaler sous l’influence des actions capillaires et de la mouillabilité de la surface.  Lorsque le 
fluide s’évapore des flaques, les globules non pris dans le maillage constitué par les fibrines, 
sont déplacés vers l’extérieur de la flaque dû au flux induit par l’évaporation. Vient ensuite la 
gélification, qui caractérise la transition entre l’état liquide de l’état gélifié de la flaque. La 
seconde phase, S.II, débute lorsque la gélification commence aux bords de la flaque puis se 
propage vers le centre de la flaque. La troisième phase, S.III commence dès que les bords ont 
une couleur foncée et commencent à se fissurer, ce qui met en évidence la dessiccation des 
bords. Au cours de cette phase, les deux fronts, celui de gélification et de séchage se 
propagent vers le centre de la flaque. Lorsque le front de gélification a atteint le centre de la 
flaque, tout est gélifié ce qui implique que l’évaporation n’est entrainée plus que par les 
dynamiques de séchage du milieu poreux. La quatrième phase, S.IV, correspond à la 
propagation des fissures vers le centre de la flaque. Enfin, lors de la dernière étape, S.V, la 
flaque aborde une couleur presque noire, et la rencontre des fissures au centre de la flaque 
entraine parfois le détachement de certaines écailles. Ces étapes décrivent donc le processus 



 

de séchage, et montrent très clairement que ce dernier n’est pas uniforme. En effet comme 
montré sur figure 3, le centre de la flaque correspond au point de rencontre des fissures et un 
bord de la flaque peut sécher plus vite qu’un autre. 

 
Figure 3 : Vue de dessus d’une flaque de masse initiale de 5,11g déposée sur du linoléum 

 

Pour un individu sain, la température du sang varie de 36ºC a 37,5ºC. Une fois celui-ci 
déposé sur le substrat, sa température atteint très rapidement une température stable qui se 
trouve être inférieure de 1 degré à la température ambiante de la boite à gant. Cette 
température est stable jusqu'à ce que la flaque se fissure. 

 
Figure 4 : Suivi de température du sang juste après déposition sur du linoleum d’une flaque de 

masse initiale 9,16g. Au moment de la déposition, quelques secondes après le prélèvement, le sang a 
déjà subit une perte thermique. 

 

Le suivi de masse au cours du séchage permet de voir qu’effectivement la taille de la 
flaque et l’humidité influent directement sur le temps de séchage. Plus la flaque est 
importante, plus le temps de séchage sera long, de même concernant l’humidité, plus 
l’humidité sera élevée, plus le séchage sera long. Cependant une étude plus approfondie est 
nécessaire afin de comprendre l’influence des différents paramètres mis en jeu. Pour ce, nous 
avons d’abord normalisé les valeurs obtenues afin de rendre compte de la perte massique des 
flaques. Nous avons donc normalisé la masse selon : 



 

mnorm = m/mi 

avec mi la masse initiale de la goutte. De même, le temps de séchage est normalisé : 
tnorm = t/tf 

avec tf le temps final de séchage, correspond au moment où la perte de masse est inférieure à 
0,01 g/h. La masse normalisée est ensuite tracée en fonction du temps normalisé, montrant 
que la dynamique de perte massique est la même pour toutes les flaques quels que soient 
l’humidité, le substrat, le taux d’hématocrite ou encore le temps total de séchage. En parallèle 
des flaques de sang, des flaques d’eau de tailles semblables ont été faites dans les mêmes 
conditions. Les pertes massiques des deux types de flaques sont comparées. Lors des trois 
premières phases du séchage, la perte massique est linéaire jusqu'à environ 40 % de masse 
restante. Le graphique 4 montre que cette perte massique est similaire à celle d’une flaque 
d’eau qui, elle, diminue linéairement jusqu’à obtenir 0 % de masse restante. L’eau contenue 
dans le plasma s’évapore entrainant une diminution de l’épaisseur de la flaque. Ensuite la 
perte massique ne se fait plus linéairement et tend vers une valeur correspondant à 23% de la 
masse initiale, ce qui est en accord avec ce qui avait déjà été observé sur des gouttes de sang. 

 

 
Figure 5 : Masse normalisée en fonction du temps de séchage normalisé pour des flaques de sang, 

et des flaques d’eau pour des substrats et des humidités différentes. 

 
Bien qu’il n’existe actuellement pas de travail approfondi sur le séchage de flaques de 

sang, il existe cependant un vaste nombre d’études concernant le séchage de gels [13-17] qui 
montrent de nombreuses similitudes avec le séchage du sang. Le séchage de gels est lui en 
trois phases. Lors de la première phase, la vitesse d’évaporation est constante, la perte en 
volume du gel est égale au volume perdu par évaporation. Selon une étude menée par 
Dwivedi et al. [16] la vitesse d’évaporation de l’eau de gels d’aluminium en cours de cette 
première étape est comparable à l’évaporation d’eau pure. Suite à cette première phase, le gel 
subit deux phases de chutes de vitesse d’évaporation jusqu’à atteindre zéro. Après un certain 
point critique, le volume du gel arrête de diminuer et une fissuration peut prendre place. Au 



 

cours de la première chute de vitesse d’évaporation, le liquide s’écoule à travers des pores 
partiellement vides, puis vient la deuxième chute de vitesse d’évaporation pendant laquelle le 
liquide diffuse sa vapeur à la surface. Lors du séchage de flaque de sang, des comportements 
similaires à ceux de l’eau ou de gels sont donc observés. Juste après que la flaque de sang soit 
formée, le vitesse de perte en eau diminue rapidement jusqu'à atteindre une vitesse constante 
comme le montre la figure 6. Cette vitesse est maintenue constante jusqu'à la fin de la phase 
S.III, ce qui correspondrait à la première phase de séchage d’un gel. Il y a ensuite là aussi 
deux phases successives de chute de la vitesse de perte en eau, jusqu'à ce que finalement toute 
l’eau présente dans le sang se soit évaporée. Lors de cette dernière phase, les fissures 
apparaissent. Toutefois, ces fissures, plus que celles d’un gel, rappellent celles observées par 
Pauchard et al. lors du séchage de suspensions colloïdales (avec une force ionique de I = 
0,4mol/L) [18] ou encore d’une suspension de particules de latex (0,1 µm) [19]. Ces fissures 
suivent le front de séchage et la largeur entre elles dépend directement de l’épaisseur de 
l’échantillon, des propriétés physico chimiques, de l’adhésion avec le substrat, et des 
conditions de dessiccation [19-20].  

 
Figure 6 : Taux de perte en eau en fonction du pourcentage d’eau restant dans la flaque de 
sang (issu d’une personne saine). 

 
Les phases de séchage du sang semblent évidentes, et correspondre aux changements 
observés  dans la vitesse de perte en eau présente dans le sang. Seulement certains paramètres 
de la flaque, et non liés aux conditions extérieures, semblent influencer la vitesse de perte en 
eau. En effet la comparaison répétée de deux flaques de formes différentes, une circulaire, une 
autre étirée sur la longueur, mais de même volume, et séchant en même temps dans des 
conditions parfaitement similaires, montre que le temps total de séchage est nettement 
diffèrent. Le temps de séchage est plus long pour la flaque circulaire. En effet le séchage est 
dépendent de la surface d’échange avec l’extérieur. Le rapport volume sur surface est donc un 
paramètre important. On note d’une part, l’influence des bords, et d’autre part l’épaisseur de 
la flaque. L’épaisseur pour un même volume de sang dépend de l’étalement. Celle-ci dépend 
donc de l’angle de contact, qui comme montré sur la figure 7, est calculée pour chaque flaque. 



 

 
Figure 7 : Aire de la flaque en fonction du volume. Les couleurs représentent différents angles de 

contact : en rouge 30° < θ < 37°, en orange 40° < θ < 45°, en vert 45° < θ < 50°, en bleu 50° < θ < 
60°, et en noirθ = 65°. 

 
Cette étude essaie de rendre compte des différentes variables mises en jeu lors du séchage 

d’une flaque de sang et prouve que des dynamiques de séchage pourront être identifiées. 
Néanmoins, de nombreux paramètres sont encore à prendre en compte, tels que l’influence de 
l’humidité et de la température mais aussi du substrat. La taille de la flaque semble aussi avoir 
son importance, mais actuellement il n’est pas possible de créer une flaque de sang de plus de 
50 mg sans additif. Nous avons cependant différencié les propriétés d’une flaque de celles 
d’une goutte, de part la forme plane qu’a une flaque sur le dessus. Ceci est en effet important 
car la dynamique de séchage d’une goutte est différente comme elle ne présente pas 
simultanément les deux fronts, celui de gélification et celui de séchage, et a après 
dessiccations, des patterns de fragmentations en forme de couronne, ce qui diffère des fissures 
d’une flaque. 

 

4. Conclusions 
Les dynamiques de séchage de flaques de sang total ont été étudiées pour la première fois 

avec ce travail. Nous avons notamment identifié cinq étapes du processus de séchage, 
présentant toutes des caractéristiques différentes. Nous avons aussi suivi la perte massique de 
ces flaques de sang. Nous avons vu également que les régimes de perte en eau présentent des 
similitudes avec ce qui est observé dans le cas de gels ou de suspensions colloïdales pour des 
tailles de flaques similaires. Enfin nous avons mis en évidence certains paramètres qui 
influent sur le séchage d’une mare, notamment l’interface de celle-ci avec le substrat. Les 
connaissances actuelles en ce qui concerne l’analyse de flaques de sang en morphoanalyse 
sont encore limitées. Ce travail constitue donc une avancée dans le domaine, en apportant 
notamment une méthode de classification des différentes phases de séchage. Il semble 
vraisemblable que par la suite, d’autres travaux sur cette étude permettront de l’appliquer sur 
scène de crime et d’obtenir le moment de formation de la flaque. Enfin, nous avons vérifié 
qu’effectivement l’étalement de la mare de sang était lié au volume et à la mouillabilité de la 
surface, mais que la forme a également une influence, ce qui ensuite interfère avec le temps 
de séchage. 
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