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N" Instruction: . tl01l27 .

P noc Énunt Co nnocnottw t ttz

Je, soussigné Jean Charles BOUAT IRCGN 1 Bd Théophile Sueur
93111 ROSIIY SOUS BOIS Expert commis pour procéder aux opérations prévues dans l'

ordonnance du 02 Octobre 2001 relative à f infonnation suivie contre :

X

QUALIFICATIONS
homicide involontaire pàr manquement délibéré suivi d'un délit de fuite (Alexia PELLO), blessures

involontaires par manquement délibéré suivi d'un déiit de fuite ITT supérieure à 3 mois ( FUSERO
L1,die) franchissement r'le ligne c,rntin',re. dépassement à gaucl:e irrégulier
faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8, 227-10, 434-10,222-19 alinéa 2 ,222-44,

222-46 duCodePénalet L2, L13, L14 àL 17, R5, R232 1o, R 141, F,232 3odLrCodede
la Route

et après avoir pris connaissance de la mission confiée, prête sermenT de bien et fidèlerneut la rernplir
en mon honneur et conscience.

Fait à -lS ,=Et*"-&*l
L'Expert,

Q"q'/gt.
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1. . $ÆSSIGN

Nous soussigné,

M. Jean-Charles BOUAT,

de I'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationaleâ Rosny-sous-Bois (93),

commis expert le 2 octobre 2001 par ordonnance de Mme Joël1e MLINiER PACIIEU, juge d'instruction
au ribunal de grande instance de MONTAUBAN {82> , chargé d'informer conûe - X - , <Jcs chefs
d'homicide involontaire par manquement délibéré suivi de délilqe fuite (alexia pELLO), Slessures
involontaires par manquement délibéré suivi d'un délit de fuite ITT supérieure à trois mois (p6gpBg
Lydie) *anchissement de ligne continue, dépassement à gauche inégulier

Instruction n" : lltl127

Ayant reçu pour mission:

rrrrrr'( recevoir le scellé no 1 du PV 21812001 de la BT de Yerdun sur Garonne enregistré au g,rcffe
sous le no 33912001

* exploiter ledit scellé en procédaut-notanament à I'analyse de la trace grisâtre apparaissant gur la
parfie de rétroviseur contenu dans ce scellé afin d'identifier le véhicule ayant pu occasionner fadite
trace

* de manière générale, faire toute observation utile à la manifestation de la vérité.rit'r'

Pièce;ointe I

Serment préalablement prêté de bien et hdèlement remplir notre mission
rapportons les opérations effectuées.

en notre honneur et con.r4,is11çg,

>* C€,r)



4. - P.A.R.]i{-lF E XPERJm4E Nll.S.I-F-
,$.1. - CIhservatioms
L'observation de ia trace de frottement à la loupe

métalliques ou minérales (comme on pourrait en

de fype métallisée ou nacrée).

binoculaire montrs qu'elle ne
rencontrer s'il s'agissait d'une

contient
trace de

pas de particules
petnturc: i\ effets

I
I
I
I
I
t
I
I

4.2. - Micnospectroscopie infranouge - Micno lR..

4.2.1." - Méthodologie
La spectroscopie inftutoug. est une méthode analyique permettant de caractériser les substances

chimiques orgàniques. Une source de radiations émet un rayonnement électromagnétique continu dans le

domaine de làngulur d'onde de 2,5 pm à 25 p.m. L'échantillon inadié absorbe une quantité d'énerg,te en

fonction de la nature des liaisons chimiques qui constituent ses moiécules. Un spectre infrarouge

caractérise donc des molécules chimiques, il représente.la variation d'absorption du rayonnement en

fonction de la fréquence d'excitation exprimée en cm-'. Le couplage du banc de mesure avec un

microscope infrarouge permet I'analyse d'échantillons de très petites tailles.

4.2.2. - Echantillonnage
LesÆléments à analyser sont observés et trois prélèvements par éléments distincts sont réalisés par

grattage. Chaque élément prélevé constitue un échantillon à analyser. Cet échantillon est déposé puis
-ompiessé 

entie deux lentilles à surfaces planes en diamant. La lentille supérieure est enlevée, la ientille

inférieure supportant l'échantillon est placée pow observation et analysée sous un microscope infrarouge

couplé au Uaoc de mesures. Un jeu de caches permgt de sélectionner une surface caractéristique de

l'échantillon. L'analyse est réalisée en mode de transmission à travers la préparation.

4.2.3. - Xnstrumentation
- Spectromètre infrarouge TIIERMO NICOLET AVATAR 360 FT-IR.
- Microscope infrarouge THERMO MCOLET CENTAURUS couplé au spectromètre.
- Objectif microscopie infrarouge THERMO SPECTRA-TECH TRITON rM 10X.

- Cellules diamant:-pSample Plan 
r* SPECTRA-TECH.

- Source infrarouge: EVER GLO (Carbure de silicium.)'
- Détecteur photoélectrique à base de mercure, cadmium, tellure, refroid.i à I'azote liquide (MCTA)
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I z. - nrar *ns connsspoNnaucns

{ Lulettre de prestatioa de serment de l'e:.çerl a été envoyée au juge mandant le 18/10i01 (Pièce jointe 2).

I

{ 
3. - LE SCELLE

3.1. - Prise en comPte

f Le scellé no 1 - pV no zlglzqqt- BT VERD1TN SUR GARONNE nous est remis par noh'e cellule

saisines - sceilés le 18 octobre 2001-

I
- 3.2. - OuvertureI
I 

Conformément aux instructions de Mme Joë11e MLTNîER PACHEU, juge d'instruction au tribunal de

I 
grande insrance de MONTAUBAN (82), le scellé est brisé par nos soins le 18 octobre 2001.

I 3.,. - Le scetlé notr - pv no 218120û1 - BT vERrluN s{rR GAR'NNE

I Le scellé est de type fermé, le cachet est intact. 11 s'agit d'un sachet en piastique transparent contenant une

I coque noire de rétroviseur.
Une trace de frottement de couleur gis clair est visible sur sa partie extérieure'

I 
Annexe I - feuillet 1

| 3.4. - Reconstitution du scellé

I Le scellé est reconstitué le 26 octobre 2001. Le scellé, le présent rapport ainsi que sa copie sont transmis
- à nofte celluie saisines - scellés pour expédition au juge mandant.

I tr> c€

| :;.
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4.3. - Analyse élémentaire en dispersion d'énergie - NI'E'B'

4,3.1. - Méthodologie ,--- :-L^-^
Des particules chargées (élecfons) traversant la matière sont freinées progressivement par interachons

successives aves les atomes. Les atomes constitutifs de l'échantillon passent donc d'un état fondamental à

un état excité. puis certains atomes reviennent dans leurs états fondamentaux par des transitions

électroniques? avec émissions de raies caractéristiques (photons X)

4.3.2. - Echantillonrage
Les échantllo* ,. pieîentent sous 1a forme de particules fi,xées à l'aide d'un adhésif doubie face sur les

tamponnoirs prévus pcur l'étude 
"" 

*i*t"t.ope électronique à baiayage' Les échantiilons sont ensuite

métallisés par sublilation de carbone giuit it" ,ors it nosphère raréfiée de façon à les rendre

conducteurs.

4.3.3. - Instrumentation
- un microscope éiectronique à balayage (M.EB ) de marque CAMBRIDGE, type STEREOSCAN 120'

.Unanalys.*.''X''endispersiond'énergiedemarqueLINK.

4.4. - Tableau récaPitulatif

Les préièvements, 1es techniques utilisées et 1es résultats des différentes analyses réalisées sont consignés

dans le tableau suivætt.

Méthodes : Résultæsprél.-rà*"oæ Otrglg- Sce1lé

t
Mcro IR Amexe 2 - Feuiliet 1

M.E.B.Trace grise Rétroviseur YL

5. . DISCUSSION

Les interprétations des résultats t consignées dars le tableau suivant.

um, Silicium, Calcium, Titane,ine de type Aikyd. busgqgol'ugidq
ortho-phtalique
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6. - CONCLUSION

Les resultats des analyses qualitatives réalisées sur Ia trace de froftement de eouleur gris clair
visible sur la coque de rétroviseur contenue dans le scellé no L - PV no 21812ût1. - BT YERDUN
SUR GARONNE ont servi de critères pour I'interuogation de nos bases de données.

Une recherche dans nos bases

s'esf avérée infructueuse.
de données de peintures a été effectuée aux {ins d'identification; elle

I

I

I

ultats des analyses effectuées sont néanmoins conservés et disponibles pour d'éventuel
comparaisons ultérieures.

Attestons avoir accompli personnellement la mission qui nous a été con{iée.

A Rosny-sous-Bois, ie 26 octobre 2001
M. Jean-Charles BOUAT.

DESTINATARES

tr - Mme Joelle MUNIER PACHEU, juge d'instruction au Fibunal de grande insta"nce de MONTALIBAN {82)
(origiral + copie).
E - Expert
Cl- Archives I.RC.G.N.
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