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Composition
Ce kit comporte cinq types de cheveux différents dans des sachets : blonds, châtains, bruns,
gris et roux.
Les cheveux proposés ont des couleurs ou des textures différentes.
Les cheveux
1 - Couleur
Il existe différentes couleurs de cheveux : si on les énonce de la plus pale à la plus foncée,
on retrouve : blanc, blond, blond vénitien, roux, auburn, chatain, brun, noir.
2 - Caractéristiques
Le crâne est recouvert d’environ 100 000 cheveux, cette valeur peut varier et atteindre
200 000 selon les individus et les couleurs. Ceci représente une densité de 100 à 200
cheveux par centimètre carré.
Les cheveux commencent à pousser dès le stade foetal selon des rythmes périodiques
comportant une phase de croissance, une phase de régression puis une phase de repos,
précédant la mort du cheveu. Les cheveux ne tombent pas directement à la mort du cheveu,
ils peuvent rester implantés quelques mois. Un cheveu vit en moyenne 5 ans avec des cycles
de croissance plus longs et des vitesses plus élevées pour la femme que pour l’homme.
Un nouveau cheveu se développe ensuite.
■
■

Le cheveu comporte deux parties : la racine, invisible et vivante
la tige, visible mais biologiquement morte.

■

Le cheveu se développe par la racine et non par la tige, à une vitesse moyenne de 1
centimètre par mois. Cette vitesse dépend des individus, de leur âge et de la saison.
Le diamètre d’un cheveu est compris entre 40 à 100 micromètres. Cette taille dépend de
l’individu : son âge, des facteurs héréditaires.
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Travail proposé
1 - Positionnement de la séance
Cette séance est idéalement placée en début d’année lors de la (re)découverte du microscope
et de la caméra associée.
2 - Observations proposées
Selon les individus, les cheveux ont une texture, une couleur, une épaisseur différente. Avec
ce kit, les élèves peuvent observer les différences majeures que l’on peut trouver entre
des cheveux d’origines différentes. Ils identifient les caractéristiques d’un cheveu, « sa fiche
d’identité ».
Les élèves peuvent d’abord observer les différences à l’œil nu, puis avec une loupe simple.
Ensuite, ils peuvent employer une loupe binoculaire ou un microscope, pour noter les
variations physiques en couleurs et en formes. Ils prennent des clichés à l’aide d’une caméra
placée sur leur microscope.
3 - Investigation
Lors de la séance suivante, l’investigation demandée pourra être : « Un cheveu retrouvé sur
la scène de crime sous l’ongle de la personne retrouvée morte vous est confié et clairement
identifié, ainsi que des cheveux appartenant à trois suspects. Vous devez mettre en évidence
si le cheveu arraché par la victime appartient à l’un des suspects ». En effet, au cours d’une
enquête, les cheveux peuvent être employés comme la preuve selon la scène de crime
choisie.
Cependant, la démonstration doit être rigoureuse. L’emploi de photos utilisant une échelle
(exemple : micromètre objet) est requis.
Le point suivant montre l’utilisation d’un microscope et d’une échelle.
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Travail proposé
4 - Utilisation d’une échelle
Il est intéressant de photographier un « millimètre objet » qui a une longueur de 1 mm et
comportant des graduations tous les 10 microns. Ceci permet de donner directement une
échelle et une taille aux cellules observées.
Exemple d’image de ce millimètre objet avec un grossissement x 100

Longueur totale 1,00 mm

La distance séparant deux petites graduations vaut 10 microns.
Si on change d’objectif, on grossit encore la photographie. On donne ici une image partielle
de ce millimètre objet avec un grossissement : en x 400 : (grandissement de l’objectif x
grossissement de la caméra) :

Distance : 50 microns
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(Travail proposé)

5 – Exemples de clichés
Ce cheveu châtain a un diamètre voisin de 70 microns.
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Travail proposé
Ce cheveu brun a un diamètre voisin de 70 microns. Il est différent du cheveu précédent : il
présente des écailles marquées et une couleur plus sombre.
Pour affirmer qu’un cheveu retrouvé sur la scène de crime et le cheveu d’un suspect sont
identiques, il faut s’appuyer sur ces photos avec une échelle, prises dans les mêmes conditions.
La démonstration n’est pas aisée car les cheveux ne sont pas forcément homogènes sur
toute leur longueur.

6

07483-1

7

Notes
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