
Visibilite du signe distinctif
des etablissements, des formations

et des transports sanitaires

par Gerald C. Cauderay

1. Problematique de la visibilite du signe distinctif

Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 prevoient comme
moyen general d'identification du personnel et du materiel sanitaires le
signe distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge. La IP Convention
de Geneve, applicable aux victimes des conflits sur mer, precise en plus
la couleur blanche pour les surfaces exterieures des navires hopitaux et
embarcations sanitaires et elle recommande aux parties en conflit d'uti-
liser «les methodes les plus modernes» pour faciliter 1'identification des
moyens de transport sanitaires maritimes (article 43).

II est par ailleurs egalement recommande aux parties en conflit «de
doter les aeronefs sanitaires de toute autre signalisation ou moyen de
reconnaissance* (P Convention, article 36 et IP Convention, article 39).

L'identification du personnel, des unites et des moyens de transport
sanitaires repose done sur le signe distinctif, son usage est determine au
chapitre VII de la Ire Convention (articles 38 a 44) et par 1'article 18 du
Protocole I additionnel aux Conventions de Geneve. Les autres moyens
techniques de signalisation, decrits aux Chapitres III et IV de 1'Annexe I
au Protocole I, ont un caractere complementaire destine a faciliter l'iden-
tification des moyens de transport proteges.

Si la signalisation a elle seule ne confere pas la protection, elle est
neanmoins indispensable a une protection efficace.

Le signe distinctif devant etre la manifestation visible du droit a la
protection, il importe qu'il soit reellement visible et identifiable lorsqu'il
est utilise. II doit done etre reconnaissable en temps et a distances utiles.
En ce qui concerne les distances, celles-ci pourront varier sensiblement
selon le type d'armes utilise: armes d'infanterie, de blindes, d'artillerie,
de marine, d'aviation, etc.
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Depuis plus de 125 ans, 1'identification des personnes et des biens
proteges par les Conventions de Geneve est fondee sur un moyen de
signalisation uniquement visuel. Or, revolution technologique a profon-
dement modifie les moyens et les methodes de guerre moderne, au point
que l'utilisation du seul embleme de la croix rouge ou du croissant rouge
comme signe distinctif du personnel des etablissements et des transports
sanitaires proteges selon les Conventions de Geneve, est devenu nette-
ment insuffisante.

Les methodes de guerre moderne font appel de plus en plus a des
moyens techniques tres elabores qui permettent la destruction d'un
objectif bien avant d'en avoir un contact visuel. D'autre part, la mecani-
sation des moyens de combat et le tres large usage qu'il est fait aujour-
d'hui de dispositifs d'observation electroniques, voire une certaine auto-
matisation de l'engagement, principalement dans le domaine de la marine
et de 1'aviation, ont augmente considerablement la portee et la rapidite
d'engagement des armes ainsi que la vitesse de leurs vecteurs. Ceci a
pour consequence qu'il devient de plus en plus difficile, pour ne pas dire
impossible, de reconnaitre a temps le personnel et le materiel munis du
seul signe distinctif.

Une amelioration sensible de la visibilite des signes distinctifs du
personnel des etablissements et des transports sanitaires, voire l'utilisa-
tion complementaire de moyens techniques d'identification, devient
indispensable si Ton veut assurer une protection efficace a ce personnel et
a ces moyens de transport.

Le probleme de la visibilite du signe distinctif de la croix rouge et du
croissant rouge a toujours ete l'une des preoccupations du Comite inter-
national de la Croix-Rouge. Le developpement de la guerre aerienne,
principalement des bombardements, a incite les responsables de l'lnstitu-
tion a entreprendre, il y a deja plus de cinquante ans, avec la collaboration
de l'Armee suisse, des essais de visibilite aerienne du signe distinctif. Ces
essais, qui ont fait l'objet d'un rapport publie dans la Revue internatio-
nale de la Croix-Rouge du mois de mai 1936x ont permis de se rendre
compte des limites de la visibilite du signe distinctif. A la meme epoque,
l'aviation militaire neerlandaise a egalement procede a des tests simi-
laires.

Malgre 1'amelioration des moyens techniques d'observation aerienne
intervenue depuis lors, les constatations faites lors des essais de 1936
gardent toute leur valeur.

1 Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 405, mai 1936, pp. 408-412.
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Dans les annees 1970, lors de la preparation de la Conference diplo-
matique sur la reaffirmation et le developpement du droit international
humanitaire applicable dans les conflits armes, un certain nombre de tests
de visibilite de l'embleme protecteur ont ete realises, en partie dans le
domaine de l'observation infrarouge (IR) electro-optique active .

A la suite de ces essais, effectues egalement avec l'appui de l'Armee
suisse, des recommandations purent etre faites afin d'ameliorer sensible-
ment la visibilite de la croix rouge dans le domaine de l'observation
infrarouge active. A l'epoque, aucun test n'avait ete fait dans celui de
l'observation a l'infrarouge passive3, connue egalement sous le nom
d'«imagerie thermique».

Rappelons que, contrairement a l'observation dite «active», l'obser-
vation au moyen d'equipements electro-optiques «passifs» ne permet pas
leur detection par l'ennemi, ce qui explique la faveur dont elle jouit
aupres des forces annees.

Dans l'optique d'une eventuelle revision de 1'annexe I (Reglement
relatif a l'identification) au Protocole I additionnel aux Conventions de
Geneve de 1949, une reunion d'experts techniques se reunira a Geneve au
mois d'aout 1990 a l'invitation du Comite international de la Croix-
Rouge. En vue de cette reunion, le CICR a estime necessaire, d'une part
de refaire un certain nombre de tests de visibilite du signe distinctif dans
differentes conditions et en utilisant des moyens techniques d'observation
modernes et, d'autre part de completer ses connaissances sur les caracte-
ristiques et les limites propres aux moyens techniques d'observation
largement utilises aujourd'hui par les forces armees.

II n'etait pas dans notre intention de refaire tous les tests qui avaient
deja ete realises durant les 40 dernieres annees, aussi nous sommes-nous
contentes de certains tests specifiques comme l'observation de cameras a
imagerie thermique (infrarouge thermique - IR Th.), de lunettes a intensi-

2 Infrarouge actif: II s'agit d'un moyen d'observation nocturne comprenant des
projecteurs de lumiere blanche classiques munis de filtres et de lunettes infrarouges
pour observer les objets eclaires. Ce systeme utilise le rayonnement dans l'infrarouge
proche (0,75 a 1,2 micron). Moyen actif, l'infrarouge peut etre detects par des lunettes
speciales a des distances plus grandes que la portee de la source utilisee. Pour cette
raison, et compte tenu de son peu d'efficacit6 compart aux moyens modernes, il n'est
pratiquement plus utilise aujourd'hui dans le domaine militaire.

3 Infrarouge passif — imagerie thermique (IR Th.): II s'agit d'un precede qui
consiste a capter l'6nergie electromagnetique, naturelle ou artificielle, 6mise dans le
spectre IR par les corps et a la transformer en signaux electriques, ceux-ci permettant
alors d'etablir une carte des points de chaleur du paysage et de former ainsi une image
que Ton peut observer dans une lunette ou sur un 6cran, ou enregistrer au moyen de
dispositifs speciaux.
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ficateur de lumiere residuelle (ILR),4 d'observations aeriennes, visuelles
et a l'infrarouge passif, de signes distinctifs de dimensions differentes
places sur des batiments, divers types de vehicules et du personnel
sanitaire.

En plus du signe distinctif, nous avons fait egalement un certain
nombre d'essais avec des feux bleus scintillants prevus pour l'identifica-
tion des aeronefs sanitaires (Protocole I, Annexe I, article 6) et dont les
resultats obtenus jusqu'a present n'avaient pas ete entierement satisfai-
sants.

Pour ces tests, souvent realises dans des conditions proches de la
realite operationnelle, on a utilise les drapeaux et des autocollants croix
rouges et croissants rouges de type standard (cf. Annexe 1).

Des tests specifiques ont en outre ete realises avec des panneaux croix
rouges et croissants rouges fabriques specialement (Annexe 1) pour
evaluer differentes peintures ou precedes de fabrication. Ces moyens
devraient permettre une meilleure visibilite de nuit ou par mauvaises
conditions de visibilite ou, encore, lors de l'utilisation d'instruments
d'observations electro-optiques (lunettes ILR et camera IR).

Ces tests se sont deroules sur le terrain entre juin 1989 et avril 1990,
dans des conditions meteorologiques pas toujours favorables mais bien
representatives de situations reelles. Dans le domaine particulier de la
visibilite nocturne et de l'observation IR passive, des essais complemen-
taires ont ete faits en laboratoire par la Division technique specialised du
Groupement de l'armement (GDA) du Departement militaire federal
suisse.

Enfin, des tests de visibilite ont egalement ete faits en mer avec un
bateau de sauvetage qui, d'une part avait un drapeau croix rouge sur le
poste de pilotage et, d'autre part arborait sur le cote deux autocollants
croix rouges de dimensions differentes et un feu bleu scintillant au
sommet de son mat.

Examinons maintenant ces differents tests et les resultats qui ont ete
obtenus.

4 Les ILR sont des dispositifs electro-optiques qui amplifient la luminance des
objets illumines par l'eclairement residuel de la nuit. L'element principal en est un tube
amplificateur de lumiere qui convertit une image polychromatique (lumiere blanche) de
faible intensite en une image electronique. Cette image est amplifiee electroniquement
et ensuite convertie en une image monochromatique, generalement verdatre, de plus
grande intensite. Le coefficient d'amplification peut etre de l'ordre de 5000 a 10 000
fois, ce qui permet d'obtenir une image visible meme dans des conditions extremes
d'illumination nocturne.

322



2. Tests de visibilite du signe distinctif

2.1. Observations aeriennes du signe distinctif

Grace a l'aimable et efficace collaboration des troupes d'aviation
de l'Armee suisse, nous avons pu proceder a trois types de tests
differents, soit:

2.1.1 Observation a differentes altitudes et distances, dans une region
de plaine, de batiments et d'une ambulance portant des croix
rouges de differentes dimensions.

2.1.2 Observation de nuit a basse altitude, dans une region de
montagne, de batiments et de divers vehicules portant des croix
rouges de differentes dimensions, au moyen d'equipements
electro-optiques de type «Infrarouge passif». Le meme test a
ete repete de jour mais en utilisant des moyens standard de
prise de vue photographique (domaine visible).

2.1.3 Observation a differentes altitudes et distances, dans une region
de montagne, de batiments et de divers vehicules portant des
croix rouges de differentes dimensions, ainsi que d'hommes de
troupe munis de brassards, dossards et de casques avec croix
rouge.

Lors du premier test, realise en plaine, des drapeaux croix rouges
de 10 m et 5 m de cote ont ete poses sur les toits des batiments et
les pelouses avoisinantes, un drapeau croissant rouge de 3 m de cote
avait egalement ete place sur un pan du toit d'un batiment (Photo
ri> 1 ) .

Les observations ont ete faites a des distances et altitudes de plus
en plus grandes jusqu'a ce que le signe croix rouge ne soit plus
identifiable a l'ceil nu.

Comme le montre le tableau n° 1, un drapeau de 5 m de cote
n'est deja plus identifiable a une distance de 3000 m (alt. 1000
m/sol) et, pour celui de 10 m de cote, cette distance s'est averee ne
pas etre superieure a 5000 m (alt. 1800 m/sol). Quant au signe
distinctif de 1 m de cote, peint sur l'ambulance, il n'etait deja plus
identifiable a la distance minimum d'observation (1000 m). Enfin, le
drapeau croissant rouge, de 3 m de cote, etait deja tres difficilement
identifiable a une distance de 2000 m (alt. 800 m/sol).

Pour toutes ces observations Tangle de vue etait d'environ 20°, ce
qui correspond aux conditions habituelles d'observation; faites a la
verticale, les resultats obtenus sont un peu meilleurs mais, a notre
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Photo N° 1

Observation aerienne
Altitude 1300m/mer
Distance 2000 m

Les drapeaux croix rouge sur le toit et sur les pelouses ont une dimension de 10 m x 10 m

Copyright: CICR
Th. Gassmann
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TABLEAU N°1

TEST DE VISIBILITE DE L'EMBLEME
Observation: vues aeriennes

Date:27juin 1989 Heures: 9 h 3 0 - 1 0 h 3 0
Conditions meteorologiques: beau, legere brume

Signes distinctifs

Altitudes/Distances 400m/1000m 800m/2000m 1000m/3000m 1400m/4000m 1800m/5(XX)m

Toit batiment
drapeau
croix rouge

Toit batiment
drapeau
croissant rouge

Drapeau isole

Drapeau isole

Ambulance sur
route

©

©

©

©

©

©

®

©

©

®

©

©

@©

©

(D©

©

©

©

©

©

©

©

10 mx 10 m

3 m x 3 m

10 mx 10 m

5 m x 5 m

1 mx 1 m

Valeurs d'appreciation (valables pour tous les tableaux)

1 A peine visible, NON identifiable
2 Peu visible, tres difficilement identifiable
3 Visible et identifiable
4 Bien visible

avis, ils ne sont pas suffisamment representatifs des conditions reelles
d'engagement.

II convient de souligner que ces tests se sont deroules dans des
conditions meteorologiques ideales, conditions qui n'existent en
moyenne que durant 20% des jours de l'annee!

La deuxieme serie de tests consistait en une observation aerienne
de nuit a basse altitude, effectuee par un avion militaire au moyen
d'equipements d'observation electro-optiques de type IR passif. Ce
test avait pour but de determiner la possibility d'identifier des bati-
ments et des vehicules sanitaires, munis des signes distinctifs de type
standard, avec des moyens modernes d'observation aerienne, plus
particulierement dans le domaine de l'IR passif. Le meme test a ete
refait de jour avec prises de vues photographiques dans le spectre
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visible. Les photos n° 2 et n" 3 donnent une bonne idee des resultats
obtenus. Dans le cas de l'observation nocturne, on constate qu'aucun
des signes distinctifs dont sont munis les batiments, les vehicules et
le train sanitaire, ne sont visibles. Ceci s'explique par le fait que leur
temperature est uniforme (pas de difference de temperature entre le
rouge de la croix et le fond blanc). Par contre, on distingue bien les
vehicules automobiles grace au rayonnement thermique residuel de
leur moteur.

Photo N» 2

Observation aerienne de nuit en IR passif
Altitude 200 m/sol

On voit les vehicules mais les croix rouges sont totalement invisibles

Copyright: MilitSrflugdienst Diibendorf
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Photo N° 3

Observation aerienne
(Spectre visible)
Altitude lOOm/sol

On voit tres bien les differents vehicules mais pas les croix rouges. Par contre les
drapeaux croix rouges sur le batiment sont bien visibles

Copyright: Militiirflugdienst Diibendorf

Quant a l'observation faite de jour, elle permet de constater que
les signes distinctifs sous forme de drapeaux sont bien visibles, alors
que ceux constitues d'autocollants faits en couleurs fluorescentes ne
sont pas identifiables, malgre la faible distance d'observation (env
100 m).
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La troisieme observation aerienne s'est faite au meme endroit que
la precedente, mais a partir d'un helicoptere (Photo n° 4). II s'agissait
ici de voir comment un observateur pouvait reconnaitre les differents
types de signes distinctifs utilises pour identifier les vehicules sani-
taires. Les resultats obtenus, qui figurent au tableau n° 2, confirment
ceux obtenus lors du premier test effectue en plaine.

2.2. Observations au sol, de jour

Nous avons egalement precede a une serie de tests de visibility
au sol, dans un terrain accidente, de batiments et de divers vehicules
portant des croix rouges de differentes dimensions, en mouvement ou
en stationnement, ainsi que d'hommes de troupe munis de brassards,
de dossards et de casques avec croix rouge, ces derniers realises avec
des moyens de fortune, tels que des chutes d'autocollants fluorescents
rouges et blancs.

Le tableau n° 3 donne les resultats des observations faites. On
constate que tous les signes distinctifs de plus d'un metre de cote sont
encore identifiables a 400 m; par contre, ceux de plus petites dimen-
sions sont deja difficilement identifiables a 300 m et, pour les
dossards, brassards et les casques, la distance a laquelle ils devien-
nent identifiables avec certitude ne depasse pas 100 m! Malheureuse-
ment, l'endroit ou se sont deroules ces tests ne permettait pas un
degagement suffisant pour faire des observations a plus grandes
distances, cependant, la visibilite des signes distinctifs au-dela de
400 m peut etre appreciee avec une marge raisonnable de precision a
partir des resultats des observations aeriennes.

2.3. Observations au sol, au crepuscule et de nuit (Photo if 5)

Une serie de tests a ete faite avec des panneaux croix rouges et
croissants rouges, de 1 m de cote, fabriques specialement a cet effet
(Annexe 1). II s'agissait principalement d'evaluer differentes peintures
ou procedes de fabrication qui devraient permettre une meilleure visi-
bilite de nuit ou par mauvaises conditions de visibilite et, surtout,
lors de l'utilisation de moyens electro-optiques d'observation tels que
les lunettes a intensificateur de lumiere et les cameras IR (imagerie
thermique).

Ces essais se sont deroules en fin de journee et le soir, par un
temps pluvieux et une nuit tres sombre (luminosite residuelle:
1-3 |xlx). Aux fins de comparaison, deux ambulances munies des
signes distinctifs traditionnels et d'autocollants avec croix rouge fluo-
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Photo N° 4

Observation aerienne
Altitude 500 m/sol

Seuls les signes distinctifs plus grands que 2 m de cote sont bien visibles et
identifiables

Copyright: Armee suisse
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Altitudes

TABLEAU N° 2

TEST DE VISIBILITE DE L'EMBLEME
Observation: vues aeriennes, ceil nu

Date: 27 septembre 1989 Heures: 10 h 30 - 11 h 30
Conditions meteorologiques: couvert (environ 7/8 a 2000 m)

Vehicules sanitaires

500 m 1000 m 1500 m

Train sanitaire

Ambulance N° 1

Ambulance N" 2

Autocar

Camion

©

©

©

©
©

©

©

®

®

©
®

©

©

©

©

®
©

®

3 m x 3 m

1 m x 1 m

1 m x 1 m

3 m x 3 m

2 m x 2 m

3 m x 3 m

Batiments

Drapeau
croix rouge

Drapeau
croix rouge

Drapeau
croissant rouge

©

©

®

©

©

©

©

®

©

lOmxlOm

5 mx5 m

3 m x 3 m
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Hommes de troupes

Dossards

Brassards

Casques

©

—

©

—

—

—

—

—

—



TABLEAU N° 3

TEST DE VISIBILITE DE L'EMBLEME
Observation: sol/sol, ceil nu, vehicule a l'arret ou en mouvement

Date: 27 septembre 1989 Heures: 11 h
Conditions meteorologiques: couvert (environ 7/8 a 2000 m)

Vehicules sanitaires

Distances

Train sanitaire

Ambulance N" 1

Ambulance N° 2

Autocar sanitaire

Camion sanitaire

50 m

®

©
©

©
©

®

®

100m

®
©

®
®

©

®

®

200 m

®

- ® -

®

®

300 m

©

©

— I -
®

400 m

®

_„<£___

©

©

®

3 m x 3 m
2 m x 2 m

1 m x 1 m

0,50m x 0,50m

2 m x 2 m

0,50m x 0,50m

3 m x 3 m
2 m x 2 m

2 m x 2 m

Batiments

Drapeau
croix rouge

Drapeau
croix rouge

Drapeau
croissant rouge

®

®

®

©

®

®

©

®

©

®

®

-

©

®

-

10mx 10m

5 m x 5 m

3 m x 3 m

Homines de troupe

Dos sards

Brassards

Casques

®

©

©

©

®

®

©

©

©

—

—

—
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rescente, ont ete egalement utilisees pour ces tests. Ceux-ci compor-
taient l'observation, jusqu'a une distance maximum de 600 m, des
panneaux et des vehicules, d'abord a l'oeil nu, puis a l'aide de
lunettes equipees d'un intensificateur de lumiere residuelle (ILR) et
d'une camera a IR passif.

Les resultats des observations faites a l'oeil nu, de jour, ont
montre que jusqu'a une distance de 500 m, tous les panneaux etaient
bien visibles et identifiables. Quant aux resultats des observations
faites de nuit au moyen de lunettes ILR, ils figurent dans le tableau
n° 4. Dans ce cas, on constate que la plupart des panneaux etaient en
general bien visibles et identifiables jusqu'a 200 m, a l'exception
pourtant des panneaux Nos 2, 6 et 7.

Lors d'observations faites a differentes distances au moyen d'une
camera IR, (detection passive), aucun des signes distinctifs des huit
panneaux, dont les croix rouges avaient ete realisees avec differents
materiaux et types de peinture, n'etait visible ni identifiable; quant
aux croix rouges des vehicules, elles etaient occultees par le rayonne-
ment thermique des moteurs.

Par contre, les observations faites avec des lunettes ILR ont
permis de constater des differences importantes dans les caracteristi-
ques de visibilite selon le type de peinture ou de materiaux utilises
pour leur fabrication. Par exemple, les signes des panneaux Nos 1, 3,
4 et 5, sont parfaitement visibles et identifiables alors que les
panneaux Nos 6, 7 et 8 ne sont pratiquement pas identifiables.

L'autocollant avec une croix rouge en couleur fluorescente, sur
l'ambulance, n'est pas visible, alors que les croix rouges qui sont
peintes sur l'autre vehicule sont bien visibles.

Aux plus faibles distances, 200 et 100 m, toujours en observant
avec des lunettes a intensificateur de lumiere, tous les panneaux sont
bien visibles et les croix rouges et croissants rouges relativement bien
identifiables, avec quelques nuances il est vrai, selon le type, ou la
combinaison, de peinture utilise pour leur realisation.

Seules les croix rouges (et croissants rouges) des panneaux Nos 2,
6 et 7 ne sont pas ou sont difficilement identifiables. C'est ainsi que
pour le panneau N° 2, on ne voit qu'une surface blanche brillante.

Le signe croix rouge (autocollant) dont est munie l'une des
ambulances n'est pas discernable. Quant aux croix rouges peintes sur
l'ambulance, elles sont difficilement visibles.

Meme a la distance de 50 m, on constate que la croix rouge de
l'autocollant, dont est munie l'une des ambulances, n'est pas visible,
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TABLEAU N° 4

TEST DE VISIBILITE DE L'EMBLEME
Observation: sol/sol, lunette a intensificateur de lumiere residuelle

Date: 27 septembre 1989 Heure: 20 h 15
Conditions m6t6orologiques: pluie

luminosite residuelle: 1-3 (ilux

P a n n e a u x l n i x l m
voir Annexe 1

Distances

Panneau N° 1

50 m 100 m 200 m 300 m

© © ©

Panneau N° 2 ® ©

Panneau N° 3 ©

Panneau N° 4 ©

Panneau N° 5 ©

Panneau N° 6 © ©

Panneau N° 7

Panneau N° 8 ©

Ambulance N° 1

Ambulance N° 2

*

®

*

®

Vehicules

© *
* Fond blanc brille violemment, croix (croissants) rouges non visibles, mais visibles a l'ceil nu

Homines de troupes

Dossards
croix rouges

Brassards
croix rouges

Casques
croix rouges

®

—

©

©

—

©

—

—

©

—

—

—
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alors que les croix rouges peintes sur l'autre ambulance sont parfaite-
ment visibles et clairement identifiables.

En ce qui concerne la troupe, ce n'est qu'a partir de 100 m, voire
a 50 m seulement, que les dossards deviennent visibles mais les croix
rouges ne sont pas toujours clairement identifiables. Les casques
blancs sont bien visibles mais on ne peut toujours pas identifier faci-
lement les croix rouges.

Les essais d'observation au moyen d'une camera a imagerie ther-
mique (IR passif) a une distance de 50 m ne donnent aucun resultat
positif. Les panneaux sont visibles mais les croix n'apparaissent pas.

Des essais ont encore ete faits en eclairant les panneaux a tres
courte distance avec les phares de deux vehicules, ceci dans le but
d'essayer de rechauffer les panneaux et de provoquer un rayonnement
infrarouge, meme minime, des croix rouges. II en est seulement
resulte une brillance accrue a l'endroit ou les phares eclairaient, mais
aucune des croix rouges n'etait identifiable.

Enfin, des observations a differentes distances (50 m et 150 m)
ont ete faites avec des lunettes ILR et un eclairage IR des panneaux.

Aux deux distances d'observation, tous les panneaux sont bien
visibles et identifiables, a l'exception cependant du panneau N° 3. En
observant avec la camera IR (imagerie thermique), on ne constate
aucune amelioration, les croix rouges et les croissants rouges restent
totalement invisibles.

Avec un eclairage IR, les panneaux Nos 3, 6 et 8 sont tres bien
visibles lors de 1'observation avec une lunette munie d'un intensifica-
teur de lumiere residuelle (ILR). Cependant, dans les memes condi-
tions, les croix rouges sur les ambulances ne se voient pas.

2.4 Essais par methodes electro-optiques, effectues par le Groupement
de l'armement du Departement militaire federal suisse (GDA)

Ces essais portaient essentiellement sur l'observation du signe
croix rouge par des methodes electro-optiques, tels que les lunettes a
intensificateur de lumiere residuelle (ILR) et FIR thermique (IR Th.),
par exemple 1'imagerie thermique.

Le rapport etabli par le GDA comprend les principaux resultats
de differents essais effectues en laboratoire et sur le terrain, ainsi que
leur interpretation dans le domaine de la physique. II nous est impos-
sible d'en commenter ici les details techniques qui depasseraient le
cadre de cet article. Disons simplement que, si les essais realises en
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laboratoire par le GDA ont confirme les observations faites sur le
terrain, ils ont permis d'evaluer un certain nombre de solutions
propres a ameliorer la visibilite des signes croix rouges lors de 1'ob-
servation avec des moyens electro-optiques.

Pour les essais de visibilite dans le domaine de la lumiere resi-
duelle, des lunettes ILR, equipees de tubes ILR de la IIe et de la
IIP generation ont ete utilisees (la sensibilite spectrale de ces tubes
ILR est donnee a VAnnexe II).

Ces lunettes peuvent etre utilisees jusqu'a une illumination de
seulement quelque |J.lux, alors que les cameras equipees d'intensifica-
teurs de lumiere permettent encore d'observer avec une lumiere resi-
duelle de quelque 10~4 lx. Des essais avec de telles illuminations ont
ete faits de nuit en campagne et dans des conditions controlees en
laboratoire.

Les resultats obtenus ont permis de constater que, dans le
domaine de 1'observation au moyen de lunettes ILR, une amelioration
de la visibilite peut etre obtenue en utilisant des signes croix rouges
faits avec une peinture contenant des materiaux reflechissants.

L'observation dans le domaine de l'IR (infrarouge) se fait dans
deux plages particulieres, determinees par les caracteristiques de
transmission de l'atmosphere (cf. Annexe II). Celles-ci sont situees
entre 3 et 5 |J,m, respectivement 8 et 12 |am pour l'IR lointain, egale-
ment nomme IR thermique (IR Th.). En outre, il faut relever que le
fait de rendre visible un objet dans le proche infrarouge, celui dans
lequel travaillent les lunettes a ILR, pose des problemes sensiblement
differents de ceux qui se posent dans le cas de 1'infrarouge thermique
(IR Th.).

Le rapport du GDA souligne encore que des facteurs tres diffe-
rents influent sur une image thermique, en particulier, certains
reglages de l'instrument d'observation qui sont essentiels. En
pratique, tous les appareils peuvent donner une image complemen-
taire, c'est-a-dire que les parties «chaudes» apparaitront en noir au
lieu de blanc et inversement. Selon les reglages de l'appareil,
(«offset», contraste et amplification), des details tres differents
peuvent ainsi etre extraits d'une scene particuliere.

Selon les experts, il semble pourtant que pour rendre visible le signe
distinctif dans le domaine de l'infrarouge thermique, des possibility's
d'amelioration pourraient etre trouvees, mais elles exigent des travaux
de recherche complementaires. Des essais effectues avec un signe croix
rouge, realise par le GDA et presentant des caracteristiques particulieres
dans l'IR Th. ont donne des resultats encourageants.
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3. Essais des feux bleus scintillants et du signe distinctif

3.1. Essais de feux bleus scintillants pour aeronefs sanitaires

Ces tests se sont deroules selon un programme etabli d'un commun
accord entre le GDA, section specialisee des essais en vol, et le CICR.
Sept vols ont ete effectues entre 10 h et 21 h et deux types de lampes
a eclats ont pu etre testes dans des conditions meteorologiques et
d'eclairage variables.

Si, au crepuscule et de nuit, les feux sont bien visibles et identifia-
bles jusqu'a 10 km, de jour la distance de visibilite n'excede pas
1,5 km par eclairage normal.

Pour ces essais, on a utilise un systeme de feu bleu scintillant
HELLA KG (type 2LA 003 322), qui nous avait ete mis en pret a cet
effet par le fabricant, monte sur un helicoptere, de type Alouette III
(Photo n" 6). Deux feux stroboscopiques avaient ete mis a notre dispo-
sition, l'un avec une calotte bleue (intensite lumineuse: 200 cd), l'autre
avec une calotte blanche (intensite lumineuse: 100 cd) mais equipe
d'un filtre bleu permettant, au choix, d'etre utilise comme feux anti-
collision stroboscopique blanc ou feu sanitaire bleu. Relevons encore
que le feu equipe d'une calotte bleue etait un prototype, alors que
celui avec le filtre bleu commutable est un equipement standard
destine a la fabrication en serie.

Chaque test comprenait deux vols, l'un a une altitude de 1000 m/
sol et l'autre a une altitude de 200 m/sol. Ces vols s'effectuaient a
partir d'une distance maximum de 8 km de jour (de 15 km au crepus-
cule et de nuit), en direction de 1'aerodrome (direction approximative
NE-SW). Les observations se faisaient depuis la tour de controle a des
intervalles de 1 km (500 m en fin de parcours).

Lors des deux premiers vols, qui ont ete effectues entre 10h45 et
11 h 15, l'helicoptere etait equipe du feu a calotte bleue (prototype).

Les conditions meteorologiques etaient les suivantes:

Visibilite generale: 15 km
Conditions meteorologiques: beau, avec couverture nuageuse

de6/8
Luminosite: 2700 lux
Altitude: 1000 m/sol (ler vol)

200 m/sol (2e vol).

Dans ces conditions, l'helicoptere est a peine visible a une distance
de 5 km; il devient identifiable, mais avec difficulte, a partir de 4 km
et c'est seulement a 3 km qu'il est clairement identifiable. Quant au
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feu bleu, on ne le percoit qu'a 1,5 km mais de couleur blanche; ce
n'est qu'a 1 km que Ton peut l'identifier sans risque d'erreur.

Lors du deuxieme vol, qui s'effectue a une altitude de 200 m/sol,
les conditions meteorologiques sont identiques. Les resultats obtenus
sont un peu meilleurs car on voit deja tres bien l'helicoptere a 6 km
sans pourtant pouvoir l'identifier clairement. Ceci ne sera possible
qu'a une distance de 3 km. Le feu bleu devient visible mais difficile-
ment identifiable a 2 km, alors qu'il est parfaitement visible et identi-
fiable a 1,5 km.

Pour les vols Nos 3 et 4 (entre 14 h 15 et 14 h 25) on a remplace
l'unite de feux a eclats avec calotte bleue par le feu standard, equipe
d'un filtre bleu, permettant d'avoir un feu scintillant bleu ou blanc.
Les conditions meteorologiques et de visibilite etaient identiques a
celles des deux vols precedents, a l'exception de la luminosite qui
atteignait 3200 lx. Le vol N° 3 s'est effectue a 1000 m/sol alors que le
vol N° 4 s'est fait a l'altitude de 200 m/sol.

Aux altitudes de 1000 m/sol et 200 m/sol, les resultats obtenus
sont sensiblement les memes que ceux des deux premiers vols. L'heli-
coptere est parfaitement visible et identifiable a 4 km et le feu bleu ne
devient visible, mais difficilement identifiable, qu'a partir de 2 km. Le
feu bleu scintillant devient visible mais difficilement identifiable
(predominance de la couleur blanche) des 1,5 km; mais ce n'est qu'a
partir de 1 km et a plus courtes distances qu'il est parfaitement identi-
fiable. Avec ce feu, on constate une tendance plus marquee a passer
du bleu au blanc avec la distance.

Les vols Nos 5 et 6 se sont effectues au crepuscule (entre 19 h 35 et
19h47), toujours aux altitudes de 1000 m/sol et 200 m/sol respective-
ment. La visibilite globale etait encore de 15 km, la couverture
nuageuse de 6/8, alors que la luminosite passait tres rapidement de 190
a 60 lx.

A l'altitude de 1000 m/sol les observations suivantes ont ete faites:
L'helicoptere n'est pas identifiable au-dela de 5 km, par contre, le

feu bleu est deja visible a 6 km, mais de couleur blanche; a 4 km il
devient bleu et a partir de 3,5 km il est bien identifiable. Lors du
passage a la verticale, le feu bleu est parfaitement visible.

A l'altitude de 200 m/sol, les observations suivantes ont ete faites:
L'helicoptere n'est identifiable qu'a partir de 4 km; par contre, le

feu bleu est visible deja a 6 km avec une forte composante blanche; a
partir de 4 km, il devient clairement visible et identifiable comme feu
bleu.

Le dernier vol qui a ete effectue s'est fait de nuit a une altitude de
1000 m/sol. La visibilite globale etait toujours d'environ 15 km mais
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avec quelques banes de brouillard leger au-dessous d'une couverture
nuageuse de 6/8.

A 15 km du point d'observation, l'helicoptere a signale sa position
en enclenchant ses feux d'atterrissage alors que le feu bleu scintillant
etait deja visible, mais de couleur blanche. Des 12 km, le feu scintil-
lant apparait clairement bleu et devient de plus en plus visible, au fur
et a mesure que l'helicoptere se rapproche.

En prenant connaissance des resultats obtenus lors de ces differents
tests, on constate, d'abord que le feu equipe d'une calotte bleue reste
bleu a une distance un peu plus grande que le feu de type standard.

De jour, aucun des deux feux n'est identifiable a une distance
superieure a 1,5 km. Au crepuscule et de nuit, la visibilite est excel-
lente et le feu bleu peut etre identifie avec securite jusqu'a 10 km.

L'helicoptere utilise n'etait equipe que d'un seul feu bleu; on peut
penser qu'un avion equipe de deux feux, l'un sur sa partie superieure
(empennage) et l'autre sur la partie inferieure du fuselage, devrait
pouvoir etre identifie un peu plus facilement, mais pas a plus grande
distance. Toutefois, on n'atteindra pas, avec les feux actuellement dis-
ponibles, la distance souhaitee de 3 milles nautiques (environ 5,2 km).
Si Ton veut que cette distance soit atteinte, il sera indispensable d'aug-
menter la puissance lumineuse rayonnee, avec toutes les consequences
que cela comporte, e'est-a-dire, augmentation du poids, de la consom-
mation d'energie electrique et complication de 1'installation.

II faut egalement relever, qu'actuellement, aucun fabricant de feux
de navigation pour l'aeronautique n'a dans son programme de fabrica-
tion un feu bleu repondant a ces exigences. II est egalement regrettable
de constater qu'a l'exception de HELLA KG, qui a fait un gros effort
dans ce domaine, aucun autre fabricant, a notre connaissance, n'a
entrepris de developpements dans ce sens, le marche etant vraisembla-
blement beaucoup trop restreint.

3.2. Essais de visibilite en mer du signe distinctif et du feu bleu
scintillant

La Royal National Lifeboat Institution, organisation britannique de
secours en mer, a precede a un certain nombre d'essais de visibilite de
l'embleme et du feu bleu scintillant en mer. Ces essais se sont
deroules en aout et octobre 1989 a Weymouth. Un bateau de sauvetage
de la classe Arun avait ete muni de croix rouges (autocollants) de 1 m
et 2 m de cote et arborait un drapeau de 2 m de cote sur la passerelle
de pilotage (Photo n" 7). Ce bateau etait equipe de son feu bleu scintil-
lant standard (55 Watts, 120 eclats/minute).

340



if. . . ' \ -L*J .

Photo N« 7

Observation en mer
Bateau de sauvetage avec croix rouges
Distance: 1/4 de mille marin

Copyright: CICR
Th. Gassmann
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Les tests se sont deroules par conditions meteorologiques variables,
c'est-a-dire par temps beau et clair ainsi que par temps couvert (8/8) et
pluvieux. Des observations aeriennes et sur mer et sous des angles
divers ont ete faites. Ces tests ont donne les resultats suivants:

En ce qui concerne les vues aeriennes, les signes croix rouges de
2 m X 2 m sont visibles et identifiables jusqu'a environ 700 m; a
900 m (1000 yds) ils ne sont plus identifiables. Les observations faites
au niveau de la mer donnent les memes resultats.

Ces resultats sont evidemment tres fortement influences par les
conditions generates de visibilite et la distance de visibilite diminue
tres fortement par temps gris ou pluvieux.

En ce qui concerne le feu bleu, les essais se sont deroules par un
temps pluvieux et la distance maximum de visibilite n'excedait pas
900 m.

4. Commentaires et conclusion

Ces essais de visibilite de l'embleme et des feux bleus scintillants
ont permis de verifier, une fois de plus, les limites de 1'identification
au moyen du seul signe distinctif en fonction, d'une part des distances
d'observation et, d'autre part, des moyens techniques d'observation
utilises, principalement opto-electroniques.

Compte tenu des moyens mis en ceuvre dans la guerre moderne, on
peut raisonnablement se poser la question de savoir si l'utilisation du
seul signe distinctif est une methode encore suffisante pour identifier
les etablissements, les transports et les formations sanitaires. Les diffe-
rents tests de visibilite que nous venons de faire ont apporte la preuve
que ce n'etait pas le cas. Aussi, nous sommes d'avis qu'il est imperatif
pour les etablissements et les transports sanitaires de pouvoir se faire
identifier par des moyens techniques complementaires au signe dis-
tinctif.

L'Annexe I au Protocole I additionnel aux Conventions de Geneve
de 1949 va dans ce sens et prevoit deja un certain nombre de disposi-
tions pour l'utilisation de moyens techniques d'identification.

En ce qui concerne l'embleme proprement dit, il faut etre conscient
qu'il devra etre le plus grand possible si Ton veut qu'il soit identi-
fiable a grande distance; malgre cela il faudra se souvenir qu'au-dela
de 3 km un drapeau de 5 m de cote n'est deja plus identifiable par
bonnes conditions de visibilite! Durant ces tests, nous avons du
constater que le signe du croissant rouge, toutes conditions etant egales
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(dimensions, distances, eclairage, etc.) etait beaucoup moins facile a
identifier que celui de la croix rouge.

Si, par mauvaises conditions de visibilite, au crepuscule ou meme
de nuit, une observation au moyen de lunettes ILR devrait permettre
1'identification d'un drapeau ou d'un signe croix rouge peint, il n'en
va pas de meme lorsque l'observation est faite dans le domaine de FIR
passif (imagerie thermique). Certes, des solutions pourraient etre trou-
vees mais elles necessiteront des travaux de developpement importants,
faisant peut-etre appel a des technologies et des materiaux nouveaux.
Dans ce domaine, un certain nombre d'idees ont deja ete formulees et
meritent un examen approfondi, il serait cependant premature de les
aborder dans le cadre de cet article.

Un autre sujet de preoccupation est la portee du feu bleu scintillant
prevu pour 1'identification des aeronefs sanitaires.

Donnant suite a la resolution n° 17 de la Conference diplomatique
sur la reaffirmation et le developpement du droit humanitaire appli-
cable dans les conflits armes (1974-1977), 1'Organisation de l'aviation
civile internationale (OACI), a introduit dans le Manuel technique de
navigabilite (Doc. 9051), des dispositions reglementaires prevoyant
l'utilisation d'un feu bleu scintillant pour identifier les aeronefs sani-
taires proteges, au sens des articles 36 de la Ire Convention de Geneve
de 1949, 39 de la IP Convention et des articles 8 (m) et 18 du Proto-
cole I additionnel aux Conventions de Geneve de 1949. Ces disposi-
tions recommandent une intensite suffisamment forte, etant souhaitable
que les feux soient visibles a une distance de 3 milles marins
(«* 5,2 km). Cette distance est d'ailleurs identique a celle recom-
mandee au chapitre XIV, al. 4.2 du Code international de signaux,
publie par l'Organisation maritime internationale (OMI).

Or, les resultats obtenus lors des differents tests qui ont ete faits,
montrent que si, au crepuscule et de nuit, les feux bleus scintillants
sont bien visibles et identifiables jusqu'a 10 km, de jour la distance de
visibilite n'excede pas 1,5 km par eclairage normal. On est done
encore assez loin de la distance de visibilite souhaitee par l'OACI et
l'OMI. Si, pour les aeronefs sanitaires, Ton veut atteindre reellement
cette distance, il sera indispensable d'augmenter la puissance lumi-
neuse rayonnee, avec toutes les consequences que cela comporte,
e'est-a-dire, augmentation du poids, de la consommation d'energie
electrique et complication de l'installation et, vraisemblablement, la
necessite d'une nouvelle homologation pour l'avion concerne. Ceci
representera, bien stir, une augmentation sensible des couts lies a l'uti-
lisation de ce materiel.
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Comme nous l'avons deja releve plus haut, il n'existe actuellement
sur le marche aucun feu bleu scintillant pour aeronefs sanitaires, a
l'exception de celui developpe et fabrique par HELLA KG, fabricant
qui a fait un gros effort dans ce domaine, et que nous avons utilise
pour ces tests. A notre connaissance, aucun autre fabricant n'a fait de
developpements dans ce sens.

Ces tests de visibilite du signe distinctif et des feux bleus scintil-
lants ont permis de faire le point de la situation telle qu'elle se
presente aujourd'hui, compte tenu des nouveaux moyens techniques
d'observation largement utilises par toutes les forces armees du
monde. Ils ont egalement permis, non seulement de mieux definir les
caracteristiques de visibilite et d'identification des signes distinctifs
utilises pour signaler les etablissements, les moyens de transports et les
formations sanitaires, mais egalement d'en rappeler les limites.

Des ameliorations de la signalisation des etablissements, des trans-
ports et des troupes sanitaires s'averent done indispensables si Ton
veut rendre plus efficace la protection dont ils beneficient au sens des
Conventions de Geneve de 1949 et du Protocole I de 1977 additionnel
aux dites Conventions. De serieux progres doivent done encore etre
faits, et les efforts conjugues de tous les interesses ne seront pas de
trop pour arriver a des resultats satisfaisants.

Gerald C. Cauderay

Gerald C. Cauderay a une formation de radio-navigant et de radariste de la
marine marchande ou il a servi durant plusieurs annees. Ensuite, il a occupe
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aeronautique, avant d'etre nomme conseiller industriel et scientifique pres l'Am-
bassade de Suisse a Moscou. Au CICR, il est principalement responsable des
problemes lies a 1'identification et a la signalisation des etablissements et des
transports sanitaires proteges et des telecommunications.

Nous tenons a exprimer ici notre reconnaissance aux differents services de
l'Armee suisse et du Departement militaire federal suisse pour l'appui et la
collaboration qu'ils nous ont assures dans la realisation de ces tests de visibilite.
Nos remerciements vont en particulier au chef de l'Etat-major general, au
medecin-chef de l'armee, au personnel de l'Office federal des affaires sanitaires
de l'armee, de l'Office federal de l'aviation militaire et de la defense contre
avions et du Groupement de l'armement pour leur efficace contribution et leur
assistance logistique et technique sans lesquels ces essais n'auraient pas pu se
faire. Nous tenons encore a remercier la Royal National Lifeboat Institution a
Poole, Dorset, UK qui a effectue les tests en mer.
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ANNEXE I

LISTE DU MATERIEL UTILISE
POUR LES TESTS DE VISIBILITE

1) Drapeaux et autocollants croix rouges et croissants rouges

a) Drapeau croix rouge (pour identifier un hopital)

dimensions: carre blanc: 1000 cm x 1000 cm
croix rouge: A 730 cm

B 200 cm
b) Drapeau croix rouge (pour identifier un edifice utilise comme hopital)

dimensions: carre blanc: 500 cm x 500 cm
croix rouge: A 335 cm

B 50 cm
c) Drapeau ou autocollant croix rouge (pour identifier des vehicules, camions ou des

wagons de chemin de fer)

dimensions: carre blanc: 300 cm x 300 cm
croix rouge: A 200 cm

B 60 cm

d) Drapeau ou autocollant croix rouge (pour identifier des ambulances )

dimensions: carre blanc: 200 cm x 200 cm
croix rouge: A 130 cm

B 40 cm
e) Drapeau croissant rouge (pour identifier des vehicules, camions ou des wagons

de chemin de fer )

dimensions: carre blanc: 300 cm x 300 cm
croissant rouge
hauteur max: 220 cm
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2) Panneaux croix rouges et croissants rouges utilises pour les tests de
visibility:

dimensions: du panneau: 100 cm x 100 cm
de la croix rouge: A 80 cm

B 20 cm
du croissant rouge: env. 80 cm (haut. max.)

Execution: Support en polystirol expanse (FOREX) avec peintures ordinaires et/ou
speciales.

Details techniques des panneaux:

N° 1 fond blanc
croix rouge

= blanc «Vinaprint» * opaque 110
= rouge PVC MG 8

N° 2 fond blanc = blanc «Vinaprint» * opaque 110
croix rouge = fluo MG 65

N° 3 fond blanc = blanc «Vinaprint» * opaque 110
croix rouge = rouge reflechissant, «Scotchlite» **

N° 4 fond blanc = blanc «Vinaprint» * opaque 110
croix rouge = peinte sur fond noir PVC MG 28, rouge synthetique Q 8

N° 5 fond blanc = blanc «Vinaprint» * opaque 110
croix rouge = rouge PVC Q 8 sur fond argent MG (avec pigments

aluminium)

N° 6 fond blanc = reflechissant «Scotchlite» ** blanc
croix rouge = rouge PVC Q 8 sur fond argent MG (avec pigments

aluminium)

N" 7 fond blanc = reflechissant «Scotchlite» ** blanc
croissant rouge = rouge PVC MG 8

N° 8 fond blanc = «Scotchlite» blanc
croissant rouge = rouge PVC Q 8 sur fond argent MG (avec pigments

aluminium)

* «Vinaprint», marque commerciale de la Societe N. V. Unico S.A., 1740 Ternat (Belgique).

** «Scotchlite», marque deposee de 3M, Saint-Paul, Minnesota, USA.
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ANNEXE II

EXEMPLE DE COURBES SPECTRALES DE TUBES INTENSIFICATEURS
DE LUMIERE RESIDUELLE DE LA DEUXIEME ET TROISIEME GENERATION
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TRANSMISSION SPECTRALE DE L'ATMOSPHERE
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