Rendre Ie signe distinctif visible dans l'infrarouge thermique
Depuis de nombreuses annees, les forces armees developpent de
nouveaux moyens d'observation afin d'augmenter leur capacite de mener
le combat a toute heure et par tous les temps. Plusieurs forces armees se
sont ainsi equipees de cameras a imagerie thermique (IR)1 qui permettent
de reconnaitre et de detecter des personnes et des objets non seulement
de nuit, mais aussi de jour, meme quand la visibilite est restreinte (comme,
par exemple, a travers la fume"e, le feuillage ou la pluie legere).
Cependant, les cameras IR ne captent pas les differences de couleurs,
mais les differences de temperatures. Ainsi, une croix rouge ou un croissant
rouge «normal» sur fond blanc n'est pas visible avec des moyens IR,
puisqu'il n'existe pas de difference de temperature entre le rouge de la croix
ou du croissant et le fond blanc (voir aussi les essais de visibilite de 19892).
Toutefois l'utilisation de rubans adhesifs speciaux, qui possedent un coefficient de reflexion thermique eleve, permet de rendre 1'embleme visible
dans 1'IR. Grace aux caracteristiques thermiques de ces rubans, la croix
rouge ou le croissant rouge apparait avec une temperature differente de celle
du fond blanc lors de prises de vues IR. On obtient le meilleur rendement
des rubans thermiques en les inclinant le plus possible vers le ciel.
L'emploi de rubans thermiques pour les croix rouges ou les croissants
rouges est d'ailleurs conforme aux dispositions du Reglement relatif a
1'identification3 qui invite les Etats parties aux Protocoles additionnels I

' «Imagerie thermique »: precede qui consiste a capter I'dnergie filectromagnfitique
emise dans le spectre infrarouge (8-14pm) par les corps et a la transformer en signaux
electriques, ceux-ci permettant d'6tablir une carte de repartition de la chaleur du paysage
et de former ainsi une image «visible*.
«IR»: infrarouge.
2
Gerald C. Cauderay, « Visibility du signe distinctif des etablissements, des formations et des transports sanitaires », RICR, n° 784, juillet-aout 1990, pp. 319 et suiv., p. 326.
3
Reglement relatif a 1'identification, Annexe I (amende) du Protocole additionnel aux
Conventions de Geneve du 12 aoiit 1949 relatif a la protection des victimes des conflits
arme's internationaux (Protocole I).
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aux Conventions de Geneve de 1949 a convenir de moyens supplementaires qui ameliorent la possibilite d'identification et mettent pleinement
a profit 1'evolution technologique dans ce domaine.

Essais
De 1993 a 1995, le CICR a effectue plusieurs tests de visibilite de croix
rouges realisees au moyen de rubans thermiques adhesifs dans des conditions similaires a la realite operationnelle afin de mieux connaitre les
capacites de ce moyen moderne d'identification.
En 1993 et 1994, le CICR a pu proceder, notamment grace a la
collaboration du Groupement de l'armement suisse, aux premiers essais
de visibilite de rubans thermiques en utilisant des cameras IR. Ces tests
ont donn6 des resultats satisfaisants et ont demontre 1'utilite des rubans
thermiques a coefficient thermique eleve pour Identification IR.
Des tests sur mer ont ete effectues en mars 1995. Des croix rouges
a rubans thermiques de 1,3 m de cote ont ete placees sur un bateau de
sauvetage de la Royal National Lifeboat Institution (Royaume-Uni). Un
helicoptere equipe d'une camera IR a survole a plusieurs reprises le bateau
en pleine mer, de jour et de nuit. Les essais diurnes ont montre que
l'addition de plusieurs facteurs defavorables (image thermique uniforme
de la mer, dimension relativement petite de la croix, pluie continue et
couverture nuageuse compacte) a rendu difficile 1'identification par camera IR des croix rouges sur le bateau de sauvetage. En soiree, la couverture nuageuse s'est eclaircie, permettant une legere am61ioration de
l'identification par camera IR, sans toutefois dormer de resultats tres
satisfaisants.
Enfin, les 2 et 3 novembre 1995, le CICR a pose sur un toit de batiment
quatre drapeaux dont les croix rouges avaient ete realisees au moyen de
rubans thermiques. Ces quatre drapeaux etaient de dimensions differentes:
10 m x 10 m, 5 m x 5 m, 3 m x 3 m et 2 m x 2 m. Un avion d'observation
de 1'armee suisse equipe d'une camera IR a survole a plusieurs reprises
le batiment, de jour et de nuit. Durant toute la periode des essais, le ciel
etait partiellement couvert, mais il n'y a pas eu de precipitations.
Des prises de vue tirees du film IR sont reproduites ci-apres. Les
resultats de ce test sont tres encourageants et demontrent que l'embleme
peut etre rendu visible dans l'IR a l'aide de rubans thermiques, de jour
comme de nuit. Toutefois, comme dans le spectre visible, la dimension
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2 novembre 1995 a 16 h 10 (de jour) - Distance avion - batiment: 100 m
Les croix rouges de dimensions 10 m x 10 m et 5 m x 5 m sont bien visibles.
Les croix rouges de dimensions 3 m x 3 m e t 2 m x 2 m n e sont pas identifiables.
Copyright: Swiss Air Force Diibendorf

2 novembre 1995 a 18 h 50 (de nuit) - Distance avion - batiment: 100 m
Les croix rouges de dimensions l O m x l O m , 5 m x 5 m e t 3 m x 3 m sont bien visibles.
La croix rouge de dimensions 2 m x 2 m n'est pas identifiable.
Copyright: Swiss Air Force Diibendorf
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2 novembre 1995 a 18 h 55 (de nuit) - Distance avion - batiment: 400 m
La croix rouge de dimensions 10 m x 10 m est identifiable.
Les croix rouges de dimensions 5 m x 5 m , 3 m x 3 m e t 2 m x 2 m n e sont pas identifiables.
Copyright: Swiss Air Force Diibendorf

de l'embleme est primordiale. On remarquera toutefois 1'identification
restreinte des croix rouges sur la derniere photo du fait que, durant la nuit
du 2 au 3 novembre 1995, la rosee a recouvert les rubans thermiques d'une
fine couche d'eau!

Conclusion
Les moyens d'observation des armees modernes evoluent et utilisent
des techniques nouvelles. Ces changements demandent des moyens
d'identification supplementaires, afin de garantir 1'identification des unites sanitaires a toute heure et par tous les temps.
En ce qui concerne les cameras a imagerie thermique (IR), les differents tests de visibilite effectues par le CICR ont demontre que, dans de
nombreuses situations, 1'utilisation de rubans thermiques rendait la croix
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3 novembre 1995 a 8 h 32 (de jour) - Distance avion - batiment: 100 m
Les croix rouges de dimensions 10 m x 10 m et 5 m x 5m sont difficilement identifiables.
Les croix rouges de dimensions 3 m x 3 m e t 2 m x 2 m n e sont pas identifiables.
Copyright: Swiss Air Force Diibendorf

rouge (et par analogie le croissant rouge) visible aux cameras IR. Ce
moyen moderne augmente sensiblement la probability d'etre identifie
correctement, de jour et de nuit, par les parties au conflit.
Ainsi, dans les situations de guerre ou les forces armees emploient des
cameras IR, il devient indispensable pour les etablissements et les transports sanitaires proteges par les Conventions de Geneve de 1949 d'equiper
leurs emblemes protecteurs de rubans thermiques.
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