
Colonel J. THOMANN,
pharmacien-chef de VAnnie suisse.

Recherches entreprises sur les plaques d'identite
et le cordon de suspension.

Rapport comple'mentaire, pre'sente a la 7e session de la
Commission internationale de standardisation 1932.

Aux concours de la plaque d'identite de 1930 et
1931 les conditions posees n'avaient ete remplies par
aucun concurrent en vue de la standardisation d'un
metal particulier et definitif, des prix n'ont done pas pu
etre d4cerne"s.

Au concours de 1930 ont ete presentees des plaques
d'identite en zinc et en aluminium, des metaux trop peu
resistants aux differentes influences. En 1931, seul le
Service de sante de l'armee polonaise a participe au
concours. II a envoys des plaques d'identite en Ateiite A
et en AUlite B. Ce metal « Ateiite » est un alliage dont les
elements principaux sont : retain, le bismuth, le cuivre
dans la modification A, l'etain, l'antimoine et l'alumi-
nium dans la modification B.

Le cordon de suspension se composait d'un lacet de
fils metalliques tres fins recouverts d'une gaine de laine
brune tresses, d'une resistance mecanique de 9 a 10 kg.
Ces plaques d'identite en Ateiite etaient, dans leur forme,
dimension et inscriptions, conformes aux resolutions
de notre commission. Le metal Ateiite (A et B) avait
une resistance tres remarquable aux produits de la de-
composition cadaverique comme aux produits chimiques,
mais il n'est pas incombustible ; e'est-a-dire au contact
avec le feu vif, les plaques d'identite en Ateiite se fondent
en peu de temps. Ces plaques ne correspondent done pas
tout a fait aux exigences de nos resolutions. Le cordon
de suspension n'etait pas non plus suffisamment resistant
au feu vif. II reste quand meme a reconnaitre que les
resultats obtenus avec ce metal signifiaient deja un
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progres en comparaison avec les re"sultats obtenus avec
les plaques d'identite soumises au concours de 1930.
La Commision internationale de standardisation a
charge" le Service de sante de l'Armee suisse de
eontinuer les recherches a ce sujet, ce qui a ete
fait durant cet ete. Par la circulaire du 15 Janvier
1932, que le Comite international de la Croix-Eouge a
envoye'e aux Etats signataires pe la Convention de Ge-
neve, il invitait les Services de sante et les Societes
nationales de la Croix-Eouge a envoyer du materiel a
mon adresse. Le Service de sante de l'Armee neerlan-
daise et le Ministere de la guerre de la E6publique
francaise r^pondirent a cette invitation.

Le 21 juillet 1932, j'ai recu du ge"ne"ral Diehl, directeur du
Service de sante de l'Arme'e neerlandaise, une plaque
d'identite avec cordon de suspension de l'Arme'e neer-
landaise, et au milieu de septembre, par l'entremise du
Comite international de la Croix-Eouge, des documents
et des specimens de l'Armee francaise.

Permettez-moi tout d'abord de remarquer ce qui suit
en ce qui concerne ces envois. Avec le seul et unique
specimen qui m'est parvenu de l'Armee neerlandaise,
je n'ai pu proceder a des essais ulterieurs, qui necessitent
plus de materiel qu'un seul specimen. Je me suis efforce
d'acquerir encore d'autres exemplaires, et j'ai ecrit
dans ce sens au directeur du Service de sante de l'Armee
neerlandaise, le 22 juillet et le 29 aout. Celui-ci m'a
repondu le 15 septembre.

II m'ecrit n'avoir pas regu ma lettre du 22 juillet et
s'excuse de n'avoir pu repondre plus tot a ma seconde lettre
etant en sejour a l'etranger. II avait l'obligeance de
m'envoyer par le meme courrier, encore 10 plaques
d'identite de l'Armee neerlandaise sans inscriptions queje
n'ai recues que le 19 septembre, trop tard pour pouvoir
proceder a des recherches approfondies. En ce qui con-
cerne les specimens de l'Armee francaise, je regrette
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Plaques o?identit6

Forme

Dimensions

Petit axe

Grand axe . . . . . .

Epaisseur

Poids

Inscriptions
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Agents chimiques

Gaz de combat
(Apres 30 jours

en atmosphere
toxique)

Produits
de la

putrefaction

Epreuve

Air sature d'H2 S
10 jours

Sol. ammoniaeale a 1%
10 jours

Sol. acide acetique 1%
10 jours

Eau de mer
10 jours

Eau ordinaire
30 jours

Yperite gaze et liquide

Air sature
de chloropicrine

Air satur6 de chlore

Air sature de Diphosgene
ou « Surpalite »

Dans la terre
80 jours

A l'air
80 jours

Au feu vif
(Bee de gaz «Bunsen»)

alaehaleur(300°C.)

Facility de cassure

Prix de revient

N° 1 Acier V, A-H

Ovale, conforme aux resolutions

3,7 cm.

5,05—5,07 cm.

1,2—1,3 mm.

9,87—10,33 g.

Conformes aux resolutions

Aucun changement

Mat

Aucune alteration visible.
Perte de poids 0,02 g.

Aucun changement

Legere coloration jaune.
Inscriptions bien lisibles

Aucun changement

Legerement rouille, inscriptions
bien lisibles

Couche de rouille avec legere
corrosion de la surface

Recouvert de rouille
Inscriptions lisibles

Aucun changement

Aucun changement

Chauffe au rouge-sombre et maintenu
2 min. dans la flamme: color, som-
bre, sans cela, pas de changement

Tres legere coloration

Normal

Pas encore fixe

N° 2 Acier V, A-N

Ovale, conforme aux resolutions

3,7 cm.

5,05 cm.

1—1,3 mm.

10,69—10,90 g.

Conformes aux resolutions

Taches noires ; pas de corrosion

Mat

Aucun changement

Aucun changement

Voir N° 1

Aucun changement

Voir N° 1

Voir N° 1

Voir N° 1

Aucun changement

Aucun changement

Comme N° 1

Comme N° 1

Normal

Pas encore fixe

N° 3 Acier V,7 F

Ovale, conforme aux resolutions

3,65 cm.

5,05 cm.

1,2 mm.

11,29—11,89 g.

Conformes aux resolutions

Taches noires de sulfure. Par places,
corrosion. Inscriptions restent li-
sibles. Diminution de poids 0,01 g.

Mat

Aucun changement

Aucun changement

Couleur bronze. Inscriptions lisibles

Aucun changement

Voir Nos 1 et 2

Voir Nos 1 et 2

Voir Nos 1 et 2

Aucun changement

Aucun ehangement

Coloration tres faible. Sans cela
comme N° 1

Legere coloration

Normal

Pas encore fixe

N° 4 Acier anglais inoxydable

Ovale, conforme aux resolutions

3,7 cm.

5,05 cm.

1,3 mm.

12,14—12,35 g.

Conformes aux resolutions

Taches noires de sulfure

Un peu moins brillant,
pas d'autre changement

Sur une face un peu mat, sur l'autre
pas de changement

Aucun changement

Jaune prononce

Aucun changement dans F Yperite
gazeux; le liquide provoque
des taches de rouille

Se rouille nettement
Inscriptions lisibles qu'en partie

Se rouille nettement
Inscriptions lisibles qu'en partie

Voir Nos 1, 2 et 3
Inscriptions en partie illisibles

Aucun changement

Aucun changement

Comme N° 1

Comme N° 1

Normal

Environ 30 cent, suisses,
sans inscriptions

I Aluminium 98 %•

No 5 Anticorrodal M"nganese U1 \
\ Magnesium 0,5 %

Ovale, conforme aux resolutions

3,8—3,85 cm.

5 cm.

2 mm.

7,52—7,77 g. |

Conformes aux resolutions

Coloration grise. Perte de poids
0,01 g.

Corrosion superficielle. Par places, j
color, noire. Perte de poids 0,02 g.
Inscriptions encore lisibles

Aucune alteration visible. Perte
de poids 0,02 g.

Corrosion superficielle; coloration i
polychrome

Aucun changement

Aucun changement

Aucun changement

Legere corrosion partielle
Inscriptions lisibles j

Corrosion superfieielle
Inscriptions en partie illisibles

.... ,.-.. ... |
Quelques taches brunes

Inscriptions encore tres lisibles

Quelques taches brunes
Inscriptions encore tres lisibles

Fond dans l'espace d'une minute
environ

Aucun changement

Plus cassant que les plaques en acier

Environ 10 cent, suisses,
sans inscriptions



Plaques d'identitg et
cordon de suspension.

de ne plus avoir eu le temps d'entreprendre moi-meme
des essais, les ayant reeus aussi trop tard. Je dois done
me borner a citer les essais faits en France jusqu'a aujour-
d'hui, en me basant sur les rapports qui ont etc" mis a
ma disposition. Je diviserai mon rapport actuel d'apres
les points suivants :

1° Plaque d'identite de l'Arme'e n6erlandaise.
2° Mes propres essais de cette anne"e.
3° Nouvelles plaques d'identite" francaises.
4° Be'sume\

1. Plaque dHdentitedeVArmeeneerlandaise. — L'unique
specimen qui etait a ma disposition en temps voulu ne
m'a permis d'etablir que la forme et le poids, le genre
d'inscription et de faire l'analyse chimique, pour
connaitre la nature du metal.

Les r^sultats sont les suivants :
Forme : rectangulaire, perform de deux ouvertures, seu-

lement a la partie supe'rieure.
Dimensions : 5/6 cm, divise en deux segments par une

rainure longitudinale en 3 sections.
Epaisseur : 2 mm.
Poids : 22 g.
Inscriptions : Non gravies en profondeur, et en outre

elles ne satisfont pas les exigences des resolutions.
Me"tal: Zinc avec traces de fer.

Nous savons par mes essais ante"rieurs que le zinc
n'a pas la resistance qu'on exige d'une plaque d'identite",
suivant les resolutions de notre commission. Je renvoie
a mon travail public dans la Revue Internationale de la
Croix-Rouge en novembre 1930 et a mes deux rapports
sur les concours de 1930 et 1931 auxquels j'ai fait allusion
ci-devant. J'ai prouve" dans ces rapports que le zinc est
tres peu resistant a l'eau de mer, a certains gaz de com-
bats, comme le chlore, le phosgene et qu'il est e"galement
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attaqu6 par les produits de la decomposition cadave>ique.
C'est done un m£tal qui, avec le temps est attaqu£ par
un assez grand nombre de corps chimiques. Nos expe-
riences jusqu'a aujourd'hui nous permettent de tirer la
conclusion que la plaque d'identite de l'Armee n^erlan-
daise pr^sente les mgmes d£fauts que les plaques d'iden-
tite en zinc deja analysers.

Cette plaque est suspendue au cou par un cordon en
coton, solidement tresse^ sans fils metalliques, d'une lon-
gueur de 60 cm.

2. Mes propres essais. — Les recherches entreprises
ont porte sur Vanticorrodal et sur certains aciers speeiaux
inoxydables. Par mes analyses ante"rieures de 1930 nous
savons que l'anticorrodal est un alliage de la composi-
tion suivante :

Aluminium 98 %
Silicium 1 %
Magnesium 0,5 %
Manganese 0,5 %

Nous savons en outre qu'il est d'une resistance remar-
quable. Les anciens modeles de ces plaques d'identite^
que je vous ai montr^s en 1930, presentaient le defaut
que les deux parties de la plaque ne pouvaient etre separ^es
sans avoir recours a une pince ou a tout autre instru-
ment. Par contre, chez les nouveaux echantillons, on
peut le faire facilement sans instrument. On a pu sur-
monter cette difficulty en faisant des encoches entre les
deux rainures et aux deux bords de la plaque a la
hauteur des rainures.

Comme aciers inoxydables j'ai essaye:
~N° 1 Acier special inoxydable de Krupp Vs A-H
JJ"0 2 » » » » » Va A-N
jSfo 3 » » •» » » V17 F

et comme 4e espece, un acier anglais inoxydable ~N° 4.
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Toutes les 4 sortes contiennent du chrome et du nickel.
Des 3 sortes d'acier Krupp, le n° 3, c'est-a-dire l'acier
Vn F est consider^ comme moins resistant a certains
agents chimiques que les 2 autres, par exemple au contact
prolong^ dans l'eau, a l'hydrogene sulfure et aux acides
concentres. C'est ce qu'ont aussi prouve mes propres
essais.

Ces 4 especes d'acier special et l'anticorrodal reve-
taient la forme de plaques d'identite correspondant
aux resolutions de la Commission de standardisation.
L'epaisseur des plaques en acier etait d'environ 1 mm. au
lieu de 2 mm., comme nos resolutions l'exigent. Apres
avoir constate la bonne resistance des instruments de
ehirurgie en acier inoxydable, on eut l'id£e d'employer
aussi ce metal pour les plaques d'identite. L'examen des
5 echantillons differents a ete fait selon les conditions
suivantes poshes par notre commission :

a) forme
b) dimensions
c) inscriptions
d) quality du metal (resistance, etc.)
e) epreuve au feu vif et a la chaleur
f) facilite de cassure
g) prix de revient.

Les re^ultats de mes recherches sont indiques dans le
tableau ci-joint.

A ce sujet je voudrais encore faire les remarques sui-
vantes. Les essais avec le gaz de combat ont 6te faits au
Laboratoire federal de Wimmis pour les Etudes des gaz
de combat. Je profite de cette occasion pour lui exprimer
toute ma gratitude pour les services rendus. Pour etudier
l'influence des produits de putrefaction, les plaques
d'identite ont 4te placees a l'interieur de cobayes fraiche-
ment tu^s, pesant jusqu'a 500 gr., dont les uns ont 6te
exposes pendant 80 jours a la putrefaction a l'air, les
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autres pendant la m§me duree dans la terre. On peut
deduire du tableau ci-joint, que les plaques en anti-
corrodal sont en general tout aussi resistantes que celles
en acier special appele inoxydable. Aux gaz de combat,
l'anticorrodal offre m§me une resistance superieure. Par
contre il est moins resistant au feu vif que l'acier. Si l'on
tient une plaque d'identite en anticorrodal dans une
flamme de bee de Bunsen, elle commence a fondre apres
environ 1 minute. Si l'on veut attacher une si grande impor-
tance a la resistance au feu vif, et insister pour que la
substance soit incombustible, comme les resolutions prises
par notre commission l'exigent, l'anticorrodal doit etre
elimine", malgre ses autres grands avantages. De ces
diff ̂ rentes sortes d'acier special, l'acier anglais a ete le plus
attaque" par les divers gaz employes. II faut cependant
remarquer que les essais ont ete faits dans des conditions
qui ne se presentent pas tres frequemment pour le porteur
de la plaque d'identite, soit au point de vue concentration
de l'atmosphere gazee, soit au point de vue duree de
Faction. Tous ont resiste aux produits de la putrefaction.
Ilsemble done bien que ces aciers spe"ciaux soient superieurs,
au point de vue resistance, a tous les metaux employes
jusqu'a maintenant. Parmi les quatre specimens que j'ai
experimentes, les Nos 1 et 2 (acier Krupp) me semblent
etre les meilleurs. En ce qui concerne le marquage de ces
plaques en acier, il est possible de graver en profondeur
sans grande difficulty, a l'aide de poincons de qualite
convenable, les inscriptions conformes aux resolutions
de notre commission.

Cette fois-ci, je n'ai fait aucun essai du port de la plaque
sur l'homme. Je ne les considere plus comme tres impor-
tants, parce que mes essais anterieurs m'ont prouv6 que les
plaques qui resistent aux agents chimiques le font aussi
lors du port sur l'homme, e'est-a-dire resistent a la sueur
et a l'humidite du corps. L'anticorrodal a du reste deja

essaye en ce qui concerne le port de l'homme dans mes
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essais de 1930. Ces resultats ont ete tout a fait satisfai-
sants.

Les cordons de suspension n'ont pas ete l'objet d'essais
particuliers cette annee. Je rappellerai mes essais de 1930,
d'apres lesquels il resulte que les cordons en coton ou en
laine, solidement tresses sont en general tout aussi
resistants que les lacets de fils metalliques, recouverts
d'une gaine de laine bien tressee, excepte bien entendu la
resistance au feu vif.

Apres les recherches de cette annee qui m'ont revele
les qualites tres remarquables de certains aciers speciaux,
il me semble qu'une fine chainette en acier du meme type,
recouvert d'une gaine tressee serait le meilleur moyen de
suspension. II me semble que l'alinea des resolutions
parlant des moyens de suspension meriterait d'etre revu.

3. Nouvelles plaques dHdentite francaises. — A l'occa-
sion du concours de notre commission au mois d'aout
1930, j'ai pu experimenter les plaques d'identite de
l'Armee francaise, en usage jusqu'a maintenant. (Voir mon
rapport publie dans la Revue Internationale de la Groix-
Rouge du mois de novembre 1930). II en resulta que ces
plaques en maillechort (alliage de cuivre et de zinc)
offraient une resistance insuffisante aux divers agents
chimiques, de meme qu'a l'eau de mer et aux produits de
la decomposition cadaverique. La chainette qui est fix^e
a la plaque, presentait les memes inconvenients. Ces
constatations ont amene le service de l'Intendance de
l'Armee francaise a rechercher un metal pouvant mieux
convenir que le maillechort a la fabrication de la plaque
d'identite et de sa chainette. Je n'ai eu connaissance de ces
recherches que le 19 septembre 1932. En meme temps, on
m'a adresse aussi des specimens des nouvelles plaques
d'identite, avec et sans chainette. Les recherches entre-
prises en France ont porte sur certains aciers speciaux
inoxydables et sur des alliages tels que le bronze d'alu-
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minium et le fibro-nickel, paraissant, a priori, suscep-
tibles de register aux differents gaz et liquides de combat
ainsi qu'aux produits de la decomposition cadaverique.

Des rapports qui ont £te mis a ma disposition par le
Ministere de la guerre, il requite que les aciers speciaux
inoxydables conviennent mieux que les alliages fibro-
nickel et bronze d'aluminium. Ces derniers sont trop
cassants, ou alors la rupture ne s'est pas reVel^e suffisam-
ment nette. Ceci a amene le service de l'Intendance a
rejeter le bronze d'aluminium et le fibro-nickel. Les
especes d'aciers suivantes ont ete utilises :

a) Type J.C.N. 001, de la Societe anonyme des acieries
de Firminy, et

b) Type acier H 18, de la maison Aubert et Duval.

Ces deux sortes sont caracte'ris^es par une forte teneur
en nickel et en chrome semblable done aux aciers ayant
servi a mes propres essais. Les nouveaux specimens des
plaques d'identite francais sont de la meme forme que le
modele actuel e'est-a-dire sous forme de bracelet. Leur
epaisseur est de 8/10 de mm. Les chainettes sont en
acier du meme type.

D'apres les recherches de l'Inspection generate de 1'ha-
billement et celles de la section technique du Service de
sante de l'Arme'e francaise, ces plaques d'identite sont en
aciers inattaquables a la plupart des r^actifs mineraux
et organiques, ainsi qu'aux acides et a 1'eau de mer.
Elles sont egalement r^sistantes aux produits de la decom-
position cadaverique, a la putrefaction a Pair, aussi bien
que dans la terre. La rupture ne laisse rien a d^sirer.

Les essais de marquage ont permis de conclure qu'il
serait possible de se procurer des poincons de qualite
convenable, permettant d'effectuer le marquage dans de
bonnes conditions. De plus, il faut se tenir a l'epaisseur
des plaques de 8/10 de mm., sinon les inscriptions appa-
raissent en relief, sur le cote oppose a celui sur lequel elles
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; ont 6t6 faites. L'examen des nouveaux specimens s'est
I fait suivant les directives, que j'ai donn^es dans mon

rapport de 1930. De ce fait, les resultats obtenus en France
sont comparables aux miens. C,a a ete pour moiunegrande
satisfaction d'apprendre que les services mentionnes
ci-devant avaient accepts et suivi mes directives d'expe-
rimentation.

Comme je le disais deja plus haut, il m'a ete impossible
de controler les recherches entreprises en France. Mais,
ayant obtenu avec quelques sortes d'acier special conte-
nant du chrome et du nickel, les memes resultats, inde-
pendamment des recherches en France, je n'ai aucune
raison de douter de l'exactitude des resultats francais. Au
contraire, je suis tres reconnaissant au Ministere de la guerre
de France qu'il m'en ait donne connaissance et qu'il m'ait
procure des echantillons. Ce qui me frappe, c'est le bon
marche du prix de revient. D'apres les indications de
l'Inspection generate de l'habillement, le prix est de
fr. 0.48 pour la plaque sans chainette. Cette derniere paralt
pouvoir etre fabrique"e sans difficulty avec les aciers
speciaux. Son prix de revient indique est d'environ fr. 0.95.

4. Resume. — Des essais que j'ai entrepris cette
ann£e, il requite qu'il existe dans le commerce des
aciers speciaux dits inoxydables. Us sont d'une resis-
tance telle qu'une plaque d'identite durable l'exige
et conformes aux resolutions de notre commission.
Une telle resistance n'a 6t6 constat^e jusqu'ici pour au-
cune autre substance. Avec ces aciers speciaux, on peut
fabriquer assez facilement des plaques d'identite de forme
ovale, avec des rainures dans l'un ou l'autre axe et dont
les deux segments puissent dtre facilement separes sans
avoir recours a n'importe quel instrument.

A l'aide de poingons speciaux, on peut pratiquer sans
grande difficulte, les inscriptions ne"cessaires en profon-
deur meme sur ces plaques en acier. Ceci n^cessite des
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plaques d'une epaisseur d'au moins 8/10 de mm. Ces
constatations concordent avec les r^sultats des recherches
entreprises dans le meme sens en 1930, par l'Intendance
generale et la section technique du Service de sante du
Ministere de la guerre de la Eepublique francaise. Les
recherches francaises nous prouvent en outre qu'il est
possible de faire des chalnettes avec l'acier du mgme
type, et qu'on peut les porter comme bracelet. Les prix
de ces plaques en acier sont, d'apres les renseignements
francais, a peu pres les memes que ceux des plaques en
maillechort encore actuellement en usage a l'Armee fran-
caise. Ces bracelets-chainettes en acier ne seraient pas
propres a etre portees au cou, car elles se composent
d'anneaux trop grands. Elles reviendraient d'ailleurs
surement beaucoup trop cher. Dans ce but il faudrait
peut-etre encore essay er de confectionner une chainette
plus fine, qui serait entouree d'une gaine tfessee en laine
ou en coton.

Les plaques d'identite en acier special deviennent
inutilement tres pesantes, si l'on veut aussi exiger d'elles
une epaisseur de 2 mm. D'apres l'etat actuel de nos
connaissances, la question se pose de savoir si l'on ne va
peut-etre pas trop loin dans les resolutions de notre
commission, en prescrivant d'emblee une certaine epais-
seur pour les plaques d'identite. Celle-ci depend a mon avis
de la substance et ne se laisse pas standardiser.

A ceci vient encore s'ajouter le prix d'une plaque d'iden-
tite, qui depend dans une certaine mesure du poids de la
substance employee. Cette question du prix jouera sure-
ment un r61e de premiere importance lorsque l'Inten-
dance d'une armee quelconque se decidera a faire faire
un nouveau modele de plaque d'identite. Eaison de plus
de bien se rendre compte de l'etendue a donner aux pres-
criptions concernant un type standard.
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Gordon de suspension.

Les essais que j'ai entrepris jusqu'a aujourd'hui m'ont
prouve que les cordons en coton solidement tresses sont en
general tout aussi solides que les lacets de fils metalliques
recouverts d'une gaine tresse'e que j'ai eu l'occasion d'exa-
miner jusqu'a maintenant. Ces fils metalliques etaient trop
fins pour fournir au cordon une resistance suffisante, aussi
bien au point de vue resistance m6canique, qu'au point de
vue resistance aux agents chimiques et produits de la
decomposition cadaverique. Quant a savoir si l'on reus-
sira a trouver quelque chose de mieux dans la forme d'une
chainette fine en acier special et pas trop cher, permettant
le port de la plaque d'identite au cou serait encore l'affaire
d'experimentations speciales.

L'alinea des resolutions parlant du moyen de suspen-
sion meriterait d'etre revu. Avant tout il y devrait 6tre
dit si ce moyen de suspension doit aussi etre incombus-
tible ou non. C'est suivant ces exigences que les expe-
rimentations ulterieures doivent §tre entreprises et
compietees.
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