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INTRODUCTION

les Conventions de Genève de 1949 ne prévoient que 
le signe distinctif, (croix rouge, croissant rouge, 
lion-et-soleil rouge) comme moyen de signalisation et 
d'identification sanitaires l/. Ce signe pouvait suffire 
pour protéger les services sanitaires des farces armées 
dans les conflits armés qui ont précédé la seconde 
guerre mondiale.

Au cours de ce dernier conflit, la mobilité des 
forces armées a considérablement augmenté. En outre, 
l'emploi de nouvelles méthodes de détection et l'intro
duction d'armes téléguidées a permis d'atteindre des 
objectifs hors de la portée visuelle, l'accroissement de 
la mobilité des forces armées, jointe à la modernisation 
de l'armement, des télécommunications et des moyens de 
détection, a rendu le signe distinctif insuffisant comme 
moyen d 'identification des transports, des établissements 
et du personnel sanitaires.

Au cours de la Conférence d'experts gouvernementaux 
sur la réaffirmation et le développement du droit inter
national humanitaire applicable dans les conflits armés, 
qui s'est tenu à Genève en 1971, un expert a insisté sur 
la nécessité d'améliorer la sécurité des transports sa
nitaires aériens, notamment dans les zones de combat.
(Cf. CICR, Conf. exp. gouv. Rapport Genève 1971, Annexe 
IV, p. 36). Tenant compte de cette suggestion, le CICR 
a introduit dans son projet de Protocole no I, une dis
position prévoyant l'enlèvement des blessés des zones de 
combat par des aéronefs sanitaires, sans qu'il soit né
cessaire de conclure préalablement un accord sur le plan 
de vol desdits aéronefs. (CICR, projet de Protocole I, 
art. 25). De telles opérations d'évacuations aéroportées 
ne sont cependant concevables que pour autant que l'on as
sure, dans une certaine mesure, la sécurité de ces aéro
nefs, et cela grâce à un système de signalisation et 
d'identification sanitaires efficace, admis par tous les 
belligérants.

1/ - Ire Conv. Genève, 1949, chapitre III à VII
- Ile Conv. Genève, 1949, chapitre III à VI
- IVe Conv. Genève, 1949, Titre II et Annexe I.
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Le CICR, conscient de la nécessité d'améliorer la 
sécurité des moyens de transport sanitaire aérien·,: estime 
que la meilleure solution se trouve dans l'adoption par 
les Etats Parties aux Conventions, de moyens complémen
taires d'identification répondant aux exigences de l'arme
ment, des télécommunications et des moyens de détection 
modernes. Ces divers moyens complémentaires de signali
sation sanitaire, s'ils sont adoptés par lesdits Etats, 
devront être assimilés, quant à leur effet protecteur , 
au signe distinctif prévu dans les Conventions.
Il va de soi que les Etats devront prévoir une réglemen
tation précise quant à l'usage desdits moyens complé
mentaires d'identification et de signalisation, de façon 
à prévoir et réprimer les abus éventuels.

Compte tenu de la conception moderne d'un service 
de santé total où disparaît, en cas de conflit armé, la 
distinction traditionnelle entre services de santé mili
taire et civil, compte tenu également de l'extension 
du droit à l'usage du signe protecteur prévu par les pro
jets de Protocoles élaborés par le CICR en vue de la se
conde session de la Conférence d'experts gouvernementaux, 
(cf. CICR, projet de Protocole I, 1972), le CICR estime 
que les moyens complémentaires de signalisation et d'iden
tification sanitaires qui seraient adoptés par les Etats 
Parties aux Conventions devraient pouvoir être utilisés 
aussi bien par les moyens de transports sanitaires aériens 
que par les moyens de transports sanitaires terrestres 
et maritimes, ainsi que par le personnel et les établis
sements sanitaires faisant l'objet d'une protection au 
sens des Conventions.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
a été prié, lors de la première session de la Conférence 
d'experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le dé
veloppement du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés, qu'il a organisée à Genève du 
24 mai au 12 juin 1971, de poursuivre ses études sur le 
problème de la sécurité des transports sanitaires, en 
complétant sa documentation et en y insérant les vues des 
gouvernements et des organisations spécialisées (CICR,
Conf. exp. gouv. Rapport, Genève 1971, par. 92 b-c. et, 
notamment les remarques d'un expert contenues au par.
92 a).

Conformément à cette recommandation, le CICR a établi 
un questionnaire numéroté, auquel il tente d'apporter 
quelques solutions en se fondant sur les renseignements 
fournis par quelques organismes spécialisés. Les réponses 
à ce questionnaire fourniront la matière qui permettra 
l'élaboration d'un règlement technique dont le but devrait
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être de développer et de normaliser les moyens d'iden
tification et de signalisation sanitaire.

Ce règlement technique pourrait également apporter 
une solution à des problèmes tels que l'établissement du 
document attestant le caractère sanitaire des moyens de 
transport sanitaire (Cf. CICR, projet de Protocole I, 
1972, art. 16).

les Etats Parties aux Conventions devront évidem
ment se prononcer sur le caractère obligatoire ou facul
tatif des règles incorporées dans un tel règlement.
Le CICR ne prétend pas avoir posé l'ensemble des pro
blèmes relatifs à l'amélioration de la signalisation 
et de l'identification sanitaire. Il compte, pour cela, 
sur la collaboration des gouvernements et des organi
sations spécialisées.

le questionnaire porte sur un éventail de pos
sibilités techniques. Il appartiendra aux experts 
de dire dans quelle mesure plusieurs systèmes de si
gnalisation et d'identification pourront être com
binés. Il y aura lieu, à cet égard, de préciser que 
le non fonctionnement éventuel d'un système déterminé 
ne saurait mettre en cause la protection due aux orga
nisations sanitaires (installations, formations, trans
ports) .

J
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QUESTIONNAIRE

I. SYSTEMES DE SIGNALISATION ET D'IDENTIFICATION
VISUELS,OPTIQUES-LUMINEUX, SONORES

Systèmes visuels
Un des facteurs pouvant contribuer à améliorer 

la sécurité des moyens de transport, du personnel et 
des établissements sanitaires est une meilleure vi
sibilité du signe distinctif qui les protège.
(Cf. CICR, Conf. exp. gouv. Doc. Genève 1971., CE/7 
p. 43-47-48).

Questions :
1. Quels sont les moyens modernes permettant d'augmenter le 

coefficient de luminosité du signe distinctif ?

2. Le signe distinctif est-il visible à l'observation infra
rouge ?

3.Une couleur uniforme doit-elle être recommandée pour tous 
les moyens de transports et les services sanitaires, si 
oui laquelle ?

4. Le brassard porté par le personnel sanitaire au bras gau
che est-il encore un moyen de protection suffisant ?
Si non, quel moyen de protection faut-il adopter ?

5. L'emplacement et 1 1 illumination du signe distinctif sur 
les moyens de transports sanitaires doivent-ils faire 
l'ob.jet de prescriptions, si oui lesquelles ?

6. L'emploi des signaux visuels prévus dans le Code inter
national des signaux pour la recherche et le sauvetage, 
et dans l'annexe 12 "Recherche et sauvetage" de l'OACI, 
doit-il être recommandé pour les besoins des services 
sanitaires militaires, Eaut-il les compléter par d'autres 
signaux ? Si oui, lesquels ?
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Systèmes optiques lumineux
la signalisation et l'identification par les em

blèmes seuls est inefficace de nuit et insuffisante de 
jour lorsque la visibilité est réduite, même si les 
emblèmes sont éclairés. Alors que l'illumination des em
blèmes ne les rend visibles qu'à faible distance, la 
portée visuelle d'un signal émanant d'une source lumi
neuse est beaucoup plus grande. Par ailleurs un signal 
lumineux est facilement visible sur tout l'horizon, ce 
qui est souhaitable pour les moyens modernes de trans
ports sanitaires. Cette signalisation optique lumineuse 
omnidirectionnelle est indispensable pour les aéronefs 
sanitaires.

Un système de signalisation par feux bleus, à éclats 
intermittents ou flashes est décrit dans le Fascicule 
VII du CICR, pages 45, 49 à 51 et 65.

Question :
7. la signalisation des moyens de transport sanitaires 

par des feux bleus intermittents, présente-t-elle des 
inconvénients, si oui, lesquels ? Faut-il étudier 
d'autres systèmes dé signalisation lumineuse ?

Systèmes sonores
les conditions météorologiques ou certaines situa

tions dans les zones d'hostilités peuvent rendre les 
systèmes de signalisation sanitaire visuels et optiques- 
lumineux inefficaces.

la sécurité des transports sanitaires serait alors 
compromise, du fait de la visibilité réduite, si un moyen 
complémentaire de signalisation ne permet pas une iden
tification indépendamment du système de signalisation 
visuel.

Question :
l'emploi d'un système de signalisation sanitaire 
sonore doit-il être conseillé pour le cas où les 
autres systèmes de signalisation deviendraient inef
ficaces, si oui quels systèmes de signalisation sonore 
peut-on recommander ?

8 .
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II. SYSTEMES DE RADIOCOMMUNICATIONS ET DE
RADIOREPERAGE

a) Généralités
Au-delà des limites de visibilité du signe protec

teur et de la portée visuelle des signaux lumineux, 
l'identification des transports sanitaires ne peut être 
effectuée que par des systèmes radioélectriques et élec
troniques. Ceci vaut non seulement pour les transports 
aériens et maritimes, mais également pour les transports 
terrestres qui peuvent subir les effets des armes à longue 
portée.

Les armes téléguidées risquent d'atteindre les 
moyens de transport sanitaires, qu'ils soient en l'air, 
au sol ou sur mer, s'ils ne sont pas identifiables ins
tantanément par radiocommunication et localisables par 
radiorepérage.
b) Radiocommunications

L'emploi d'un équipement de radiocommunications et 
d'un indicatif radiotéléphonique sanitaires, comme moyens 
complémentaires de signalisation et d'identification, est 
proposé dans le Eascicule VII du CICR aux pages 46,49,53, 
54 et 62 à 64*

Le système de radiocommunications devant accroître, 
en temps de conflit armé, la sécurité des navires et des 
aéronefs sanitaires est décrit au Fascicule VII, pages 
65 à 75.
Questions î,

9. Pour améliorer la sécurité et la rapidité des évacua
tions sanitaires et permettre le contrôle des missions 
sanitaires, faut-il donner aux services sanitaires la 
possibilité d'utiliser des fréquences internationales 
de radiocommunications ?

10. Convient-il de fixer des règles pour l'emploi parti
culier des télécommunications sanitaires par les bel
ligérants, notamment pour annoncer les évacuations 
sanitaires aéroportées ? Peut-on ainsi éviter la
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négociation de plans de vol ?

11. les Administrations nationales des télécommunications 
et leurs Comités de Coordination peuvent-ils indiquer 
dès maintenant quelles seraient les fréquences à 
réserver pour les radiocommunications sanitaires in
ternationales, si oui, lesquelles ?

c) Radiorepérage
l'identification d'un aéronef ou d'un navire sani

taire éloigné est facilitée s'il émet un signal carac
téristique, en radiotéléphonie ou en radiotélégraphie. 
S'efforçant de résoudre ce problème, les experts réunis 
par le CICR en octobre 1970, avaient suggérés, dans le 
cas des aéronefs sanitaires, l'emploi de la procédure 
de radiolocalisation d'urgence et de détresse, prévue par 
le Règlement des Radiocommunications de l'UIT et l'Annexe 
10, vol I et II de l'OACI (télécommunications aéronau
tiques), en ajoutant aux signaux prévus le mot "MEDICAL", 
prononcé 3 fois, 2/.

Pour les navires sanitaires, les experts susmen
tionnés conseillèrent 2 émetteurs automatiques, émettant 
le même signal avec "MEDICAL"_3/prononcé 3 fois.

Le premier émetteur travaillerait sur la fréquence 
internationale de détresse et d'appel en radiotéléphonie, 
2182 KHz 4/. ■C 'est aussi la fréquence des radiobalises 
de localisation de sinistre, La puissance de cet émetteur 
serait réduite pour limiter la portée du signal à 50 
nautiques.Le second émetteur travaillerait sur la fré
quence VHF de 243 MHz. Cette fréquence est prévue pour 
les émissions des stations d'engins de sauvetage,5/et 
pour l'équipement radio de survivance, à bord des 
aéronefs, 6/.
2/ - CICR - Protection des blessés et des malades, 1971 

(Conf. d'exp. gouv. 7 p. 46).
3/ - ibid - p. 63-64
4/ - UIT - RR. 1323 - employée par les navires, aéronefs 

et engins de sauvetage. RR. 999·
5J  - ibid
6/ - OACI - Annexe 10, vol I. chapitre 5·
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Question :

12. les systèmes d'émission de signaux radioélectriques 
d'identification proposés par les experts convien
nent-ils pour l'amélioration de la sécurité des 
tranports sanitaires ? Si non, quels sont les sys- 
tèmes à étudier ?

III. SYSTEMES DE SIGNALISATION ET D 'IDENTIFICATION
ELECTRONIQUES

a) Radar

l'usage du radar et du système d'identification 
IEE - Identification Priend or Poe - Identification 
ami ou ennemi, est répandu dans l'aviation, la marine 
et les armées de terre, le radar d'infanterie permet 
d'obtenir des informations en surveillant jour et nuit 
le terrain, sans que le brouillard, la pluie, la neige 
ou la poussière fassent obstacles, comme cela peut se 
produire dans l'observation à l'infrarouge. Au radar pri
maire, dont l'écran ne montre que les échos renvoyés par 
l'objet détecté, s'ajoute le radar secondaire, 7/ . 
Celui-ci est un radar primaire dont les impulsions dé
clenchent un répondeur radar (ou transponder) installé 
à bord de l'aéronef ou du navire détecté, 
le répondeur renvoie 'instantanément une réponse codée, 
affichée d'avance,' qui apparaît sur l'écran du radar 
interrogateur, le radar secondaire permet d'utiliser 
de nombreux groupes codés numériques, aux côtés des

quels on peut faire apparaître d'autres données parti
culières, 8/ sur l'écran, ou indicateur panoramique 9/,
7/- Radar secondaire = SSR, Secondary Search Radar.
8/- Par exemple l'altitude d'un aéronef.
9/- Indateur panoramique = PPI, Plan Position Indicator.
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du radar interrogateur, on a recours à cette méthode 
d'identification pour la surveillance et le contrôle 
du trafic aérien, surtout dans les régions congestionnées 
par un intense trafic d'aéronefs civils ou militaires. 
l'OACI donne des directives, fixe des normes et détermine 
des codes pour l'usage international du radar secon
daire, 10/. Un code radar international de non bel
ligérence pourrait désormais permettre d'identifier un 
aéronef ou un navire sanitaire. En cas de conflit armé, 
cette identification radar devrait parvenir instantané
ment aux organes militaires de contrôle dans les zones 
de combat, ce qui éviterait le déclenchement d'attaques 
d'engins téléguidés ou d'attaques classiques conduites 
par radar sur des formations sanitaires fixes ou mobiles, 
éloignées ou masquées par les conditions météorologiques.

Questions :
13· Les organes chargés du contrôle aérien civil et 

militaire, et du contrôle maritime peuvent-ils 
mettre à l'étude un code radar international de 
non belligérance pour l'identification et la si
gnalisation des aéronefs, des navires ou des for
mations sanitaires ?

14- Convient-il d'étudier un système autonome d'identi
fication radar, indépendant d'une interrogation 
radar ? Un système d'émission d'échos d'identifi
cation radar peut-il être adopté pour les services 
sanitaires ? Si non, quel autre système faut-il 
envisager ?

10/- OACI - Annexe 10 - Vol I.
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Electro Acoustique - Démagnétisation
Selon certains experts, des sous-marins en immersion 

peuvent lancer des torpilles vers des objectifs sans 
recourir à leurs instruments optiques de visée.

Si le périscope des sous-marins n'est plus indis
pensable pour voir un objectif et l'attaquer, et que des 
torpilles acoustiques atteignent un but détecté au son, 
il devient nécessaire d'identifier au son les navires amis 
ou non belligérants.

Par ailleurs, la protection sous-marine des navires 
sanitaires doit prévoir le danger des mines, magnétiques, 
acoustiques ou autre qui pourraient se trouver dans des 
zones de combat maritimes ou amphibies. En conséquence 
les navires sanitaires doivent être démagnétisés.

Questions :
15. Comment résoudre le problème de la signalisation et 

de l'identification des navires-hôpitaux et sani
taires pour les préserver des attaques sous-marines 
lancées par des moyens électroacoustiques subaqua
tiques ?

16. De quelle façon faut-il protéger les navires sani
taires, et particulièrement les navires-hôpitaux, 
contre le danger des mines sous-marines ?
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COMMENTAIRE

G é n é r a l i t é s

Dans les zones de combats, il subsiste des proba
bilités de survie pour les blessés gravement atteints, 
à condition toutefois qu'ils reçoivent des soins spé
cialisés dans un délai très court. Pendant cette brève 
"période médicale", l'utilisation des moyens modernes 
d'évacuation, et spécialement de l'hélicoptère, avec 
des équipes chirurgicales et de réanimation, permet d'ef
fectuer le transport des blessés vers les formations 
sanitaires avancées et équipées spécialement pour le 
traitement des lésions graves.11/

Outre l'hélicoptère et d'autres aéronefs appropriés, 
les moyens modernes d'évacuation comprennent tous les 
moyens médanisés pour la recherche et le ramassage des 
blessés : ambulances et véhicules modernes tous terrains, 
transporteurs blindés et amphibies, embarcations-ambu
lances, navires sanitaires rapides, navires-hôpitaux, 
bateaux naviguant sur coussins d'air, atc.

la rapidité et surtout la sécurité des moyens 
d'évacuation sanitaire, dans les zones de combat, sont 
nécessaires pour assurer aux blessés des chances de 
survie. Cela implique des systèmes de sécurité modernes. 
Les ressources de la technique, sur le plan civil et 
militaire, peuvent être pleinement exploitées au profit 
de la sécurité des transports sanitaires, qu'il s'agis
se des moyens de transport, de la signalisation, de l'i
dentification, du repérage ou des télécommunications.

11/ Voir les rapports présentés au XXe Congrès inter
national de Médecine et de Pharmacie militaires, 
à Bruxelles, du 27 juin au 2 juillet 1971, sur le 
thème "les répercussions des progrès réalisés dans 
les moyens modernes d'évacuation".
Voir également annexe IV au rapport de la Commission 
I. CICR Conf. exp. gouv. Rapport Genève, 1971.
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12/Quant au plan de vol des aéronefs sanitaires,— con
venu entre les belligérants, c'est un moyen de sécurité 
de nature différente. Son efficacité n'est pas comparable 
à celle des autres moyens. A ce propos, la réunion d'ex
perts organisée par le CICR en octobre 1970, a admis 
qu'on ne peut imposer le plan de vol comme la clé qui 
ouvre les portes pour n'importe quel type de mission sani
taire. Il faut introduire le plan de vol à bon escient, 
dans un domaine bien délimité, mais sans pour cela qu'il 
soit obligatoire. Pour les aéronefs sanitaires, et prin
cipalement les hélicoptères, destinés à l'évacuation des 
blessés du champ de bataille, c'est-à-dire effectuant des 
vols primaires, il est improbable que les belligérants 
puissent négocier entre eux des plans de vols. Ces vols 
primaires devraient s'accomplir selon des plans de vols si 
possible communiqués à l'adversaire, mais non pas négo
ciés .

La communication préalable du plan de vol à l'ad
versaire présenterait moins de difficultés pour les vols 
secondaires des aéronefs sanitaires, soit des vols de 
transfert des blessés ou des malades d'un centre médical 
vers un autre et des vols de rapatriement des blessés ou 
des malades, vers des lieux de triage et vers leurs 
foyers,13/.

12/ - Voir la 1ère Conv. Genève 1949» art. 36
- Voir la Ile Conv. Genève 1949» art. 39
- Voir la IVe Conv. Genève 1949» art. 22

13/ - Voir ci-après "Radiocommunications".



16

I. SYSTEMES DE SIGNALISATION ET D 1 IDENTIFICATION 
VISUELS, OPTIQUES-LUMINEUX, SONORES

Question 1 : Quels sont les moyens modernes permettant 
d 1 auventer le coefficient de luminosité 

du signe distinctif ?

L'amélioration du pouvoir réfléchissant d'un signal 
augmente le coefficient de luminosité de ce signal. Les 
signaux ou objets à coefficients de luminosité élevés 
sont les mieux visibles et ils accroissent l'efficacité 
de la signalisation visuelle.

Les expériences faites à ce sujet dans la signali
sation routière, avec des matérieux réflectorisés, des 
peintures phosphorescentes et fluorescentes, sont con
cluantes. Le marquage du signe distinctif avec de tels 
produite, sur toute sa surface, pourrait être recommandé, 
la couleur rouge sur un fond blanc étant toujours maintenua

Le pouvoir réfléchissant d'un signe, marqué avec de 
la peinture ordinaire, pourrait être perfectionné en dis
posant des bandes réflectorisantes ou des catadioptres en 
hachures ou en quadrillage sur le signe ou sur son pour
tour.

Les recommandations pour la signalisation routière,émises 
par la Conférence des Nations Unies sur la Circulation 
routière, à Vienne en 1968, peuvent être utiles aux études 
à faire pour la visibilité du signe protecteur, 14/.

14/ - Voir Convention sur la Circulation routière, Vienne 
1968, ch. II. art. 32, point 5 : éclairage.
Annexe 5 à la Convention ch. II. point 19 et 27, 
catadioptres.Annexe 5 à la Convention, ch. V. Appen
dice : définition des filtres colorés, rouges, blancs 
Convention sur la signalisation routière, Vienne, 
1968. ch. II. art. 7.
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Question_2 . Le signe distinctif est-il visible à 
l'observation infrarouge ?

les équipements à infrarouge et à amplification de 
lumière utilisés pour les opérations militaires nocturnes 
ne permettent pas toujours d'observer les couleurs et le 
contraste des couleurs. De ce fait, le signe protecteur 
pour le personnel, les transports et les établissements 
sanitaires risque de perdre son efficacité s'il est in
distinct à l'infrarouge.

Des essais devraient être faits sur le terrain 
pour vérifier si les matériaux réflectorisés et les 
peintures mentionnés à la question l) répondent à l'il
lumination infrarouge. (IR). Des détecteurs infrarouges 
peuvent rendre le signe distinctif visible à l'observa
tion IR. Le phosphore activé disposé sur le pourtour du 
signe et en pointillés ou en hachures sur sa surface 
pourrait être essayé.

Question_3 . Une couleur uniforme doit-elle être 
recommandée pour tous les moyens de 
transport et les services sanitaires ?

Traditionnellement le blanc est la couleur des 
services sanitaires, mais les Conventions de Genève de 
1949 ne prescrivent la couleur blanche que pour les 
surfaces extérieures des navires sanitaires, 15/
Les aéronefs sanitaires, (hélicoptères) les formations 
sanitaires mobiles ou fixes dans les zones de combats, 
les véhicules spécialisés pour les évacuations sanitaires, 
tous terrains, blindés, amphibies, etc. bénéficieraient 
d'une meilleure identification s'ils étaient uniformé
ment peints en blanc. Il est toutefois évident que dans 
des conditions hivernales, le blanc ne peut être utilisé 
qu'aux seules fins de camouflage. Des experts ont signa
lé au CICR que, pour les aéronefs sanitaires, la couleur 
blanche n'était pas recommandée, certains avions de guerre 
utilisant la couleur blanche comme couleur de camouflage.

15/ - Ile Conv. Genève 1949, art. 43.
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Cependant, le signe distinctif et les moyens complémen
taires d'identification décrits plus loin devraient 
permettre de différencier un aéronef sanitaire d'un aé
ronef de combat, même s'ils sont uniformément peints en 
blanc.

S'il fallait suggérer une autre couleur que le blanc, 
le jaune-orange fluorescent pourrait être recommandé. Cette 
couleur a en effet un coefficient de luminosité élevé.
Elle est employée pour des engins de sauvetage aéro-mari
times et pour les vêtements de s écurité des personnes 
travaillant sur les routes et les pistes d'aérodromes.
Les superstructures de certains navires de sauvetage 
sont de couleur jaune-orange.

Une couleur uniforme ne devrait pas être obligatoire, 
de façon à permettre l'emploi temporaire, mais exclusif, 
de moyens de transport militaire non armés, à des éva
cuations sanitaires. Il serait aisé d'apposer temporai
rement le signe distinctif sur de tels véhicules, aéro
nefs, etc., avec des bandes autocollantes, des panneaux 
de métal léger amovibles, etc.

Les coordonnées colorimétriques des couleurs utili
sées pour la signalisation et l'identification des ser
vices sanitaires : le rouge, le blanc et éventuellement 
le jaune-orange fluorescent pourraient être mentionnés à 
titre indicatif.

· Le brassard porté par le personnel sanitaire 
au bras gauche est-il encore un moyen de pro
tection suffisant ?

Selon les Conventions de Genève, de 1949» le per
sonnel sanitaire doit être respecté et protégé en toutes 
circonstances. Il porte au bras gauche un brassard muni 
du signe distinctif. 16/

16/ - Cf. 1ère Conv. Genève, 1949, art. 40 
Ile Conv. Genève, 1949, art. 42 
IVe Conv. Genève, 1949, art. 20
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Certains facteurs nouveaux rendent aléatoire la sé
curité apportée par le brassard. Ces facteurs sont notam
ment la rapidité et la mobilité des combattants motorisés, 
la portée des armes, les vêtements de combat, camouflés 
et multicolores, revêtus également par les soldats sani
taires et sur lesquels le brassard devient moins apparent. 
Enfin, dans les opérations militaires nocturnes, à l'aide 
de l'infrarouge, la protection octroyée par le seul bras
sard est très incertaine. Pour améliorer la sécurité du 
personnel sanitaire, il faudrait augmenter la visibilité 
du brassard et du signe distinctif et les rendre visibles 
à l'infrarouge par les moyens suggérés dans les com
mentaires des questions 1 et 2. D'autres suggestions 
peuvent être étudiées :
- port d'un casque ou d'une coiffe de casque de couleur 

blanche, ou autre, avec le signe distinctif réflectorisé, 
de côté, devant et derrière.

- port de dossards blancs avec le signe protecteur.
- survêtement blanc amovible avec le signe distinctif 

sur le devant, sur les bras et sur le dos.
- vêtement complet de sécurité en tissu réflectorisé pour 

le personnel sanitaire.
- port de manchettes, guêtres»drapeaux en tissus réflec- 

torisés.

Question 5 : l'emplacement et l'illumination du signe 
distinctif sur les moyens de transport 
sanitaire doivent-ils faire l'ob.jet de 
prescriptions, si oui, lesquelles ?

Les Conventions de Genève de 1949 préconisent le 
port du signe protecteur sur les faces latérales et ho
rizontales des aéronefs et des navires sanitaires 17/ . 
Toutefois cette signalisation est invisible lorsque l'aé
ronef ou le navire sanitaire sont vus de l'avant ou de

17/- Voir 1ère Conv. de Genève, 1949, art. 36 
Ile Conv. de Genève, 1949, art. 43
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1'arrière.
A bord des navires il est aisé d'y remédier en 

plaçant le signe protecteur transversalement, sur les 
superstructures de l'avant et de l'arrière.

Pour les aéronefs et surtout les hélicoptères, que 
l'on doit identifier de loin, de l'avant ou de l'arrière, 
cela nécessite un moyen complémentaire d'identification 
sanitaire visuelle : un système de signalisation optique 
lumineuse, omnidirectionnelle.

le projet de règlement technique cité dans l'intro
duction pourrait recommander que le signe protecteur ou 
un système visuel complémentaire d'identification sanitaire 
fût également visible de l'avant et de l'arrière des aé
ronefs, des navires et de tous autres moyens de transports 
sanitaires.

En cas de danger imminent, afin d'assurer l'effica
cité du rôle protecteur du signe distinctif de nuit ou 
par visibilité restreinte, il faut le rendre visible en 
l'illuminant. Lors du deuxième conflit mondial, les na
vires affrétés par le CICR naviguaient tous feux allumés, 
leur signe distinctif illuminé. L'article 43 de la Ile 
Convention de Genève de 1949 prévoit cette possibilité 
d'illumination de la signalisation pour les navires.

les aéronefs civils disposent parfois de petits 
projecteurs pour illuminer certains de leurs emblèmes 
commerciaux, ce qui laisse supposer que l'on pourrait 
aussi illuminer les emblèmes des aéronefs sanitaires.

Question 6 : L'emploi des signaux visuels prévus dans le
code international des signaux pour la recher-

18/che et le sauvetage — / et da.ns.,1 ' annexe 12
19/"Recherche et sauvetageç de l'OACI — doit-il 

être recommandé pour les besoins des services

18/ - OMCI, Code international des signaux, Londres 1965 
- OMCI, Conférence internationale pour la Sauvegarde 

de la vie humaine en mer, Londres I960 - signaux de 
sauvetage -

19/ - OACI, Annexe 12, Recherche et sauvetage, 1970.
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sanitaires militaires ? Faut-il les com
pléter par d'autres signaux pour le ser
vice sanitaires, si oui lesquels ?

Ces signaux visuels permettent d'établir des 
liaisons pour certaines communications de détresse terre- 
mer et sol-air. Ils sont utiles pour le débarquement et 
l'embarquement de blessés et l'atterrissage d'hélicop
tères ou d'aéronefs sanitaires.

Par exemple, la signalisation d'un héliport oc
casionnel pour des évacuations sanitaires primaires 
pourrait être effectuée selon le signal No 12 de l'an
nexe 12 de l'OACI.

Il s'agit d'un triangle au sol, qui pourrait être 
accompagné du signe protecteur. Parmi les autres signaux 
visuels de l'OACI, utiles pour des évacuations sani
taires aéroportées, on peut retenir :
No 1 = demandons médecin, blessures graves |
No 2 = demandons fournitures médicales

la règle No 16 de la Conférence internationale pour 
la sauvegarde de la vie humaine en mer énumère une série 
de signaux de détresse que les services sanitaires pour
raient utiliser pour des évacuations amphibies. Ces signaux 
de détresse, figurent également, avec d'autres, dans le 
Code international des signaux.

Les Etats Parties aux Conventions de Genève de 1949 
pourraient prévoir dans le règlement technique, l'utili
sation de ces signes, afin de faciliter les opérations 
d'évacuation des blessés et des malades notamment d'une 
zone de combat.

No 4_= demandons vivres et eau 
etc.

No 3 = incapables de poursuivre notre route

No 12= pouvez probablement atterrir 
ici ëans danger
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Question 7 : La signalisation des moyens d'évacuation
sanitaire aériens, maritimes et terrestres, 
par des feux bleus intermittents présente- 
t-elle des inconvénients et lesquels ? 
Faut-il étudier d'autres systèmes de signa- 
lisation lumineuse ?

Ces feux bleus intermittents devraient être stan
dardisés pour tous les services sanitaires, militaires et 
civils.

La réunion d'experts techniques convoquée par le 
CICR les 28 et 29 octobre 1970 et mentionnée dans la do
cumentation du CICR 20/ a suggéré que les aéronefs sani
taires soient munis d'une signalisation lumineuse sous 
forme de feux intermittents ou de flashes de couleur bleue. 
Cette proposition des experts du CICR fut soumise par le 
CICR à l'OACI à Montréal pour examen. Le Secrétaire géné
ral de l'OACI a fait les observations suivantes :
"Les caractéristiques des signaux lumineux à éclats ex
posées dans l'annexe au Projet de Règles ne sont pas en 
"contradiction avec les dispositions de la Méthode ac
ceptable de conformité consacrée à cette question dans 
"l'Annexe 8 à la Convention relative à l'Aviation civile 
"internationale 21/. Toutefois, la couleur bleue n'est 
"peut-être pas le meilleur choix en raison de ses mauvaises 
"propriétés de transmission lumineuse dans certaines con
ditions. En ce qui concerne l'intensité minimale qui pour
rait être proposée pour les feux en question, la couleur 
"bleue n'est spécifiée par l'OACI que pour les balisages 
"de voies de circulation et aucune intensité minimale n'a 
"été fixée. Il semble cependant que les feux proposés dans 
"l'annexe devraient être aussi intenses que possible et,
" en pareil cas, leur intensité minimale devrait sans doute 
"être de 400 candelas. L'Annexe 8 stipule que l'intensité 
"minimale des feux anti-collision doit-être de 100 candelas, 
"mais un pays (les Etats-Unis) envisage cependant de porter 
"cette intensité minimale à 400 candelas".

20/ - CICR,
21/ - OACI, 

nefs,

Conf. exp. gouv. Doc., Genève 1971, CE/7, p. 39·
Annexe 8, Certificats de navigabilité d'aéro- 
5e édition, 1962.
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La proposition des experts fut également soumise par 
le CICR à la Commission électrotechnique internationale 
(CEI) à Genève qui répondit :
"Nous avons l'intention d'envoyer des extraits de la partie 

"traitant des signaux lumineux à la Commission internationale 
"de l'Eclairage ainsi qu'au Comité d'Etudes de la CEI res
ponsable des lampes, afin de vérifier Si ces organismes ont 
"d'éventuelles observations techniques à présenter au sujet 
"des spécifications décrites".

Les remarques formulées par la Commission interna
tionale de l'éclairage se trouvent dans l'Annexe I, ci-jointe. 
Quant au Comité d'études No 34 de la CEI, responsable des 
lampes, il fait les observations suivantes :
1) Les spécifications internationales pour les feux anti

collision des aéronefs 22/ pourraient servir de base 
pour les feux d'identification des aéronefs sanitaires.

2) Basés sur les feux anticollision existants, les feux 
d'identification sanitaires pourraient être spécifiés 
et réalisés.

3) Pour certains observateurs, la couleur bleue n'est pas 
la meilleure pour un feu puissant et elle est moins 
visible que le vert, par exemple.

4) Actuellement, il n'existe pas de lampe pouvant produire 
une lumière bleue, convenant au but recherché. Si la 
portée visuelle requise est spécifiée, une lampe pour
rait être étudiée. La fréquence des éclats, proposée 
dans le Fascicule VII du CICR, p. 45 et 50, édition 
française, devrait être changée.

5) Il existe des fabriques de feux anticollision qui pour
raient adapter un modèle aux prescriptions formulées 
pour la signalisation et l'identification des missions 
sanitaires.

22/ - Voir OACI, Annexe 2, Annexe 6, Annexe 8, feux de 
position et feux anticollision.
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En conclusion de ces observations et tenant compte 
des suggestions de la CEI, on peut déduire qu'il serait 
possible de réaliser dans l'immédiat une signalisation 
optique lumineuse sanitaire., avec un feu utilisant un 
filtre bleu. Certes la portée visuelle serait réduite 
du fait de l'utilisation du filtre. Mais ce n'est pas là 
un inconvénient majeur. Les éclats pourraient être produits 
par une occultation mécanique, ce qui compliquerait l'ins
tallation; cependant, de tels systèmes existent déjà sur 
les véhicules routiers prioritaires : voitures de police, 
ambulances civiles, pompiers, véhicules encombrants, etc. 
et pour le b.alisage d'aérodromes.

Pour les navires sanitaires, les feux bleus à éclats 
mentionnés à la p. 63 du Fascicule VII du CICR constituent 
en fait un signal prévu par la règle 13a du règlement in
ternational pour prévenir les abordages en mer 23/.

Conformément à cette règle, l'OMCI admet des feux 
additionnels bleus, par exemple le feu de proue, fixe, de 
couleur bleue, porté .-par certains sous-marins naviguant 
en surface, avec d'autres feux additionnels et les feux 
de navigation habituels. Les remorqueurs de citerne 
"Dracones", citernes à peu près totalement immergées, 
portent également de nuit un feu bleu, visible sur tout 
l'horizon d'au moins 2 milles, en plus des feux normaux 
de remorquage et de navigation.

La couleur bleue est donc déjà utilisée à des fins 
de signalisation autres que la signalisation sanitaire, 
ce qui ne constitue pas forcément un inconvénient.
D'autres couleurs sont également utilisées à des fins dif
férentes, c'est ainsi que certains sous-marins, naviguant 
en surface, portent un feu scintillant, de couleur orange, 
visible sur tout l'horizon à une distance d'au moins 3 
milles.

Il existe par ailleurs, des navires aéroglisseurs 
(hovercraft) qui portent un feu scintillant de couleur 
ambre (60 éclats par seconde), visible sur tout l'horizon 
d'au moins 5 milles, de nuit, et de jour si la visibilité 
est réduite. La couleur de ce feu ne doit cependant pas

23/- OMCI - Conférence internationale pour la sauvegarde 
de la vie humaine en mer, Londres I960.
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être confondue avec le feu scintillant orange 24/ des sous- 
marins précités. Des essais pratiques devraient être ef
fectués pour vérifier si des systèmes de feux bleus à 
éclats, déjà existants, peuvent convenir à la signalisa
tion sanitaire militaire. Des lampes spéciales bleues, 
très puissantes, à grande portée visuelle sont probable
ment réalisables. Cependant il faut tenir compte des objec
tions possibles, du fait que la signalisation sanitaire ne 
doit pas dévoiler ou attirer l'attention sur les organes 
militaires du voisinage et que le rayonnement de lampes 
puissante ne doit pas perturber l'équipement électronique 
des aéronefs ni troubler le pilotage.

Question 8 : D'emploi d'un système de signalisation 
sanitaire sonore doit-il être conseillé 
pour le cas où les autres systèmes de 
signalisation deviendraient inefficaces, 
si oui, quel système sonore peut-on re
commander ?

Si les perturbations atmosphériques ou l'emploi 
de fumigènes n'arrêtent pas les opérations militaires, 
les évacuations sanitaires devraient également se pour
suivre avec la rapidité et la sécurité nécessaires.

Par visibilité insuffisante ou dans des situations 
critiques, les moyens d'évacuation sanitaires motorisés 
pourraient se signaler efficacement au moyen d'avertis
seurs sonores, à l'instar des véhicules prioritaires civils. 
L'installation d'avertisseurs sonores, standardisés, ne 
soulève pas de difficultés techniques insurmontables. Si 
l'emploi de sirènes, cloches, gongs, sifflets, trompettes, 
etc. était admis, le projet de règles techniques devrait 
déterminer des spécifications et réglementer l'usage de 
ces avertisseurs sonores.

24/- Service hydrographique de la Marine, ouvrage No 1, 
Paris 1965, P· 247-250, Règlement pour prévenir 
les abordages, Remarques importantes, sécurité des 
sous-marins.
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II. SYSTEMES DE RADIOCOMMUNICATIONS ET 
DE RADIOREPERAGE

Question 9 : Pour améliorer la sécurité et la rapidité 
des évacuations sanitaires et permettre 
le contrôle des missions sanitaires, 
faut-il donner aux services sanitaires 
militaires la possibilité d'utiliser des 
fréquences de radiocommunications inter
nationales ?

Les organes militaires chargés du contrôle des télé
communications dans les zones d'hostilité ont les moyens 
nécessaires pour la transmission immédiate d'informations 
aux postes de contrôle, aux postes de défense, aux postes 
d'engins téléguidés, aux aéronefs et aux navires.

C'est à ces organismes militaires de contrôle des 
télécommunications dans les zones de combat que doivent 
parvenir les radiocommunications concernant les évacuations 
sanitaires.

Pour cela, il est nécessaire d'assigner aux services 
sanitaires des fréquences radioélectriques internationales.

Il serait opportun de recommander que des membres des 
services sanitaires soient représentés en permanence dans 
ces organismes de contrôle des télécommunications et de 
contrôle aérien et maritime dans les zones de combat afin 
qu'ils puissent garantir la transmission des radiocommuni
cations sanitaires nationales et internationales aux postes 
concernés, et assurer de la sorte le respect et la protec
tion des évacuations sanitaires annoncées par radio.

Question 10 : Convient-il de fixer des règles pour l'emploi 
particulier des télécommunications sanitaires 
par les belligérants, notamment pour annoncer 
les évacuations sanitaires aéroportées ? 
Peut-on ainsi éviter la négociation de plans 
de vol ?

Le Règlement des radiocommunications de l'UIT fixe 
les règles de procédure et les codes à employer pour le 
service mobile aéronautique, le service mobile maritime 
et les stations terrestres. Dans l'espace, les cosmonautes
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et les engins spatiaux en détresse et en situation critique 
bénéficient également des dispositions actuelles du Règle - 
ment des radiocommunications au chapitre VII :
"Conditions de fonctionnement des services mobiles" et au 
chapitre VIII : "Détresse, alarme, urgence et sécurité". 
(UIT, RR. Res Spa 2-1, engins spatiaux en détresse et en 
situation critique).

D'autre part, l'UIT a informé le CICR, le 8.12.71, 
de l'adoption par la Conférence administrative mondiale 
des télécommunications spatiales (Genève 1971), de la 
Recommandation No spa 2-13 relative à l'utilisation de sys
tèmes de radiocommunications spatiales en cas de catastro
phes naturelle, d'épidémies, de famines et d'autres situa
tions critiques analogues. Il serait souhaitable que les 
services sanitaires militaires, puissent également utiliser 
en cas de conflit armé, cette infrastructure internationale 
des radiocommunications aéronautiques, maritimes et terres
tres. D'ailleurs, ces services sanitaires militaires pour
raient utiliser la procédure et les codes existants pour 
des actions internationales de secours, d'évacuations sani
taires, etc., en cas de catastrophes naturelles.

Ainsi, l'apparition du signe visuel protecteur des 
moyens de transport sanitaire serait précédée par la trans
mission instantanée des indicatifs et codes radiotéléphoni— 
ques et radiotélégraphiques sanitaires.

A la page 46 du fascicule VII du CICR, point III, 
l'usage de la radio pour identifier les aéronefs sanitaires 
est proposé, avec l'adjonction du mot"MEDICAL" prononcé 
3 fois en radiotéléphonie. Cette propositions des experts 
réunis par le CICR les 28 et 29 octobre 1970 à Genève fut 
soumise à l'OACI à Montréal pour examen. Le Secrétaire gé
néral de l'OACI a fait les commentaires suivants :

Préavis de l'OACI : "Il est proposé, à la rubrique III de
l'annexe au Projet de Règles, d'utiliser 

le mot "MEDICAL" en radiotéléphonie. Je suppose que ce mot 
serait utilisé en tant que partie de l'indicatif d'appel 
radiotéléphonique d'un aéronef sanitaire. A condition que 
ce mot soit utili sé en tant que préfixe, avant les marques 
d'immatriculation de l'aéronef, c'est-à-dire à la place de 
l'indicatif téléphonique de l'exploitant (Annexe 10, vo
lume II, paragraphe 5,2,1,6,2,1,1, type b. 23/, ce point ne
25/- OACI, Annexe 10, vol. II, Télécommunications aéronau- 

tiques, 2e éd. 1968.
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devrait soulever aucune difficulté. Il pourrait également 
être utile de spécifier un indicatif à deux lettres cor
respondant qui serait utilisé dans les messages échangés 
au sujet de l'aéronef entre les organes de contrôle au sol. 
Les indicatifs à deux lettres "MD" et "ML" sont cependant 
déjà réservés à d'autres applications (voir OACI Doc. 
8585/10) et il serait peut-être souhaitable d'envisager 
alors l'utilisation de l'indicatif "RX" et de l'indicatif 
radiotéléphonique correspondant "Red Cross"(pour 
l'anglais) 26/. Il convient de noter que les méthodes 
d'identification mentionnées ci-dessus pourraient également 
s'appliquer avec profit aux aéronefs qui effectuent des 
missions humanitaires dans des zones autres que des zones 
de conflit armé, par exemple aux aéronefs qui effectuent 
des missions de secours à la suite d'inondations, lorsqu'il 
est souhaitable que l'aéronef jouisse d'un traitement par
ticulier" .

26/ - L'emploi de ces indicatifs est réglé par les docu
ments suivants de l'OACI :
1) Document 8585/10 de l'OACI
2) Annexe 8 à la Convention relative à l'aviation 

civile internationale.
3) Annexe 10 à la Convention relative à l'aviation 

civile internationale.
- RX : Cet indicatif mentionné par le Secrétaire géné

ral de l'OACI comme indicatif à deux lettres fait 
partie de la liste des indicatifs d'exploitants 
d'aéronefs, à utiliser dans le service international 
des télécommunications aéronautiques. L'indicatif 
radiotéléphonique "Red Cross" (pour l'anglais) cor
respondant à l'indicatif à deux lettres "RX", fait 
partie des indicatifs d'appel radiotéléphonique des 
aéronefs, conformément aux procédures OACI de radio
téléphonie .

- Le CICR, par ailleurs, a demandé l'enregistrement 
des indicatifs RX et "Red Cross" au nom du Comité 
international de la Croix-Rouge et réservera l'u
sage de ces indicatifs pour les aéronefs affrétés 
par le CICR pour ses missions humanitaires.
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Indicatif d'appel radiotéléphonique "MEDICAL·"
Cet indicatif proposé par les experts serait réservé 

pour les aéronefs sanitaires. Dans ses commentaires, 
l'OACI signale qu'il n'y a pas d'indicatif à deux lettres 
correspondant sous la lettre M qui soit disponible pour 
symboliser "MEDICAL".

Selon le règlement de l'OACI (voir OACI, Doc. 
8585/10) les indicatifs à deux lettres des séries X, Y, Z, 
ne sont pas enregistrés au nom d'exploitants d'aéronefs, 
ils sont attribués comme suit :
Série X :

à des organismes assurant des services de l'aviation 
civile internationale.
Série Y :

à des organismes gouvernementaux qui mettent en 
oeuvre des installations et services d'aviation civile, 
exemple :
YC = centre de coordination de sauvetage
YW = centre de contrôle d'exploitation militaire
YX = organes militaires, etc.
Série Z :

à des organismes gouvernementaux assurant des services 
de la circulation aérienne.

Le CICR ayant demandé à l'OACI dans laquelle de ces 
trois séries un indicatif à deux lettres pourrait être 
trouvé pour l'aviation sanitaire, le Secrétaire général 
de l'OACI répondit dans sa lettre du 21 décembre 1971 : 
..."Concernant l'attribution d'indicatifs pour les opé
rations d'aéronefs-ambulances militaires, l'indicatif à 
deux lettres "YX" est attribué aux services et organisa
tions militaires, et le texte d'un quelconque message in
diquerait la nature de la mission. Naturellement il n'y 
a pas d'indicatif radiotéléphonique commun pour les orga
nisations militaires et bien qu'il semble que "MEDICAL" 
serait approprié pour l'usage des aéronefs-ambulances, 
cette affaire serait à discuter entre les Etats, collecti
vement. Il nous semble que votre Comité est peut-être le 
mieux placé pour effectuer la coordination préliminaire 
requise...".
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Emploi des indicatifs et codes radio

le CICR propose donc de réserver à l'usage exclusif des 
missions sanitaires l'indicatif radiotéléphonique inter
national ’'MEDICAL'1, avec l'indicatif à deux lettres "YX" . 
la procédure d'emploi de ces indicatifs serait conforme 
aux règles de l'ÏÏIT, de l'OACI et de l'OMCI et mention
née en détails dans le pro.jet de règlement technique.

Quant à l'usage de l'indicatif radiotéléphonique 
"MEDICAL" et de l'indicatif à deux lettres YX, il faudra 
se référer aux documents existants déjà cités;

IJ. I . T . - Règlement des radiocommunications, notamment,
appendices 13 et 13a : codes Q, abréviations 
et signaux divérs (radiotéléphonie et radio
télégraphie) .

O.A.C.I.- Document 8400/2e éd. 1967 - Procédures pour
les services de navigation aérienne, abrévia
tions et codes de l'OACI (en abrégés PANS - 
ABC), dont l'avant-propos contient la remarque 
suivante :
"certains signaux du code Q, qui ont fini par 
"revêtir, par suite de leur utilisation cons
tante, le caractère de mots du langage clair, 
ont été répétés, avec leurs signification en 
langage clair, dans la partie du présent docu
ment qui contient les abréviations de catégorie 
"générale"...(Avant-propos, 0-7)

Codes Q - Exemples : série QRA à QUZ, signaux utilisables
par tous les services.

Interrogation
QRZ = Par qui suis-je appelé ?
QRD = où allez-vous et d'où 

venez-vous ?

QRE = A quelle heure comptez- 
vous arriver à ...(ou 
au-dessus de ...(lieu) ?

QSE = Avez-vous effectué le 
sauvetage ?

Réponse, avis
Vous êtes appelé par... 
(sur...KHZ (ou MHZ)
Je vais à... et je viens 
de t. .

Je compte arriver à...
(ou au-dessus de ... (lieu) 
à ... heures
J'ai effectué le sauvetage 
et je me dirige sur la base 
de...(avec...blessés néces-
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sitant ambulance)
etc., etc.,...

les séries QAA à QRZ réservées au service aéronau
tique contiennent naturellement de nombreux groupes utiles 
aux services sanitaires, par exemple :
QAG- = Je règle mon vol de

manière à arriver au- 
dessus de ... (lieu) 
à. .. heures

QA1 = Allez-vous atterrir 
à ... (lieu) ? 
l'aéronef ... a-t-il 
atterri à...(lieu) ?

Réglez-vous votre vol de 
manière à arriver au-dessus 
de ... (lieu) à ... heures
Je vais atterrir à ... (lieu) 
Atterrissez (vous pouvez 
atterrir à ... (lieu). 
L'aéronef ... a atterri à... 
(lieu).

....etc., etc.,...
O.M.C.I. = Code international de signaux (1965)

Le code révisé convient à tous les moyens de 
transmission, y compris la radiotéléphonie et 
la radiotélégraphie et supprime ainsi la néces
sité d'un code radiotéléphonique distinct et 
de la partie consacrée à la radiotélégraphie.
Il contient une section médicale fort importante 
et, dans la section générale, on trouve de nom
breux signaux sous les rubriques :"Accident, ma
lade, blessé, aéronef, hélicoptère, détresse, 
sauvetage, rescapés, etc. 27/.

Exemples :
BT 2 = Un hélicoptère est en route vers vous (ou à l'heure 

indiquée), avec un médecin.
AQ = J'ai un (ou nombre indiqué) blessé (s) - malade (s) 

à faire prendre d'urgence.

BR 3 » Je demande un hélicoptère d'urgence pour recueillir... 
blessé/malade.
.... etc., etc., ...

27/- Ce code a été adopté par la 4e Assemblée de l'OMCI, en 
1965-
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Difficultés de langage

Lorsque le Gode international de signaux est utilisé 
dans le cas où l'on se heurte à des difficultés de langage, 
il convient d'observer les principes du Règlement des Radio
communications de l'UIT. Les lettres et les chiffres sont 
épelés à l'aide des tables d'épellation 28/

Priorité des appels
Afin de permettre la recherche et l'évacuation des 

blessés sans perte de temps, 29/les radiocommunications 
sanitaires devraient bénéficier de la priorité absolue pré
vue pour les appels de détresse à l'article 1394 du règlement 
des radiocommunications de l'UIT 30/·

A cet effet, il serait souhaitable d'étudier égale
ment les possibilités d'acheminement des télécommunications 
sanitaires par les réseaux existants :
- réseau mondial fixe des télécommunications aéronautiques
- systèmes de radiocommunications spatiales, etc.

Même si ces réseaux sont momentanément ou définitive
ment inutilisables pour les autres usagers, par suite d'un 
conflit armé ou autre cause d'interruption des télécom
munications normales.

Communications sanitaires dans les zones de combat
Dans les zones de combats, l'émission et la réception 

des radiocommunications concernant les évacuations sani
taires pourraient être consignés dans un document standar
disé pour tous les services sanitaires.

Ce document pourrait avoir la forme réduite d'un 
tableau synoptique des éléments de la mission

28/- ÏÏIT - Règlement des radiocommunications, appendice 16 - 
Tables d'épellation des lettres et chiffres.

OMCI- Code international de signaux, ch. VIII, Radioté
léphonie et ch.X.Tables phonétiques.

OACI- Voir annexe 10, vol.II-Code d 'épellation-il existe 
un enregistrement illustrant la prononciation recherchée 
(fourni par l'OACl).

29/- le Conv., Genève 1949, art. 15
30/- UIT, Règlement de radiocommunication ch. VIII.Détresse, 

alarme, urgence et sécurité.
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sanitaire 31/·
Il comporterait notamment :

- Date et heure des radiocommunications et horaire de 
l'évacuation sanitaire ou du transport sanitaire.

- Désignation du lieu de cette opération (terre-mer).
- Moyens de transport et personnel sanitaire engagé dans 

cette mission,identification, description, équipement.
- Matériel sanitaire et médical transporté.
- Signe distinctif, moyen de signalisation et d'iden

tification utilisé, visibilité à l'infrarouge.
- Fréquences radios, liste des codes et signaux sani

taires. Indicatifs sanitaires radioélectrique, codes 
radar, etc.

Si nécessaire, des éléments de plan de vol pour
raient également y figurer, par exemple :
- Lieu de départ
- Limites de la région d'information de vol
- Heures prévues
- Vitesse, altitude, route suivie
- Equipement des aéronefs en matériel de sauvetage
- Hélicoptère avec treuil électrique, matériel sanitaire 

standardisé.
Le tout constituerait le protocole d'alerte pour 

l'évacuation sanitaire et l'ordre de mission des moyens 
engagés.

Enfin, dans l'élaboration du règlement technique

31/- Une entreprise privée de transports sanitaires aériens 
a créé pour ses besoins un document de ce genre, 
dénommé "Protocole d'alarme".
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pour la signalisation sanitaire, il faudra, en outre, tenir 
compte des propositions de mise à jour des moyens de com
munication radioélectriques et optiques avec les aéronefs 
et les navires sanitaires, formulées dans le Fascicule VII 
du CICR, annexe III, p. 72-75, 52/.

Question_ll : Les administrations nationales des télécom
munications et leurs comités de coordination 
peuvent-ils indiquer dès maintenant quelles 
seraient les fréquences à réserver pour les 
radio-communications sanitaires internationales ?

Fréquences internationales existantes : détresse
Un des experts consultés par le CICR a émis l'opinion 

que l'emploi des fréquences prescrites par l'UIT pour les 
cas d'urgence et de détresse est inopportun pour les radio
communications sanitaires. Selon cet expert, les fréquences 
internationales de détresse doivent être réservées stricte
ment au seul trafic de détresse maritime et aéronautique 55/·

Un autre expert a fait remarquer que l'utilisation 
des fréquences de détresse pour les radiocommunications sani
taires pourrait être admise, à condition de les employer 
uniquement pour l'appel et de passer ensuite sur une autre 
fréquence. Pour éviter les risques de brouillage dans le 
trafic radio de détresse et le trafic sanitaire et les 
complications survenant du fait des fréquences réservées 
aux télécommunications militaires, il serait souhaitable 
que des fréquences internationales soient assignées aux 
radiocommunications sanitaires.

Les administrations nationales des télécommunications 
et leurs comités de coordination pourraient étudier ce 
problème et déterminer la façon dont ces fréquences seraient 
veillées, en temps de paix et en cas de conflit armé. Selon 
la Recommandation No 54 du règlement des radiocommunications, 
cette suggestion pourrait être soumise à l'UIT, 54/.

52/ - CICR, Conf.exp. gouv. Doc. Genève, 1971, CE/7, p.65-75
55/ - UIT, Règlement des radiocommunications, Nos 1107-1108 

1208-1521-1525 à 1559 et Nos 1456.
54/ - UIT, ibid - Recommandation No 54 relative à l'utili

sation de liaisons radiotélégraphiques et radiotélé- 
phoniques par les Organisations de la Croix-Rouge.
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Question 12 Les systèmes d'émission de signaux radio
électriques d'identification, proposés 
par les experts, conviennnent-ils pour 
l'amélioration de la sécurité des trans
ports sanitaires ? Si non, quels sont les 
systèmes à étudier ?

Il est important que ces signaux ne provoquent pas 
de brouillage dans les radiocommunications. Si l'utilisa
tion des fréquences mentionnées dans le questionnaire, pour 
le radiorepérage, gêne en quoi que ce soit l'acheminement 
des communications de détresse, des communications mili
taires ou civiles il faudrait étudier l'emploi d'autres 
fréquences.

Le Règlement des radiocommunications prévoit, par 
exemple, que la fréquence aéronautique d'urgence, 121.5 ’
peut également être utilisée par les navires pour communi
quer à des fins de sécurité avec les aéronefs 55/.

Selon l'Annexe 10, vol I, de l'OACI, cette fréquence 
internationale de 121-5 MHz assure en outre, une voie de 
communication VHP commune aux aéronefs civils et militaires, 
participant à des opérations conjointes de recherche et sau
vetage (SAR) et entre ces aéronefs et les services au sol, 
avant de passer sur une autre fréquence de travail 56/ .
Des dispositions similaires pourraient être spécifiées pour 
les communications et l'émission de signaux d'identification 
des aéronefs et navires sanitaires, dans les zones de combats.

Par ailleurs, les signaux radioélectriques que les 
aéronefs et navires sanitaires émettraient pour leur iden
tification faciliteraient l'obtention des relèvements 
radiogoniométriques et des positions pour le contrôle des 
missions sanitaires.

Enfin, ces signaux devraient permettre aux aéronefs 
et navires sanitaires d'utiliser, si nécessaire et en prio
rité, les aides radio à la navigation.

35/-UIT, RR-273-968-969
56/- OACI, Annexe, 10, vol I - Fréquence d'urgence 4-1.3-1-
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III. SYSTEMES DE SIGNALISATION ET D 'IDENTIFICATION
ELECTRONIQUE

Radar, généralités
Les premiers radars mis en service étaient des ra

dars de recherche, destinés à la surveillance antiaé
rienne. Ils devinrent opérationnels en 1937, en permet
tant de guider des avions de chasse dans leurs missions 
d 'interception.

En septembre 1939, apparut un système d'identifica
tion radar permettant de distinguer, sur les écrans radar, 
les échos provenant des avions amis et ennemis.

A cette époque, la possibilité d'identifier par 
radar un aéronef ou un navire non belligérant, parmi l'en
semble des combattants, ét ait sans objet, car les armes 
téléguidées à longue portée n'existaient pas.

Question 13 : Les Administrations et leurs Comités de 
Coordination chargés du contrôle aérien 
civil et militaire et du contrôle mari
time, peuvent-elles étudier un code radar 
international de non belligérance pour 
l'identification et la signalisation des 
aéronefs, des navires ou des formations 
sanitaires ?

Le radar secondaire n'est pas encore utilisé partout 
dans le monde pour la surveillance et le contrôle du tra
fic aérien. Cependant, on va dans le sens du progrès en 
prévoyant le développement et la généralisation de ce sys
tème perfectionné de signalisation et d'identification.

De nombreux petits avions de sport ou de tourisme 
sont d'ores et déjà munis de répondeurs radar, dont l'usage 
est déjà obligatoire dans plusieurs Etats, pour tous les 
aéronefs. Parmi les 4096 codes existants pour le radar se
condaire, certains sont prévus comme codes de détresse, 
d'urgence, de recherche et sauvetage. Ils peuvent être uti
lisés par les aéronefs civils et militaires.

Pour le contrôle des opérations militaires, le radar 
secondaire offre des avantages évidents et son emploi est 
courant dans l'aviation, la marine et l'aéro-navale.
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l'étude de l'attribution d'un code radar de non belligérance 
pour la signalisation et l'identification des services sa
nitaires soulèvera, certes, de nombreux problèmes et ren
contrera des difficultés, que d'ailleurs la science n'est 
pas impuissante à résoudre.

Les fréquences utilisées par les radars de surveil
lance militaire, les radars d'interception montés à bord 
des aéronefs militaires, les radars utilisés dans les 
postes d'engins téléguidés, etc., ne représentent que 
quelques uns des éléments dont il faudra tenir compte dans 
cette étude.

Gode radar sanitaire
Il est nécessaire de réserver un code radar sani

taire dès maintenant, pour que l'aviation sanitaire, no
tamment, dispose d'un système de sécurité conforme au dé
veloppement technique. Dans les régions oii le radar secon
daire existe, le code radar sanitaire sera utile, même 
en temps de paix, pour accorder la priorité aux transports 
sanitaires aériens en cas de catastrophes naturelles et 
d'action internationale de secours.

Enfin, en déterminant au plus vite les caractéris
tiques d'un code radar sanitaire, standardisé par accord 
international, ou un code radar de non belligérance, 
l'équipement radar existant pourra être modifié en consé
quence, si besoin est, et les nouveaux équipements pourront 
être mis en service avec la possibilité d'emploi de ce 
nouveau code. Les caractéristiques des appareils et la 
procédure à suivre pour l'emploi du code radar sanitaire 
devraient figurer dans le règlement technique pour la 
signalisation et l'identification des transport sanitaires.

Question 14 : Convient-il d'étudier un système autonome 
d'identification radar, indépendant d'une 
interrogation radar ?
Un système d'émission d'échos d'identifica
tion radar peut-il être adopté pour le 
services sanitaires ? Si non, quel autre 
système faut-il étudier ?

Différentes méthodes d'identification par radar ont 
été examinées :
- Détecteur de radar et balises radar.
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- Balayage de fréquence, brouillage codé.
- lancement de bandes réfléchissantes (strips) par 

des avions ou des fusées.
- Installation de réflecteurs radar, dans la structure 

d'un aéronef.
- Dispositifs fixes ou mobiles de réflecteurs radars à 

bord d'aéronefs ou de navires.
L'idée de base retenue pour ces systèmes était 

que l'équipement devait être autonome, non assujetti à 
certains équipements au sol.

L'émission préventive d'un signal radar a été 
envisagée, en se servant du radar météorologique instal
lé à bord des aéronefs, en modifiant l'aérien direction
nel normalement installé. A bord des navires, c'est le 
radar de navigation qui serait utilisé pour cette signa
lisation. Le but visé est une émission omnidirectionnelle, 
comme une sorte de "phare-radar", faisant apparaître 
à certains intervalles, selon un code convenu, un brouil
lage de très courte durée sur les écrans radars de sur
veillance et d'interception. Des appareils de contre-me
sures électroniques pourraient être utilisés dans le 
même sens, en se bloquant pour une durée très brève sur 
la fréquence détectée.

La portée de ces signaux radars, le brouillage, 
même très bref, des écrans, ainsi que la construction 
d'antennes spéciales et la source d'énergie nécessaire 
soulèvent des problèmes qui sont éliminées dans le pro
jet d'émission d'échos d'identification radar, selon un 
système présenté par la CEI et auquel se rapporte la ques
tion 14·

L'annexe II oi-jointe est une description détaillée, 
faite par l'auteur de ce système, lequel est un des experts 
consulté par le CICR en octobre 1970,37/

37/- CEI - bulletin No 17, juillet 1971· Commentaire sur 
ce projet.
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Il s ’agit d'un équipement entièrement automatique 
fonctionnant comme répondeur air-sol et air-air, sans 
interférer avec la surveillance radar antiaérienne.
Il couvre toutes les fréquences radar utilisées actuel
lement. Les aéronefs sanitaires pourraient l'employer en 
permanence pour leur identification radar. Par ailleurs, 
cet équipement peut être installé provisoirement sur 
des aéronefs affectés temporairement à des missions sa
nitaires .

Si une mission d'évacuation sanitaire comprend 
plusieurs aéronefs, il suffirait qu'un seul d'entre eux 
possède l ’équipement de signalisation sanitaire radar pour 
identifier toute cette formation, à condition qu'elle se 
déplace en vol serré. Le coût de l'équipement serait re
lativement élevé, 20 à 25 mille livres sterlings, mais 
ce prix serait radicalement abaissé lorsque les frais 
d'étude auront été couverte.

Le problème de l'entretien est le même que pour les 
autres équipements aéronautiques, civils ou militaires.
Ge problème doit être étudié.

Question 15 : Comment résoudre le problème de la signa
lisation et de l'identification des navires 
hôpitaux et sanitaires pour les préserver 
des attaques sous-marines lancées par des 
moyens électro-acoustiques subaquatiques ?

L'émission, par un navire sanitaire, d'un signal 
sonore sous-marin, selon une cadence convenue, serait 
certainement détectée par les appareils d'écoute perfec
tionnés dont les submersibles sont équipés, ou que l'on 
utilise pour les bouées sonores.

La nature du signal et la cadence d'émission pour
raient permettre d'identifier le navire, sans que le 
submersible ait à dévoiler sa présence dans sa zone de 
surveillance en émergeant ou en émettant une interroga
tion par radio.

L'utilisation des signaux sonores sous-marins était 
déjà envisagée en 1827, lorsque D. Colladon et Ch. Sturm 
mesuraient la vitesse du son dans l'eau du lac Léman.
Avec les moyens primitifs de l'époque, des signaux pou
vaient être captés sur des distances de 15 km et 50 Ion, 
en 1841.
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La technique moderne pourrait certainement donner 
aux navires sanitaires, non belligérants, un moyen d'i
dentification pour les protéger contre des attaques lan
cées par des moyens électro-acoustiques subaquatiques.

Question_l6 : De quelle façon faut-il protéger les na
vires sanitaires, et particulièrement les 
navires hôpitaux contre le danger des 
mines sous-marines ?

Les navires sanitaires bénéficieront à l ’avenir 
de la protection magnétique, comme tous les navires cons
truits depuis le dernier conflit mondial, grâce à des 
circuits de démagnétisation incorporés dans leur struc
ture.

Cependant, il faut prévoir que le système de dé
magnétisation peut devenir inefficace ou insuffisant,
Dans ce cas, le règlement technique des transports 
sanitaires devrait stipuler que les navires sanitaires 
pourront recevoir en priorité, dans n'importe quel 
port ayant les installations nécessaires, le traitement 
électrique ad hoc pour les démagnétiser efficacement.

En cas de nécessité, des paravanes ou d'autres 
dispositifs de protection contre les mines, devraient 
être fournis aux navires sanitaires.

Par ailleurs, des pilotes de la marine de guerre 
et des marins dragueurs de mines devraient pouvoir être 
embarqués à bord des navires en qualité de conseillers 
techniques si la sécurité d'un transport sanitaire l'exige.
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ANNEXE I

SIGNALISATION LUMINEUSE
Suggestion de la Commission Electrotechnique 
Internationale pour un additif au document 
CE/7 du CICR, Protection des blessés et des 
malades. (janvier 1971)

Au début de la page 51 de la version française, 
insérer ce qui suit entre la fin du paragraphe (3) 
Emplacement sur l'aéronef (avion, hélicoptère, etc.) et 
le déBut de l'article II. Radio détection (radar).
Commentaire des signaux lumineux spécifiques envisagés 
dans les spécifications * :
a) Durée d'éclat : pour une dépense d'énergie donnée, 

l'intensité effective d'un éclat ayant une durée d'une 
seconde sera environ égale au cinquième de celle d'un 
éclat ayant une durée de 0,01 seconde ou moins. Il 
paraît donc souhaitable que soient utilisés des éclats 
de courte durée.

b) Intervalle entre éclats : un intervalle de 1,5 seconde 
entre éclats de courte durée semble trop long. Une 
pause de 0,5 seconde est estimée plus appropriée.

c) Fréquence des groupes : si l'intervalle entre éclats 
dans un groupe est réduit de 1,5 s à 0,5 s le rythme 
de répétition des groupes sera augmenté, si la puis
sance de 1 'alimentation autorise une augmentation.
Une cadence de 30 groupes par minute comprenant chacun 
2 éclats est suggérée.

d) Couleur : si la couleur du signal doit être perçue 
comme étant bleue, l'utilisation des limites chroma
tiques figurant dans la Publication No 2 de la CIE,

* Commentaire établi par le Comité E-1.7, Principes de 
signalisation visuelle, de la Commission Internationale 
de l'Eclairage (CIE) en coordination avec le Comité de 
l'Eclairage aéroporté de la CIE.
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"Couleurs des signaux lumineux" est recommandée. Ces 
limites sont les suivantes :

limite des verts y = 0,065 + 0,805 x
Limite des blancs y = 0,400 - x
Limite des pourpres x = 0,153 + 0,600 y

Il convient de noter que le facteur de transmission 
de la lumière incandescente par un filtre bleu répon
dant à ces prescriptions est bas, habituellement de 
l'ordre de 0,03 à 0,05· Le facteur de transmission des 
sources à haute température de couleur, telles que 
les tubes à décharge au xénon, est considérablement 
plus élevé, de l'ordre de deux fois celui des lampes 
à incandescence.

e) Intensité : il faudrait spécifier une intensité per
mettant une portée visuelle adéquate du signal.
Ne connaissant pas les portées requises, nous ne pou
vons que donner les équations et paramètres utilisés 
pour calculer les portées ainsi que les résultats 
expérimentaux. L'équation utilisée est connue sous 
l'appellation de Loi d'Allard.
Elle s'écrit

E = ITD/D2
où:

E est l'éclairement lumineux requis 
par l'observateur pour que la lumière 
lui soit visible, en lumens par unité de 
surface;

I est l'intensité de la limière en candelas;
T est le facteur de transmission atmosphérique 

par distance unitaire; et
D est la portée visuelle.

Les valeurs typiques de E sont 0,2 lumens par kilo
mètre carré pour des conditions nocturnes et 10·̂ lumens 
par kilomètre carré pour des conditions de plein jour. 
Des valeurs représentatives du facteur de transmission 
sont 0,85 par kilomètre par temps clair et 0,40 par 
temps brumeux. En remplaçant les paramètres de l'équa
tion par ces valeurs, on obtiait les résultats suivants:
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Conditions : Nuit (E = 0.2 im/km2^
Distance (km)/Facteur 
de
Transmission :
1 0,24 candelas 0,5 candelas
2 1 5
5 11 500

Conditions : Plein j our (E = lO^lm/km2)
Distance (km)/Facteur ”1 _ ol_ 
de f °’85 0,40
Transmission :
1 1180 icandelas 2 500 candelas
2 5500 250 000
5 56 000 2 400 000

Il ressort de ce qui précède que des intensités 
très faibles sont requises pour de courtes portées 
par temps clair nocturne et que des intensités 
beaucoup plus importantes sont requises en plein 
jour.
Les précisions suivantes sont données à titre de 
comparaison :
Les spécifications internationales d'intensité ef
fective requièrent une intensité de 100 candelas 
pour les feux anticollision des avions. Ces feux 
sont principalement destinés à être utilisés de 
nuit. Les Etats-Unis portent actuellement leur 
prescription d'intensité effective à 400 candelas. 
De récentes études, pratiquées sur le terrain, de 
la portée visuelle de feux à éclats sur de petits 
hélicoptères ont indiqué une portée visuelle de 
jour d'environ 1 km pour des feux ayant une inten
sité effective de 3 300 candelas.

} Intensité
0,85 0,40
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ANNEXE II

SYSTEME D'EMISSION 
D'ECHOS RADAR D'IDENTIFICATION

Proposition de la Commission Electrotechnique Internationale

La tâche d'un écho d'identification consiste à infor
mer l'opérateur radar que l'aéronef qu'il observe sur son 
indicateur panoramique (plan-position indicators; PPI) 
fait partie d'un Service de secours humanitaire au sujet 
duquel des accords nationaux ou internationaux ont été pas
sés. Pour accomplir cette tâche, l'écho d'identification 
devra apparaître sur l'indicateur panoramique de telle 
sorte qu'il existe une correspondance précise entre cet 
écho et celui de l'aéronef pour lequel est demandé une 
protection et que tout risque de fausse interprétation soit 
écarté.

Afin d'assurer une protection suffisamment efficace, 
l'émetteur de l'écho d'identification doit pouvoir couvrir 
la ou les fréquence (s) utilisée (s) par la ou les station 
(s) radar de surveillance, à l'intérieur de l'espace aérien 
traversé et dans lequel une interception est à craindre.
Des stations radar à longue portée fonctionnent sur des 
fréquences comprises entre 100 et 3 300 MHz environ.
Couvrir la gamme complète de ces fréquences à l'aide d'un 
seul équipement pose des problèmes très ardus. Pourtant 
l'exploitation de ces fréquences est telle qu'avec un 
nombre d'équipements variant de 5 à 8 et assurant chacun 
la couverture d'une bande de 3 0 on peut arriver à couvrir 
la plupart des fréquences utilisées par les stations de 
surveillance, tant à l'Est qu'à l'Ouest.

Pour être repéré de façon certaine sur le PPI, 
l'écho d'identification doit être au moins aussi puissant 
que le propre écho de l'aéronef. En supposant que la puis
sance réelle de sortie du radar soit de 1 MW, que le gain 
de l'antenne soit de 30 dB, que la surface de cible équi
valente de l'aéronef soit de 100 m et que le gain de 
l'antenne d'identification soit de 0 dB, la puissance de 
sortie de l'émetteur de l'écho d'identification nécessaire 
pour que ce signal soit de puissance au moins égale à celui 
de l'aéronef est calculée de façon qu'à 30 km du site du 
radar, elle corresponde à celle d'un signal détecté à
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100 km à une puissance d'I ¥. (voir Fig. 1.). En d'autres 
termes, une puissance effective d'I ¥ satisfera aux exi
gences requises d'un écho d'identification pour que sa 
puissance soit au moins égale à celle de l'écho de l'aé
ronef perçu à une distance du site du radar telle qu'un 
temps suffisant soit disponible pour identifier l'aéronef.

l'amplification requise est principalement dictée 
par 1 'éloignement de la station radar, distance à laquelle 
l'efficacité du signal d'identification doit être maximale, 
mais la fréquence joue également un certain rôle, dans la 
mesure où la surface d'absorption de l'antenne varie en 
fonction de la fréquence. Les calculs indiquent que pour 
une fréquence de 500 MHz, cette surface est de l'ordre de 
0,05 m^ et de l'ordre de 0,001 m2 pour une fréquence de 
3 000 MHz. Dans ces conditions, à 200 km de la station 
d'écoute, le signal d'entrée sera de - 42 dBm pour une 
fréquence de 500 MHz et de - 57 dBm pour 3 000 MHz. Dans 
le premier cas, l'amplification nécessaire à l'obtention 
d'I ¥ (30 dBm), sera donc d'environ 70 dB et d'environ 
90 dB dans le second cas. Il est probable que 200 km 
représentent une distance d'identification assez grande; 
mais il est aussi possible de l'augmenter, même si l'é
metteur d'échos d'identification ne fonctionne pas à plein, 
puisque certains amplificateurs sont destinés à fonctionner 
à saturation.

Pour permettre de séparer l'écho d'identification 
de l'écho propre à l'aéronef, le premier a été retardé par 
rapport au second et présente donc sur l'écran du PPI un 
certain décalage radial par rapport à l'écho de l'aéronef. 
Afin de faciliter l'identification, ce décalage ne doit 
pas être trop faible. Si le PPI utilisé couvre la bande 
de 0 à 200 km, il faudra un retard de 18 jis pour obtenir 
un décalage de 2mm sur l'écran de 12". Le retard cor
respondra alors à un décalage de 8mm sur l'écran d'un 
PPI couvrant la bande de 0 à 50 km. Cependant, afin d'é
viter une séparation totale de l'écho d'identification et 
de l'écho de l'aéronef, quelle que soit la portée du PPI 
utilisé, il conviendra de faire varier le retard.

La Figure 2, représente l'appareillage nécessaire 
à l'émission d'échos d'identification. A partir de l'an
tenne (l), l'impulsion radar reçue est injectée dans un 
commutateur électronique (2), puis dans un limiteur (3) 
et arrive enfin à un différentiel (4) où le signal est 
scindé en deux parties. La première passe dans un détecteur 
(5), puis est amplifiée dans un amplificateur vidéo (6) et 
passe enfin dans un circuit formateur d'impulsions (7).
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l'impulsion est ensuite dirigée sur un calculateur de 
commande (8) qui est, de cette manière, informé de la ré
ception d'un signal radar et de sa longueur. A la sortie 
du différentiel (4), la seconde partie du signal passe 
par un commutateur électronique (9)> puis par un amplifi
cateur (10) , puis par un autre différentiel (il). Dans ce 
dernier le signal est à nouveau scindé en deux parties 
égales, dont l'une est dirigée sur un dispositif de retard 
(mémoire) (12), puis est renvoyée au commutateur (9)· 
l'autre partie du signal est acheminée vers un troisième 
commutateur électronique (13) qui est relié, soit à la 
charge (14) soit à l'amplificateur de puissance (15).
Cet amplificateur est connecté à l'antenne (l) par l'in
termédiaire du commutateur (2).

les trois commutateurs (2), (9) et (13) sont action
nés par le bloc de commande (8). la position normale du 
commutateur (2) est celle qui permet la connexion de l'an
tenne (l) sur le limiteur (3)» c'est-à-dire la position 
(l) - (3). La position normale du commutateur (9) est la 
position (4 ) - (14) et celle du commutateur (13), la posi
tion (il) - (14).

lorsqu'une impulsion radar a été reçue, le bloc de 
commande commute, en fonction du temps de retard ou de tout 
autre temps plus long, le commutateur (19) en position 
(12) - (10). Pendant le temps au cours duquel le dispositif 
de retard (12) a été saturé par le signal, et lorsque le 
commutateur prend la position indiquée ci-dessus, le signal 
se propage dans la ligne de retard (mémoire), (9), (10),
(il) et (12), étant continuellement drainé à travers 
le différentiel (il). Lorsque l'impulsion radar prend fin, 
le bloc de commande place le commutateur (2) en position 
(15) - (l), puis lorsque arrive le moment d'émettre l'écho 
d'identification retardé, place le commutateur en position 
(il) - (15) pendant une durée égale à la longeur de l'im
pulsion radar. Au même moment, l'amplificateur de puissance 
est alimenté par un signal pilote provenant de la ligne re
tard (mémoire), qui provoque le passage de l'impulsion 
d'identification par le commutateur (2), déjà dans la posi
tion (15) - (l), puis dans l'antenne (l). lorsque l'impul
sion d'identification cesse, tous les commutateurs revien
nent en position normale et la circulation dans la ligne 
de retard (mémoire) s'arrête.

la front et la queue des impulsions émises par le 
circuit formateur (7) et envoyées au bloc de commande, sont 
retardées indépendamment dans le bloc de commande, dans les 
deux multivibrateurs monostables, dont les durées d'impulsion
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peuvent être commandées en modifiant la polarisation 
des condensateurs variables en fonction de la tension in
corporée aux vibrateurs. Les durées d'impulsion des deux 
multivibrateurs monostables doivent être aussi égales que 
possible et indépendantes de la durée de l'impulsion afin 
de permettre la concordance de la longueur de l'impulsion 
d'identification avec celle de l'impulsion radar.

Le composant à bande la plus étroite de l'appareil
lage décrit ci-dessus est la ligne de retard acoustique.
Elle se compose d'un cristal unique, le saphir étant un 
matériau approprié. Chaque extrémité du cristal est relié 
à un transducteur qui transforme l'énergie électromagné
tique en énergie acoustique et vice-versa. La vitesse de 
propagation du son à l'intérieur de l'appareil et du cristal 
détermine le temps de retard.

Des lignes de retard permettant des retards de 0,1 
■jis à IOjjls sont commercialisées. Avec une largeur de bande 
relative de 3 0 % >  et un retard de 0,5 yis, 1 'atténuation mé- 
morielle sera de l'ordre de 45 dB à 500 MHz et d'environ 
60 dB à 5 000 MHz. Le retard (mémoire)^ devra être aussi 
long que possible pour permettre au nombre de cycles de 
fonctiornement nécessaire d'être aussi restreint que pos
sible. Il ne doit cependant pas être si long qu'il risque 
de dépasser la longueur de l'une quelconque des impulsions 
radar traitées. En effet, dans ce cas la mémoire ne pourrait 
alors être complètement saturée, ce qui pourrait faire varier 
la longueur de l'impulsion de la valeur voulue. Avec^=
0,5 /ü-S, ce risque est faible puisque le nombre de cycles 
de fonctionnement requis est d'environ 40, ce qui doit pou
voir être obtenu sans captage de parasites.

L'amplificateur (15) doit avoir une puissance de 
sortie effective d'au moins 1 W. Il comprend un amplifica
teur à tubes à ondes progressives pour les fréquences supé
rieures à 1000 MHz et un amplificateur transistorisé pour 
les fréquences inférieures à 1000 MHz. Cet amplificateur 
fonctionne à saturation ou à proximité, avec une puissance 
d'entrée effective de 0,1 mW pour une amplification de 
40 dB. L'amplificateur (9) consiste en un amplificateur à 
couche mince assurant un gain d'environ 60 dB lorsqu'il 
est associé à un équipement utilisé à 3 000 MHz et d'envi
ron 40 dB s'il est associé à un équipement fonctionnant 
à 500 MHz.

Les commutateurs sont du type à diode, avec un temps 
de commutation inférieur à 100 ns et un haut isolement, su
périeur à 60 dB.
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Un marquage convenable de l'identification est obtenu 
en faisant varier linéairement de la valeur maximale à une 
valeur faible puis de nouveau à la valeur maximale le temps 
de retard de l'écho d'identification. (Voir Fig. 3). 
le temps T sera de plusieurs fois supérieur au temps de révo
lution de l'antenne. Après l'accomplissement de chaque cycle, 
suivra une pause égale au temps T, au cours de laquelle 
aucun signal d'identification ne sera émis. La Figure 4 montre 
les différentes configurations du spot, telles qu'elles 
apparaissent sur l'écran d'un PPI à persistance longue, en 
fonction des directions de vol.

L'antenne pose un problème spécifique en raison de 
ses grandes dimensions pour les fréquences basses. Il 
semble qu'une solution convenable résiderait dans l'adop
tion d'une antenne-cadre conique à basse périodicité.
Cette antenne a une polarisation elliptique, ce qui signi
fie qu'elle peut être utilisée à la fois contre des stations 
radar à polarisation horizontale ou verticale. L'antenne 
peut être définie à la largeur de bandes décamétriques.

Sa plus grande dimension, la hauteur du cône, dépend 
de la limite inférieure de fréquence et, pour 500 MHz, sera 
d'environ 0,5 m. Sur chacune de ces antennes à bande large, 
il est possible de brancher plusieurs équipements du type 
décrit ci-dessus.

L'alimentation primaire peut être estimée à moins de 
100 W pour chaque équipement et le coût total, pour chaque 
équipement, peut être évalué à environ US. 0 20 000 
(vingt mille).

On trouvera ci-après quelques applications de ce 
matériel aux bandes de fréquence les plus fréquemment 
utilisées,
Bande L : L'indicateur de fréquence, bloc retard ou 

mémoire (12), fonctionne sur 1,1 à 1,5 GHz 
et peut ainsi assurer le retard nécessaire à 
l'émission d'échos d'identification pour 
tous les signaux concernés. L'antenne cor
respondant à cette bande de fréquence, d'une 
hauteur de 30 cm et d'un diamètre de 15 cm, 
couvrira une largeur de bande de 1,0 à 11 GHz, 
c'est-à-dire également la bande S. Sauf l'am
plificateur de puissance (15), tous les com
posants nécessaires sont aujourd'hui dispo
nibles dans la technique à couche mince ou 
des techniques équivalentes. L'amplificateur 
(15) est, quant à lui, disponible en tant que
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composant intégré, c'est-à-dire que les circuits d'alimen
tation, de protection, de refroidissement, etc. se pré
sentent sous la forme d'un appareil compact de 350 x 125 
x 100 mm. L'effet primaire est de 50 W à 28 Y c.c.

Bande S : le dispositif de retard, ou mémoire(l2), fonc
tionne sur 2,7 à 3,3 G-Hz. L'amplificateur de 
puissance sera de dimensions comparables à celles 
de l'amplificateur de la bande L.

Dans la pratique, ces deux équipements sont donc 
capables de couvrir une partie très considérable des 
stations radar utilisées dans le monde pour le contrôle 
de la circulation aérienne et l'interception militaire.
Le coût total en est, en d'autres termes, de US. 0 40 000 
mais, comme cela a déjà été dit, ce coût peut être consi
dérablement réduit puisque les frais de conception et de 
montage des divers matériels seront compris.

Pièces jointes : Research Institute of Swedish
National Defence

4 Annexes (Fig. 1-4) Stockholm Sweden, 23.10.1970
présenté par Karl Emanuelson,Swedish 
Board of Civil Aviation, à la Con
férence de la Croix-Rouge au nom 
de la Commission Electrotechnique 
Internationale.
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FIG. .1
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FIG. 2
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FIG. 4


