DIRECTION ADJOINTE DU CENTRE SPATIAL DE TOULOUSE
GROUPE D'ETUDES ET D'INFORMATION SUR LES PHENOMENES
AEROSPATAUX NON IDENTIFIES

Toulouse, le 31 octobre 2012
DCT/DA/GEIPAN

COMPTE RENDU D’ENQUÊTE
HAUTEVILLE (01) 13.12.1972
1 – CONTEXTE
Le GEIPAN est contacté par le témoin par courrier le 2 juillet 2009. Celui-ci nous fait part de deux
observation anciennes librement rédigées (en 1972 dans sa commune de résidence et en 1985 à bord
d’un voilier en méditerranée). Il ne joindra pas d’autres documents.
2- DESCRIPTION DES CAS
Le 13 décembre 1972, au retour de Lyon, le témoin et son épouse arrivent en voiture aux abords de
leur commune de résidence lorsque celle-ci aperçoit au zénith un objet rond luminescent, de couleur
blanc-jaune, rappelant l’aspect phosphorescent des cadrans de montres. Le phénomène avance très
vite, en ligne droite, selon une trajectoire Sud -> Nord, et le témoin a le temps de le voir scintiller
avant de disparaître derrière l’horizon. L’ensemble de l’observation aura été très courte, quelques
secondes à peines. Le témoin passera une grande partie de la nuit à se remémorer précisément les
détails de cette expérience qu’il essaiera de comprendre en passant en revue les méprises possibles.
Dans la nuit du 23 au 24 août 1985, le témoin navigue en voilier en mer Méditerranée. Vers deux
heures du matin, le bateau est inondé de lumière par un flash lumineux intense de couleur blancbleuté durant une seconde environ. (Nous n’analyserons pas cette deuxième observation étant donné
le manque d’informations d’une part, et la très grande probabilité qu’il s’agisse de l’explosion d’un
bolide en haute altitude lors de sa rentrée dans l’atmosphère, ces derniers pouvant illuminer
ponctuellement ciel et terre comme en plein jour).
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3- ANALYSE
3.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le témoin observe le phénomène depuis la départementale 21 à l’arrivée à Hauteville, département
de l’Ain, à 40 Km au Sud Ouest de Bourg en Bresse :

Source : Google Maps

La commune d’Hauteville est signalée à droite en rouge.
3.2 SITUATION METEO
Pas de données pour cette date.
3.3 SITUATION ASTRONOMIQUE
Le témoin ne mentionne aucun repère astronomique.
Aucun phénomène astronomique particulier à signaler dans la direction d’observation.
Pas d’archives consultables en ligne pour les rentrées atmosphériques.
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3.4 SITUATION AERO ET ASTRONAUTIQUE
Le témoin ne mentionne aucun aéronef dans son témoignage.
3.5 RECONSTITUTION

Source : Google Earth
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4- HYPOTHESES
Peu d’hypothèses répondent à la description donnée par le témoin, étant donné l’extrême rapidité de
l’objet observé. Celui-ci pourrait être un bolide, mais ceux-ci sont généralement très brillants, voire
éblouissants, et colorés.
Un satellite serait plus lent, et difficilement observable à minuit à la mi décembre car dans le cône
d’ombre de la Terre.
5- CONCLUSION
Ce cas est moyennement étrange par sa vitesse et sa luminosité de type "phosphorescente", mais la
consistance du témoignage et l’absence de recoupements ne permet pas de conclure.
Ce cas est classé C faute de témoignages indépendants et de recoupements.

