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Synthèse avancement SIGMA2 

Mandat 
 
La commission SIGMA2 a reçu mandat en 2013 pour mener des travaux d’investigations 
techniques et scientifiques sur les PANs et a adopté la logique suivante : 
 

1. Entamer des recherches documentaires et la création d’une base de 
données en vue d’investigations sur des données et des documents dont 
l’authenticité aura été établie et la qualité évaluée. 

 
2. Construire un réseau technique et scientifique avec, en premier lieu, la 

construction de liens avec des institutions reconnues dans le domaine 
des PANs, à commencer par le CNES/GEIPAN1. 

 
3. Etablir une sélection de cas d’études à partir de bases de données 

disponibles pour mener des investigations techniques. 
 

4. Entamer une réflexion sur les manifestations physiques de ces 
phénomènes et leurs liens avec les sciences physiques. 

 
5. Etablir un recensement des moyens et techniques d’observation et, en 

partant d’une analyse physique, faire des recommandations sur 
l’amélioration des techniques d’observation. 

 
 

Démarche méthodologique et base de données 
 
Un recensement des bases de données a été établi de même qu’une méthodologie 
d’évaluation des documents se rapportant à des cas de PANs mais aussi aux recherches 
effectuées dans ce domaine, en particulier aux USA, en Grande-Bretagne et dans les ex 
Pays de l’Est. Des recherches ont également été effectuées sur des documents officiels 
retraçant des contacts sur le sujet PAN à l’ONU d’abord à la fin des années 60, puis en 
1978 avec la décision 33/426 pour une coopération internationale et un partage des 
données qui ne se sont jamais concrétisés. Cette décision fut en réalité neutralisée et 
transformée en une incitation vers les nations à mener leurs propres recherches et à 
informer le Secrétaire général des données recueillies. La publication d’archives 
auparavant classifiées par nombre de pays, dans le courant des années 2000, pourrait 
répondre à cette incitation. 
 
Une méthodologie a été mise en place pour fournir systématiquement un classement 
assorti d’une évaluation des documents de référence utilisés pour nos travaux. Une base 
documentaire informatisée en vue de son transfert vers 3AF a été ébauchée. Elle est en 
cours d’enrichissement non seulement à partir des archives du GEIPAN, mais aussi à 
partir de quelques les bases documentaires officielles disponibles.  
  

                                                             
1 GEIPAN : Groupe d’Etudes et d’Information sur les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés 
(Centre National d’Etudes Spatiales) 
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Contacts et Communication 
 
De nombreux contacts ont été tissés de façon, d’une part, à recueillir des données sur les 
cas de PANs et, d’autre part, à construire un réseau scientifique et technique. 
 
Des contacts ont été pris en priorité avec le CNES/GEIPAN, avec lequel une coopération 
a débuté depuis fin 2013 pour approfondir des cas non expliqués (cas D), et pour 
examiner de nouveaux cas. La complémentarité des rôles entre le CNES/ GEIPAN, 
organisme officiel français en charge des PANs, et 3AF/ SIGMA2, commission technique 
de 3AF, a été précisée. 
 
Par ailleurs, SIGMA2 a pris d’autres contacts en France, notamment avec l’Armée de l’Air 
(CDAOA2), ce qui a conduit à une visite du CNOA et du centre Cosmos3 (centre des 
opérations spatiales) à Lyon Mont Verdun en juillet 2015 et permit de mieux 
comprendre les missions et moyens du CNOA et d’évoquer des principes de coopération 
en relation avec le GEIPAN. Ces démarches seront à affiner à l’avenir selon les cas de 
PANs qui se présenteront. De plus des contacts préliminaires ont été  pris avec le Service 
Historique de la Défense (SHD), dans le cadre d’une démarche conjointe avec le GEIPAN 
concernant la recherche sur les archives de défense précédant la création du GEPAN. 
 
Sur le plan des moyens d’observations, SIGMA2 a récemment pris contact avec l’IMCCE 
(Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l’observatoire de Paris). 
L’IMCCE est en  charge du déploiement du réseau FRIPON4 (réseau de caméras et de 
récepteurs HF) qui intéresse SIGMA2 et le GEIPAN, comme moyen d’observation des 
PANs complémentaire des moyens de contrôle aérien et de défense aérienne classiques. 
Des initiatives seront prises pour l’exploitation des données issues des réseaux 
scientifiques. 
 
Pour les contacts à l’étranger, un accord de coopération technique a été conclu avec le 
CEFAA5 chilien en 2013, suivi d’une rencontre à Paris fin 2014, puis préparé avec le 
NARCAP6 américain en 2015. Ces deux organismes, l’un officiel, l’autre associatif, 
rassemblent des capacités techniques et mènent des études scientifiques de cas. SIGMA2 
a  été également contacté par un autre groupe scientifique américain, le SCU (Scientific 
Coalition for UFO), pour une étude de cas. 
 
Des communications ont été faites via la lettre 3AF en 2014 (3) et en 2015 (un texte sur 
la méthodologie est prévu dans la Lettre de janvier 2016). SIGMA2 a été conviée à 
participer à un  séminaire CAIPAN  sur les PANS organisé par le GEIPAN en juillet 2014 
et a fait une communication sur sa démarche méthodologique. Nous envisageons 
d’organiser un atelier de travail sur la physique et l’observation des PANs. Différents 
organismes internationaux ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour une telle 
rencontre scientifique, encouragée par le CEFAA chilien et le NARCAP. Le GEIPAN a par 
ailleurs proposé une communication commune avec SIGMA2 à l’occasion d’une 
conférence organisée en Bulgarie en novembre 2015 sur la vie extraterrestre. 
  

                                                             
2 CDAOA : Commandement de Défense Aérienne et des Opérations Aériennes 
3 Centre  Cosmos dédié aux opérations spatiales du CDAOA 
4 Fireball Recovery and Interplanetary Observation Network 
5 Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos 
6 National Aviation Reporting Center on Anomalous Phenomena 
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Sélection de cas 
 
La démarche de SIGMA2 a fixé les critères de recherche de cas basés sur l’existence de 
données physiques associées à des observations de PANs fiables et non expliquées. Des 
cas ont été sélectionnés à partir de la base de données du GEIPAN mais aussi à partir des 
dossiers du Ministère de la Défense britannique publiés à partir de 2008, comme à 
partir d’autres archives américaines. De même des contacts ont été pris directement 
avec des organisations témoins de phénomènes PANs, comme le contrôle aérien de 
Jersey dont les témoignages et les données radar ont été recueillies pour analyse. 
SIGMA2 a également été contactée en 2015 pour étudier les données d’un cas de PAN 
survenu à proximité de l’aéroport de Porto Rico en 2013. Même si les cas dotés 
d’enregistrements physiques accessibles ne sont pas encore nombreux, SIGMA2 tente de 
concentrer ses ressources sur quelques cas dotés de telles données. L’une des difficultés 
rencontrées par SIGMA2, outre l’accès aux données physiques, concerne la capacité à 
restituer et exploiter les données informatiques pour en mener une analyse 
approfondie. 
 

Eléments Physiques 
 
Les travaux menés sur les éléments physiques ont d’abord visé à établir un recensement 
des observations physiques, c’est à dire les manifestations physiques des phénomènes 
comprenant les observations radar, électromagnétique (interférences), optique, 
acoustique, magnétique, gravitationnelle…mais aussi sur les organismes vivants. 
 
En particulier, une analyse a été menée pour tenter d’établir un profil d’ « observables » 
pour caractériser les PANs et de rechercher, quand cela est possible, une corrélation 
entre différentes observations. Cette approche est en cours d’application sur les cas 
recensés. 
De même, une synthèse a été établie par un membre médecin de la commission afin 
d’établir un parallèle entre certains cas de PANs recensés et les connaissances sur les 
effets des radiations ionisantes ou non sur les êtres vivants. L’inventaire inclut par 
exemple les effets sur les tissus, le rythme cardiaque, la mémoire…en fonction des types 
et des niveaux de rayonnements. 
 
Nous avons également entamé un recensement des phénomènes naturels pouvant 
expliquer certains PANs comme des phénomènes de plasma (lien avec les observations 
de Hessdalen, la foudre en boule ou globulaire, les études répertoriées dans les rapports 
d’études du Ministère de la défense britannique sur les PAN) mais aussi avec les 
phénomènes de rentrée (météores, rentrées d’objets artificiels) ou des phénomènes 
météorologiques comme les nuages lenticulaires. 
 
Parallèlement, un recensement des théories de la physique standard a été mené ainsi 
qu’un inventaire sur les théories de propulsion exotiques qui sont parfois évoquées 
pour expliquer les comportements cinématiques et électromagnétiques de PANs 
susceptibles d’être d’origine artificielle. Ces théories incluent notamment la magnéto- 
hydrodynamique, l’électrogravitation… 
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Une étude particulière a été réalisée sur le lien possible entre la théorie de 
l’électromagnétisme et celle de la relativité générale, lien  qui pourrait conduire à 
imaginer un contrôle local de la gravitation. En effet, une telle théorie, si elle était 
démontrée, pourrait expliquer certains cas d’observation où le champ de gravitation 
semble avoir été modifié et expliquer une cinématique inhabituelle observée qui paraît 
défier les lois de la physique connue (inertie, aérodynamique). A ce jour aucune 
conclusion ne peut être tirée, si ce n’est que certaines observations de PANs sont 
difficilement explicables par des phénomènes naturels connus. Elles pourraient être 
liées à des engins artificiels dont le comportement ne relève pas des technologies 
connues, même dans le cas de programme d’engins militaires confidentiels, sauf à 
supposer que ceux-ci relèvent d’une physique très avancée, inconnue, ce qui serait très 
surprenant. Ces PANs artificiels pourraient faire appel à des technologies de propulsion 
inconnues, utilisant peut-être une source d’énergie nucléaire, capable de développer de 
grandes puissances et des champs électromagnétiques très élevés. Mais ce n’est qu’une 
hypothèse pour expliquer des comportements physiques qui ne respectent ni les lois de 
la physique connue, ni les technologies de propulsion conventionnelles. 
 

Observation 
 
Nous avons mené un recensement des moyens d’observation aéronautique, civils et 
militaires, qui permettent de surveiller le trafic aérien mais aussi l’espace. Les moyens 
de surveillance classiques offrent d’excellentes performances mais connaissent des 
limitations inhérentes aux missions d’observation d’engins évoluant entre la très basse 
altitude, jusqu’à la haute altitude, c’est à dire environ 30 000 m, à l’exception des 
moyens radars de poursuite spécialisés ou de surveillance de l’espace ; mais ces 
derniers sont conçus pour l’observation de satellites qui suivent des orbites 
képlériennes. 
 
A basse altitude, l’augmentation du trafic aérien, l’émergence d’objets comme les mini- 
drones compliquent aussi la tâche pour l’observation des PANs parmi de nombreux 
objets volants à basse altitude et à basse vitesse. De plus, les moyens radars civils sont 
de plus en plus des moyens fonctionnant sur le principe des radars secondaires pour 
suivre des objets coopératifs dotés d’un répondeur radar. 
 
L’observation des PANs n’est pas un tabou pour l’Armée de l’Air qui dispose de 
procédures pour recenser les cas et fournir au GEIPAN les données, lorsqu’elles sont 
enregistrées. Or la durée de conservation des données est limitée dans le temps, ce qui 
nécessite de la réactivité de la part des enquêteurs et sans doute une optimisation de la 
boucle de réaction. L’Armée de l’Air est ouverte pour fournir des données mais a de 
nombreuses missions à remplir et les cas de PANs observés sont quasi-inexistants, donc 
non prioritaires vis à vis des nombreuses opérations aériennes menées 
quotidiennement. 
 
Cependant, des technologies complémentaires comme les radars passifs, mais aussi les 
réseaux d’observation de météores, comme le réseau FRIPON déjà évoqué qui met en 
œuvre des caméras optiques et des réseaux de récepteurs passifs HF, laissent penser 
que de nouveaux cas pourront être recensés et enregistrés, cette fois avec des données 
physiques exploitables. 
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Conclusion et perspectives 
 
Les travaux de la Commission SIGMA2 progressent. De nombreux contacts ont été tissés. 
Des documents intéressants ont été recensés, y compris des travaux menés à l ‘étranger, 
mais les cas avec des données physiques incontestables enregistrées sont rares. 
 
Cependant, comme cela a été expliqué précédemment, de nouvelles technologies et 
moyens d’observation se déploient peu à peu et font espérer une collecte de données 
nouvelles. Si des cas inexpliqués avec des données physiques sont déjà identifiés, 
aucune explication n’a pour l’instant pu être apportée par SIGMA2, hormis le 
recensement de certaines théories physiques, qui restent aussi à démontrer. Loin de 
démontrer l’inconsistance des cas identifiés, cela milite en faveur d’un 
approfondissement des études, d’une intensification de la collecte des données, à 
condition de disposer d’une organisation capable de stocker et d’analyser de telles 
données informatiques sans laquelle il est illusoire de prétendre mener des analyses 
sérieuses de cas. 
 
La mise en place de moyens et de compétences informatiques est en cours d’analyse et 
reste à ce jour un des points-clés pour la construction de la base documentaire mais 
aussi l’exploitation des données techniques collectées sur les cas. 
 
De même, il est nécessaire d’impliquer des physiciens afin de confronter les données 
analysées et les hypothèses physiques. La tenue d’un workshop scientifique 
international est vivement souhaitable. Elle permettrait un échange de point de vue 
entre scientifiques en nombre limité, sur les cas sérieux répertoriés et étudiés avec des 
données physiques, sur leur interprétation comme sur les techniques d’observation. 
Cela pourrait permettre ainsi la construction d’un véritable réseau scientifique et 
l’intérêt de quelques physiciens sur les données publiées et celles à venir. 
 
Deux initiatives en cours sur des sujets connexes méritent d’être citées : la 
Breakthrough Initiative lancée par Stephen Hawking avec Yuri Milner (milliardaire et 
scientifique russe, domaine multimédia) qui ont proposé 100 M US$ pour stimuler et 
récompenser des découvertes sur la vie dans l’espace à partir des données de radio 
télescopes insuffisamment exploitées. Par ailleurs, Massimo Teodorani, astrophysicien 
qui s’intéresse aux PANs, contribue à l’initiative UFODATA pour construire une station 
multisenseur afin de collecter des données sur les PANS et de construire une base de 
données internationale. L’initiative est basée sur une collecte de fonds par « crowd 
funding ». 
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 Introduction 1
 
Les Phénomènes PAN (Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés) ne sont pas nouveaux: 
des cas aéronautiques (en vol) et des cas au sol (traces et observation) ont été constatés 
depuis la 2ème guerre mondiale voire bien avant (cas relatés dans le rapport du 
Ministère de la Défense britannique dès 1918 pour le Royaume Uni et en 1607 en 
Europe centrale).  
 
En France, une première vague d’observations a été répertoriée depuis le début des 
années 50, ce qui a motivé la création du GEPAN au CNES en 1977. Un rapport7 sur les 
PANs fut publié en février 1978 dans la revue de l’Union des Associations d’Auditeurs de 
l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN). Ce rapport inspirera le 
rapport Cometa paru en 1999 sous l’impulsion du Comité Cometa formé d’anciens 
auditeurs de l’IHEDN et de hauts fonctionnaires. 
 
Ces phénomènes présentent des caractéristiques observables diverses selon les cas 
(cinématique, électromagnétique, optique, radiations, effets mécaniques sur le sol, etc…) 
inexpliquées par la physique connue. 
  
Leur réalité est incontestable même si des canulars existent et sont démontrés. Leur 
origine naturelle ou artificielle est une question ouverte selon les cas, du fait de 
phénomènes lumineux et électromagnétiques atmosphériques ou ionosphériques mal 
connus (voir Figure 1.2 à 1.12) mais aussi de comportements électromagnétiques et 
surtout cinématiques imprévisibles. Ces comportements étranges défient les lois de la 
physique, notamment de la mécanique, ce  qui pose problème aux moyens d’observation 
pour effectuer des enregistrements systématiques. 
 
Du fait du caractère exceptionnel de ces phénomènes aérospatiaux et de leur complexité 
scientifique qui concerne de nombreuses disciplines aérospatiales, la Commission 
Technique de 3AF, initialement intitulée PAN, puis SIGMA, a été créée en 2008 (voir 
Figure 1.13) 
 
En avril 2013, le mandat de la Commission SIGMA est recentré sur l’analyse scientifique 
et technique des cas “D” inexpliqués (selon la terminologie GEIPAN): SIGMA2 succède à 
SIGMA. 
 
Son travail est parallèle et coordonné avec celui du GEIPAN en France (voir Figure 1.14) 
et d’organismes institutionnels ou pas, à l’étranger (ex CEFAA chilien). L’analyse 
technique de cas non expliqués fait suite aux enquêtes de terrain menées par les 
services institutionnels dans un périmètre circonscrit à l’environnement terrestre 
proche, atmosphérique jusqu’à l’ionosphère (voir  Figure 1.15). 
 
SIGMA2 réunit un large faisceau d’expertises (ingénieurs de l’industrie ou du secteur 
étatique, spécialistes de Défense Aérienne, radar, Electromagnétisme, spécialistes 
retraités de la DGA, du CNES, astronaute, officiers en retraite, pilote, 
analyste,…astrophysicien, médecin…). 
 

                                                             
7 Rapport intitulé Les phénomènes aériens non identifiés paru en février 1978 dans l’édition 
N°11 de la  revue de l’Union des Associations d’Auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de 
Défense Nationale. Ce rapport fut établi par un comité présidé par le Général Richard (18ème 
session de l’IHEDN). 
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Un plan de travail (voir Figure 1.16) est construit autour de 5 axes: environnement et 
base documentaire, contacts, sélection des cas, éléments physiques, observation 
(moyens). Il prévoit la sortie d’un rapport d’avancement fin 2015, suivi en 2016 d’un 
rapport plus complet. 
 
On attend de ce travail un progrès dans l’interprétation scientifique des observations et 
une amélioration des techniques d’observation et d’enregistrement, ainsi que la 
construction d’un réseau d’experts techniques et scientifiques. Un premier atelier 
scientifique international  pourrait réunir des experts en 2016. 
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1.1 Les PANs : qu’est-ce que c’est ? 
 
Des phénomènes aérospatiaux observés depuis des 
décennies, divers, fugaces et  inexpliqués.  
L’observation de l’espace profond (voir Figure 1.1) 
permet de découvrir chaque jour de nouvelles 
étoiles et des exoplanètes, à la recherche d’une vie 
dans l’univers, ou de signaux  d’origine 
extraterrestre qui proviendraient du fond de 
l’espace (travaux du SETI, projet Breakthrough 
Initiative…). 
 

Figure 1-1 - L'Espace profond 

 

Mais au-dessus de nos têtes, dans notre environnement proche, atmosphérique ou 
ionosphérique,  les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés sont observés et 

relatés par des autorités depuis des décennies et  restent inexpliqués… 

 

 
Figure 1-2 - Une image de foo- fighter 

(phénomène lumineux observé par de 
nombreux pilotes durant la deuxième guerre 

mondiale) 

 
Figure 1-3 – Vallée de Hessdalen (Norvège): 
30 ans d’observation de boules lumineuses 

statiques ou en mouvement sans explication  
sur leur origine  

 
Figure 1-4 - Phénomène orageux observé 

depuis la station ISS. 

 
Figure 1-5 - Phénomène transitoire lumineux 

nommé "Sprite"1 

8

                                                             
8 Sprite : sorte d’orage de courte durée se produisant dans l’ionosphère entre 40 et 100 km 
d’altitude), source d’interrogation sur la physique de la haute atmosphère très proche de notre 
planète. 
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Figure 1-6 - Photo d’une forme de 

disque,extraite du rapport MOD UK  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1-7 - 1975, Nord de la France.  

 

 
 
 
Deux objets rouge-orange  sont pris en 
photo, d’abord statiques pendant 20 à 
30 secondes puis en mouvement, 
suivant une trajectoire en S avant de 
disparaître. 
 

 

 
Figure 1-8 - Observation faite par l’équipage 
du vol AF3532 Nice- Londres  en 1994 

Restitution d’un disque rouge sombre, 
changeant de forme, reproduisant 
l’observation faite par l’équipage, avec 
une trace radar enregistrée  
simultanément  par l’Armée de l’Air: 
sans explication (données CNES/ 
GEIPAN). 

 
Figure 1-9- Belgique (1989)  

 
Une photo d’objet triangulaire réputé 
observé durant la vague Belge de 1989: 
c’est un faux, bien que  les observations 
radars par l’OTAN et les missions 
d’interception par les F16 belges aient 
été une réalité incontestée. 
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Figure 1-10 - Cas Costa Rica (1971) 

 
Figure 1-11 - Cas Yungay, Chili (1967)

 

 

 

 
Figure 1-12 - Jersey (2007) 

Deux objets en forme de cigare sont observés par les pilotes de deux avions entre 
Guernesey et Jersey en 2007. Les traces radar primaires sont enregistrées par le radar 
ATC de Jersey pendant plus de 10 mn (échos lents de grandes dimensions non 
expliqués). 
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1.2 SIGMA 2 et la recherche des PANs en France 
 

 
Figure 1-13 – Quelques publications 

1.2.1 Historique 
 

 1974 : Le Ministre de la Défense français, Robert Galley fait une déclaration télévisée sur 
l’existence de phénomènes PAN  observés  et inexpliqués depuis les années 50. 

 
 1977 : Création d’un service spécialisé du CNES, le GEPAN. 

 
 1978 : Rapport d’un Comité de l’Union des Anciens de l’IHEDN sur les Phénomènes 

aériens non identifiés. 
 

 1999 : Le groupe COMETA formé de hauts fonctionnaires de défense et de sécurité, 
anciens de l’IHEDN,  rédige le rapport “COMETA” qui interpelle les pouvoirs publics sur 
la nécessité de mener des recherches sur les PANs. Ce rapport est adressé au Président 
de la République Jacques Chirac et au Premier Ministre  Lionel Jospin. 
 

 De 1977 jusqu’à aujourd’hui : le GEPAN/SEPRA/GEIPAN enquête sur les PANs avec 
l’aide de la Gendarmerie et de l’Armée de l’Air et  publie des cas à partir de 2007. 

 
 2008 : 3AF crée la commission PAN, puis SIGMA qui débute ses travaux. 

 
 2013 : 3AF crée SIGMA2 centrée sur les études techniques et scientifiques de cas. 
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1.2.2 La complémentarité de SIGMA2 avec le  GEIPAN 
 

 

 
 
 
 
 
La mission de SIGMA2 n’est donc pas de mener des enquêtes de terrain parallèles ni de 
se substituer aux témoins, mais au mieux de leur conseiller de faire connaître un cas 
intéressant, en témoignant auprès du GEIPAN ou de la gendarmerie, qui ont seuls les 
compétences et les moyens pour diligenter les enquêtes. SIGMA2 se situe donc en aval 
du processus précité, pour se concentrer sur les cas les plus « étranges » non élucidés 
classés « type D » selon la dénomination du GEIPAN. 

1.2.3 Périmètre de SIGMA 2 

1.2.3.1 Spatial 
Les PANs sont des phénomènes observables, d’origine naturelle ou artificielle, 
interagissant avec l’environnement terrestre: 

 Atmosphérique:  altitude < 300 km 
 Gravitationnel (capté par le champ terrestre ou interagissant): altitude < 36 000 

km voire plus? 
 Magnétique. 

1.2.3.2 Géographique 
 
Tous les pays et organisations internationales ayant à traiter de PANs, de phénomènes 
physiques connexes, ou disposant de moyens d’observation susceptibles d’observer des 
PANs ou des objets pouvant être confondus avec des PANs dans le ciel ou l’espace 
proche. 
  

Figure 1.14 - Mission de SIGMA2 



COMMISSION TECHNIQUE SIGMA 2 - Rapport d’avancement 2015   

Page |   15 

 

1.2.3.3 Temporel  
 
Les principales vagues de PANs sont répertoriées à partir des années 30. Nous nous 
intéressons à la période après 1940 pour les aspects historiques, institutionnels, ou 
certains cas particuliers dotés de caractéristiques remarquables, mais l’effort portera 
principalement sur l’étude de cas récents assortis de mesures. 
 

1.3 Méthodologie 

1.3.1 Tâches et logique de travail 
 
 

 
Figure 1-15 - Méthodologie 

 
5 ateliers pour tenter de mieux comprendre les PANS en France et hors de France sur un 
planning de deux ans avec un objectif de rapport fin 2016 et un workshop technique et 
scientifique en 2015 ou 2016. Quelques communications ont déjà été publiées dans la 
Lettre 3AF9.  
 
 

1.3.2 Planning 
 

 
Figure 1-16 - Planning 

                                                             
9 http://www.3af.fr/article/en-direct-de-3af/sigma-2  
http://www.3af.fr/article/en-direct-de-3af/sigma2-un-mandat-une-structure-un-plan-de-
travail-et-d-action  
http://www.3af.fr/article/opinion/le-controle-local-de-la-gravitation-mythe-ou-perspective  
http://www.3af.fr/article/en-direct/rencontre-sur-les-fenomenos-aereos-anomalos-paris 

http://www.3af.fr/article/en-direct-de-3af/sigma-2
http://www.3af.fr/article/en-direct-de-3af/sigma2-un-mandat-une-structure-un-plan-de-travail-et-d-action
http://www.3af.fr/article/en-direct-de-3af/sigma2-un-mandat-une-structure-un-plan-de-travail-et-d-action
http://www.3af.fr/article/opinion/le-controle-local-de-la-gravitation-mythe-ou-perspective
http://www.3af.fr/article/en-direct/rencontre-sur-les-fenomenos-aereos-anomalos-paris
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 Environnement des PANs : recherche et base 2
documentaire 

2.1 Le contexte historique des PANs 
 
La recherche sur les phénomènes PAN reste aujourd’hui très dépendante des 
témoignages humains et donc, par voie de conséquence, des sociétés et des contextes 
dans lesquels ces témoignages s’expriment. A ce titre, dans le cadre d’un travail de 
recherche comme celui engagé par SIGMA2, il est essentiel d’avoir un regard sur les 
contextes historiques des phénomènes PAN, aussi bien par exemple pour mesurer la 
fréquence de témoignages sur un phénomène donné que pour noter les éventuelles 
correspondances entre une évolution des contextes internationaux et certaines 
décisions gouvernementales. 
 
Un premier regard sur les données historiques montre de façon frappante une 
multiplication des témoignages de manifestations PAN après la deuxième guerre 
mondiale. Bien entendu des cas ont été recensés antérieurement en Europe et en Asie, 
certains remontant au 16ème siècle, aux Etats-Unis en toute fin du 19ème siècle (1897-
1898), mais aussi pendant la 2ème guerre mondiale (“foo fighters” observés par les 
pilotes du côté des alliés mais aussi du côté allemand) ou juste après (cas des « fusées 
fantômes » en Scandinavie en 1946). Concernant les « vagues » 10  d’observations 
rassemblant de très nombreux témoignages et conduisant à des enquêtes,  l’essentiel 
des observations est réalisé à partir de 1947, aux Etats-Unis également, avant de se 
manifester par « vagues » également lors de la décennie suivante (en 1951 et 1954 en 
France, en 1952 aux Etats-Unis, puis en 1957 en Amérique du Sud). Après une autre 
série d’observations en 1967 aux Etats-Unis, il faudra attendre 1977 pour apprendre 
l’existence d’une première vague d’observations russes. D’autres observations multiples 
seront notées dans les décennies suivantes (la fameuse vague belge de 1989-1990 puis 
d’autres séries d’observations plus récentes dans les années 2007-2009 qui restent à 
compiler). Si bien sûr les archives du GEIPAN montrent des observations en dehors de 
ces mêmes périodes, celles-ci semblent se caractériser par une grande fréquence des 
observations et par des témoignages multiples. La création du GEPAN en 1977 
manifeste l’accumulation de données et d’observations attestées par le Ministre de la 
Défense français de l’époque, données remontant aux années 50. 
  

                                                             
10 Voire l’étude bibliographique  des vagues par Vincente-Juan Ballester-Olmos publiée sur le site  
GEIPAN http://www.geipan.fr/typo3conf/ext/dam_frontend/pushfile.php?docID=11369 et 
l’étude statistique également publiée sur le site GEIPAN 2015-09-
01_Spatial_Point_Pattern_Analysis_of_the_Unidentified.pdf 
 

http://www.geipan.fr/typo3conf/ext/dam_frontend/pushfile.php?docID=11369
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La structure temporelle (Figure 2.1 et Figure 2.2) et géographique des observations de 
ces vagues amène quelques constats préalables : 
 

 Sans qu’il s’agisse d’en faire un lien de causalité, notons que les observations 
démarrent véritablement au lendemain de la deuxième guerre mondiale dans le 
contexte d’affrontement stratégique des deux blocs, américain et soviétique. Le 
phénomène PAN est clairement un phénomène caractéristique de la période de 
guerre froide laquelle, rappelons-le, s’ouvre historiquement avec la doctrine 
Truman dite doctrine du Containment en 1947 qui a pour objet de contenir 
l’URSS dans ses limites territoriales au moyens d’un « glacis » géopolitique et 
militaire. 

 Il est plus étonnant encore de constater la simultanéité apparente du nombre de 
témoignages de phénomènes PAN avec la montée en puissance des arsenaux 
nucléaires et la fréquence des essais, témoignages apportés dans des zones 
géographiques qui ne sont pas le siège d’essais. Les premiers tests d’une arme à 
fission seront le fait des Etats-Unis en juillet 1945 (suivis par l’URSS en 1949). Il 
faudra attendre novembre 1952 pour la première arme à fusion américaine 
(1953 pour l’URSS), tandis que la France testera sa première arme à fission en 
février 1960 (1968 pour la première arme à fusion française, 1967 pour la 
Chine).  

 
 

Figure 2-1 - Histogramme des observations de PANs sur 50 ans (étude statistique U sphere.com – 
corrélation des observations d’OVNIs avec le soleil—base de données de Larry Hatch ("U-Database", 

17774 cas 
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Figure 2-2 - Histogramme des essais nucléaires 

L’intensité la plus forte de l’activité de tests nucléaires telle que représentée 
temporellement sur le diagramme ci-dessus délimite une période particulièrement 
active dans l’observation des « vagues » d’observation de phénomènes PANs et c’est à 
partir des années 40, début des années 50 que les enquêtes officielles sur les PANs sont 
lancées aux USA.  Les instructions de l’US Air Force (Air Force Regulations11) concernant 
les rapports d’observations des UFOs se succèderont dans le temps depuis avril 1952, 
avec la Letter AF 200-5, suivie de variantes, dont l’Air Force Regulation AFR 200-2, 
classée sous « activité de renseignement »,  AFR 220-2, AFR 80-17 en 1960, et AFR 80-
17A en 1966. 
 

 Remarquons également que la période où vont se multiplier les observations 
correspond aussi à l’essor considérable de l’intérêt pour les technologies de 
fusées et balistiques et dans la foulée de l’intérêt pour le milieu spatial et pour 
ses utilisations, au premier rang desquelles d’ailleurs les utilisations militaires. 
Le missile balistique sera un héritage direct de la deuxième guerre mondiale 
(fusées allemandes V2) qui essaimera aussi bien aux Etats-Unis qu’en Union 
soviétique. Il faut noter d’ailleurs que des observations de fusées dites fantômes, 
vagues d’objets lumineux (plusieurs centaines) traversent l’espace scandinave 
(Suède, Finlande, Norvège) dès les années 30 (« Ghost Flier » en 1933-34, 1935-
3612) puis en 1946, les « Ghost Rockets », défrayent la chronique, font l’objet 
d’enquêtes sans succès par les commissions d’enquête mises en place par les 
autorités suédoises. Elles voient la présence de représentants américains mais 
aussi français intéressés par ce phénomène. L’hypothèse de tirs de fusées par les 
russes depuis Pennemünde (base de lancement allemande occupée par les 
forces russes) est envisagée dans un premier temps, mais les débris de fusées V2 
de l’époque ne semblent pas avoir été retrouvés ! Le mystère reste entier, mais 
la Suède maintiendra une activité de veille sur les PANs depuis cette époque.   

  

                                                             
11 Références des règlementations américaines telles que rapportées dans le rapport de la 
Commission CONDON :  http://files.ncas.org/condon/text/s5chap02.htm#s4   
12 Voir le livre UFOs and Government: A Historical Inquiry par Michael Swords,Robert Powell, 
chapitre 16, à partir de p.361 . 

http://files.ncas.org/condon/text/s5chap02.htm#s4


COMMISSION TECHNIQUE SIGMA 2 - Rapport d’avancement 2015   

Page |   19 

Les Etats-Unis lanceront leurs premiers programmes de recherche (RTV-A-2-
Hiroc) sur la base du V2 allemand à partir de 1946 avec trois lancements 
partiellement réussi en 1948. Le programme principal, Atlas, sera en 
développement de 1954 à 1958 avec une première entrée en service en 1959. De 
son côté l’Union soviétique marquera les esprits avec un premier lancement 
orbital le 4 octobre 1957, le lancement de Spoutnik comme chacun sait. 
Parallèlement se mettaient en place les premiers programmes anti-missiles avec 
un premier test réussi par l’URSS en 1961. 

 
 Enfin, parallèlement à ces développements militaires, la multiplication des 

observations des phénomènes PAN accompagne l’essor de la conquête et de 
l’exploration de l’espace. L’intensification des activités de lancement et des 
activités en orbite crée bien sûr un environnement favorable à certaines 
observations qu’il reste parfois difficile de caractériser. 

 
Cet ensemble d’événements de portée stratégique, ici décrits de manière très simplifiée, 
représente donc un contexte très particulier qui correspond quasiment exactement aux 
périodes et aux pays concernés par les observations PANs qui ont été historiquement 
répertoriées. L’environnement géostratégique a considérablement évolué depuis les 
années 40 avec des accords dans des domaines connexes: stratégique/nucléaire (guerre 
froide), espace, surveillance de l’espace, prolifération, risques spatiaux et planétaires 
dans l’espace proche (débris, rentrée d’astéroïdes). Parallèlement, le trafic aéronautique 
s’est fortement intensifié, y compris à basse altitude avec l’apparition plus récente de 
drones, voire de mini drones. 
 
Il s’agit de faire part ici d’un simple constat qui est d’abord d’intérêt historique 
montrant, d’une part, l’augmentation d’observations de vagues de PAN, d’autre part, une 
évolution des technologies aérospatiales, nucléaires dans le contexte de la guerre froide. 
Les observations se font donc dans un contexte où les tests se multiplient et qui amène 
un accroissement du trafic aérien et spatial. Au-delà, et malgré les connaissances 
acquises, l’interrogation sur les PANs persiste, même si certaines énigmes ont pu être 
résolues à la lumière de programmes militaires finalement dévoilés, mais qui ne peuvent 
tout expliquer. L’intensification des vagues de PANs dans la période 40, 50, 60 jusqu’aux 
années récentes reste une question ouverte. 
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2.2 Un contexte international qui continue de soulever quelques 
interrogations 

 
Cette période est aussi celle de l’apparition d’un certain nombre de procédures 
nationales ou de textes internationaux qui font référence à la possibilité de détection de 
phénomènes non identifiés et qui prévoient la conduite à tenir dans ce cas. C’est par 
exemple le cas des procédures Joint Army Navy Air Publications JANAP 14613  aux Etats-
Unis  qui établissent des instructions  de transmission des rapports classifiés 
d’observation d’objets volants à partir de plateformes aériennes ou terrestres (code 
CIRVIS) ou bien maritimes (code MERINT). Cet accord bilatéral entre les Etats-Unis et le 
Canada, établi dans le cadre du NORAD le 4 décembre 195614, concernait la surveillance 
de l’espace aérien américain et canadien, pointant tout aussi bien la nécessité de 
rapports concernant les intrusions d’aéronefs (avions, groupes d’avions, missiles,…) que 
les rapports d’observations d’objets non identifiés (inconnus). Le Canada mettra en 
place dès les années 47 des archives nationales  sur les observations de PANs, basées 
sur des rapports et projets sous contrôle du ministère des transports (Projet Magnet en 
1950 15  sur la détection magnétique des PANs), ou d’un comité de recherche 
interministériel coordonné par le Defence Research Board (Projet Second Story16).  
 
Au-delà, alors que cette période voit se structurer dans la durée la relation entre les 
deux superpuissances, la prise en compte d’incursions d’objets non identifiés dans les 
espaces aériens devient alors un sujet à l’ordre du jour (ne serait-ce que pour éviter 
toute méprise sur un lancement) dans le cadre des accords de limitation des armements 
(notamment dans le cadre des accords SALT-117). La mise en place de réseaux de 
surveillance de l’espace et leur jonction avec les systèmes d’alerte et de surveillance 
anti-missile (comme c’est le cas en 1971 pour l’URSS) s’opère alors que des deux côtés, 
plusieurs cas de survol de bases stratégiques et d’interférences avec les systèmes de 
communication et de contrôle sont répertoriés sans qu’aucune explication apparente ne 
puisse être donnée18. L’accord russo-américain conclu en 1971 relatif aux risques de 
lancement accidentels précise dans le même article aussi bien la détection d’engins non 
identifiés (inconnus) que les risques induits par d’éventuelles interférences affectant les 
installations de lancement de missiles.  
Sans évoquer les causes de tels phénomènes, cela démontre une préoccupation mutuelle 
vis à vis de risques qui n’ont rien à voir avec les risques d’intrusion caractérisée dans 

                                                             
13 document  JANAP 146 - National Security Agency 
https://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/janap_146.pdf  
14 Lettre d’entente du Canada-United States Joint Communications Electronics Committee (Can-
US JCEC), Department of Transport RG12 acc. 1980-81/303 700-20 pt. 2  
Telecommunications & electronics Reporting of Vital Intelligence Sightings (Cirvis/ Merint), 
http://www.collectionscanada.gc.ca/ufo/002029-2001-f.html  
15 https://www.collectionscanada.gc.ca/ufo/002029-1700-e.html  
16 https://www.collectionscanada.gc.ca/ufo/002029-1800-e.html  
17 L’une des propositions soviétiques concernait par exemple en 1970 le point suivant : « Mutual 
exchange of information on detection of unidentified objects by early warning systems, or 
notification of signs of interference with these warning systems or with corresponding 
communication facilities”. Un accord sur ce point “ne poserait pas de problème” pour la partie 
américaine. Il est intéressant de se référer sur ce point à l’histoire officielle des discussions SALT-
1 relatées in Foreign Relations of the United States, 1969-1976, SALT-1 1969-1972, Volume XXXII, 
Département d’Etat, 2010. 
18 On peut se rapporter par exemple aux données rassemblées dans le cadre du projet Blue Book 
de l’Air Force. Simultanément des incidents du même type étaient rapportés en Ukraine côté 
soviétique. 

https://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/janap_146.pdf
http://www.collectionscanada.gc.ca/ufo/002029-2001-f.html
https://www.collectionscanada.gc.ca/ufo/002029-1700-e.html
https://www.collectionscanada.gc.ca/ufo/002029-1800-e.html
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l’espace aérien ou de frappe préventive des installations de lancement, mais plutôt la 
nécessité de mettre en place des procédures d’alerte et d’information mutuelle 
(« téléphone rouge ») dès le début des années 70 vis-à-vis des risques affectant les bases 
de lancement, pouvant conduire à un tir de missiles provoqué par une mauvaise 
interprétation liée à la présence d’un objet inconnu, soit par l’effet d’interférences. 
 

2.3 Le constat d’une absence de prise en compte au niveau international 
 
Dans la même période, les prises de position officielles tardives sur ces sujets ou leur 
évocation dans des organisations internationales peuvent parfois étonner et renforcer 
paradoxalement l’impression d’une relative absence de transparence. Ainsi, des 
tentatives de coopération internationale pour échanger des informations ont bien eu 
lieu mais avec finalement peu de succès.  
Ainsi, les tentatives de coopérations entre les Etats-Unis et l’Union soviétique à la fin des 
années 1960, alors que les deux pays avaient mis en place des équipes (sous l’égide du 
physicien Edward Condon aux Etats-Unis19, et en Union soviétique sous la direction de 
l’Académie des sciences), ne déboucheront finalement pas. De la même façon,  à la même 
époque, des projets de contacts scientifiques entre les Etats-Unis et le Canada ne 
déboucheront pas, là encore faute de soutien et d’intérêt suffisant, notamment côté 
canadien, alors que la coopération militaire concernant la surveillance de l’espace aérien 
du NORAD était bel et bien effective. 
 
Par ailleurs, quelques projets d’impliquer les Nations Unies dans une démarche 
collective d’investigation, ne rencontreront pas non plus de soutien, voire susciteront 
une vive opposition. 
En 1967 par exemple, une proposition de permettre au bureau des affaires spatiales de 
l’ONU d’enquêter sur les phénomènes PAN (UFO), initiative prise par un professeur de 
l’université de l’Arizona, James McDonald, aura un certain écho dans la presse. Des 
discussions informelles se dérouleront mais ne donneront lieu en réalité à aucune prise 
de position officielle,  ce que l’ONU s’empressera de confirmer. 
 
Le sujet reviendra à l’avant-scène des Nations Unies près de 10 ans plus tard, cette fois-
ci de façon plus officielle. Il faut citer ici la décision 33/426 portée à l’Assemblée 
générale des Nations-Unies, qui suscitera l’indifférence d’une partie des pays présents 
mais provoquera aussi une vive opposition britannique et américaine.  
Cette décision fut prise le 18 décembre 1978 lors de la 87ème session de l’Assemblée 
Générale sur la proposition de l’île de Grenade de créer une agence internationale de 
recherche sur les PANs ou le regroupement d’experts placés par exemple au sein du 
Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (CUPEEA, COPUOS 
en anglais) afin de partager les données et les connaissances sur les PANs.  
  

                                                             
19 Travaux qui donneront lieu au fameux « Rapport Condon » qui manifeste un fort scepticisme 
pour les phénomènes répertoriés mais qui n’a pas fait l’unanimité dans la communauté 
scientifique 
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Cette décision fut l’objet d’actions à l’encontre du partage international des données, 
relatées en particulier dans les archives du MOD britannique, au prétexte des dépenses 
inutiles qui seraient induites, position semble-t-il également relatée et partagée du côté 
américain (point en cours de vérification). La décision fut finalement réduite à une 
simple invitation des « Etats membres concernés à prendre les dispositions appropriées 
pour coordonner au plan national les recherches scientifiques et les enquêtes sur la vie 
extraterrestre, y compris les Objets volants non-identifiés (Ovnis), et à informer le 
Secrétaire-Général des observations, recherches et évaluations de telles activités ». 
Quelques Etats ont finalement publié ou donné accès à leurs archives auparavant 
classifiées dès les années 2000, voire avant (Australie20, Brésil, Chili, Danemark, 
Espagne, France, Mexique, Suède, UK,…).  En Europe, l’Allemagne ne semble pas avoir 
mené d’enquêtes officielles sur ces phénomènes, bien que certains articles récents 
fassent état d’hypothétiques archives du Bundestag sur le sujet PAN en lien avec la 
surveillance de l’espace aérien, pendant la guerre froide, à la frontière entre les deux 
Allemagnes, souvent survolée par des engins de reconnaissance. 
 
Les USA ont une position particulière car ils avaient déjà donné accès à leurs archives 
nationales et au dossier Blue Book Project suite aux enquêtes menées entre les années 
40 et la fin des années 60, répondu aux injonctions de procédures FOIA par la suite. Ils 
ont publié de nombreuses pages des archives Blue Book Project début 2015, archives 
auxquelles nous nous référons pour nombre de cas d’observations américains. Plus 
récemment, fin janvier 2016, la CIA21 a publié des documents relatant des enquêtes sur 
des cas d’observations « UFO » aux USA depuis les années 50, un suivi des témoignages 
survenus dans l’ex bloc de l’Est durant la guerre froide, et enfin une veille sur les cas 
survenus autour du monde jusqu’à la fin des années 90. Nous ne pouvons que constater 
que ces initiatives sont restées strictement nationales et n’ont pas permis des échanges 
officiels d’informations entre experts. Il est intéressant de constater cependant que la 
place de cette décision dans les débats de l’AG se trouve également parmi les débats 
relatifs aux armes de destruction massive, sujets prioritaires. Le Traité de Non-
Prolifération Nucléaire sera signé pour sa part en 1978.   
 
D’un strict point de vue historique, nous constatons simplement que cette période des 
années 70, conduit non seulement aux premiers accords de limitations et de 
vérifications des armements nucléaires russo-américains, mais aussi au premier accord 
international sur le contrôle de prolifération des armes nucléaires, ce qui est un 
événement de portée historique, toujours valide aujourd’hui, du moins pour les pays 
signataires. Il est évident que l’effort international a porté à cette époque sur le contrôle 
des risques liés aux armes de destruction massive et que le sujet PAN est resté d’un 
intérêt très relatif. Il l’est toujours. 
  

                                                             
20  Voir le livre UFOs and Government: A Historical Inquiry par Michael Swords,Robert Powell, 
chapitre 17, à partir de la p.402 
21   édition CNN du 30 janvier 2016, « take a peek into the CIA’s X Files » 
http://edition.cnn.com/2016/01/29/us/cia-releases-x-files-ufo-investigations-irpt/- Blog 
accessible par le lien http://www.foia.cia.gov/collection/ufos-fact-or-fiction - voir également 
l’article publié par Ouest France le 29 janvier 2016 : la CIA rouvre de troublants dossiers sur les 
OVNIs : http://www.ouest-france.fr/teasereds/la-cia-rouvre-de-troublants-dossiers-secrets-sur-
les-ovnis-4002739 
 

http://edition.cnn.com/2016/01/29/us/cia-releases-x-files-ufo-investigations-irpt/-
http://www.foia.cia.gov/collection/ufos-fact-or-fiction
http://www.ouest-france.fr/teasereds/la-cia-rouvre-de-troublants-dossiers-secrets-sur-les-ovnis-4002739
http://www.ouest-france.fr/teasereds/la-cia-rouvre-de-troublants-dossiers-secrets-sur-les-ovnis-4002739
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2.4 Le constat paradoxal de l’absence d’intérêt dans le milieu scientifique 
 
Plus largement et dans le registre du domaine spatial, la commission SIGMA2 fait le 
constat de l’acceptation générale d’une possibilité de détecter ou de rencontre avec la 
vie extra-terrestre dans le cadre de l’activité d’exploration spatiale lointaine (au point 
par exemple de prévoir aux Etats-Unis la conduite à tenir en cas de découverte de vie 
extra-terrestre22 lors de la conquête spatiale et le programme Apollo en particulier) 
tandis qu’on note l’absence d’un intérêt similaire pour répertorier et enquêter sur la 
possibilité de phénomènes inhabituels dans l’environnement spatial et atmosphérique 
proche de la Terre dans la même période, alors même que des enquêtes ont été menées 
pendant plusieurs décennies sur ce sujet. Cela demeure le cas pour les grandes 
structures intergouvernementales de type CUPEEA, mais notons que c’est aussi le cas 
pour les initiatives privées les plus en vue comme celle « Breakthrough Initiative » de 
Yuri Milner (milliardaire russe) avec Stephen Hawking qui souhaitent inciter à la 
recherche de la vie extraterrestre, démarche qui est exclusivement tournée vers l’espace 
lointain. Partant du constat que de nombreuses exoplanètes sont fréquemment 
découvertes, cette « Breakthrough initiative », dotée d’une prime à la découverte de 100 
M US$,   a été lancée en juillet 2015 et regroupe un comité scientifique visant dans un 
premier temps à sélectionner et soutenir des projets pour accélérer l’effort de 
traitement des nombreuses données collectées par les radiotélescopes afin de détecter 
des signaux provenant de l’espace.  En cas de découverte, ce comité « Breakthrough 
Initiative » examinerait ensuite la conduite à tenir et l’opportunité d’émettre un signal 
terrestre équivalent, sujet qui fait débat par ailleurs, y compris du point de vue 
« éthique ». 
 
Cette initiative s’inscrit dans la lignée des initiatives privées comme  le programme de 
l’institut américain SETI23. Créé en 1984 sur fonds privés, il s’intéresse à la recherche de 
la vie extraterrestre par la détection de signaux radio provenant de l’espace, faisant 
suite aux premiers travaux de recherche américains datant de 1960 (projet Ozma). Il a 
bénéficié en 2005 d’une dotation de la NASA pour le télescope Allen. En parallèle le SETI 
inclut également le centre Carl Sagan pour la recherche et la détection de traces 
chimiques de la vie dans l’espace. Malgré toutes ces initiatives scientifiques qui 
concourent à la recherche de la vie extraterrestre et à l’application de l’équation de 
Drake, les efforts d’observation et de recherche dans l’environnement proche semblent 
dénués d’intérêt pour la communauté scientifique qui a pourtant un intérêt majeur pour 
l’étude des sciences de la terre et de l’atmosphère, et l’interprétation des causes et la 
prévention des risques naturels. Le paradoxe de Fermi opposait d’une part la probabilité 
élevée de la présence de vie dans l’univers, d’autre part l’absence de manifestation 
visible dans notre environnement. Nous ne pouvons que constater le désintérêt de la 
communauté scientifique pour la capture et le traitement de données de notre 
environnement proche alors qu’elle reste mobilisée sur la recherche de l’exobiologie. 
  

                                                             
22 Citons aussi  la loi fédérale américaine décidée le 16 juillet 1969 au moment du programme 
Apollo, relative aux réglementation vis à vis de l’exposition d’un individu à la vie extraterrestre, 
avec des risques d’introduction de virus dans l’environnement terrestre Il autorisait la NASA à 
prendre différentes mesures notamment de quarantaine, la recherche (Title 14, Section 1211 of 
the Code of Federal Regulations). Cette loi a été retirée de la réglementation en 1977 et abrogée 
en 1991 
23 Search for Extra Terrestrial Intelligence (http://www.seti.org) 
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Un effort pour rassembler et partager des données sur les PANs entre scientifiques 
serait utile. Peter Sturrock, scientifique américain de renom (inventeur du laser à 
électron libre) avait d’ailleurs réuni des scientifiques en 1998 pour un séminaire à 
Pocantico pour examiner les éléments physiques relevés suite à l’observation des PANs. 
Aucune suite ne fut donnée, bien que des éléments très concrets fussent discutés. 
 

 
Figure 2-3 - Réseau de radiotélescope Allen  du SETI à l’observatoire de Hat Creek  (la NASA a doté 

d’une prime ce projet en 2005) 

2.5 Malgré la multiplication des systèmes de surveillance de l’espace 
 
Aujourd’hui, le thème de la surveillance du milieu spatial est devenu un sujet 
incontournable de la diplomatie internationale. L’évolution des utilisations de l’espace 
ainsi que la multiplication des systèmes actifs et des débris a rendu la concertation 
nécessaire et la communauté internationale discute des différents cadres juridiques et 
techniques pour la mettre en œuvre. Parallèlement, des pays de plus en plus nombreux 
développent des moyens de surveiller le milieu spatial, qu’il s’agisse de veiller à la bonne 
utilisation des orbites terrestres ou d’identifier des astéroïdes « géocroiseurs », c’est-à-
dire susceptibles d’entrer en collision avec la Terre.  
Aujourd’hui, les Etats-Unis, la Russie, la Chine, le Japon ou quelques pays en Europe, au 
premier rang desquels la France, mettent en œuvre des capteurs radars et optiques 
(parfois d’analyse spectrale) de surveillance des objets spatiaux. 
 

 
Figure 2-4 - Exemples de réseaux nationaux existants 
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Plus encore, on assiste depuis ces dernières années à l’émergence d’industries 
spécialisées qui peuvent fournir un service de collecte et de traitement de données, 
essentiellement destiné aujourd’hui aux gouvernements ou à des opérateurs de 
satellites. C’est particulièrement le cas aux Etats-Unis avec un acteur industriel 
Analytical Graphics Incorporated (AGI) qui propose désormais un véritable service de 
suivi des objets spatiaux et d’analyse des données comme le montre le schéma ci-
dessous. 
 

 
Figure 2-5 - Processus de collecte de données pour la surveillance de l’espace à partir de réseaux de 

senseurs (source Analytical Graphics Inc) 

 
 
Enfin, des initiatives liées à des organisations internationales non-gouvernementales 
voient le jour comme l’initiative russe IGMASS24 avec le soutien de l’Académie 
Internationale d’Astronautique (IAA). On peut également citer la mise en place du 
réseau international de télescopes ISON 25  sous l’égide de Vladimir Agapov, de 
l’Académie des sciences en Russie, et qui offre la possibilité d’un outil mondial de 
surveillance automatisé réparti dans 11 pays à travers le monde.  

                                                             
24 International Global Monitoring Aerospace System 
25 International Space Optical Network 
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Figure 2-6 - Réseau d’observation de l’espace ISON 

Pour autant, ces développements recèlent aujourd’hui une dimension très sensible et ne 
se prêtent pas en réalité à l’établissement d’un réseau mondial d’observation des 
phénomènes PANs. Le thème de la surveillance de l’espace reste abordé essentiellement 
à travers des relations de gouvernements à gouvernements, tandis que les Nations-Unis 
par le biais du CUPEEA ne traitent désormais dans la pratique que de la question du 
« développement durable » des activités spatiales à long-terme. Les travaux de la 
commission s’appuient en particulier sur les résultats d’un groupe de travail d’experts 
gouvernementaux mis en place sous les auspices du secrétaire général des Nations-Unis 
et qui a remis ses résultats en juillet 2013, insistant notamment pour l’établissement 
d’une plus grande transparence dans les échanges d’information sur la situation 
spatiale.  
Les difficultés intervenues en 2015 pour mettre en place un texte non contraignant 
reprenant ces principes de transparence (sous la forme d’un « code de conduite » non 
légalement contraignant) ont montré en réalité toute la limite de cet exercice… En 
revanche les réseaux d’observation optiques et électromagnétiques de météores se 
déploient. 
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2.6 Méthode de recherche et de classement documentaire 
 
Quelques pays seulement ont entamé des recherches officielles depuis les années 50 et 
mis en place des procédures de compte rendu d’observation (Etats-Unis, France, 
Grande-Bretagne, Russie notamment). Puis certains pays ont décidé d’arrêter par la 
suite les enquêtes officielles ou tout au moins de cesser toute communication sur ces 
sujets (c’est le cas des Etats-Unis, de la Russie, de la Grande-Bretagne par exemple).  
Cependant, des organisations non gouvernementales se sont mises en place et se 
démarquent de l’ensemble des très nombreux groupes sur ces sujets. Quelques 
associations comme le NARCAP aux Etats-Unis par exemple se sont donnés une finalité 
scientifique et ont patiemment répertorié un ensemble de documents qui forment une 
première base organisée de références documentaires. Plus largement, il existe de 
nombreuses bases de données établies par de telles organisations (NARCAP, CUFOS, 
RRO, CEFAA ou celle du Ministère de la Défense Britannique) qui permettent de mettre 
en évidence des occurrences ou des cas particulièrement discutés. Ces bases de données 
peuvent inclure des incidents aéronautiques, des observations de traces au sol, des 
phénomènes aériens, lumineux et électromagnétiques. Par exemple des documents 
officiels répertoriés dans le projet Blue Book de l’US Air Force, relatent le survol de 
bases stratégiques américaines. 
 
L’ensemble des documents répertoriés permet au moins d’organiser la recherche par 
zone géographique (voir Figure 2.7) et de façon chronologique  depuis les années 40. 
Cette recherche permet d’identifier les acteurs et les zones actives sur les soixante 
dernières années  (voir le tableau ci-après incluant une liste non exhaustive) et mettant 
à profit différentes publications26. 
 

 

Figure 2-7 - Quelques activités de recherche sur les PANs et les OVNIs 

 

                                                             
26 State of the Art in UFO disclosure worldwide, Vicente-Juan Ballester Olmos, disclosure update; 
UFOs and Government/ A Historical Inquiry - Michael Swords, Robert Powell 
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Le tableau 1 suivant donne un état non exhaustif des activités des différents pays. 
 
Pays Institutions Date création Date 1ère 

publication 
Activités Associations et mise à 
disposition d’archives 

ARGENTINE Marine 
Armée de l’Air –groupe semi-officiel CITEFA 
Armée de l’Air- CIFA 

1965 
1991 
 
2011 

1965 
1997 
 
2009 

Diffusion de cas Antartique au NICAP 
Travail CITEFA avec groupe civil ufologistes 
 
CIFA travaille avec des ufologistes civils (Dewey, 
Ferguson, Brunetti, Lurchuk, Diaz) 

AUSTRALIE RAAF 
Department of Supply 
 

1965 - 1996 
1965- 2000 
 

1965-1980 
1982-1984-1991 
2002-2003-2008 
 

 

BELGIQUE Armée de l’Air- Gendarmerie 1989-1991 1989-1991 SOBEPS/ COBEPS 

BRESIL Armée de l’air Brésilienne 
SIOANI (Sistema de Investigação de Objetos 
Aéreos Não Identificados) - service de l’Amée de 
l’Air 
Archives de la Marine et de l’Armée 

1954 
1969 

1954-1958-1967 
1984-1985-1988 
2000-2001-2009 
2010 
 
? 

Brasilian UFO Researchers Committee (CBU) 

CANADA Ministère des transports – Magnet-  
Commission Interministérielle  Defense 
Research Board 

1947 
1952 

1968 
1978-1980-1985 
1997 
2007-2009 

 

CHILI  
DGAC/CEFAA 

1984-1998 
1997 

1984-1985 
2007 
2011 
 

Video et cas vers Magazine UFO 

 
CHINE 

Intérêt de l’Académie des Sciences –centre 
d’études atmosphériques (Ball Shape 
Lightning et Earth Light)- études du milieu 
ionique dans l’atmosphère- effets sur la 
traînée 

  China UFO Society-l’ intérêt sur le sujet semble 
émerger au début des années 70 ou 90 

DANEMARK Armée de l’Air- Denmark Defense Command  1972-1980 
2009 

Coopération de l’Armée de l’Air avec le UFO 
SUFOI 

ESPAGNE Armée de l’Air 
Garde civile 

1968- 1999 1976 
1983-1984-1988 
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1992 à 1999 

EQUATEUR Commission équatorienne d’enquête sur le 
phénomène OVNI (CEIFO) 

2005 2005-2008 Enquêtes du CEIFO avec des civils Ufologistes 

FINLANDE Autorités militaires 1933 2009 FURORA 

FRANCE Armée de l’air (BPE)- Gendarmerie 
CNES/GEPAN-SEPRA-GEIPAN avec soutien 
enquête Gendarmerie- Armée de l’Air 

 
1977 

1976-1977-1978 
Depuis 2007 

 
3AF/SIGMA 

GRANDE 
BRETAGNE 

MoD DI55 et UFO desk au RAF Defense 
Intelligence Air staff (DIAS) Condign Project 

1950          2009 1983-1985-1987 
1993-2006 
1999-2005 
2006 
2008 à 2013 

DUFORO (Devon UFO Research Organization) 
Doc cédés à D. Clarke, G. Anthony et A. Roberts 
Dossier Condign transmis à D. Clarke et G. 
Anthony 
Mise en ligne National Archives 

GRECE Armée de l’Air  2007 Tentatives de recherche anciennes sur les 
phénomènes de Ghost Rockets 

INDE     

INDONESIE Armée de l’Air 
Agence Nationale Aerospatiale (LAPAN) Dir  
Salatun- en charge des enquêtes sur les UFO 

1960 
 
1963 

1960 
 
1963-1982-1977 

Publication par le LTC Salatun 

IRLANDE Armée  2007-2013 Le journal Irish Time a reçu les archives OVNI 
suite à une procédure FOIA provenant des 
armées (1947-1985 puis 1993) 

ITALIE Ministère de la Sécurité Générale 
Armée de l’Air 

1978 1978 
1986-1988-2001 
Depuis 2001 

 
Diffusion au CUN, CISU 

JAPON   2010 Publication de cas (1968-1986) par le LT 
General Sato (ex chef de la Défense aérienne) 

MAROC Demande d’information des autorités 
marocaines sur les UFOs aux USA le 
05/10/1976 

  Cas répertoriés depuis  dans la base Blue Book- 
–base FOTOCAT- cas remontant aux années 50, 
voire avant (années 30 évoquées). 

MEXIQUE Armée de l’Air 2004 2004  

NORVEGE Minsitère des Affaires Etrangères-Services de 
Police – Armée de l’Air 

 1987 
1993 

dossiers Ghost Flies et Ghost Rockets 1934-1946 
dossiers sur sous-marins inconnus ? 

NOUVELLE 
ZELANDE 

Armée de l’Air 1952-2009 1975-2009 
2010 
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PEROU 

 
Force aérienne- OIFAA (Institut de recherche 
des phénomènes aériens anormaux. 
DIFAA  (service des enquêtes sur les 
phénomènes aériens anormaux) soutenu par 
les autorités militaires 

 
2001          2013 
 
 
2013 

 
1980 

 
DIFAA travaille en liaison avec des civils 
Ufologistes 

PHILIPPINES PAGASA (Philippines Atmospheric Geophysical 
and Astronomical Services Administration) –
du DOST Departmen of  Science and 
Technology 

1984          2000 2000 Philipin Center for  Aerial Phenomenon Studies 
(PCAPS) 

PORTUGAL Armée de l’Air 1957 1990 
1957-1977-1982 

Archives diffusées au CNIFO (1957-1982) 

ROUMANIE Ministère de la Défense  2008  

RUSSIE Recherches F. Ziguel 
Comité Stoliarov (Ziguel, Stoliarov) 
SETKA/AN (Académie des sciences, Migoulin, 
Platov, Guindilis, Menkov) 
Troïtsky/ Mordvin-Choro 
SETKA/MO (Ministère Défense-Col Sokolov ) 
recherches NLO 

1962 
1967          1967 
1978          1982 
 
 
1978          1990 

1968 
 
 
 
1991 
1993 
 

Publication 1er tome OVNI en URSS 
Union Ufologique Russe UFOS (1992) présidé 
par Boris Chourinov 
 
Archives KGB (1982-1990) cédées a P. 
Popovitch 
Archives transmises par Col Sokolov au MUFON 

SUEDE Armée suédoise  Defense Staff 
FOA Departement d’enquête UFO 

1933 
 

 
1968-1975 
1983-2009 
2010-2011 

AFU (1980, Nörrkoping) 

SUISSE Armée de l’Air  1994 Archives (1971-1987) 

UKRAINE Ukrainian Scientific-Research Center of 
anomalous phenomena "Zond" Kiev 
Polytechnic Institute, Department of Aviation 
and Space Systems. 

  Ufogolishe Ukrainien (UFODOS) publie en 2009 
International Development researche center 
 
RIAP (Research Institute on anomalous 
phenomena), Kharkov, Ukraine. 

URUGUAY Force aérienne- Comité pour l’étude et 
l’analyse des rapports d’OVNI (CRIDOVNI) 

1979 1979 
2000 
2009 

CRIDOVNI avec groupe Ufologues civils 

USA US AIR FORCE Sign- Grudge/ Blue Book 
Project, Commission CONDON 
CIA Commission Robertson, DIA, FBI, NSA, 
GAO 

1948-1969 1948 à 2015 CUFORS, MUFON , NARCAP, SCU 
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2.7 L’existence d’une masse d’informations officielles 
 
Quoi qu’il en soit, la masse de témoignages de diverses origines constitue en soi un 
matériau qui doit être pris en compte et étudié par SIGMA2. A ce titre, outre les 
documents émanant du GEIPAN et formant un ensemble documentaire traçable, des 
informations en provenance d’autres pays sont répertoriées et le cas échéant étudiées 
par SIGMA2 (voir §3. Contacts – Réseau Scientifique – Communications, p.27). Par 
exemple, un accord a été passé avec le CEFAA chilien, organisme officiel qui a accepté de 
partager ses informations relatives à des cas nationaux pour en approfondir l’analyse.  
 
Parallèlement, l’objectif de collecter des éléments observables et mesurables a conduit 
SIGMA2 à se rapprocher des projets nationaux en cours développés par des services 
spécialisés du CNRS (IMCEE) pour l’exploitation d’un système de collecte automatique 
de signatures destinés à la surveillance des météorites. D’autres groupes internationaux 
créés récemment (UFODATA project) avec des ambitions techniques similaires feront 
l’objet de contacts similaires le moment venu. 
 
Bien sûr, SIGMA2 prend en compte également les informations collectées par les 
nombreux groupes spécialisés, notamment aux Etats-Unis, qui parfois font un travail 
d’archivage très efficace. Dans la limite de documents bien établis et traçables, et 
compte-tenu des relations suivies entre SIGMA2 et les responsables de ces groupes, ces 
sources d’informations permettent ainsi l’accès à des documents officiels. 
 

2.8 Mise en place d’une architecture et d’une méthodologie documentaire 
pour SIGMA2 

 
SIGMA2 dispose d’une base de données documentaire (BDD) qui répertorie et note 
l’ensemble de ces documents en discriminant selon la traçabilité et le sérieux de 
l’origine qui peut être attribuée chaque pièce. Cet outil permet à la commission de filtrer 
en permanence la fiabilité des informations disponibles et de permettre à SIGMA2 de 
travailler en connaissance de cause sur les données qui lui sont fournies (article à 
paraître dans la Lettre 3AF). 
 
La constitution de cette base de données s’appuie sur la prise en compte d’un ensemble 
de documents qui doivent refléter la diversité des sources. Un travail de mise en 
perspective préalable de ces sources est nécessaire. Il s’agit d’abord d’identifier les 
organisations nationales ou internationales, institutionnelles ou non gouvernementales, 
en charge de l’étude des PANs, mais aussi de mieux identifier l’évolution historique de 
ces organisations et des cadres juridiques nationaux ou internationaux associés. Comme 
montré plus haut, cette première mise en parallèle est essentielle pour identifier 
d’éventuelles corrélations, correspondances, etc. 
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Sur la base de cette organisation documentaire initiale, la base de données proprement 
dite permet ainsi de trier et d’archiver l’ensemble des données recueillies par le groupe 
en attribuant une note de fiabilité documentaire à chacun des éléments introduits dans 
la base. La base de données fonctionne de manière classique en utilisant une fiche 
signalétique pour chaque document répertorié. Cette fiche permet à la fois l’indexation 
dans la base de données à partir de champs classiques (type de document, auteur, date, 
etc.) mais aussi une évaluation de la qualité de ce document par l’existence de champs 
spécifiques qui permettent de produire un indice de fiabilité du document concerné. 
Cet indice se compose à la fois d’éléments de bon sens que tout spécialiste de l’analyse 
de document utilise (type et fiabilité de la source, traçabilité, type d’auteur, etc.) mais 
aussi d’éléments plus spécifiques, inspirés des techniques de collecte de témoignage 
avec par exemple, une notation de l’écart temporel entre l’observation du phénomène et 
la déclaration effectuée par le témoin (en gendarmerie notamment) ou la durée du 
phénomène observé (de quelques secondes à plusieurs heures, voire sur plusieurs jours 
de manière récurrente par exemple).  
 
Ce classement de nature strictement bibliographique se complète dans chaque fiche 
d’un classement sur la forme et la nature des informations transmises. A nouveau, il ne 
s’agit pas à ce stade d’entreprendre l’analyse scientifique des données contenues dans 
les documents. Il s’agit simplement d’évaluer le contexte des informations transmises 
avec par exemple l’identification des dates mentionnées. Un procès-verbal de 
gendarmerie mentionnant un témoignage collecté deux heures après le phénomène sera 
« mieux noté » qu’un procès-verbal identique relatant un phénomène intervenu vingt 
ans auparavant !  
 
Bien évidemment, la base de données SIGMA considère un ensemble vaste de 
documents, au-delà même du seul cadre national et officiel. Ainsi la base se donne aussi 
pour objectif de répertorier les documents relatifs à certains des cas les plus connus 
comme par exemple celui concernant les témoignages nombreux de survol d’une base 
de missiles Minuteman, la base américaine Minot dans le Dakota du Nord, pendant la 
nuit du 24 octobre 1968 par un objet lumineux doué d’une grande vitesse, repéré à la 
fois depuis le sol par l’ensemble du personnel de la base et donnant lieu à un survol par 
un avion B-52 de retour à la base. Ces témoignages ont évidemment fait l’objet de 
plusieurs comptes rendus officiels  portés à la connaissance du public dans le cadre du 
projet Blue Book. A la fois le nombre, la qualité, voire la précision (dessins, 14 
enregistrements sur le « radar scope » du B-52 pris en photo, documents échangés entre 
enquêteurs officiels) font de ces documents des pièces uniques témoignant d’un 
phénomène singulier qu’il semble de difficile de confondre avec la manifestation d’un 
phénomène naturel. A ce titre, le dépouillement de ces documents est important pour 
relever l’ensemble des données qui pourront être confrontées et comparées avec 
d’autres cas. Pour autant, la nature des documents et leurs modes de transmission 
(déclassification demandée par des groupes de passionnés par procédure FOIA, 
présence de documents non traçables sur des blogs) ne peut attester de leur pleine 
authenticité, ce que la base de données SIGMA indique par le biais d’une note 
documentaire relativement basse.  
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Figure 2-8 - Document extrait de l’enquête Blue Book de l’US Air Force sur le cas de la Base USAF 

Minot, 1968 
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Figure 2-9 - extrait du dossier Blue Book Project, cas Minot 196827 

28 
 
 
 
  

                                                             
27 Fold3_Page_29_Project_Blue_Book_19471969.pdf, accès https://www.fold3.com/image/7170605 
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Figure 2-10 - Fiche BDD SIGMA2 -cas US AFB Minot 

D’autres documents provenant de bases internationales issues d’organisations 
spécialisées peuvent aussi entrer dans la base de données. C’est le cas par exemple du 
rapport sur un cas d’observation répertorié en Grande-Bretagne dans les îles anglo-
normandes (Jersey et Guernesey), qui a fait l’objet d’observations visuelles et de signaux 
radars. Bien sûr, la source elle-même est évaluée, l’intérêt aussi pour SIGMA2 étant de 
poursuivre la collecte de données plus techniques éventuellement disponibles. Certains 
enregistrements ont été communiqués. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.11 - Fiche BDD SIGMA2 - cas Channel Island 2006 
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Figure 2-12 - Extrait Fiche BDD SIGMA2- cas Channel Island, 2006 
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On peut évoquer, parmi d’autres, le cas emblématique de l’analyse des témoignages 
concernant le cas de l’aéroport international O’Hare de Chicago, où, le 7 novembre 2006, 
plusieurs témoins réputés fiables (compagnies aériennes, mécaniciens) ont assisté 
pendant plusieurs minutes au survol et à l’immobilisation d’un « engin métallique, gris, 
et rond » au-dessus du terminal 17 de l’aéroport. L’une des particularités de ce cas est 
l’observation d’une trace (un trou) laissée dans la masse nuageuse après le départ de 
l’engin. Ce cas a fait l’objet d’une enquête approfondie par le NARCAP29 qui a publié en 
mai 2007 un rapport sur ce sujet. 
 
Ce rapport fait l’objet d’un archivage dans la BDD. Il a une note relativement faible 
évidemment liée à son origine non officielle mais cette note ne l’empêche pas d’être 
répertorié, compte tenu de l’intérêt présenté par certaines caractéristiques du 
phénomène observé. 
 

 
Figure 2-13 - Fiche BDD SIGMA2- cas Aéroport Chicago O’Hare, 7 Novembre 2006, document 

d’enquête du NARCAP (Mai 2007) 

  

                                                             
29 National Aviation Reporting Center on Anomalous Phenomena 
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Figure 2-14 - Extrait et sortie-type du document NARCAP (Cas O’Hare), archivé dans la BDD SIGMA2 

 
Enfin, la BDD permet d’archiver des notes d’analyse réalisées au sein même de la 
commission SIGMA2 sous la forme par exemple de fiches de lecture. Elle permet ainsi de 
classer l’ensemble de la documentation de travail de la Commission, travail s’archivage 
actuellement en cours. 
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Figure 2-15 - Exemple d’archivage d’une fiche de lecture 

 
A ce stade, la base de données est donc en cours de constitution, avec l’objectif 
d’intégrer à la fois les cas contemporains les plus significatifs et la plus grande partie des 
cas historiques répertoriés dans l’ensemble des pays considérés. 
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 Contacts- réseau scientifique- communications 3
 
SIGMA2 cherche également à développer un réseau scientifique et technique constitué 
d’experts internationaux de différentes disciplines pour échanger des analyses 
techniques sur des cas physiques dument référencés. 
 
Des contacts ont été pris en priorité avec le CNES/GEIPAN avec lequel une coopération a 
débuté depuis fin 2013 pour approfondir des cas fiables non expliqués (cas D qui 
représentent environ 22% des cas) de même que pour examiner de nouveaux cas. La 
complémentarité des rôles entre le CNES/ GEIPAN, organisme officiel français en charge 
des PANs et 3AF/ SIGMA2, commission technique de 3AF, a été précisée (voir 1.2.2 – La 
complémentarité de SIGMA2 avec Geipan, p.14). 
 
Par ailleurs, SIGMA2 a pris d’autres contacts en France, notamment avec l’Armée de 
l’Air, CDAOA, qui a conduit à une visite du CNOA et du centre Cosmos (centre des 
opérations spatiales) à Lyon Mont Verdun, ce qui a permis de mieux comprendre les 
missions et moyens du CNOA et d’évoquer des principes de coopération en relation avec 
le GEIPAN.  
 
Au plan scientifique, SIGMA2 a pris contact récemment avec l’IMCCE (Institut de 
mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l’observatoire de Paris). L’IMCCE est 
en  charge du déploiement du réseau FRIPON (réseau de caméras et de récepteurs HF) 
qui intéresse SIGMA2, le GEIPAN, comme moyen d’observation des PANs 
complémentaire des moyens de contrôle et surveillance aérienne classiques. 
 
Pour les contacts à l’étranger, un accord de coopération technique a été conclu avec le 
CEFAA chilien (voir Figure 3.1) en 2013, qui a déjà entamé des coopérations et échanges 
avec des pays d’Amérique du Sud (voir Figure 3.2). Le CEFAA, organisation 
gouvernementale dépendant de la DGAC Chilienne, a d’ailleurs donné un point de vue 
officiel sur les PANs lors d’une conférence de presse en 2014 (voir Figure 3.3), 
confirmant l’existence des phénomènes PAN, l’absence de risques avérés pour le 
domaine de la circulation aérienne tout en préconisant d’approfondir l’étude de ces 
phénomènes. Une rencontre a eu lieu entre le CEFAA et 3AF/ Sigma2 à Paris fin 2014 
(voir Figure 3.4). 
Un autre accord a été préparé avec le NARCAP américain en 2015. Ces deux organismes, 
l’un officiel, l’autre non gouvernemental, rassemblent des capacités techniques et 
mènent des études scientifiques de cas. 
SIGMA2 a  été également contacté par un autre groupe scientifique (SCU :Scientific 
Coalition for UFO) américain pour une étude de cas concernant un événement survenu à 
Porto Rico en 2013, selon le rapport qui nous a été transmis et les données recueillies 
par le SCU. 
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Des communications ont été faites via la lettre 3AF en 2014, 2015 et début 2016 (un 
texte sur la méthodologie a été publié dans la lettre 3AF de janvier 2016). SIGMA2 a été 
conviée à participer à un  séminaire CAIPAN  sur les PANs organisé par le GEIPAN en 
juillet 2014 et a fait une communication sur sa démarche méthodologique. Nous 
envisageons d’organiser un workshop sur la physique et l’observation des PANs en 
2016. Différents organismes internationaux ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt 
pour une telle rencontre scientifique. 
 

 
Figure 3-1 - Logo CEFAA 

 

 
Figure 3-2- Rencontre CEFAA et CEMAA Pérou (photo fournie par le CEFAA) 
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Figure 3-3 - Conférence DGAC et CEFAA en juillet 2014: pas de risque aéronautique avéré mais un 

intérêt pour mener l’étude des PANs (présence des Attachés de Defense). Photo fournie par le CEFAA 

 

Figure 3.4 - Rencontre CEFAA et 3AF/ SIGMA2 28/10/14- accord signé en novembre 2013 sur les 
études de PANs. Le CEFAA prévoit de fournir des cas avec des données physiques à 3AF, et incite 

3AF/SIGMA2 à des initiatives scientifiques internationales 
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 Sélection des cas 4

4.1 Critères de sélection des cas 
 
La sélection des cas est réalisée sur des critères de fiabilité des sources et d’existence de 
données physiques tels que des enregistrements ou une  description suffisamment 
précise du phénomène permettant d’établir ses caractéristiques ou son « profil 
d’observables ». Ces données sont ensuite utilisées aux fins d’étude scientifique et de 
comparaison entre cas et phénomènes connus pour en extraire des caractéristiques ou 
observables discriminants. Les cas disposant d’enregistrements de données physiques 
exploitables sont assez rares, ce malgré l’existence de phénomènes nombreux et très 
étonnants rapportés par des militaires ou des professionnels de l’aéronautique. Par 
ailleurs, de nouveaux moyens de surveillance militaires et civils laissent espérer une 
amélioration des observations ainsi que de la réactivité pour recueillir les données 
enregistrées.  
 
Quelques cas emblématiques, très différents, sont cités ci-après. 
 

4.2 Sélection de cas 

4.2.1 Cas français 
 
Sélectionnés parmi les cas D (10% à 20% des 2500 cas enquêtés) ou C  de la base 
GEIPAN, aéronautiques ou sol, ces quelques illustrations montrent la diversité des 
observations, le caractère sérieux mais aussi très déconcertant de certaines par la 
nature hors norme de certains faits rapportés. Certains peuvent être liés à des effets 
physiologiques d’autres ont fait l’objet d’enregistrements de données incontestables. 
 
17/12/1957, base aérienne de Cognac : ce cas de la base GEIPAN30 (classé C) est 
établi sur un rapport du Général commandant la 3e Région Aérienne au Secrétaire 
d’Etat, conformément à la note d’instruction 1267/IMFA/ A/BS/DR du 22/10/1954) qui 
rend compte d’ « objets célestes mystérieux ». Les  opérateurs du radar SRE de la Base 
aérienne de Cognac ont relevé deux échos radar ronds, observés séparément, en deux 
séquences espacées de 40 minutes. A chaque fois, les échos sont détectés sur plusieurs 
tours d’antenne suivant deux directions différentes, à 40 km de distance, en 
rapprochement très rapide, estimé par calcul31 à près de 2800 km/h (voir Figure 4.1 à 
4.3). 
  

                                                             
30 GEIPAN _AERO_CTR__COGNAC__16__17.12.1957__T-M_PV_T_D_S_A__1957309636-AERO-1957-
R 
31 Calcul effectué par comparaison entre les vitesses de rotation du faisceau et l’éloignement des 
plots 
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Figure 4-1 - Rapport du Général CDT la 3ème RA au Secrétaire d’Etat 

 
Figure 4-2 - Le 17 décembre 1957, un premier 

passage est observé à 40 km  

 

 
Figure 4-3 - Une deuxième trace  (4 échos) est 

observée 40 mn plus tard : la route 220 
correspond à l’axe d’une des pistes de la base 

(05/23). 
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Quelques cas D ont été répertoriés par le GEIPAN dans le sud de la France en provence 
entre  février 1980 et janvier 1981 : 
 

 17/02/1980, cas Saint-Rémy-de-Provence : ce cas extrait de la base GEIPAN32 
relate que deux personnes ont observé une sphère métallique, orangée, posée 
sur le sol. Celle-ci décolle, puis se sépare en deux sphères avec un point lumineux 
et disparaît. 

 
 20/09/1980, cas Saint-Christol : ce cas de la base GEIPAN33 fait référence à un 

rapport de la gendarmerie de l’air de Saint-Christol qui relève les comptes 
rendus d’observation faits par les militaires de la base aérienne. Ceux-ci 
observent pendant  plusieurs heures des boules lumineuses orangées, 
silencieuses, de la taille apparente d’un ballon à une distance de quelques 
kilomètres, se séparant et fusionnant au-dessus des zones de lancement. Elles se 
déplacent en groupe, descendent en oscillant puis remontent, animées de 
pulsations en émettant des flashs d’une durée de quelques secondes. Le temps 
est orageux sans éclair. Aucun trafic aérien n’est signalé dans la zone. S’agit-il 
d’un phénomène atmosphérique persistant et inconnu ou d’autre chose ? 

 
 08/01/1981, cas Trans-en-Provence : la note du GEPAN34 N°13 du 1er mars 

1983, basée sur un rapport de gendarmerie et des analyses de laboratoire, 
mentionne un objet métallique sphérique, qui est posé sur le sol dans un champ. 
L’objet laisse des traces mécaniques et thermiques sur le sol; il s’envole  ensuite 
rapidement en émettant un sifflement. La végétation aurait subi un 
vieillissement accéléré, montrant un brunissement en partie supérieure, avec 
une base restée verte, qui met en évidence, après analyse biochimique, 
l’abaissement de 33% des taux des chlorophylles et des pigments quel que soit 
l’âge des feuilles prélevées. Si une partie des analyses chimiques est soumise à 
caution du fait d’une mauvaise conservation de certains échantillons végétaux, 
une concordance existe entre des prélèvements effectués à différentes distances 
du lieu des empreintes. Cette altération des végétaux pourrait s’expliquer par 
l’effet d’un champ très énergétique du type électrique. 

 
 21/10/1982, cas Amarante à Nancy : selon la note du GEPAN35, les gendarmes 

relèvent le témoignage d’un homme qui observe un objet silencieux, circulaire et 
bombé (environ 1,5 m de large sur 0,8 m d’épaisseur) surmonté d’une partie 
supérieure luminescente bleu lagon et d’une partie inférieure métallique 
sombre. L’objet descend du ciel et se stabilise en lévitation pendant une 
vingtaine de minutes à proximité du sol et du massif d’amarantes. Il s’élève 
ensuite rapidement en faisant se redresser l’herbe, sans aucun bruit ni 
déplacement d’air, puis disparaît dans le ciel. 

  

                                                             
32SAINT-REMY_DE_PROVENCE__13__1980__T-M_PV_T_S_A__1980308542-224-1980-R.pdf 
33 APT-SAINT-CHRISTOL__84__1980__T-M_PV_T_S_A__1980308460-365-1980-R 
34TRANS-EN-PROVENCE__83__08.01.1981__T-M_PV_T_S_A__1981308305-28-1981-R.pdf 
35 Note technique GEIPAN_17_pdf du 21/03/1983 
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Parallèlement, les fleurs Amarante qui étaient fraîches et entouraient cette zone 
sont retrouvées desséchées dans leur partie supérieure, bien que vertes au pied. 
Les analyses biochimiques ne donneront aucun résultat fiable du fait de 
précautions insuffisantes pour la conservation des végétaux.  
En revanche, le comportement de l’herbe, haute de 10 cm,  qui s’est redressée 
sous l’objet, laisse penser qu’elle a subi l’influence d’un champ électrique très 
intense d’au moins plusieurs dizaines de kV/m, ce qui pourrait aussi expliquer le 
dessèchement constaté. 

 
 05/11/1990, dans le ciel de France : le GEIPAN mène une enquête36  suite à de 

nombreux rapports d’observations en début de soirée (entre 18H45 et 19H15) 
du 5 novembre 1990 de traces lumineuses dans le ciel de la France vues depuis 
le sol et par des pilotes. Ces observations correspondent pour la plupart à une 
rentrée du troisième étage d’une fusée Proton traversant le ciel du SO vers le NE 
(voir Figure 4.4 et Figure 4.5) Cependant d’autres observations très différentes 
sont également relevées en France (voir Figure 4.6) et en Europe.  
Parallèlement, un compte rendu d’observation de PAN (issu des archives du 
MoD britannique) est fait au-dessus de la Manche par un pilote britannique de 
Tornado vers 18h 00 (heure locale). Celui-ci a observé un objet lumineux en 
forme d’avion « 5 à 6 lumières blanches et une bleuâtre » alors qu’il est en vol 
sous contrôle OTAN néerlandais (zone MC6). Ce cas du 05/11/1990 est décrit 
dans le paragraphe relatif aux cas britanniques où SIGMA2 a trouvé par ailleurs 
une certaine ressemblance entre le cas français du 05/11/1990 et celui du 
31/03/1993 de Shrewsbury, survenu en Grande Bretagne et relaté dans les 
archives du MoD britannique. Ce cas relate également une rentrée de satellite 
dans un créneau horaire précis, ainsi qu’un survol étrange à basse altitude qui 
dure plusieurs heures avec un trafic aérien intense qui suggère des recherches 
aériennes simultanées. En France, bien que des témoins de bonne foi aient 
constaté des phénomènes aériens étranges rapportés à la gendarmerie, ceux-ci 
n’ont jamais été ni confirmés, ni démentis par les autorités françaises, ou fait 
l’objet de recherches aériennes, comme ce fut le cas au Royaume Uni en 1993. 
L’absence de données plus précises sur les observations faites en France ne 
permet cependant pas d’entamer une étude sérieuse, au-delà de la confirmation 
de la rentrée qui, elle, est incontestable. 

 

                                                             
36  Rapport GEIPAN RENTREE_ATMOSPHERIQUE_5_NOVEMBRE_1990__T-
M_PV_T_S_A__1990307203-351-90-R 
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Figure 4-4 - Cas du 5 novembre 1990. Une observation de la rentrée du troisième étage d’une fusée 

Proton 

 
 

 

Figure 4-5 - Dessin fait par un pilote militaire qui restitue son observation en vol 
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Figure 4-6 - D’autres observations semble-t-il très différentes ont été faites dans différentes zones 

durant cette même soirée, mais aucun enregistrement ou traces physiques n’ont pu être relevés 
pour mener des investigations. 

 
 08/01/1994, cas GEIPAN37 du vol AF 3532 près de Melun : l’équipage du vol 

AF 3532 Nice-Londres (voir Figure 4.7 et Figure 4.8) observe dans la région 
parisienne, pendant près de deux minutes un disque brun  sombre  de très 
grandes dimensions (voir Figure 4.9), qui se déforme en devenant flou sur les 
bords, pour prendre la forme d’une flèche, puis disparaître. Une trace radar non 
identifiée, en secteur droit de l’avion mais simultanée (voir Figure 4.10), a été 
enregistrée par la défense aérienne (centre de contrôle de Cinq-Mars-la-Pile). 
Aucune explication n’a été trouvée, l’hypothèse d’un ballon ayant été rejetée. 
L’éventualité d’un phénomène optique inconnu ou d’un engin artificiel reste 
ouverte. 

 
 

 
Figure 4-7 - Cas du vol AF 3532 observant visuellement un PAN en secteur gauche de l’appareil 

 

                                                             
37  Rapport GEIPAN  AERO_AF_3532__001__28.01.1994__E-
Csep_Cl_CR_T_D_C_S_A__compte_rendu_enquete-R.pdf 
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Figure 4-8 - Restitution de l’observation faite par le CDT de Bord d’un disque rouge sombre, dont les 

bords deviennent flous, qui se déforme, s’allonge puis disparaît 

 
 

 
Figure 4-9 - Restitution de l’observation  par la co-pilote qui observe aussi un objet qui prend la 

forme d’une flèche puis disparaît. 
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Figure 4-10-  Restitution de la trajectoire du vol AF 3532, de la position de l’observation visuelle en 
secteur gauche, et de la piste radar fournie par le centre de défense aérienne en secteur droit et en 

rapprochement.  
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 24/10/2010: Centrale nucléaire de Golfech : selon le rapport du GEIPAN et 
d’autres témoignages38 un objet triangulaire lent (Figure 4.11) survole en silence 
la centrale avec trois lumières blanches et une lumière rouge centrale. Il vire et 
se déplace en accélérant (Figure 4.12). Il est réputé filmé par l’un des gardiens 
(Figure 4.13). Le GEIPAN conclut à l’époque au passage d’un avion du fait de la 
proximité de l’aéroport d’Agen et de son interprétation de la vidéo39 (quatre 
points lumineux sont identifiés, et non seulement trois, qui font penser à un 
avion). Une étude complémentaire datant du 29 novembre 201140 est menée 
pour le GEIPAN à partir d’une analyse d’image par le Dr F. Louange en utilisant le 
logiciel IPACO. Elle conclut à l’absence de lumière rouge centrale, que les 
lumières blanches sont fixes et non en mouvement, et qu’il pourrait s’agir de 
simples lampadaires, l’objet observé étant trop peu visible pour être enregistré 
par la caméra. Les informations de la gendarmerie comme de l’Armée de l’Air ne 
permettent pas d’établir un lien avec un plan de vol identifié, ni le survol de la 
centrale par un avion à basse altitude. Le cas reste classé B (avion probable). 
La comparaison des caractéristiques devrait nous permettre de partager cette 
conclusion ou d’identifier un objet dont le type reste à déterminer (un drone, par 
exemple). Hormis le témoignage visuel et la petite vidéo, aucun autre 
enregistrement n’est disponible, ni des caméras de la centrale, ni radar. 

 

 
Figure 4-11 - Centrale de Golfech 24/10/2010- restitution de la forme triangulaire de l’objet observé 

et filmé par les deux gardiens 

 
Figure 4-12 - Centrale de Golfech 24/10/2010- restitution du mouvement de l’objet par les gardiens 

qui ont observé le phénomène 

                                                             
38 Autres documents http://fr.scribd.com/doc/70800322/enquc3aate-golfech  et  Rapport 
GEIPAN GOLFECH__82__06.10.2010__E-Cgei_CR_T_P_S__compte_rendu 
39 Cas GEIPAN GOLFECH__82__06.10.2010__T2-Cgei_Cm_V_O__T2video_V061010_20.17.3gp 
40 Rapport complémentaire du GEIPAN, du 29/11/2011 GOLFECH__82__06.10.2010__E-
Cgei_Cm_CR_T_S__complement_enquete.pdf 
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Figure 4-13 - Cas de Golfech, photo extraite de la vidéo prise par le deuxième témoin avec un smart 

phone 
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D’autres cas antérieurs à la création du GEIPAN existent dans les archives de la Défense 
mais n’ont pas été exploités jusqu’à présent tels que des cas survenus dans le Nord de la 
France en 1973 et 1975 avec des photos de formes lumineuses elliptiques volantes (voir 
Figure 4.14 et Figure 4.15) ou des traces semi-sphériques laissées dans le sol (voir 
Figure 4.16 et Figure 4.17) par un objet en forme de cigare aperçu par un agriculteur qui 
prévient aussitôt la gendarmerie. 
 
 

 
Figure 4-14 - 1975, Nord de la France. Deux 

photographies montrant deux objets 
métalliques rouge-orange statiques pendant 

20 à 30 secondes. 

 
Figure 4-15. Les deux objets s’envolent 

ensuite suivant une trajectoire en S. 

 
 

 
Figure 4-16 - En décembre 1973, dans le Nord de la France un objet volant se serait posé près d’une 

route selon un témoin. 

 
Figure 4-17 - Trois empreintes semi-sphériques dans le sol gelé ont été relevées par la Gendarmerie, 

mesurant 10 cm de diamètre sur 4 cm de profondeur. 
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Le cas du Lac Chauvet (voir Figure 4.18) date de 1952. Un homme observe un disque à 
proximité du lac Chauvet et prend plusieurs photos. Des reproductions des photos 
publiées41 sont disponibles mais les négatifs ont été perdus. Elles font actuellement 
l’objet d’une analyse et d’une reconstitution in situ par l’équipe du Dr F. Louange, 
membre de SIGMA2 et travaillant également au profit des enquêtes du GEIPAN,  avec le 
logiciel IPACO et le même modèle d’appareil photo. Il s’agit de déterminer si c’est un 
canular ou un phénomène inconnu (voir §6.1 Analyse d’image : recherche d’éventuels 
montages). 
 

 
Figure 4-18 - Lac Chauvet, 1952. Les photos sont des copies, les originaux ont disparu. L’observation 

visuelle est utile pour la typologie des cas. Une reconstitution est en cours pour tenter de vérifier 
l’authenticité de la prise de vue. 

Pour les cas futurs, nous réfléchissons à l’optimisation de la boucle d’observation entre 
les moyens de réseau FRIPON et le réseau de surveillance de l’Armée de l’Air (voir §6.3.2 
Réseau multistatique d’observation scientifique des météores, p98), de façon à améliorer 
la réactivité et à disposer d’enregistrements avant que leurs traces ne soient effacées. 
 
  

                                                             
41 Journal Le Méridional du 25/07/1952 (http://uto.sigsno.org/ufologie.net/htm/sepraint1f.htm 
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4.2.2 Cas britanniques 
 
Des cas sont extraits des archives britanniques publiées par le Ministère de la Défense 
du Royaume Uni (MoD UK). Il s’agit d’abord des rapports « Unidentified Flying 
Objects 42 »,  puis du rapport « Unidentified Aerial Phenomena in the UK Air Defense 
region » accessible dans les archives nationales43 (Figure 4.19). 
 

 
Figure 4-19 -  Introduction du résumé du rapport  « Unidentified Aerial Phenomena in the UK Air 

Defense Region » publié par le Ministère de la Défense britannique en 2000 
(uap_vol1_pgs1to13_ch1.pdf) 

Il fut rédigé par le MoD Air Command-DIAS (Defense Intelligence Analysis Staff) en 2000 
et publié à partir de 2008, avec des mises à jour jusqu’en 2013. Ces documents sont en 
cours d’analyse. Le rapport de 2000 comprend trois annexes techniques sur les 
statistiques, sur les phénomènes physiques tels que le comportement 
électromagnétique, les plasmas et la détection radar des PAN, les effets des radiations 
ionisantes et les effets physiologiques ainsi qu’une annexe de veille sur les travaux 
étrangers (français (GEIPAN), travaux de l’académie des sciences russes, programme 
SETKA etc…). Le travail accompli sur l’ensemble des sujets de la physique des 
phénomènes est vaste et remarquable bien que le texte ne soit qu’un résumé des 
travaux, des conclusions sans faire état du détail des cas. De nombreux cas britanniques 
ont été recensés par ailleurs dans les archives de la défense regroupées dans les 
dossiers Black Vault44. Les cas cités ci-après sont évoqués dans ces différentes archives 
du Ministère de la défense britannique, voire dans des archives américaines. 
 
Nous entamons une étude sur les observables constatés dans les cas britanniques pour 
les comparer à des cas français. 
 

 13 et 14 aout 1956 : le cas de Lakenheath-Bentwaters : survenu dans la nuit 
du 13 au 14 août 1956 dans le sud-est de l’Angleterre, ce cas se caractérise par 
des observations hautement redondantes (visuelles, radar sol, radar aéroporté) 

                                                             
42 Ministry of Defence, Directorate of Scientific Intelligence and Joint Technical Intelligence 
Committee, Report  n°7, June 1951 
43 National Archives, UK Ministry of Defence (N°55/2/00) 
44  Archives du MoD, United Kingdom UFO documents, Black Vault 
(http://www.theblackvault.com/documentarchive/united-kingdom-ufo-documents/) 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121026065214/http:/www.mod.uk/DefenceInternet/FreedomOfInformation/PublicationScheme/SearchPublicationScheme/UnidentifiedAerialPhenomenauapInTheUkAirDefenceRegion.html
http://www.theblackvault.com/documentarchive/united-kingdom-ufo-documents/
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par le personnel de l’USAF et de la RAF (pilote d’un C47, opérateurs radar de 
deux stations radar RAF et USAF) pendant plus de 5 heures, d’objets non-
identifiés (forme ronde et blanche, séparation en deux objets à l’arrivée du 
chasseur sur zone) manœuvrant à grande vitesse, de nuit, à proximité de deux 
bases de la RAF. Lakenheath est une très importante base de l’OTAN, toujours en 
activité. Le cas est relaté dans les rapports de l’USAF et de la commission 
d’enquête CONDON45 concluant à la réalité d’un phénomène observé au radar et 
visuellement qui ne peut être expliqué par un phénomène naturel, de mirage 
pour l’observation visuelle ou d’aberration de propagation radar (effet de 
ducting) pour les radars sol et de bord de l’avion. Les manœuvres en cercle et de 
poursuite par le PAN, malgré les manœuvres évasives de l’avion, font conclure à 
un cas de PAN avéré, dont la cinématique relevée par les radars montre un écho 
évoluant instantanément de positions stationnaires à vitesse nulle à un palier de 
vitesse de 600 mph, puis à plus haute vitesse mesurée au radar (4000 mph) et 
observée visuellement par le pilote. 

 
 Nuits des 27 au 29 décembre 1980 : cas Rendelsham Forest. La base 

aérienne US Air Force et RAF de Bentwaters à côté de Rendelsham, est le théâtre 
de phénomènes lumineux observés par les patrouilles de police militaires deux 
nuits de suite qui seront rapportés dans les dossiers de la RAF46. Un objet 
triangulaire est également observé au sol, laissant des traces mécaniques, des 
branches cassées et des traces radioactives y compris sur les témoins47 . Des 
relevés radiologiques seront faits par les services de l’intelligence militaire48. Ce 
cas, l’un des plus étonnants enquêtés par le service de la RAF, reste le mystère de 
Rendelsham largement décrit dans le rapport sous serment du Colonel Halt, 
alors commandant adjoint de la base dont le compte rendu à l’US Air Force 
figure parmi les pièces du dossier. La base de Bentwaters a été fermée en 1993. 

 
 Soirée du 05/11/1990 : une observation de PAN (relatée dans une 

correspondance avec le pilote archivée dans les dossiers du MOD UK49) est faite 
au-dessus de la Manche vers 18h 00 (heure locale) par un pilote britannique de 
Tornado rentrant d’une mission en Grande Bretagne vers la base de Laarbruch 
Celui-ci a observé un objet lumineux en forme d’avion « 5 à 6 lumières blanches 
et une bleuâtre à l’arrière d’intensité variable ». L’objet se place 440 yards 
devant son avion volant à Mach 0.8 à une altitude de 27 000 pieds, puis accélère 
et disparaît, alors qu’il est en vol sous contrôle OTAN néerlandais (zone MC6). 
L’objet n’est pas visible par le radar de l’OTAN. Le pilote déclare que cet objet, de 
la taille d’un C130, ne ressemble à rien de connu, et ne peut être confondu avec 
une rentrée de fusée ou satellite russe. 

  

                                                             
45  Rapport CONDON, référence NCAS cas N°2 P.245 &246 et P. 372 à 387 
(http://files.ncas.org/condon/text/s3chap05.htm) 
46 http://documents.theblackvault.com/documents/ufos/UK/defe-24-1948.pdf 
47  
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121026065214/http:/www.mod.uk/NR/rdonlyre
s/C8BA09AC-5E7C-42A5-A597-6E2208FABA75/0/uap_vol2_pgs16to30.pdf   page F4 
paragraphe 13 
48 http://www.nickpope.net/pdf/ufo_sighting_g.pdf 
49 http://documents.theblackvault.com/documents/ufos/UK/defe-24-2041-1-1.pdf  pages 9 à 13 

http://files.ncas.org/condon/text/s3chap05.htm
http://documents.theblackvault.com/documents/ufos/UK/defe-24-2041-1-1.pdf
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 Cette observation faite dans une plage horaire plus large ne correspond donc 
pas à l’observation de la rentrée. Selon les dires du pilote, elle aurait été 
également faite par deux autres Tornados, eux-mêmes dans la même zone volant 
en sens opposé de la base de Laarbruch vers la Grande Bretagne. Ce compte 
rendu de « PAN » sera fait directement au MoD UK par le pilote britannique et 
semble avoir également été signalé au contrôle néerlandais. 

 
 Nuit du 31 mars 1993 à Shrewsbury : le Royaume Uni est survolé par une 

rentrée de fusée vers 1H du matin suivant un axe Nord-Ouest Sud-Est mais aussi 
par d’autres évènements aériens également observés depuis différentes régions 
du Royaume Uni, tous rapportés dans les rapports de la RAF50. La série 
d’observations entre 1H et 2H concorde avec l’hypothèse d’une rentrée. En 
revanche, des observations sont rapportées par des personnels civils et de 
police, entre 19H et 1 H du matin d’un objet de grandes dimensions (taille d’un 
747), triangulaire,  évoluant à basse altitude et à vitesse lente, silencieux ou 
émettant des ultrasons, des troupeaux d’animaux ayant manifesté un 
comportement de stress marqué. Des traces radar non concluantes sont relevées 
tandis que des observateurs décrivent un trafic aérien intense à basse altitude 
(hélicoptères et avions de chasse Tornado). L’enquête menée par le Bureau de la 
RAF n’aboutit pas. Le Secrétaire à l’air interrogera l’ambassade des USA sur le 
survol éventuel du Royaume uni par un avion furtif « Aurora » (hypothèse 
déniée par les autorités américaines) ce qui corrobore cependant  la réalité des 
observations du trafic aérien à basse altitude. Ce cas est considéré comme l’un 
des plus étonnants des archives britanniques.  

 
 23/04/2007 Jersey « Channel Island UAP » : ce cas n’est pas issu des archives 

britanniques. Il relève au départ d’une enquête menée par des journalistes 
spécialisés et experts sur la base des témoignages rapportés par les pilotes et les 
enregistrements radar primaire et secondaire du contrôle aérien de Jersey et 
Guernesey. L’analyse sérieuse a donné lieu à un rapport « Channel Islands 
UAPs » du 23 avril 2007 de David Clark. Les travaux menés faisaient état d’une 
analyse des données radar primaire pour lesquelles les services français du 
CNES ainsi que de l’Armée de l’Air avaient été sollicités. Les radars français n’ont 
a priori rien enregistré, tandis que la zone de Jersey n’était pas du domaine de 
compétences du SEPRA qui n’a pu intervenir dans le processus d’analyse. 

 
L’intérêt de la Commission SIGMA2 a été attiré par la concomitance de deux 
observations visuelles et concordantes de deux PANs en forme de cigare (forme effilée, 
brillante, jaune avec une zone noire) de grandes dimensions (Figure 4.20 et 4.21), 
depuis deux avions suivant deux directions différentes. Simultanément, des 
enregistrements audio relatent les échanges entre l’un des pilotes et le contrôle au sol, 
ainsi que des enregistrements  radar primaires montrant deux échos radar de grandes 
dimensions (voir Figure 4.22 à Figure 4.24). Ces enregistrements issus du contrôle ATC 
Elvira de Jersey nous ont été fournis gracieusement par M. Rob Jeffs et sont en cours 
d’analyse. Des contacts ont pu être établis par SIGMA2 avec le pilote ainsi qu’avec le 
contrôleur aérien de Jersey.  
  

                                                             
50 http://documents.theblackvault.com/documents/ufos/UK/defe-24-2086.pdf 

 

http://documents.theblackvault.com/documents/ufos/UK/defe-24-2086.pdf
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Figure 4-20 - Dessin de l’un des deux  PANs en 

forme de cigare restituée par le pilote Paul 
Bowyer après l’observation faite à la jumelle. 

Taille estimée : plusieurs centaines de 
mètres. 

 
Figure 4-21 - Retranscription par le chef 

contrôleur Paul Kelly de la description faite 
du pilote lors des échanges radio 

 

 
Figure 4-22 - Restitution des pistes et traces radar dont deux pistes lentes pouvant être reliées à 

l’observation des PANs 

 

 
Figure 4-23 - Situation radar primaire du système Elvira 

de Jersey 
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Figure 4-24 - Agrandissement de la situation radar Elvira 2 (un des deux radars primaires de Jersey) 

avec  les deux échos radar de grandes dimensions qui pourraient être les échos radar des PANs 
(étude à mener) 

 

4.2.3  Cas américains 
 
Ils sont très nombreux et ont été archivés à l’occasion de plusieurs vagues depuis les 
années 40, notamment dans le dossier Blue Book Project de l’US Air Force, réputé clos 
depuis 1969, mais accessible via les Archives Nationales américaines (Fold3). Certains 
cas anciens ont retenu notre attention par leurs caractéristiques visuelles, 
électromagnétiques ou par la présence d’effets aérodynamiques ou gravitationnels 
particuliers qui sont décrits via les formulaires issus des instructions JANAP 146 et Air 
Force Regulations en vigueur aux USA à l’époque (années 50 et 60) et des procédures 
équivalentes au Canada issues des mêmes instructions JANAP. Des enregistrements 
infrarouge et radar  nous ont également été soumis plus récemment (cas Aguadilla 
airport à Porto Rico, 2013). Enfin, plusieurs rapports du Blue Book Project décrivent des 
survols de bases américaines (Minot AFB, Malmstrom AFB,…) et des rencontres avec des 
vols militaires,  par des phénomènes lumineux clignotants, inconnus. Certains cas 
étudiés disposent d’enregistrements radar, de signaux électromagnétiques émis à 
certaines fréquences, voire d’interférences avec les installations. Certains de ces 
phénomènes sont similaires à des cas signalés dans les dossiers britanniques,  russes et 
ukrainiens. Nous fournissons ci-après un survol de quelques cas auxquels nous nous 
intéressons. 
 

 Vol RB47 – 19/09/1957 : Un avion de renseignement électromagnétique de 
l’US Air Force, le RB 47, observe, enregistre et poursuit des PANs qui se 
déplacent à grande vitesse et émettent des rayonnements électromagnétiques à 
2,8 GHz. Les observations visuelles, radar (sol) et électromagnétiques passives 
(ESM) sont conduites sur plus de 600 miles nautiques. Ce cas est évoqué par 
James Mc Donald51 dans le cadre de rencontres scientifiques AAS en 1969, 
comme dans le rapport Condon de l’US Air Force52 . 

                                                             
51 http://puhep1.princeton.edu/~mcdonald/JEMcDonald/mcdonald_aaas_69.pdf 
52 Final report of the Scientific study of Unidentified Flying Objects - Condon E..pdf  P.57/665 
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 Frontière US Canada- Espace aérien du Montana : 26/03/1959 : le Dossier 

Blue Book Project relate le cas53 d’un B52 en vol à 32 000 pieds qui observe 
visuellement un UFO qui le suit en secteur arrière à environ 9 km, puis sur son 
scope radar et enfin sur le système d'écoute électronique, pendant une heure. 
Des enregistrements de signaux électromagnétiques sont obtenus oscillant sur 
deux fréquences entre 1GHz et 10 GHz, dont une fréquence à 9,135 GHz et 
l'autre estimée à 2,5 GHz. L’objet est pris en chasse par un F89 mis en alerte 
depuis la base de Malmstrom, mais disparait peu après l'arrivée du chasseur sur 
zone tandis que l'équipage du F89 note que l'objet réagit en faisant un virage 
brutal à 80° tout en entamant une montée rapide. L'observation depuis le B52 
confirme un écho radar de l’objet  beaucoup plus grand que celui du F89 tout en 
notant une manœuvre de dégagement brutale et inhabituelle pour un chasseur. 
Le F89 ne peut suivre la vitesse ascensionnelle de l’objet. Les radars de tir au sol 
en mode longue portée ont pu visualiser les différents avions sur zone, dont le F 
89, le B52 et un ravitailleur, mais l’objet est resté invisible depuis ces radars. 

 
 Mansfield – Ohio : 18/10/1973 : Près de Mansfield dans l’Ohio (USA), un 

hélicoptère de l’US Army croise un objet gris métallique lumineux en forme de 
cigare qui se rapproche très rapidement en émettant une lumière fluorescente 
verdâtre selon le rapport du CUFOS54. L’observation est faite simultanément par 
l’équipage et des personnes au sol. L’hélicoptère engage une manœuvre 
d’évitement en descente rapide. Alors que ses commandes sont toujours placées 
en descente rapide, le phénomène inconnu l’accompagne en restant à proximité 
puis s’élève, entraînant l’hélicoptère qui semble être emporté dans un 
mouvement ascendant. Les hypothèses d’un flux aérodynamique ascensionnel 
ou d’une très éventuelle neutralisation du champ de gravité ont été évoquées. 

 
 Aéroport de Chicago O’Hare – 07/11/2006 : Un objet d’apparence circulaire 

est observé par les personnels de la compagnie United Airlines au-dessus de 
l’aéroport O’Hare de Chicago (USA). Il est  animé d’un mouvement ascensionnel 
rapide et laisse une empreinte circulaire dans la couche nuageuse qualifiée 
d’effet «  Hole in Cloud  ». Ce phénomène est également  étudié par le NARCAP 
dans son rapport55.  

  

                                                             
53  
https://www.fold3.com/search/#query=Project+Blue+Book+Malmstrom%2C+Montana&t=461 
54 http://www.ufoevidence.org/cases/case104.htm 
55 NARCAP report on « UAP and its safety implications at O’Hare international airport on 
November 7, 2006 ». ( www.narcap.org. ) 

http://www.narcap.org/
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4.2.4 Le cas de l’aéroport Aguadilla (25/04/2013 à Porto Rico) 
 
Le rapport « 2013 Aguadilla Puerto Rico UAP » a été soumis à la commission 
3AF/SIGMA2 en mai 2015, accompagné de ses données (données radar et vidéo 
infrarouge) par un groupe scientifique intitulé Scientific Coalition For UFO (SCU)56.  
 
Ce rapport représente un réel travail de détail nécessitant de nombreuses heures de 
main d’œuvre pour étudier un cas de PAN qui fut rapporté sur le site de l’aéroport 
Rafael Hernandez à Aguadilla, Porto Rico, le 25 avril 2013 à 9h20 (heure locale). Comme 
cela est expliqué dans le résumé du rapport, la vidéo infrarouge est réputée provenir 
d’une caméra montée sur un avion américain de surveillance et de protection des 
frontières (voir Figure 4.25 et 4.26). Elle a été fournie au SCU par une source officielle 
(restée anonyme) le 20 octobre 2013. Les données radar civil de la FAA ont été obtenues 
du 84ème escadron d’évaluation radar (RADES) à la suite d’une requête FOIA faite par le 
SCU auprès de l’US Air Force. En revanche, les données des radars militaires n’ont pas 
été fournies. 

 
Après la réception de ces données, la commission 3AF/Sigma2 a réuni quelques experts 
pour conduire une analyse rapide des données vidéo IR, des données radar et du 
rapport du SCU qui contient les informations d’environnement relatives à l’évènement. 
Le résultat de notre analyse, conduite à la demande et avec l’accord du SCU pour 
l’utilisation des données et les reproductions d’images, reste très modeste en volume 
par comparaison au rapport lui-même. Nous ne pouvons tirer de conclusions nettes du 
fait que certains points méritent une analyse plus approfondie pour les clarifier, qu’il 
s’agisse des données infrarouge ou bien radar. 
 
En ce qui concerne les données radar (voir Figure 4.27), la restitution du plan de vol de 
l’avion de surveillance (position de la piste radar de l’avion lui-même) ainsi que la 
séquence vidéo IR semblent cohérentes et confirmer l’environnement de l’observation 
du PAN (situations relatives de l’avion, du PAN, de la ligne de visée et de l’arrière-plan). 
L’observation d’un « phénomène inconnu » est confirmée. De quelle sorte de 
phénomène ou d’objet s’agit-il ? Nous ne le savons pas car l’exploitation des données 
radar n’est pas suffisante pour en déduire la nature du phénomène qui se manifeste par 
des échos radars multiples pendant un temps limité. De même, les images infrarouges 
enregistrées sont de mauvaise qualité ce qui ne permet pas une analyse radiométrique 
fiable pour étudier les points chauds et la forme du phénomène. 
 
Plus précisément, l’observation du PAN par le radar primaire de contrôle de trafic 
aérien QJQ en bande L est limitée à 20 mn environ, avant l’observation visuelle du PAN, 
puis la poursuite dans l’infrarouge. L’observation visuelle est interrompue brutalement 
comme si les lumières du phénomène étaient éteintes, tandis que la poursuite 
infrarouge liée à la température de l’objet débute peu après. Une analyse fine de la 
chronologie et de la géométrie serait certainement utile pour affiner l’étude de cette 
phase. 
  

                                                             
56 http://www.explorescu.org. Ce rapport peut être consulté via le lien suivant: 
http://www.explorescu.org/#!2013-aguadilla-puerto-rico-/cf42 
 

http://www.explorescu.org/
http://www.explorescu.org/#!2013-aguadilla-puerto-rico-/cf42
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Cependant aucun recoupement entre le radar, l’observation visuelle et l’observation 
infrarouge ne peut être fait concernant le PAN lui-même. L’observation infrarouge du 
PAN par l’avion est néanmoins simultanée avec l’observation radar primaire et 
secondaire de l’avion. Elles sont donc analysées dans le rapport et permettent ainsi de 
restituer  les positions relatives. Cette restitution confirme d’une part la présence de 
l’avion dans la zone ainsi que les trajectoires respectives de l’avion et du PAN. 
 
L’analyse des détections radar du PAN (voir Figure 4.27) et les liens associés pour les 
animations radar) pour déterminer le nombre de pistes et la cinématique associée 
s’avère assez confuse et nécessite d’être poursuivie. Plusieurs questions demeurent 
ouvertes comme la cause de la perte de détection radar du PAN. Est-ce dû au niveau de 
vol du PAN qui passerait en dessous de l’horizon du radar? Pourquoi y  a-t-il plusieurs 
pistes radar, dont certaines changent rapidement de position? Y a-t-il un seul objet ou 
plusieurs? Y a-t-il habituellement des fausses détections radar dans la zone (par 
exemple dus aux faux échos de sol)? S’agit-il de fausses alarmes liées à des interférences 
électromagnétiques comme une sorte de brouillage, ce qui pourrait expliquer la 
multiplication des échos radar instables ? 
 
En effet, ces échos radar multiples ne persistent pas durant la seconde phase 
d’observation radar, lorsque l’avion de surveillance est présent sur zone. Dans cette 
phase, l’avion semble suivi normalement par le radar de contrôle aérien, tandis que le 
PAN est suivi par la caméra infrarouge alors qu’il survole la zone de l’aéroport, sans être 
lui-même vu au radar. Pourquoi? Il semble que la première phase d’observation, où le 
PAN était détecté par le radar, fut donc le siège d’un phénomène d’échos radar multiples 
s’apparentant à une sorte d’interférence qui disparaît ensuite. Alors que dans la 
deuxième phase d’observation radar de l’avion, le PAN n’est plus vu par le radar, qui lui-
même ne semble donc plus perturbé ou présenter des pistes multiples. En cas de 
brouillage ou d’échos de sol, ceux-ci auraient dû perdurer durant cette deuxième phase, 
sauf si l’objet n’était plus en visibilité dans le faisceau du radar, ou tout simplement si la 
source d’interférence avait été coupée. Est-ce le cas ? 
 
Nous avons mené une analyse rapide des données vidéo infrarouge (la caméra opère 
dans la bande Infrarouge moyen MWIR entre 3 et 5 microns), en identifiant quelques 
défauts qui incitent à une certaine prudence vis à vis de l’analyse radiométrique 
conduite par le SCU (voir Figure 4.28). 
 
En effet, la caméra infrarouge est un équipement très performant et la vidéo ne montre 
apparemment aucune trace de montage concernant l’observation infrarouge. Pour 
autant, la qualité radiométrique des images est très affectée par le traitement d’image 
utilisé qui crée des effets de saturation de l’image enregistrée (voir sur la Figure 4.28 le 
halo blanc à proximité des points chauds), ce qui rend l’analyse radiométrique d’image 
peu fiable pour caractériser le phénomène. 
 
Nous voyons sur la vidéo un objet volant lentement, avec une image thermique qui n’est 
pas identifiable hormis deux points chauds (en noir) qui alternent avec deux points plus 
froids (blancs), probablement du fait du mouvement relatif de l’objet et de la ligne de 
visée, ce qui suggère un mouvement de tournoiement apparent de l’objet sur lui-même. 
Aucun système de propulsion ou de sortie de gaz chaud n’est décelable par des points 
chauds caractéristiques.  
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Par contre, un effet de contraste thermique assez étrange est observé sur certaines 
parties de l’arrière-plan (une image d’arbres qui se réfléchissent dans l’eau paraît plus 
« chaude » que les arbres eux-mêmes ce qui est étonnant). Nous ne pouvons donc tirer 
aucune conclusion sur la nature du PAN, sinon que la cinématique pourrait suggérer un 
UAV avec une propulsion électrique d’où l’absence de sortie des gaz chauds. 
Nous sommes par contre extrêmement interrogatifs sur la phase de vol au-dessus de 
l’eau et la phase “immergée” décrite dans le rapport57 (voir Figure 4.29 à Figure 4.31) 
 
Premièrement, un phénomène « physique » étrange survient quand le PAN semble 
plonger dans l’eau, tandis qu’il continue d’être poursuivi par la caméra infrarouge (voir 
Figure 4.31). L’explication qui est donnée dans le rapport fait référence à un phénomène 
appelé vaguelette de Bernoulli. Le principe est basé sur l’effet de déplacement d’eau par 
le corps en déplacement sous l’eau, qui crée ainsi une vaguelette qui remonte vers la 
surface. En remontant cette vaguelette se dilate et se refroidit ce qui expliquerait, selon 
le rapport, que la caméra puisse suivre un point « froid » dans l’eau marquant la position 
de l’objet. Nous ne connaissons pas cet effet et donc ne pouvons conclure, hormis le fait 
que l’eau n’est pas transparente au rayonnement infrarouge et donc que théoriquement 
la caméra ne devrait pas détecter l’objet immergé si tel est le cas. 
 
Deuxièmement, nous ne sommes pas au courant d’un objet volant, même dans le cas 
d’un UAV de conception avancée, capable de changer de milieu en plongeant dans l’eau à 
grande vitesse (exception faite d’oiseaux comme l’albatros dont la taille est similaire au 
PAN observé, soit un peu plus d’un mètre). 
 
En tous les cas, si nous supposons que le PAN est un UAV, il pourrait effectivement voler 
à grande vitesse (environ 80 à 100 mph comme indiqué dans le rapport) à proximité de 
l’eau, créant alors un effet de surface avec projection d’un nuage d’embruns. Ce nuage 
formé d’eau serait lui-même opacifiant au rayonnement infrarouge ce qui pourrait aussi 
atténuer fortement le rayonnement de l’UAV ou de l’objet, voire le masquer le rendant 
ainsi en apparence beaucoup plus froid. La question demeure cependant: voit-on une 
tâche froide dans ou au-dessus de l’eau, et quelle est l’image thermique détaillée 
correspondante? Une analyse approfondie de ces détails serait utile image par image. 
 
Puis la séparation finale en deux objets ou phénomènes identiques (voir Figure 4.32) 
demeure une énigme. Nous avons émis l’hypothèse d’une réflexion parasite dans 
l’optique mais elle devrait normalement présenter une image atténuée ce qui ne semble 
pas être le cas. 
 
En conclusion, une analyse approfondie est nécessaire pour mieux comprendre ce PAN 
mystérieux d’abord pendant la phase d’observation radar, puis dans la phase 
d’observation infrarouge avec absence d’observation radar du PAN. Le comportement 
du phénomène pendant ces deux phases de vol suggère pourtant un profil de vol 
essayant d’éviter la détection radar et visuelle d’abord, alors que la détection et la 
poursuite infrarouge demeureraient possibles. Cette tactique consistant à couper les 
lumières et à plonger à très basse altitude pour passer sous l’horizon radar est connue et 
pratiquée par les militaires comme par les trafiquants. Une question intéressante 
également, serait de connaitre la situation radar produite par les radars militaires: 
similaire ou pas?  

                                                             
57  Une vidéo est également disponible sur Internet : http://www.explorescu.org/#!2013-
aguadilla-puerto-rico-/cf42 

http://www.explorescu.org/#!2013-aguadilla-puerto-rico-/cf42
http://www.explorescu.org/#!2013-aguadilla-puerto-rico-/cf42
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Le 5 avril 2013, à environ 9h30 du matin, un objet inconnu vole à basse altitude directement au-
dessus de la piste de l’aéroport Rafael Hernandez d’Aguadilla (Porto Rico), provoquant un retard 
du décollage d’un avion commercial. Il n’y a de transpondeur pour alerter la tour de contrôle, ni 
aucun message à la tour pour donner l’alerte sur une situation dangereuse pour les avions au 
départ ou en approche. Par chance, un avion de surveillance des frontières des Etats-Unis a pu 
prendre une vidéo en infrarouge de cet objet grâce à une caméra thermique. Ce rapport est une 
évaluation de cette vidéo, avec une comparaison avec des données en provenance des radars de 
la zone. 
Une copie originale de la vidéo thermique a été fournie par une source officielle (qui souhaite 
rester anonyme) à la mi-octobre 2013. En trois minutes, cette vidéo montre le vol d’un objet 
inconnu qui a survolé le nord-ouest de Porto Rico en provenance de l’Océan Atlantique, 
traversant deux fois l’espace de l’aéroport, puis est retourné dans l’Océan Atlantique où il semble 
avoir plongé à plusieurs reprises. 
En raison de la source de la vidéo, nous nous sommes efforcés de nous assurer qu’elle ne 
contenait pas d’information classifiée et aucune n’a été trouvée. 
Le système d’imagerie vidéo est un système standard, utilisé pour des besoins militaires de 
détection d’actions illégales et d’autres applications civiles (en bas). 
La vidéo a été prise depuis un avion DHC-8 (De Havilland Canada) à turbo propulseur (en haut) 
qui était sous le contrôle de la protection des frontières et des domaines des Etats-Unis (US 
Customs and Border Protection, CBP). La vidéo de ce rapport a été confrontée aux données radar 
provenant du 84ème escadron d’évaluation radar de l’US Air Force (84th RADES) qui montrent 
aussi la trajectoire de l’avion qui a filmé la vidéo. Tous les paramètres (temps et positions) sont 
cohérents avec les images enregistrées sur la vidéo et les pistes radar du 84th RADES. 
Une interview de la source de la vidéo précise que les pilotes du DHC-8 ont été guidés vers le nord 
de la zone de l’aéroport pour voir si  quelque chose d’anormal s’y déroulait. Cette alerte était 
fondée sur la détection radar d’un objet inconnu (le type de l’antenne radar qui a détecté l’objet 
est inconnue). Le pilote a vu une lumière rose à rougeâtre approchant de l’Océan Atlantique vers 
le sud. Selon la source, lorsque l’objet s’est approché de la côte, la lumière sur l’objet s’est éteinte. 
Un court instant plus tard, le système vidéo thermique infrarouge s’est mis à suivre l’objet. 
 
 
Document original : 
 http://www.explorescu.org/#!2013-aguadilla-puerto-rico-/cf42 

 

 
 
  

Figure 4.25 - Traduction de l’Executive Summary du rapport 

http://www.explorescu.org/#!2013-aguadilla-puerto-rico-/cf42
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Figure 4-26 - Caméra infrarouge équipant l’avion DHC-8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4-27 - Situation radar  

Enregistrement de pistes radar montrant un objet inconnu au large, avant le décollage de l’avion équipé de 
la détection thermique. Les plots sont groupés et listés dans l’ordre (a-d), puis de 1a à 1aq (enregistrements 
radar pris à des distances différentes des autres traces radar), suivis de 2a à 4a (enregistrements radar pris 
à des temps distants de plus d’une minute). Les données radar fournie par la FAA au SCU ont fait l’objet 
d’animations fournies sur Youtube et accessibles sur le site du SCU. Elles comprennent une animation 
réalisée par Mr Robert Powell58 et également par Mr Rob Jeffs59 . 
 

 

 
Figure 4-28 - Données vidéo infrarouge- image du PAN pendant la phase de survol de la zone 

terrestre de l’aéroport  (Image extraite du rapport SCU) 

  

                                                             
58 https://www.youtube.com/watch?v=_Mk1e5K2RzU 
59 https://www.youtube.com/watch?v=pX-5FFYsYhA&feature=youtu.be 
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Figure 4-29 - Survol de l’océan avant que le PAN ne soit supposé “plonger” dans l’océan. (Image 

extraite du rapport SCU. 

 

 
Figure 4-30 - Le PAN est supposé percuter 

l’océan à 100 MPh selon la restitution de la 
vitesse faite par le SCU. Aucune gerbe n’est 

visible à l’impact supposé. 

 
Figure 4-31 - Le PAN est supposé immergé 

dans l’eau tout en étant suivi par la caméra IR 
du fait de l’effet Bernouilli qui est supposé 

dans le rapport SCU 

 
 

 
Figure 4-32 - Le phénomène semble se séparer en deux phénomènes identiques (image extraite du 

rapport SCU). 
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4.2.5 Cas du survol de bases militaires par des PANs (cas américains et soviétiques) 
 
Des PANs lumineux et des effets d’interférences électromagnétiques ont été observés  au 
voisinage de sites stratégiques ainsi que par des avions soumis à des rayonnements UV 
et ionisant intenses. 
Des cas sont recensés dans les archives du Blue Book Project de l’US Air Force comme 
par exemple sur la base de Carpo Granio (Nord Dakota), de Malmstrom (1966, 
1967,1968) ou la base de Minot (Nord Dakota). Le 24 Aout 1966, la base de Carpo 
Granio est survolée par deux objets circulaires60 . Les transmissions radio sont 
perturbées. Le 24 octobre 1968, les zones de lancement de missiles OSCAR de la base 
AFB de Minot sont survolées par une lumière brillante orangée qui est observée 
visuellement par une équipe de maintenance et par le radar de bord d’un B52 
(24/10/1968)61. Des témoignages rapportent l’observation visuelle d’un PAN (objet en 
forme de dôme brillant) sur la base de Malmstrom le 24 mars 1967, mais aussi d’effets 
d’interférence sur les électroniques de contrôle des zones de lancement de missiles. Ces 
faits sont évoqués partiellement dans le rapport Project Blue Book62 qui relate 
l’observation d’un PAN, son atterrissage éventuel, sans rapporter les interférences qui 
sont restées classifiées et déniées à l’époque63. Elles furent confirmées ultérieurement 
par le témoignage sous serment du Captain Salas (en retraite) au Press Club, 
Washington DC, mai 200164.  
 
Des incidents similaires ont été rapportés du côté de l’ex URSS, dont certains plus 
récents comme le cas de Usovo (base de missiles en Ukraine à Bielorovice, 1982), avec le 
survol de la base par un PAN accompagné d’incidents électroniques ou à Kaputsin Yar 
en Astrakan, les 28 et 29 juillet 1989 où une zone de missiles aurait été survolée par 
deux objets. Bien entendu ces faits ne sont pas issus des archives soviétiques qui ne sont 
pas publiées et auxquelles nous n’avons pas accès mais ils ont été rapportés dans 
plusieurs livres sérieux (notamment par Boris Chourinov,  « OVNIs en Russie, les deux 
faces de l’ufologie russe », Guy Trédaniel Editeur, 1995). Comme du côté américain, des 
incidents aéronautiques sont également rapportés comme le cas du Tupolev 134A russe 
le 07/09/ 1984, qui, rencontrant un objet lumineux de grandes dimensions, aurait été 
illuminé par un faisceau émettant des rayonnements fluorescents vert, laissant des 
traces de radiations sur l’équipage. 
 
Ces cas, notamment américains, établis à partir d’archives sérieuses, méritent une étude 
plus approfondie pour mieux caractériser les effets observés. Il serait aussi très utile 
d’avoir accès à des informations officielles similaires du côté russe. 
  

                                                             
60  
Fold3_Page_1_Project_Blue_Book_19471969.pdfhttps://www.fold3.com/image/8286960?terms
=Project%20Blue%20Book%20Malmstrom,%20Montana 
(https://www.fold3.com/image/7471816) 
61 https://www.fold3.com/image/7170577/?terms=UFO%20Investigations&page=mobile 
62 Fold3_Page_5_Project_Blue_Book_19471969.pdf et https://www.fold3.com/image/7471816 
63 Fold3_Page_8_Project_Blue_Book_19471969.pdf -  https://www.fold3.com/image/7471846 
64  https://www.youtube.com/watch?v=3jUU4Z8QdHI    -  http://rr0.org/people/s/SalasRobert/  - 
https://www.youtube.com/watch?v=zjbhq4P_sZI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3jUU4Z8QdHI
http://rr0.org/people/s/SalasRobert/
https://www.youtube.com/watch?v=zjbhq4P_sZI
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 Eléments Physiques 5

5.1 Imagerie dans le visible (diurne et nocturne) 
 
Des photographies de PANs ou de leurs traces peuvent être trouvées sur Internet , il 
existe des bases de photos comme la base FOTOCAT espagnole mais il ne semble pas 
exister de base de photos française hormis les rares photos présentes dans la base 
GEIPAN ou issues d’archives anciennes (voir Figure 4.15 et Figure 4.17), la plupart des 
témoignages étant seulement assortis de dessins restituant les observations (cas du vol 
AF 3532, cas Amarante…). Quelques autres sont accessibles comme les photos du lac 
Chauvet (voir 4.18), mais pas encore authentifiées. Il en est de même des bases 
documentaires américaines, anciennes, où les dessins sont nombreux, mais les photos 
fiables, rares. Enfin, les archives du MOD britannique, déjà citées, offrent quelques 
exemples trop rares de photos (voir Figure 5.1 et Figure 5.2). Quelles informations 
physiques fiables peut-on extraire d’un fonds aussi hétéroclite ? 
 
 

 
Figure 5-1 - photo d’une forme de disque, extraite du rapport MOD UK65 

 

 
Figure 5-2 - Photo d’une forme de disque argenté (20-30ft de diamètre) 1993, extrait du rapport 

MOD UK53  

                                                             
65 Unidentified Aerial Phenomena in the UK Air Defense region N°55/2/00 UAP Vol.2 p.151-162 & 
Figure 14  p.11-14, Condign project 
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Les techniques de numérisation et de traitement d’image ont fait d’énormes progrès 
depuis des décennies et des logiciels comme IPACO peuvent être mis en œuvre pour 
distinguer le vrai du faux, à condition de disposer des caractéristiques de prise de vue et 
des enregistrements originaux. 
 
La situation actuelle semble pouvoir être résumée comme suit : 

 Pour les cas anciens, il est très rare de pouvoir retrouver les photos 
originales. Pour la période présente et en dépit de la multiplication 
exponentielle des smartphones, on constate que le nombre d’observations 
générant une photo ou une vidéo fiable et de qualité n’augmente que très 
peu, et ne sont que trop rarement citées ou authentifiées. Par exemple, le cas 
de Golfech en 2010, extrait de la base GEIPAN, fait référence à des dessins 
représentant l’objet observé par l’un des deux témoins, tandis qu’une vidéo 
réputée prise avec le smartphone du deuxième témoin, a été analysée dans 
l’enquête du GEIPAN66  (voir Figure 5.3) et ne permet pas de conclure 
nettement ni sur la présence de l’objet dans l’image, ni sur sa nature. 
 

 
Figure 5-3 - cas de Golfech photo extraite de la vidéo prise par le deuxième témoin avec un 

smartphone  

 Certaines photos ou vidéos sont très difficiles à interpréter en raison d’effets 
de flous sur les bords, de halos, voire de changements de forme, avant 
disparition, souvent évoqués : cas français du vol AF 3532 (janvier 1994), 
cas russe de l’Il 28 (avril-mai 1962)67  dont trois photos ont été retrouvées ; 

 Des canulars ont pu être démontrés, comme pour certaines photos de crash 
en Russie, ou reconnus comme la photo de Petit Rechain (Belgique, 1989) ; 
 

  

                                                             
66 cas GEIPAN GOLFECH__82__06.10.2010__T2-Cgei_Cm_V_O__T2video_V061010_20.17.3gp 
67 Voir 3 photos du cas IL 28 d’avril mai 1962 dans le livre de Boris Chourinov, « OVNIs en Russie, 
les deux faces de l’ufologie russe », Guy Trédaniel Editeur, 1995 
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 Des interprétations erronées sont assez fréquentes, des vols d’oiseaux ou 

d’insectes étant assimilés à des PANs. Le terme « blurfo » (voir Figure 5.4) a 
été formé à partir de « blurry » (flou) et d’ufo pour caractériser un pseudo-
PAN résultant d’une mauvaise mise au point ou du mouvement d’un objet 
lors de la prise de vue. Cet objet est souvent un insecte (voir la théorie des « 
rods » et des animalcules à flagelle sur Wikipédia). 

 

 
 

Figure 5-4 - Les “Blurfos” sont des images défocalisées floues d’insecte ou d’oiseau en mouvement 
prises par hasard par un objectif photographique et prises à tort pour un “OVNI”68 

S’il est regrettable que SIGMA 2 n’ait pu élaborer une base d’images fiable à partir de la 
base de données GEIPAN, nous pensons que le rassemblement de photos/vidéos en 
France pourrait être amélioré, d’une part en poursuivant l’inventaire d’archives 
anciennes du Ministère de la Défense, d’autre part en bénéficiant de l’apport de 
nouveaux moyens d’observation comme le réseau de caméra Fripon) dont on peut 
espérer qu’il fournira de nouvelles images et vidéos. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
68 Blurfos are not UFOs by  James Neff 
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5.2 Imagerie dans l’infrarouge 
 
Il existe quelques exemples récents (voir §4.2.4 - Le cas de l’aéroport Aguadilla 
25/04/2013 à Porto Rico) mais ils sont  d’interprétation difficile en raison  de la qualité 
médiocre de l’image, des incertitudes sur les traitements appliqués, de la restitution 
insuffisante des conditions d’observation et des caractéristiques instrumentales. 

5.3 Imagerie dans l’ultraviolet 
 
Aucune information objective n’est disponible dans ce domaine de fréquence, bien que 
le rayonnement ultraviolet soit évoqué dans les travaux belges de la COBEPS.  
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5.4 Détection radar 
 
La détection radar est un plus incontestable dans la mesure où elle signe classiquement 
la présence d’un objet dans l’atmosphère, surtout quand elle est associée à une 
observation visuelle. Cependant il existe de nombreux problèmes qui empêchent  ce 
moyen d’être totalement fiable pour la recherche SIGMA 2. Ces problèmes sont passés 
en revue. La corrélation radar-visuel n’est pas toujours concluante. C’est en particulier le 
cas du vol AF3635 de 1994, pour lequel les observations radar et visuelle ont été 
synchrones mais décalées dans l’espace, sans qu’une explication n’ait pu être proposée. 
 
Des phénomènes de sphères ou boules atmosphériques de plasma sont parfois observés 
visuellement et par radar (rapport Sphere Project du NARCAP, observations de 
Hessdalen, voir Figure 5.5 et Figure 5.6). 
 

 
Figure 5-5 - Image d’une boule  de lumière  évoluant à grande vitesse à  proximité d’un planeur69 

                                                             
69 Extrait et reproduit avec la  permission du National Aviation Reporting Center on Anomalous 
Phenomena (from NARCAP TR-7, 2002) www.narcap.org 
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Figure 5-6 - Analyse des sphères de la vallée de  Hessdalen70 

La majorité des cas renseignés est ancienne. Les informations utiles sont quasiment 
inexistantes dans la plupart des pays. Les données américaines sont vieilles, celles 
d’origine militaire sont devenues confidentielles en 1954 (réglementation JANAP 146C) 
et déclassifiées pour ce qui concerne les archives Blue Book Project, dont quelques rares 
données radar comme les photos du scope radar du B52 dans le cas Minot AFB de 1968. 
 
Le cas le plus souvent cité pour l’observation radar est celui de l’observation réalisée par 
un RB47 de l’US Air Force le 17 juillet 1947 : les radars de bord ont enregistré des 
phénomènes animés d’une grande vitesse, s’éloignant et se rapprochant de l’avion, avec 
des SERs variables (échos oscillant du fort au faible) et une fréquence de pulsation 
attribuée par certains à des plasmas. 
 
La détection radar présente en outre intrinsèquement un certain nombre de difficultés : 
 

 Il peut exister des aberrations résultant d’un cheminement anormal des ondes 
électromagnétiques en raison de caractéristiques inhabituelles de l’atmosphère  
(inversion de température, concentration inhomogène de la vapeur d’eau). 
Certaines théories ont été proposées comme le « ducting » qui conduit à des 
détections d’objets réels et très lointains, au sol, apparemment à des altitudes 
importantes, donnant l’illusion de trajectoires élevées. Il serait utile de faire un 
point scientifique sur les aberrations électromagnétiques et de déterminer si les 
détections radar de PANs en tiennent compte. 

 La détectabilité radar est également difficile pour des phénomènes stationnaires 
ou animés d’une vitesse faible  dans le fouillis de sol  (« clutter »). 

                                                             
70 Massimo Teodorani mène une analyse sur l’effet d’agglomération des boules de plasma 
observées à Hessdalen. Extrait et reproduit avec la  permission du National Aviation Reporting 
Center on Anomalous Phenomena (from NARCAP TR-14, 2010)  www.narcap.org 
 



COMMISSION TECHNIQUE SIGMA 2 - Rapport d’avancement 2015   

Page |   74 

 De même la poursuite radar devient difficile lorsqu’un un objet est animé d’une 
cinématique aberrante vis-à-vis de la mécanique du vol classique, avec des fortes 
accélérations appliquées (parfois près de 100 g) qui ne correspondent à aucun 
modèle comportemental d’aéronef conventionnel, dont la structure ne 
supporterait d’ailleurs pas les contraintes mécaniques ou thermiques induites. 

 Le comportement de ces phénomènes « hors norme » rend alors la détection et 
la poursuite inopérantes, lorsque les vitesses sont très supérieures aux filtres de 
vitesse (limite de vitesse en général de Mach 3 pour les radars de défense 
aérienne), l’objet est alors soit rejeté par le filtrage, soit fait l’objet d’erreurs de 
positionnement  spatial et temporel (effets de migration doppler, case distance 
inadaptée). De plus les modèles cinématiques utilisés pour  la prévision des 
positions peuvent être mis en défaut. Il est alors difficile de positionner les 
faisceaux radar dans la bonne direction pour renouveler les mesures, car le 
phénomène échappe alors à la logique de poursuite. 

 
La détectabilité radar des PANs est donc peu fiable. Que des aéronefs avancés (voir 
Figure 5.7) et pour certains furtifs  aient pu être développés dans le cadre de 
programmes militaires ou de renseignement et aient pu donner lieu à des observations 
PAN n’est pas à exclure puisque cela a été le cas pour le Lockheed U2. Par contre toute 
généralisation est interdite et l’existence des supposés TR3B, SR75 et Aurora relève de 
la spéculation (voir 5.10 Des explications variées proposées pour expliquer les PANs p.65 
et 5.11 Des théories pour expliquer les PANs, p.72). 
 

 
Figure 5-7 - Photos d’aéronefs avancés 

Dans l’avenir, il serait souhaitable de disposer d’une observation radar non directive, 
omnidirectionnelle et ne nécessitant aucun pointage, en vue de faciliter la poursuite 
(sujet traité dans 6. Observation, p.75) 
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5.5 Interactions atmosphériques 
 
Les interactions entre PANs et atmosphère qui ont pu être constatées sont peu 
nombreuses. Les cas les plus souvent signalés sont ceux de Chicago O’Hare de 200671 et 
de Mansfield du 18 octobre 197372 . Ces deux évènements ont donné lieu à des analyses 
et à des théories non vérifiées.  
Cependant, l’absence de phénomènes d’interaction aérodynamique est fréquemment 
observée et mérite d’être étudiée de façon approfondie. 
 

5.6 Bruit  
 
Les observations lointaines, selon la classification de J. Allen Hynek, sont totalement 
silencieuses tandis que les observations proches sont le plus souvent accompagnées 
d’un léger grésillement qui ressemble à ce que l’on entend près d’un transformateur 
électrique. Il n’existe aucun enregistrement, donc aucune analyse, et aucune mention 
d’infrasons ou d’ultrasons dans les témoignages hormis le comportement anormal des 
animaux (chiens, bovidés) qui semblent percevoir la présence de PAN avant 
l’observation visuelle. 
 

5.7 Observations au sol 
 
Ces observations sont relatives à des témoignages proches ou à des allégations 
d’atterrissages/décollages d’OVNIs. Les effets signalés sont variés : traces mécaniques 
sur ou au voisinage du sol, traces sur la végétation, traces thermiques, traces 
biologiques, traces  radiologiques, débris éjectés. 
 
Les effets mécaniques sont rares. Les cas les plus souvent cités sont celui de Trans-en-
Provence du 8 janvier 1981 (explication des traces au sol contestée) et celui de lac de 
Korb du 27 janvier 1961 (apparition d’une fosse dans le sol et de glace verte). 
 
Un autre cas a été identifié dans le nord en 1973 (voir Figure 4.17, p.40) avec des 
empreintes semi sphériques relevées dans le sol gelé. Les traces thermiques se 
rapportent à une calcination de la terre, les traces biologiques à un vieillissement 
accéléré des plantes (cas de Trans-en-Provence). 
 
Des effets radiologiques ont été mentionnés dans au moins deux cas : celui de Gulf 
Breeze du 11 septembre 1992 et celui de Rendelsham Forest du 27 au 29 décembre 
1980. Toutefois les mesures grossières effectuées n’ont pas permis de caractériser les 
émissions suspectées. 
 
Certaines observations en nombre limité font état d’éjections de matière par de OVNIs. 
Les analyses chimiques conduites sur des débris ont mis en évidence des éléments 
chimiques variés mais connus. 
  

                                                             
71 « Hole in Cloud », rapport NARCAP, selon lequel un trou dans les nuages pouvait être induit par 
un échauffement local et une vaporisation de l’eau 
72 Hélicoptère ayant subi une brusque montée incontrôlée après avoir croisé un PAN 
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5.8 Interférences électromagnétiques avec des objets technologiques 
 
Ces interférences sont relativement nombreuses : 

 Pannes des moteurs à allumage commandé (action probable sur la bobine 
d’allumage), panne d’éclairage des véhicules routiers (action probable sur la 
batterie) ; 

 Pannes d’éclairage public ; 
 Pannes à bord d’avions : compas (effet boussole), systèmes électroniques et 

calculateurs. 
 
 On peut placer dans cette catégorie les interférences alléguées au niveau de bases de 
missiles stratégiques (USA, URSS). 
 
Des variations de champ magnétiques sont également rapportées. Le rapport du MoD 
britannique consacre également un chapitre aux effets mesurés de variation de champ 
magnétique, effet recherché dans les travaux canadiens des années 50 (projet Magnet). 
Le document britannique fait aussi référence aux recherches françaises sur les mesures 
du champ magnétique73. Des travaux portugais auraient été également entrepris dans 
les années 80. 

5.9 Effets physiologiques 

5.9.1 Chez les humains 
 
Un certain nombre d’effets constatés chez des témoins font penser à l’action de 
rayonnements micro-ondes ionisants ou non ionisants. Ces effets ont été étudiés en 
détail par le Dr Gaspari et ne sont ici que résumés :  

 Effets thermiques : de brûlures superficielles à des nécroses graves ; 
 Effets ophtalmologiques : de conjonctivites aigües à des cataractes tardives ; 
 Système nerveux central : de céphalées à des troubles cognitifs et  paralysies 

transitoires ; 
 Système cardiovasculaire : arythmies plus ou moins sévères ; 
 Système endocrinien et reproducteur : perturbations transitoires. 

 
Cinquante cas d’effets physiologiques ont été rassemblés dans l’ouvrage de Richard 
H.Hall (UFO Evidence 2) et ont fait l’objet d’une analyse statistique ; les effets 
neurologiques et thermiques sont les plus fréquents. A noter aussi les travaux 
controversés du Dr Persinger faisant état de la sensibilité de la zone temporale aux 
rayonnements électromagnétiques, susceptibles de déclencher des visions. 
 

 Perception des sons : l’homme peut percevoir des MO dans une gamme de 
fréquence allant de quelques centaines de MHz à quelques dizaines de GHz avec 
des quantités d’énergie déposées énormes et dangereuses ,ce qui pourrait 
expliquer les douleurs violentes ressenties et les troubles de l’équilibre avec 
vertiges. 

 
 Perception des odeurs : Un phénomène de type « boule » de plasma peut 

induire la formation d’azote métastable à partir de l’azote de l’air et ce produit 
en interférant avec la vapeur d’eau peut donner de l’ammoniac et de l’ozone ,et 
en agissant avec les polluants de l’atmosphère, donner des composés soufrés. 

                                                             
73 une observation de perturbation de champ magnétique, faite par la station de Chambon-la-
forêt, est citée dans le rapport du comité de l’IHEDN, paru dans le numéro 11 du journal de 
l’association des anciens de l’IHEDN en février 1978. 
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5.9.2 Chez les animaux 
 
Certains sens (audition, olfaction) sont beaucoup plus développés chez certains animaux 
que chez l’homme, en particulier chez les mammifères. Les PANs/OVNIs  déclenchent 
généralement des perturbations de l’univers neurosensoriel des animaux, se traduisant 
par des réactions de défense variant de cris à la panique (document du Dr Gaspari). 
 
Des effets de stress plus ou moins aigus soit stéréotypés (poulets oiseaux), soit plus 
structurées (mammifères) sont observés. La perception sensorielle auditive et olfactive 
hyper développée chez le chien  et le chat  met en évidence une relation directe distance 
animal-objet, de même pour les sons émis par les PAN. Il y a une nette distinction entre 
les objets qu’ils ont l’habitude de voir (avions, hélicoptères …) et les PAN perçus comme 
menaçants car inhabituels. Les effets physiologiques (aboiements, fuite, cris divers …) 
sont émis dans ces circonstances sous l’effet des Ondes EM/CEM. 
 

5.10 Des explications variées proposées pour expliquer les PANs 
 

5.10.1 Des phénomènes naturels encore mal connus 
 

5.10.1.1 Nuages  
Il existe des nuages lenticulaires et des trous dans les nuages induits par des 
précipitations (voir Figure 4.8 et Figure 4.9). Ces phénomènes sont difficiles à confondre  
avec des OVNIs si ces derniers se déplacent rapidement. 
 

 
 

Figure 5-8 - Des  phénomènes météorologiques comme les nuages lenticulaires peuvent ressembler 
à des formes circulaires ou discoïdales de PANs. 
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Figure 5-9 - L’effet Bergeron Findeissen74 (avec la  permission du National Aviation Reporting Center 

on Anomalous Phenomena  ) 

5.10.1.2 Elfes, sprites et « blue jets »  
Il s’agit de décharges électriques ionosphériques transitoires se produisant à haute 
altitude (voir Figure 5.10). Ces décharges apparaissent de façon aléatoire et 
disparaissent rapidement, elles donnent lieu à une émission lumineuse. Leurs 
caractéristiques laissent à penser qu’elles ne peuvent pas expliquer des PANs mobiles. 
Ce sujet est étudié scientifiquement par des organismes scientifiques comme le CEA-EN. 

 
Figure 5-10 - Elfes, sprites et « blue jets »75 

                                                             
74 L’effet Bergeron-Findeissen forme dans des conditions de température particulières  un trou 
circulaire remarquable dans les nuages induit par le gel et la chute des particules d’eau qui est 
visible sur cette photo. Cette photo est extraite d’un rapport où elle est comparée à l’observation 
d’un PAN en 2006 au-dessus de l’aéroport d’O’Hare de Chicago. Celui-ci avait laissé une 
empreinte circulaire dans la couche nuageuse. (NARCAP report on UAP and its safety 
implications at O’Hare international airport on November 7, 2006   www.narcap.org) 
75 Phénomènes électriques troposphériques ou ionosphériques liés à des décharges électriques 
dans des conditions d’orage générant des phénomènes lumineux intenses et très rapides, 
pouvant atteindre des altitudes de plus de 60 km. Certains peuvent être confondus avec des 
PANs. 
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5.10.1.3 Foudre en boule et foudre globulaire –boules de plasma  
 
La foudre en boule est un phénomène relaté depuis le 19ième siècle (Arago) mais qui 
reste mystérieux ; elle apparaît par temps d’orage (voir Figure 5.11) au voisinage du sol. 
La foudre globulaire76 se manifeste plus rarement à haute altitude et quelquefois par 
temps clair. A ce jour il n’existe pas d’explication scientifique convaincante quant à la 
formation et au développement de la foudre globulaire. 
 

 
Figure 5-11  - Image d’un phénomène de foudre en boule77 

Le Laboratoire de recherche sur la foudre a fait état de deux observations de pilotes :  
 En mai 1990, un groupe d’avions A6E Intruder de l’US Navy  s’est trouvé entouré 

à 3500 m, par temps d’orage, par six globes bleutés de faible taille. Ces globes 
ont suivi les avions avant de disparaître dans les nuages. Cette observation 
rappelle celle des «  Foo Fighters » en Europe lors de la seconde guerre 
mondiale. 

 Le 15 octobre 1983, un Mirage IVA a été heurté à 8000 m par une grosse boule 
de lumière, par temps clair. Sa perche anémométrique a été endommagée. 

 
Il est curieux que les connaissances sur la foudre globulaire soient aussi pauvres, 
s’agissant d’un phénomène à la fois ancien et assez fréquent. 
 
L’hypothèse de nuages ionisés ou de boules de plasma (voir 5.10.1.3 Foudre en boule et 
foudre globulaire –boules de plasma p.67) a été officiellement  retenue par la Grande 
Bretagne pour expliquer les observations PAN visuellement (effets de halos lumineux 
visibles et détectable au radar).  De même les phénomènes de « foo fighter », comme les 
sphères de Hessdalen ont été observés et sont inexpliqués.  

                                                             
76 La distinction entre foudre en boule et foudre globulaire est celle adoptée par le Laboratoire de 
recherche sur la foudre, Unité Pégase 
77 Excerpt from Research Laboratory report on lightning, "Ball lightning has after-Observed" 
Superbolt "During impact has exceptional hunderstorm" PICCOLI Raymond, Raymond 
BLUNDELL 2 
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5.10.1.4 Rentrées atmosphériques  
Les rentrées atmosphériques les plus naturelles sont celles de météorites ou de 
météores. Les étages supérieurs de lanceurs spatiaux et les satellites en fin de vie ont 
des rentrées assez similaires mais avec des vitesses plus faibles et des incidences moins 
variées. Ces divers types ont en commun de donner lieu à une trajectoire assez régulière 
et de générer des plasmas très lumineux accompagnés de traînées de débris (voir 
Figure 5.12 à Figure 5.15). Il est donc possible de distinguer une rentrée d’un PAN 
présentant une trajectoire complexe avec des accélérations quasi-instantanées alternant 
avec des phases stationnaires, ou des virages à angle droit, voire des rebroussements. La 
confusion peut cependant exister si l’on tente, comme dans le cas du 5 novembre 1990, 
d’attribuer à une rentrée des observations présentant des caractéristiques très 
différentes. 
 

 
Figure 5-12 - Rentrée atmosphérique naturelle (météorites) ou d’origine artificielle (retombées de 

satellite ou de propulseur) 

 
Figure 5-13 – Dessin de la rentrée des débris de l’étage Proton 

Dessin restituant l’observation faite par un pilote témoin de la rentrée du 05/11/1990 
au-dessus de la France, ce qui n’exclut pas non plus d’autres d’observations relatant 
d’autres phénomènes mais sans enregistrements connus.  
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Figure 5-14 - Rentrée atmosphérique de météorite : le cas de Tcheliabinsk 

 
Figure 5-15 - Trace laissée par la rentrée de la météorite de Tcheliabinsk 
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5.10.2 Des engins technologiques générateurs de PANs ? 
 

5.10.2.1 L’hypothèse d’engins furtifs de technologie avancée 
 
Des engins furtifs de technologie avancée (voir Figure 5-7) destinés à la reconnaissance 
et à d’autres missions militaires pourraient être confondus avec des PANs. Cela semble 
avoir été le cas pour le Lockheed U2 (qui n’était pas furtif puisque l’U2 de Gary Powell a 
été détecté par les radars soviétiques et abattu), ce pourrait être aussi le cas, compte 
tenu des avancées réalisées en furtivité, d’avions ou drones secrets. 
A priori ces engins répondent à la physique conventionnelle et ne sont pas capables 
d’accélérations brutales qui seraient insupportables pour les éventuels pilotes et les 
structures. L’interrogation sur ce point perdure depuis plusieurs décennies et durera 
vraisemblablement dans le futur. 
 

5.10.2.2 Effets lumineux générés par les lancements de missile 
Les essais de missiles balistiques, et certains lancements spatiaux, génèrent à haute 
altitude des phénomènes lumineux (voir Figure 5.16 à Figure 5.18) qui sont associés aux 
jets de propulseur et aux dispositifs de séparation entre étages.  
 

 
Figure 5-16 - Vue probable d’une plume de missile ou de lanceur russe  lancé depuis Plesetzk 78 

  

                                                             
78 Extrait de l’article :  http://www.docta.org/misperceiving_missiles.pdf  P.40 
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Figure 5-17 - Vue de la plume du missile depuis la côte ouest des USA.79 

 

 
Figure 5-18 - Vue de la plume du missile depuis la côte ouest des USA 

 
  

                                                             
79 Extrait de l’article  http://www.docta.org/misperceiving_missiles.pdf  P.22 

 

Image was used around the world 

http://english.alarabiya.net/en/variety/2015/11/08/-Spooky-California-missile-test-sparks-frenzy-on-social-media-.html 
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Ils peuvent être la cause de confusions notamment pendant la phase propulsée du 
missile, où le propulseur éjecte un jet de gaz et de particules à très haute température (> 
1000°C), à grande vitesse et en détente rapide dans l’atmosphère très raréfiée. Ce jet 
forme une « plume » dont le rayonnement est intense et dont la taille augmente (de 
quelques centaines à quelques milliers de m) au fur et à mesure que le missile accélère 
et gagne les hautes altitudes (supérieures à 100 km).  
 
Cette « signature » du missile, induite par des phénomènes complexes (recombustion, 
rayonnement de collision etc…) est observable dans le spectre visible, infrarouge et UV 
et peut prendre des formes diverses suivant la nature de la propulsion (propergols 
solide ou liquide), la vitesse de l’engin, son altitude et ses manœuvres. Il en résulte des 
formes apparentes qui peuvent être bizarres et visibles aussi à l’œil nu depuis le sol, 
surprendre les observateurs non avertis et être confondus avec des PANs comme cela 
est expliqué dans un article relatif aux observations d’UFO au-dessus de la Californie. 
 
Ces phénomènes sont fréquemment une réponse officielle à l’observation d’un PAN. Il 
s’agit d’une explication rationnelle qui peut être confortée par la trajectographie. 
 

5.11 Des théories pour expliquer les PANs 
 
Comme certains PANs semblent s’affranchir de l’inertie (fortes accélérations), comme 
certains PANs pourraient être des objets capables de se déplacer à grande vitesse dans 
l’atmosphère sans bruit ou onde de choc, comme certaines observations laissent à 
penser à l’existence de champs électromagnétiques intenses, de nombreuses théories 
ont été avancées.  
 
On peut proposer un classement schématique de ces théories en distinguant : 

 les théories basées sur des phénomènes naturels ; 
 les théories basées sur des connaissances conventionnelles ; 
 les théories faisant appel aux principes fondamentaux de la science. 

 
La théorie la plus « naturelle » est celle expliquant les PANs par des boules de plasma. 
Un plasma est un milieu très chaud et très léger, il donc très peu inertiel et pourrait se 
mouvoir par l’action de champs électromagnétiques locaux de manière imprévisible. Les 
théories «  conventionnelles » suggèrent que certains PANs sont réellement des OVNIs, 
qu’ils sont mus par une technologie s’apparentant à la MHD et que la source d’énergie 
embarquée est nucléaire (fission ou fusion). Cette approche expliquerait 
l’environnement électromagnétique des PANs et peut être leur déplacement dans 
l’atmosphère à haute vitesse sans onde de choc. Si quelques progrès ont été réalisés ces 
dernières années au niveau théorique et numérique, il n’y a cependant pas encore 
d’expérimentation probante permettant d’asseoir cette théorie. 
 
Les théories « fondamentales » sont de deux types. Celles qui sont cohérentes avec la 
science standard et celles que l’on peut qualifier de divergentes. On ne s’arrêtera pas sur 
les théories divergentes tant elles sont nombreuses, contradictoires et spéculatives, en 
l’absence de toute vérification expérimentale. Les théories partant quant à elles de la 
science standard sont soit de nature entièrement théorique, soit de nature mixte, 
expérimentale et théorique. 
  



COMMISSION TECHNIQUE SIGMA 2 - Rapport d’avancement 2015   

Page |   85 

Pierre Marx, membre de la commission SIGMA 2 s ‘est posé la question de la relation 
existant entre la relativité générale et l’électromagnétisme. La relativité générale 
enseigne que toute forme d’énergie, dont l’énergie électromagnétique, crée de la 
gravitation. Des développements mathématiques  suggèrent  que des champs 
électromagnétiques intenses pourraient être à l’origine d’une sorte d’électro-
gravitation80.  
Cette théorie reste spéculative en l’absence d’expérience de validation. En conséquence 
il est imprudent de vouloir l’utiliser pour expliquer des observations de PAN, comme 
celle du Cas Mansfield, ce qui n’exclut pas de noter des observables associés qui 
pourraient être relevés sur des cas futurs (variation locale du champ de gravité, 
modification du champ magnétique etc). De telles mesures pourraient éventuellement 
étayer une théorie à ce jour spéculative. 
 
Le vol dans l’atmosphère ou dans l’espace nécessite la création de forces et la 
disponibilité d’une source d’énergie. Un grand nombre de physiciens et d’inventeurs ont 
cherché à mettre en évidence des  « effets » inconnus, soit en partant des grandes 
théories scientifiques qui constituent les piliers de la science standard 
(électromagnétisme, relativité générale, mécanique quantique), soit en réalisant ab 
initio des expériences de laboratoire.  
Des travaux américains (programme BPP de la NASA) ont réalisé l’analyse scientifique 
des prétendus effets, souvent en dupliquant les expériences de laboratoire. La synthèse 
réalisée par eux a permis, d’une part, de récapituler les différents effets revendiqués et, 
d’autre part, d’en estimer la réalité ou la vraisemblance par SIGMA 2. La plupart des 
effets,  portant en général le nom de leur découvreur ou inventeur, ont été infirmés ou 
non confirmés, car trop faibles et au-delà de la précision des mesures.  
 
En particulier : 

 Deux effets ont été confirmés mais 
sont d’un intérêt très limité pour la 
thématique PAN :  

o la force de Casimir, qui 
existe a très petite échelle et 
est très faible  

o et l’effet Biefeld-Brown des 
lifters dont l’explication est 
prosaïque (effet corona et 
vent ionique) ; 

 Aucun système de propulsion « 
propellantless » n’a été découvert ; 

 aucun effet d’électrogravitation n’a 
été mis en évidence ; 

 La possibilité d’extraire de l’énergie 
du vide quantique est totalement 
spéculative.  
 

 
Table 1 -Synthèse des effets pouvant expliquer les 

PANs 

  

                                                             
80 Voir l’article Effets gravitationnels des champs électromagnétiques intenses, Annales de la 
Fondation Louis de Broglie, Vol 34-1, 2009 et l’article publié dans la lettre 3AF N°11 d’octobre 
2014 sur Le contrôle de gravité : mythe ou réalité ? 
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5.12  Synthèse 
 
L’examen minutieux des éléments physiques pouvant être associés aux PANs et OVNIs 
aboutit aux conclusions suivantes : 
 Ces éléments sont peu nombreux et pour beaucoup qualitatifs ; les mesures 

physiques lorsqu’elles existent sont partielles, voire sujettes à caution (cas des 
mesures biochimiques sur des végétaux) et les éléments bruts (par exemple radar) 
ne sont que rarement accessibles directement. Il s’agit plutôt de comptes rendus 
avec des tracés de restitution, couramment utilisés dans l’Armée de l’Air, plutôt que 
des enregistrements de signaux, sauf sans quelques cas très rares de radars civils 
(exemple cas de Jersey). 
 

 Les plus fréquents sont, semble-t-il, des effets physiologiques et des interférences 
électromagnétiques avec des objets technologiques, du fait de la susceptibilité 
naturelle des équipements électroniques ou des organismes. Ils réagissent voire 
restent marqués a posteriori par les effets induits par les PANs et constituent donc 
les « témoins marqueurs » des effets subis les plus répandus. 

 
Dans ces conditions, choisir les cas pour asseoir une explication préconçue ne relève pas 
d’une démarche scientifique. 
 
Cependant, pour progresser, SIGMA 2 se propose d’élaborer une grille d’observables 
(éléments physiques mesurables), à mettre en œuvre dans le futur, d’abord pour 
caractériser des phénomènes connus,  en tentant de trouver des liens entre différentes 
observations et la physique associée. 
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 Observation 6
 
L’observation visuelle humaine est utile mais insuffisante. Les photos de qualité ne sont 
pas nombreuses, malgré la prolifération des appareils numériques. Des analyses d’image  
efficaces existent pour détecter les canulars (exemple logiciel IPACO, Figure 6.1 à 
Figure 6.14). 
 
Les moyens d’observation radar militaires (radars primaires qui détectent les objets par 
la réflexion d’une onde radar sur l’objet, Figure 6.15 à Figure 6.17) s’améliorent en 
couverture (portée, précision, plancher) mais gardent des limitations  (plafond, vitesse, 
taille d’objet, accélérations) adaptées à leurs missions et à leurs modes de 
fonctionnement. Ils privilégient le filtrage des Fausses Alarmes (parasites) ou des pistes 
d’intérêt secondaire  (voir Figure 6.24) pour se focaliser sur les missions prioritaires 
(opérations, sécurité vis à vis d’un vol suspect, surveillance des trafics illicites). 
 
L’enregistrement des données brutes radar pose aussi problème car les situations 
aériennes sont pour la plupart synthétiques (présentations de symboles graphiques et 
non du signal radar vidéo comme sur les anciens écrans radar cathodiques) même si des 
enregistrements de plots de détection sont utilisables au niveau des stations mais dans 
un délai limité.  Les radars civils sont principalement secondaires (ils détectent la 
réponse d’un transpondeur « balise », inexistant dans le cas d’un objet non coopératif), 
voire primaires (voir Figure 6.23) au voisinage des approches d’aéroport mais avec une 
visualisation synthétique des pistes (les logiciels modernisés remplacent la visualisation 
du signal vidéo primaire par une visualisation des pistes). Cependant quelques cas 
récents comme celui celui de Jersey en 2006 permettent d’étudier une situation radar 
primaire en présence d’échos radar bruts. 
 
Les senseurs de type caméras Infrarouge (IR) ou visible (fonctionnant dans les spectres 
infrarouge et visible) montés sur des plateformes de surveillance et de sécurité (avion, 
hélicoptère, patrouilleurs, drones)  peuvent fournir des opportunités d’enregistrement 
de vidéos visible et IR à haute résolution. Ces données sont complémentaires  de celles 
des radars, sous réserve d’un bon étalonnage des caméras (il faut comparer le signal 
mesuré à un signal étalon pour restituer la température de l’objet et de la connaissance 
des traitement (quelques données sont disponibles mais peuvent être altérées par les 
traitements ou l’absence de références). 
 
L’instabilité des comportements électromagnétique et cinématique (vitesse très faible 
ou accélérations brutales) de certains PANs est un problème pour la détection et les 
algorithmes de poursuite radar actif en particulier. 
 
L’accroissement du trafic aérien notamment à Très Basse altitude (TBA) avec 
l’apparition des drones et mini drones constitue une difficulté supplémentaire pour la 
surveillance aérienne du fait de la multiplicité des objets, de formes diverses, pouvant 
survoler des zones sans plan de vol, pouvant ainsi créer des confusions avec les PANs. 
Inversement, les efforts de surveillance qui sont entrepris pour la lutte contre ce type de 
« menace » avec des moyens divers, caméras IR, radars passifs (voir Figure 6.22), radars 
de surveillance du sol et TBA pourraient pallier aux difficultés actuelles et générer des 
observations nouvelles. 
  



COMMISSION TECHNIQUE SIGMA 2 - Rapport d’avancement 2015   

Page |   88 

La surveillance radar de l’espace (Figure 6.17 à Figure 6.21) permet l’observation  
d’objets en orbite qui suivent une trajectoire képlérienne connue (trajectoire balistique 
parabolique comme celle d’un boulet ou elliptique ou circulaire comme celle des 
satellites). Elle n’est pas conçue pour observer des objets transatmosphériques qui 
traversent l’atmosphère dans les altitudes intermédiaires entre le milieu atmosphérique 
où opèrent les radars de surveillance aérienne classiques (altitude < 30 km) et l’espace 
au-dessus de 100 km. Ces objets évoluent selon une mécanique du vol classique mais 
avec une aérodynamique particulière liée à un environnement où l’air est très raréfié. 
Dans cette tranche d’altitude, il est possible d’observer également des météorites 
rentrant dans l’atmosphère, mais aussi des objets (ogives de missiles balistiques, 
éventuellement avions de reconnaissance, missiles hypersoniques,..) compatibles de 
modes de propulsion adaptés aux grandes vitesses et à l’atmosphère réduite 
(statoréacteurs par exemple). 
 
Des radars antimissiles balistiques spécialisés (existants dans quelques pays) couvrent 
ces altitudes intermédiaires pour détecter et poursuivre des cibles très rapides et 
balistiques (allant jusqu'à 7 km/s) voire manœuvrantes. Ces systèmes d’observation 
(Figure 6.16 et Figure 6.17) sont rares (principalement américains, russes,...) et leurs 
caractéristiques sont en général confidentielles. L’efficacité de leur poursuite sur des 
objets hypersoniques dépend encore des algorithmes de traitement et des hypothèses 
sur les phénomènes observés (signature, cinématique). Un PAN évoluant à grande 
vitesse sur une trajectoire rectiligne pourra être détecté et poursuivi s’il reste dans le 
domaine vitesse élevée de ces radars conçus pour suivre des objets hypersoniques. Par 
contre un PAN qui serait présent à basse altitude à faible vitesse, puis accélérerait selon 
une trajectoire erratique vers des altitudes plus élevées ne serait probablement pas vu, 
sauf à disposer de radars à haute cadence de mesure et dotés d’algorithmes adaptés non 
seulement pour détecter des cibles lentes mais aussi pour suivre des cibles très 
manœuvrantes. Comme cela a été expliqué dans le chapitre sur les éléments physiques, 
l’une des difficultés majeures est d’assurer une poursuite robuste vis à vis d’objets dont 
la cinématique est imprévisible. Si l’on utilise un radar de surveillance aérienne qui 
balaye l’espace régulièrement (période de quelques à une dizaine de secondes), il est 
très difficile de détecter et surtout d’initialiser une poursuite sur un objet dont les 
manœuvres rapides en une seconde dépassent les accélérations des aéronefs classiques.  
Il existe aussi des radars multifonctions à balayage électronique très performants qui 
sont dotés d’une fonction de poursuite, qui, une fois la détection assurée, permet de 
suivre la cible détectée pour mesurer sa position et sa vitesse avec précision. Il faut alors 
anticiper le déplacement de la cible pour repointer les faisceaux et continuer la 
poursuite dans la direction prédite. Les algorithmes de repointage font donc des 
hypothèses sur des objets connus, réputés animés d’une cinématique classique. 
Inversement, face à une cinématique hors norme, la poursuite s’avère délicate compte 
tenu de la directivité des faisceaux qui peuvent « perdre » une cible très manœuvrante. 
Inversement, un moyen d’observation non directif, capable de capter un rayonnement 
sur 360° sans pointer une antenne ou un faisceau dans la direction prédite de la cible, 
permettrait de s’affranchir de cette contrainte et pourrait être très complémentaire des 
moyens de surveillance classiques surtout vis à vis de phénomènes imprévisibles. 
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En particulier, les radars passifs offrent de telles possibilités. En effet, ils fonctionnent 
suivant un  principe de détection multistatique qui consiste à détecter les réflexions des 
ondes électromagnétiques émises par des émetteurs radio (radio FM, T NT)  sur les 
objets qui traversent l’espace sans émettre aucune onde vers l’objet, donc sans nécessité 
de pointage. De tels radars existent dans le domaine militaire (Figure 6-22) et opèrent 
plutôt dans le domaine basse-moyenne altitude en dessous de 10 km. De même  
l’observation scientifique des rentrées de météores (réseau FRIPON de l’IMCCE par 
exemple, Figure 6.25 à Figure 6.28) permet des observations passives (sans émission) 
optique et électromagnétique simultanées, bénéficiant d’une couverture globale du 
territoire, entre 0 et 100 km d’altitude, insensible aux accélérations et manœuvres (pas 
de pointage des capteurs). L’enregistrement est permanent et automatique. Nous 
pouvons donc raisonnablement espérer que de tels moyens d’observation en cours de 
déploiement permettront non seulement l’observation de météores, mais aussi celle 
d’autres phénomènes dont les PANs. Le CNES/ GEIPAN participe d’ailleurs à la mise en 
place de certaines caméras du réseau FRIPON. 
 
Une optimisation des boucles d’observation méritera alors d’être étudiée entre les 
moyens classiques de surveillance aérienne et les nouveaux moyens de surveillance, 
sujet de dialogue possible entre 3AF/SIGMA2 et les différents organismes concernés. 
 
Un inventaire des moyens d’observation est résumé en Table 2 - Synthèse des senseurs, 
p86. Il complète la liste des moyens d’observation électromagnétiques et optiques 
classiques, par des moyens de mesures du champ magnétique et du champs de gravité 
qui pourraient éventuellement révéler d’autres types d’interférences de PANs avec 
notre environnement, hypothèse totalement spéculative à ce jour mais qui reste 
ouverte. 
 
Une initiative intéressante mérite d’être notée du point de vue de l’observation 
scientifique au travers du projet UFODATA81 qui rassemble quelques scientifiques qui 
souhaitent développer des stations d’observations multisenseur (caméras, analyse 
spectrale, capteurs HF, magnétomètre, gravitomètre,…) qui pourraient être placées dans 
certains lieux réputés pour des observations de PANs. Cette démarche d’observation 
rappelle celle de Hessdalen, dont l’un des scientifiques impliqués, Massimo Teodorani 
participe également au projet UFODATA. Le projet n’est qu’à un stade initial de collecte 
de fonds, et vise ensuite le déploiement d’une station prototype qui pourrait ensuite être 
élargi à un réseau, permettant le partage d’information. SIGMA2 s’intéresse d’abord au 
réseau FRIPON en cours de déploiement, ou REFORM, réseau amateur déployé et suivra 
cette nouvelle initiative avec beaucoup d’intérêt d’autant que la liste des instruments 
qui pourraient être rassemblés82 sur la station recoupe l’inventaire final des senseurs 
dressé par la Commission. 
UFODATA semble donc être une initiative prise par des scientifiques qui va dans le sens 
de la collecte de données physiques sur les PANs afin de procéder à des études 
scientifiques sérieuses. 
  
  

                                                             
81 http://www.ufodata.net 
82 http://www.ufodata.net/resources/UFOAC_MT_Project_REVISED.pdf 
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6.1 Analyse d’image : recherche d’éventuels montages 
 
Exemple du cas d’analyse de Yungai (Chili, 22/03/1967) avec le logiciel IPACO (Dr 
François Louange) 
 

6.1.1 Images originales 
 

 
Figure 6-1 - Cas Yungai (1/4) 

 
Figure 6-2 - Cas Yungai (2/4) 

 
 

 
Figure 6-3 - Cas Yungai (3/4) 

 
Figure 6-4 - Cas Yungai (4/4) 
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6.1.2 Analyse géométrique 
 

 
Figure 6-5 - Cas Yungai (1/4 géométrie) 

 
Figure 6-6 - Cas Yungai (2/4 – géométrie) 

 

 
Figure 6-7 - Cas Yungai (3/4 - géométrie) 

 
Figure 6-8 - Cas Yungai (4/4 géométrie) 
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6.1.3 Analyse d’image 
 

 
Figure 6-9 - Cas Yungai (1/4 –analyse image) 

 
Figure 6-10 - Analyse d'images (Cas Yungai) 

 
 
 

 
 

 
Figure 6-11 - Cas Yungai (1/4 - recherche de 
fil tendu)  

Figure 6-12 - Cas Yungai (1/4 - recherche de 
fil tendu) 
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Figure 6-13 - Cas Yungai (1/4 – analyse 
radiométrique) 

 
Figure 6-14 - Cas Yungai (1/4 – analyse 
radiométrique) 

 
En conclusion, l’analyse d’image réalisée avec le logiciel permet de conclure à un 
cas de type C, étrange mais avec un doute sur la fiabilité des données. 
 
S’agit-il d’un OVNI ? D’un objet identifié ? D’un montage ? Le doute subsiste car il 
pourrait s’agir d’un enjoliveur… 
 
Une telle analyse nécessite non seulement des images originales mais aussi une bonne 
connaissance du moyen d’observation utilisé ainsi que des conditions d’observation. 
Sans de telles informations, il est difficile d’authentifier l’image et le phénomène 
observé, ce qui explique que la plupart des images collectées par des smartphones sans 
références sont difficiles à exploiter pour prouver l’authenticité du phénomène observé 
et son identité, sans mettre en cause a priori la sincérité des témoins. 
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6.2 Moyens de surveillance aérienne et spatiale 
 

 
Figure 6-15 - Exemple de radar de défense 

aérienne de nouvelle génération 
 

Figure 6-16 - Exemple de radars 
multifonctions  multifréquences à capacité 

antimissile capables d’une veille-poursuite de 
missiles dans le domaine 

transatmosphèrique 

 

 
Figure 6-17 - Exemple de radar d’alerte 

antimissile 

 
Figure 6-18 - Exemple de radars de 

surveillance de l’espace et d’imagerie 
satellitaire interférométrique 

 

 
Figure 6-19 – Radar  bistatique  de 

surveillance de l’espace Graves – antenne 
d’émission 

 
Figure 6-20 – Radar  bistatique de 

surveillance de l’espace Graves – diagrammes  
des antennes d’émission - réception 
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Figure 6-21 - Radar  bistatique de 

surveillance de l’espace Graves – antenne de 
réception 

 
Figure 6-22 – principe de détection par radar 

passif 

 

 
Figure 6-23 - Image radar brute issue d’un radar primaire de contrôle du trafic aérien (système 

Elvira- Jersey ATC -2006) 
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6.3 La détection, l’identification et le contrôle dans l’espace aérien français  
 

 
Figure 6-24 - Missions du CNOA (Centre National des Opérations Aériennes) de l’Armée de l’Air 

française : surveiller le ciel français 24H/24, évaluer la menace et contribuer à la Posture 
Permanente de Sûreté aérienne 

6.3.1 3 couches de détection/ surveillance 
 

 Des stations-radar militaires et civiles  
 Militaire : 16 radars haute et moyenne altitude, 31 radars basse et 

moyenne altitude (+ radars d’approche + AWACS) 
 Civil : 4 stations 

 
 Les informations des stations-radar convergent vers quatre CDC (Centres de 

Détection et de Contrôle) répartis sur le territoire métropolitain : 
 CDC Mont de Marsan (BA 118) 
 CDC Cinq-Mars-la-Pile (rattaché à la BA 705 de Tours) 
 CDC Drachenbronn (BA 901) 
 CDC Mont Verdun (BA 942) 

.  
 Les informations des CDC convergent vers le CNOA (Centre National des 

Opérations Aériennes) au Mont Verdun. 
 

 Les informations parvenant au CNOA sont des pistes. La recherche sur des pistes 
« anormales » peut être réalisée par le CNOA jusqu’au niveau des plots fournis 
par les stations-radar militaires ou les CDCs équipés d’un radar, dans les limites 
des durées de conservation des enregistrements. 
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6.3.2 Réseau multistatique d’observation scientifique des météores (réseau FRIPON) 
 

 
Figure 6-25 – Radar  bistatique d’observation des rentrées de météorites. L’émetteur HF illumine la 

queue ionisée de la météorite qui réfléchit l’onde vers un ou des  récepteurs qui permettent de 
mesurer la position et la vitesse de la météorite. 

 
Figure 6-26 - antenne de réception HF du 

réseau de surveillance de météores 

 
Figure 6-27 – Trace doppler de la rentrée de 

météorite relevée par le récepteur HF 

 

 
 
Figure 6-28 - Les caméras multiples Fisheye (vision grand angle hémisphérique) du réseau FRIPON 

permettent une couverture globale du territoire 
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6.4 Tableau récapitulatif inventaire des types de senseurs 
 

 
Table 2 - Synthèse des senseurs 
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 Conclusion 7
 
A ce stade des travaux, un rapport d’avancement ne peut que confirmer avec prudence 
que quelques orientations et pistes utiles à suivre pour approfondir l’étude. 
 
S’agissant de l’environnement du sujet et des données existantes, il est évident que le 
sujet PAN est un sujet de recherche scientifique et technique, fondé sur l’observation de 
phénomènes inexpliqués depuis plusieurs siècles, avec une accélération des 
observations durant le 20ème siècle, qui a motivé le lancement de programmes 
d’investigations parmi les grandes puissances : USA, Canada, Russie et pays de l’ex pacte 
de Varsovie, UK, France et plus récemment des pays d’Amérique du Sud et d’Asie 
également. Nos recherches ont permis d’établir un panorama des travaux et de cas 
recensés autour de la planète et de confirmer également l’absence de coopération 
internationale scientifique visible. Certaines tentatives pour une coopération 
scientifique furent menées auprès de l’ONU, d’abord en 1967 par une commission 
d’enquête américaine qui avait tenté un contact direct avec l’académie des sciences 
russe puis via l’ONU COPUOS, et enfin  en 1978 par la proposition de décision 33/426 
portée par l’île de Grenade.  Cette décision 33/426 fut prise le 18 décembre 1978 lors de 
la 87ème session de l’Assemblée Générale sur la proposition de l’île de Grenade mais sa 
portée internationale fut neutralisée car elle ne permit ni la création d’une agence 
internationale de recherche, ni le regroupement d’experts afin de partager les données 
et les connaissances sur ces phénomènes PAN. Elle fut finalement réduite à une 
invitation des Etats à coordonner au plan national les recherches sur les OVNIS, sur la 
vie extraterrestre et à informer le Secrétaire général de telles activités. 
 
De nombreux états ont finalement publié leurs archives dans les années 2000 ou donné 
accès à leurs données à des organisations non gouvernementales ( Australie, Brésil, 
Canada, Chili, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Mexique, Pérou, 
Suède, Ukraine, …), sans oublier la publication des archives américaines relatives au 
dossier Blue Book Project (cas étudiés par l’US Air Force antérieurs à 1969) et au 
rapport de la Commission Condon ; mais ces initiatives et l’exploitation des données 
sont restées strictement nationales et ne permettent pas des échanges d’informations 
officiels entre experts. Ceci n’exclut pas d’éventuelles coopérations bilatérales sur ce 
sujet, comme ce fut le cas pour l’accord entre le Canada et les USA suivant les 
procédures JANAP 146 dont la lettre d’accord fut signée en 1954, avec pour objet les 
communications sur les observations d’objets inconnus (avions, missiles, mais aussi 
UFO,…) dans l’espace aérien du NORAD. On ne peut non plus exclure que des travaux se 
continuent tant aux USA83, au Royaume Uni ou en Russie, sans aucune publication. 
Globalement, les conclusions issues des organismes officiels confirment l’existence de 
phénomènes aérospatiaux non identifiés, une fraction d’entre eux restant inexpliqués, 
motivant dans certains cas des recommandations non seulement de signalement mais 
aussi de comportement aux pilotes (mentionnées dans les rapports du MOD 
britannique84), tous concluant sur l’absence de risques du point de vue de la sécurité et 
de la défense, ce qui est semble-t-il le trait d’union et les conclusions partagées, de façon 
indépendante, entre les nations. L’incitation à la recherche scientifique et à l’examen de 
ces données reste aujourd’hui de portée nationale, dans certains pays. 
 
  
                                                             
83 la CIA a publié fin janvier 2016 un blog relatant les enquêtes sur les cas « UFO »américains 
depuis les années 50, de même un suivi des cas survenus dans l’ex bloc de l’Est durant cette 
période, et enfin une veille sur les cas autour du monde jusqu’à la fin des années 90. 
84 voir l’Executive Summary p.10  du rapport « Unidentified Aerial Phenomena in the UK Air 
Defense region »    uap_exec_summary_dec00.pdf 
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Au plan national français, les bases de données françaises que le GEIPAN continue de 
publier sont très utiles pour classer les cas. Cependant, si l’étude des PAN est un sujet de 
dimension internationale, il ne motive pourtant guère les scientifiques, la priorité étant 
donnée à la recherche de la vie extraterrestre dans l’espace profond (exo biologie) de 
même qu’à l’étude des risques dans l’espace proche, induits par les débris spatiaux et les 
rentrées de météorites qui sont effectivement des thèmes d’intérêt pour le Comité 
d’Utilisation Pacifique de l’Espace Extérieur (COPUOS) de l’ONU.  
 
L’étude sérieuse des PANs, dont les manifestations sont nombreuses dans notre 
environnement terrestre proche et restent inexpliquées, devrait motiver la communauté 
scientifique et non pas seulement « ufologique ». 
 
Sigma2 a donc entrepris modestement des contacts pour tenter de créer un réseau 
technique et scientifique afin d’analyser objectivement et scientifiquement les données 
disponibles, mais aussi de faire des recommandations pour améliorer la collecte de 
données physiques utiles. Des démarches ont été menées pour coopérer avec le CNES/ 
GEIPAN, entreprendre des contacts avec l’Armée de l’Air française ainsi que la 
Gendarmerie Nationale. Au-delà des frontières, des accords ont été passés avec le 
CEFAA chilien, avec le NARCAP américain, et des coopérations se dessinent aussi avec 
des équipes scientifiques américaines sur des cas d’études. 
 
SIGMA2 a également débuté un inventaire des observables physiques à partir de 
différents cas en essayant de les confronter avec prudence à la physique actuelle. Le 
recoupement entre observation visible, infrarouge, radar, radiologique mais aussi vis à 
vis du comportement cinématique parfois très étonnant participe à cette démarche. Des 
recoupements avec des phénomènes naturels mal connus comme la foudre globulaire 
ou certains plasmas sont entrepris. Toutefois nous n’excluons pas non plus la recherche 
d’explications vers des objets d’origine artificielle, au vu de cas extrêmement 
surprenants par le comportement observé, dont les modes propulsifs et la mécanique 
du vol dépasseraient de loin nos technologies sur lesquelles un inventaire a été fait. Les 
recherches du MoD britannique sur les PANs divulguées dans les années 2000 faisaient 
le même constat avec un intérêt particulier pour les sciences des plasmas, la Russie 
ayant également mené des recherches similaires dans ce sens. L’une des originalités de 
nos travaux concerne notamment une réflexion sur la modification du champ de 
gravitation par le biais de champs électromagnétiques intenses. Le recoupement des 
observations PANs avec des phénomènes naturels comme la foudre globulaire sera 
également étudié. 
 
Pour conclure sur les observations physiques, SIGMA2 déplore le manque de données 
physiques et d’enregistrements, ce qui incite à intensifier la coopération tant nationale 
qu’internationale. Cependant, le développement de senseurs plus performants, et 
l’arrivée de senseurs optiques et EM passifs devraient compléter la panoplie des moyens 
de surveillance aérienne, mais aussi de la zone spatiale transitoire (observation des 
rentrées de météores dans l’atmosphère) et procurer de nouveaux cas d’études. 
 
Ces conclusions préliminaires nous incitent à poursuivre résolument les travaux, et à 
organiser un workshop international avec des scientifiques de différentes nationalités 
pour faire un point sur les données, l’état des connaissances et des études sur ces 
phénomènes physiques mal connus. 
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