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Date: Wed, 01 Oct 2014 23:24:42 +0200
à: contact@jeanluclemaire.fr
De: "Site exobiologie" <ne_pas@repondre.fr>
Sujet: Transmettre un témoignage
Nom et Prénom : : 
Numéro et rue : : Les Hauts Buttés
Code postal : : 08800
Commune : : MONTHERME
Téléphone : : 
Email : : 
Année de naissance : : 
Avez-vous prévenu la Gendarmerie ou la Police : : Non
Lieu exact de l'observation : : sud-ouest des hauts buttés
Date et heure de l'observation : : 1er octobre 2014 - 19h à 19h40 environ
Durée de l'observation : : 40 mn
Nombre de témoins : : aucun
Pièces annexes à l'observation : :
Pièces jointes : :
Description de l'observation : : en rentrant en voiture, j'ai été interpellé par une sorte de
"tube" lumineux dans le ciel, à la verticale. J'ai trouvé ça
curieux. C'était immobile, il y avait des traces d'avions dans
le ciel à l'horizontale, mais ça, c'était bizarre, vertical, d'une
taille un peu plus large qu'une trainée d'avion, mais d'une
longueur fixe. Je me suis arrétée en me demandant ce qu
cela pouvait bien être, et au bout d'une vingtaine de
minutes, le "tube" a commencé à se mettre en position
oblique ! Et puis s'est stabilisé dans cette position. On aurait
pu confondre en regardant rapidement avec une trainée
d'avion, mais ça faisait un moment que j'observais et ce
n'était pas ça. Et puis le "tube" en question semblait se
déplacer vers la gauche mais très lentement, c'éta it
presque imperceptible. Je suis restée environ 40 minutes,
et j'ai du partir. Je suis retournée vers 23h mais il n'y avait
plus rien. Je ne sais pas ce que c'était mais rien de ce que
je vois habituellement. J'observe souvent le ciel et je n'ai
encore jamais vu cela.
Conditions climatiques, état du ciel : : Ciel très beau, très dégagé.
Réaction des animaux : : Pas d'animaux en vue
Anomalies d'appareils électriques : : j'étais dans ma voiture, c'était loin dans le ciel
Le phénomène faisait-il du bruit ? : non
De quelle couleur était le phénomène ? : blanc
Direction du phénomène : : sud-ouest
Compléments astronomiques : :
Compléments aéronautiques : :
Commentaires divers : : si vous avez une idée de ce que cela peut être, je suis
preneuse. Je regrette de ne pas avoir eu de jumelles ou
d'appareil photo dans ma voiture à ce moment-là. Je peux
éventuellement faire un croquis au besoin. Merci
Sending Time: 2014-10-01 23:24:42



Le mercredi 01 octobre 2014 à 19h10, le témoin, en voiture, rentrait chez elle par une route départementale. Le temps est beau, sans nuage, et beaucoup d'étoiles sont visibles. 
Un peu sur sa gauche, une lueur attire son regard. Ca n'a rien à voir avec des trainées d'avions ou un avion éclairé par le soleil couchant. Aussi continue-t-elle à observer pour tenter d'identifier ce qu'elle voit. 
La route est un peu sinueuse alors elle s'arrête sur le bord de la route. 
Le tube lumineux blanc aux contours bien définis, maintenant quasiment face à elle, a des contours nets sauf sa base constituée d'une partie plutôt globulaire lumineuse mais avec un halo qui éclairait. C'est fixe dans le 
ciel. Elle voit très bien la Lune en croissant et le Soleil couchant. 
Après 17 minutes d'observation elle reprend la route vers son domicile et s'arrête à proximité de chez elle, moteur coupé.
Le tube est maintenant visible sur sa gauche au-dessus de câbles. Il n'y avait plus la partie globulaire éclairante. L'ovni n'était plus qu'un tube blanc. N'arrivant toujours pas à identifier ce qu'elle voit elle continue d'observer.
Grâce à la présence des câbles elle se rend compte que le tube est en train de descendre très lentement en 3 ou 4 minutes et en s'inclinant et ce, de façon quasiment imperceptible. Il ne s'éloigne pas car sa taille reste 
identique. 
C'est seulement après 2 ou 3 minutes en position statique oblique que l'ovni commencera à se déplacer très lentement vers la gauche.
Après une vingtaine de minutes, elle décidera de rentrer chez elle.
Vers 23 heures elle retournera là où elle a vu l'ovni entre les câbles mais il n'y avait plus rien de non identifié à observer.
Après coup elle regrettera de n'être pas restée jusqu'à la fin.

Dessin du témoin



Reconstitution sur photos – Photos prises depuis les points d'observation



Reconstitution sur carte



Reconstitution sur carte



Carte du ciel



Lune
_________________________________________________
Situation de la Lune
le 01 octobre 2014 à 19:10:00
(Jour Julien = 2456932.2153)
Lieu d'observation:
49 ° 15 ' 0.0 '' Nord 4 ° 2 ' 0.0 '' Est
_________________________________________________
Informations locales :
Ascension droite = 18 h 30 m 19.5 s
Déclinaison = - 18 ° 56 ' 35.9 ''
(Coordonnées apparentes)
Azimut = 174 ° 12 ' 32.6 ''
Hauteur = 21 ° 37 ' 8.4 ''
Lever = 14:55
Passage au méridien = 19:33
Informations géocentriques :
Ascension droite = 18 h 30 m 4.3 s
Déclinaison = - 18 ° 4 ' 54.2 ''
Longitude géocentrique = 276 ° 57 ' 58.5 ''
Latitude géocentrique = 5 ° 9 ' 57.5 ''
Distance Lune-Terre = 0.002503 UA
(374472 km)
Coordonnées rectangulaires (x,y,z) dans le repère J2000
x=0.14113624 UA
y=0.99106473 UA
z=0.00021545 UA
Informations physiques :
Diamètre = 3468 km
Diamètre apparent = 31 ' 54.5 ''
Phase : 0.49006 (Dernier quartier)
49.0 % de la surface est éclairée.

Soleil
_________________________________________________
Situation du Soleil
le 01 octobre 2014 à 19:10:00
(Jour Julien = 2456932.2153)
Lieu d'observation:
49 ° 15 ' 0.0 '' Nord 4 ° 2 ' 0.0 '' Est
_________________________________________________
Informations locales :
Ascension droite = 12 h 31 m 55.1 s
Déclinaison = - 3 ° 5 ' 41.9 ''
(Coordonnées apparentes)
Azimut = 263 ° 21 ' 55.2 ''
Hauteur = 1 ° 37 ' 6.7 ''
Lever = 07:44
Passage au méridien = 13:33
Coucher = 19:21
Informations géocentriques :
Ascension droite = 12 h 31 m 2.7 s
Déclinaison = - 3 ° 21 ' 0.2 ''
Longitude géocentrique = 188 ° 27 ' 13.0 ''
Latitude géocentrique = 0 ° 0 ' 0.4 ''
Distance Soleil-Terre = 1.001116 UA
(149.76 millions de km)
Coordonnées rectangulaires (x,y,z) dans le repère J2000
x=0.00000000 UA
y=0.00000000 UA
z=0.00000000 UA
Informations physiques :
Diamètre = 1392000 km
Diamètre apparent = 32 ' 1.6 ''





Calcul de données basé sur une estimation d'éloignement à 1 000 mètres Calcul de données basé sur une estimation d'éloignement à 5 000 mètres

Note :
Le soleil était à l'horizon à l'ouest et la Lune quasiment plein sud. 
Bonne estimation azimutale de la part du témoin.
Le témoin a déjà vu des avions et vu des photos d'avions éclairés par le soleil couchant ou levant et ce qu'elle a vu n'a rien à voir.

Données recueillies

Théodolite Début - Azimut 229°36'00" – Elévation 5°5'30"

Décamètre d'arpenteur Distance oeil-doigt du témoin : 54 cm

Pied-à-coulisse digital Taille de l'ovni à bout de bras : 
1 mm de large et 15 mm de longueur

Nuancier Pantone Blanc B17280

Conclusion
Dossier inexpliqué classé D1 selon la codification GEIPAN – CNES

A : phénomène parfaitement identifié, si le GEIPAN a des preuves de l’origine du phénomène.
B : phénomène probablement identifié, si le GEIPAN est convaincu de l’origine du phénomène mais n’a pas pu réunir de preuve absolue.
C : phénomène non identifiable, le GEIPAN n’ayant pas assez d’éléments pour porter un avis solide.
D1 : phénomène non identifié, mais d’étrangeté et de consistance moyennes (ex : un seul témoin, pas de photo).
D2 : phénomène non identifié, d’étrangeté et de consistance fortes (ex : plusieurs témoins indépendants, traces ou photos).


