
Dossier Jeudi 28 août 2014 04:40 Charleville-Mézières (Ardennes – 08)

Email reçu via le formulaire sur mon site

Date: Fri, 29 Aug 2014 06:11:21 +0200
à: contact@jeanluclemaire.fr
De: "Site exobiologie" <ne_pas@repondre.fr>
Sujet: Transmettre un témoignage

Nom et Prénom : : 
Numéro et rue : : 
Code postal : : 08000
Commune : : Charleville Mezieres
Téléphone : : 
Email : 
Année de naissance : 
Avez-vous prévenu la Gendarmerie ou la Police : : Non
Lieu exact de l'observation : : domicile
Date et heure de l'observation : : 28 aout 2014 / 4 heures 40
Durée de l'observation : : 2 minutes
Nombre de témoins : :
Pièces annexes à l'observation : :
Pièces jointes : :
Description de l'observation : : "Barre" lumineuse blanche avec lumières rouges
clignotante. L'objet semble constitué de plusieurs points
très lumineux (peut être plus de 10).
Conditions climatiques, état du ciel : : Ciel dégagé, visibilité parfaite.
Réaction des animaux : : RAS
Anomalies d'appareils électriques : : RAS
Le phénomène faisait-il du bruit ? : Non
De quelle couleur était le phénomène ? : Blanc très lumineux
Direction du phénomène : : A priori,nord est vers sud ouest
Compléments astronomiques : :
Compléments aéronautiques : : Un avion présent observé à la suite (aurait pu voir
également l'objet)
Commentaires divers : :



Le jeudi 28 août 2014 à 04:40 heure locale, un couple et leurs deux enfants en bas âge rentrent de vacances. Ils viennent de passer 8 heures sur la route. Arrivés devant leur domicile Madame va conduire son petit garçon dans
sa chambre tandis que la petite fille reste dans la voiture. Monsieur sort les valises. 
Le temps est beau et le ciel très clair et on voit bien les étoiles. Et c'est là qu'il voit un rectangle blanc très allongé et très lumineux aux contours très bien limités sans halo. Vers chacune des extrémités une lumière rouge
semble vaciller. 
"Est-ce dû à la distance ?" Se demande le témoin. 
"En tout cas, ce n'est pas un clignotement" Affirme-t-il.
Comme il n'arrive pas à identifier ce qu'il voit, il décide de continuer son observation et cela dure de 2 à 3 minutes jusqu'à ce que l'ovni disparaisse derrière le sapin en se déplaçant très lentement vers sa droite.
"Ca ressemble à l'arrière de je ne sais quoi" pense-t-il.
Après la disparition de l'ovni, en regardant le reste du ciel, il remarquera derrière lui un avion de ligne bien distinctement avec sa lumière rouge et sa lumière verte qui clignotaient.

Sur le devant du garage est installé un projecteur à détection de mouvements. Aussi, dès le début de son observation, il s'est abstenu de bouger pour éviter que le projecteur ne s'allume. 
Voyant l'ovni se diriger vers le sapin se situant sur sa droite, le témoin se déplace (Voir la reconstitution sur photo - B). Le projecteur se déclenche comme prévu. Il rentre dans le jardinet et monte deux marches sur sa gauche
après le garage. Là, il n'est plus gêné par le projecteur qui est alors derrière lui et sa position lui permet de voir encore l'ovni durant quelques dizaines de secondes.

Le témoin en parlera à son épouse qui se moquera gentiment mais qui regrettera tout compte fait de ne rien avoir vu histoire d'en discuter.

                                                                      
                                                                      Dessin du témoin                                                                                                                   Reconstitution sur photo – Photo prise depuis le premier point d'observation



Reconstitution sur carte









Note :
Le témoin a commencé à voir le phénomène avant les grilles de sa maison, à côté de sa voiture.
Comme le sapin génait son observation, il a passé la grille et monté deux marches à sa gauche sur le côté du garage, et c'est depuis ce poste qu'il a pu continuer l'observation.
La reconstitution sur la photo montre un trajet rectiligne et la reconstitution sur la carte du ciel avec l'élévation et l'azimut pris au théodolite monte une trajectoire descendante.
Ceci s'explique du fait du mouvement du témoin qui a observé l'ovni depuis deux endroits. Il faut retenir, comme trajectoire exacte, celle de la reconstitution sur la carte du ciel.

Données recueillies

Théodolite
Début - Azimut 220°3630 – Elévation 24°3530
Fin - Azimut 229°4300 – Elévation 19°2330

Décamètre d'arpenteur Distance oeil- doigt du témoin : 84 cm

Pied-à-coulisse digital Taille de l'ovni à bout de bras : 8mm36

Nuancier Pantone Rouge 111950

Temps de déplacement 2 à 3 minutes

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).


