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ANALYSE ET RCFCRENCES (~VENTUELLEMENT) 

Analyse : PHENOMENES LUMINEUX INEXPLIQUES DANS L'ATMOSPHERE. 

I 1 
DATE ~ T H E U R E E N  WUTES LETTRES NOUS TR0UVANT.A (LIEU) 

c e  jour cinq novembre mil neuf cent quatre vingt-dix, 

nous soussigné(.s) R , B  , Gendarme, affecté à la Compagnie de en 
résidence a la Brigade de I 

xxlqpbixwliriwxx 
rapportons les operations suivantes que nous avons effectuées, agissant en uniforme et conformement aux ordres de noschefs 

--- Le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt-dix a dix-neuf 
heures trente, nous trouvant en service au bureau de notre 
Brigade, nous sommes avisés de la part de  ons sieur T 
R demeurant I 

qu'il vient de se produire un phénomène lumineux dans 
lfatmosphère.-------------------------------------------------- 

--- Nous avons rendu compte des faits a notre Commandant de 
Compagnie à , par messages no 807/2 et 808/2, et l'avons 
tenu informé du déroulement de notre enquête.------------------ 

- EXPOSE DES FAITS - 

--- Le 05/11/1990 à 19 heures 05, Monsieur T' R 
demeurant aperçoit alors qu'il se trouve 
face à son domicile plusieurs boules lumineuses passer dans le 
ciel, sens OUEST-EST.------------------------------------------ 

--- Nous avons pris contact le soir des faits avec l'aéroport 
de et la Base Aérienne de à I 

lesquels nous ont informé qu'ils étaient submergés d'appels à 
ce sujet et qu'ils n'en connaissaient pas lrorigine.----------- 

L'enquêteur 

ADG. 781~873Cüû000 
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--- Monsieur T R. est entendu le 06/11/1990. Il 
déclare avoir observé le phénomène pendant peu de temps. Il a 
vu quatre ou cinq lueurs se déplacer parallèlement, sans 
émettre de bruit, lentement dans le sens OUEST-EST. Elles 
formaient un trapèze non régulier et étaient distantes de dix à 
quinze mètres les unes des autres. Il ne peut nous donner de 
précisions quant à 

( Procès-verbal d'audition - Pièce na 02 ) 

--- La presse régionale a fait mention de ces faits dès le 
lendemain ( Pièce na 04 ) ainsi que tous les médias au niveau 
national.------------------------------------------------------ 

--- Plusieurs hypothèses ont été émises à ce sujet. De source 
médiatique, il semblerait s'agir du troisième étage d'une fusée 
soviétique s'étant désintégrée en pénétrant de nouveau dans 
l'atmo~phèr~.-------------------------------------------------- 

( Pièce no 05 ) 

--- Le deuxième témoin, voisin de Te R , n'a pas été 
entendu, n'apportant aucun élément supplémentaire.------------- 

--- Fait et clos a , le 0?/12/1990 
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1 Un OVNI dans le ciel 
De à . en passant par les aéroports 

et de des phéno- 
mènes luminetix inexpliqués ont été obser- 
vés hier lundi vers 19 h dans le ciel de 
France par de nombreuses personnes, 
simples passants ou professionnels de 1 l'aviation. 

\ Les services de contrôle des pistes des 
1 -aéroports et de ont 

indiqué avolr egalement vu u un phéno- 
mène lumineux l>, mais leurs radars n'ont 
en revanche rien enregistré. 
La Direction générale de l'Aviation civile et 
l'armée ont confirmé l'existence de nom- 
breux rapports et observations émanant 

, des milieux aéronautiques. 
i A , un  phénoméne lumineux 

étrange aurait également été observé. 
Des dizaine d'appels téléphoniques sont 

1 parvenus hier soir aux rédactions de notre 
journal à et à , de même 
qu'A de nombreuses brigades de gendar- 
merie, à ou encore à la base 

1 i I 

1 le ciel 
œ Je les ai vues arrivers au-dessus des D'abord je ' croyais que c'était des avions. Puis les boules de feu sont pas- 

sées à la verticale au-dessus de moi et se sont dirigées vers la 

i Forêt . J'ai wmpté aux moins une quinzaine de boules, 
certaines étaient très brillantes. Elles étaient de wuleur 
blanche tirant sur le bleu, suivies d'une longue traînée lumi- 
neuse. On aurait dit un feu +artifice.a M. L , de G 

était encore tout fasciné par le phénoméne lu- 
mineux qu'il avait observé hier soir vers 19 heures en ren- 
trant chez lui. *C'était extraordinaire, j'ai arrêté ma voiture 
et i'ai reeardé le ciel. C'était fou. r 

aérienne de TOUS les c i % -  
pondants témoignaient du même ph6no- 
mène qu'ils ont observé dans le ciel peu 
aprés 19 h : un amas de points lumiheux 
blancs de différentes tailles, formant des 
triangles, suivi d'une traînée qui rougissait. 
Tous nos interlocuteurs, A queiques varian- 
tes prés dans la description du phénoméne 
et de sa configuration, étaient unanimes: 
cette nébuleuse de lumiére allait d'Ouest 
en Est. disparaissant audessus de 

à une vitesse très lente, et surtout, 
selon la plupart des témoignages, sans le 
moindre bruit. 
Le phénoméne se situait à une altitude 
d'une A plusieurs centaines de métres, et 
évoluait en vol horizontal dans le ciel 
dégagé. u Mais moins haut que les avions 
quand ils passent M. 
A la base aérienne on nous a 
confirmé qu'aucun avion militaire n'avait 
effectué de manœuvres hier soir. et qu'on 
ne s'expliquait pas le phénoméne. MBme 
réponse à 'la tour de contrôle de 

, Une explication a été avancée par un 
astronome amateur , s 
M : i l  pourrait s'agir d'un satellite rela-. 
tivement grand qui se serait désintégr8 en 
rentrant dans I'atmosphére. 

Ët comme M. L , des dizaines, des centaines d' 
ont observé l'étrange apparition dans le ciel du soir a en 

juger d'après le nombre impressionnant de coups de fil que 
nous avons reçu hier. 

J'ai vu 10 à 15 météorites qui filaient dans le ciel wmme 
des points lumineux qui se déplaçaient en parallèle avec une 
telle précision qu'on aurait dit la patrouille de Frances, ra- 
conte M. J SC de œ Mais comparé 
aux étoiles filantes le phénomène était bien plus lent. Je l'ai 
observé pendant 2 à 3 minutes. 

Même constatation chez M. F gui a vu 7 
à 8 boules de feu filant lentement vers l'Est et qui croit même 
avoir observé aune explosion provoquant des étincelles 
wmme si un avion s'écrasait derrière l'horizons. 

Alors la Terre a-t-elle heurté hier soir une grosse météorite 
qui s'est désintégrée en pénétrant dans l'atmosphére? La len- , 
teur du phénomène semble exclure cette hypothèse - même 
si une agence de presse allemande a fait état d'une météorite 
tombée hier soir en . œ Il était exactement 19 h 01 lors- 
que le yiiénomhne s'est produit, explique M. K - - 

, bien connu des lecteurs des , qu'il informe ré- ; 
guliérement dans nos colonnes des périodes de visibilité des i 

stations spatiales et des satellites. I 
A son avis il s'agit de la chute d'un des satellites qui gravi- 

tent autour de notre planète ou d'une fusée porteuse (peut- 
&tre soviétique) récemment lancée. Ce n'est pas la premiére 
fois qu'un tel feu d'artifice 8 se produit. On se souvient de la 
chute de la station Skylab ou des satellites Solar Max ou Pé- 
gase..: Mais A l'époque on avait prévenu le public. Que se 
cache44 derrière les boules de feu d'hier soir? Affaire A sui- 
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1 Espace 1 

Les derniers 
Une centaine de témoignages écr i~~ et environ autant 

de coups de téléphone - tel est le bilan de notre . Onéra- 
tion O&. à la suite du phénomène lumineux o b s e f f é p r  
de nombreuses personnes dans la soirée du 5 novembre 
dans le ciel d . De a nos 
lecteurs se sont mobilisés. Témoins de cette apparition 
utsolite, ils ont joué aux reporters en relatant, parfois 
avec une é t o ~ a n t e  précision, leurs observations souvent 
accompagnées de croquis et de dessins. 

Nous les en remercions tiellement des amateurs et  
L'ensemble de ces docu- des curieux du ciel. 
ments constitue une mine 
de renseignements excep- --En revanche, M. D 
tionnels que nous trans- 
mettrons au Centre natio- 
nal d'études spatiales 
(CNES). Au SeMce d'ex- 
pertises pour les phéno- 
mènes de rentrées atmo- 
sphériques (SEPRA) à 
Toulouse, ces enquêtes 3 
de nos lecteurs permet- 
tront de mieux cerner ce 
phénomène qui était dû à 
la chute d'un morceau de 
fusée soviétique (cf. DNA 
du 10-11-90)'). , , 

De toute évidence, les 
Martiens n'ont pas atterri 
en cette soirée du 5 novem- 
bre et les extraterrestres 
ne nous ont pas encore rat- 
tachés B l'empire galacti- 
que - n'en déplaise à 
'le messager, des extra- 
terrestres. qui a participé 
mardi soir à TF1 à une 
émission consacrée à i'ovni 
du 5 novembre et dont le 
mouvement a tenu une 
conférence vendredi soir à 
la faculté des lettres de 

pour 'faire 
puri d%i message capital 
pour l'humanité m. 

De toute évidence, le 
phénomène n'était pas non 
plus provoqué par la chute 
et l'éclatement dans l'at- 
mosphère terrestre d'une 
météorite. L'hypothèse 
avan& quelques heures 
après l'événement par des 
astronomes alIemands de 

était donc erronée. 
Notons ici que ce n'étaient 
pas des astronomes profes- 
sionnels qui soutenaient 
cette thèse. mais le porte- 
parole de l'observatoire po- 
pula+e qui regroupe essen- 

n 
qui iniorme régulièrement 
nos lecteurs sur les pé- 
riodes de visibilité des sa- 
tellites et  des stations spa- 
tiales, avait vu juste en af- 
firmant dès le 5 novembre 
que le phénomène était dû 
à la chute d'un satellite ou 
de l'étage d'une fusée ré- 
cemment lancée. En l'ab- 
sence d'informations pré- 
cises de la part des autori- 
tés ou des centres spatiaux. 
il y avait cependant un cer- 
tain flottement - et beau- 
coup d'interrogations. 

Le vendredi 9 novembre, 
le CNES publie un commu- 
niqué précisant que a L'ob- 
k t  immatriculé 

, le troi- 
sième étage d'un lanceur 
soviétique, se trouvant sur 
une orbite d'attente est re- 
descendu le 5 novembre à 
19 h. et a traversé la 
France. dans sa phase Ei- 
nale, sur une ligne 

Le même jour. 
le quotidien allemand 

fournit la même ex- 
plication en citant des 
sources américaines. Pour 
les experts US, le phéno- 
mène a eu Lieu B 19 h 06, or 
il a été observé au-dessus 
de 1' à 19 h 01.- 

D'où vient cet écart? Se- 
lon M. K . qui a cal- 
culé la trajectoire de ren- 
trée de l'objet 19 h 08 cor- 
respond au moment de 
l'impact l'instant où les 

* Le mystère des «boules de !.feu » éclairci 

instants d'une fus& 

Le 5 novembra dernier, now avons pu suivra 1- offair de b d&int&ntion du 30 tmge d'une fu- 
Sée Pmton, un objet de 1. taille d'un autobus. /-) 

derniers débris (s'il en res- 
tait) ont touché le sol. Le 3' 
étage aurait en effet survo- 
lé le golfe de a 
une altitude de 110 km 
pour se diriger ensuite vers 

et A 19 h 01, 
l'objet se trouve B la verti- 
cale de quelques se- 
condes plus tard il survole 

au sud de 

à une altitude 
de 83 km. une minute plus 
tard (le phéno- 
mène a été bien observé en - .  du Nord). A 
19 h 03, il passe au sud de . à 19 h 05 au nord 
de pour atteindre à 
19 ho6 une région située 
450 km au sud de 

L'objet. de In taille d'un 

autobus, était le 3' étage 
d'une fusée Proton qui de- 
vait mettre sur orbite, le 3 
novembre dernier. le satel- 
lite de télécommunication 
Gorizont 21. =L'objet était 
un cylindre long de 10 à 
15 mètres avec un dlamè- 
tre de 3 à 4 mètres pesant 
quelques tonnes.. nous a 
expliqué I'autre jour 

J russe 
M. D Mi le chef 
du service de presse du 
CNES en marge du collo- 
que sur la politique spa- 
tiale française à la Sor- 
bonne. .Imaginez que de- 
puis les temps du Spoutnik 
il a maintenant 7500 objets 
qui gravitent autour de la 
Terre, dont 1500 sont = ac- 
tifs.. Pas étonnant que de 
temps en temps ils nous 
surprennent par un feu 
d'artifice céleste - boules 
de lumière multicolores, 
étincelles, traînées lumi- 
neuses. etc.. en s e  désinté- 
grant en rentrant dans l'at-, 
mosphère comme en ce& 
soirée du 5 novembre. 

D'abord, s nous avons vu 
une forte, lumière 
blanche =, écrit M. L.W. de 

qui distingue. 
quelques instants plus tard. 
a deux autres points lumi- 
neux des deux wtés de la 
lumière blanche. Ces deux 
lumières sont moins in- 
tenses en virant l'une vers 
le bleuté, l'autre vers 
l'orange.- Fuis suivent 
d'autres lumières blanches 
(beaucoup plus tites que 
les trois autresravec des 
traînées-. Lorsque le phé- 
nomène s'éloigne en direc- 
tion de , donc 
vers le nord-est nous 
apercevons des traînées 
derrière les trois grosses 
boules, d e  teinte plutirt 
jaune que blanche, L'èn- 
semble se déplaçait sans 
bruit audible à la vitesse 
apparente d i m  avion en 
approche de piste m. 

La plupart de nos lec- 
teurs ont été fascirrés par 
la .beauté féerique et sur- 
nahirelie . du spectacle. 
par le 8 siienœ. de ce .feu 
d'artifice célestew, Dans 
très peu de temps. nous as- 
sisterons peut-être B nou- 
veau B un tel spectacle: 
lorsqu'en janvier prochain 
la station soviétique Sa- 
liout 7 retombera sur 
Terre. A condition que la 
trajectoire passe B ce mo- 
ment-18 par-dessus la 
France- 

6' 

(3 L'Association , - 
.. . . .. 

ovnis - -. 

nous a également commu- 
niqué le bilan de ses en- 
qudtes. 




