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CHATEAUNEUF (73) 02.07.2019

Enquête GEIPAN : analyse photographique des photos envoyées par le témoin de
l’observation.

Photographies n° P1010510.JPG, P1010511.JPG et P1010512.JPG
L’appareil n’est manifestement pas parvenu à faire la mise au point pour ces trois images, qui
exhibent un très fort flou de focalisation.
La tache orangée que l’on voit est le phénomène fortement défocalisé qui génère ainsi une tache
circulaire qui s’apparente au bokeh, un flou artistique volontaire sur des sources lumineuses plus ou
moins ponctuelles :

En l’état, ces trois images sont totalement inexploitables.

Photographie n°P1010513.JPG
La focalisation est ici un peu meilleure et permet de distinguer après amélioration des branches
d’arbres en avant-plan à droite et en bas ainsi qu’une forme rougeâtre cotonneuse verticale et
irrégulière qui permet de nous orienter vers une piste explicative : des fusées de détresse rouges
équipées de parachutes.

La couleur rouge-orangée, la description faite par le témoin et le comportement cadrent très bien
avec cette hypothèse.
Ces fusées s’allument une fois en l’air, ce qui explique que le témoin en ait observé deux apparaître
sur place. Elles peuvent se déplacer ensuite en montant, puis finissent par redescendre avec la
gravité. Elles peuvent aussi parfois mal fonctionner ou ne pas rester allumées longtemps, ce qui
explique que deux d’entre elles ont été observées immobiles, probablement sur un laps de temps
très court (quelques secondes tout au plus).
Sur cette photo, la fusée a terminé son ascension, marquée par la traînée de fumée pyrotechnique
sur sa gauche, déformée par le vent local, et a entamé sa descente.
Les parachutes ne sont pas visibles, à cause de la distance importante d’observation et de la
mauvaise qualité des photos (mal focalisées). Observées de plus près ça donne ceci :

Il est strictement interdit d’utiliser ces fusées en-dehors de réels cas de détresse, car cela monopolise
inutilement des moyens de secours importants. Ceci dit, des plaisantins s’en moquent et n’hésitent
pas à en lancer pour n’importe quelle occasion festive…
Il est aussi possible qu’il s’agisse de fusées militaires éclairantes, là aussi équipées de parachutes, que
les militaires utilisent dans le cadre d’exercices nocturnes pour éclairer le terrain, quoique la couleur
rouge dans ce cadre soit rare.

Photographie n°P1010514
Bien que moins prononcé que pour les trois premières photos, un flou de focalisation est également
présent ici. La présence de branches en avant-plan (dont on voit une partie sur les disques de
défocalisation) explique que l’appareil se soit focalisé sur ces branches et non sur le PAN situé en
arrière-plan.
Cette image est inexploitable.

