Madame, Monsieur,
Vous avez été témoin direct, sur le territoire français, d’un phénomène aérospatial qui vous a
intrigué, et vous souhaitez confier cette observation au GEIPAN pour analyse.
Nous vous proposons, dans un premier temps, de vous rendre sur notre site Internet www.geipan.fr :
la consultation du guide d'identification des PAN vous permettra peut‐être de trouver rapidement
une explication à votre observation.
Dans le cas contraire, nous vous invitons à remplir le présent questionnaire.
Important : le questionnaire ne doit pas être rempli si vous n’avez pas fait d’observation directe
(un objet constaté sur une photo ou sur un film APRES la prise de vue ne constitue pas un cas
d’observation)
o
questionnaire est individuel et doit être rempli par le témoin direct
o
questionnaire ne doit concerner qu’une seule observation à la fois

Le
Le

Votre témoignage est capital et unique. Il va consister à faire un récit de votre observation, à
répondre à des questions précises, à réaliser des dessins et croquis ou joindre des photographies
pour affiner davantage votre description.
Il est impératif que vous respectiez les consignes mentionnées à chaque étape afin que nous
puissions réunir le plus grand nombre d’informations possible au sujet du phénomène observé.
Vous ne devez pas avoir peur de nous en faire part, ni de vous sentir ridicule, nous avons l’habitude
de recueillir ce type de témoignages.
Les conclusions de notre enquête vous seront transmises personnellement. Une fois anonymisé,
votre témoignage sera publié sur notre site web : www.geipan.fr, onglet « Recherche de cas » dans
la barre des menus.
Nous vous remercions par avance pour la contribution que vous apportez à nos travaux.

Le responsable du GEIPAN
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Nous allons vous demander de restituer le maximum d’informations concernant votre observation.
Le plus important est de ne rien omettre : ce sont souvent les détails qui permettent de résoudre les
enquêtes. N’hésitez donc pas à donner le maximum d’informations, même si vos souvenirs sont
incomplets ou que certains éléments vous paraissent peu importants. Si vous n’êtes plus très sûr de
tel ou tel détail, signalez‐nous vos doutes, mais, encore une fois, n’omettez rien. Nous devons pouvoir
visualiser tout ce que vous avez vu, comme pour refaire le film de votre observation.
Pour votre récit, vous pouvez utiliser le texte libre préparé avant d’avoir consulté le « Qu’ai‐je
vu ? »
Utilisez la fin de cette page pour faire le récit de votre observation et poursuivez sur papier libre
autant que vous le désirez :
Votre récit libre de l’observation :
Entre 22h30 et 23h30 le 11/11/2020 je décide de sortir devant chez moi sans raison particuliere
et mon œil est rapidement attiré par un point assez brillant orange dans le ciel. Direction par
rapport a ma porte d’entrée : plein Sud, inclinaison : env60°. Aucune variation de luminosité
perceptible.
J’ai immédiatement l’impression que ce point bouge et donc je me cale appuyé contre le mur de
façon a observer ce point en étant bien immobile et en bloquant l’observation dans un angle de
mon toit → aucun doute possible le point bouge légerement, allant de gauche a droite et d’avant
en arriere sans direction globale particuliere, c’est a dire qu’il reste plus ou moins au meme endroit.
(mouvement équivalent a un drone en vol stationnaire agité par un vent soutenu et irrégulier en
direction)
J’observe ce point orange environ 15 minutes. Il semble brillant comme Vénus, voire meme un peu
plus.
Des nuages fin d’altitude passent dans le ciel au bout de 15min ce qui occulte les étoiles sauf ce
point brillant, donc j’en déduit à ce moment là que ce n’est pas une étoile puisqu’il est en dessous
des nuages et que ce phénomene est tres inhabituel. Il « survole » toujours apparement la meme
zone.
Estimation de distance à l’oeil (tres imprécise a mon avis mais difficile de faire mieux) : moins de
800m, mais plus de 200m / Estimation de déplacement latéral maximum gauche‐droite avant ‐
arriere (tres imprécis) : moins de 5m, mais plus de 1m.
Je laisse le phénomene et je rentre pour ressortir environ 30 min plus tard : il est toujours là mais
semble nettement plus immobile à ce moment là. Je rentre a nouveau pour ressortir 1h plus tard :
il a disparu. Je cherche dans le ciel ailleurs pour voir s’il n’est pas plus éloigné mais je ne retrouve
pas ce point orange. Le ciel est à nouveau étoilé sans nuages.
Durée totale d’observation : plus de 20 min / Durée totale du phénomène : plus d’une heure
Par expérience, un drone ne peut pas rester plus de 20 min en vol. Le lieu et l’heure du vol ne
présente aucun intérêt spécifique pour un opérateur de drone : au dessus d’un champ isolé ou se
trouvent des chevaux, visibilité optique nulle hors infrarouges (>22h). Aucune voiture présente
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B12. Avez‐vous vu le phénomène directement de vos yeux ? OUI
B13. Le phénomène a‐t‐il été observé au travers d’un instrument (lunettes de vue ou de soleil,
jumelles, caméra, appareil photo, télescope…) ? Si oui, merci de préciser le modèle :
Non : œil nu
B14. Conditions météorologiques (ciel dégagé, nuages, vent, orage, brume, brouillard, pluie, neige,
changement des conditions durant l’observation) :
Ciel dégagé au début puis couvert : meme intensité lumineuse du phénomene avec ciel dégagé ou
couvert
B15.Conditions astronomiques (souvenez‐vous de la position de la Lune, du Soleil, de la présence
ou non d’étoiles ou de planètes, etc.) :
Présence d’étoiles visibles quand le ciel était dégagé, puis absence d’étoiles visibles lors de l’arrivée
des nuages. Je n’ai pas observé la Lune à ce moment là (elle n’était pas dans mon champ de vision)
B16. Equipements allumés ou actifs pendant l’observation (phares, radio, TV, lumières...) :
Aucun équipement actif détecté pendant l’observation
B17. Bruits lors de l’observation (TV ou radio allumées, passage de véhicules, moteur d’avion,
tonnerre…) :
Aucun bruit particulier détecté durant l’observation. Avec du recul le silence à ce moment là était
inhabituel : en général il y a des bruit d’oiseaux , meme la nuit (buses, hiboux, chouettes, etc.) mais
là je n’ai rien entendu de particulier.
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Indiquer une hauteur en degrés par rapport à l'horizon, ou par rapport à un élément du paysage
(ex : 2 fois plus haut que le clocher de l'église)
Env 60°

C11. C12. Position finale du PAN dans le ciel (fin de l’observation) :
Indiquer un point cardinal (Nord, Sud …), ou un azimut en degrés par rapport au Nord, ou un
repère visuel ou géographique local (bâtiment, village)
Sud +5/10° (position identique du début à la fin de l’observation)

Indiquer une hauteur en degrés par rapport à l'horizon, ou par rapport à un élément du paysage
(ex : 2 fois plus haut que le clocher de l'église)
60°

C13. Trajectoire du phénomène (ligne droite, montante, descendante, avec ou sans changement de
direction, courbe, etc.) :
Pas de changement de direction, « vol » stationnaire avec déplacements latéraux G/D Av/ar de
quelques metres

C14. Portion du ciel parcourue par le PAN durant l’observation (ex : un quart du ciel ou de 30° à 40°
par rapport à l’horizon, etc.) :
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Aucun talent en dessin n’est nécessaire. L’essentiel est de nous faire comprendre ce que
vous avez vu de manière schématique. Vous pouvez utiliser la page qui suit à cet effet.
③
Réalisez une reconstitution de votre observation sur un ou plusieurs plans. Si vous le pouvez,
il s’agit de présenter votre observation par une vue de dessus. Pour cela vous pouvez
imprimer une carte de votre lieu d’observation sur Google Maps (http://maps.google.fr) ou
Geoportail (http://www.geoportail.gouv.fr/accueil) et y reporter vos différentes positions
et directions d’observations.
Comment faire pour « habiller » une photo ou une carte avec vos commentaires ?
Si vous êtes habitués à l’usage des logiciels de dessin ou de retouche d’image (Photoshop, GIMP,
Illustrator, …), nous vous conseillons de recourir à ces outils, puis de nous envoyer un fichier au
format JPG, png ou PDF.
Si vous ne pouvez pas accéder à ce type de matériel, imprimez une carte des lieux et/ou une photo,
dessinez par‐dessus et joignez‐là au dossier papier ; ou bien scannez ou photographiez le résultat et
envoyez‐le‐nous au format JPG, png ou PDF.
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E7. Pensez‐vous que l'expérience que vous avez vécue a modifié quelque chose dans votre vie ?
Qu'il peut y avoir un avant et un après ? Expliquez ce que vous ressentez :
Cette question et d’autres précédentes me semblent tout a fait innapropriées dans un témoignage
de ce type. Et si cela peut vous rasséréner, je ne ressens rien de particulier.
Est‐ce que mon ressenti des PAN postérieur à une observation influence l’analyse qui en est faite
par vos services ? Si c’est le cas, vous vous éloignez de la science, ce qui ne serait pas souhaitable.
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Ce questionnaire est à renvoyer :
• Par e‐mail avec l’ensemble des pièces numérisées à geipan@cnes.fr
Ou
• Par courrier à l’adresse postale suivante, après en avoir fait une copie que vous garderez :
GEIPAN
Centre national d'études spatiales
DSO/DA//GEIPAN
18 avenue Édouard Belin,
31401 TOULOUSE CEDEX 9
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de témoigner.
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