,

vec les premiers satellites artificiels, mis en orbite par IfHomme
vers la fin des années 50, l'Espace devenait le rendez-vous de
nouvelles conquêtes.
les pays industrialisés développèrent dès lors des moyens
considérables pour participer à cette grande aventure de l'Espace.
A cette époque, la France, qui poursuivait des recherches dans ce
domaine depuis une quinzaine d'années, décidait de donner une
impulsion déterminante à sa politique spatiale.
En 7 962 elle crée le CNES (Centre National dlEtudes Spatiales) pour
devenir une puissance spatiale indépendante. En 7968, avec la
décentralisation, une nouvelle étape est franchie : le Centre Technique du
CNES est installé à Toulouse.
Chargé d'orienter et de développer les recherches pour mettre en œuvre les
moyens de la conquête spatiale, le CNES a Fait de son Centre Technique un
véritable catalyseur des activités spatiales, regroupant autour de lui toute
une communauté scientifique, industrielle et universitaire prestigieuse.
les laboratoires d'études et de recherches scientifiques voisinent avec les
grandes écoles (Ensue, Enac, Insa, etc.) et les universifés (Paul Sabatier, Mirail,
Sciences Sociales), formant un véritable réservoir de matière grise
indispensable aux activités spatiales.
utre les organismes précités, le CNES,dans le cadre des activités du SEPRA,

ATRIMOINE

Le GEPAN (Groupement d'Etudes des Phénomènes Aérospatiaux Non
identifiés] a été créé au CNES en

1977. Sa mission : entreprendre des travaux

de recherches sur un phénomène communément appelé OVNI, menés sous
l'égide d'un Conseil regroupant d'éminentes personnalités du monde
scientifique.
Ces travaux ont abouti à une démarche scientifique rigoureuse dont nous vous
présentons les différentes composantes.

ta décision de partir enquêter sur le
terrain intervient lorsque le PAN,
observé p r un ou plusieurs témoins,
n'a pu être identifié par la
gendarmerie locale, et nécessite
une intervention du SEPRA pour
évaluer les effets sur l'environnement.

Ce sont des enquêtes dirigées
depuis les locaux du SEPRA
à Toulouse, sous forme d e
demandes officielles adressées
aux organismes collaborateurs
(météorologie, aviation civile et
militaire, etc.) et confrontation
des données recueillies lors des
témoignages. Actuellement, la
majorité des cas rapportés au
SEPRA ne dépasse pas le
cadre des mini-enquêtes.

'

ISTOGRAMME DES PROCES-VERBAUX
nombre de procès-verbaux / semestre

-

cas unique
cas multiple

Nombre de procès-verbaux enregistrés au SEPRA depuis 1974 : 2
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59%des cas rapportés par la gendarmerie ou par
l'aviation civile et militaire font I'obiet . soit d'une
enquête approfondie, soit d'une minienquête.
- 4%de ces cas analysés selon la méthodologie restent

4

s qui viendraient observer des
phénomènes qu'elles ne peuvent s'expliquer,
doivent s'efforcer de retranscrire fidèlement
et aussi tôt que possible :

inexpliqués.
41% se répartissent suivant 2 catégories :
- 25% ont obtenu une réponse sur investigation des
gendarmeries locales.
- 16% sont inanalysables par insuffisance de
données.

le our l lheuie piecise et la duiee de l obserwtion

\

la isosition du ~heqomènedans le ~avsuae
lreoères tels aue Io
d
li&e d lioiizonl les maisons avoisinnnies les routes, les a;bies, etc )
les lormes les dimensions les codeurs les evolutions du phenornene

1

i

ppaientes d interaction ,physique
,
. du phénomene avec son enviionnem
végSiotion, etc.), évitir'de perturber la zone :

aucune analyse significative ne peut être faite à partir d'échantillons mal prélevés.
Dans tous les cas, il convient de se rendre à la gendarmerie locale qui
. .prendra les mesure
nécessaires (recueil du témoignage, tel que défi4
ci-dessus, préservation des traces) et dressera un procès-verbal
pour information du SEPRA.

7

Le Témoin
Le témoin a fait preuve d'oblectivité et de cohérence dans les différentes phases de son récit, récit corroboré par
la présence de traces au sol

L'environnement physique

w

Les conditions atmosphériques locales sont vérifiées ainsi que la circulation aérienne civile et
militaire. Les résultats éliminent l'hypothèse d'un phénomène atmosphérique rare ou la présence
d'aéronefs civils et militaires.

Analyses de l'empreinte et de l a trace
Les analyses
du sol mettent en évidence un phénomène de frottement
d e grande ampleur ayant entraîné une déformation mécanique du sol avec
échauffement entre 3 0 0 et 600° C.

Analyses biochimiques
L

Les prélèvements d'échantillons de végétaux effectués par nos services et un
laboratoire de biochimie de l'INRA se sont étalés sur 2 ans
Les analyses ont porté sur l'équipement pigmentaire chlorophyllien d'une espèce
de luzerne sauvage appelée " Médicago minima". Elles indiquent une
modification profonde des métabolites vraisemblablement causée par un
champ électromagnétique intense.
Extrait de la note technique n O l 6 du GEPAN 'Analyse d'une trace''
(mars 1983) :
"Toutefois les connaissances actuelles sur les traumatismes que peuvent
subir les végétaux restent trop parcellaires pour que Iton puisse fournir dès
à présent une interprétation précise et unique."

Conclusion
l'hypothèse d'une corrélation certaine entre le témoignage et les traces physiques observées est retenue mais n'est
pas vérifiable à 100"A.
Les résultats d'analyses du témoignage, de I'empreinte au sol et des analyses biochimiques n'ont pas permis
d'aboutir à une conclusion catégorique sur la nature du phénomène. Ce cas reste l'un des rares phénomènes
inexpliqués dans les annales du SEPRA.

Nous sommes alertés par télex, le 26 février 1985 vers 16hO0,
de la chute d'un obiet d'origine inconnue dans un champ de la
région de Royan.

L'enquête
Nous entreprenons les formalités et vérifications d'usage auprès des
brigades locales et nous contactons les organismes susceptibles de
fournir les renseignements nécessaires à une éventuelle identification.
Centre d'essais des Landes (base de lancement militaire).
Centre Régional de la Navigation Aérienne SO (CRNA BORDEAUX).
Bases aériennes militaires de Cognac et de Cazaux.
Aucune manoeuvre ou tir effectués par ces organismes ne co'incident avec
l'événement.

Intervention sur les lieux
Deux raisons essentielles ont motivé notre déplacement :
Premièrement, vérifier les conditions et circonstances précises de la chute de
cet objet en procédant aux auditions des témoins et en reconstituant les
événements sur place.
Deuxièmement, récupérer l'objet en dépôt à la brigade de gendarmerie de l'air
pour expertise.
les idormafions recueillias à partir du t 6 m ~ i g n a ~laissaient
e
supposer qu'il pouvail
s'agir
abpt rayant chut& d'uw altitude hl~uée:
obrtwwtian directe par les tbmoins de $0prownlifnce spatiale,
I'obi~t,bdtanf,n h pu être $aiai que plusieurs dizaines de minutes apr& sa cbu;te.

*

Conelusion

Le dernier rapport d'expertise balistique est parvenu au

SEPRA en janvier 1990, confirmant les hypothèses
énoncées ci-dessus.

!s témoignages de plusieurs personnes dans la région de
Brieuc parviennent au SEPRA par l'intermédiaire de la
3ndarmerie locale. Un phénomène lumineux aurait été
sservé dans le ciel et une trace suspecte aperçue dans un
iamp.
Jr demande du SEPRA, la gendarmerie procède à une
iquête auprès du propriétaire du champ. les données
cueillies permettent d'affirmer qu'aucune relation n'existe
itre le phénomène lumineux et les traces au sol.
1 effet, le propriétaire du champ explique que les traces
brûlures sont dues au débroussaillage auquel il a mis feu
usieurs jours avant la date de I'observation.

Une carte du ciel tel qu'il pouvait être aperçu par les
témoins au moment de I'observation est simulée sur
ordinateur. Elle permet de constater au sud/sud-ouest une
concentration de trois planètes et de la lune dans un cercle
de 20'. Très proche de l'horizon, cette conionction
disparaît quelques 3 0 minutes plus tard.

cas se résume alors à I'observation de points lumineux
sparaissant brusquement. L'hypothèse d'un
jtronomique est envisagée compte tenu des indications
ipportées par les témoins, la durée de I'observation et les
mditions atmosphériques (faible nébulosité, ciel dégagé].
h

Une enquête a été conduite les 17 et 18 mai 1990 par le SEPRA, à la demande
d'une brigade d e gendarmerie [Pleine Fougère). Celle-ci ne pouvait fournir
d'explication sur la découverte d'une trace insolite dans un pâturage.
L'objectif de cette enquête était de déterminer l'origine de cette bace d'herbe
jaunie, presque brûlée, en forme de couronne de 7,50 m de diamètre et de 20 cm
de largeur.
Pour ce faire, le SEPRA fait appel à des experts de laboratoires en pédologie et
pathologie végétale de I'Ecole Supérieure d'Agronomie de Rennes.
Plusieurs hypothèses sont alors envisagées .
le canular intentionnel ou non par apport de matériaux (désherbantou autre),
les vestiges archéologiques enfouis,
l'effleurement d'une masse rocheuse,
un excès d'engrais [potasse, azote, etc.],
des champignons "rond de sorcière"
Sur les lieux, après vérification des circonstances de la découverte de la trace, puis
un examen visuel et un relevé topographique, il est procédé à l'expertise in situ en
réalisant de multiples prélèvements et sondages en profondeur.

Conclusion

<--

Les analyses en laboratoire, réalisées
ultérieurement, permettront de confirmer la
présence de champignons (mycélium) de
type fusarium sans aucune équivoque.

Le seul point demeurant exceptionnel est que le
mycélium ait pu se développer en générant une
couronne quasi parfaite.
La nature est capable des plus grands désordres
comme de la plus parfaite harmonie, les cristaux en
sont un exemple. Le témoignage, I'enquete de la
Gendarmerie et l'intervention du SEPRA ont permis
aux laboratoires scientifiques de Rennes de découvrir
un phénomène naturel rare et exceptionnel.

-

-

-

Le 7 iuiilet au mafih, un éleveur
découvre dans un champ de maïs
situé à moins de 200 mètres de la
ferme, un cratère de grande dimension.
la veille encore, rien d'anormal n'avait été
constaté dans ce champ.
La brigade de gendarmerie est alertée le jour
même et commence les investigations. Aucune
explication immédiate n'est trouvée à cette trace
peu commune.
l a gendarmerie, excluant le canular ou les actes de
malveillance, en informe le SEPRA.
Le SEPRA après une première analyse des faits et vérification
des caractéristiques de la trace, décide une intervention sur
place avec un expert du Museum d'histoires naturelles (pour
vérification de l'hypothèse de la chute d'une météorite).

L'intervention du SEPRA
Le SEPRA demande le concours de la sécurité civile et de la gendarmerie
pour la préservation du site, l'intervention sécurité et la détection par
magnétométrie lors des fouilles.
Résultats de la 1ère analyse.
Dimensions de la trace :
14 mètres de diamètre,
couronne de terre effondrée de 2,50 mètres de large,
chapeau central de 4,50 mètres de diamètre et 1,50 mètre de hauteur.
La première observation visuelle montre sur le tumulus central :
une remontée de sol profond (argile/calcaire) en gros blocs,
la présence de fractures profondes,
deux sortes de cheminées,
des silex brisés et fracturés en de nombreux endroits,
des calcaires noircis.

A ce stade, deux hypothèses demeurent :
la chute d'une très grosse météorite fer/nickel,
l'explosion en sous-sol d'un engin.

Les fouilles
Deux morceaux métalliques sont découverts à environ 1,50 mètre
de profondeur, à l'aide d'un magnétomètre.
Les fouilles sont arrêtées à 6 mètres de profondeur. A ce stade,
trentaine de morceaux métalliques, des silex brisés et recouverts pc
cerîains d'une trace noire, ont été récupérés

Conclusion
L'expertise effectuée par I'ETCA (Etablissement Technique
Central de l'Armement) sur les morceaux métalliques récupérés
confirmera l'hypothèse d'une bombe ensevelie depuis la
dernière guerre mondiale. Les inscriptions figurant sur l'un des
fragments retrouvés révèleront l'origine anglaise d e sa
fabrication. Cet engin se serait autoamorcé en sous-sol et aurait
explosé quelques 45 ans plus tard.

21s
SPATIAUX

Le 5 novembre 1990 à 19h00, les services de sécurité du CNES
recevaient de nombreux appels téléphoniques en provenance de
plusieurs brigades de gendarmerie. Le 6 novembre 1990 au matin, le
SEPRA, déclenchait la procédure d'enquête sur un phénomène lumineux
triangulaire ayant été observé par des centaines de témoins.

L'enquête
La collecte d'informations débute par une demande d'information à
Météo-France (pour déterminer les conditions atmosphériques des régions
françaises concernées) et aux services de la navigation aérienne civile et
militaire (pour vérifier l'hypothèse d'une manoeuvre aérienne d'envergure).
Durant plusieurs jours des centaines de témoignages affluent.
Le jeudi 8 novembre 1990, la NASA communique au SEPRA les
coordonnées précises d'un obiet satellisé rentré dans I'atmosphère le 5
novembre 1990. II s'agissoit du troisième étage d'une fusée soviétique
PROTON, ayant servi à la mise à poste du satellite de télécommunication
GORIZON 2 1 .
Le Centre dlOrbitographie Opérationnelle du CNES fournira au SEPRA les
paramètres précis de I'orbite de rentrée.
La trace de l'orbite de rentrée passait à la hauteur du golfe de Gascogne
et traversait la France de part en part.

Les résultats
II suffisait alors de comparer la trajectoire suivie par I'oblet avec la simulation de trajectoire
effectuée au SEPRA, après l'analyse statistique de la répartition géographique des témoignages,
pour confirmer I'hypothèse de cette rentrée comme réponse au phénomène du 5 novembre.
D'autres paramètres sont étudiés afin de vérifier de manière définitive cette hypothèse : l'heure
d'observation, la durée du phénomène, l'absence de bruit, la forme et les couleurs.

Conclusion
Ce cas de rentrée dans I'atmosphère d'un obiet satellisé a pris une ampleur et des dimensions
exceptionnelles. II est survenu dans des conditions météorologiques favorables à son observation
(nébulosité minimum) le soir à 19h00, et toute la désintégration entre 100 et 8 0 km d'altitude
s'est déroulée audessus du territoire français sur près de 1000 km. II a pu ainsi être observé par
d'innombrables témoins fascinés par ce spectacle insolite.

Situation
géographique
de I'obiet

Répartition orbitale
des objets spatiaux

Nombre
d'objets

b

Nombm
d'objets

Taille

1

%

1

"1

(Tonnes)

,

Taille et masse
des objets artificiels (débris,
satellites & corps de fusée)

TOTAL
7 000
17 500
Inférieur à

= nombre d'objets détectés et suivis par les radars du
= dénombrés por radar,

I

US SPACE COM,

cm = estimation. Ne peuvent pos être dénombrés par radar.

EUT-ON CRAINDRE
DES RETOMBEES DE
DEBRIS SPATIAUX
SUR DES
ZONES HABITEES ?

La retombée d e SALIOUT-7 le 7 février 1 9 9 1 a suscité un grand intérêt.

RENTREE DE SALIOUT-7
Organisation au Centre Spatial de Toulouse
CELLULE DE RENTREE

SEPRA

Etude systématique des ! Surveillance quotidienne Cellule de Rentrée CST
par la Cellule de
i en astreinte (délai 1 h]
objets pouvant rentrer !
I Rentrée Atmosphérique
I pour un objet donné
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Dernières traiectoires de SALIOUT-7

RENTREE DE SALIOUT-7
Mobilisation et activation des moyens
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COMMAND
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CEM : Centre d'Etudes de la Méditerranée
CODA : Centre Opérationnelde la Défense Aérienne
C.O.D.I.S.C. : Centre Opérationnel de la Direction de Io Sécurité Civile
DME : Direction des Missiles et de l'Espace
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