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I. Circonstances de la prise de vue
Le 23 Août 2009 paraissait sur le site du MUFON un témoignage concernant l’observation et la
capture sur vidéo d’un ovni supposé se trouvant au-dessus du lac Havasu, le 03 Juillet de la même
année :
« Il planait au-dessus du Lac Havasu. »
« À ce moment-là, je regardais par ma fenêtre de derrière quand j'ai remarqué qu'il y avait ce petit
point noir dans le ciel. Je suis donc allé chercher mes jumelles et je jure que c'était une soucoupe
volante !
Dans un premier temps je ne voulais pas y croire. L’objet planait et se déplaçait lentement. Je me
sentais comme dans les dessins animés, où ses yeux sortent de l'autre extrémité des jumelles. C’était
incroyable. Finalement, il était si loin je n'ai pas pu l’observer davantage, alors je suis rentré. C'était
plutôt cool que je puisse le filmer. »
Ce témoignage était accompagné d’une vidéo.

III. Caractéristiques de la caméra utilisée
Inconnues.

V.

Examen des données
Le comportement de l’objet fait penser à celui d’un objet léger, balloté par le vent.
La confirmation qu’il s’agissait bien d’un ballon gonflé à l’hélium viendra plus tard, du témoignage
du propriétaire du ballon, accompagné d’une photo dudit ballon au sol :

Autres exemples de tels ballons qui peuvent être achetés sur eBay :

IV. Conclusion
Compte tenu à la fois des données objectives fournies par l’examen du document photographique
et des témoignages du témoin et du propriétaire de l’objet, nous pouvons conclure que cet objet
n’est qu’un ballon gonflé à l’hélium ayant échappé à la surveillance de son propriétaire et ballotté
par le vent en altitude.

(1) Sources – Crédits vidéo
Une discussion à propos de ce cas peut être lue ici

