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I. Circonstances des prises de vue 
Cette série de photographies a été prise à Round Rock, Texas, qui est un 

quartier de banlieue se trouvant immédiatement au nord d’Austin.  

Elles ont été prises depuis l’appartement du témoin, à travers sa 

fenêtre. 

 

Carte de situation : 

 

 
 

L’objet se trouvait pratiquement plein est face au témoin et se déplaçait 

du sud vers le nord. 

Le témoin a indiqué que son mouvement était lent et qu’il était d’une 

couleur gris terne. Il a pensé en premier lieu qu’il était possible qu’un 

avion traine une bannière publicitaire, mais n’a observé aucun avion et 

par ailleurs, aucun avion n’est visible sur les photographies. 

 



Il a observé l’objet environ 5 minutes et pense qu’il a commencé à se 

déplacer vers l’est : son déplacement sud-nord a semblé s’arrêter puis 

il a semblé diminuer en taille tout en conservant sa position dans le 

ciel. 

 

Hélas, il n’y a aucun autre témoin. 

 
 

II. Caractéristiques de l’appareil photo utilisé 
 

Ces quatre photographies ont été prises avec un Casio Exilim ex-z33 : 

 
Cet appareil photo, sorti en août 2009, est un modèle bon marché de 

10.1 mega-pixels avec une résolution maximale de 3648 x 2736 pour 

une image de ratio 4 :3, et de 3648 x 2432 pour une image de ratio 3 :2. 

 

Les spécifications complètes ainsi que les avis d’utilisateurs sont 

visibles ici. 

              

III. Examen des données 
1. Données EXIF 

http://www.dpreview.com/products/casio/compacts/casio_exz33


Les photos ont été prises les 02 et 03 septembre, entre 11h56’58’’ et 

00h01’13’’ heure locale [voir note #1] (soit 4’12’’ d’écart entre la 

première et la dernière), avec les caractéristiques techniques 

communes suivantes : 

 Durée d’exposition de 1/400éme de seconde 

 ISO 64 

 Flash actionné 

 Résolution de 3648 x 2432 

 

Il existe également quelques différences entre les photographies telles 

que par exemple : 

 La valeur de la compression en bits par pixels varie de ‘1.20’ dans 

la photographie non zoomée à ‘0.49’ et ‘0.69’ dans les trois autres 

(due à la variation de la valeur du ratio de zoom différente entre 

elles) 

 Ratio du zoom digital (‘1’ pour la photographie zoomée et ‘4’ pour 

les autres) 

Note #1 : l’heure de l’appareil photo n’était pas réglée correctement, 

ce qui m’a été confirmé par l’enquêteur sur place. 

2. Vérifications de l’authenticité 
a. Données EXIF 

          

La première étape consiste en la recherche sur Internet de 

photographies originales prises avec le même appareil. 

 

 Il existe de nombreuses banques de données à même de donner 

de bons résultats dans ce genre de recherche, cependant, nous 

utiliserons Flickr, qui est la plus grande ressource photographique 

mondiale sur Internet. 

 

 De bons exemples peuvent être par ailleurs trouvés également ici. 

 

http://www.steves-digicams.com/camera-reviews/casio/ex-z33/sample-photos-28.html


 Puis ont été prises 4 (4 :3 ratio) +4 (3 :2 ratio) photographies 

originales et les données EXIF comparées avec celles des 4 

photographies de l’OVNI : 

 



 



 



 

Comme on peut le constater sur les extraits ci-dessus, comportant 16 

tags EXIF pour chaque photo, chaque tag comporte exactement le 

même ordre et la même valeur pour chaque photo, excepté bien sûr 

pour les valeurs techniques relatives à la prise de vue elle-même (flash, 

ISO, vitesse d’ouverture…) 

 

b. JPEGSnoop 
Ce modèle d’appareil photo ne se trouvant pas dans la base de données 

du logiciel, il a été manuellement ajouté (en format de ratio 3 :2) en 

utilisant les photos originales se trouvant sur les bases de données 

Internet. Viens ensuite la vérification de la classification des quatre 

photos originales comportant l’OVNI : 

 



 

 

 

 
 

 

 

Les deux possèdent exactement la même signature de compression 

JPEG (1), d’où la classification en « classe 3 » (2), qui est la plus haute 

en termes de probabilités pour la photographie de ne pas avoir été 

manipulée. 



 

 

c. Conditions météorologiques 

Les photos ont été prises à Round Rock (Texas) approximativement à 

18h30 le 03 Septembre 2011. Une rapide vérification des conditions 

météorologiques à cette date et heure nous apprend que le vent 

soufflait de façon très modérée (6.2m/s) du NNE : 

 

Le témoin a affirmé que l’objet se déplaçait du sud vers le nord, ce qui 

n’est pas compatible avec l’éventualité d’un déplacement de l’objet 

causé par le vent. 

 

d. Composition 

En utilisant les photos n°0234, 0235 et 0236 (la n°0237 étant en-

dehors du cadre de cette composition) et en conservant à la fois le 

format et ratio d’origine et la position relative des repères fixes du 

paysage, il est possible de faire une composition. 

Heureusement, le photographe ne semble pas avoir bougé du tout 

entre les prises de vue. Il est cependant dommage qu’une analyse de 

photogrammétrie ne soit pas possible, aucun repère n’ayant pu être 

relevé auprès du témoin. Cette analyse aurait pu permettre la 

détermination précise à la fois de la taille et de la distance de l’objet. 

La taille réelle de cette composition peut être vue ici. 

 

http://www.wunderground.com/history/airport/KEDC/2011/9/3/DailyHistory.html?req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA
http://www.divshare.com/download/15749304-af0


 

Fig 1 

 

Qu’apprenons-nous de ceci ? 

 L’objet se déplace en ligne droite en n’effectuant qu’une légère 

rotation de sa position dans la photographie n°0235. 

 Il se déplace également à une vitesse constante. La légère 

augmentation de l’estimation de cette vitesse notée sur la 

composition pourrait être due à la marge d’erreur (+/- 1 pixel) 

résultante de la réduction des photos zoomées et/ou du comptage 

des pixels. 

 Une mesure précise de la longueur de l’objet sur chacune des 

photos, en pixels, toutes choses étant égales par ailleurs, nous 

montre que l’objet s’éloigne progressivement de 

l’observateur, sa taille apparente diminuant, pour passer d’une 

longueur de 184 pixels sur la photo n°0234 à 170 pixels environ 

sur les photos n°0235 et 0236, puis à 100 pixels environ sur la 

photo n°0237. 

 



e. Améliorations 

Bien que la qualité de la photographie ne soit pas optimale, il est 

possible de tenter quelques améliorations. 

Essais sur la photo n°CIMG0234 : 

 

 

 

 



 

f. Hypothèse de la bannière publicitaire tractée par un 

avion ou un hélicoptère 

 
Dans le cadre de cette hypothèse, quelques mesures ont pu être 

effectuées avec IPACO. 

 

- Estimations de taille et de distance de l’objet 

 

Nous savons par l’examen des méta-données EXIF que l’appareil photo 

« Casio EX-Z33 » a une longueur focale de 18.90 pour un équivalent 

35mm de 107. 

 

Cela nous donne en utilisant l’outil de mesure d’angle du logiciel, sur la 

photo n°0234 (plan large), une taille angulaire pour l’objet dans sa plus 

grande dimension de 0.2486°. 

 

Nous avons dès lors les possibilités suivantes pour la distance à 

laquelle il pourrait se trouver à l’objectif en fonction de sa taille, pour 

trois modèles de bannières publicitaires de longueur différente : 

 

 
Fig. 2 

 

 



Ainsi, dans l’hypothèse d’une bannière de 200 pieds de long, cela nous 

donne une distance d’observation d’environ 14kms ! 

 

 

- Estimations de vitesse de déplacement de l’objet 

 

Si nous reprenons les données obtenues graphiquement en Fig. 1, nous 

constatons que l’objet (qui, mesuré sur la photo n°0234 fait dans sa 

plus grande longueur 46 pixels) se déplace de façon rectiligne de 1196 

pixels en 48 secondes entre la photo n°0234 et la photo n°0235. 

 

En nous basant sur le tableau en Fig. 2, nous obtenons par calcul 

élémentaire une fourchette de vitesse variant entre 59.4 et 118.8 

km/h : 

 

 
Fig. 3 

 

  

Ces vitesses, surtout les plus élevées, sont tout à fait compatibles avec 

celle d’un hélicoptère (dont la vitesse  moyenne est comprise pour les 

modèles communs entre 80 et 240mph, soit entre 128 et 386 km/h), 

d’autant plus que sa vitesse doit être réduite par rapport à la normale 

(c’est-à-dire sans bannière tractée) pour que cette bannière puisse être 

tractée convenablement, sans risque d’occasionner d’éventuels dégâts. 

 

 

- L’objet tractant cette bannière pouvait-il être vu et/ou entendu 

par le témoin photographe ? 

 

- En ce qui concerne la perception du bruit, dans le premier chapitre 

« circonstance des prises de vue », le témoin dit avoir pris les 

photographies à travers la vitre de son appartement, ce qui diminue 



considérablement les chances de pouvoir entendre un quelconque 

éventuel bruit de moteur d’avion ou d’hélicoptère, surtout aux 

distances estimées au chapitre précédent. 

 

Il est à noter également la présence entre ce témoin et l’objet d’une 

route très fréquentée, « l’Interstate 35 » (notée « I35 » sur le plan de 

situation) ainsi que d’un échangeur routier. 

Ainsi, le bruit occasionné par les véhicules circulant sur ces voies est à 

même de masquer celui produit par l’engin, avion ou hélicoptère, 

tractant la bannière. 

 

- Pour le problème de la perception visuelle de l’objet tractant la 

bannière, cette dernière se déplaçant de la droite vers la gauche de 

l’observateur, l’objet en question devrait logiquement se trouver à la 

gauche de la bannière. Ainsi, en examinant attentivement les photos 

n°0234 et 0236, on constate la présence de deux « points sombres » 

semblant se trouver au même endroit à gauche de la bannière : 

 

 
Agrandissement vue n°0234 

 

 
Agrandissement vue n°0236 

 

 

Est-il possible que cet objet sombre soit le « tracteur » de la bannière ? 

 

Une bannière « classique » de 200 pieds (61 mètres) de long dans une 

configuration semblable à celle des photographies se présente ainsi : 

 



(1) 

 

 Le rapport longueur de câble/longueur de la bannière est ici de 3.83. 

 

En se servant de ce rapport et en ramenant les proportions de la 

bannière dans notre exemple ci-dessus à celles de nos photographies 

objet de l’étude, nous constatons que les mesures, aussi bien de 

distances que d’angles « objet tracteur/bannière » sont très proches : 

 

 

 

 

Les différences minimes peuvent aisément s’expliquer par plusieurs 

facteurs concomitants ou pas (taille exacte de la bannière, longueur du 

câble reliant l’avion ou l’hélicoptère à la bannière, etc.) 

 

Il est également possible de donner une bonne estimation de la 

longueur réelle du câble tractant la bannière avec IPACO. 



Ainsi, pour une bannière de 61m (200 pieds) de long, l’angle séparant 

cette bannière de son « tracteur » est mesuré avec le logiciel à 1.191°. 

En reprenant notre distance maximale séparant l’objet de l’observateur 

et estimée auparavant, soit 14.060m, on obtient une longueur de câble 

de 292.30m. (Fig. 4) 

Plus la distance est courte, plus cette longueur s’en trouve raccourcie. 

Ainsi, pour une bannière se trouvant à 7kms de distance, nous trouvons 

une longueur de câble de 145.50m. 

 

 
Fig. 4 

  

Un point important pour la perception visuelle d’un objet distant est la 

notion de "pouvoir de résolution".  

Le pouvoir de résolution de l’œil humain est d’environ une minute 

d’arc, soit 0.017°. 

Or, dans ce cas précis, l’objet tractant la bannière sur les photographies 

est visible selon un angle très petit, estimé par IPACO aux environs de 

0.03°. 

Il est tout à fait concevable que le témoin, en fonction de nombreux 

paramètres, tels que sa propre vision, la présence d’une vitre entre 

l’objectif et la scène photographiée, l’éloignement de l’hélicoptère ou 

l’avion et du même fait l’action de la diffusion atmosphérique sur son 

apparence, n’aie en toute bonne foi pu observer cet avion ou 

hélicoptère. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_de_r%C3%A9solution


IV. Conclusion 

 
Les photographies sont très certainement authentiques. Aucune trace 

de retouche n’a pu être détectée. 

L’objet présent sur les photographies, d’une forme apparente 

inhabituelle,  semble se déplacer de façon contrôlée, à vitesse régulière 

et en ligne droite. A première vue, il ne peut être comparé à aucun objet 

connu. 

 

Cependant, l’intuition première du témoin était probablement la 

bonne, puisque nous avons pu démontrer que l’objet photographié 

était très probablement une bannière publicitaire tractée par un petit 

avion ou un hélicoptère. 

 

Il est à noter également que, malgré nos efforts, nous n’avons pas pu 

retrouver pour ce jour ni indices, ni données concrètes (photos, 

relevés, articles…) concernant le vol ayant pu avoir lieu au-dessus de la 

ville d’Austin, et ayant été à l’origine de cette observation et de ces 

photographies. 

 

------------------------------------------------------------------ 
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http://ufo-scepticisme.forumactif.com/t3438-cas-d-austin-texas-02-septembre-2011


V. Sources – Crédits photo 
Les photos ont été soumises à l’expert par le témoin, par 

l’intermédiaire de Robert Powell. 

 

(1) Cette photographie d’un hélicoptère tractant une bannière 

publicitaire est issue de ce site Internet. 

 

 

http://www.bannertowingequipment.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/helicopter_banner.jpg

