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Vues rapprochées de l’objet

I. Circonstances de la prise de vue
Le témoignage reproduit ci-dessous est traduit et extrait du forum anglophone "Above Top Secret".
« Je ne sais pas par où commencer .... Il était environ 16 heures aujourd'hui, je me trouvais à
l'extérieur derrière ma maison à Nashville, TN, en train de fumer une cigarette et de jouer avec mon chiot
Dach-Griffon de 6 mois lorsque tout à coup il commence à agir bizarrement, court chercher le bâton avec
lequel nous jouons et s'arrête soudain de bouger […]
Je lève les yeux vers le ciel et vois au loin un disque métallique doré se détacher et semble être à
quelques centaines de mètres derrière les arbres / toits. Je suis resté là pendant quelques secondes, j'ai sorti
mon téléphone de ma poche et j'ai pris les photos suivantes. Il se trouve juste là immobile dans le ciel, puis
dans un style presque comique, il a en quelque sorte roulé / tourné sur le côté et filé vers le haut et vers la
gauche hors de ma vue à une vitesse assez rapide.
Le téléphone avec lequel j’ai pris les photographies était un IPhone 4. Quiconque en possède
un sait que lorsque vous ouvrez l'application appareil photo, celle-ci est définie par défaut sur
l'enregistrement photo / vidéo en fonction de la dernière configuration. Le mien était en mode photo,
j'aurais aimé avoir une chance d'obtenir une vidéo mais l’objet a littéralement disparu dès que j'ai
commencé à prendre des photos (lire ci-dessous pour plus de détails).
J'ai littéralement attrapé le téléphone de ma poche, ouvert l'appareil photo et commencé à
appuyer sur le déclencheur aussi vite que possible, ce qui donne environ 4 images par seconde à un rythme
assez régulier. Ce sont les 3 seules dans lesquelles l'objet est apparu, d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent;
je vérifierai encore au cas où j'aurais raté quelque chose. Ce qui est étrange, c'est qu'il semblait se montrer
dès que je pointais mon IPhone vers lui. Je ne doute pas du tout qu'il ait plané au moins tout le temps entre
le moment où je l’ai repéré et le moment où j’ai sorti le téléphone de ma poche, ouvert l’application caméra
et pointé vers lui.
Voici donc les images, originales non éditées, au format « grand » JPEG (que vous
sélectionnez lorsque vous envoyez des photos d’IPhone par e-mail à un ordinateur pour les télécharger). J'ai
les fichiers bruts originaux sur mon téléphone, mais l'option « grand JPEG » a toujours, de mon expérience,
été d’aussi bonne qualité que la «taille réelle» brute ... Je sais que l’on finira par me les demander, alors
sachez que je suis prêt à les télécharger aussi .... Je suis tellement excité à ce sujet que j’ai posté dès que
possible !! "

II. Caractéristiques de l’appareil photo utilisé
L’appareil photo utilisé est celui intégré à l’Iphone 4s, dont les caractéristiques techniques peuvent
être lues ICI.

III. Examen des données et analyse
1- Authentification
Un document est réputé original authentique, au sens de la « méthodologie d’analyse d’IPACO », s’il
résulte d’une copie directe du fichier d’origine créé dans la caméra.
Toute modification effectuée, soit le fichier étant encore dans la mémoire de la caméra, soit
postérieurement, pourra être détectée par IPACO avec le module « Authentification », et ce, à l’aide de
deux outils complémentaires, leurs résultats pouvant être affichés conjointement dans la fenêtre d’IPACO.
L’outil « Balises suspectes » peut être utilisé afin de déterminer par exemple l’utilisation éventuelle
d’un logiciel tiers, ou une modification des dimensions du fichier (« photo retaillée ») :

Outre cette mention de photo retaillée, nous notons l’absence d’imagette et la présence d’un
marqueur JPEG/JFIF. Ces deux dernières balises, bien qu’apparaissant souvent lorsque la photographie est
passée par un site de stockage ou de partage en ligne (et ne traduisant donc pas nécessairement une
volonté de trucage), sont néanmoins considérées comme suspectes par défaut, car elles peuvent aussi
apparaître dans d’autres circonstances, plus suspectes, telles que l’utilisation d’un logiciel de retouche.
L’outil « Comparaison avec CamCAT » permet de comparer les données techniques du fichier
étudié avec une base de données interne (« CamCAT »), afin de vérifier qu’elles se conforment à ce que la
caméra utilisée peut produire :

L’ensemble des paramètres sont conformes, à l’exception de la taille d’image, dont nous retrouvons
ici la non-conformité (image retaillée) déjà signalée avec l’outil « Balises suspectes ».

2- Lecture et étude rapide des métadonnées
Le nom des fichiers n’est pas celui assigné par défaut par l’appareil, mais a été modifié après-coup
par le photographe : « object1 », « object2 » et « object3 », soit, chronologiquement, en sens inverse de la
séquence des trois images, si l’on se base sur ce que nous disent les métadonnées :
-

« Object3 » : 2012 :04 :11, 13 :41 :15
« Object2 » : 2012 :04 :11, 13 :41 :16
« Object1 « : 2012 :04 :11, 13 :41 :36

Les trois photographies ont été prises selon le même mode d’exposition automatique avec les
caractéristiques suivantes :
- ISO 64.
- Ouverture f/2.4.
- Durée d’exposition : 1/1104 s pour la photo 1 et 1/1062 s pour les deux autres.
La taille des images est de 768 x 1024 (ratio hauteur/largeur de 1.33), ce qui correspond à une
réduction par rapport à la taille maximale possible pour un fichier JPEG créé par un IPhone 4s (2448 x
3264) de l’ordre de 10.
Cette taille d’image de 768 x 1024 n’est pas assignée par défaut dans l’appareil, lequel produit
automatiquement, c’est-à-dire sans aucun réglage de l’opérateur, des images maximales de 2448 x 3264.
Par ailleurs, la longueur focale est de 4.3mm et l’angle de la prise de vue de 54.4°.
Le cercle de confusion minimum CC* ainsi que la distance hyperfocale peuvent être simplement
déterminés par IPACO dans « Données techniques » en cochant la case « Formule ». Le cercle de confusion
est déterminé ici comme étant de 0,0102 mm et le distance hyperfocale de 0,8 m :
* CC = 1.5

x √ [(HC / Row) 2 + (LC / Col) 2] ; avec HC Hauteur du capteur (mm), Row Hauteur de l’image

(pixels), LC Largeur du capteur (mm) et Col Largeur de l’image (pixels) (Formule empirique proposée par défaut)

L’objet, net, se trouve donc à une distance du photographe supérieure ou égale à 0,8 m.

3- Deux approches différentes mais complémentaires
Afin d’étudier ce dossier de la façon la plus complète possible, nous présenterons les mesures et
calculs effectués selon deux approches très différentes, néanmoins complémentaires :

-

Une approche radiométrique qui, par la mesure comparative des niveaux des pixels gris les plus
sombres de divers objets connus de la scène - réputés « noirs » - et pour lesquels nous
connaissons la distance les séparant du photographe, nous permettra, de façon empirique, de
donner une fourchette estimative de la taille de l’objet inconnu.

-

Une approche géométrique qui, à l’aide de diverses mesures angulaires effectuées à partir des
objets connus de la scène (taille, distance...), de simples relations trigonométriques et des outils
dédiés disponibles dans IPACO, nous permettra d’effectuer toute une série de mesures
(altitude, vitesse...).

Ces deux approches seront éprouvées au fil des chapitres suivants et leurs résultats comparés dans
la conclusion, qui permettra d’évaluer la validité des hypothèses émises.

4- Mesures radiométriques
Sur la photo « object3 », l’objet présente une partie nettement à l’ombre. Nous pouvons tenter
d’établir une classification des distances respectives entre la caméra et diverses parties de la scène
comportant une partie sombre, non exposée au soleil, sur fond de ciel bleu (conditions comparables vis-àvis de la diffusion atmosphérique).
Dans cette optique, plusieurs zones ont été tracées sur la photographie « object3 », et le niveau de
gris Gmin du pixel le plus sombre de chacune de ces zones a été relevé à l’aide d’IPACO :

Extrémité du faîte du toit de droite
Objet étudié
Poteau télégraphique de droite
Poteau télégraphique de gauche

:
:
:
:

Gmin = 19
Gmin = 25
Gmin = 41
Gmin = 57

Distance
Distance
Distance
Distance

≈
≈
≈
≈

14 m
?
25 m
48 m

On peut en déduire que la distance entre l’objet et le smartphone est très probablement comprise
entre 14 m et 25 m. Une interpolation linéaire (très empirique) indiquerait une distance de l’ordre de 17 m.
Compte tenu des incertitudes de la méthode de calcul, on retiendra que l’objet se trouvait à une
distance de l’appareil photo comprise entre 15 et 20 mètres.
On en déduira, grâce à l’outil « Longueur/Distance » nous permettant de donner une estimation de
la taille de l’objet en fonction de sa distance et réciproquement, que son diamètre était compris entre 21
cm et 28 cm :

5- Mesures géométriques et hypothèses
a- Position du photographe et de l’objet
Les caractéristiques techniques de l’appareil étant connues (longueur focale…), nous pouvons dans
un premier temps, toujours grâce à l’outil « longueur/distance » d’IPACO, calculer rapidement la longueur
angulaire de l’objet, qui est par exemple, sur la photographie « object1 », de l’ordre de 1° :

Ainsi, et dans l’hypothèse d’un objet plutôt proche, s’il se trouve par exemple à 2.60 m de distance,
il mesure 3.5 cm dans sa plus grande longueur.S’il se trouve à 30 mètres de distance, il mesure 53 cm et
pour une distance de 100 mètres, il mesure 1.77 m.
De même, dans l’hypothèse d’un objet lointain, il mesure 5.30 m s’il se trouve à 300 m de distance,
17.70 m s’il se trouve à 1 km et 53.10 m s’il se trouve à 3 km.
Pour mémoire, l’approche radiométrique du chapitre précédent nous donne comme résultat un
diamètre pour l’objet compris entre 21 cm et 28 cm pour une distance de l’appareil photo comprise entre
15 et 20 mètres.
Les coordonnées GPS du lieu d’observation se trouvant renseignées dans les métadonnées
associées au fichier JPEG, nous pouvons facilement retrouver cet endroit, les préciser à l’aide des mesures
angulaires du champ de vision de la caméra ainsi que des repères visuels sur les photographies, et
procéder à quelques mesures de distance au sol.
Ainsi, nous constatons que le photographe ne pouvait se trouver que dans une position bien
précise, sur un escalier descendant d’une maison vers une cour intérieure et que l’on aperçoit sur la
capture ci-dessous, de même que la parabole montée sur un piquet et visible en bas de la photographie
« object3 » :

Situation générale des lieux :

Le poteau électrique marqué « X » sur le plan de masse ci-dessus est distant du photographe (« O »)
de 48 m et le pylône métallique « Y » de 148 m. L’objet se trouve, sur chacune des trois photographies,
dans l’angle formé par les lignes droites reliant la position du photographe et chacun de ces deux repères.
Dans l’hypothèse d’un objet plutôt petit qui aurait été lancé en l’air, il existe de nombreux endroits,
suffisamment dégagés, librement accessibles et peu fréquentés, à partir desquels une autre personne
pourrait lancer cet objet dans l’axe de vision du photographe, sans être elle-même visible.
C’est le cas par exemple du parking « B », (« A » et « C » étant fermés au public) jouxtant la petite
cour intérieure à partir de laquelle les photographies ont été faites, mais également de la petite rue « D »
et des parties gauches de la cour intérieure ne se trouvant pas dans l’axe de visée du photographe (notée
« G » et « G1 » ci-dessous).
Nous retiendrons également comme zone possible les abords immédiats de la maison (notée «F »
ci-dessous) se trouvant entre l’avenue « E » et le photographe.

Zones possibles à partir desquelles un objet aurait pu être lancé sans que le lanceur ne soit visible par le photographe

Vérifions si cette hypothèse d’un objet petit et proche est compatible avec les relevés, mesures et
calculs suivants.
Une seconde sépare les photographies « object3 » et « object2 ». Un seul lancer aurait alors suffit
pour ces deux images, l’objet se déplaçant en direction du coin supérieur droit de l’image, par rapport au
photographe. En revanche, la photographie « object1 » est séparée de «object2 » de 20 secondes, ce qui
signifie qu’elle aurait été faite lors d’un lancer ultérieur.

Des mesures précises faites sur la taille angulaire de l’objet nous donnent les résultats suivants :

-

Photographie « object1 » : 1,01°
Photographie « object2 » : 0,74°
Photographie « object3 » : 0,79°

L’objet sur la photographie « object1 » apparaît plus grand, donc est un peu plus proche, ce qui,
combiné avec le laps de temps séparant les prises de vues, confirme que cette photographie a
probablement été prise dans un second temps.
Par ailleurs, la différence de taille angulaire de l’objet entre ses deux positions en « 2 » et en « 3 »
est très faible, ce qui indique qu’il se trouve pratiquement sur un même plan perpendiculaire à l’axe de
visée de la caméra. La marge d’erreur existant lors des mesures faites sur les exemplaires photographiques
de résolution moyenne ne permet pas de préciser davantage ce point
L’étape suivante consiste à déterminer la position angulaire horizontale de l’objet sur chaque
image. Le champ angulaire horizontal total couvert par l’image et mesuré par IPACO est de 39.73° ; nous
pouvons définir ensuite la position du poteau électrique et nous en servir comme référence pour mesurer
la position angulaire de l’objet sur chaque image :

-

Photographie « object1 » : 11.6°
Photographie « object2 » :3.2°
Photographie « object3 » : 0.4°

Reportons ces mesures sur le plan de masse :

Puis, sur chacune des droites ainsi tracées, nous pouvons matérialiser les positions possibles
respectives, vues du dessus et en projection orthogonale au sol, de l’objet en fonction de diverses
estimations possibles de sa taille (20, 30, 40 et 50 cm de diamètre) et de sa distance calculées par IPACO
de la même façon qu’au début de ce chapitre :

Ainsi, « z » matérialise les positions successives de l’objet s’il mesure 20 cm, « a » s’il mesure 30
cm, « b » s’il mesure 40 cm et « c » s’il mesure 50 cm.

Si nous gardons en mémoire que…
1- Le déplacement de l’objet entre les photographies « object3 » et « object2 » s’est effectué « en
diagonale », soit en direction du coin supérieur droit de l’image.
2- L’objet n’a pratiquement pas varié de taille angulaire entre ces deux images.
… alors :
- le lancer a été effectué depuis le sol dans un mouvement ascendant sur un plan parallèle à celui
de l’objectif…
- … ce qui est impossible depuis les positions « a » et « b » telles que définies ci-dessus, le
« lanceur » étant dès lors visible (depuis la position du photographe et au moins pour la photographie
« object1 »), ou sa position ou la trajectoire de l’objet se trouvant dans une zone inaccessible ou
infranchissable (toit, arbres…) ou encore dans une zone trop éloignée (plus loin dans la rue D par exemple).
Il faut aussi tenir compte de la difficulté que représente le lancer d’un tel objet depuis cette
dernière position, cet endroit étant particulièrement encombré (fils électriques, arbres, poteau…) :

En conséquence, toujours dans l’hypothèse d’un objet plutôt petit :
-

Il mesure soit environ 20 cm, soit environ 50 cm dans sa plus grande longueur.
Donc, il n’a pu que se trouver dans soit :
o La configuration « c » et avoir été lancé depuis la rue « D », à proximité du croisement
avec l’avenue « E », pour les deux photographies « object3 » et « object2 » et depuis un
autre emplacement à proximité pour la photographie « object1 », soit
o La configuration « z » et avoir été lancé depuis la zone « G » de la cour intérieure.

-

La distance qui sépare le photographe de la position de l’objet en « c » en projection
orthogonale au sol (mesurée sur plan) est d’environ 36 m pour les deux photographies
« object3 » et « object2 », et d’environ 28 m pour la photographie « object1 ».

-

La distance qui sépare le photographe de la position de l’objet en « z » en projection
orthogonale au sol (mesurée sur plan) est d’environ 14 m pour les deux photographies
« object3 » et « object2 », et d’environ 11 m pour la photographie « object1 ».

b- Calculs de hauteur
Munis des résultats qui précèdent, toujours dans l’hypothèse d’un objet d’environ 50 cm de
diamètre lancé depuis le sol, nous pouvons tenter de faire quelques mesures d’altitude par rapport au sol
(hauteur).
Il nous faut en préalable définir la ligne d’horizon grâce aux repères réputés horizontaux se trouvant
dans chacune des photographies :

Puis, à l’aide de l’outil « mesures d’angles » d’IPACO, nous pouvons facilement déterminer la
hauteur angulaire au sol (notée « Ô ») de l’objet dans chacune des trois photographies :
-

Photographie « object1 » : 21.0°.
Photographie « object2 » : 25.0°.
Photographie « object3 » : 21.0°.

Ces hauteurs angulaires sont très proches.
Une relation trigonométrique simple dans le triangle rectangle OBC, O étant la position du
photographe, B la position de l’objet en projection orthogonale au sol et C la position de l’objet, nous
permet de calculer la distance BC qui correspond donc à son élévation réelle ; OB étant la distance
séparant le photographe de la position de l’objet en projection orthogonale au sol, définie plus haut, et OC
étant la distance entre le photographe et l’objet.
Nous écrivons donc : BC = Tan Ô x OB, soit une élévation de l’objet égale à :

-

Photographie « object1 » : 5.4 m.
Photographie « object2 » : 6.8 m.
Photographie « object3 » : 4.4 m.


-

Pour la configuration « z » :

Pour la configuration « c » :

Photographie « object1 » : 13.8 m.
Photographie « object2 » : 16.8 m.
Photographie « object3 » : 10.7 m.

c- Distance séparant le photographe de l’objet
Elle peut être déterminée facilement grâce aux résultats obtenus précédemment et à l’application
du théorème de Pythagore. Le carré de cette distance est égal à la somme du carré de l’altitude et du carré
de la distance séparant la position du photographe de la position de l’objet en projection orthogonale au
sol, soit OC2 = BC2 + OB2.

-

Photographie « object1 » : OC2 = (5.4)2+ (11)2 ; OC = 12.3 m.
Photographie « object2 » : OC2 = (6.8)2+ (14)2 ; OC = 15.6 m.
Photographie « object3 » : OC2 = (4.4)2+ (14)2 ; OC = 14.7 m.


-

Pour la configuration « z » :

Pour la configuration « c » :

Photographie « object1 » : OC2 = (13.8)2+ (28)2 ; OC = 31.2 m.
Photographie « object2 » : OC2 = (16.8)2+ (36)2 ; OC = 39.7 m.
Photographie « object3 » : OC2 = (10.7)2+ (36)2 ; OC = 37.6 m.

d- Calculs de vitesse
L’objet dans les photographies « object2 » et « object3 » se trouvant dans une même séquence,
nous pouvons tenter de donner une estimation de sa vitesse transversale linéaire.
La précision de l’écart de temps séparant les deux images est faible, les métadonnées donnant une
valeur de 1 seconde. Ceci, à défaut d’informations en dixièmes de secondes, nous oblige à considérer
l’écart maximal possible, qui s’échelonne de 0.5 s à 1.5 s (Entre 0 et 0.4 s, il n’y aurait pas eu d’écart de
temps dans les métadonnées, et entre 1.6 s et 2.4 s, l’écart aurait été de 2 secondes).
Nous devons au préalable déterminer la valeur métrique du déplacement réel de l’objet entre ses
deux positions sur ces deux images.
La première étape consiste à procéder au recalage précis des deux photographies « object2 » et
« object3 » grâce à l’outil « Recalage 3 points » d’IPACO et en utilisant 3 points fixes du paysage.
Puis nous reprenons la ligne d’horizon déterminée au chapitre précédent, matérialisons la hauteur
respective de l’objet dans ses deux positions successives et délimitons le triangle rectangle DCC’ avec C la
position de l’objet sur la photographie « object3 », C’ la position de l’objet sur la photographie « object2 »
et D la projection orthogonale de la position de C sur la droite matérialisant la hauteur de l’objet en C’ :

Connaissant la valeur de DC’ (qui correspond à la valeur de la hauteur de l’objet en C’ déduite de la
valeur de sa hauteur en C, soit 6.1 m pour la configuration « c » et 2.4 m pour la configuration « z »), nous
cherchons la valeur CC’, qui peut être déterminée graphiquement avec IPACO ou par un rapide calcul
trigonométrique.
Nous obtenons dans tous les cas CC’ = 8.3 m pour la configuration « c » et 3.3 m pour la
configuration « z ».

L’objet s’est donc déplacé de C à C’ de 8.3 m ou de 3.3 m dans un laps de temps compris entre 0.5
et 1.5 s. ce qui correspond à une vitesse comprise entre 19.8 et 59.8 km/h (5.5 à 16.6 m/s) pour la
configuration « c » et entre 7.9 et 23.7 km/h (2.2 à 6.6 m/s) pour la configuration « z ».

e- Positions possibles du lanceur
L’objet dans la photographie « object3 » est affecté d’un certain angle par rapport au sol que l’on
pourrait qualifier « d’angle de montée », la photographie ayant été prise très probablement au moment de
son ascension.
S’il s’agit d’un objet discoïdal style « Frisbee », tel que semble le suggérer son apparence sur
chacune des trois images, il a donc été lancé depuis le sol selon un angle précis, qu’il a conservé tout au
long de son vol.
L’effet combiné de la portance et de l’inertie gyroscopique permet à l’objet de conserver
trajectoire, vitesse et stabilité lors de son déplacement. Il résiste ainsi aux modifications de direction, aux
accélérations et aux freinages grâce à sa rotation.
L’angle étant donc demeuré stable, il devrait être possible de reconstituer la trajectoire de l’objet
ainsi que son point de lancement. Pour ce faire, nous reprenons la détermination de la ligne d’horizon
effectuée au chapitre b et reproduisons sur le schéma les points suivants.

-

-

-

Hauteur de l’objet au-dessus du sol (BC) : 10.7 m ou 4.4 m.
Tracé des droites matérialisant l’inclinaison de l’objet et prolongation de ces droites jusqu’à la
ligne d’horizon (en vert). Ces deux droites sont différentes selon que l’on considère l’angle
d’inclinaison comme étant matérialisé sur l’objet par sa forme ou par son ombre propre.
Considérant que le lanceur est un homme d’une taille de 1.7 m et que l’objet est lancé depuis
cette hauteur, nous reportons sa position au sol dans chacun des deux cas de figure,
respectivement en B1 et B2.
Nous mesurons pour finir les distances (B ; B1) et (B ; B2).

Ces deux mesures représentent la distance qui sépare la position de l’objet en projection
orthogonale au sol et la position du lanceur.
Il ne reste qu’à reporter ces positions sur le plan de masse (zone hachurée noire) :


Configuration « c » :

La zone présumée dans laquelle se trouvait le lanceur est probablement soit au niveau de l’escalier
desservant la maison soit le long de la rue, à proximité des containers.
On notera que la zone du ciel est dégagée et que seul un câble se trouve dans l’environnement
immédiat.



Configuration « z » :

Dans cette configuration, la zone présumée dans laquelle se trouvait le lanceur est probablement
au fond de la cour intérieure, après l’arbre visible à l’extrémité gauche de chacune des images (et
également visible ci-dessus, à droite de la zone cerclée).
Il est à noter que cette zone se situe dans la zone « G/G1 » déjà définie au chapitre a et se trouve
hors-champ du photographe.

f- Résumé des résultats obtenus par l’approche géométrique
Dans l’hypothèse que l’objet photographié soit de dimensions modestes, nous obtenons les
mesures suivantes :

-

-

 Pour un objet d’un diamètre d’environ 50 cm :
Distance au photographe : 31.2 m pour la photographie « object1 », 39.7 m pour la
photographie « object2 » et 37.6 m pour la photographie « object3 ».
Altitude : 13.8 m pour la photographie « object1 », 16.8 m pour la photographie « object2 » et
10.7 m pour la photographie « object3 ».
Vitesse : comprise entre 19.8 et 59.8 km/h (5.5 m/s à 16.6 m/s).
 Pour un objet d’un diamètre d’environ 20 cm :
Distance au photographe : 12.3 m pour la photographie « object1 », 15.6 m pour la
photographie « object2 » et 14.7 m pour la photographie « object3 ».
Altitude : 5.4 m pour la photographie « object1 », 6.8 m pour la photographie « object2 » et 4.4
m pour la photographie « object3 ».
Vitesse : comprise entre 7.9 et 23.7 km/h (2.2 à 6.6 m/s).

g- Compatibilité des hypothèses avec les résultats
Un objet de forme discoïdale, d’un diamètre de 26 cm et pesant moins de 200 g (« Frisbee ») peut
voler à des vitesses moyennes de 14 m/s (50.4 km/h) et parcourir des distances supérieures à 100 m.
En ce qui concerne l’altitude, des tests ont montré qu’un tel objet lancé par un homme adulte
pouvait sans problèmes atteindre une hauteur d’au moins 20 m.
Les deux paramètres calculés, altitude et vitesse, sont donc dans la norme des possibilités pour un
objet discoïdal léger lancé en l’air.
Cependant, ces résultats sont à pondérer dans la configuration « c » au regard de la taille estimée
de l’objet (environ 50 cm), pratiquement double de celle d’un Frisbee classique, ce qui le rend moins
commode à lancer.
En outre, son poids, possiblement plus important que celui d’un tel modèle de Frisbee, surtout s’il
est métallique ainsi que semble le suggérer son apparence sur les photographies, pourrait être un
handicap pour atteindre une hauteur de 16.8 m.
La vitesse atteinte et l’altitude maximale réelles sont donc sans doute inférieures, mais restent
compatibles avec celles déterminées pour l’objet, qui ne sont pas excessives.
Par ailleurs, une recherche sur Internet montre qu’il existe de nombreux modèles de Frisbee de
grande taille (12’’, 18’’ et 24’’, soit respectivement 30, 46 et 61 cm de diamètre) et de couleurs diverses ;
nous ne pouvons donc exclure qu’un tel modèle ait pu être utilisé.

Frisbee de 24’’ de diamètre

Les résultats obtenus dans la configuration « z » sont en revanche tous complètement compatibles
avec le lancer d’un petit modèle (environ 20 cm de diamètre) effectué depuis une zone de la cour
intérieure définie dans les chapitres précédents et se trouvant hors-champ.

IV. Conclusion
Au fil des chapitres, nous avons pu déterminer à l’aide de deux approches très différentes, l’une
radiométrique et l’autre géométrique, que les caractéristiques de l’objet photographié à trois reprises était
compatibles avec l’hypothèse d’un objet de petite taille, ayant l’apparence et le comportement d’un
discoïde style « Frisbee ».
Les résultats de la partie radiométrique montrent que l’objet se trouvait à une distance de
l’appareil photo comprise entre 15 et 20 mètres et qu’en conséquence son diamètre était compris entre
21 cm et 28 cm.
Les résultats de la partie géométrique nous montrent que, pour un diamètre de 20 cm, il se trouvait
à une distance comprise entre 12.3 m et 15.6 m, à une altitude comprise entre 4.4 m et 6.80 m.
Ces deux résultats sont très semblables et confortent l’hypothèse d’un petit objet d’un diamètre
d’environ 20 cm photographié à une distance d’environ 15 m, pour la première photographie.
Une estimation de sa vitesse a également été calculée (entre7.9 et 23.7 km/h) ainsi qu’une zone
possible de lancement (depuis un endroit facilement accessible et dégagé se trouvant en-dehors du champ
de l’appareil photo).
Ce cas est classé « B », photographies d’un petit objet discoïdal style « Frisbee ».

V. Sources – Crédits photo
Le cas a été présenté par le témoin sur le forum "Above Top Secret", le 11 avril 2012.

