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I. Circonstances de la prise de vue
La photographie objet de l’étude a été postée, en deux exemplaires (que nous appellerons par
commodité « photo n°1 » et « photo n°2 ») comportant des caractéristiques différentes, sur un site
ufologique anglophone, accompagné d’un témoignage anonyme :
1- Photo n°1 :
«Pour diffusion publique:
Cette photographie a été transmise par des personnes qui souhaitent rester anonymes afin d'assurer
la sûreté et la sécurité des personnes impliquées.
La photo a été prise en mai 2007 près de Gulf Breeze en Floride à environ 21h30.
La conjointe du ranger surveillait leurs enfants jouant dans une cabane dans les arbres près de
l'incident, lorsqu’elle fut témoin d'un objet en forme de disque descendant rapidement dans leur voisinage
immédiat.
Le ranger s'arma et courut vers l'arrière de la propriété où il fut témoin d'un objet extrêmement
lumineux qui était venu se poser près de l'entrée de la pâture du bétail. La porte était ouverte et sans sa
chaîne. Cet objet mesurait environ 10-12 pieds de diamètre, était en forme de dôme, et émettait un léger
"bourdonnement" sonore. Le ranger affirme qu’il sentit une sensation "électrique" et fut incapable de
soulever son arme à feu.
Les enfants étaient inconscients de tout danger et étaient étrangement calmes alors qu'ils
s'approchaient au plus près de l'objet (les parents n'étaient pas au courant de la proximité des enfants). La
femme a déclaré qu'elle était presque submergée par la peur, mais a réussi à capturer cette photo à l’aide
d'un appareil photo numérique (Elle prenait des photos quelques instants plus tôt près de la cabane dans
l'arbre).
Un petit objet de forme sphérique a été vu planant immobile près de l'objet principal (immédiatement
à droite du dôme rougeoyant dans la photo).
Notez que les enfants semblent regarder directement en direction de cette «orbe». La famille a
observé l'objet environ 2-3 minutes et a pu se retirer en sécurité dans sa maison. Environ 10 minutes plus
tard, l’objet inconnu monta et partit à grande vitesse.
La famille n'a pas signalé cet incident DIRECTEMENT aux forces de l’ordre par peur du ridicule dans
les médias, de l’empiétement sur sa vie privée, et des répercussions possibles associés à cette exposition.
Quoi qu’il en soit, c'est peut-être la preuve photographique la plus importante d'une rencontre
rapprochée du deuxième type.
Note: La photo peut également être vue (et téléchargée) en CLIQUANT SUR LE LIEN CI-DESSOUS:
{Lien “Photobucket”} (Supprimé depuis) ”

2- Photo n°2 :
Cette version de la photographie a été transmise par email à certains membres du forum, désireux
de l’étudier, par la même personne anonyme ayant transmis la première. Cette personne a, au préalable,
posté les notes suivantes :
“Les déclarations concernant la photographie et son contenu proviennent du contact; le CONTENU
n’a été altéré d’aucune façon que ce soit. L’uploader de cette image l’a LÉGÈREMENT rétréci afin de
l’adapter aux limites de ce forum.”
“Il est important de comprendre que la photographie n’a en aucune façon été altérée, modifiée,
trafiquée ou manipulée. Vous êtes tous invités à étudier et examiner la photographie de la façon que vous
jugerez la plus appropriée (soit une analyse forensique ou autre scientifique).”
“Nous avons tenté plusieurs fois d’uploader le fichier RAW vers le serveur. Il a tenté de diminuer la
résolution afin de rendre le fichier moins volumineux pour une raison inconnue. Nous n’avons aucun
contrôle sur le serveur. Voilà pourquoi vous pourriez demander que nous vous transmettions directement la
photo par email. Vous pourrez utiliser n’importe quel logiciel pour vérifier la présence de virus etc… Nous
vous assurons qu’il n’y en a aucun. C’est une photographie pour le moins incroyable.
Le fichier est très grand, approximativement 20.7 mégapixels, soit 2958 x 2448 pixels. (3) Vous
aurez besoin d’un logiciel capable de lire les fichiers bitmap (.bmp). ”
Il s’avérera que, ni la photo n°1, ni la n°2 ne sont des versions originales.
La personne ayant posté cette photographie et le témoignage sur Internet, après négociations,
refusera de transmettre le « véritable » original (en format « Bitmap », d’après lui) ainsi que les données
EXIF, même séparément.

II. Caractéristiques de l’appareil photo utilisé
L’appareil photo utilisé est inconnu.

III. Examen des données et analyse
a. Vérification de l’authenticité
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 « 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. Malheureusement, la marque et le modèle de l’appareil photographique
utilisé étant inconnus, cet outil est inutilisable dans le cas présent.
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 (image recoupée).
Cet outil nous indique, pour la photo n°1, qu’un logiciel a été utilisé (« Picasa 3.0 ») et que des
marqueurs XMP et IPTC sont présents. Divers tests ont pu montrer que ces marqueurs sont créés par
l’utilisation du logiciel « Picasa 3.0 ».

Ces points sont à eux seuls déjà très suspects.

b. Examen détaillé des métadonnées
Les deux photographies sont totalement dénuées de métadonnées techniques (longueur focale,
ISO, ouverture…), ce qui est impossible dans le cadre de photographies originales authentiques, et ne peut
avoir été causé de manière involontaire, par exemple par l’utilisation du logiciel Picasa, ou lors du passage
de ces photographies par le site de partage en ligne Photobucket.
Leurs dimensions sont par ailleurs intéressantes à étudier telles qu’elles apparaissent dans les
métadonnées.
Elles sont lisibles par IPACO de la manière suivante :

- Photographie n°1 :
La dimension d’origine du fichier est conservée dans les métadonnées, même après qu’il ait été
recoupé, et à conditions que d’autres manipulations visant à supprimer ces mêmes métadonnées n’aient
pas été volontairement effectuées ultérieurement.
Cette dimension peut être lue en utilisant l’outil « Vérification à distance » dans les données brutes
aux deux lignes : « Exif.Image.ImageWidht » et « Exif.Image.ImageLength » :

La dimension effective du fichier peut être lue, quant à elle, dans « Données techniques », aux deux
lignes « Largeur du fichier » et « Hauteur du fichier » :

Deux enseignements peuvent être tirés de ces lectures de métadonnées :
1- L’image a été recoupée verticalement ce qui a fait passer sa largeur de 1024 pixels à 928 pixels
2- Le ratio largeur/hauteur est de 1,33 pour les dimensions d’origine ce qui correspond au format
classique et très courant d’image de 4/3.

- Photographie n°2 :
Dans cet exemplaire, et contrairement à la photo n°1, les métadonnées brutes relatives à la
dimension du fichier n’ont pas été conservées.
Seule la taille effective de l’image apparaît dans « Données techniques », aux deux lignes « Largeur
du fichier » et « Hauteur du fichier » :

Nous constatons que les dimensions données sont de 2959 x 2442, soit un ratio largeur/hauteur de
1,211.
D’autre part, la personne anonyme ayant transmis ce fichier l’a renommé de la manière suivante :
« RAW (2959 x 2448).jpg », semblant indiquer par là-même la dimension prétendument originale de
l’image, dont la hauteur est différente de celle enregistrée dans les métadonnées (2442 au lieu de 2448).
Le ratio largeur/hauteur est ici de 1,208.
En photographie numérique, la plupart des images « originales authentiques » générées (hors
panoramiques) par les appareils classiques respectent un certain ratio (que l’on pourrait qualifier de natif
ou « d’original ») entre la largeur et la hauteur. Ce ratio peut être typiquement de 1 ; 1,33 ; 1,5 et 1,77.
Sur l’ensemble des métadonnées répertoriées ci-dessus, seule celles relatives aux dimensions
d’origine de la première photographie, respectent un ratio original, à savoir 1,33.
Cependant, par rapport aux dimensions relatives à la photographie n°2, elles sont bien inférieures,
ce qui suggère que les dimensions originale du fichier natif étaient plus importantes d’une part, et que ce
fichier natif a été redimensionné entre la photographie n°2 et la photographie n°1, d’autre part.
Le catalogue CamCAT, pleinement intégré à IPACO, s’appuie sur une bibliothèque d’images unique
forte de plusieurs millions d’exemplaires. Les métadonnées de chacune de ces images ont été exploitées
en vue d’aider, en plus des données fournies par les constructeurs, à la constitution de CamCAT.

Les dimensions possibles des images en fonction de l’appareil utilisé ont toutes été répertoriées.
Une recherche effectuée dans CamCAT relative à ces dimensions nous montre que seules trois
existent nativement parmi toutes celles recensées dans les pages précédentes pour les deux
photographies : 768, 1024 et 2448. Cette dernière dimension est toujours associée dans CamCAT à sa
contrepartie unique pour le ratio de 1,33, soit 3264 (2448 x 1,33).
Nous pouvons donc affirmer avec une très faible marge d’erreur que les dimensions d’origine de
la photographie n°2 étaient de 3264 x 2448 et non de 2959 x 2442.
Le passage de la photographie n°2 à la photographie n°1 s’est donc probablement effectué en
plusieurs étapes avec probablement dans un premier temps un redimensionnement de la photographie
n°2 faisant passer ses dimensions de 3264 x 2448 à 1024 x 768, créant ainsi la photographie n°1, puis un
recoupage en largeur faisant passer les dimensions de cette photographie n°1 de 1024 x 768 à 928 x 768
pixels.
Dans un second temps, la photographie n°2 a également été à la fois légèrement recoupée en
hauteur et en largeur faisant passer ses dimensions de 3264 x 2448 à 2959 x 2442.
Pour aller plus loin, il est même possible, en faisant une recherche dans CamCAT, d’indiquer le type
d’appareil utilisé, voire la marque et même une liste de modèles de caméra ayant pu générer le fichier
original.
En effet, les dimensions 3264 x 2448 ne sont associées qu’à un nombre restreint d’appareils à
même de générer ce format d’image. En particulier, ce format n’est généré que par les smartphones, et
plus particulièrement par ceux de la marque Samsung (même si quelques modèles des marques HTC et LG
peuvent également produire cette dimension d’image).

Conclusion :
Diverses manipulations successives du fichier original (redimensionnements, recoupages…) ont
conduit à modifier de manière substantielle les métadonnées associées à ses dimensions initiales et à
générer la photographie n°1.

c. Examen visuel de la photographie
La photographie présente un aspect dramatique, comme une mise en scène, avec un personnage
central masculin, se trouvant de dos, et masquant en grande partie le phénomène lumineux. Deux enfants,
de part et d’autre de l’homme, tournent également le dos au photographe. Le petit garçon sur la gauche
semble se désintéresser de la scène.
Ce qui était décrit par le posteur anonyme comme étant « un petit objet de forme sphérique
planant immobile près de l'objet principal » ressemble à un phare rond de voiture ancienne (ressemblant à
celui par exemple d’une Dodge Dart 1964) accroché sur le grillage en arrière-plan :

1964 Dodge Dart

Un zoom sur la partie centrale juste en-dessous de la main du personnage central nous montre ce
qui ressemble à des projections d’un matériau en combustion, ressemblant fortement à ce qu’il est
possible d’observer en présence d’une combustion de magnésium.
À noter dans l’exemple ci-dessous de combustion de magnésium des caractéristiques communes
avec celles visibles dans la photographie et qui sont :





La forte luminosité
La couleur blanche légèrement jaunâtre
Le dégagement important de fumée
La projection de particules

IV. Conclusion
L’ensemble des données objectives recueillies lors de l’examen des métadonnées associées aux
deux exemplaires de la photographie démontre que ces dernières ont subi des modifications substantielles
et intentionnelles à des fins de trucage et de tromperie.
L’objet lumineux n’est probablement qu’un feu de magnésium, masqué par le personnage central
et le petit objet de forme sphérique un phare de voiture ancienne accroché au grillage.

V. Sources - Remerciements
L’ensemble des discussions reproduites ici et les deux versions de la photographie sont issus du site
Internet « UfoCasebook » (forum fermé à la date de la dernière révision, en 2020), et tout particulièrement
du sujet : « UFO Close Encounter Gulf Breeze FL »

