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Date de prise de vue 

1987  

Lieu de prise de vue 

Au-dessus du désert 

de Mojave, Ca, USA 

 

Type 

UFO 

 

Classe 
C 

 

Explication 

 

Complément 

 

Document 

Photo 

Date du rapport 

18/06/2012 

 

Nom de l’expert 

Antoine COUSYN 

Dernière mise à jour 

08/02/2015 



 
Agrandissement 

 

I. Circonstances de la prise de vue 
 

Cette photographie ainsi que son agrandissement ne sont visibles que sur Internet. La source 

principale est un site de stockage de photographie visible ici (lien supprimé dans la dernière mise à 

jour, source inexistante). 

 

Elles sont accompagnées des informations et du commentaire suivants : 

 

“Preview of 0160564.jpg. 

Special Instructions: 

©2001 Topham/ PressNet Credit Topham/ PressNet For use in uk apply PressNet tel 020 76843003 

email info@pressnet.co.uk 

 

Filename 0160564.jpg 

File Size 577.54 Kb 

Last Modified 21/09/2005 

Colour space RGB 

 

Uncompressed size 5227 Kb 

Dimensions (pixels) 1080 x 1652 

Dimensions 38.10 x 58.28 cm / 15.00 x 22.94 inch 

Resolution 28.35 ppc / 72.00 ppi” 

 

“0160563  - Pilot David Hastings from Salhouse near Norwich,Norfolk has revealed how he had a 

close encounter with a UFO when flying in the USA in 1987. The encounter was witnessed by his co-

pilot David Paterson as the pair flew along in their Cessna C-337 Sky Master over the Mojave desert. 



David described how a mystery black shape came at them head-on, and then flashed overhead. 

Seconds later they became aware of an object moving a high speed at their side. He said 'There's no 

doubt in my mind that we had an encounter with a UFO - and I've got the picture to prove it.' When 

David who has been flying for 40 years, later showed the snaps to US Navy officers they refused to 

comment. Picture by Jerry Daws Newxxxx. 

 

Picture downloaded from Pressnet. No archive rights. No third party distribution or resale. Credit: 

TopFoto.co.uk” 

 

Par ailleurs, une interview du pilote peut être écoutée sur cette vidéo, ainsi que quelques retouches 

de la photographie effectuées par ‘Mike Murray’ (depuis 08’32’’ jusqu’à 10’15’’). 

Le pilote a pris deux photographies ; il n’y avait rien de visible sur la première et ‘l’objet’ 

apparaissait sur la seconde. D’après lui, aucun objet à l’intérieur de l’avion n’aurait pu provoquer 

une quelconque réflexion sur le hublot de l’avion. 

 

La photographie originale et non retouchée n’a pas pu être obtenue. 

 

 

II. Caractéristiques de l’appareil photo utilisé 
 

L’appareil photo utilisé est inconnu, l’examen des données EXIF ne permet de fournir aucune 

indication. 

 

              

III. Examen des données 
 

La photographie montre une vue prise d’avion au-dessus d’un paysage désertique et montagneux. 

Un objet, d’une couleur semblable à celle de l’aile de l’avion et exhibant un flou de focalisation 

prononcé se trouve dans la partie centrale supérieure de la photographie.  

Bien que l’apparence de cet objet laisse à penser qu’il puisse s’agir simplement d’un phénomène de 

réflexion dans le hublot, l’absence de la photographie originale ne permet pas d’aller plus loin dans 

l’étude. 

 

IV. Conclusion 
 

En l’absence de davantage d’information, ce document reste inexploitable. 

 

V. Sources – Crédits photo 
 

Cette photographie provient de cette base de données photographique. (Lien supprimé dans la 

dernière mise à jour, source inexistante). 

 

Discussions complémentaires sur le forum anglophone Above Top Secret. 

https://www.youtube.com/watch?v=GEp37l86gmg
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread803434/pg1

