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Au cours des premières années de son existence, le CNEGU ne bénéficiait pas d’internet ni des 

moyens de recherches et d’études actuels. Il avait décidé de partager les connaissances et 

l’expérience de ses membres sous la forme de fiches techniques utilisables par chacun d’entre eux 

pour les aider dans leurs travaux et leurs enquêtes. Il faut noter que, avec l’évolution des 

techniques au fil des années,  certaines de ces fiches sont maintenant obsolètes. Elles figurent encore 

dans ce catalogue afin de témoigner historiquement des travaux du groupe. 

 

ACTIVITES CNEGU : 
_Proposition pour une organisation des activités en ufologie (1987) 

_La recherche au sein du CNEGU (1987) 

_Départements non couverts (projets correspondants). 

 

 

AERONAUTIQUE-ASTROMODELISME : 
_Ballons –Dirigeables – Montgolfières (1987) 

_Les Feux des aéronefs -1
ère

 partie (1984) 

_Les feux lumineux des avions (1980) 

_La nuit ou la signalisation  des aéronefs (1980) 

_Précisions complémentaires de terminologie aérienne (1982) 

_Les risques de foudroiement en vol (1986) 

_Carte de l’implantation des unités ALAT en France (1980) 

_Carte de France des différentes régions aériennes (1980) 

_Astromodélisme 

_Les règles de l’air et de la circulation aérienne en matière d’observation d’OVNI en vol (1987). 

 

 

ARCHIVES- BIBLIOTHEQUE : 
_La recherche d’archives (1981) 

_Recherche d’articles en bibliothèque – réalisation d’un recueil (1986) 

_Recueil historique journalistique et présentations statistiques (1989). 

 

 

ASTRONOMIE :  
_Comment observer le ciel à l’œil nu 

_Les météores ou « étoiles filantes » (1980) 

_Pour photographier la lune (1981) 

_Age de la lune (1981) 

_Les positions des planètes (1981) 

_Les positions des planètes (1982) 

_Les positions des planètes (1983) 

_Les satellites de Jupiter (1981) 

_Recherche de renseignements astronomiques à usage ufologique (1983) 

_La lune (1991). 

 

 

BIBLIOGRAPHIE : 
_Bibliographie – étude d’un roman 

_Bibliographie ((1984) 

_Bibliographie- Annexe 1 : liste des thèmes (1984) 

_Bibliographie – Explications concernant les thèmes de la liste n°3 

_Bibliographie – Liste des ouvrages explorés (1984) 

_Bibliographie – Travaux en cours sur un thème donné (1984) 

_Bibliographie – Codification types de documents (1984) 
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_Bibliographie –Liste des ouvrages détenus par les membres du CNEGU- 1
ère

 partie :livres ufologiques 

(1984) 

_Eléments bibliographiques pour l’étude du hasard et des coïncidences 

_Bibliographie- Annexe 1 : liste des thèmes (1992). 

 

 

CARTOGRAPHIE – TOPOGRAPHIE : 
_Topographie (1980) 

_Calcul de la longitude et de la latitude d’un point (1984) 

_Calcul de la distance entre deux points à la surface d’une planète (1981) 

_Données sur cartes (1987) 

_Possibilités cartographiques conventionnelles et modernes applicables à certains secteurs ufologiques 

(1987). 

 

 

CAS OVNI – CAS OVI : 
_Liste de cas français avec effets sur véhicules allégués 

_Liste des cas vosgiens (1987-88) 

_Ces OVNI susceptibles d’être placés dans la catégorie OVI – Lune – planètes. 

 

 

CODIFICATION – INDICES – SYMBOLOGIE : 
_ Représentation du phénomène OVNI sur carte – Symbologie (1982) 

_ Indice d’étrangeté (1984) 

_ Indice d’étrangeté – les annexes (1984) 

_ Indice de qualité de l’information (1984) 

_ Système de codification et de classification des sources pour l’établissement de listings et de fichiers 

_ Indice de probabilité d’identification – IPI (1992). 

 

 

DETECTION –DETECTION RADAR : 
_La détection radar en matière de recherche ufologique et en matière de preuve tangible (1982) 

_Recherche d’éventuelles détections radar corroborant des observations visuelles (1984) 

_La détection radar des OVNI en 1980 

_Détection (1985) 

_Détection – suite (1985) 

_Détection – Généralités (1984) 

_Détection – Détecteur simple et économique (1987-89) 

_Les radars. 

 

 

DOCUMENTATION DIVERSE : 
_Calendrier de 1960 à 1989 

_L’heure en France (1984) 

_Cartes EDF (1984) 

_Adresses utiles – avec rectifications et additifs (1980-81-82) 

_Organismes publics et privés (1985) 

_Réseau téléphonique –SOS OVNI 

_Méthode pratique d’obtention de l’heure TU à partir de l’heure légale française (1983) 

_Réseau téléphonique – appel pour information d’observation (1989) 

_L’heure en France (1991). 

 

 

DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE : 
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_Physique des hautes énergies (1981) 

_Chimie (1981) 

_Annexe à la chimie : table alphabétique des éléments (1981) 

_Classification des éléments périodiques : tableau de Mendéléjev (1981) 

_Notions de psychologie de la perception (1987) 

_Les divers troubles de la vue (1985) 

_Le rayonnement ultraviolet, visible et infrarouges (1984) 

_Répartition et utilisation des fréquences de l’acoustique aux rayons cosmiques (1984) 

_Le langage extra-terrestre (1984) 

_La perception des couleurs (1989) 

_Fiches techniques éditées par les membres du CNEGU – Additif (1992) 

_Fiches techniques –Annexe 1 : fiches éditées par des groupes n’appartenant pas au CNEGU – Additif 

(1992) 

_Fiches techniques –Annexe 3 : documents éditées sous d’autres formes – Additif (1992) 

_ Fiches techniques éditées par thème – Additif (1992) 

_ Fiches techniques éditées par thème (1986-89-91). 

 

 

DOCUMENTATION UFOLOGIQUE : 
_Classification Hynek (1984) 

_La classification Pereira (1984) 

_Les mystérieux cercles en Grande-Bretagne (1987-88-89). 

 

 

ETUDES : 

_Similitude entre science-fiction et OVNI (1987) 

_Coïncidences et similitudes : influence ufologique sur la BD de SF (1988) 

_Influence ufologique sur la BD de  science-fiction (1992) 

_Thème ufologique dans la publicité : la soucoupe volante de chez Vespa (1992) 

_Influence ufologique sur la BD de  science-fiction Réf : S16/F4 (1993) 

_Similitude entre science-fiction et OVNI – Réf : S16/F5 (1993) 

_Similitude entre science-fiction et OVNI – Réf : S16/F6 (1993) 

_Réflexion sur similitude entre cas contactés et cas NDE (1993). 

 

 

ENQUETE : 
_Qualité d’enquête 

_Descriptif d’observation de phénomène insolite 

_Détermination des niveaux d’enquête (1987) 

_Rédaction du courrier ou d’un rapport d’enquête (1981) 

_Bruits standardisés dans le rapport d’enquête – définition des termes employés (1987) 

_Types de renseignements à demander pour une enquête (1981) 

_Formes standardisées dans le rapport d’enquête (1986). 

 

 

FICHES TECHNIQUES : 
_Fiches techniques éditées par les groupes – membres – du CNEGU (1985-91) 

_Fiches techniques – Annexes 1 : fiches éditées par des groupes n’appartenant pas au CNEGU (1981-91) 

_Fiches techniques – Annexes 2 : notes et copies documentaires d’Yves Chosson (1989-91) 

_Fiches techniques – Annexes 3 : documents édités sous d’autres formes (1989-91) 

_Fiches techniques – Annexes 4 : documents édités conjointement par les groupes du CNEGU et d’autres 

groupes (1989-91) 

_Fiches techniques éditées par thème (1989-91) 

_Copies documentaires (1984) 

_Fiches techniques éditées par les membres du CNEGU –Additif (1992) 
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_Fiches techniques éditées par thème- Additif  (1992) 

_Fiches techniques éditées par les membres du CNEGU –Additif (1994) 

_Fiches techniques – Annexes 1 : fiches éditées par des groupes ou des personnes n’appartenant pas au 

CNEGU (1994) 

_Fiches techniques – Annexes 3 : documents sous d’autres formes - Additif (1994) 

_Fiches techniques éditées par thème (1994). 

 

 
FORMES : 
_Codification des formes (1987) 

_Catalogue des formes CNEGU (1987) 

_Formes : méthode US – in « Observing Ufo’s » - RF Haines (1987). 

 

 

MATERIEL : 
_Appareil de mesure –azimut- hauteur- pour soirées de surveillance (1988) 

_Circuits intégrés 

_Appareil de mesure angulaire avec dispositif de prises de vues pour enquêtes sur le terrain- théodolite 

(1980-82) 

_mesures : adresses pour capteurs d’angle, d’inclinaison (1984) 

_Liste des fournisseurs – Matériel de contrôle 

_Adresses pour matériel 

_Magnétisme – Informations relevés à l’INPI de Nancy en 1988 (1994). 

 

 

MEPRISES : 
_Méprise avec la lumière cendrée (1991) 

_Méprise : spectacle lumineux aérien (1991) 

_Méprise avec déplacements d’animaux migrateurs (1991) 

_Fiche méprise : véhicules aux formes particulières (1992). 

_Méprise avec un arc caténaire (1992) 

_Catalogue méprises : traînée nuageuse de missile (1993) 

_Catalogue méprises : l’Hélitor d’Edgar Nazare (1994) 

_Approche statistique de la séparation méprises – non-méprises astro (1994) 

_Méprise avec les ballons d’enfant (2010). 

 

 

METEOROLOGIE – PHENOMENES ATMOSPHERIQUES : 
_Météo ufologique (1980) 

_La réfraction atmosphèrique – sa correction 

_Phénomènes électriques de l’atmosphère rares et mal connus (1980) 

_Planches de nuages (1986) 

_Halos divers et phénomènes de réfraction atmosphériques (1986) 

_Notice sur les radiosondages (1986) 

_Phénomènes optiques de l’atmosphère (1984) 

_La foudre 

_Station de déclenchement de la foudre – section 2/4 (1991) 

_L’observatoire magnétique de l’Institut de Physique du Globe (1991). 

 

 

PHOTOGRAPHIE : 
_Essai : photographie de nuit (1977) 

_La photographie et la législation (1988) 

_Film infrarouge 
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_Les films à émulsions et sensibilités variables (1981) 

_Le phénomène OVNI et la photographie (1980) 

_Les filtres. 

 

 

TRAITEMENT DE TRACES : 

_Traitement de probables traces d’atterrissage et localisation du lieu d’atterrissage (1984) 
_Traces physiques – Avant-projet pour une méthodologie d’approche 

_Confection d’un filet pour le quadrillage des traces (1985) 

_Protection d’un site (1985-86-89) 

_Prélèvements d’échantillons sur site OVNI (1982-85-89) 

_Détermination de la résistivité du sol (1984) 

_Etablissement de données étalon : perturbation de surface de sol herbeux et mesure des effets (1989) 

_Etablissement de données étalon : perturbation d’échantillons de terre (1989) 

_Prélèvements particuliers (1989) 

_Premières procédures sur site visible ou non visible (1989) 

_Prélèvements procédures sur site visible ou non visible (1989). 

 

 

DIVERS : 
_Création de fichiers de références (1988) 

_Informatique et ufologie (1987) 

_Utilisation de moyens audiovisuels en ufologie (1985) 

_Conduite idéale à suivre lors d’une observation de PAN (1985) 

_Conduire un groupe de bénévoles motivés (1984) 

_Prise de parole en public (1990) 

_Notions de psychologie de la communication (1988) 

_Le droit de réponse 

_Connaître les limites de ses compétences et excès de confiance en soi (1989) 

_Structuration de la recherche sur les phénomènes insolites imposés (1989) 

_Ébauche d’un document structurel pour la recherche sur les phénomènes insolites. 

 
 


