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Présentation de l’opération SAROS 

Raoul Robé et Éric Maillot 

Depuis 1978, le CNEGU recueille les témoignages d’observation d’Ovnis sur la région Grand Est de la 

France en les regroupant dans des catalogues annuels. 

An 1990, Éric Maillot, enseignant et astronome amateur, propose de rechercher les méprises astronomiques 
avec la lune à l’aide d’un logiciel. Il soumet au CNEGU une liste de cas non identifiés français susceptibles 
d’être expliqués par cette cause aussi naturelle que trompeuse. Gilles Munsch, enseignant et astronome 
amateur, propose alors d’utiliser le cycle lunaire du SAROS de 18 ans et 11 jours (période de temps qui replace 
notre satellite dans la même position dans le ciel) pour tester in situ cette hypothèse Lune sur les cas 
suspectés de la zone CNEGU. 
Or, en 1976, les ufologues ont noté une vague massive d’observations sur la région. En 1994, en se basant 
sur un logiciel d’astronomie et leurs enquêtes rigoureuses d’époque, les membres du CNEGU (Lionel, Martial 
& Raoul Robé du GPUN (54), Christine Zwygart & Lionel Danizel du Groupe 5255, Patrick Fournel de l’ADRUP 
(21), Isabelle DUMAS & Gilles Munsch du CVLDLN (88)) sont retournés sur les lieux mêmes où des témoins 
rapportaient avoir vu un ovni et à un horaire proche des conditions réelles d’observation. 
 

Voici quelques exemples de contre-enquêtes effectuées lors de l’Opération SAROS (1976-1994). 
 
Cas de Laville-aux-Bois (52) du 19 avril 1976, Cas de Vandoeuvre (54) du 22 juillet 1976, cas de Tomblaine 
(54) du 1er août 1976.  
 

Cas de Laville-aux-Bois (52) 
 

Ce cas présente la particularité de témoins en véhicule qui se croient poursuivi par un ovni pendant plusieurs 
kilomètres de nuit sur une petite route déserte. Ils ont très peur et sont atteints par ce que les ufologues ont 
décrit comme le « syndrome de la boule suiveuse ». 
 

Déroulement : 
Le 19 avril 1976, entre 2h et 2h30 du matin, un couple rejoint son domicile dans la campagne haut-Marnaise. 
Alors qu’il quitte le village de Laville-aux-Bois, le véhicule monte une côte et une grosse boule rouge 
éblouissante décolle de derrière un bosquet sur la droite de la route. Évoluant autour de la voiture des 
témoins apeurés, le phénomène semble poursuivre l’auto. Puis alors que le véhicule bifurque sur une route 
à gauche, le poursuivant mystérieux traverse le ciel pour les rejoindre. Paniqué le chauffeur accélère parfois 
jusqu’à 140km/h et atteint enfin un autre village, le traverse, rassuré de ne plus voir l’ovni. Mais à la sortie 
de l’agglomération, le phénomène semble attendre ses « victimes ». La course poursuite reprend. Les 
témoins stressés atteignent enfin leur domicile. S’y réfugient et regardent tout de même par la fenêtre, le 
phénomène est très loin dans le ciel ressemble à un haricot rouge-orangé. La femme qui se cachait sous le 
tableau de bord pendant presque tout le trajet, fut en état de choc pendant 1 semaine et fit des cauchemars 
pendant 2 nuits de suite.  
 
La contre-enquête : 
Dans le cadre de l’Opération SAROS, le samedi 30 avril 1994, les deux enquêteurs de l’époque : Christine 
Zwygart et Lionel Danizel se joignent à 3 enquêteurs du CNEGU pour la reconstitution.  
Alors que G. Munsch conduit, Isabelle Dumas filme tout le parcours en vidéo. 
Les directions d’observation aux points clé du trajet ont été remesurés. IIs correspondent parfaitement à la 
position de la Lune. Et la meilleure surprise pour les ufologues fut la découverte filmée de l’effet d’optique 
dû à la bifurcation qui fait croire que la Lune se déplace réellement dans le ciel alors que c’est le véhicule qui 
bouge et la route crée l’illusion du déplacement de notre satellite traversant la campagne environnante. 
Arrivés au domicile des témoins, ils constatent que la fenêtre par laquelle le couple observait la fin du 
phénomène est bien orientée vers la direction de la Lune. 
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Conclusions : 
La Lune peut provoquer une réaction de panique chez un témoin. 
Les conditions d’observation et plus encore les illusions d’optique (dues au paysage, au mouvement des 
observateurs) peuvent mettre à défaut l’esprit critique. 
L’utilisation des outils informatiques ont servi la cause ufologique (logiciel d’astronomie pour calculer le cycle 
du SAROS) et G. Munsch a reconstitué grâce à un logiciel DAO (Autocad) la phase de l’illusion d’optique en 
animation, visant à simuler en 3D la vision d’un passager de la voiture au moment de quitter la route, épisode 
important de cette observation. 

 
Observation d’un ovni au–dessus du cimetière du Sud de Nancy, 22 juillet 1976 

 
Un reportage en trois volets de R. Roussel et Francine Buchi sur le phénomène ovni en Lorraine, diffusé la 
veille au soir sur FR3 Nancy, va probablement déclencher le signalement d’une soucoupe volante à cette 
même chaîne dans le courant de la nuit. Cela semble bien illustrer l’influence des médias. 
Il s’agit de l’observation du 22 juillet 1976 au-dessus du cimetière du Sud à Nancy (en Lorraine-région Grand 
Est-France). La nuit le gardien de la station-service du boulevard longeant le cimetière fait sa ronde 
habituelle, le temps est couvert et pluie fine. Son regard est attiré par une lueur qui semble descendre de la 
couche nuageuse en face de lui. Ces lumières multicolores proviennent d’un engin aérien gris métallisé qui 
survole alors le cimetière. Le témoin appelle au téléphone le gardien de la station de télé FR3, tour qui se 
dresse en face de lui. Enthousiaste et excité, il réussit à le convaincre de sortir (malgré la pluie) voir le 
spectacle magnifique. Ce dernier sort de l’immeuble mais ne voit rien au-dessus du cimetière face à lui. Il se 
retourne énervé et aperçoit alors une lueur orangée semblant s’éloigner dans les nuages au loin. Il confirme 
sa vision au 1er témoin. Le lendemain, toute la presse, puis la gendarmerie est au courant. Les journaux 
régionaux l’Est Républicain, La Liberté de l’Est et FR3 relatent l’observation. Puis les ufologues et les écrivains 
(comme J-C. Bourret ou R. Roussel) interrogeront les protagonistes. 
D’après les données de l’enquête du GPUN en 1976, l’Opération SAROS menée par l’équipe du CNEGU en 
1994 remettra la conclusion dans son rapport sur ce cas : méprise Lune. 
 

Dessins du phénomène d’après les 2 témoins : 

 
Références : 
Enquête du Groupe Privé Ufologique Nancéien (GPUN) en 1976, 
Contre-enquête du CNEGU et vérification Opération SAROS en 1994, 
Journal L’Est Républicain du 23/07/1976, Journal Le Républicain Lorrain du 23/07/1976, 
« Opération SAROS 1976-1994, des ovnis reproductibles, une hypothèse vérifiée » édition CNEGU 1994, réédité 2010. 
 
 

Observation à Tomblaine (54) par deux familles 
 

Cette observation se caractérise par le nombre important de témoins répartis en deux groupes séparés mais 
dans une même zone urbaine. La contagion psychique familiale envahit le 1er groupe et une illusion d’optique 
classique, affecte le second.  
L’observation à Tomblaine du 1er août 1976, par une famille de sept personnes résidant à un étage d’un 
immeuble avec vue sur la ville de Nancy. Une sphère lumineuse attire l’attention de la mère qui appelle le 
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reste de la famille. Le phénomène évolue dans sa forme pour se métamorphoser en fin croissant orange 
lumineux, fixe dans le ciel au-dessus de la cité. Neuf photos (résultat négatif) sont prises avec un 
« Instamatic ». Le phénomène redevient progressivement une sphère et s’éloigne définitivement. 

 
Cependant, en bas dans la rue, un véhicule longe la route dans la même direction que la 1ère observation, soit 
vers Nancy. Le couple à l’intérieur voit une lueur blanche, basse dans le ciel.  
La lumière pâle semble provenir d’un grand rectangle blanc stationné peu au-dessus des toits de la ville 
endormie. Un nuage le coupe en son milieu et cache progressivement le phénomène immobile. Le véhicule 
s’éloigne et le spectacle est occulté par les maisons environnantes. 

 

 
Lors de l’Opération SAROS, les enquêteurs du CNEGU constatent que la direction où se situe le phénomène 
donné par les deux groupes de témoins coïncide à la position du croissant lunaire à cette période. Conclusion 
du rapport : méprise avec la Lune. 
Références : 
Enquête du GPUN de 1976 
Contre-enquête du CNEGU et vérification 18 ans après (1994) grâce au cycle du SAROS par le même enquêteur du GPUN 
de l’époque. Rapport « Opération SAROS, des ovnis reproductibles, 1976-1994, une hypothèse vérifiable » CNEGU. 
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Conclusions 

 
A l'issue de cette Opération Saros, 14 cas de la vague de 1976 ont pu être vérifiés. 15 autres méprises lunaires 
potentielles n'ont pas pu être vérifiées soit par manque d’informations soit pour cause de météo défavorable. 
Une mise à jour du catalogue CNEGU 1976 nous apprend que sur 134 cas : 75 trouvent une explication (de 
certaine à possible), sur ces 75 explications, 37 sont astronomiques, dont 29 correspondent à la Lune. 
 Alors que la non reproductibilité du phénomène ovni avait toujours été l'une des caractéristiques qui 
l'empêchaient de facto d'entrer dans le cadre d'une reconnaissance ou d'une recherche scientifique, pour la 
première fois, avec l'Opération Saros, reproduire, observer et analyser des observations d’ovnis est 
désormais devenu chose possible.  
Les enquêteurs privés de 1976, initialement réticents à croire qu'une cause naturelle et banale pouvait 
expliquer l’objet de leur enquête ufologique, ont finalement été entièrement convaincus par cette 
démonstration qui leur a permis de visualiser sur site les faits et illusions relatés des témoins d'ovnis. 
Depuis cette expérience réussie et grâce à cette méthode de reproductibilité, le CNEGU incite désormais 
d'autres chercheurs à vérifier dans leur région les cas potentiels de méprise avec notre satellite (ou avec 
d'autres astres cycliques) afin d’améliorer progressivement la qualité de la casuistique OVNI. Ces dernières 
années, plusieurs PAN D (cas ovnis français restés inexpliqués dans la base de données en ligne du 
GEIPAN/CNES) ont été vérifiés avec la méthode du Saros, notamment par Thibaut Alexandre (astronome 
amateur) et d'autres membres du CNEGU (Olivier Decker, Francine Cordier, Patrick Fournel, ...). Le GEIPAN 
les a finalement officiellement reclassés PAN A (cas expliqués). 
 
 

Quelques liens vers des dossiers de cas nationaux 
 

- Contre-enquête du CNEGU en 2016 (finalisée par le GEIPAN en 2018) à Annot (04). Le témoin relate des 
effets physiologiques et entend des « bip-bip » : « [D110] DE BRAUX (04) VERS ANNOT (04) 01.12.1979. 
Observation par un automobiliste d'une boule lumineuse le suivant lors de son trajet sur une route sinueuse ; 
disparition subite : illusion perceptive provoquée par l'observation soudaine de la Lune. »  
http://www.geipan.fr/index.php?id=202&cas=1979-12-01705 
 
- Contre-enquête du cas de Montmorillon (mis à jour en 2017 sur site GEIPAN) comme étant un PAN B : 
« MONTMORILLON (86) 19.11.1977. Probable observation d'un phénomène électrique ». 
http://www.geipan.fr/index.php?id=202&cas=1977-11-02670 
 
Ce rapport est signalé par Éric Maillot comme probable méprise Lune dès 1994 dans un dossier de la SERPAN. 
Le 10 décembre 2013, Thibaut Alexandre profite d’un « double Saros » pour vérifier que c’est bien la Lune 
qui est à l’origine de l’affaire. Il publie son compte rendu d’expérience sur site dans « Des OVNI au clair de 
Lune », les dossiers de S.O n°6 (octobre 2015), pp97 à 109 et 205 à 217, avec de nombreuses photos à l’appui 
attestant de la méprise lunaire. 
Si les membres CNEGU ont une part importante dans la « revisite » des cas PAN D officiels anciens, nous 
n’oublions pas le rôle majeur de quelques précurseurs lucides qui, dès le milieu des années 70, ont su alerter 
le milieu ufologique amateur et le GEPAN sur les méprises lunaires. Citons notamment l’observation de Luçon 
(85) du 09 février 1976, initialement considérée comme PAN D par le GEPAN historique puis finalement 
reclassée PAN A par le GEIPAN (mise à jour en mars 2012) comme « Observation d'une masse lumineuse en 
déplacement : observation astronomique liée avec une méprise de la Lune ». 
Au nombre de ces illustres pairs citons Michel Monnerie, Dominique Caudron, Michel Figuet, dont les 
judicieuses conclusions d’époque, malheureusement pas assez médiatisées au sein d’un milieu ufologique 
réfractaire, restèrent trop longtemps méconnues, y compris des sceptiques. 

http://www.geipan.fr/index.php?id=202&cas=1979-12-01705
http://www.geipan.fr/index.php?id=202&cas=1977-11-02670

