
par rapport à lbbservateur, hauteur de

lbvni dans le ciel (en degrés), dimensions

de lovr , vitesse de oép acement de l'ovnt,

conditions météorologiques, etc.

B) Faiblesse du côté des enquêteurs. Les

enquêteurs privés (des bénévoles le plus

souvent) ne disposent pas de gros moyens

financiers et mâtériels pour mener à bien

leurs travaux sur le terrain, Iis ne sont pas

toujours disponibles quand il le faudrait.

Les quesho'rnaires qJ'ils utiIsenl solt roiF

dêtre complets.

En dépit de ces faiblesses notoires, ctst en

se servant de ce nor.rvel outii d'analyse que

représentait une base de données inforrna-

tique que Jacques Vallée a pu établir un gra-

phique des "vagues" d?ctivité des ovnis.

Il est aujourd'hui évident que la récolte

d'informations fiables et précises concer-

nant les observêtions d'ovnis représente un

enjeu considérable.

Les scientifiques qui étudient l'énigme des

ovnis l'ont très vite compris, C'est pour cette

raison que la constitution de bases de don-

nées inforrnatiques est devenue une activité

centrale de la recherche ufologique et que

des organismes comme le GEIPAN ou le

I4UFON par exemple, possèdent des cata-
logues comportant des milliers de cas. C'est
en exploitant ces bases de données que les

scientifiques pourront mettre en évidence

des structures logiques dans le compofte-
ment des ovnis.

Une évidence s1mpose désormais I plus

nos bases inforn atiques seront riches eL pré-

cises et mieux nous cornprendrons le com-
potement des ovnis d'un point de vue glo-

bal, Ce travail suppose cependant que nous

disposions d'unités de calcul très puissantes.

Si une agence ou un organisme (privé ou
public) disposait d'une base de données
comportant des millions de cas et du maté-

riel informatique adéquat pour l'exploiter, il

est tout à fait envisageable que cette
agence ou cet organisme auralt alors l'op-
porturité de fa,-e des découvenes déci-
s.ves su, e comportement glooa o- pré-
nomène ovni.

C'est en se livrant à ce genre de travail sur
la base de données "U computer Database"

de Larry Hatch que le statisticien l4ichel

Vaillant a mis en évidence a nature expo,

nentielle de ia répaftition des "vagues"
d'ovnis. Les travaux de lYichel Vaillant

conflrment donc les hypothèses de Jacques

Vallée sur l'existence d'un système de

contrôle planétaire qui serait la source des

manifestâtions du phénomène ovni.

Le plus étonnant c'est que les résultats de

ces études statistiques permettrêient d'an-
ticiper le comportement du phénorrène

ovni et de projeter ainsi dans l'avenir i'ap-
parition d'une "vague".

Les "vagues" d'ovnis depuis 1947
Nous connaissons aujourd'hui avec une

relative bonne précision la distribution et
l'arpleJr des vagJes' d'ovnts depLis

1947. Il est généralement admis par les

chercheurs qui ont fait des travaux sur ce

sujet qu'il existe 10 grandes "vagues"
(notées : V1, V2, V3, V4, etc...), entre 1947

et 2000, qui correspondent à des pics de

manifestation du phénomène ovni (source I

U conputer Database de Larry Hatch) :

Vague de 194711948 (V1). Vague de 1950

(V2). Vague de 1952 (V3). Vague de 1954

(V4). Vague de 1958 (V5). Vague de

196s/1966 (V6). Vague de 1968/1969 (V7).

Vague de 1974 (V8). Vague de 1990/1991

(V9). Vague de 1994/1995 (V10).

Dals e g'aphiqLe que noJç présentons ci-

dessus et qui est extrait des travaux de
Larry Hatch, "X" est l'abscisse correspon-

dant au nombre d?nnées (50 ans), "Y" est
l'ordonnée correspondant aux nombres de

cas enregistrés dans la base.

À noter que nous avons simplifié le gra-
phique original de Hatch qui est beaucoup
plus détailé dans le descriptif des variations

d'activités du phénomène ovni, Dans ce gra-
phique sinrplifié, nous avons cependant res-
pecté les tendances principales et les pics

correspordant altx vagJes dbvr's.
Initialernent l'idée de ce graphique avait été
suggérée à Hatch par Jacques Vallée.

Des travaux comme ceux réâlisés par le sta-
tisticien lVichel Vaillant à patir des données

de Hatch, ont montré que "la nature expo-
nentielle de la répartition des pics pouvait

ête la signature d'un système de contrôte".

ToJjours selol Vaillanr : le pnenomène avni
se conpofterait comne un systeme de

super,/isian qui favorise I'apprentissaqe (lâc-
culturation) du réseau social humain".

C'est Jacques Vallée, dans son livre intitulé
Le Lottege lnvtstb,te (19/5), qut avail pro-

posé l'hypothèse de l'existence d'un sys-

tème de contrôle (sans pÉugé de sa

nature) pour expliquer les manifestations

du phénomène ovni.

Conçu pour combiner une puissonce de colcul élevée (2 PeToflops)
et une lrès gronde copocilé de troitemenl des données, le
supercolculoteur CURIE est copoble d'effecluer jusqu'è 2

millions de milliords d'opérotions è lo seconde.
So puissonce de colcul est équivolente à celle de 100 000 PC moniés en

réseou. Grôce oux performonces exceplionnelles de cette mochine, le
Pro{esseur Jeon Michel Alimi o pu réoliser lo première modélisotion de

lo structurolion de lo totolité de l'univers observoble du Big Bong iusqu,à
nos jours. Si une ogence gouvernemenlole ou un orgonisme privé
disposoit d'une bose de données comporionl des millions de cos

et de puissontes mochines pour l'exploiter, comme le supercolculoleur
CURIE por exemple, il est tout à {oit envisogeoble que cette ogence
ou cel orgonisme ouroil olors l'opportunité de {oire des découyerles

décisives sur le comportement globol du phénomène ovni.
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