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Lesdroness’attaquentàl’archéologie
p a t r i m o i n e | Desenginsvolantstélécommandéspermettentdedétecteretderestituerentroisdimensions

dessitesparfoisdifficilementaccessibles

florian cadu

D ans le ciel afghan, un bourdon-
nement lointain n’est pas tou-
jours le signe d’un bombarde-
ment imminent ou d’une sur-
veillance militaire. Des drones
pacifiques peuvent aussi y vo-

ler, pour préserver, archiver et diffuser un pa-
trimoine culturel en péril. Ils sillonnent tout
aussi bien les gorges de l’Ardèche ou les ruines
de Pompéi, pour en capturer rapidement les
structures en trois dimensions. Ces petits ob-
jets volants, experts en photogrammétrie
(images acquises selon des points de vue diffé-
rents), se démocratisent et deviennent des
auxiliaires précieux pour l’archéologie.
Yves Ubelmann, fondateur d’Iconem et ar-

chitecte spécialisé dans le patrimoine et l’ar-
chéologie, en sait quelque chose. Son entre-
prise, créée en mai 2013, utilise ces hélicoptè-
res miniatures dotés de multiples rotors,
capables de transporter des caméras dans le
moindre recoin des sites archéologiques afin
d’en capter le maximum d’images et de procé-
der à la reconstitution en 3D par informatique
– un traitement des données qui est sous-
traité à d’autres sociétés.
« Le drone possède des atouts indéniables, ex-

plique le jeune PDG. D’abord, il est très efficace
et permet l’acquisition de dizaines de milliers
d’images en quelques jours, grâce notamment à
sa faculté d’automatisation. De plus, il offre une
numérisation multi-échelle : elle concerne
autant le site archéologique dans son ensemble
qu’un objet de la taille d’une pièce de monnaie.
Or, en archéologie, un détail sur une sculpture
peut avoir autant d’importance historique que
l’analyse globale d’un site. Le drone enregistre
donc des données très hétérogènes au sein d’un
même espace. »
Par ailleurs, l’objet volant agit comme un

point complètement libre dans l’espace. Ainsi,

atteindre des endroits inaccessibles à
l’homme, comme les zones minées du site de
Mes Aynak (sud de Kaboul), qu’Iconem a visi-
tées, ne lui pose aucunproblème. Lorsque cette
situation s’impose, deuxpersonnes sont requi-
ses pour conduire l’engin. L’un est aux manet-
tes et pilote, l’autre le guide, voyant en temps
réel la scène filmée par le drone grâce à des lu-
nettes vidéo.
Enfin « le drone est une bonne alternative car

c’est un type de matériel qui n’est pas exigeant
en termes de maniabilité, et tous les archéolo-

gues ne sont pas des experts en pilotage. Il est
plus souple d’utilisation que les avions utilisés
précédemment. Ainsi, on gagne en finition et en
précision », affirme pour sa part Nicolas Poi-
rier, chargé de recherche CNRS à Toulouse et
spécialiste en archéologie.
En 2012, il a lancé le projet Archéodrone. Ce

programme exploite le drone pour déplacer
une caméra thermique détectant des sites ar-
chéologiques encore inconnus via les rayonne-
ments infrarouges, en particulier en survolant
des champs de céréales où les vestiges sous-
jacents ont laissé une empreinte discrète. Une
technique inenvisageable il y a quelques an-
nées eu égard au poids des caméras, transpor-
tables seulement par avion.

Les principales limites du drone
aujourd’hui ? Sa courte durée d’autonomie
(quelquesminutes) et son prix (plusieurs dizai-
nes de milliers d’euros). Travaillant dans de
nombreux pays (Afghanistan, sulta-
nat d’Oman, Haïti, Italie, Albanie…), à la de-
mande de l’Unesco ou de programmes scienti-
fiques, la société Iconem procède elle-même à
l’assemblage de sesmachines, diminuant dras-
tiquement leur coût et les adaptant spécifique-
ment auxmissions effectuées.
Les actions d’Iconem et d’Archéodrone se ba-

sent sur la technique de la photogrammétrie.
Même si les résultats et leur but ne sont pas les
mêmes, puisque les travaux de Nicolas Poirier
nemènent pas à une reconstitution 3D, les dif-

férentes méthodes employées résident tou-
jours dans la prise d’images aériennes.
Un autre moyen de prise d’informations ar-

chéologiques existe, le laser, que ces sociétés
rêveraient de pouvoir exploiter. « Les études ne
sont pas unanimes, mais les modèles 3D resti-
tués par la photogrammétrie semblent moins
précis que ceux offerts par le laser »,mentionne
l’archéologue toulousain.
Un avis partagé par Alexis Dejoux et Orphéas

Ladas, fondateurs de la start-up Digitage, née
fin 2011 : « La photogrammétrie demeure
moins fiable que le laser. Le rendumétrologique
est moins précis car il est difficile d’anticiper les
erreurs dues aux contraintes environnementa-
les, comme la différence de luminosité. Cela en-
gendre des différences minimes sur la reconsti-
tution. Le scanner laser, lui, donne un rendu ab-
solument certain. » La distinction majeure
entre les deux outils réside dans leur mode de
fonctionnement. Les mesures réalisées par le
laser produisent un nuage de points quand la
photogrammétrie apporte des milliers d’ima-
ges à traiter.
A l’instar d’Iconem, Digitage est spécialisée

dans la numérisation 3D du patrimoine cultu-
rel. Pas de drones ou d’images aériennes ici,
mais un scanner laser et de la photogrammé-
trie par lumière structurée. Les deux associés
ont notamment recomposé l’amphithéâtre
gallo-romain du vieux Poitiers (Naintré,
Vienne) ou le crâne d’un mastodonte de Santi-
ago (Chili).
Si le laser paraît être la solution pour unmo-

dèle 3D parfait, il est soumis à des contraintes
spatiales non négligeables, dues à son volume
et son poids. Impossible de le combiner à un
drone, pour des raisons de stabilité. « Le scan-
ner est posé et calibré lors de la prise de vue, qui
peut durer jusqu’à quatre heures. La photo-
grammétrie est également plus efficace pour les
objets de petite taille », admet Alexis Dejoux.
L’idéal serait donc de développer etminiatu-

riser le scanner laser, de sorte qu’il puisse être
portatif et totalement mobile. « Le scanner la-
ser embarqué sur un vecteur volant, c’est une
des pistes d’avenir, affirme Nicolas Poirier.
Cela fait vingt ans qu’il est transporté sur des
avions, mais ce n’est pas suffisant. Des entre-
prises proposeront bientôt d’associer le laser à
un drone. Certaines études sur ce sujet ont déjà
vu le jour. »
En attendant, les résultats obtenus par Ico-

nem ou Digitage se révèlent convaincants. Les
reconstructions tridimensionnelles réalisées
semblent pouvoir répondre aux desseins com-
muns des deux sociétés, à savoir garder une
mémoire numérique du patrimoine culturel
voué à disparaître, apporter des informations
aux scientifiques pour leur quête de préserva-
tion et transmettre ces connaissances. Si les
deux premières intentions sont d’ores et déjà
en bonne voie, le développement d’applica-
tions à destination du grand public reste à con-
crétiser. La réalité augmentée sur Internet et
les tablettes, comme l’impression 3D dans les
musées, sont autant d’interfaces innovantes et
ludiques imaginées pour l’avenir. Pas d’inquié-
tude, donc, à propos d’une éventuelle « dispari-
tion progressive de la mémoire de l’humanité »,
évoquée par Yves Ubelmann. p

Lesracinesdeladésobéissance
Uneétudemetenévidencedestraitsdepersonnalitéfavorisantlerefusdesesoumettreàl’autorité

viviane thivent

L es sympathisants de gau-
che, les femmes militan-
tes et les bordéliques sont
plus enclins à la désobéis-

sance que les personnes affables,
consciencieuses ou de droite.
Telle est la conclusion d’une
étude française publiée dans Jour-
nal of Personality.
Pour comprendre ce résultat, il

faut remonter en 1961. A l’époque,
un criminel de guerre nazi, Adolf
Eichmann, est jugé à Jérusalem. Le
procès est suivi par la philosophe
HannahArendtqui, stupéfaite,dé-
couvre en Eichmann un bon père
de famille, aimé des siens, plus
que la moyenne même, et qui se
serait contenté d’obéir aux ordres.
Un paradoxe qui amènera la pen-
seuse à parler de «banalité du
mal» et poussera quelques mois

plus tard un psychologue social
américain, Stanley Milgram, à
conduire une expérience (dite de
Milgram) sur la soumission à
l’autorité.
Son principe est simple et tient

en trois personnages : l’élève – un
complice–,quidoitapprendreune
listedemots ; leprofesseur– le su-
jet étudié –, chargé de vérifier les
réponses et d’infliger à l’élève des
chocs électriquesd’intensité crois-
sante encasd’erreur ; et enfin l’ex-
périmentateur,unscientifique, re-
présentant l’autorité. Dans ce con-
texte, plus de 60 % des sujets ac-
ceptent d’envoyer 450 volts
– fictifs – à l’élève. Un tiers seule-
ment environ refusent d’obéir.
«Cette découverte fut si cho-

quante que les chercheurs se sont
depuis focalisés surcettevulnérabi-
lité situationnelle à l’obéissance,
explique le philosopheMichel Te-

restchenko, et ont versé dans le
dogmatisme, le tout contextuel.»
Point culminant de cette pensée,
une phrase de Philip Zimbardo,
psychosociologue à l’univer-
sité Stanford, à propos des crimes
d’Abou Ghraïb : ces exactions «ne
sont pas le fait demauvais garçons
dans une bonne barrique, mais de
bons garçons dans une barrique
maléfique».

« Le test des “big five” »
«Mais c’est oublier que tout le

mondenedevient pas tortionnaire,
rappelle Laurent Bègue, de l’uni-
versité de Grenoble. Il existe forcé-
ment des facteurs non situation-
nels prédisposant à l’obéissance ou
à la rébellion. » C’est mû par cette
conviction que le chercheur et ses
collaborateursontdécidédes’inté-
resser à la personnalité et à l’idéo-
logie des sujets testés. « Nous sou-

haitions vérifier si les observations
d’HannahArendtconcernant lana-
ture particulièrement affable d’Ei-
chmann avaient valeur au-delà du
cas isolé. »
Pour ce faire, les chercheurs ont

travaillé sur les 80 personnes qui,
en 2009, ont participé àune expé-
riencedetypeMilgram,« Le Jeude
la mort », diffusée en prime time
sur France 2 en mars 2010, et où
l’autorité avait le visage d’un pré-
sentateur de télévision et d’unpu-
blic. «On les a interrogés sur leurs
convictionspolitiques, leur propen-
sionàl’activismeet, surtout,onleur
afaitpasser le testdes“big five”,qui
permet d’évaluer cinq traits cen-
traux de la personnalité hu-
maine. »Asavoir l’ouvertureà l’ex-
périence, l’esprit consciencieux
(autodiscipline, respect des rè-
gles), l’extraversion, l’agréabilité et
l’instabilité émotionnelle.

Les résultats montrent qu’être
une personne agréable ou avoir
l’esprit consciencieux sont signifi-
cativement liés à l’obéissance, « ce
qui n’est pas étonnant puisque les
personnes consciencieuses ont le
souci de respecter les règles et celles
particulièrement agréables celui de
plaire aux autres », explique Lau-
rent Bègue. A l’inverse, les person-
nesquisedéclarentdegauchesont
plus promptes à la désobéissance.
Idempour les femmesmilitantes.
« Ce n’est pas une surprise,

nuance Jerry Burger, de l’univer-
sité de Santa Clara, aux Etats-Unis.
Plusieurs études ont déjà révélé des
traits de personnalité liés à l’obéis-
sance. » «Mais jamais avec un test
reconnu par la communauté scien-
tifique », insiste Laurent Bègue.
« Deplus, reprend l’Américain, l’ex-
périence considérée, avecunpublic,
n’est pas réellement comparable à

celle de Milgram. » « Ce qui n’est
pas si important, insiste Nestar
Russell, de l’université Nipissing,
au Canada, puisque dans les deux
expériences les sujets font face au
même dilemme moral : continuer
ounondefairemalàuninnocent. »
« Enfin, il faut rappeler que tous

ces tests sont conduits en labora-
toire ou dans des contextes à très
faible enjeu, conclutMichel Terest-
chenko. Dans le réel, lorsque les
conséquences sont concrètes, la dé-
sobéissance relève plus de l’acte hé-
roïque que du simple trait de per-
sonnalité. » « Il n’empêche, des fac-
teurs prédisposants existent bel et
bien », rétorque Laurent Bègue. A
noter que d’autres études ont
montré que les personnes cons-
ciencieuses ont une meilleure es-
pérance de vie, et qu’elles peuvent
se révéler plus altruistes dans
d’autres situations. p

« En archéologie, un détail
sur une sculpture peut avoir

autant d’importance
historique que l’analyse

globale d’un site »
yves ubelmann
archéologue

Yves Ubelmann (à gauche), fondateur de la start-up Iconem et architecte spécialisé dans
le patrimoine et l’archéologie, teste un de ses hélicoptères miniatures en Afghanistan.
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