
Un boîtier LiDAR est fixé sous un petit
avion qui passe à plusieurs reprises à
basse altitude au-dessus d’un site à
cartographier. Il le bombarde de cen-
taines de milliers d’impulsions lumi-
neuses par secondes qui vont traver-
ser la canopée, toucher le sol et reve-
nir vers l’appareil. Le LiDAR va ensui-
te calculer l’altitude. On obtient au
final un nuage de points qui va recré-
er le relief du sol en éliminant artificiel-
lement la végétation. Comme une
radiographie du sol. Son coût se chif-
fre en dizaines de milliers d’euros
selon la surface à couvrir.

Le LiDAR représente un gain de
temps énorme. « C’est révolutionnai-
re car il permet de sélectionner les

lieux à fouiller. Je l’ai utilisé en 2016
sur le site de Naachtun, au Guatema-
la, se souvient l’archéologue Philippe
Nondédéo. En quelques mois, on a
couvert 140 km2. Soixante-dix fois
plus qu’en cinq ans de relevés au
sol. » Plus que de découvrir de nou-
veaux grands sites inconnus, le
LiDAR permet de mieux comprendre
à grande échelle comment cette civili-
sation s’organisait et gérait son envi-
ronnement. « On a identifié près de
13 500 structures d’habitat. Cette
forte densité de population, bien
supérieure à ce que l’on imaginait,
révèle aussi une exploitation intensi-
ve des ressources du milieu pour
nourrir cette population. »

Le LiDAR, « révolutionnaire » en archéologie

« Le site d’Aguada Fenix, au Mexi-
que, est l’architecture monumentale
de grande ampleur la plus ancienne
détectée en zone maya (1) », note
Philippe Nondédéo, archéologue
spécialiste des Mayas au laboratoire
Archéologie des Amériques (CNRS/
université de Paris 1 Panthéon Sor-
bonne). Une découverte majeure
datée entre – 1000 et – 800. « La plus
ancienne architecture monumenta-
le recensée datait de – 800, dans la
région de Mirador, au Guatemala. »

Le site, étudié depuis 2017, consti-
tue les prémices de la monumentalité
des architectures postérieures. Il est
aussi contemporain de sites beau-
coup plus petits. Takeshi Inomata,
l’archéologue de l’université d’Arizo-
na, a supervisé les travaux parus la
semaine dernière dans la revue Natu-
re. Il a par ailleurs travaillé sur le site de
Ceibal, à une centaine de kilomètres
au sud d’Aguada Fenix, daté de
– 950, mais sans commune mesure.
« Les plateformes y faisaient tout au
plus 6 m sur 10 m pour 1,5 m de haut
là où, à Aguada Fenix, une platefor-
me est longue d’1,4 km pour 400 m
de large et 10 à 15 m de haut, détaille
Philippe Nondédéo. C’est une tout
autre dimension. »

Un lieu de culte,
de réunion

Autre particularité, Aguada Fenix est
en lisière de la zone olmèque, civilisa-
tion alors à son apogée et qui entrete-
nait des rapports commerciaux avec
les Mayas. « On retrouve certaines
particularités de leur architecture :
des constructions en terre et de vas-
tes plateformes horizontales alors
que les Mayas utilisent plutôt des
pierres calcaires pour bâtir des pyra-
mides », note l’archéologue. Les
chercheurs estiment qu’entre 3,2 et
4,3 millions de mètres cubes de terre
ont été utilisés. L’équivalent de 10 à
13 millions de jours de travail. « Il exis-
tait donc une organisation commu-
nautaire et structurée de grande

ampleur. »
« La configuration spatiale de ce pla-
teau, en revanche, est Maya, souli-
gne Philippe Nondédéo. On y trouve
un soubassement carré à l’ouest et
une très longue plateforme à l’est,
typique de ce qu’on appelait par le
passé les groupes astronomiques. »
Une configuration dont la vocation est
d’être un lieu de culte, de réunion, de
cérémonie. « Il sert à mesurer la tra-
jectoire du soleil dans le ciel tout au
long de l’année et donc à se situer
sur un calendrier agraire, qui struc-
ture la vie de la cité. »

Nicolas BLANDIN.

(1) La civilisation maya est l’une des
plus anciennes d’Amérique (1800
avant Jésus-Christ à 1521).

La technologie LiDAR révèle un site maya majeur
Archéologie. Une équipe internationale a identifié au Mexique le plus vaste et ancien site maya
d’architecture monumentale. Grâce au LiDAR, qui permet de cartographier rapidement un site.

Pourquoi les locomotives étaient-elles si grosses ?
Question de science. Les anciennes locomotives devaient produire la puissance nécessaire
au mouvement. Elles devaient aussi être assez lourdes pour bien adhérer au rail.

Cet oiseau sculpté en Chine a 13 000 ans
Arts. La figurine découverte recule de plus de 8 000 ans l’origine
de la sculpture en Asie et présente des caractères inédits.

Deux cosmonautes russes à bord de
la Station spatiale internationale ont
affronté, mardi, un champion
d’échecs se trouvant sur Terre. Équi-
pés d’une tablette électronique en
guise d’échiquier, Anatoli Ivanichine
et Ivan Vagner ont joué en apesan-
teur contre le grand maître internatio-
nal Sergueï Kariakine. La partie, diffu-

sée en direct sur la chaîne YouTube
de l’agence spatiale russe Rosko-
mos, s’est conclue au bout de quinze
minutes par un match nul. L’événe-
ment n’est pas inédit : il célébrait en
fait les cinquante ans du premier
match d’échecs, le 9 juin 1970, entre
des cosmonautes soviétiques en mis-
sion et des collègues sur Terre.

Une partie d’échecs depuis l’espace

Lancé par la France et l’Allemagne, ce projet a
pour but de créer un environnement dans le cloud
(services numériques, notamment des espaces
de stockage) qui permettra à l’Europe de réduire

sa dépendance vis-à-vis des géants de la Silicon Valley comme Amazon,
Microsoft et Google. Ce projet vise surtout à harmoniser les normes européen-
nes en matière de sécurité des données.

Gaïa-X

Deux groupes japonais, Murata
Manufacturing et Teijin Frontier, ont
mis au point un tissu capable de pro-
duire de petites quantités d’électrici-
té. Celle-ci est produite par l’étire-
ment et la contraction du tissu,
notamment lors des mouvements
habituels d’une personne, dans des
quantités tellement faibles qu’elles ne

peuvent pas être senties par le por-
teur mais suffisantes pour griller les
bactéries, microbes et virus qui
seraient sur ou dans le tissu, assurent
les deux groupes. Appelé PIECLEX,
ce tissu est déclinable en vêtements
comme en masques. Prochain objec-
tif : s’assurer de son efficacité réelle
contre le coronavirus.

Une roue en fer sur un rail en fer roule
mieux qu’une roue en caoutchouc
sur un chemin de terre. Pourquoi ?
Parce qu’elle adhère moins au sup-
port qu’est le fer. Elle ne se déforme
pas, sa surface de contact est mini-
me. C’est une force pour aller vite,
pour dépenser peu d’énergie et pour
tracter de grosses charges. Mais c’est
également une faiblesse.

Laquelle ? C’est la moindre adhé-
rence. Voici pourquoi faire démarrer
une locomotive est difficile et freiner

un train nécessite de la distance.
Quelle est donc la parade ? La solu-
tion retenue est d’alourdir la locomoti-
ve.

Des réserves de sable

Vous avez sûrement découvert dans
des livres les photographies de ces
vieilles locomotives à vapeur qui
étaient des mastodontes. Les loco-
motives électriques ne sont pas en
reste.

C’est en appuyant très fort sur le rail

Le train à vapeur du Trieux, dans les
Côtes-d’Armor.
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L’estimation des températures qui
régnaient pendant l’incendie de
Notre-Dame restait une question
essentielle pour l’enquête judiciaire
et pour le chantier de reconstruction.
La composition chimique des char-
bons de bois évoluant avec la tempé-
rature, leur étude a permis d’estimer
les températures à différents points
du monument. Les plus élevées ont

été observées dans la croisée
(1 200 °C). Elles étaient supérieures à
900 °C dans la nef et le transept. Con-
crètement, ces mesures infirment
l’hypothèse de la vaporisation du
plomb de la toiture. En revanche,
elles confirment la transformation en
chaux des blocs de calcaire, respon-
sables d’une dégradation de la résis-
tance de la structure.
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Le charbon, thermomètre de l’incendie à Notre-Dame

Les plus anciens objets sculptés con-
nus sont européens et ont près de
40 000 ans. Pour le reste de la planè-
te, « on n’en sait presque rien avant
le néolithique (- 6 000 ans) », consta-
te Francesco d’Errico (CNRS/Bor-
deaux). L’archéologue est l’un des
chercheurs de l’équipe internationale
qui a étudié sous toutes les coutures
une minuscule sculpture d’oiseau
chinoise datant d’environ 13 000 ans.
Elle a été découverte en 2005, près
de Pékin, mais vient de livrer ses
secrets, exposés dans une étude
publiée dans Plos one.

« Rarement un objet archéologi-
que de cette nature a été l’objet
d’autant d’analyses », assure le cher-
cheur. Elles ont notamment permis
d’identifier les soixante-huit facettes
de la sculpture, de montrer que l’os
de mammifère (sans doute un cervi-
dé) qui la constitue a probablement
été volontairement brûlé afin d’obte-
nir une teinte brune.

« On connaissait de petites figuri-
nes en ivoire de mammouth, retrou-
vées en Allemagne, comme un che-
val de 3 cm. » Elles servaient généra-
lement de pendentif. Pas celle-ci.
Sous certains angles, elle ne ressem-
ble qu’à un vieux bout d’os brûlé.
Mais la caractéristique unique de cet-
te mini-sculpture est d’avoir un pié-

destal. Placée en bonne position, oui,
elle représente bien un oiseau. « La
queue est volontairement surdimen-
sionnée. Sinon, la sculpture pique-
rait du nez. »

Essayer d’interpréter le rôle symboli-
que de l’oiseau est de la pure spécu-
lation, reconnaît le chercheur, qui
note cependant qu’à l’époque histori-
que, « les chamans de Sibérie utili-
sent des objets assez proches,
qu’on lance pour prédire le futur ».

Philippe RICHARD.

Une copie en 3D de la minuscule
sculpture. | PHOTO : CNRS
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Pour la première fois, des chercheurs
ont cartographié avec précision une
ancienne cité romaine sans déplacer
la moindre pierre. L’équipe de scienti-
fiques anglais et belges a sondé les
profondeurs du site archéologique

de Falerii Novi près de Rome, avec un
radar à pénétration de sol. Tiré par un
petit tracteur, l’outil a permis de révé-
ler en détail les bains, un marché, un
temple et même un important réseau
de canalisations d’eau.
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Une cité romaine dans les radars de la science

que l’on réussit à augmenter l’adhé-
rence. On peut aussi mettre du sable
sur la voie pour que ce soit moins glis-
sant au démarrage. C’est la raison
pour laquelle toutes les locomotives
ont une réserve de sable.

Michel CABARET, directeur de
l’Espace des sciences.

En collaboration avec

Précarité, manque de postes péren-
nes, arrêt de certaines recherches…
Depuis janvier, chercheurs et étu-
diants se mobilisent contre la future
loi de programmation pluriannuelle
sur la recherche. Le gouvernement a
annoncé pendant l’épidémie un

investissement de 25 milliards
d’euros sur dix ans. Le projet doit être
présenté en Conseil des ministres
avant l’été. En attendant, le collectif
Facs et labos en lutte a organisé,
samedi, une concertation pour la sui-
te du mouvement social.

Les chercheurs et les étudiants toujours en colère
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Un tissu électrique contre microbes, virus et bactéries

des espèces de coraux des îles françaises de l’océan Indien
sont menacées à la Réunion et à Mayotte. C’est le constat
du comité français de l’Union internationale pour la conser-
vation de la nature dans un état des lieux paru jeudi. Le

réchauffement climatique entraîne le blanchissement du corail qui peut mourir.

15 %

Des scientifiques de l’institut de neu-
rosciences Rockefeller ont couplé la
bague connectée Oura et à un systè-
me d’intelligence artificielle. Leur
application prédirait le début des
symptômes jusqu’à trois jours avant
leur apparition et avec 90 % d’exacti-
tude. L’institut Scripps Research a,
lui, mobilisé plus de 30 000 person-
nes pour une étude visant à détermi-
ner les « changements subtils » repé-
rés par les objets connectés comme
la variation du pouls au repos. « Les
accessoires portés sur soi réalisent

au moins 250 000 mesures par jour,
ce qui en fait des appareils de suivi
très puissants », dit Michael Snyder,
de l’école de médecine de Stanford.

Une montre connectée. | PHOTO : REUTERS

Détecter le coronavirus grâce aux objets connectés
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Imagerie 3D en haute
résolution réalisée par
le LiDAR du plus ancien
site maya jamais découvert
(1 000 ans avant J.-C.), situé
à Aguada Fénix, dans l’État
de Tabasco au Mexique
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LiDAR est l’acronyme anglais de
« Light Detection And Ranging »
(télédétection par laser).
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Canopée

Sol

Vestiges

Dans les régions forestières,
la majorité des ondes laser

se reflètent sur la canopée (A),
une fraction d’entre-elles

atteint cependant le sol (B)
puis retraverse la canopée

sur le chemin du retour.
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