
5. Les pyramides 
 
a) Après la lecture de l’article «  Et les pyramides vinrent au 

monde » (provenant du magazine Les Cahiers de 

Science&Vie : L’invention des pyramides, n°106, 2008 ) et la 

réalisation de sa carte mentale, résume en quelques lignes 

l’idée générale de ce texte :………………………………………………………..…………………….. 

…………………………..…………………………..…………………………..…………………………. 

b) Résumé de la prise de notes concernant le documentaire de Florence Tran : « Khéops révélé », 

datant de 2008 : …………………………..…………………………..…………………………..…….. 

…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…

………………………..…………………………..…………………………..…………………………..……

……………………..…………………………..…………………………..…………………………..………

…………………..…………………………..…………………………..…………………………..…………

………………..…………………………..…………………………..…………………………..……………

……………..…………………………..…………………………..…………………………..………………

…………..…………………………..…………………………..…………………………..…………………

………..…………………………..…………………………..…………………………..…………………… 

c) Compare maintenant tes notes et l’article « Khéops, la plus grande et mystérieuse des 

pyramides, finira-t-elle par livrer ses secrets ?  » afin d’identifier les deux nouvelles 
informations découvertes sur la pyramide de Khéops :  

• …………..…………………………..………………..…………………………..……………… 

• …………..…………………………..………………..…………………………..……………… 

d) Pourquoi les recherches autour de la pyramide de Khéops sont-elles freinées actuellement ?  

………..………………………..………………………..………………………..……………………… 

e) Quel autre souvenir du règne de Khéops avons-nous ? ………..………………………………… 

………..………………………..………………………..………………………..……………………… 

f) Surligne dans ce nouveau article les différents intervenants et leurs métiers.  

g) Quelle est la différence avec le reportage « Khéops révélé » par rapport aux intervenants ?  

…………..…………………………..…………………………..…………………………..……………….

…………..…………………………..…………………………..…………………………..………………. 

h) Que peux-tu conclure par rapport à la fiabilité du documentaire « Khéops révélé » ?  

………..………………………..………………………..………………………..………………………..

………………………..………………………..………………………..………………………..………. 

 
à Il est donc très important d’analyser la pertinence et la fiabilité d’un 

document !  



 

Khéops, la plus grande et mystérieuse 
des pyramides, finira-t-elle par livrer 

ses secrets ? 
  
  

Khéops, la plus grande pyramide 
 
Du haut de ses 4 500 ans passés, elle est la plus ancienne des sept Merveilles du Monde et la seule à nous 

être parvenue. Pourtant, des milliers d’années après sa construction, la Pyramide de Khéops, la plus grande 

de toutes, recèle encore bien des mystères. Comment a-t-elle été construite ? Que cache-t-elle ? Ces 

questions sont loin d’être résolues. Mais les chercheurs y travaillent. 

Dressée sur le plateau de Gizeh, à quelques kilomètres au sud du Caire, en Égypte, la Pyramide de Khéops 

a été construite aux alentours de 2 650 av. J.-C. À l’époque, elle 

s’élevait à plus de 146 mètres (pour des côtés d’environ 

230 mètres de long). Hormis une minuscule statuette en ivoire, 

elle est le seul vestige du règne de Khéops, dont la momie n’a 

jamais été retrouvée. Pour mieux connaître ce grand pharaon 

bâtisseur, dont la légende raconte qu’il était particulièrement 

cruel, il ne reste donc que sa pyramide. 
 

Une construction (très) énigmatique 

Or, faute d’inscriptions et de vestiges donnant une idée claire des moyens mis en œuvre, "la construction 

des pyramides reste l’un des sujets les plus énigmatiques de l’Égypte ancienne", souligne Guillemette 

Andreu-Lanoë, directrice honoraire du département des Antiquités égyptiennes du Louvre. « On envisage, 

pour celle de Khéops, une durée de construction de 20 à 40 ans, en comptant plusieurs milliers d’ouvriers », 

selon Simon Thuault, égyptologue à l’université de Berlin. Mais pour ce qui est de la technique elle-même, 

« nous ne savons quasiment rien ». La seule chose dont les chercheurs sont sûrs, c’est que les 

Égyptiens utilisaient des rampes sur lesquelles ils faisaient glisser des traîneaux portant les millions de blocs 

qui constituent la Grande Pyramide. 
 

 

 

Mais à quoi ressemblaient ces rampes ? « Il y a plusieurs écoles », résume Guillemette Andreu-Lanoë. 

« Tantôt on parle d’une rampe qui court sur les quatre côtés, comme un escalier qui tourne autour de la 

pyramide. Tantôt on parle de rampe latérale ou encore de rampe droite, rampe intérieure, ou même de 
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plusieurs rampes à la fois ». Et personne n’arrive à se mettre d’accord. Mais 

une nouvelle découverte pourrait ramener dans la lumière la théorie de la 

rampe droite (ou frontale), régulièrement rejetée car elle supposerait un 

dévers jugé trop important par certains archéologues, ou une longueur trop 

considérable. 
 

Il y a quelques semaines, l’équipe franco-anglaise de la mission archéologique d’Hatnoub, un site situé à 

environ 300 km au sud du Caire, a mis au jour une rampe d’une trentaine de mètres de long (environ 

100 mètres dans son état d’origine) et trois mètres de large. Elle servait à extraire de la carrière des blocs 

d’albâtre, très lourds. Et surprise, sa pente a été mesurée à 20%. Preuve que les ouvriers étaient capable 

de hâler les blocs sur une pente plus raide (et donc plus courte) qu’on ne l’imaginait.  
 

Plus important encore, cette rampe porte des inscriptions datant de l’ancien empire, c’est-à-dire la période 

de la construction des pyramides de Gizeh. On y trouve notamment le cartouche de Khéops et des 

informations sur les ouvriers qui ont œuvré dans la carrière (jusqu’à 4 000). Si cette rampe n’a jamais eu 

vocation à être utilisée pour la construction des pyramides, elle en est contemporaine. Le dispositif mis en 

œuvre à Hatnoub pouvait donc parfaitement être reproduit à Gizeh. « Peut-être qu’une rampe droite de 

chaque côté de la pyramide suffisait pour y monter les blocs », suppose Guillemette Andreu-Lanoë. Mais 

« même si cette découverte semble donner du crédit à la théorie de la rampe dite droite, elle n’exclut 

aucunement l’utilisation – conjointe ou distincte – d’autres techniques », tempère Yannis Gourdon, co-

directeur du chantier d’Hatnoub. Le mystère demeure donc. 
 

Des salles cachées 

À défaut d’en savoir plus (pour l’instant) sur la conception de la pyramide de Khéops, le projet Scan Pyramids, 

lancé en octobre 2015, a déjà permis d’en apprendre un peu plus sur sa structure. Pendant deux ans, des 

scientifiques japonais, français et canadiens ont étudié le monument sous toutes les coutures. Bilan : il y a 

des cavités cachées à l’intérieur. Dans une étude publiée l’année dernière dans la revue « Nature », ils ont 

annoncé avoir découvert un couloir encore inconnu caché derrière l’entrée principale, de même qu’une 

éventuelle cavité. Ils ont aussi identifié un « big void » (grand vide), de la taille d’un « avion de 200 places 

en plein cœur de la pyramide », selon les mots de Mehdi Tayoubi, co-directeur de ScanPyramids. Mais 

« nous ne pouvons pas savoir si le vide contient des artefacts », précise Kunihiro Morishima, coauteur de 

l’étude. Et l’équipe n’a pas non plus d’information sur le rôle de ce vide d’une trentaine de mètres, qui se 

trouve à 105 mètres au-dessus du sol. Cela pourrait être « une succession de chambres accolées les unes 

aux autres, un énorme couloir horizontal, une deuxième grande galerie… plein d’hypothèses sont 

possibles », avoue Mehdi Tayoubi. 
 

La dépouille de Khéops n’ayant jamais été retrouvée, certains, comme l’architecte Gilles Dormion, avancent 

que la pièce connue sous le nom de « Chambre du roi » ne serait en fait qu’un leurre pour dissuader les 



pillards et que la vraie se trouverait ailleurs. Peut-être dans l’une de ces cavités inconnues alors ? Guillemette 

Andreu-Lanoë en doute. Pour elle, les dépouilles ont justement disparu lorsque la pyramide a été pillée et la 

chambre du roi comme celle de la reine avaient vraisemblablement la fonction qu’on leur prête. 
 

Elle écarte également l’hypothèse d’une chambre de décharge (espace laissé vide pour permettre à la 

construction de se stabiliser). « J’ai parlé avec des architectes et des archéologues qui ont travaillé sur les 

pyramides, et selon eux, ce vide est beaucoup trop haut pour être une chambre de décharge ».  

L’architecte français Jean-Pierre Houdin, co-auteur de l’ouvrage « Le secret de la Grande 

Pyramide », estime de son côté dans Le Parisien que ce « big void » avait une fonction pratique. Pour lui il 

s’agit d’une galerie dans laquelle était installé un système de contrepoids ayant permis de hisser « les 43 

énormes poutres de granit – dont l’une pèse 60 tonnes – qui surplombent la chambre du roi ». Pour d’autres 

il pourrait s’agir d’une carrière créée à l’intérieur de la pyramide lors de sa construction, ou encore d’un 

espace ayant servi à stocker des blocs. 

Quant à l’autre cavité, plus petite et située derrière l’entrée, Jean-Pierre Houdin mise par exemple sur « une 

antichambre faisant partie de l’appartement funéraire », dans laquelle auraient pu être entreposés « les effets 

personnels du défunt ». Les pyramides Khephren et Mykérinos sont bien dotées d’antichambres ou de 

magasins. Pourquoi Khéops n’en posséderait-elle pas ?"  
 

Des robots à l’assaut de la pyramide ? 

Un seul moyen de le savoir. « Maintenant c’est au terrain de parler », lance Guillemette Andreu-Lanoë. 

Comment ? En 2016, le CNRS et l’Institut national de la recherche en informatique et en automatique 

(Inria) ont constitué l’équipe Larsen pour rejoindre Scan Pyramids. L’objectif : explorer les mystérieuses 

cavités de Khéops « en laissant aussi peu de traces que possible ». Ce dont seraient justement capables les 

robots développés par Jean-Baptiste Mouret et son équipe : « Il s’agit de robots minimalement invasifs, 

capables de se glisser dans des trous de 3,5 cm de diamètre à travers des épaisseurs de pierre de plusieurs 

mètres, extrêmement fiables, autonomes en cas de problème, et capables d’évoluer dans un environnement 

hostile. Le tout dans le but d’explorer des cavités ou couloirs inaccessibles. C’est presque comparable aux 

robots que l’on envoie sur Mars ! » Plus précisément, les chercheurs de Larsen développent deux robots 

complémentaires. Le premier aura pour mission d’effectuer « une inspection préalable en fournissant une 

vue panoramique en haute définition de la cavité ». Le second est destiné à l’exploration proprement dite. 

Pour lui, les chercheurs privilégient un mini-dirigeable télécommandé et gonflé à l’hélium. « Le fait de voler 

permet de s’affranchir de tous les obstacles à terre qui compliquent l’exploration, comme des escaliers ou 

des débris », explique Jean-Baptiste Mouret. 
 

Mais pour l’heure, aucune application n’est actée dans le cadre du projet Scan Pyramids. Et surtout, « tant 

que l’Égypte n’autorisera pas de nouvelles prospections dans la pyramide même, impossible de prouver quoi 

que ce soit », conclut Simon Thuault. Et « les autorités égyptiennes ne vont pas accepter cela de sitôt ». 
 


