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• Localisation : Elle se situe à Gizeh, une nécropole 
de l'ancienne cité de Memphis, à 8 km du Caire, là 
où se dressent les trois pyramides les plus célèbres 
du monde, celles des rois Kheops, Khephren et 
Mykérinos.

• Histoire : Le monument a été construit vers l'an 
2560 av. J.C. (il y a plus de 4500 ans) par le roi 
Khéops de la IVe dynastie, pour servir de tombe à sa 
mort étant donné que la pyramide représentait le lieu 
de sépulture qui abritait les sarcophages de la 
famille royale.



• Description : La pyramide est un monument à 4 
faces triangulaires, chacune d'elles ayant leur 
sommet se rejoignant au centre d'une forme 
quadrangulaire qui formait la base. Lors de son 
édification, la pyramide avait une hauteur de 146 
mètres, mais aujourd'hui elle mesure environ 10 
mètres de moins qu'à l'origine. Cette perte ayant été 
causée par l’érosion due au vent et au sable. 
On dit qu'il y a suffisamment de pierres dans les 
Trois Pyramides pour construire un mur épais tout 
autour de la France.



L'entrée normale de la        
pyramide s’ouvre à  
environ 15m de hauteur
sur la partie nord de la
pyramide.                           



Kheops : un mystère enfin résolu ?



Seule merveille du monde encore debout, la 
pyramide de Kheops a été élevée il y a 4500 ans par 
une civilisation ne possédant ni la roue, ni le fer, ni 
la poulie. Seulement une vingtaine d'années ont été 
nécessaires à la construction de ce monument de 
146 mètres de haut, nécessitant une planification et 
une organisation hors du commun. Comment cela 
a‐t‐il été possible ? Pour la première fois, une 
explication cohérente a été fournie. Elle a été 
établie par Jean‐Pierre Houdin, architecte de 
formation.



• Sa théorie en 3 points :
Et si la Grande Pyramide de Kheops avait été 
construite de l’intérieur ? Partant de cette 
hypothèse, la théorie de l'architecte Jean‐Pierre 
Houdin sur la pyramide de Kheops est la première à 
expliquer de manière complètement cohérente la 
manière dont s'est déroulée la construction de 
l'édifice. Cette théorie comporte 3 éléments 
principaux :
» La construction de la pyramide a débuté grâce à 
une rampe externe à double chaussée qui a permis 
d'acheminer les plus gros blocs de pierre jusqu'au 
niveau + 43 m, représentant 73% du



volume total de la pyramide. D'une longueur de 
400 m pour une pente de 8 %, cette rampe est 
rehaussée à mesure que le chantier avance.

» Depuis le début du chantier, une rampe interne 
spiralée parcourt la pyramide sous la "peau", en 
retrait de 20 m par rapport à la surface extérieure. 
Elle n'est utilisée qu'à partir du niveau + 43 m. A ce 
stade du chantier, elle permet de hisser des blocs 
de pierre d'environ 2 tonnes jusqu'en haut de la 
pyramide. Au bout de chaque coursive, des paliers 
en encoche permettent de manœuvrer les blocs.





» La Grande Galerie est utilisée comme une "grue de chantier" 
et permet de faire circuler un chariot‐contrepoids rempli de 
pierres. Ce dernier permet de hisser les blocs les plus lourds 
nécessaires à la construction de la chambre du Roi.

• Vue intérieure de la pyramide :                                                        
• 1. Entrée ‐ 2.Couloir descendant  
• 3. Chambre souterraine
• 4. Puits de service ‐5.Couloir
• ascendant ‐ 6.Couloir horizontal
• 7. Chambre de la Reine
• 8. Conduits inferieurs
• 9. Grande galerie
• 10. Chambre des Herses
• 11. Chambre du Roi
• 12. Conduits supérieurs



Principe de construction de la pyramide :
• 1. Niveau + 7 m : Rampe extérieure en service ;     

point de départ de la rampe intérieure

• 2. Niveau + 21 m : 1er palier de la rampe 
intérieure ; base de la Chambre de la Reine

• 3. Niveau + 43 m : 3e palier de la rampe 
intérieure ;
base de la Chambre du Roi ; hauteur maximum      
de la rampe extérieure ; la rampe intérieure va 
permettre de terminer le chantier

• 4. Niveau + 68 m : Démontage de la rampe 
extérieure en cours, réemploi de ses matériaux 
via la rampe intérieure 

• 5. Niveau + 146 m : La pyramide est terminée;
La rampe extérieure a disparu, ses matériaux 
ayant été réutilisés pour construire la dernière 
partie de la pyramide



Selon Jean‐Pierre Houdin, l'édification de la 
pyramide aurait démarré par la construction de la 
base, grâce à une rampe extérieure permettant 
l'approvisionnement en gros blocs de pierre 
jusqu'au niveau + 43 m. A l'intérieur de la pyramide 
aurait été aménagée une galerie interne, quelques 
mètres seulement derrière la paroi, avec une pente 
faible, permettant d'acheminer le reste des pierres 
nécessaires à la construction.



1ère étape : une pyramide haute de 43 mètres :



la pyramide mesure 43 mètres. A droite, la rampe 
externe à double chaussée permet d'acheminer les 
pierres nécessaires à la construction des premières 
assises de la pyramide.
En effet, une rampe extérieure est construite dès le 
début du chantier avec   les matériaux de la carrière 
voisine ; en appui sur la face sud, elle s’élève 
jusqu’au niveau de la 50e assise (+ 43 m), soit à la 
base de la Chambre du Roi ; d’une longueur 
d’environ 500 m et d’une pente de 7,5 %, elle ne 
dépasse pas 750000 m3. Elle est réalisée dès le 
départ à sa longueur maximum et élevée par 
couches horizontales successives.



Elle permet de réaliser près de 73 % du volume de 
la pyramide et de transporter aisément, grâce à la 
chaussée centrale et au contrepoids, les monolithes 
les plus lourds. La Chambre du Roi achevée, elle est 
alors démontée et la majeure partie de ses 
composants est récupérée pour terminer la 
construction de la pyramide.



2e étape : une pyramide à 2 degrés



la pyramide comporte désormais 2 degrés. Le 
premier va de la base au niveau + 43. Le second, en 
retrait de 20 mètres par rapport aux faces, est 
construit autour de la chambre du Roi, pièce 
comportant 5 plafonds. A ce niveau, + 54 m, le 3e 
plafond est mis en place.



Le site: Toute une vie s'organise autour de la 
construction de la pyramide. La carrière de          

calcaire, tout comme le village où habitent les 
ouvriers, sont très proches du chantier.



Le Village: Contrairement aux idées reçues, les ouvriers 
sont des Egyptiens libres, et non des esclaves. Il s'agit de 

saisonniers qui, à cette époque de l'année, ne peuvent s'occuper 
de leur terre. L'édification d'un tel monument à la gloire du Roi 
est également une manière de construire la nation égyptienne et 

de s'inscrire dans l'éternité.



La carrière: Dans la carrière toute proche, les 
ouvriers extraient d'immenses blocs de calcaire, 
matériau qui permet de construire les 5/6 de la 

pyramide.



Le port: Le calcaire de Gizeh permet de construire 
l'intérieur de la pyramide. La façade, comme la 

chambre du Roi, sont édifiés dans des matériaux plus 
nobles : le calcaire tendre de Tourah pour la façade et 
le granit rose d'Assouan pour la chambre du Roi (et 
surtout son plafond). Tous deux sont acheminés par 

bateaux.



La chambre du Roi (coupe): les ouvriers hissent les poutres 
de granit rose permettant de construire la chambre du Roi, à 43 

m de hauteur. Précédée d'un vestibule bas de plafond, 
elle doit abriter le sarcophage en granit du pharaon.



Le contrepoids: Le granit d'Assouan est hissé à l'aide d'un 
contrepoids et mis en place dans chacun des plafonds (5 au 

total) de la chambre du Roi. Etage par étage, la pièce centrale de 
la pyramide est construite avec l'assistance de ce contrepoids qui 
permet de réduire considérablement les équipes. Il n'y a jamais 
eu plus de 4 000 ouvriers sur le chantier pendant les 20 ans qu’a 

duré la construction de la pyramide de Kheops.



La Grande Galerie: La Grande Galerie est utilisée comme une 
grue de chantier permettant de faire circuler un chariot‐

contrepoids lesté de pierres sur un train de rouleaux de bois. Ce 
contrepoids permet de monter des blocs de granit dont le poids 

peut aller jusqu'à 63 tonnes.



Les ouvriers: Les équipes d'ouvriers tirant les immenses blocs 
de granit sont placées sur le deuxième plateau : grâce au 

système de contrepoids et par leur positionnement sur une 
surface plane, ils peuvent aisément hisser ces charges pourtant 

très lourdes.



La chambre du roi terminée (coupe): la chambre du 
Roi est terminée, noyée dans la masse de l'édifice.



3e étape : niveau + 113 m: Niveau + 113 mètres : le 
reste de la pyramide est construit avec la pierre récupérée grâce 
au démantèlement de la rampe extérieure. Les blocs, plus petits, 

sont transportés par traîneaux grâce à la rampe intérieure.



Des paliers en encoche: Il est relativement aisé de hisser les 
derniers blocs de pierre, dont le bloc n'excède pas 2 tonnes, 
dans la rampe intérieure dont la pente est douce (7 %). En 

revanche, il est difficile de manœuvrer le traîneau dans cette 
coursive étroite. C'est pourquoi les architectes ont prévu la 

présence de paliers à encoches permettant d'aligner les blocs 
dans la bonne direction.



Paliers en encoche (transparent): Ces encoches 
vers l'extérieur sont situées à l'intersection des 
coursives, aux quatre coins de la pyramide.



4e étape : l'achèvement de la pyramide:



Rampe intérieure en spirale (transparent):
1. Entrée de la rampe intérieure

2. Volée de la rampe intérieure en galerie
3. Palier en encoche



La rampe intérieure est utilisée concomitamment 
avec la rampe extérieure jusqu’à la fin de la 
construction de la Chambre du Roi, puis elle assure 
seule par la suite tout l’approvisionnement du 
chantier en matériaux, la dimension et le poids des 
blocs étant dès lors réduits. A la fin du chantier les 
encoches sont soigneusement rebouchées avec des 
blocs laissés en attente de part et d’autre de telle 
sorte qu’aucune différence ne soit visible. A partir 
de la 188e assise (+ 130 m) et jusqu’au sommet de 
l’ouvrage, il ne reste plus que 8000 m3 environ à 
mettre en place. 
la pyramide est presque terminée. Il ne reste qu'à 
placer le pyramidion au sommet du monument.



Le pyramidion: Le pyramidion a été hissé sur lui‐
même, grâce à un système de torsion de cordes. Il est 
désormais en place et sera bientôt enduit d'électrum, 

un composite d'or et d'argent.



Le parachèvement de la pyramide: Le sommet est 
atteint ; les travaux de parachèvement peuvent 

commencer. Du sommet à la base, les encoches sont 
rebouchées, la coursive extérieure est démontée et les 

faces extérieures sont lissées.



La pyramide est parfaitement lisse et d'un blanc 
étincelant. 



La pyramide de Kheops n'a plus cet aspect 
aujourd'hui. Quelques siècles après sa 
construction, le monument va être 
partiellement démantelé : la pierre de Tourah 
sera utilisée pour construire la ville toute 
proche, le Caire.



INDICE DE PREUVE :
La rampe interne : une question de chaleur
"Photo thermique sans 
rampe"

"Photo thermique avec 
rampe"



• Les images parlent d’elle‐même. Si la pyramide est 
pleine, elle est plus chaude au sommet, qui 
concentre l’énergie thermique sur une plus faible 
quantité de matière.

• Si la rampe interne existe, l’air y circulant provoque 
une inversion de température, et le sommet est 
plus froid. A mesure que l’on monte, la rampe 
interne ménage une circulation d’air de plus en plus 
importante, ce qui explique ce phénomène. Le 
principe est donc validé: dans l’infrarouge, l’image 
de la pyramide avec et sans rampe interne est 
suffisamment différente pour qu’une simple caméra 
infrarouge puisse valider la présence de la rampe 
interne.



La microgravimétrie :
En 1986/87, sous l’égide de EDF, près d’un 
millier de mesure microgravimétrique ont été 
prise .Elles révèlent une anomalie particulière 
concernant la densité de la pyramide.
En rouge, les zones de forte densité 
correspondant à celles des pierres utilisées 
pour la construction de la pyramide. En vert, 
les zones de faible densité pouvant indiquer la 
présence de vide dans la construction.



notez la 
correspondance 
entre le modèle 
et la rampe. La 
correspondance 
entre les zones à 
faible densité et 
la position 
supposée des 
galeries est 
²extrêmement 
troublante.



Vue en 3D des analyses de microgravimétrie :L’anomalie de 
densité observée ne montre aucune symétrie autre 
qu’une certaine allure en spirale, note EDF dans son 
compte rendu d’analyse. Le modèle 3D de la rampe 
interne montre de troublante similitude avec l’image 

précédente.



Encoche et modèle : le modèle de jean pierre 
Houdin superposé sur la photo d’une encoche. Il 
pourrait s’agir de la partie supérieure de la 9ieme 
encoche de la rampe interne.



• Divagations  sur  les pyramides : 
Certains ont résolu le problème de la construction 
des pyramides en disant qu'elles avaient été 
construites par des extra‐terrestres ou des dieux. 
D'autres imaginent que les pierres ont été 
soulevées à l'aide de ballons dirigeables ou que les 
pierres étaient déposées sur la pyramide à l'aide de 
bateaux venant du Nil par un système d'écluses qui 
se succèdent. Comme on ne retrouve pas les débris 
des rampes de construction, d'autres encore 
avancent que ces terrasses étaient formées de sel et 
qu'elles ont été dissoutes par les eaux du Nil.



CONCLUSION:
Avant d’être "objet" d’archéologie et d’égyptologie, 
le "sujet" relève avant tout, par essence, de la 
Construction, Génie civil et Architecture dont les 
logiques demeurent immuables : économie d’effort 
et de moyens, évolutivité technologique et 
structuration des tâches. Les anciens Égyptiens ont 
dû résoudre les nombreux problèmes posés par la 
construction des pyramides par les ressources et 
des connaissances techniques qu'ils avaient alors à 
leur disposition. La méthode logique et cohérente 
proposée résout ces problèmes et contraintes en 
respectant les connaissances des anciens Egyptiens.



Pyramide de Khéops derrière le Sphinx de Gizeh


