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UNE NOUVELLE HYPOTHESE DE CONSTRUCTION DES  

PYRAMIDES A FACES LISSES DE L’ANCIEN EMPIRE D’ÉGYPTE 

Michel MICHEL 

La construction des pyramides égyptiennes demeure une énigme archéologique.  

De nombreuses théories ont été proposées jusqu’à ce jour. Généralement, elles se 

focalisent sur la pyramide de Khéops, ne reposent que sur des énoncés de principe 

et ne prennent pas en compte l’état de l’archéologie.  

 

Notre démarche a d’abord consisté à analyser la chronologie de leur édification pour 

comprendre l’évolution de leur architecture, puis à étudier rigoureusement la 

configuration de plusieurs de ces monuments afin d’éliminer ou de privilégier 

certaines pistes parmi les hypothèses les plus fréquemment évoquées.  

Ces investigations et l’observation d’une caractéristique architecturale commune à 

toutes les pyramides lisses de l’Ancien Empire nous permettent de proposer une 

solution possible à ce problème, applicable à la plupart d’entre elles et en accord 

avec nos connaissances actuelles. 

 

Schématiquement, notre procédé consiste simplement à construire une pyramide à 

degrés1 puis à convertir cette structure initiale en pyramide à faces lisses. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 3 à 9 degrés dont l’épaisseur varie de 8 m à 18 m selon la hauteur de la pyramide. 

Fig. 1 : Vue artistique d’une pyramide en cours de construction. La structure interne à degrés 
est achevée. La conversion en pyramide à faces lisses va commencer à partir du sommet. 
(Illustration de l’auteur) 
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La chronologie de leur édification, reflet de l’évolution de leur architecture. 

 

- La première pyramide est une pyramide à degrés (Fig. 2).  

- La pyramide suivante est aussi une pyramide à degrés (Fig. 3). 

- Cette dernière sera agrandie et convertie en pyramide à faces lisses par 

Snefrou. (Elle finira par s’effondrer partiellement). 

- Toutes les pyramides suivantes seront des pyramides à faces lisses avec 

structure interne à degrés. 

 

 

État des lieux 

 

Indépendamment des matériaux utilisés, les pierres de construction sont à peine 

équarries, excepté les blocs de parement qui bénéficient d’une finition soignée. Leurs 

proportions sont extrêmement variables2, mais leur épaisseur trahit généralement 

celle de leur lit de carrière3. Leur poids peut varier de quelques centaines de 

kilogrammes à presque 70 tonnes4. Les pierres n’ont certainement pas été moulées 

comme l’avancent certains chercheurs (DAVIDOVITS, 2002), mais plutôt transportées 

et hissées depuis leurs lieux d’extraction respectifs. 

Les chèvres et les machines de levage imaginées jusqu’à aujourd’hui, ne sont pas 

adaptées au déplacement massif de matériaux et au hissage de très lourdes charges 

(CHOISY, 1904, 75-84), (STRUB-ROESSLER, 1952, 26), CROON (cf. LAUER, 1988, 277),  

(ALBERTELLI, 1993, 172-173). Elles nous semblent ponctuellement envisageables 

mais globalement inappropriées. 

En raison de leur robustesse et de leur apparente efficacité, les traîneaux nous 

semblent d’un usage plus probable. Ils sont indissociables des voies et des rampes, 

aménagées et mouillées5 , qui facilitent leur déplacement et permettent l’élévation 

des charges qu’ils transportent.  

                                                      
2
 Ce sont parfois des moellons informes. 

3
 Souvent extraits des carrières locales, leurs faces supérieures et inférieures étant naturellement planes, nous 

les désigneront « blocs locaux calibrés ». 
4
 Parmi les linteaux en granite des plus hautes « chambres de décharge » de la pyramide de Khéops. 

5
 Un personnage, versant de l’eau devant les patins, est fréquemment représenté sur les scènes de transport 

sur traîneau (ARNOLD, 1991, 61). 

Fig. 2 : Pyramide de Djoser à Saqqarah 

 

Fig. 3 : Pyramide de Meïdoum 
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Plusieurs configurations ont été suggérées: les rampes internes (HOUDIN, 2006) qui 

reposent sur le postulat – non démontré6 - selon lequel la pose du revêtement n’est 

possible que de l’intérieur, les rampes frontales en briques crues qui nécessitent un 

volume excessif de matériaux, (LAUER, 1988, 220), les rampes hélicoïdales ou 

enveloppantes en briques crues qui se heurtent à des problèmes de manœuvrabilité 

des traîneaux aux coins du monument (GOYON, 1990, 193, fig. 73), (ARNOLD, 

1991, 98), et enfin, les rampes latérales en briques crues qui permettent seulement 

la construction des pyramides à degrés (HÖLSCHER, 1912, 71-73). Nous nous 

inspirerons néanmoins de cette dernière en raison de l’omniprésence apparente 

d’une structure interne à degrés7.  

 

Les divers niveaux de dégradation des pyramides à faces lisses8 de l'Ancien Empire 

suggèrent qu’elles pourraient avoir une structure commune. Elle est généralement 

constituée d’une zone de remplissage hétérogène faite de moellons et de débris9, et 

dont la forme évoque celle d’une pyramide à degrés (Fig.4, A), d’un10 ou de 

plusieurs11 murs de soutènement12 en blocs locaux calibrés qui compensent 

l’instabilité de la zone hétérogène de chaque degré (Fig.4, B), d’une maçonnerie 

complémentaire en blocs locaux calibrés destinée à donner à la pyramide sa forme 

quasi définitive et à accueillir le revêtement (Fig.4, C), et enfin, d’un revêtement 

ravalé en blocs de haute qualité13 (Fig.4, D). 
 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 L’archéologie n’a jamais rien révélé qui puisse attester ce type d’aménagement. 

7
 Ou « structure à gradins» ; « massif à gradins ».  

8
 Ainsi que  celles qui étaient destinées à bénéficier de cette finition, mais n’ont pas été achevées. 

9
 Parfois posés en lits déversés pour accroître leur stabilité. 

10
 En périphérie seulement. Ce procédé pourrait avoir été adopté à la pyramide de Mykérinos. 

11
 Ils sont alors concentriques. Leur superposition rigoureuse évoque des accrétions (Fig.4, E). 

12
 Selon la technique utilisée, leur épaisseur ou leur nombre dépend de l’accumulation des charges que chaque 

degré subit. Leur légère inclinaison vers le centre de la construction et/ou leur pose en lits déversés augmente 
leur efficacité. 
13

 Généralement en calcaire de haute qualité et parfois complété par du granite. 

Fig. 4 : Écorché d’une pyramide type de 

l’Ancien Empire (Illustrations de l’auteur) 
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La présence d’une structure interne à degrés est 

souvent évidente (Fig. 5, 6, 7, 8). 

 

Elle est probable dans la pyramide de Khéops, 

comme le suggère ce densitogramme (Fig.9) qui 

matérialise la répartition des densités qui y ont 

été détectées. (BUI, 2011, 47).  

 

 

 

Fig. 9 : Densitogramme de la Grande pyramide à Gizeh,  

élaboré par H.D. BUI (EDF), J. LAKSHMANAN (CPGF) et 

ses collègues en 1988. 

(© Hui Duong Bui et Fondation E.D.F) 

Fig. 5 : Pyramide G1b de Mérititès I à Giza 

(© Franck Monnier) 

 

Fig. 6 : Brèche de la pyramide de 

Mykérinos à Giza (© Franck Monnier) 

 

Fig. 7 : Pyramide de reine G3b à Giza 

(© Franck Monnier) 

 

Fig. 8 : Pyramide de Néferirkaré Kakaï 

à Abousir (© Franck Monnier) 
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Un autre point de vue 

Outre que cette structure interne à degrés puisse posséder un caractère 

symbolique14, nous pensons que celle-ci pourrait être une emprunte de la méthode 

de construction adoptée pour l’édifice, et notamment du premier stade des travaux. 

L’utilisation de rampes latérales en briques (Fig.10, A), suggérée par l’architecte et 

égyptologue allemand Uvo Hölscher, fournit une réponse rationnelle et économique15 

à la façon de construire une pyramide à degrés. Elle est cependant inadaptée à la 

construction d’une pyramide à faces lisses.  

 

 

 

 

 

 

 

En effet, la conversion d’une pyramide à degrés en pyramide lisse implique de 
remplacer les rampes par une maçonnerie complémentaire16 (Fig.10, B). Plus aucun 
moyen d’acheminement n’est alors disponible pour achever la transformation. 

Notre hypothèse consiste simplement à considérer des rampes en pierre plutôt qu’en 

brique pour construire la structure initiale à degrés. Il suffirait alors de déplacer une 

partie des pierres pour transformer les rampes en maçonnerie complémentaire, car 

leurs volumes respectifs sont équivalents. Ainsi, près de 91% des matériaux utilisés 

pour construire les rampes et les rendre fonctionnelles17 seraient suffisants et prêts à 

être convertis en maçonnerie complémentaire; 50% de ce volume ne nécessiterait 

aucune manipulation supplémentaire. L’exploitation des matériaux utiles serait ainsi 

optimisée. 
La présente  étude vise à proposer un principe global de construction, applicable à la 
plupart des pyramides construites en pierre de taille18 et dont chaque génération 
d’architectes de l’Ancien Empire se serait inspirée en fonction des contraintes locales 
ou de l’évolution architecturale19. Voici quel en serait le déroulement: 

 

                                                      
14

 Escalier destiné à l’ascension céleste de l’âme de Pharaon. (Texte des pyramides 1090 a-d P.257). 
15

 Elle nécessite beaucoup moins de matériaux que la rampe frontale. 
16

 Afin de donner  à la pyramide sa forme quasi définitive et de permettre la pose du revêtement final. 
17

 9% de briques sont néanmoins nécessaires au lissage des rampes (cf. infra). 
18

 Ne concerne pas les pyramides en briques et les pyramides nubiennes. 
19

 Construction en lits déversés ou en lits horizontaux, par exemple. 

Fig. 10 : Analyse de la méthode de 

construction proposée par Uvo 

Hölscher (HÖLSCHER, 1912, 71-73) 

(Illustration de l’auteur) 



 
P

ag
e6

 

Déplacement des blocs excédentaires  

 

L’utilisation de briques se limite à la 

réalisation de petits massifs destinés à 

lisser les rampes (Fig. 11, dents de scie 

sur la rampe inférieure).  

Notre procédé nécessite bien moins de 

briques que celui préconisé par Georges 

Goyon ou encore Jean-Philippe Lauer. 

Nous avons seulement suggéré ces 

massifs par des pointillés sur la rampe 

supérieure car ils auraient masqué 

l’implantation des blocs de revêtement 

dans les rampes à leur emplacement 

définitif (Fig. 11, blocs clairs décalés). 

 

 

 

 

 

Chaque niveau de blocs, situé au-delà de la ligne de pente définitive de la pyramide, 

matérialisée par les blocs de revêtement, est déplacé et empilé à l’autre extrémité de 

la rampe. Les deux niveaux supérieurs ont ici été déplacés (Fig. 12 A, blocs un peu 

plus clairs, en bas). 

Le transfert des blocs de haut en bas tirerait parti du démontage progressif des 

massifs de lissage en briques (suggéré par les pointillés, Fig. 12 A) et de bas en 

haut, pourrait être assuré par l’utilisation de rampes secondaires ou de quelque 

procédé de levage. 

Fig. 11 : Configuration initiale. (Illustration de l’auteur à l’échelle de la pyramide de Mykérinos) 

 

Fig. 12 : Déplacement des blocs excédentaires  (Illustrations de l’auteur) 
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En résumé, 50% des matériaux impliqués dans la confection de la maçonnerie 

complémentaire ne nécessitent aucune manipulation, 25% seront descendus sans 

recourir au moindre aménagement supplémentaire et 25% nécessiteront l’usage d’un 

procédé de levage. 

Lorsque les blocs excédentaires ont tous été transférés, la moitié du revêtement est 

mise à découvert et ne nécessite aucune manipulation (Fig. 12 B). 
 

Mise en place du revêtement 

 

Pour compléter le dispositif, des blocs de revêtement supplémentaires sont 

acheminés via les rampes inférieures qui sont toujours exploitables (Fig. 13 A). 

L’empilement de ces blocs pourrait être assuré par l’utilisation de petites rampes 

secondaires (Fig. 13 B) ou de quelque procédé de levage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intégration d’une partie du revêtement à la maçonnerie des rampes n’est pas 
impérative. La pose de l’intégralité du revêtement pourrait, occasionnellement, 
constituer une ultime étape sans être un obstacle à la transformation des rampes. 

Gestion du revêtement 

 

Lorsque les blocs du rang supérieur (Fig. 14 A, surligné) sont encastrés sous ceux 

mis en place précédemment au cours de l’aménagement du degré supérieur, tout le 

revêtement est positionné (Fig. 14 A, zone plus foncée).  

On peut maintenant procéder au ravalement complet (Fig. 14 B). On débute par le 

haut. Ainsi, les rangs inférieurs non ravalés servent de supports aux maçons. 

On effectue chacune de ces opérations simultanément sur chaque face, en 

commençant par le sommet et en terminant par la base de l’édifice. 

Fig. 13 : Acheminement des blocs complémentaires  (Illustrations de l’auteur) 

 



 
P

ag
e8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’échelle des pyramides de Khephren ou de Khéops, lorsque le sommet du dernier 

degré est atteint, il reste encore une trentaine de mètres à construire. 

On procéderait de la même façon, à échelle réduite et en se limitant à trois gradins 

comme pour les petites pyramides de reines. On bénéficierait encore d’une largeur 

de rampe de 6,30 m, suffisante pour répartir le personnel affecté au déplacement de 

charges généralement inférieures à 2,5 tonnes. 

Enfin, le pyramidion20 pourrait être soulevé verticalement, uniquement sur les 14,5 

derniers mètres, en utilisant des leviers et des calages successifs. La construction 

serait alors terminée. 

 

Le personnel de halage 

 

Les haleurs pourraient être répartis de part et d’autre 
de chaque corde, espacés latéralement d’environ 1 m 
et longitudinalement d’1,50 m, conformément à de 
nombreuses représentations21.  

Huit haleurs occuperaient ainsi une surface de 6 m2, 
soit un haleur pour 0,75 m2 (Fig. 15). 

 

 

  

                                                      
20

 L’étude du sommet de la pyramide de Khephren conduit à une estimation du poids du pyramidion 

d’origine voisin de 7 tonnes (SWELIM, 1996, 59). 
21

 Dont la célèbre scène de transport d'une statue colossale de Djehoutyhotep à El-Bersheh. 

Fig. 14 : Positionnement et ravalement des blocs de revêtement  (Illustrations de l’auteur) 

 

Fig. 15 : Disposition des haleurs (Illustration de l’auteur) 
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Configuration générale des rampes 

En édifiant les rampes dos-à-dos, par groupe de deux, contre un massif d’angle 

ravalé on disposerait de rampes aménagées affectées au transport des matériaux 

sur traîneaux (Fig. 16, au sud et au nord), de rampes sèches22 affectées au 

personnel de halage (Fig. 16, à l’ouest et à l’est) et d’un contrôle permanent de 

l’alignement des arêtes (Fig. 16, pointillés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’échelle de la pyramide de Khéops, jusqu’à 113 m de hauteur, les rampes 

pourraient avoir une largeur constante d’environ 13 mètres. 

On pourrait donc y développer au moins trois voies de halage parallèles23 par rampe 

aménagée. A 60,5 mètres de hauteur - comme figuré ici - la surface des rampes 

sèches serait suffisante pour accueillir en toute sécurité 1240 haleurs et, 

ponctuellement, le double de cet effectif24. 

Les rampes diminuant de longueur à mesure que l’on approche du sommet, leur 

capacité à accueillir du personnel de halage s’amoindrit. Mais en toute circonstance, 

l’effectif qu’il est possible de réunir sur chacune d’elles nous semble compatible25 

avec les exigences les plus contraignantes. Des linteaux en granite de 70 tonnes, 

des chevrons en calcaire de 45 tonnes, un pyramidion de 7 tonnes, des blocs de 2,5 

tonnes et des blocs de 1,4 tonne pourraient ainsi être acheminés respectivement 

jusqu’à 60,5 mètres, 78 mètres, 130 mètres, 138,5 mètres et 144,5 mètres de 

hauteur, sans aménagement supplémentaire, sans effort excessif et à une cadence 

soutenue26. 

                                                      
22

 Tout risque de glissade ou d’embourbement du personnel de halage serait ainsi écarté. Ces rampes 

pourraient aussi avoir l’apparence d’escaliers praticables. 
23

 Voir trains de traîneaux sur la rampe inférieure de la face Sud (Fig.16). 
24

 Voir explications infra. 
25

 Voir appendice « Calculs » en fin de document. 
26

 Contrairement aux machines de levage, car celles-ci utilisent un facteur de démultiplication des 

forces qui engendre une augmentation proportionnelle du temps d’exécution. 

Fig. 16 : Configuration générale des rampes à l’échelle de la pyramide de Khéops 

(Illustration de l’auteur) 
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Les angles 

 

De robustes renvois d’angles verticaux et cylindriques27 permettraient aux haleurs de 

tirer les charges longitudinalement depuis les rampes inférieures en utilisant les 

cordes figurées en noir (Fig. 17), et de disposer exceptionnellement28 du renfort de 

tout ou partie du personnel  affecté à la construction du degré suivant depuis les 

rampes montantes (Fig.17, A) et ce, en utilisant les cordes figurées en blanc (Fig. 

17). 

Quand un convoi arrive au sommet d’une rampe, ce même personnel de renfort 

pourrait utiliser les cordes notées B (Fig.17) pour riper la charge latéralement29 avant 

d’emprunter la rampe suivante dans les meilleures conditions (Fig. 17, fléchage).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le personnel de halage pourrait être statique30 (tireurs) ou mobile31 (haleurs). 

Le hissage de chaque lourd linteau en granite de la pyramide de Khéops aurait pu 

être assuré par l’usage de trois traîneaux disposés latéralement. Pour chacune des 

deux rampes utilisées conjointement pour le halage, neuf cordes permettraient à dix-

huit files de haleurs de se répartir sur une largeur de 9 m avec une marge de sécurité 

cumulée qui pourrait atteindre 4 m. 

 

 

                                                      
27

 S’ils étaient faits de bois dur, graissés et gainés de cuir (pour éviter de souiller les cordes), leurs 

performances seraient comparables à celles des poulies. 
28

 Pour hisser les blocs les plus lourds. 
29

 Passage sur une zone de glissement intermédiaire (Fig.17, traîneaux figurés en noir). 
30

 Le personnel tire les cordes vers lui (grande longueur de cordes et efforts concentrés sur les bras). 
31

 Le personnel accompagne les cordes. Une rotation du personnel est alors indispensable. Quand 

une équipe atteint une extrémité de la rampe, une autre équipe la remplace à l’autre extrémité (cordes 

plus courtes, efforts répartis sur tout le corps et tirant parti de l’effet de pente, mais nécessite un 

effectif plus important).  

A 

Fig. 17 : Illustration du déplacement d’un linteau de 70 tonnes sur la pyramide de Khéops 

(Illustration de l’auteur) 
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Exploitation du relief local 

 

Quelques pyramides32 tirent parti du relief local en intégrant au volume général un 

pourcentage non négligeable de roche naturelle (RAYNAUD, BOISSE, MAKROUM et 

BERTHO, 2008, 19). Schématiquement, nous pensons que l’objectif serait d’aménager 

une plateforme initiale, parfaitement nivelée - au moins en périphérie33 - sur laquelle 

la construction proprement dite, telle que décrite précédemment, pourrait débuter. 

Cette plateforme34 serait constituée de rocher naturel nivelé ou taillé spécifiquement 

(Fig. 18 B) et parachevée par l’ajout de blocs (Fig. 18 C) extraits des excavations 

périphériques35 (A) ou des carrières locales. Enfin, une colline naturelle proéminente 

(Fig. 18 B’) pourrait compléter le dispositif. L’accès à la partie supérieure de la 

plateforme pourrait être assuré, depuis deux angles opposés, par des « ponts » 

provisoires ménagés dans la roche naturelle (Fig. 18 D) ou construits en briques 

(Fig. 18 E). Le parement de cette plateforme pourrait être disposé - au moins 

partiellement - dès la fin de la construction de celle-ci, depuis son sommet et 

occasionnellement en lits déversés comme à Abou Rawash (VALLOGGIA, 2001, 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette plateforme, dont la hauteur varie selon l’édifice36, constitue donc une structure 

indépendante. N’étant pas impactée par la méthode de construction proprement dite, 

aucun indice relatif à la transformation des rampes ne saurait y être détecté.  

 

 
                                                      
32

 Khéops, Khephren, Djedefré, Khentkawes … 
33

 Zone claire de la plateforme. 
34

 De hauteur très variable selon la pyramide concernée. 
35

 C’est ce procédé qui est employé à la pyramide de Khephren.  
36

 Probablement voisine de 12 m pour la pyramide de Khephren. 

Fig. 18 : Plateforme initiale et colline interne. (Illustration de l’auteur)  
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Comment valider cette hypothèse ? 

 

Une autre caractéristique de ces monuments doit également être prise en compte. 

En effet, on observe que l’épaisseur périphérique de chaque assise est constante, 

mais que son évolution verticale est très variable car elle dépend de celle de la 

couche géologique d’où les blocs sont extraits. Cette façon de procéder permet de 

minimiser les travaux d’extraction des blocs en carrière en tirant parti des variations 

d’épaisseur naturelles des couches géologiques exploitées successivement. En 

outre, elle contribue à une indispensable cohérence esthétique et technique en 

attribuant une épaisseur commune à une couche de revêtement et à celle de la 

maçonnerie complémentaire sur laquelle elle repose. 

Puisque la transformation des rampes consiste à déplacer des blocs d’un niveau 

vers un autre, sauf exception, l’épaisseur initiale d’un bloc déplacé sera donc 

incompatible avec celle que son nouvel emplacement exige. Ce problème pourrait 

être aisément résolu en changeant l’orientation37 de toute ou partie des blocs 

déplacés, en les empilant et en les retaillant si nécessaire. Une telle complication 

pourrait être aisément détectée car, si un bloc a été redressé ou basculé, son 

épaisseur initiale devrait être fréquemment préservée38 et donc, observable.  

 

Conclusion 

 

Basée sur un concept simple, intuitif et rationnel, cette technique de construction 

s’inscrirait dans le cadre logique de l’évolution architecturale de l’Ancien Empire 

égyptien39. Elle serait solide, économique, s’accommoderait des différentes façons 

de concevoir la structure interne à degrés40, et pourrait s’appliquer à toutes les 

pyramides en restant  conforme aux observations. Enfin et surtout, elle pourrait être 

aisément validée ou invalidée par des relevés plus exhaustifs des maçonneries. 

 

Appendice: Calculs 

On calcule la force (F) exercée par les haleurs pour transporter un poids (P) sur une 

pente () avec un coefficient de frottement () en utilisant la formule:  

F = (P x sin ) + (P x cos  x ) = nombre de haleurs x effort de chacun d’eux. 

Pour nos simulations, nous avons fixé à 12 kg41 l’effort maximum exercé par chaque 
haleur et à 0,2542 le coefficient de frottement, des paramètres qui nous semblent très 
raisonnables.  

                                                      
37

 Basculement ou redressement. 
38

 Nouvelle largeur ou profondeur. 
39

 Mastaba / pyramide à degrés / pyramide lisse. Elle permettrait aussi la transformation d’une 

pyramide à degrés déjà construite comme celle de Meïdoum. 
40

 En lits horizontaux ou déversé. 
41

 Valeur préconisée par l’administration des travaux publics pour le halage des péniches; certains 
chercheurs ont choisi de négliger ce facteur. (GOYON, 1990, 125) 
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En appliquant ces paramètres aux caractéristiques43 de notre modèle d’étude, nous 
observons que notre hypothèse répondrait aux conditions les plus contraignantes. 
Par exemple44, une charge de 70 t pourrait être hissée à 60,5 m de hauteur par 2356 
haleurs car la longueur de rampe requise (197 m) est inférieure à celle disponible 
(208 m). Mais un pyramidion de 7 t ne pourrait pas atteindre une hauteur de 138,5 m 
car au-delà de 130 m les rampes seraient trop courtes. 

Hauteur
* 

Pente 
* 

Poids
45

 
Nbre. 

haleurs 
Surface 
requise

46
 

Long. 
requise

47
 

Long*. dispo. 
sans renforts 

Long*. dispo. 
avec renforts

48
 

Plateforme + structure interne principale à 6 degrés (largeur de rampes = 13 m) 

25,5 m 6°26’ 70 t 2104 1582 m2 176 m 146 m 292 m 
43 m 7°36’ 70 t 2220 1669 m2 185 m 124 m 247 m 

60,5 m 9°03’ 70 t 2356 1771 m2 197 m 104 m 208 m 
78 m 11°11’ 45 t 1860 1398 m2 155 m 84 m 169 m 

95,5 m 14°40’ 7 t 289 217 m2 24 m 64 m 129 m 
113 m 21°43’ 7 t 351 264 m2 29 m 44 m 88 m 

Structure interne complémentaire à 3 degrés (largeur de rampes = 6,30 m) 

121,5 m 14°40’ 7 t 289 217 m2 36 m 32 m 63 m 
130 m 21°43’ 7 t 351 264 m2 44 m 22 m 44 m 

138,5 m 41°05’ 7 t 494 371 m2 62 m 12 m 24 m 
138,5 m 41°05’ 2,5 t 176 132 m2 22 m 12 m 24 m 
144,5 m 41°05’ 1,4 t 99 74 m2 12 m 12 m idem 
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 Celui du chêne sur le chêne humide (REDTENBACHER, GRASHOF, 1861, 122) 
43

 Notifiées par un astérisque dans le tableau. 
44

 Voir lignes grisées. 
45

 70 t = les plus lourds linteaux en granite; 45 t = les plus lourds chevrons; 7 t = le pyramidion. 
46

 Calculée sur la base de 0,75 m
2
 par haleur (Voir explications infra). 

47
 Calculée sur la base d’une largeur de répartition des haleurs, respectivement de 9 m et 6 m (Voir 

explications infra). 
48

 Personnel mis exceptionnellement à contribution sur deux rampes successives. (Voir explications 
infra). Concernerait environ 200 blocs. 

Fig. 19 : Modèle d’étude appliqué à la pyramide de Khéops (Illustration de l’auteur) 
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