
 
P

ag
e1

 

LA GRANDE PYRAMIDE DE GIZEH 

ÉTUDE DU PHÉNOMÈNE D’APOTHÈME 

Par Michel MICHEL 

Un pilote de la Royal Air Force photographia un étrange phénomène lumineux sur la Grande 

pyramide1 lors d’un survol du plateau de Gizeh en 1934. 

 

 

Les conditions d’ensoleillement matérialisent deux zones de luminosités distinctes 

départagées selon l’axe de la face Sud2.  

La « Grande Pyramide » possède une singularité qui conditionne l’apparition de ce 

phénomène. Sa base étant un octogone concave3, la pyramide comporte huit demi-faces. 

Sur une pyramide à base carrée et à quatre faces – comme c’est le cas pour la pyramide de 

Khephren juste au-dessous – la face Sud est uniformément éclairée. 

                                                           
1
 Celle du haut. 

2
 Ou apothème, d’où le nom attribué au phénomène. 

3
 Creusem 

Fig 1 : Illustration (POCHAN, 1971) 
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Les trois photographies ci-dessous ont été prises à 15 secondes d’intervalle, avec une 

pellicule infrarouge, sur la face sud, le 21 mars4 au coucher du soleil. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Jour de l’équinoxe de printemps. 

Fig. 2 : Illustration (POCHAN, 1971) 
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Enfin, le phénomène est visible ici sur la face Sud5. L’image est extraite de cette vidéo et est 

visible à partir de 6’20" de visionnage. 

 

 

Les sources : 

C’est André Pochan6 (POCHAN, 1971) qui semble avoir initialement mis en évidence ce 

phénomène qu’il a baptisé « Phénomène de l’éclair ». Le phénomène est aussi évoqué sur 

Wikipedia. 

Quelques commentaires: 

Le phénomène ayant été occasionnellement photographié le 21 mars, certains théoriciens 

considèrent qu’il servait à déterminer le jour des équinoxes. La vidéo « La révélation des 

pyramides » y consacre de larges extraits et leurs auteurs7 en concluent que le procédé n’a 

pu être imaginé que par une civilisation avancée. 

Face à de telles assertions, il m’a semblé nécessaire de mener une enquête approfondie afin 

de déterminer les conditions d’apparition du phénomène et d’en tirer les conclusions les 

plus probables. 

 

                                                           
5
 A droite. 

6
 Voir chapitre « Références » en fin de document. 

7
 Jacques Grimault et Patrice Pooyard 

Fig. 3: Extrait de « Pyramides les nouvelles découvertes (3/3) » ; (Dailymotion) 

http://www.dailymotion.com/video/x91o70_pyramides-les-nouvelles-decouvertes_techundefined/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_de_Kh%C3%A9ops#Le_ph.C3.A9nom.C3.A8ne_d.27apoth.C3.A8me
http://www.youtube.com/watch?v=n5Ew3MA_Vqc
http://www.youtube.com/watch?v=n5Ew3MA_Vqc
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L’enquête : 

Le raisonnement logique, confirmé par la simulation 3D m’a permis  de mettre en évidence 7 

trajectoires qui, si elles correspondaient à celle du soleil, permettraient l’apparition 

permanente du phénomène de l’éclair : 

 

 

1°) La trajectoire rouge : Elle est verticale et est parfaitement orientée au SUD. Si le soleil 

suivait cette trajectoire, les faces EST et OUEST subiraient le phénomène de l’éclair en 

permanence8. Bien sur, ce n’est pas le cas, mais cette trajectoire théorique coupe la 

trajectoire réelle du soleil chaque jour à midi. Le phénomène devrait donc apparaître 

furtivement à cet instant. Toutefois, d’une façon générale, il devrait être quasiment 

indétectable à cause de l’éclairage ambiant quand le soleil est au zénith. 

 

2°) Les trajectoires bleues : Elles sont verticales et sont parfaitement orientées selon l’axe 

EST/OUEST. La trajectoire B est orientée vers l’EST au levé du soleil et la trajectoire B’ vers 

l’OUEST au couché du soleil. Si le soleil suivait ces trajectoires, les faces NORD  et SUD 

subiraient le phénomène de l’éclair en permanence. La détermination des heures 

d’apparition est aisée car elle correspond à celle où l’azimut du soleil est égal à 90° le matin 

et 270° le soir. C’est le cas aux lever et coucher du soleil aux équinoxes ainsi qu’en cours de 

journée dans la période comprise entre les équinoxes de printemps et d’automne. 

 

3°) Les trajectoires vertes : Elles sont inclinées selon la pente de la pyramide  et sont 

parfaitement orientées selon l’axe EST/OUEST.  

-    La trajectoire C est orientée vers l’EST au levé du soleil et La trajectoire C’ est orientée 

vers l’OUEST au couché du soleil. Si le soleil suivait ces trajectoires, seule, la face SUD 

subirait le phénomène de l’éclair en permanence. 

-    D est orientée vers l’EST au levé du soleil et D’ vers l’OUEST au couché du soleil. Si le soleil 

suivait ces trajectoires, seule, la face NORD subirait le phénomène. La trajectoire du soleil ne 

peut couper ces trajectoires que pendant les sept jours qui précèdent l’équinoxe de 

printemps ou qui suivent l’équinoxe d’automne. 

 

                                                           
8
 A cause du diamètre apparent du soleil. 

Fig. 4 : Les trajectoires théoriques (Illustration de l’auteur) 
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Commentaires: 

CHAQUE FOIS QU’UNE TRAJECTOIRE THÉORIQUE COUPE LA TRAJECTOIRE RÉELLE DU SOLEIL 

AU COURS DE SES VARIATIONS ANNUELLES, IL Y AURA APPARITION DU PHÉNOMÈNE SUR LA 

(OU LES) DEMI-FACE(S) OPPOSÉE(S) A LA DIRECTION DU SOLEIL (EX : DEMI-FACE OUEST LE 

MATIN).  

Il convient de noter un élément extrêmement important.  

Si chaque demi-face de la pyramide était lisse, le phénomène pourrait être indifféremment 

observé depuis le ciel ou le sol. Son revêtement ayant disparu, elle a aujourd’hui l’apparence 

d’un gigantesque escalier.  

A l’aube et au crépuscule, les rayons du soleil sont quasiment horizontaux et éclairent les 

faces verticales des assises9. Le phénomène sera donc visible depuis le sol.  

En cours de journée, lorsque les rayons sont inclinés, se sont les faces supérieures des 

assises qui sont éclairées, en bordure de celles-ci et sur une largeur d’une dizaine de 

centimètres seulement. Le phénomène sera alors surtout visible depuis le ciel et, 

éventuellement, sur le bord émoussé des assises. On devrait néanmoins pouvoir le détecter 

depuis le sol, sur la face supérieure du premier degré. 

Enfin, entre le septième jour qui suit l’équinoxe d’automne et le premier des sept jours qui 

précèdent l’équinoxe de printemps de l’année suivante, la trajectoire du soleil ne peut plus 

couper que la trajectoire rouge. Au cours de cette période, le phénomène n’apparaîtra plus  

sur les faces Nord et Sud. 

Fréquence d’apparition du phénomène : 

J’ai écris une puissante feuille de calcul qui permet de déterminer les horaires et les lieux 

d’observation du phénomène en fonction de la date. Elle est téléchargeable ici et nécessite 

l’usage d’Excel 2003 minimum10 .  

Complétez les cases J, M et ANNÉE / Sélectionnez une case quelconque (à cause d'un petit 

bug) / Cliquez sur le bouton "< Afficher". Compte tenu de l'énorme quantité de calcul, il faut 

alors patienter environ une minute. Les 3 colonnes centrales vertes indiquent les horaires 

(affichage par période de 5 secondes) et la colonne centrale bleue donne des indications sur 

les conditions de visibilité du phénomène (exemple: N/CIEL = face Nord vue du ciel). En haut 

de page, un graphique schématise les conditions d’observation au cours de la journée 

sélectionnée. 

J’ai aussi réalisé cette courte vidéo qui montre l’ensemble du phénomène en vue de 

dessus11. 

                                                           
9
 A cause du diamètre apparent du soleil. 

10
 Excel 2010 de préférence. 

http://perso.orange.fr/nicole.michel/eclair/ephemeride_calcul_a_la_seconde.xls
http://www.youtube.com/watch?v=SmUKALqRKns
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Conclusion : 

La feuille de calcul permet de constater que le phénomène pourrait être observé chaque 

jour et jusqu’à sept fois par jour entre le premier des sept jours qui précèdent l’équinoxe de 

printemps et le septième jour qui suit l’équinoxe d’automne 12. Il peut durer de quelques 

secondes  à environ 45 minutes. Cette feuille de calcul est en parfaite adéquation13 avec les 

observations d’André POCHAN (POCHAN, 1971, 276) : « Ce curieux phénomène va 

s’accentuant en visiblité du 21 mars au 21 juin, solstice d’été ; à cette date, il se produit alors 

vers 6h40 et 17h20, alors que le soleil est haut sur l’horizon. Il se produit pour la dernière 

fois à l’équinoxe d’automne (…) » 

Ce phénomène n’a donc aucun rapport exclusif avec les équinoxes. 

Son apparition n’est probablement que la conséquence accidentelle de la concavité des 

faces, une caractéristique qui pourrait être justifiée par la volonté du constructeur d’intégrer 

une double pente dans la forme générale de la pyramide pour de quelconques 

considérations techniques, symboliques ou esthétiques. 

Référence :  

Pochan, A. (1971). L’énigme de la grande pyramide. Paris. 

Contact : 

suphis1@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
11

 Relancer fréquemment la vidéo grâce au bouton « rembobinage » dans le coin inférieur gauche.  
12

 Entre le 13 mars et le 30 septembre, à un ou deux jours près selon la date des équinoxes de l’année en cours. 
13

 Du moins pour ce qui concerne la face Sud car l’auteur ne semble pas s’être intéressé à la face Nord. 

mailto:suphis1@orange.fr?subject=Apotheme

