
Faits et résultats Mathématiques et Physiques
au sein de la Grande Pyramide de Gizeh (non exhaustif )

Dimensions de la Grande Pyramide :

Les dimensions de la Grande Pyramide en Coudées Royales sont incontestées.
BASE : 440 CR

HAUTEUR :  280 CR

Cependant, c’est la valeur métrique précise de la Coudée Royale qui est sujette à polémiques.
Du point de vue archéologique, on ne peut affirmer précisément sa valeur de pars le fait que 

plusieurs représentations en bois de la Coudée Royale furent retrouvées, ayant pour valeur de 52cm à 
53cm.

Pourtant, quand on étudie la question avec un oeil de mathématicien, il y a bien un fait 
étonnant qui saute aux yeux. En effet, quand on divise le nombre irrationnel, transcendant Pi, en 6 
parties égales, le résultat vaut 0,523598776 .

En effet    π÷6 = 0,523598776
Ce qui semble correspondre à la valeur métrique de la Coudée Royale.

Par ailleurs, quand élève au carré Phi (le Nombre d’Or) nous avons : 2,618033989.
En effet    ((1+√5)÷2)² = 2,618033989

Ce qui est intéressant quand on voit que (π÷6)×5 = 2,617993878.

Il apparaît donc que la valeur (métrique) de la Coudée Royale ait été déterminée par commodité 
mathématique. D’évidence le Mètre était connu pour cela.

Voici mon schéma qui résume cela :

Maintenant que nous connaissons la valeur métrique de la Coudée Royale, nous pouvons 
convertir les dimensions de la Grande Pyramide en mètres. Pour cela, je considère que la valeur de la 
Coudée Royale vaut Pi/6, en mètre.

       Base :  440 x (π/6) = 230,3834613 mètres
Hauteur :  280 x (π/6) = 146,6076572 mètres



autres dimensions à connaître :

          Apothème : √((230,3834613÷2)²+146,6076572² = 186,448223268 mètres
                                Demi-base : 230,3834613÷2 = 115,19173065 mètres

                     Périmètre base :  4 x 230,3834613 = 921,5338452 mètres
 Demi-périmètre de la base :  921,5338452 ÷ 2 = 460,7669226 mètres

           Diagonale de la base :   √(2×230,3834613²) = 325,811415517 mètres
            Arête : √(146,6076572²+(325,811415517÷2)² = 219,16221109 mètres

Cercle circonscrit à la base :  (325,811415517÷2)×2π = 1023,566749444 mètres
           Cercle inscrit à la base :  115,19173065×2π = 723,770989529 mètres

        Surface des 4 faces :  4×186,448223268×115,19173065 = 85909,174059434 m²
             Surface de la base :  230,3834613² = 53076,539240569 m²

Passons maintenant aux calculs !

Pour toutes les démonstrations, j’emploie cette forme :
dimension(s) (/x+-) dimension(s) = détail du calcul = résultat
                                                                                                Or : mise en exergue

% d’erreur

• Demi-périmètre de la base - Hauteur  = 460,7669226 - 146,6076572 = 314,1592654

             Or : 100π = 314,159265359
0,000000013% d’erreur

• Hauteur - Demi-base = 146,6076572 - 115,19173065  = 31,41592655

              Or : 10π = 31,4159265359
0,000000045% d’erreur

• Demi-périmètre de la base ÷ Hauteur = 460,7669226 ÷ 146,6076572 = 3,142857143

           Or : π = 3,14159265359
0,0402% d’erreur

• Demi-base + Hauteur = 115,19173065 + 146,6076572  = 261,79938785

               Or : 100xφ² = ((1+√5)÷2)² = 261,8033989
0,00153% d’erreur

• Hauteur ÷ Demi-base = 146,6076572 ÷ 115,19173065 =  1,272727273

                     Or : √φ = √((1+√5)÷2) = 1,27201965
0,0556% d’erreur



• Apothème ÷ Hauteur =  186,448223268 ÷ 146,6076572 = 1,271749558

          Or : √φ = √((1+√5)÷2) = 1,27201965
0,0212% d’erreur

• Apothème ÷ Demi-base = 186,448223268 ÷ 115,19173065  = 1,618590347

       Or : φ = (1+√5)÷2 = 1,618033989
0,0344% d’erreur

• Surface des 4 faces ÷ Surface de la base = 85909,174059434÷53076,539240569 = 1,618590347

    Or : φ = (1+√5)÷2 = 1,618033989
0,0344% d’erreur

• Hauteur x 2π = 146,6076572 × 2π = 921,163077639
    Or : Périmètre base =  921,5338452

0,0402% d’erreur

• Demi-périmètre de la base = 460,7669226
Or : Vitesse de rotation moyenne de la Terre sur elle-même pour un point de l’équateur = 463.8 m/s

0,654% d’erreur

• Demi-circonférence du cercle circonscrit à la base - Hauteur = (1023,566749444/2) - 
146,6076572 = 365,175
Or : Moyenne d’une année grégorienne = 365,2425 jours

0,0185% d’erreur

• Périmètre cercle circonscrit - Périmètre cercle inscrit 
         = 1023,566749444 -  723,770989529  = 299,795760

Or : Vitesse de la lumière dans le vide en millions de m/s = 299,792458
0,0011% d’erreur

• Aire du carré ayant pour côté la Hauteur de la Pyramide = 146,6076572²  = 21493,80515
                Or : Surface d’une face triangulaire de la Pyramide = 85909,174059434 ÷ 4 = 21477,29351

0,0768% d’erreur



Pour les deux prochains calculs, il faut avoir en tête que la course du Soleil pour passer de
l’Est à l’Ouest met 12h, pour le point de vue d’un point fixe sur Terre en moyenne. Soit 43200 
secondes (12x3600).

• Hauteur x 43200 = 146,6076572 x 43200  = 6 333,45079104 km
                Or : Rayon polaire Terrestre = 6 356,752 km

0,366% d’erreur

• Périmètre de la base x 43200 = 921,5338452 x 43200 = 39 810,26211264 km
               Or : Périmètre équatorial = 40 075,017 km

0,660% d’erreur

• (2xArête)/Base = (2x219,16221109) / 230,3834613 = 1,902586322
                    Or : Constante de Brun : B2 = 1,90216 05831 04

0,0224% d’erreur

• (2xArête+Base)/DemiPérimètre = (2x219,16221109+230,3834613) / (460,7669226) = 1,451293161
         Or : Constante de Ramanujan-Soldner : μ = 1,451369234 

883 381 050 28
0,00524% d’erreur

• Apothème ÷ Base = 186,448223268 ÷ 230,3834613 = 0,809295173
                        Or : Constante d'Alladi-Grinstead = 0,809 394 020 540 639 130 71

0,0122% d’erreur

Il appartient à tout un chacun de se faire son avis sur le sujet.
Peut-on sainement attribuer tout ceci au hasard? Ou est-ce (beaucoup) trop improbable? Peut-on 
honnêtement ignorer tout ces faits et résultats ainsi que leur précision, sous prétexte que «on fait 
dire au chiffre ce qu’on veut» ? (Propos aberrants d’ailleurs).

Ne faudrait-il pas se pencher sérieusement sur la question? Est-il si clandestin et hérétique 
que cela de laisser entrouverte la place au doute? Ce doute, ce «pourquoi pas?» qui ensuite laissera 
place à l’expérimentation personnelle, pour amener à ses propres conclusions. Est-ce si dur que cela?

L’unicité de la pyramide a été prouvée (http://www.sylvaingarcia.name/pyramids.pdf). En ayant 
sérieusement consulté voire étudié ce document cité, même si l’on n’est pas totalement convaincu de 
sa pertinence ou véracité, peut-on se dire que les dimensions de la Grande Pyramide ont été choisies 
au hasard? Il semblerait qu’elles aient été choisies pour les raisons mathématiques que j’ai exposé, et 
cela est sûrement très complexe, au point que ça dépasse encore largement la plupart d’entre nous. 
Nous, individus d’une «civilisation» prétendument moderne et avancée, et qui lance des Inquisitions 
de la pensée à chaque fois que ses limites se font jour.

Voici le lien vers ma vidéo traitant exactement de ce sujet : http://youtu.be/2472W1hafKw
(À partager !)


