
Vérification expérimentale d'une affirmation extraordinaire :
les proportions de la pyramide de Khéops ont des propriétés 

momificatrices

Disciplines pouvant être impliquées
Histoire-géographie, Mathématiques, SPC, SVT

Objectifs
• Appliquer une démarche expérimentale modélisatrice, comprendre la nécessité d'un témoin
• Suivre les principes de la démarche scientifique, avec processus de validation par les pairs

Introduction
Parmi les nombreuses spéculations entourant les pyramides d'Egypte, certaines attribuent des pouvoirs extraordinaires à  
ces édifices.
Ainsi, certains adeptes du paranormal affirment que la pyramide de Khéops a des proportions telles qu'elle produit des  
ondes dites « de forme » favorisant la momification au niveau de la Chambre du roi, ces propriétés seraient également 
possédées par toute structure pyramidale ayant les mêmes proportions et la même orientation.
Cette fiche ressource a pour objectif de montrer comment une étude expérimentale menée par les élèves permet de 
vérifier cette affirmation considérée à titre d'hypothèse, et comment cette étude peut être validée à la manière de ce qui  
se fait en recherche scientifique.

Mots-clefs
Pyramides, énergie, ondes, paranormal, pseudoscience, expérience, modèle, témoin, peer review

Organisation des séances

1 - Fournir aux élèves des informations permettant de soulever la problématique et de faire émerger une hypothèse et sa 
conséquence vérifiable par une modélisation expérimentale.
Documents envisageables :
• Ressources présentant la pyramide de Khéops, sa situation géographique, le contexte historique de sa construction.
• Sources affirmant que le pyramide a un pouvoir extraordinaire de conservation de la matière organique, et qu'il est lié à  
ses proportions et à son orientation. Par exemple : 

- Introduction de la page https://sites.google.com/site/laportesecrete/pyramides/pyramide-et-onde-de-forme
- Début de la vidéo  https://www.youtube.com/watch?v=a6IElGrfS5o, jusqu'à 1'50 si l'on veut montrer les allégations 
sans le modèle, ou jusqu'à 2'49 si l'on veut montrer le modèle en plus, mais sans son témoin.

2 - Fournir aux élèves les proportions de la pyramide de Khéops, afin qu'ils puissent établir un protocole expérimental 
modélisant la pyramide de Khéops :

Khéops est un pyramide à base carrée :

b = 220 coudées :
La hauteur h de la pyramide est égale à 280 coudées
La hauteur a d’une face est égale à 356 coudées
La chambre du roi, centrale, est à une hauteur de 82 coudées
Chaque face est orientée vers un point cardinal.

3 - Expérimentation
Des matériaux variés peuvent être fournis aux élèves en fonction de leur demande : papier, cartonnage, éventuellement 
plexiglas fin pour la structure ; outils de mesure, de découpe et de collage adaptés ; aliments rapidement périssables.
Les résultats peuvent être observés au bout d'une semaine.

4 - Exposé écrit et/ou oral du modèle et des résultats, soumis à une validation par les pairs
Des critères de réussite de l'exposé sont fournis, ils sont semblables aux principes de l'élaboration d'une publication 
scientifique. Les éléments suivants doivent être explicites et justifiés : objectif de l'étude, matériel et méthodes employés, 
critères de validation des résultats, résultats obtenus, conclusion et perspectives (incluant une éventuelle critique).
La soutenance (ou la correction) permet notamment aux élèves d'exercer une critique raisonnée sur les expériences 
menées par leurs pairs, concernant la qualité du modèle (respect des proportions et de l'orientation, présence d'une 
manipulation témoin...), ainsi que celle de l'exposé.

Discussion
• L'expérimentation menée est plus précisément une modélisation visant à vérifier l'effet « ondes de formes » invoqué. Un 
retour critique sur la modélisation permet de pointer la faible maitrise des conditions et le manque de valeur statistique  
des résultats. De plus, on teste ici une explication à une propriété non démontrée de la pyramide : la logique voudrait que 
l'on vérifie avant tout si la pyramide de Khéops favorise effectivement la momification.
• Le processus de révision par les pairs (peer-reviewing) est en réalité plus rigoureux. On pourra notamment relever ici  
l'absence d'anonymat, et le faible niveau d'expertise des pairs.
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