
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pyramide de Khéops ou grande pyramide de Gizeh est un monument 

construit par les Égyptiens de l'Antiquité, formant une pyramide à base 

carrée . Tombeau du pharaon Khéops, elle fut édifiée il y a plus de 4 500 ans, 

sous la IVe dynastie, au centre d'un vaste complexe funéraire se situant à 

Gizeh en Égypte. ( Extrait de Wikipédia ) 

 

 

Remarque : 
La pyramide de Khéops fait partie des sept des sept merveilles du monde de l’Antiquité. C’est d’ailleurs la 

seule à exister encore de nos jours. 

 

THEME : 

PYRAMIDE DE 

KHEOPS 

1 Chéops 

2 Chéphren 

3 Mykérinos 
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Chiffres clefs de la pyramide de Khéops : 

La pyramide de Khéops était, à l’origine, un pyramide 

à base carrée de côté 440 coudées royales 

(anciennes)  pour une hauteur de 280 coudées 

royales (anciennes). 

 

La coudée royale ancienne mesurait environ 52,4 cm 

( la coudée royale nouvelle encore appelée coudée 

royale mesurait environ 52,9 cm. ) 

 

Question 1 : 
Déterminer la longueur d’un côté de la base de cette 

pyramide, ainsi que sa hauteur en mètres ( valeur approchée au centimètre ) 

Remarque : 

Les années ont endommagé la pyramide. La hauteur est maintenant d’environ 137 m à 138 m  et les côtés 

de la base différent légèrement du résultat obtenu.  



 
 

Question 2 : ( l’unité utilisée sera ici le mètre ) 
a)Déterminer, en mètres carrés, l’aire de la base de cette pyramide ( Nous prendrons comme mesure du 

côté de base : 230 mètres ) 

« La longueur du terrain doit être comprise entre 90 et 120 mètres et la 
largeur entre 45 et 90 mètres. Cette variabilité n’existe pas pour les finales 
de la Coupe du monde de la FIFA (Federation International Football 
Association) et des championnats de confédérations partout dans le monde. 
Pour tous ces matchs, les valeurs retenues sont les moyennes des deux 
extrêmes des fourchettes . » 
Quelles sont les dimensions idéales d’un terrain de football ? 

Quelle est, en mètres carrés, son aire ? 

Comparer l’ aire de la base de la pyramide à l’aire d’un terrain de football. 

Combien de terrains de football pourrait-on construire à son emplacement ? 

 

 

 

 

 

 

 

b) En prenant comme dimensions 230 m pour le côté de la base et 147 m pour la hauteur initiale de la 

pyramide, calculer le volume, en m3, de cette construction. 

 



Question 3 : ( l’unité utilisée sera ici la coudée ) 
a) En se référant au dessin suivant ( M est le milieu du côté [BC] ) , montrer que OM = 220 ( coudées ) 

 
 

b) Calculer, en coudées, SM ( valeur approchée à l’unité ). (Ce segment [SM] qui joint le sommet au milieu 

d’un côté de la base, s’appelle l’apothème) 

c)Monter que la pente de l’apothème [SM] est 
11

14
. ( la pente est la valeur de la tangente de l’angle SMO ˆ ) 

En déduire, au degré près, la mesure de l’angle SMO ˆ  . 

 

Mystères de la pyramide de Khéops : 
 

Etaient-ce les intentions des constructeurs lors de la conception de l’édifice de donner les proportions 

que nous allons étudier, ou sont-ce des coïncidences que notre imagination aime à montrer ? On l’ignore, 

mais ces résultats surprenants vont nous permettre de faire quelques calculs !!!  ( L’imagination de 

certains va même jusqu’à considérer les pyramides comme des base … d’extra-terrestres !?! ) 

 

Dans la suite , l’unité utilisée sera la coudée . 
a) L'historien grec Hérodote ( né vers 484 ou 482 av. J.-C. et mort 

vers 420 av. J.-C. ) écrit: 

"Les prêtes égyptiens m'ont enseigné que les proportions établies 
pour la Grande Pyramide entre le côté de la base et la hauteur étaient 
telles que le carré construit sur la hauteur égalait exactement la 
surface de chacune des faces triangulaires". 
 

Calculer l’aire d’un carré dont le côté est égal à la hauteur de la 

pyramide. 

Calculer l’aire d’une face latérale de la pyramide. 

Comparer. 

 

 



b) Le nombre  : 

 

 
Curiosités géométriques ( Emile Fourrey - 1907 ) édité sur SCIENTIFICA 

 

 

 

 

 

 

Quelle est la valeur du demi périmètre de la base de la pyramide ( le demi-périmètre, peu pratique dans 

la vie courante est, en Mathématiques,  souvent utilisé ) ? 

Déterminer le rapport du demi-périmètre de la base par la hauteur de la pyramide. 

Conclure. 
 

Remarque :  

Le rapport que vous obtenez est égal à  
7

22
, rapport souvent utilisé comme valeur approchée de . 

Mais les Egyptiens ne connaissaient pas, à cette époque, le nombre  avec une telle précision. 

 

 

 

 
 
 

 
 

Le rapport de la circonférence au rayon est : 




 2 
r
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Pour cet auteur, les Egyptiens ont voulu 

transmettre le nombre 2. 


