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ARCHÉOLOGIE // Une nouvelle campagne d’exploration va démarrer mi-juin. A l’aide de détecteurs à
muons, Scan Pyramids veut dresser la carte intime de Kheops et y débusquer d’éventuelles cavités cachées.

Unscannerpourpercerlesmystères
delagrandepyramide

Paul Molga
@paulmolga

L e mystère de la grande pyramide a
peu de chances de résister à la nou-
velle campagne d’exploration qui va

cribler cet été le moindre de ses interstices.
Lancéofficiellementfinoctobreparleminis-
tre des Antiquités égyptiennes, Scan Pyra-
mids a déjà validé la performance des détec-
teurs de nouvelle génération utilisés. Il y a
quelques semaines, l’institut HIP, initiateur
français de cette ambitieuse mission, a livré
les résultats de la première mission de
« muongraphie » effectuée dans une autre
pyramide, appelée rhomboïdale, construite
pour le pharaon Snefnour à Dahchour, au
sud du plateau de Gizeh.

Cette technologie a déjà trouvé des appli-
cationsdansl’étudeetlasurveillancedesvol-
cans. Elle utilise les particules créées lors de
collisions entre des rayons cosmiques et les
noyaux des atomes de l’atmosphère, les
muons, pour lire à l’intérieur des monta-
gnes,commeuneradiographielefaitàl’inté-
rieurducorpshumain.Placésàl’horizontale
sur le sol, les détecteurs captent la « pluie »
de muons comme s’il s’agissait de photons
sur une plaque de photographie argentique,
pourfaireapparaîtreleszonesplusdenseset
les vides.

Dans la pyramide rhomboïdale, le temps
depauseaduréquarantejours.Puis ilafallu
encoretroismoispourdévelopperles40pla-
ques émulsionnées (une surface de
3,5 mètres carrés) et traiter les données à
l’aide de scanners optiques épaulés par
36serveurs,pourfinalementreconstruirela
trajectoire de plus de 10 millions de muons
captés.La« photo », livréeparl’universitéde
Nagoya, a été dévoilée fin avril : prise depuis
lachambrefunéraireinférieure,ellemontre
assez clairement le vide géométrique laissé
par la chambre haute, une vingtaine de
mètres au-dessus. « Au passage, explique
Mehdi Tayoubi, président de l’institut HIP
(Heritage Innovation Preservation), nous
n’avons repéré aucune cavité suspecte dans le
cône d’observation. »

La même technique va être utilisée cet été
dans la grande pyramide de Kheops. Mais
elleseraappuyéepardeuxautresdispositifs.
L’un, développé par le KEK, l’équivalent nip-
pon du Commissariat à l’énergie atomique
(CEA), est un capteur de muons à base de
scintillateurs électroniques qui détecte
l’impact des particules. Plus besoin d’atten-
dre le développement des émulsions chimi-
ques : l’image se dessine à mesure que les
muons frappent. Ce détecteur et celui déve-
loppé par l’université d’Osaka seront placés
dans la chambre de la reine.

Différences de température
A l’extérieur, l’Irfu (Institut de recherche sur
les lois fondamentales de l’Univers du CEA),
qui a rejoint la mission Scan Pyramids mi-
avril, installera des télescopes à muons de sa

conception,àbased’argon,adaptésdedétec-
teurs utilisés dans des expériences de physi-
quedeshautesénergies.Enlestraversant,les
muons ionisent le gaz et génèrent des parti-
culesélectron-ionquipermettentderecons-
tituer facilement leur trajectoire. La défini-
tion de ces télescopes n’est pas forcément
meilleure que les autres détecteurs, mais
contrairement à eux, ils peuvent capter la
pluie de muons en étant placés à la verticale.
Ils seront donc pointés vers des zones parti-
culières de la grande pyramide, repérées en
novembredernierlorsd’unepremièreinves-
tigation qui a utilisé des caméras à infra-
rouge. Il s’agissait alors de dresser une carte
thermique des grands monuments funérai-
res de la IVe dynastie, Kheops et Khephren,
sur le plateau de Gizeh, la pyramide rhom-
boïdale et la pyramide rouge à Dahchour.

Les monuments restituent la chaleur du
soleil qui les frappe, et les pierres de même
nature émettent logiquement la même tem-
pérature.Maislesmesureseffectuéesàdiffé-
rentesheuresdelajournée,entreleleveretle
coucher du soleil, ont révélé une dizaine
d’anomalies, laissantpenserà laprésencede
cavités pouvant correspondre à des pièces
ou des couloirs inconnus. La plus spectacu-
lairedecesanomaliessetrouvesurlafaceest
de la grande pyramide. Dans un léger ren-
foncement à la base de l’édifice, les caméras
ont pu mesurer pendant sa phase de
réchauffement, une différence de tempéra-
ture de 6 degrés entre deux blocs de calcaire
voisins. « Même entre différentes qualités de
roche,onobservegénéralementdesécartsinfé-
rieurs à 1 degré », s’étonne Mehdi Tayoubi.

Mystère architectural
La campagne estivale va fournir chaque 
jour 2 gigaoctets de données inédites pour 
tenter de percer ces mystères et en savoir 
plus sur la façon dont les anciens Egyptiens
s’y sont pris pour construire, en seulement 
vingt-cinqans,cetédificeauxmensurations

de colosse : 146 mètres de haut, une base de
5 hectares, 2,5 millions de blocs dont cer-
tains de plus de 60 tonnes… Nombre
d’archéologues et d’architectes se sont cassé
les dents sur ce mystère, l’épaississant au 
passage un peu plus à mesure qu’ils révé-
laient d’inexplicables bizarreries.

A commencer par l’étrangeté de la cham-
breduroi.C’estuncubeauplafondplat,aux
finitions bâclées et aux murs totalement 
dénudés, flanqués de deux conduits exté-
rieurs, plutôt risqués pour la conservation 
de la momie et du mobilier funéraire qu’on
supposeavoirétédérobés.Leségyptologues
interprètent ces ouvertures comme le
moyenpourl’âmedupharaondes’échapper
vers le cosmos. Mais certains ingénieurs y 
voient un mécanisme agissant comme le 
tonneau de Blaise Pascal : avec seulement 
un litre d’eau étiré sur une hauteur de
10 mètres, le physicien philosophe avait 
montréqu’unfûtde200litreséclataitsousla
pression.DanslapyramidedeKheops,cette
loi physique utilisant un conduit de
34 mètres pour remplir la chambre du roi
(une « cuve » de 273 mètres cubes), pourrait
théoriquement générer une pression de 
3,4bars(34tonnesparmètrecarré),capable
d’enfoncer un plancher conçu comme un 
piston.

Pour éviter que cette pression ne soulève
leplafond, lesconstructeursauraientajouté
de la charge sur le couvercle en plaçant
3.000 tonnes de granit supplémentaire sur
l e s 4 3 p o u t r e s d e s « c h a m b r e s d e
décharge », une structure étrange consti-
tuée de cinq plafonds successifs coiffant la
chambre du roi. L’hypothèse communé-
ment admise veut que cette structure dis-
perse la pression exercée par le poids de
l’architecture, mais plusieurs études d’ingé-
nierie ont montré qu’elles sont surdimen-
sionnées. Il y aurait donc une autre cham-
bre attenante à celle du pharaon. Une cible
de roi pour Scan Pyramids. n

Lancé fin octobre par le ministre des Antiquités égyptiennes, Scan Pyramids a déjà validé la performance des détecteurs de nouvelle génération.
Les scientifiques de HIP vont utiliser la même technique cet été pour déceler les secrets de la pyramide de Kheops. Photo Philippe Bourseiller/HIP Institute

260 ans
d’exploration

1756 : les
égyptologues
découvrent
la première
« chambre à
décharge » au-dessus
de la chambre du roi.
De nombreux
sondages sont dès
lors effectués, en vain.
On pense alors que la
pyramide a livré tous
ses secrets.

1986 : les architectes
français
Gilles Dormion et
Jean-Patrice Goidin
reprennent les
recherches à l’aide
de techniques de
microgravimétrie
pour vérifier
l’existence possible
d’un second couloir
à l’entrée.

1987 : des mesures
géoradar révèlent la
présence d’une cavité
dans le couloir
d’accès à la chambre
de la reine.

1990 : une équipe
allemande explore
une première fois les
conduits d’aération.

2000 : la société
française Safege
effectue de nouvelles
mesures géoradar
dans la chambre de la
reine. Le résultat
révèle la présence
d’une structure
inconnue.

2002 : le directeur du
Conseil suprême des
antiquités lance le
robot Pyramid Rover
dans les conduits.

ANCÊTRE UNDERGROUND
Néandertal occupait le fond
des grottes bien avant
Sapiens, selon une nouvelle
découverte dans la grotte
de Bruniquel publiée
par « Nature ».
http://bit.ly/1XUWt4x
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1.284
MOISSON DE PLANÈTES
Le dépouillement
des données envoyées
par le télescope spatial
Kepler avant qu’il ne tombe
en panne a révélé 1.284
nouvelles exoplanètes.
http://go.nsa.gov/1qO2q5X
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Aquandremontent
lesformescomplexes
deviesurTerre?

U ne étude chinoise parue dans « Nature
Communications » a suscité la polémique
et relancé les spéculations autour des

origines du vivant. Un relatif consensus existe
pour affirmer que la vie est apparue sur Terre il y a
approximativement 3,7 milliards d’années ; mais
ces premières formes de vie sont longtemps
restées extrêmement rudimentaires : des
organismes se réduisant à une seule et unique
cellule, dépourvue de noyau. Jusque-là, les
scientifiques estimaient que ces organismes
unicellulaires (semblables à nos actuelles
bactéries) avaient été la seule forme de vie
qu’ait connue la Planète bleue pendant plus
de 3 milliards d’années, les organismes plus
complexes, appelés des « eucaryotes » et dont le
trait distinctif est que leurs cellules sont dotées
d’un noyau abritant l’ADN, n’étant apparus qu’il y
a un peu plus de 600 millions d’années. Mais
Maoyan Zhu, de l’Académie des sciences de Pékin,
prétend avoir trouvé en Chine du Nord des fossiles
d’eucaryotes multicellulaires macroscopiques
(jusqu’à 30 cm de long pour 8 de large) datant de
1,56 milliard d’années. Ce qui, si sa découverte
était authentifiée, repousserait de près de
1 milliard d’années l’émergence de la complexité.
— Y. V.

S uicide industriel et scientifique »,
écrivent huit Nobels dans un appel publié
par « Le Monde ». Pis : il s’agit d’un suicide

de pure stupidité, faite d’arrogance et
d’incompétence. Le suicide grotesque de celui
qui ne voit pas qu’il scie fièrement la branche
où il est assis, et nous avec lui.
Le scieur, c’est le technocrate qui nous dirige. Qui
ne connaît rien à rien, ou en tout cas pas grand-
chose, et qui a appris à trancher de tout avec
aplomb. Qui n’a pas la moindre idée de ce qu’est la
recherche scientifique. Qui, franchouillard tout
fiérot de la grande école où il a intégré, ne sait pas
que ce système d’un autre âge (celui des écoles) est
incompréhensible vu des autres pays. Qui ne
remarque pas que la France est le seul pays où les
élites, s’autoreproduisant, engagent ceux qui ont
fait des écoles – et pas, comme ailleurs, les
titulaires d’un doctorat. Qui ne sait pas que, en
France, un maître de conférences, après bac +8 et
séjours à l’étranger, se voit proposer un salaire net
de 2.000 euros par mois, dans des conditions de
travail souvent détestables – alors il va partir,
le jeune scientifique, et la génération qui lui
succède ne suivra pas sa trace.
Le scieur ne sait pas que, à qualification et âge
comparables, le salaire mensuel net d’un
scientifique renommé est d’environ 7.900 euros
en Allemagne, 8.600 euros en Angleterre… et
4.500 euros en France – sans mentionner les aides
à la recherche qui disparaissent.
Le technocrate s’occupe du classement
de Shanghai, ou plutôt des « chiffres »
(il ne connaît que cela), et impose des
regroupements universitaires parfois
ahurissants, qui ne règlent en rien la particularité
française ci-dessus mentionnée.
Mais la France regorge de start-up, nous dit le
technocrate. Sans doute. Mais, dans dix ans,
quand ceux qui avaient formé à la science tous ces
jeunes entrepreneurs, quand ceux-là auront
quitté le pays du technocrate, qui fondera des
start-up et que sera l’activité industrielle et
scientifique de la France ?
Le scieur continue à scier. Puisse-t-il ne faire
tomber que lui.

Michel Broué, mathématicien,
est professeur à l’université Paris Diderot.
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Néfertiti repose-t-elle encore
dans le tombeau de Toutankhamon ?
LaValléedesroistientlemondedel’égyptologieenhaleinedepuisquedes
analysesradar,conduitescethiverdansletombeaudeToutankhamon,ont
confirmé l’existence« d’espacesvides,contenantdesmatériauxorganiqueset
métalliques »,selonl’archéologueNicholasReeves.Réuniaudébutdumois
auCaire,legothamondialdel’égyptologies’estdéchirésurlasuitequ’il
convenaitdedonneràcetexamen.Pasquestiondepercerlesmursdel’hypo-
gée,atranché leministredesAntiquité,quiexigedenouvellesinvestigations.
Leségyptologuesespèrenttrouverderrièrecesmursladépouilledelareine
Néfertiti, l’épousedupharaonAkhenaton,pèredeToutankhamon.Lejeune
souverain,néen1345avantJ.-C.,estmortprématurémentavantsonvingtiè-
meanniversaire–sansdoutevictimed’unaccidentdechar–etauraitpuêtre
inhuméà lahâtedanscetombeauquineluiétaitpasdestiné.Maislathèse
deNicholasReevesestcontroversée.Certainségyptologuesestimentquela
momiedeNéfertitiadéjàétéretrouvéedanslecaveaud’AmenhotepII.Mais
ilsnerejettentpasl’existencepossiblededeuxpiècesinconnues.Eneffet,les
plansdestombesdecettedynastiecomprennenttousquatreannexes,etnon
deuxcommedanscelledeToutankhamon. — P. M.


