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Avec Augustin, Alex, Lisa et toute l'équipe d'ArkéoTopia, partez à la découverte des
ressources complémentaires de l'étape 2.3 de Mon cahier d'archéologie sur la localisation
d'anciennes occupations humaines grâce à la prospection satellite.

Étape 2.3 - Repérer des vestiges
La prospection satellite

Correspondances MCA1 et MCA2

MCA 1 p. 8 (étape 4.2 de la p. 11 dans la 1ère édition) et MCA 2 p. 10

En savoir plus sur le vestige de référence de l'étape

C'est la pyramide de Khéops en
Égypte qui sert à illustrer la page 8 de Mon cahier d’archéologie intitulée La prospection satellite
; une autre des méthodes des archéologues pour localiser d'anciennes occupations humaines.

Classé au patrimoine mondial de l'humanité par l’UNESCO depuis 1979 avec la nécropole de
Memphis, ce monument construit par les égyptiens de l'Antiquité forme une pyramide à base
carrée. Tombeau présumé du pharaon Khéops, elle fut édifiée sous la IVe dynastie, entre 2 551
et 2 528 av. J.-C. selon l’archéologue américain Mark Lehner. Elle se situe au centre du
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complexe funéraire de Khéops à proximité de Gizeh non loin du Caire, capitale de l'Égypte.
C’est la plus grande des pyramides de Gizeh.

La pyramide de Khéops n’a pas été trouvée par prospection satellite. En revanche, c’est
bien le cas d’autres pyramides égyptiennes qui ont été repérées par différents archéologues
égyptiens, américains et français. Un exemple parmi d'autres, l'article de l'AFP « Égypte : dix-
sept pyramides découvertes grâce à un satellite » fait état de plusieurs découvertes de
pyramides et de bâtiments égyptiens de l'antiquité découverts grâce à une prospection satellite.

Mieux connue, la pyramide de Khéops sert à faire comprendre comment les archéologues,
représentés par Thot le babouin ou Lisa l’archéologue selon les versions du cahier, utilisent
un satellite pour repérer des vestiges laissés par l’être humain sans avoir besoin de quitter
leur laboratoire. Grâce à Internet, nous sommes même tous capables d’afficher une image
satellite de la Terre sur notre ordinateur. En effet avec des outils comme Google Earth, nous
pouvons obtenir une image comme celle du plateau de Gizeh prise par l’équipe d’ArkéoTopia.
En revanche, une fois l’image récupérée, il faudra l’analyser pour que les anomalies qu’elle
contient puissent être révélées. Un travail plus compliqué qu’il n’y paraît même si des
archéologues amateurs, qui n’ont donc pas de formation en archéologie, se prêtent au jeu.

Outre la relation avec l’Égypte, Thot le babouin figure l’intelligence humaine en tant
que représentation du dieu égyptien Thot. Inventeur de l'écriture et du langage, Thot est
l’incarnation de l'intelligence et de la parole. C’est pourquoi, il est représenté en train de se
servir d’un ordinateur qui affiche l’image du continent africain avec la pyramide de Khéops
récupérée grâce aux ondes envoyées par le satellite.

Les indices

Au nombre de 8 dans Mon cahier d'archéologie 1, ils rassemblent :
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1. Le satellite en orbite terrestre
2. Le ciel extraterrestre avec les étoiles
3. Les ondes reçues et émises par le satellite
4. La Terre avec le continent africain et l'océan Atlantique
5. L'ordinateur utilisé par Thot
6. La pyramide de Khéops visible sur le continent africain et l'écran d'ordinateur de Thot

qui représente l'anomalie permettant à Thot d'identifier une occupation humaine
7. Thot, le babouin qui illustre le savoir et le savoir-faire dont doivent faire preuve les

archéologues pour utiliser intelligemment les outils numériques
8. Les dunes de sable et le fourré de papyrus qui indiquent que Thot devra se rendre sur

place pour vérifier les anomalies identifiées depuis sa prospection par satellite

Au nombre de 10 dans Mon cahier d'archéologie 2, ils rassemblent :

1. Le satellite en orbite terrestre
2. Le ciel extraterrestre
3. Les ondes reçues et émises par le satellite
4. La Terre avec le continent africain et l'océan Atlantique
5. Lisa, l'archéologue
6. La pyramide de Khéops visible sur le continent africain et l'écran d'ordinateur de Lisa qui

représente l'anomalie permettant à Lisa d'identifier une occupation humaine
7. L'ordinateur utilisé par Lisa
8. La table et la chaise depuis lesquelles Lisa travaille, ce qui permet de savoir que

l'opération se déroule en laboratoire
9. Les dunes de sable, le fourré de papyrus et le chapeau de Lisa qui indiquent que

l'archéologue devra se rendre sur place pour vérifier les anomalies identifiées depuis sa
prospection par satellite

10. Thot, le babouin qui illustre le savoir et le savoir-faire dont doivent faire preuve les
archéologues pour utiliser intelligemment les outils numériques

Étape 2.2 - repérer
À piedMon cahier d'archéologie
Accueil des ressourcesÉtape 2.4 - repérer
Par avion
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