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Fondation d’entreprise, la Cité des télécoms a vocation à rendre acces-
sible au plus grand nombre le monde des télécommunications. Dès 2012, 
pour favoriser la transmission de la connaissance auprès des plus jeunes, 
 l’entrée de la Cité devient gratuite pour les enfants en famille. 

Lieu  d’histoire et vitrine interactive du futur, la Cité des télécoms est un 
véritable outil pédagogique où la découverte par le jeu et l’expérimenta-
tion est largement privilégiée.

Construite sur la Côte de Granit Rose, à Pleumeur-Bodou, autour du 
 Radôme - le lieu de naissance des premières transmissions inter-
nationales de télévision - la Cité des télécoms se décline en mode 
 ludique pour le plaisir de tous. À côté d’espaces d’exposition perma-
nents, dont un Jardin des sciences spécialement conçu pour les 6-12 ans, 
la Cité des télécoms accueille chaque année une exposition d’envergure : 
en 2012, place aux mathématiques, à explorer en mode ludique !

2012 est également l’année des 50 ans du Radôme. Nous célèbrerons 
l’événement par des animations spécifiques dont la teneur ne sera dévoilée 
qu’au printemps. À bientôt pour ce grand rendez-vous !

Jean-Pierre Roche
Directeur de la Cité des télécoms

La Cité
des télécoms 
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Passionné ou réticent face aux mathématiques ? Peu 
importe ! Pour apprécier cette exposition résolument 
ludique, il suffit de se laisser prendre... aux jeux ! 

la géometrie en s’amUsant
Faire rouler une roue carrée, créer un pavage à partir de kangourous, 
 redécouvrir le théorème de Pythagore en manipulant ou en pesant de 
petits carrés : la géométrie est un vrai plaisir ! La preuve : les fonctions 
s’appréhendent avec un détecteur de mouvements, et l’on découvre avec 
des balles que le plus court chemin d’un point à un autre n’est pas toujours 
la ligne droite.

Codage et messages seCrets
Jules César communiquait avec Cicéron par un code secret vraiment facile 
à décoder... Heureusement, les systèmes de codage qui sécurisent le com-
merce électronique sont plus sophistiqués ! Le codage binaire est à la base 
du fonctionnement des ordinateurs et des télécommunications. Écrire et 
compter en binaire ? C’est tout à fait à notre portée !

statistiqUes et proBaBilités
Gagner au jeu n’est pas qu’une question de chance ! Les lois qui régissent 
les grands nombres se comprennent en faisant rouler des billes, en 
 allumant des lumières, en manipulant des disques pour reconstituer une 
pyramide, en composant un menuet en jouant au jeu de dés de Mozart, en 
estimant le nombre d’une grande quantité de bonbons à partir d’un petit 
échantillon. Un vrai régal !

2012, les maths
à portée de mains 

30 jeux pour comprendre plusieurs concepts mathématiques.

NOUVEAU
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optiqUe et illUsions
Les distances et les représentations peuvent modifier nos perceptions 
jusqu’à créer des illusions étonnantes : à découvrir en manipulant des fils, 
en observant des images, en jouant avec un miroir, en entrant dans un 
kaléidoscope géant où notre reflet se multiplie à l’infini.

strUCtUres, Formes et proportions
Puzzles, tangrams, pyramides, cubes : les formes géométriques simples 
sont à la base de nombreux objets  - comme un ballon de foot à recréer - et 
servent de repères pour établir des proportions harmonieuses. Léonard de 
Vinci nous inscrit dans un cercle et un carré, et nous apprend à construire 
un pont autoportant sans colle ni clou. 

Une animation 
en prolongement de l’exposition
JeUX, 7 et maths
Cette animation permet aux visiteurs de découvrir quelques  applications 
des mathématiques dans leur quotidien. Elle est suivie d’une visite de 
l’exposition accompagnée d’un animateur (vacances scolaires zone A).

EXPOsitiON cONçUE PAR
lE cENtRE MAthEMAtikUM 
dE GiEssEN (AllEMAGNE), 

scéNOGRAPhiéE Et ANiMéE 
PAR lA cité dEs télécOMs.



Voyage dans la 3D
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La 3D, de plus en plus présente aujourd’hui au cinéma ou 
sur les téléviseurs est encore méconnue. Cet espace vous 
ouvre les portes d’un monde où les techniques donnent 
aux images fixes l’illusion du mouvement et même du 
relief !

le trUC - les images en relieF 
Apparues au début du XIXe siècle, les techniques d’animation n’ont cessé 
d’évoluer. Différents procédés permettent de donner au cerveau humain 
l’illusion du relief (production Arte France).

la 3e dimension
Les techniques d’animation sont ici décryptées depuis l’ébauche crayonnée 
jusqu’au rendu final.

la tv 3d sans lUnettes
Un hélicoptère qui sort de l’écran ou les pièces de monnaies d’un jackpot 
qui tombent à vos pieds... la TV 3D à tester !

NOUVEAU

le petit prinCe en 3d
De planète en planète, le Petit 
Prince part à la recherche de son 
amie la Rose. Un voyage mer-
veilleux dans des mondes ima-
ginaires. Une aventure inédite en 
3D inspirée de l’histoire originale 
«Le Petit Prince» d’Antoine de 
Saint-Exupéry.



En 1957, les Russes mettent en orbite le célèbre  satellite 
Spoutnik. En pleine guerre froide, les Américains 
cherchent à reprendre l’avantage technologique avec  
le projet Telstar - le téléphone des étoiles - pour  assurer 
les premières liaisons de télévision entre continents. 
L’expérience réclame une station relais terrestre de l’autre 
côté de l’Atlantique. En concurrence avec l’Angleterre,  
le gouvernement français décide de s’engager. Le site  
de Pleumeur-Bodou est retenu. Une page historique  
commence à s’écrire. 

9 mois de Chantier pharaoniqUe
Les premiers coups de pioche sont donnés en octobre 1961. Terrassement 
du site, pose d’une dalle de béton, mise en place du Radôme (la toile de 
protection),  assemblage pièce par pièce et installation d’une gigantesque 
antenne-cornet venue par bateau des États-Unis : le chantier, énorme, 
est mené à train d’enfer. Ouvriers, techniciens et ingénieurs se relaient 
24 heures sur 24. En neuf mois de course contre la montre, le nouveau 
Centre de Télécommunications Spatiales de Pleumeur-Bodou est prêt à 
fonctionner trois jours avant le lancement du satellite Telstar !

Le Radôme,
un site unique
au monde
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11 JUillet 1962 - 0h47 : rendez-voUs aveC l’histoire
Telstar est lancé le 10 juillet 1962. Son rôle : refléter les 
ondes électro-magnétiques envoyées des États-Unis vers 
l’antenne-cornet, qui doit être parfaitement orientée pour 
les capter. Celle-ci doit donc localiser un satellite de 80 
cm de diamètre se déplaçant, à grande vitesse, à 5000 km  
d’altitude ! L’enjeu est énorme. Dans la nuit, à 0h47, les 
 premières images télévisées intercontinentales sont  
captées à Pleumeur-Bodou. Les télécommunications  
spatiales sont nées.  
 



Pour ses 50 ans, le Radôme s’offre une nouvelle présentation 
muséale.

Avant le 11 juillet 1962
la CoUrse à l’espaCe
Vidéoprojections en format extra-large, clip vidéo à  partir 
d’images d’archives, objets emblématiques... autant 
 d’éléments pour comprendre pourquoi et comment ce projet 
pharaonique a vu le jour.

Le 11 juillet 1962
l’épopée dU radôme en son et lUmiere
Entièrement dédié à l’histoire du Radôme, un son et lumière 
projeté sur l’antenne-cornet retrace cette fabuleuse épopée.
Dans la pénombre du Radôme, peu à peu éclairée, se dessine 
tout d’abord la singulière et gigantesque architecture de cette 
immense oreille  tendue vers les étoiles. C’était le 11 juillet 
1962, je m’en souviens comme si c’était hier, il était minuit 
ici à Pleumeur-Bodou...

Après le 11 juillet 1962
les grands moments télévisUels de la déCennie
Des extraits d’émissions emblématiques et des grands faits 
historiques marquants des années 60  sont projetés dans une 
ambiance typique de l’époque.

12
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qUelqUes ChiFFres...

le radôme
simple enveloppe de tissu en dacron de 2 mm d’épaisseur main-
tenue par pressurisation, le radôme a été conçu pour abriter 
l’immense antenne-cornet qu’il protège des intempéries.
Hauteur : 50 m / Diamètre : 64 m / Surface 9000 m2 / Conte-

nance 100 000 m3 / Pression intérieure de 4 millibars par 

vent faible à 12 millibars par vent violent / Poids : 27 tonnes / 

Capacité : pourrait contenir l’Arc de Triomphe !

l’antenne-Cornet 
Capable de pivoter sur elle-même à l’horizontale comme à la 
 verticale, son réflecteur pavillon de 360 m2 en forme de cornet lui 
a valu d’être surnommée « la grande oreille ».
Hauteur : 34 m / Longueur : 54 m / Poids : 340 tonnes / 

Matériau : alliage spécial magnésium et aluminium.

Un monUment historiqUe dU XXe sieCle
Marqueur d’un moment fort de l’histoire des télécommunications, le site 
a été classé Monument Historique en 2000 et labellisé « Patrimoine du 
XXe siècle » en 2004.

lE RAdôME A PERMis dE VOiR EN diREct 
lEs PREMiERs PAs dE NiEl ARMstRONG 
sUR lA lUNE, lEs JEUX OlyMPiqUEs dE 
tOkyO, JOhN f. kENNEdy à dAllAs.…



« Je pense qu’il y a un marché pour peut-être 5 ordinateurs   
dans le monde ». Thomas Watson, président d’IBM.

1943
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Sur un parc de 11 hectares, avec un centre de 3 000 m2² 
d’exposition, la Cité des télécoms de Pleumeur Bodou  
est le plus grand centre européen dédié à la découverte 
du monde des  télécommunications. Plusieurs espaces 
thématiques muséographiques y rendent compte  
de plus de deux siècles d’évolution. 

Le plus grand  
centre européen 
dédié aux télécoms

les pères FondateUrs
Pour faire connaissance avec les fondateurs de notre société de com-
munication - Chappe, Morse, Marconi, Bell, les Frères Lumières... et leurs 
géniales inventions. 

le mUrmUre des mondes
L’épopée passionnante de plus de 150 ans d’histoire des télécommunica-
tions, du premier télégraphe à la téléphonie sans fil. Projection sur grand 
écran.

l’Univers des CâBles soUs-marins
Télégraphiques, téléphoniques, aujourd’hui à fibres optiques, ils relient les 
continents. À découvrir en trois scénographies insolites, à bord de navires 
câbliers et dans les fonds sous-marins, avec le robot utilisé pour les répa-
rations en eaux profondes et les vidéos du mur d’image.
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les téléCommUniCations spatiales
Téléphonie, télévision, télédétection, observation... Les satellites occupent 
désormais une place essentielle dans notre quotidien. Que renferment-ils ? 
comment les place-t-on en orbite ? Qui les exploitent ? Autant de questions 
qui trouvent réponses dans un vaste espace avec des bornes interactives,
des vidéos, auprès des maquettes des fusées Ariane IV et V au 1/10e et 
de satellites à taille réelle.

les radioCommUniCations, à distanCe et sans Fil !
Ondes courtes, ondes longues, modulation d’amplitude, de fréquence...  
la radio s’expose dans tous ses états et ses  multiples applications.

toUt Capter : la téléphonie moBile
Échanges de sons, puis de messages, d’images fixes, convergence avec 
le web, accès aux services multimédia : la communication sans fil nous 
affranchit de l’espace et du temps. Évolution depuis son origine, impact 
sur nos vies et techniques utilisées sont décryptés ici sur vidéos et bornes 
interactives.

le haUt déBit
Avec leurs capacités de plus en plus grandes de transmission  d’informations 
numériques, les fibres optiques révolutionnent notre quotidien. Un espace 
dédié aux supports de ces transmissions immatérielles. 

le minitel
La rétrospective d’une aventure qui aura duré une trentaine d’année et 
préfiguré l’Internet d’aujourd’hui !

NOUVEAU

« il n’y a aucune raison valable pour que quiconque ait  envie 
d’avoir un ordinateur chez lui ». Ken Olsen, président et 
 fondateur de Digital Equipement Corp.

1949



Apprendre en s’amusant, seul ou collectivement, la Cité 
des télécoms offre à chacun la possibilité de profiter 
pleinement de sa visite.

La Cité en mode
ludique
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visites gUidées
À suivre pour avoir une approche plus vivante des thématiques abordées 
dans les principaux espaces muséographiques de la Cité. 

les JeUX de pistes
En version 5/7 ans ou 8/12 ans, les livrets «sur la piste des télécoms» 
entrainent les enfants à la découverte des différents espaces thématiques 
(disponibles à l’accueil).

réalité virtUelle
Parents et enfants peuvent disputer un match de volley ou s’affronter 
dans une descente de snowboard dans cet espace où l’ordinateur analyse 
les mouvements et permet à son double d’évoluer au cœur même du jeu.
Jusqu’à 6 joueurs.

les noCtUrnes insolites de l’été
Une visite surprenante du centre d’exposition les mardis soirs du 17 juillet 
au 21 août (de 19h à 22h).

NOUVEAU
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Le jardin des sciences,
l’espace privilégié des 6-12 ans
Les télécommunications font désormais partie du quotidien des enfants. 
Dans cet espace totalement interactif, ils expérimentent, s’amusent et 
 appréhendent la façon dont les données audio ou vidéo sont transmises. 
Prévu pour les   6 - 12 ans, le Jardin des sciences intéresse aussi les plus 
grands !

Je passe à la télé !
À chacun son tour 
de jouer le rôle  
d’un présentateur  
de télévision ou  
d’un caméraman.

la CommUtation, 
ta voiX ConneCtée
Il faut trouver  
le bon tuyau pour 
parler avec l’autre 
 personne.

la CommUniCation 
par satellite
On peut se voir et se 
parler en visiophonie 
à condition  d’orienter 
correctement les 
deux antennes vers 
le satellite.

à fAiRE à dEUX
à l’iNtéRiEUR
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la toUr de Chappe 
et les dépêChes 
aériennes
La communication  
« à vue », comme  
au 18e siècle, à l’aide 
de bras articulés.

le Fil qUi Chante :
le télégraphe 
éleCtriqUe
Échange de messages 
en code morse. 

le siege 4d 
(2 plaCes)
Le véhicule em-
barque les passagers 
dans un vertigineux 
trajet en 3D d’une 
goutte d’eau ou d’un 
signal, associé à des 
effets sensoriels et 
des mouvements 
synchronisés ! 

la taBle taCtile
Elle permet d’intera-
gir avec l’ordinateur 
directement avec les 
doigts et d’envoyer 
des cartes postales 
numériques depuis 
la Cité des télécoms.

Crée ton  
propre Cinéma  
d’animation
L’illusion du mou-
vement est obtenue 
en filmant image 
par image de petits 
personnages.

le Codage, ta voiX 
transFormée
Pour voir comment 
la voix est transmise 
dans un téléphone.

le déplaCement 
dU son
On parle dans  
l’extrémité d’un 
tuyau, on écoute 
dans l’autre !

monsieUr piXel, 
l’image nUmérisée
Une image floutée se 
décrypte en entrant 
des codes binaires 
dans l’ordinateur.

soUris, 
tU es nUmérisé !
Pour découvrir 
les étapes de 
la numérisation 
et  expérimenter 
le morphing de 
son propre portrait.

 

...OU  tOUt sEUl
à l’iNtéRiEUR

à fAiRE à dEUX à
l’EXtéRiEUR...



horaires
ouvert tous les jours 
d’avril à septembre  
et vacances scolaires 
hors saison.
Fermé en janvier.

Avril, mai, septembre
10 h-18 h, du lundi 
au vendredi. 
14 h-18 h, le samedi  
et dimanche.

Juillet et août
10h-19h 
Nocturne jusqu’à  
22h les mardis du  
17 juillet au 21 août.

Juin 10h-18h.

Vacances scolaires 
hors saison : 10h-18h 
du lundi au vendredi, 
14h-18h le dimanche.

tariFs 2012
Expositions + Radôme
plein tarif (à partir de 
18 ans) : 7 € 
réduit (étudiant, 
demandeur d’emploi, 
handicapé) : 5,60 €
enfant en famille* : 
gratuit.
*Famille = 1 ou 2 
adultes + 3 enfants 
max.) 
4 € par enfant 
supplémentaire.

aCCes
en voiture 
Depuis la RN12 
Brest-Rennes, sortie 
Lannion, suivre les 
indications Pleumeur-
Bodou et Parc 
du Radôme. 
Parking gratuit.

en autocar 
Ligne 15, arrêt 
Cosmopolis en été. 
Parking gratuit.

en avion, en train 
À 10 mn de l’aéroport 
et de la gare 
de Lannion.

aCCessiBilité
Site labellisé 
« Tourisme et 
handicaps » pour les 
déficiences motrices 
et mentales. 
- Ascenseur
- Prêt de canne-siège 
- Maquette multi-

sensorielle du site
- Plan audio tactile 

du rez-de-chaussée 
- Vigiligne au sol.

serviCes
- Aires de pique-nique

dans le parc arboré
- Distributeurs

de boissons
et friandises

- Cafétéria en 
juillet-août

- Cyber-espace 
- Boîte aux lettres
- Boutique

aCCUeil 
des groUpes 
et des sColaires 
Ouvert toute l’année 
sur réservation, 
sauf en janvier. 
Visites possibles en 
anglais, allemand
ou espagnol.
Tarifs selon presta-
tions, se renseigner.

Infos  
pratiques

NANTES

VANNES

QUIMPER
RENNES

BREST

SAINT-BRIEUC

PLEUMEUR-BODOU

SAINT-MALO

PERROS-GUIREC

GUINGAMP

LANNION

22
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NOtRE cONsEil
PRéVOyEz UNE 1/2 
JOURNéE dE VisitE  
POUR décOUVRiR lA 
cité dEs télécOMs, 
sEs ANiMAtiONs, 
sEs JEUX, 
sEs EXPOsitiONs, 
Et lE sON Et lUMiERE.
BillEttERiE clOsE 
1 h AVANt lA 
fERMEtURE dU sitE. 



Notes
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