!!! Flash !!! au musée
ou
Communiquer, la raison d'ête des Transmeteurs
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Les Objectfs sont multples...
… ils sont à réaliser en même tmps... tut au long de l'enquêt

Objectf 1 : 8 numéros !
Complétr la phrase mystère en découvrant les mots correspondants aux 8 numéros
Objectf 2 : touver tus les B

Complétr la page BONUS à chaque fois qu'apparait un B dans le Text !
Objectf 3 : les dats
Complétr la fise ZIG ZAG dès que vous rencontez une dat !

Pour réussir... ouvrez bien vos yeux, soyez atentf et lisez bien tus les détails de ce pett
livret... et à chaque fois que le

!!! Flash !!! apparaît vous devez vous déplacer dans le musée !
Des mots à touver... des énigmes à résoudre... Une phrase fnale à découvrir et tut
reviendra dans l'ordre !!! On l'espère pour vous... Bonne chance...
C'est part !!

En vous réveilant ce matn, vous constatz que tus les systèmes de communicaton sont

coupés : il n'y a plus de réseau, plus de Wi-f, plus intrnet... Vous ne pouvez plus utliser
vote téléphone.

Vous paniquez ! Comment vais-je faire pour parler à mes amis ?
Comment faisaient-ils avant ??
En prononçant ces mots à haut voix, une étange lumière vous éblouis

!!! Flash !!!

et lorsque vous parvenez à retouver la vue vous êts près de Paris en compagnie de
Claude Chappe. Vous êts en haut d'une tur en tain de manipuler une lunete

télescopique (inventée en 1608) pour observer un mat au loin qui forme d'étanges
formes.

Placez-vous près de la lunete exposée dans le musée au 3ème étage.
Grâce à son inventon (en 1793) : le télégraphe Optque aérien de Chappe , il manœuvre

les bras d'un mat pour envoyer un message à une personne située dans une tur à Lile.
Son message est tansmis en 20 minuts ! Quel exploit ! Sans électicité on peut envoyer
un message écrit à quelqu'un situé tès loin !!

En hautur vous pouvez observer le télégraphe de Chappe dessiné sur : Un verre ? Une
assiete ? Un bol ? B

Soudain vote téléphone vibre. Un étange message apparaît :

Vit vous décryptz ce message (grâce aux codes ci-dessous) et notz le mot obtnu dans la
phrase mystère au n° 5.

Dès que le mot n°5 est enté dans vote téléphone (et dans la phrase mystère!), vous êts à
nouveau ébloui(e)... et puis …

!!! Flash !!!
Que de bruits, de la musique... Quels sont les 2 instuments utlisés en 1347 pour donner
des ordres ou rassembler les toupes sur un champ de bataile ? B

!!! Flash !!!
A peine avez-vous enté ce mot dans vote mobile vous voici tansporté en 1877. C'est le
début du téléphone ! Ah !! Il y a de l'électicité ! M. Volta a inventé la pile en 1800 et

depuis les moyens de communicaton ont beaucoup changé ! Désormais la voix peut ête
tansportée au loin le long des fls électiques.

Observez le standard téléphonique. Combien d'abonnés pouvait-il
desservir ? B

Une demoisele du téléphone vous a permis de communiquer
avec M. Bel.

Qui est M. Bel ? B
Remetez les letres sous les téléphones dans l'ordre chronologique de leur inventon pour

obtnir le nouveau code à enter dans vote mobile et dans la phrase mystère au numéro
4.
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Mais, dans vote combiné téléphonique vous percevez des signaux : Bip, Bip... long,
court, court …

On dirait un code. Mais oui... Quel est le nom de ce code ? B (imaginé en 1832)

Il n'y a pas eu de Flash et pourtant vous voici en 1854. On communique à l'aide de fls
électiques placés le long des voies ferrées et sous les mers. C'est le Télégraphe électique.

Sur vote téléphone vous recevez un nouveau code :
Décryptz ce message et notz le mot obtnu dans la phrase mystère au numéro 2.
!!!

Flash !!!

vous vous retouvez au 2ème siècle de note ère. Vous marchez le long des voies romaines
quand soudain des habitants crient pour annoncer une invasion.
Comment l'ont-ils appris ? B

(Indice : turnez le dos au standard téléphonique et vous

apercevrez ces curieuses turs qui ont permis des les prévenir)

Vous avez envie de quiter cet endroit au plus vit ! Vous sentz vos pieds quiter le sol et
vous prenez de la hautur !

!!! Flash !!!

Vous arrivez au toisième étage de la Tour Eifel, en compagnie
de M. Eugène Ducrett. Que c'est haut !!!! La tur Eifel a été
constuit pour l'expositon universele de 1889 pour fêtr
les 100 ans de la révoluton industiele !!!

Au premier étage Gustave Eifel y a fait inscrire, en
letres d'or 72 noms de scientfques, ingénieurs ou

industiels qui ont honoré la France de 1789 à 1889.
Parmi tus ces noms, des scientfques ont fait évoluer les tchniques qui vont servir à la
tansmission d'informatons... Observez la grande vitine du musée qui content un

électo-aimant et 4 savants mis à l'honneur car ils ont tavailé sur l'électicité et le
magnétsme en 1823 et 1824.

Seuls 2 ont leurs noms écrits sur la Tour Eifel car ils sont fançais, lesquels ? B
La découvert de l'électomagnétsme permet à M. Ducrett de faire une démonstaton
publique de tansmission d'un message en Morse mais SANS FIL.

C'est la première tansmission sans fl appelée « Télégraphie Sans Fil » ou TSF, les
messages sont tansmis par Ondes Radio ; nous sommes en 1898.

Les scientfques recherchent des points de plus en plus haut pour instaler leurs
antnnes : ils les suspendaient à des balons sondes... mais la Tour Eifel haut de ses 300
mètes les a vit intéressé...

