
M. Eifel a autrisé  le capitaine Ferrié à utliser sa Tour pour y instaler une staton 
RADIO  .
OUF !!!! Grâce à cete nouvele foncton, la Tour Eifel est sauvée de la destucton ! En 
efet, après l'expositon universele de 1889,  la Tour Eifel devait ête détuit mais en 
instalant une staton de RADIO sous le champ de Mars, devant la Tour, ele ft 
sauvée. 
Combien de fls d'antnne partnt du haut de la tur Eifel ? B 
En 1922, inauguraton ofciele de la Première émission de radio émise par la Tour 
Eifel avec le Général Ferrié.
L'essor de la radiodifusion est spectaculaire !!! Chacun veut son onde Radio pour 
émetre...

Le plan Ferrié permet de répartr les réseaux de difusion sur le trritire fançais.
M. Ducrett a ainsi réussi à communiquer avec le Pantéon : à quele distance est-il 
situé de la Tour Eifel ? (Panneau près de la vitine où l'on parle de M. Ampère) B

!!! Flash !!! Dès que vous dits le nombre de kilomètes, enfn un peu de 
repos... Vous voici en 1935, bien confortablement instalé(e) dans
un fautuil pour un grand événement : La première 
retansmission à la télévision d'une émission régulière 
ofciele en Noir et Blanc : 
Il est désormais possible d'envoyer des images tès loin.
Quele est la marque de cete ancienne télévision dans le 
musée ? B

En reprenant les mots soulignés dans le txt depuis le début de l'enquêt, indiquez ce que
signife le préfxe « télé » ?  B (Quel est le mot commun à chaque fois ?)

Dans le musée retouvez la reproducton grandeur nature d'un studio d'enregistement ? 
A qui était-il destné ? B

!!! Flash !!!



Vous entez ce nom dans vote téléphone et vous voici au milieu de la Campagne du 
Maroc en 1910 aux côtés du Capitaine Ferrié. 
Lee de Forest a inventé la lampe Triode en 1906 et cete découvert va accélérer le 
développement de la Radio (TSF) car la lampe qu'il appele « audion » amplife les 
signaux électoniques. (si vous voulez l'oberver, retouvez-là dans le musée près des 
pigeons voyageurs)

Le capitaine Ferrié a alors la responsabilité de développer la TSF 
sur le trrain des confits ! (touvez le panneau : « La campagne 
du Maroc et la Chaouïa et Remplacez les B des mots du txt 
suivant :)
 « Le capitaine Ferrié met au point du matériel  B pour suivre les 

mouvements des toupes. Les messages sont ensuit envoyés vers les B au large qui 
relaient vers Paris via un B tndu ente Tanger et Paris le jour et par les B ente la 
staton de Tanger et la staton de la B la nuit. » 

Voici un Pigeon voyageur mais pas de message dans sa pett boit accrochée à sa pate : 
ele content une pierre précieuse utlisée dès 1901 ! 
Quel est le nom de cete pierre ? B
Retouvez la phrase suivant et regroupez les 4 letres remplacées par des ? dans certains 
mots de ce txt ; vous touvez alors le mot n°3 de la phrase mystère :
« C' est un cristal de sulfr ? de plomb aux propriétés semi-conductices : il ?étct les 
tnsions Hauts Fréquences et resttue les féquences en Basses Fréquences du s ?gnal 
Morse, puis plus tard, de la pa ?ole. » 

C'est grâce à cete pierre qu'il a été possible d'écoutr les messages ennemis. Les 
radiotélégraphists amaturs fabriquaient eux-mêmes leurs récepturs radio pour 
s'organiser dans la résistance.
Soudain un pigeon arrive, il a un message accroché à sa pate ! Vous lisez : « C..m..i..e. 
c'est résistr » . Malheureusement le message est ilisible. Retouvez la phot de Jean 
Moulin (un célèbre résistant) dans le musée cela vous aidera à complétr les letres 
manquants car c'est le mot au n° 8 de la phrase mystère. 
Les résistants de la seconde guerre mondiale, avec Jean Moulin, renseignaient les aliés 
sur l'actvité des forces alemandes. 



!!! Flash !!!  
Vous vous retouvez en compagnie d'Alan Turing en 1940 pendant la seconde guerre 
mondiale. Il essaie de décryptr une machine de codage tès perfectonnée. 
En efet, pour ne pas ête compris et intrceptés les messages à tansmetre sont codés ! 
Retouvez cete machine dans le musée au 3ème étage (ou au 2ème). 
Comment s'appele cete machine qui ressemble à une machine à écrire ? B
En quele année les alemands l'adoptnt-ils ? B 
Pendant la seconde guerre mondiale l'Alemagne dispose de plus de 30 000 machines. 
Mais les aliés, grâce à M. Turing ont réussi à décryptr ces messages ce qui a surement 
permis de raccourcir ce confit de 2 ans ! 

!!! Flash !!!
Les tavaux de Turing mènent à la créaton des premiers 
ordinaturs !
Vous pouvez observer le premier micro-ordinatur au monde exposé 
au deuxième étage du musée (avant lui les ordinaturs occupaient 
une pièce entère.) Quel est son nom ? B

!!! Flash !!! 
vous êts en compagnie des 2 pionniers du renseignement : Ferrié et Carter ! Nous 
sommes en pleine guerre électonique ! Intuser... Brouiler... ête discret... 
Quel est le tte du panneau au 2ème étage tujours qui met à l'honneur ces 2 
personnages ? Inscrivez-le dans la phrase mystère au n°6 (à conjuguer...)

!!! Flash !!!  
cela change vit... Vous êts un ftur ofcier et vous apprenez à vous servir de la réglete 
de St Cyr ! En efet cete réglete permet d'apprendre la cryptgraphie (tchnique qui 
permet de protéger des messages en s'aidant de secrets ou de clés).
Décryptr le mot suivant grâce à la réglete de St Cyr située au second étage du musée. 
(Indice : Utliser la clef V) (alignez le V en face du A)
X J H K M Z I Z U
Vous entez le mot dans vote téléphone et complétz la 
phrase mystère au n° 7 ! 
Vous y êts presque !!



!!! Flash !!! 
Mais que vous arrive-t-il ? Vous rétécissez,  rétécissez ...
… et vous devenez aussi pett(e) qu'une cart à puce ! 
Vous pouvez observer des carts à puces dans le musée mais eles ne vous seront d'aucune 
aide pour résoudre la prochaine énigme !!! Vous devez agrandir le cart à puce ci-dessus...

La voici bien plus grande ! Observez l'agrandissement ci-dessous :
Un mot fgure dans la list ci-dessous mais pas dans la grile de mots mélés ! Retouvez le
et ainsi complétz le n°1 de la phrase mystère.

CHAPPE PENSE
COMMUNIQUER    PIGEON
EIFFEL RADIO
FERRIE RESISTANCE
GALENE TAMBOUR

 GUERRE TELEGRAPHE
HISTOIRE TELEPHONE  
MESSAGE TELEVISION

!!! Flash !!!
La cart à puce a été inventée en 1974 par Roland Moréno. Ces puces équipent les carts
intégrées des véhicules militaires (ou non) afn de les géolocaliser. 
Quels appareils permetent ainsi leur géolocalisaton (indice : retouvez la pett maquete 
d'un véhicule militaire) ? B.

Bip Bip Bip, il est 6 h 45... Vote réveil sonne, il est l'heure de se lever...
Tout ceci n'était qu'un rêve !!!
Vous regardez vote téléphone et vote amie Katl vous a envoyé un message … Ouf Tout
fonctonne !  Bravo vous avez réussi vote mission, vous êts alé(e) jusqu'au bout...


