
Le Radôme domine aujourd’hui le port de Saint-Nazaire depuis le toit de la base 
des sous-marins. Jusqu’en 2004, cette structure légère surplombait une autre 
infrastructure dont l’histoire, comme celle de la base, reste indissociable du souvenir 
de la seconde guerre mondiale : l’aéroport de Berlin-Templehof. Le radôme, construit 
en 1982 dans le contexte de la guerre froide, y abritait un radar d’une portée de 500 
miles, employé par l’Otan pour surveiller l’espace aérien de l’Europe du Nord-Est.
C’est dès lors un don hautement symbolique auquel procède, en 2005, le Ministère 
allemand de la Défense : dans le cadre du démantèlement de l’aéroport, le Radôme 
est déposé afin d’être installé à son emplacement actuel. Lieux d’une mémoire 
vivante, l’un et l’autre site ont depuis été transformés par des projets de revitalisation 
à caractère culturel, fondés sur la reconnaissance de leur valeur historique et 
architecturale1. 
Pour transformer le Radôme en « espace d’expérimentation », l’agence d’architecture 
franco-allemande LIN2 a procédé à l’étude et à la restauration de ce système 
structurel complexe qu’est le dôme géodésique. Le radôme – terme obtenu par la 
contraction des termes radar et dôme pour désigner les structures développées 
dans le cadre de la guerre froide pour l’armée américaine (1954-57) – consiste en 
une variante de ce système, adapté pour correspondre aux exigences électroniques 
du radar.

Cartographier la terre, cartographier le ciel

« La conception scientifique de l’abri est plus directement liée aux étoiles qu’à la terre. »3

Le principe du dôme géodésique est issu des recherches menées par l’architecte, 
théoricien, designer et « futurologue » américain Richard Buckminster Fuller (1895-
1983) à partir des années 1940. Il consiste en un système structurel léger et résistant, 
dont la géométrie permet d’enclore de très larges espaces. 
Buckminster Fuller a, tout au long de sa carrière, exploré de nouveaux modes d’habiter 
le monde à l’heure de l’industrialisation, de la mobilité croissante, de la technologie 
et des médias. Il a cherché, par le biais d’une pratique largement expérimentale, à 
intégrer les avancées de la recherche scientifique et les innovations industrielles et 
technologiques à l’architecture et, en particulier, à la maison. 

1 Devenu le plus grand parc d’Europe, 
Tempelhof a renoué avec ses origines 
de terrain de promenade dominicale 
(au XIXe siècle), tandis que la base 
sous-marine accueille le centre de 
création LIFE.
2 LIN, Finn Geipel et Giulia Andi, 
architectes urbanistes, Paris Berlin
3 Richard, Buckminster Fuller, “We call 
it Earth”, Nine Chains to the Moon, 
1936
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Si c’est bien dans cette perspective de mutation de l’habitat que s’inscrit le 
développement du dôme géodésique, sa véritable origine est – comme son nom 
l’indique4 – une expérience que l’architecte mène, dès 1942, pour cartographier le 
globe. Dans ses textes, Fuller analyse le contrôle et la domestication du monde 
auxquels la « famille humaine » est parvenue par l’exploitation des énergies, et en 
particulier l’énergie solaire, dont il tire une conception scientifique du design. Le 
système cartographique de Mercator lui apparaissant obsolète pour rendre compte 
de la nouvelle géographie terrestre produite par les technologies – et notamment 
les vols aériens –, il développe la Dymaxion Air-Ocean Map, brevetée en 1946. Cette 
carte est à la fois unifiée géographiquement, avec en son centre le Pôle Nord, et 
non distordue, ce que Fuller obtient par le transfert des surfaces planes sur un demi 
globe subdivisé par une grille régulière de carrés et de triangles. 
Dès l’origine, la convergence est grande entre l’idée de cartographier le globe et celle 
de réaliser des structures légères. Le passage à l’expérimentation en volume et les 
premières applications architecturales à l’échelle 1:1 ont ainsi lieu dans le cadre de 
programmes de planétariums, pour une observation non distordue de la géographie 
céleste.

Environnement contrôlé

La technique cartographique qu’il développe va permettre à l’architecte de découvrir 
la géométrie complexe de la sphère et les propriétés de remplissage de l’espace 
et de stabilité structurelle de certaines figures : le cuboctahedron d’abord, puis 
l’icosahedron, à partir duquel Fuller va concevoir ses premiers dômes géodésiques. 
Dès 1948, il teste, développe et améliore son système au travers de très nombreuses 
réalisations, dans le contexte pédagogique d’abord, notamment dans le cadre de 
son enseignement au Black Mountain College (1948-49), et au gré des commandes 
qui lui sont faites. Plusieurs solutions – grille régulière, trame « Triacon » – sont 
expérimentées et brevetées par les compagnies que l’architecte fonde.

Le premier dôme structurellement valide est réalisé à Montréal en 1950 mais, l’année 
précédente, Fuller expose déjà un prototype dans les jardins du Pentagone. C’est 
le début de l’intérêt de l’armée américaine pour ces expérimentations, qui mènera 
au développement des radômes, éléments clés de la défense anti-aérienne sur la 
frontière Arctique5. Fuller saura tirer parti de cette collaboration, considérant le 
soutien militaire nécessaire pour le développement de recherches de pointe, qui 
auraient à terme des retombées positives pour la population.

Les dômes géodésiques séduisent également les industriels et les pouvoirs publics : 
parmi les nombreuses déclinaisons de par le monde, le plus grand est construit pour 
la Union Tank Car Company en 1959 et le plus célèbre pour le Pavillon américain de 
l’Expo 67, à Montréal.
Le succès du système s’explique par sa légèreté6, la facilité et la rapidité de mise 
en œuvre de ses éléments préfabriqués et sa capacité à circonscrire un espace 
important et, dès lors, à créer et à contrôler des microclimats fonctionnels, même 
dans conditions extrêmes. De halls de concert en serres tropicales, du militaire 
au contre-culturel, l’exosquelette se prête à toutes les formes d’occupation et 
d’appropriation. Cette philosophie des systèmes, fondée sur l’idée d’une autonomie 
pratique et intellectuelle, séduit notamment les communautés hippies qui, « faisant 
du même coup des dômes et la révolution », y trouvent une solution légère et 
universelle pour un habitat nomade. Mais l’approximation de l’auto-construction, 
qui contrairement à la maîtrise industrielle des autres applications génère des 
déconvenues, décourage rapidement le mouvement hippie. 

Aujourd’hui encore, le dôme géodésique est porteur d’un rapport particulier à 
l’environnement. Il est vrai qu’il s’articule, chez Fuller, à la croyance en un nouvel âge 
de l’humanité soutenue par l’industrie et que le contrôle climatique qu’il permet n’est 
pas synonyme d’écologie au sens contemporain du terme. Néanmoins, outre qu’il 
rend la forme et les fonctions traditionnelles de l’habitat potentiellement obsolètes, 
il incarne fondamentalement cette philosophie du « moins avec le plus » chère à 
Fuller. Les brevets étant aujourd’hui tombés dans le domaine public, chacun peut 
à son tour s’approprier ce système de construction afin d’habiter le monde, comme  
l’a souhaité son inventeur.
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4 La géodésie est la science qui a pour 
but l’étude du globe et la mesure des 
dimensions de la terre.
5 La surveillance radar de l’espace 
aérien sera rapidement rendue 
obsolète par le lancement du Spoutnik, 
en 1957.
6 Un dôme assemblé pouvait être 
transporté par hélicoptère.


