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après le naufrage du Costa Concordia le 14 janvier 2012, la fiabilité des paquebots est hélas 
toujours d’actualité. À la veille du centenaire du naufrage du titanic, et alors que l’épave est en 
train de disparaître rongée par la mer, des experts sont sur le point de reconstituer le scénario 
final de la tragédie. une enquête scientifique captivante.

Le 14 avril 1912, quatre jours après son départ de Sou-
thampton, le Titanic, géant des mers long de 269 mètres, 
heurte un iceberg et fait naufrage, causant la mort de 
1 500 personnes. Comment ce paquebot réputé insub-
mersible a-t-il pu sombrer dans les eaux glacées de l’At-
lantique lors de sa traversée inaugurale ? 

Des scientifiques poursuivent leurs investigations pour 
déterminer les circonstances exactes de la tragédie. Par-
mi eux, le Français Paul-Henri Nargeolet qui a fait partie 
de l’une des premières équipes à explorer l’épave du na-
vire. Avec le concours d’architectes navals, d’historiens, 
d’ingénieurs, de géologues et d’informaticiens, Paul-
Henri Nargeolet confronte les théories d’hier aux dé-
couvertes d’aujourd’hui. Dans le plus grand simulateur 
de navigation au monde, on découvre que l’officier qui 
était à la barre au moment où s’est présenté l’iceberg 

a agi dans l’urgence, sans prendre en compte la règle 
d’or selon laquelle il faut conserver sa vitesse pour 
manœuvrer plus rapidement. Avec une spécialiste des 
métaux anciens, on apprend que la coque du paquebot 
s’est percée en six points parce que les rivets, fabriqués 
avec du fer de mauvaise qualité, ont cédé sous la pres-
sion de l’eau... 

Depuis la localisation de l’épave en 1985, on sait aussi 
que le navire s’est brisé en deux avant de sombrer dans 
les eaux. Mais comment l’expliquer ? En s’appuyant sur 
des images sous-marines, des documents et témoi-
gnages datant de 1912, des modélisations informa-
tiques et des reconstitutions en 3D, ce documentaire 
passionnant nous livre les réalités scientifiques et tech-
niques de cette tragédie.

retrouvez également sur Http://arte-maGazine.arte.tv/HomepaGe 
une interview de paul-Henri nargeolet et un extrait du film.



les intervenants

le titaniC en Chiffres

269 MèTrES DE LoNg 

2200 PASSAgErS, 700 SurvivANTS

10 PoNTS, ENviroN 46 000 ToNNES
53 MèTrES DE HAuT

28 MèTrES DE LArgE

paul-henri nargeolet 

Conseiller scientifique et enquê-
teur du film, spécialiste en matière 
d’explorations et d’engins sous-
marins. il est aujourd’hui chef 
d’expédition pour rms titanic, 
la société qui gère les droits de 
l’épave. depuis trente ans, il tente 
de rassembler les pièces du puzzle 
de cette catastrophe maritime.

Charlie haas et JaCk eaton 
Historiens américains et grands spécia-
listes de l’histoire du Titanic, ils ont co- 
écrit de nombreux ouvrages à ce sujet, 
dont Titanic, triomphe et tragédie.

William garzke 
grand architecte naval américain, il 
s’est spécialisé dans les questions de 
naufrage et notamment celles des 
causes techniques du Titanic.
 
david livingstone 
ingénieur, il s’est beaucoup investi 
pour défendre l’exigence des chan-
tiers lors de la construction du Tita-
nic face aux suspicions de négligence 
dont ils ont été l’objet.

riChard WoytoWiCh 
et roy mengot 
ingénieurs informaticiens, richard est 
professeur au New York institute of 
Technology et roy est spécialiste des 
systèmes d’ingénierie en matière de 
programmes de défense. Ensemble, 
ils ont notamment étudié le mou-
vement de brisure de la coque pour 
arriver à des conclusions inverses de 
celles admises jusqu’alors. 

Jennifer hooper mCCarty 
Experte en métallurgie, elle travaille 
dans un laboratoire de recherches à 
Portland aux Etats-unis. Elle a coécrit 
un ouvrage sur les rivets du Titanic.
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