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Comment un navire réputé insubmersible a-t-il coulé en si peu de temps ?
100 ans après le drame, une enquête scientifique haletante !

Titanic, l’ultime scÉnario
Un documentaire d’Emilie Dumond et Herlé Jouon (2012 – 52mn)
Une coproduction : ARTE France, Grand Angle Productions

Samedi 31 mars 2012 à 20.45 7
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 Southampton, 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 insubmersible a-t-il pu sombrer dans les eaux glacées de l’Atlantique lors de sa traversée inaugurale ?
Des scientifiques poursuivent leurs investigations pour
déterminer les circonstances exactes de la tragédie. Parmi eux, le Français Paul-Henri Nargeolet qui a fait partie
de l’une des premières équipes à explorer l’épave du navire. Avec le concours d’architectes navals, d’historiens,
d’ingénieurs, de géologues et d’informaticiens, PaulHenri Nargeolet confronte les théories d’hier aux découvertes 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 pression 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 témoignages datant de 1912, des modélisations informatiques et des reconstitutions en 3D, ce documentaire
passionnant nous livre les réalités scientifiques et techniques 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

Charlie Haas et Jack Eaton
Historiens américains et grands spécialistes de l’histoire du Titanic, ils ont coécrit de nombreux ouvrages à ce sujet,
dont Titanic, triomphe et tragédie.

Paul-Henri Nargeolet
Conseiller scientifique et enquêteur du film, spécialiste en matière
d’explorations et d’engins sousmarins. 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.

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 chantiers lors de la construction du Titanic 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 mouvement 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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