La
science
sur
ARTE
... c’est toutes les sciences!
Biologie, environnement, physique, archéologie,
médecine... Sur le terrain comme dans
les laboratoires, ARTE décrypte la science en
marche. Documentaires, grandes investigations,
magazines, ARTE partage avec tous les publics
les grandes découvertes actuelles et suit
au plus près les révolutions technologiques.
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Cédric Villani - Un mathématicien aux Métallos
Samedi 21 juillet 2018 à 23.10

Tous les samedis vers 22.30 et sur ARTE+7 :
le rendez-vous documentaire dédié à la science
Samedi 7 juillet 2018 à 22.10

Samedi 21 juillet 2018 à 22.30

Samedi 21 juillet 2018 à 23.10

Le réveil des dinosaures géants

Le grand mystère des mathématiques

DOCUMENTAIRE DE CHARLOTTE SCOTT (ROYAUME-UNI, 2015,
52MN) – PRODUCTION : BBC - RD DU 17/12/2016

DOCUMENTAIRE DE DAN MCCABE ET RICHARD REISZ (ÉTATS-UNIS,
2014, 52MN) - PRODUCTION : WGBH INTERNATIONAL, NOVA - RD
DU 15/01/2016

Cédric Villani - Un mathématicien aux
Métallos

La plus gigantesque créature que la Terre ait portée,
le titanosaure, livre ses secrets dans une enquête
passionnante nourrie des dernières découvertes
paléontologiques et de remarquables images de
synthèse.
Tout commence avec un immense fragment de
fémur, retrouvé sur un site argentin au début de
l’année 2014. Suite à cette découverte, les fouilles
s’intensifient et les paléontologues mettent au
jour deux cents ossements vieux de plus de cent
millions d’années. S’ensuit un méticuleux travail de
reconstitution de deux ans qui aboutira à l’assemblage
du squelette de la plus grande créature connue à ce
jour : un reptile de près de 40 mètres de long.

Les mathématiques sont-elles une invention ou
une découverte, une science propre à l’humanité
ou le langage même de l’univers ? Une enquête
vertigineuse sur ce débat à travers l’histoire, de
l’Antiquité à nos jours.
Omniprésentes dans les sciences et les technologies,
les mathématiques sont parvenues à décrypter
les orbites elliptiques des planètes, à prédire la
découverte du boson de Higgs ou à faire atterrir le
robot Curiosity sur Mars. De tout temps, l’homme,
en quête de cycles et de motifs, les a utilisées pour
explorer le monde physique et pour comprendre les
règles de la nature. La réalité possède-t-elle une
nature mathématique ou les mathématiques sontelles de précieux outils créés par l’esprit humain ?

INÉDIT

DOCUMENTAIRE DE FRANÇOIS JOSEPH BOTBOL (FRANCE, 2017,
61MN) - PRODUCTION : SHIM SHAM FILMS

"Le livre de la nature est écrit en langage
mathématique", a écrit Galilée il y a plus de 400
ans. À travers l'exemple d'un animal fascinant et
attachant – la chauve-souris – le mathématicien
Cédric Villani nous invite à chausser ses lunettes de
scientifique pour observer le monde.
Mathématique de la chauve-souris, conférence conçue
comme un one-man-show et qui fut donnée à la
Maison des métallos en 2017, nous fait découvrir les
trésors mathématiques dont recèlent ces charmantes
bestioles qui volent et se repèrent dans le noir…
C'est l'occasion de voir que la mathématique participe
à l'étude de toutes sortes de phénomènes, et à quel
point les choses familières recèlent du mystère et du
merveilleux.

Samedi 28 juillet 2018 à 22.30

INÉDIT

Samedi 28 juillet 2018 à 23.25

Dernier voyage vers Saturne

Le mystère de la matière noire

DOCUMENTAIRE DE TERRI RANDALL
PRODUCTION : NOVA (FRANCE, 2017, 53MN)

DOCUMENTAIRE DE CÉCILE DENJEAN (FRANCE, 2012,
54MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CNRS IMAGES, CEA,
SCIENTIFILMS -RD DU 13/12/2012

Depuis les 13 dernières années, Cassini, l’un des
engins spatiaux les plus élaborés jamais conçu par
l’homme explore Saturne, ses lunes et ses illustres
anneaux.

La matière noire, inconnue indétectable dans nos
modèles physiques, peuplerait massivement le
cosmos. Pour la première fois, un film montre la
folle quête scientifique dont elle est l’objet. Un vrai
thriller.

La sonde nous a rapporté des centaines de milliers de
clichés et fait d’innombrables découvertes. la mission
touchant à sa fin, Cassini doit finir sa course et se
désintégrer dans l’atmosphère de Saturne. Mais avant
le grand saut, la sonde ira explorer un territoire encore
inconnu : celui situé entre Saturne et ses anneaux. Cet
ultime voyage n’est pas sans dangers.

Dans nos modèles physiques, le poids de toute la
matière observable (étoiles, galaxies...) ne représente
que 4 % de l’univers, alors qu’une matière inconnue,
invisible, qu’aucun outil n’a jamais permis de détecter,
peuplerait massivement le cosmos. Aujourd’hui,
astrophysiciens et cosmologistes, chercheurs dans
les champs de l’infiniment grand et de l’infiniment
petit, unissent leurs forces pour résoudre cette grande
énigme : quelle est la nature de cette fameuse
“matière noire” ?
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Du lundi au vendredi à 17.15

L’OFFRE ARTE.TV

Xenius

PRÉSENTÉ EN ALTERNANCE PAR CARO MATZKO/CAROLINE DU BLED ET GUNNAR MERGNER,
DÖRTHE EICKELBERG ET PIERRE GIRARD, ÉMILIE LANGLADE ET ADRIAN PFLUG
COPRODUCTION : ZDF, WDR, BR, NDR, HR (ALLEMAGNE, 2018, 26MN)

En alternance, Dörthe et Pierre, Caro et Gunnar ou Emilie et Adrian sillonnent
l’Europe à bord du « Xenibus » pour répondre aux questions que nous nous posons
tous, petits et grands. Rencontres avec des spécialistes, expériences in situ
ou séquences d’animation, Xenius, le magazine de la connaissance, explore,
informe et explique la science de manière simple et accessible.
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Environnement, sciences, technologies… : un éclairage accessible et original
du monde d'aujourd'hui et de demain.

