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Le mortel acier du Titanic
Commémoration l Un siècle après la tragédie qui a tué 1 500 personnes sur le paquebot géant,
les métallurgistes ont lu dans le métal de la coque les raisons d’un naufrage emblématique.

D eux degrés centigrades,
c’est la température qui rè-
gne à 3843 m de profon-
deur, dans l’Atlantique

nord. Alliée à la nuit éternelle, elle a
permis la fragile conservation, mal-
gré le sel, des restes du Titanic,
soi-disant « le navire le plus grand
et le plus sûr » à son époque... Mais
qui a sombré dans la nuit du 14 au
15 avril 1912, il y a juste un siècle.
Si la littérature abonde sur les éta-
pes de cette tragédie, notamment le
manque de canots de sauvetage - ab-
solument légal en ce temps-là -, il
aura fallu attendre les plongées de-
puis 1985 de James Cameron et
d’autres missions (*) sur le site
pour élucider le mystère principal :
pourquoi le navire n’a-t-il pas résis-
té au choc contre l’iceberg fatal (li-
re par ailleurs) ?
La tragédie a débuté en fait à
l’automne 1908, dans les chantiers
navals Harland and Wolff de Belfast
(Ulster), lorsque la quille du Tita-
nic est posée sous le plus grand por-
tique du monde. Les 2 000 plaques
de 2,5 cm d’épaisseur, nécessitées
par le montage de la coque, sont fai-
tes d’un acier en provenance de cen-
taines de forges d’Irlande du Nord.

Erreurs humaines

Mais certaines aciéries n’ont pas les
compétences nécessaires - leur
acier contient trop de soufre et cas-
se au lieu de se déformer -, d’autres
utilisent du fer de moindre qualité
par pénuries d’approvisionnement
- car deux autres paquebots géants
sont alors en construction, l’Olym-
pic et le Britannic.
De même, les trois millions de ri-
vets - enfoncés à la main ou à la ma-
chine pneumatique, une révolution
en ce début de siècle - étaient soit
en fer soit en acier. Leur analyse a
montré une trop forte présence de
scories (9 à 17 %), qui les a grande-
ment fragilisés.
Lors de la nuit tragique, peu avant
23 h 40, le marin Frederick Fleet
hurle à la passerelle : « Iceberg
droit devant ! ». Il ne dispose pas
de jumelles, qu’il a réclamées à plu-
sieurs reprises; elles auraient per-
mis une détection plus précoce et,
partant, un évitement facile.
Le 1er officier, William Murdoch,
commet alors une erreur monumen-
tale : il fait stopper les moteurs
pour battre en arrière. Ce faisant, il
se coupe toute possibilité d’effec-
tuer le changement de route à ba-
bord (gauche) qu’il vient d’ordon-
ner à l’homme de barre.
La collision est donc inévitable
avec un monstre de glace de plus

d’un million de tonnes. Le Titanic
commence à virer, mais trop lente-
ment. Sa coque racle contre le
saillant qui, sous l’eau, va sceller le
destin du navire et de ses malheu-
reux passagers.
Dans tous les films (1943, 1953,
1997 et surtout Saved from the Tita-
nic, sorti en mai... 1912 !), est suggé-
rée l’idée que ce saillant a cisaillé la
coque sur plus de 90 m, sous la li-
gne de flottaison. C’est faux : les
constatations au fond de l’Atlanti-
que ont montré que si de longues dé-
formations existent, ce ne sont pas
pour autant des déchirures.

Etanche... ou pas

Des simulations en 3D avec des or-
dinateurs modernes ont démontré
qu’en fait, la direction et la vitesse
du navire, alliées à la dureté de la
glace, ont déformé les plaques
d’acier jointes par les rivets. Les-

quels rivets, qui auraient dû résister
chacun à une force de 4 tonnes, se
sont rompus. L’eau de surface, à
- 2˚C, jaillit dans la coque.
Ce n’est pas terminé. Réputé insub-
mersible, le Titanic est doté de
16 compartiments étanches... qui ne
montent pas plus haut que le
pont E, à 3,35 m au-dessus du ni-
veau de la mer. Leur remplissage
inexorable ne prend qu’un peu
moins de 3 heures. En dernier lieu,
les plaques formant la quille cas-
sent, provoquant la brisure du navi-
re géant en deux parties.
L’avant et l’arrière mettront de lon-
gues minutes, dans leur plongée
sans retour, à atteindre le fond de
l’Atlantique. Avec des centaines de
cadavres à bord.

PHILIPPE DAGNEAUX
pdagneaux@midilibre.com

◗ (*) La Royal Navy connaissait la
localisation exacte de l’épave depuis 1977,
car repérée en pleine Guerre froide.

■ Le fleuron des paquebots aurait aussi été victime de défauts de fabrication qui l’ont rendu plus vulnérable. AFP

LE CHIFFRE

131 428
C’est le numéro du certificat
de navigabilité qui, le 2 avril 1912,
a été décerné au RMS (Royal Mail
Steamer) Titanic. L’équipage avait
mené, toute cette journée, les essais
du nouveau navire près de Belfast.

A LIRE DEMAIN

Santé : limiter les
pertes d’audition

L’iceberg était parti dix-huit
mois plus tôt du Groenland
Il dominait le navire
d’au moins 30 mètres
en hauteur et présen-
tait une forme généra-
le proche de celle du
rocher de Gibraltar.
L’iceberg tueur du Ti-
tanic avait quitté les rivages
glacés du Groenland (photo)
dix-huit mois avant la colli-
sion. Surtout, il s’était formé à
partir de neige ayant recouvert
la grande île de l’Atlanti-

quenord 100 000 ans
avant - à l’époque où
les premiers Homo
sapiens sorta ient
d’Afrique vers le
Moyen-Orient, puis
l’Europe…

Comble de malchance, les
conditions météorologiques
d’avril 1912 avaient fait dériver
l’iceberg plus vers le Sud qu’en
saison normale.
Prédestination ?

MUSÉES
Marché aux
souvenirs
Considéré à la fois comme un
mémorial maritime international
- selon un traité entré en vigueur en
2003 - et comme un emplacement
archéologique au sens scientifique
du terme, le site où repose le Titanic
a connu une bonne dizaine de
visites, depuis sa découverte
officielle en 1985. Mais qui dit épave,
dit vestiges et objets à
(éventuellement) remonter.
Une bataille juridique a opposé à de
nombreux consortiums la société
américaine RMS Titanic Inc., qui, par
une décision d’une cour fédérale en
date du 24 mars 1999, est la seule
habilitée à récupérer des objets sur
le site. Mais un consortium, aux
intérêts notamment français, aurait
effectué entretemps une ou plusieurs
plongées de
récupération
sur l’épave.
Pour l’instant, plus
de 5 500 objets
ont été prélevés
sur les lieux de la
tragédie, ainsi que
plus de 10 000
autres photographiés. Cela va de la
porcelaine la plus fine aux éléments
de navire pesant des tonnes, en
passant par des des bijoux ou des
montres à gousset. Cet instantané
de la vie sociale de l’époque montre
des disparités plus criantes qu’à
présent, ressortant d’une tête de
poupée, d’une montre-bracelet ou
d’une étiquette de bagages.
A Belfast (2 avril 2012), à Cherbourg
(février 2012) et à Southampton
(1914), musées et mémoriaux
évoquent le courage des hommes,
qui se sont sacrifiés pour sauver les
femmes et les enfants, des
mécaniciens ou des musiciens.
Ceux qui jouèrent jusqu’à la seconde
suprême...

Un roman très
prémonitoire
En 1898, paraît aux Etats-Unis
un roman écrit par un spécialiste
des récits maritimes, Morgan
Robertson. Il est intitulé Futilité ou
le naufrage du Titan !
Quatorze ans avant la tragédie du
navire anglais, Robertson y décrit
un paquebot de 75 000 tonnes,
« pratiquement insubmersible »,
qui, vers minuit en avril, heurte un
iceberg dans l’Atlantique nord...
A bord du Titanic voyageait un
journaliste, William T. Stead, qui
avait écrit à propos du roman :
« C’est exactement ce qui pourrait
se passer, si les grandes
compagnies de paquebots
persistent à ne pas prévoir assez
de chaloupes de sauvetage pour
tout le monde »...
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