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L’effet structurel auquel nous allons maintenant nous intéresser (voir illustr.18) met en jeu les
mêmes ingrédients mécaniques. Sous l’effet d’une surcharge importante, une dalle d’étage prend une
flèche, c’est-à-dire qu’elle s’incurve vers le bas. De ce fait, une ligne courbe étant plus longue qu’une
ligne droite, la dalle se trouve étirée. De cet étirement résulte alors une tension, qui est une force à
l’intérieur de la dalle, dans le plan de celle-ci. C’est, plus précisément, la force qu’il faut appliquer, si
l’on coupe la dalle, aux deux bords de la coupure pour les maintenir jointifs. La mécanique (théorie de
l’élasticité) nous dit que cette force de tension est rigoureusement la même en tout point. Aux extrémités,
la tension se manifeste comme une force d’arrachement, qui tend à arracher la dalle de son ancrage. La
tension étant rigoureusement la même en tout point de la dalle, la force d’arrachement est, elle aussi,
rigoureusement la même quel que soit le point d’ancrage que l’on considère.

La structure mécanique que forme une dalle d’étage transforme donc toute surcharge
dissymétrique, quel que soit le point où on l’applique, de par la tension qu’elle génère dans la dalle, en
une force d’arrachement qui est rigoureusement la même sur tout le pourtour. L’effet structurel, c’est-à-
dire l’effet de transformation des forces qui est dû à la structure même, produit une symétrisation
parfaite: elle répartit une surcharge anormale, dissymétrique au départ, en la transformant en une force
d’arrachement symétrique, la même sur tout le pourtour où la dalle est ancrée.

Pour une disposition de boulonnage telle que montrée sur la figure, la force d’arrachement se
traduit, sur le boulon, par une force de cisaillement (perpendiculaire à l’axe du boulon). Ces boulons,
ainsi cisaillés, se sont pratiquement tous rompus dans les tours jumelles.

Il suffit que les ancrages de plusieurs dalles d’étage successives se rompent pour que le crash de
la tour devienne inévitable. En effet, les colonnes internes étant privées de tout maintien latéral sur une
certaine hauteur, leur flambage devient inévitable dans cette zone. Privée du soutien de son poids, la tour
ne peut alors que s’effondrer, dans un crash symétrique, bien que la surcharge qui le déclenche soit
dissymétrique. La parfaite symétrie du champ de gravité assure la parfaite verticalité du crash.

9999....        AAAAuuuuttttrrrreeeessss    bbbbââââttttiiiimmmmeeeennnnttttssss    dddduuuu    WWWWTTTTCCCC,,,,    ssssccccéééénnnnaaaarrrriiiioooo    WWWWTTTTCCCC7777

9.1.  WTC3, WTC4, WTC5, WTC6

Le WTC, outre WTC1, WTC2 et WTC7, comprenait également WTC3, qui était un hôtel de luxe
de 22 étages et trois autres bâtiments bas, WTC4, WTC5, comportant chacun 9 étages, et WTC6 en
comportant 8. Tous ces immeubles ont été détruits lors de l’effondrement de WTC2 et WTC1. 

L’hôtel WTC3, évacué peu après l’impact du premier avion, est entièrement détruit par les débris
des deux tours qui l’écrasent et la base des murs est retrouvée pliée (voir illustr.6,  p.5). De WTC4,

Illustration 19 : Effondrement de WTC7 à partir des fondations. (Source Web).
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écrasé par les débris, il ne reste rien après l’effondrement de WTC2. WTC5, très proche de WTC1, est
très endommagé par le toit et brûle entièrement dans un violent incendie. Mais ses murs ne s’effondrent
pas (il n’a que 9 étages, son inertie le rend moins sensible aux secousses que WTC7 ou WTC3). WTC6,
proche de WTC1, est très sévèrement éventré, puis brûle, il n’en reste que quelques morceaux.

9.2.  Scénario WTC7

WTC7 ne subit aucune agression majeure autre que l’effet, à distance, de l’effondrement de WTC2
puis de WTC1 (l’immeuble ne reçoit que quelques débris et quelques incendies locaux se déclenchent,
mais ce sont des foyers d’ampleur modérée). Les ondes de choc laissent très peu de traces visibles et les
dégâts produits au moment des effondrements ne semblaient pas spectaculaires. Les pompiers, méfiants,
ont senti que l’immeuble allait s’effondrer et l’ordre a été donné d’abandonner l’immeuble, à 16h, peu
avant qu’il ne tombe, à 17h25 (longtemps après l’effondrement des tours, à 9h58 et 10h28). Il n’y a rien
d’incompréhensible à ce que des pompiers, dont c’est le métier d’intervenir dans des immeubles qui
risquent de s’effondrer, remarquent des petites déformations et sentent à quel moment il est temps de se
mettre à l’abri parce qu’il y a un risque imminent.   

Les images le montrent: la structure sommitale, “penthouse est”, s’enfonce d’abord localement
(voir illustr.20), ce qui implique la rupture de la colonne n°79. Puis l’immeuble descend d’un seul bloc,
à partir du bas (ce qui n’est possible que si l’immeuble entier s’est rompu au niveau des fondations). Une
telle situation n’est pas classique, mais il semble que l’absence de triangulation entre les colonnes à
partir du 7ème étage ait conduit à une propagation de la rupture des liaisons, de proche en proche, à
toutes les colonnes en quelques secondes (source NIST).

La simulation numérique (illustr.22) montre que, pour , . Les observations

Illustration 20 : Crash de WTC7 déclenché par
la rupture de la colonne n°79. (NIST réf.[5]).

η 40 %= tr 7 7 s,≈



WTC: physique contre rumeur,   Version du 11 novembre 2009     21

indiquent un temps bien plus court, de l’ordre de . Pour , la simulation numérique

conduit à . Cette analyse suggère que la solidité de WTC7 était réduite à moins de la moitié
au moment où le crash s’est produit. Mais ce n’est pas la chute libre, pour laquelle on aurait .

Selon le Nist, toute la partie basse de l’immeuble, des étages n°7 à n°13, a été très affectée par les
incendies qui ont brûlé de place en place depuis le crash de WTC1 jusqu’à celui de WTC7. Ces
incendies, bien qu’étant restés modestes et n’ayant pas pu porter les colonnes et les poutres de plancher
à 800°C, température nécessaire pour ramollir le fer, ont produit des dilatations différentielles
suffisantes pour rompre un nombre important des liaisons entre les colonnes et les planchers. Si l’étude
thermique, à la construction, a bien été conforme aux règlements en vigueur, elle n’a porté que sur la
détérioration des matériaux en fonction de la température, pas du tout sur les effets structurels des
dilatations différentielles. Or, les simulations numériques du NIST ont montré que, avec la conception
mécanique adoptée pour le bâtiment (très peu de triangulation), des dilatations différentielles sous des
températures de l’ordre de 400°C étaient suffisantes pour rompre, en quelques heures, un nombre
important des boulons reliant les poutres de planchers aux colonnes internes et aux colonnes externes.

L’étude structurelle des dilatations différentielles n’est pas demandée par les règlements en
vigueur. On peut penser que, si elle avait été effectuée par les architectes avant la construction, WTC7
n’aurait jamais été construit selon ces plans. Il manquait visiblement une triangulation efficace entre les
colonnes, permettant de répartir les contraintes, de façon à ce que la rupture d’une colonne interne
n’entraîne pas de place en place la rupture de toutes les autres en quelques secondes.

Les analyses faites par le NIST montrent que, lors du crash de WTC7, après un démarrage lent, un
épisode de  s’est produit à la vitesse de la chute libre: pour cet épisode, on avait donc 
(cohérence du bâtiment nulle, liaisons mécaniques toutes détruites préalablement au crash). 

On peut aussi supposer que, si les dilatations différentielles ont rompu les liaisons à ce point, les
violentes secousses encaissées par la base de WTC7 au moment du crash de WTC1 ont également été

Illustration 21 : Liaisons colonnes-plancher dans WTC7. Détail des fixations (boulons)
qui se sont rompues sur la colonne n°79, de l’étage n°7 à l’étage n°13. (NIST réf.[5]).
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destructrices au voisinage de l’encastrement des colonnes internes, c’est-à-dire au-dessus de l’étage n°6,
les triangulations des colonnes des 6 premiers étages se comportant comme un encastrement.

Le modèle numérique sous Scilab nous donne:

                            

La vitesse d’arrivée au sol ,  qui  passe progressivement de  à  
(proportionnellement au temps) est sensiblement plus faible que pour les tours jumelles. Le souffle dû
à l’expulsion de l’air intérieur à l’immeuble par les ouvertures est donc, lui aussi, plus faible. Les débris
de WTC7 se sont concentrés vers la base de l’immeuble (voir illustr.23,  p.24), alors que, pour les tours,

Illustration 22 : Modélisation, étage par étage, du crash de WTC7 pour .

Avec , , , on trouve  .
Idem pour la même solidité que WTC2, avec . On trouve .

Idem pour la chute libre, avec . On trouve .
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ils ont été beaucoup plus étalés par le souffle de l’effondrement. Trois raisons concourent à ce fait: 
•  dans l’effondrement par le bas, tout le bas se disloque sans vitesse d’impact, seuls les débris qui

arrivent au sol à la fin du crash vont très vite et sont pulvérisés par le choc. Les gros débris du
bas ne sont pas sensibles au souffle de l’effondrement et restent sur place (illustr.23,  p.24).

•  le volume d’air et la vitesse étant plus faibles, le souffle est plus faible.
•  la descente observée des colonnes de la structure interne (illustr.20,  p.20) tire, via les planchers

(illustr.21,  p.21), dès le début de l’effondrement, l’ensemble de la structure externe vers
l’intérieur de la tour, ce qui peut donner l’impression d’une implosion, mais ne reflète, en
réalité, que la conception particulière de l’architecture.

L’onde de choc des tours jumelles, constituée d’une série d’impacts à basses fréquences (de 
à , voir §5.4, p.14) n’est pas du même type qu’une onde sismique. Or l’effet mécanique dépend
très fortement de la fréquence et de l’amplitude. Pour une onde sismique, il s’agit de fréquences
inférieures à . Comme l’onde de choc comportait des fréquences nettement plus élevées, il est
possible que, même avec une amplitude plus faible, elle ait fait des dégâts importants. Pour le
comprendre, il suffit d’imaginer que la fréquence devienne extrêmement basse: en ce cas, il est clair que
l’immeuble se déplacerait tout entier en suivant le mouvement du sol, si important soit-il. À l’inverse,
pour une fréquence élevée, l’inertie de l’immeuble empêche le haut des 47 étages de suivre le bas, effet
d’autant plus important que l’immeuble est plus haut, ce qui entraîne la rupture au niveau des fondations,
même si l’amplitude n’est pas très grande.

WTC3, WTC4, WTC5 et WTC6 étaient beaucoup moins hauts, ce sont les chutes de débris qui les
ont détruits.

La présence d’un bâtiment, WTC6, situé entre WTC1 et WTC7, n’empêche en rien l’onde de choc
de l’effondrement de WTC1 de se transmettre à WTC7 par les dallages des sous-sols. Il ne s’agit pas
d’une onde dans l’air (auquel cas WTC6 aurait fait écran), mais d’une onde dans des structures de béton
(WTC6 ne fait pas plus écran que la main qui tient le diapason, entre les deux branches).

En plus des effets structurels des incendies (NIST réf.[5]), par deux fois, les colonnes d’acier de
WTC7, de  de haut, ont donc reçu à leur base une violente percussion (très violente la seconde
fois, WTC1 étant plus proche), suffisamment forte pour jeter à terre tout un groupe de pompiers (§5.4,
p.14). Ces colonnes n’étaient sans doute pas conçues pour résister à un tel traitement, très différent d’un
séisme classique, dont le mouvement à fréquences beaucoup plus basses et à grande longueur d’onde
(> 4km) est suivi beaucoup plus facilement par l’ensemble de la tour, malgré son inertie.

La structure de l’immeuble a été affaiblie dans son ensemble, mais la contrainte, maximale au
niveau des fondations (voir §13.2, p.29), a plus profondément détérioré les colonnes de la structure
interne à ce niveau. Chacun sait que, lorsqu’on plie une tige de bois fixée dans un socle, c’est au niveau
du socle qu’elle casse, pas au milieu ni à son extrémité libre.

11110000....         AAAAttttttttaaaaqqqquuuueeee    dddduuuu    PPPPeeeennnnttttaaaaggggoooonnnneeee

Le vol AA77 de United Airlines implique le personnel technique de la compagnie d’aviation
(aéroport de départ, contrôleurs aériens, équipage de l’avion) et il est tout à fait impossible que ce vol
n’ait pas existé (voir tém.5, p.42, tém.13, tém.3). La disparition de cet avion étant avérée, comme il ne
s’est écrasé nulle part ailleurs, c’est sur le Pentagone qu’il s’est écrasé à 9h37. Une centaine de témoins,
identifiés, ont d’ailleurs vu l’avion s’écraser (tém.6, p.42, tém.7, p.43). Des débris de l’avion ont été
retrouvés (voir illustr.24), ainsi que ses dernières traces juste avant l’impact (lampadaires touchés). 

Les dégâts (dont le trou de sortie) sont montrés illustr.25,  p.27. L’avion étant passé sous les
anneaux, seuls deux murs ont été traversés (il suffit de regarder le plan), contrairement aux affirmations
de Thierry Meyssan, qui en compte six. Le mur extérieur venait d’être doublé de plaques d’acier côté
façade et de kevlar côté intérieur, les vitrages étant désormais blindés. Le mur intérieur, dont le trou rond
a fait beaucoup fantasmer, semble être en brique très ordinaire: nul besoin d’un explosif sophistiqué
pour l’éventrer! Ce trou est parfaitement aligné avec les lampadaires touchés, qui marquent la trajectoire
de l’avion: le trou résulte de débris de l’avion et non d’un projectile différend.
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Illustration 23 : Ruines des bâtiments 1 à 7 du World Trade Center. Débris de
WTC7: dans un crash par le bas, les premiers débris sont générés à partir d’une
vitesse nulle, ils sont donc de grande taille. (Source NIST réf.[4] et réf.[5]).
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Il y a 125 tués dans le Pentagone en plus des 64 morts de l’avion.
Autant le crash des tours est une situation nouvelle pour laquelle on n’a aucune donnée, autant le

crash d’un avion sur un immeuble, accident qui s’est produit plusieurs fois, est bien connu. 
Le reste relève de l’action psychologique des militaires et de la crédulité du public. Les militaires

ont un certain intérêt à faire croire qu’il n’est pas possible qu’un simple avion ait fait autant de dégâts à

Illustration 24 : Pentagone. Débris une dizaine de minutes après le crash de 9h37 (photo Mark Faram,
reporter). Ici, 4 photos de ce débris. Mark Faram en a pris 2 (voir tém.4, p.41). Le débris provient de
l’avant d’un Boeing 757 (la jambe gauche du “n”, le dessus, ainsi qu’une partie du côté gauche de
l’avion, sont visibles sur le contrechamp, image du haut à droite). La position des rivets correspond.

Source : http://911research.wtc7.net/
pentagon/evidence/photos/index.html
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leur bâtiment. La rumeur du missile ne tient pas debout. En effet, comme il n’y a qu’une seule explosion,
il aurait fallu que le missile soit parfaitement synchronisé avec l’avion, ou bien alors que l’avion n’ait
jamais existé. Mais cette rumeur a, pour le Pentagone, trois avantages: 

•  d’abord, elle accrédite l’idée que le Pentagone est très solide puisqu’il faut au moins un missile
et une énorme température pour l’endommager.

•  ensuite elle accrédite l’idée que seule l’armée américaine a le pouvoir de détruire l’immeuble
qui abrite sa propre structure de commandement.

•  enfin elle détourne l’attention des vraies questions en fournissant un inépuisable sujet de
spéculations invérifiables. 

Les vraies questions sur l’attaque contre le Pentagone sont: 
•  l’armée américaine est-elle aussi invincible qu’elle le prétend?
•  comment est-il possible que le Pentagone soit incapable d’arrêter un vulgaire avion de ligne qui

prend tout son temps (crash sur WTC1 à 8h46, crash sur le Pentagone à 9h37)?
On l’a constaté dans le passé, dans les guerres asymétriques: les méthodes rudimentaires sont

d’une efficacité redoutables quand elles sont bien employées, particulièrement quand elles jouent sur
l’effet de surprise.   

11111111....         CCCCrrrraaaasssshhhh    ddddeeee    PPPPeeeennnnnnnnssssyyyyllllvvvvaaaannnniiiieeee

Aucun témoin n’a vu un missile attaquer l’avion (tém.8, p.43). Les témoins au sol ont vu l’avion
quitter soudain sa position de vol et passer en piqué pour s’écraser directement tém.9, p.43). Plusieurs
passagers téléphonent peu avant le crash (tém.10, p.44). Ils font état d’une action imminente contre la
cabine de pilotage. La boîte noire des conversations dans le cockpit (tém.11, p.44) confirme cette
intervention, celle des paramètres de vol confirme la trajectoire décrite par les témoins (tém.10, p.44).

11112222....        LLLLeeeessss    aaaavvvviiiioooonnnnssss,,,,     llllaaaa    FFFFAAAAAAAA    eeeetttt    lllleeee    NNNNOOOORRRRAAAADDDD

L’administration fédérale de l’aviation civile, FAA, assure le contrôle aérien. Le commandement
de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, NORAD, est en charge de la défense aérienne. Le 11
septembre 2001, ces organismes ont été totalement impuissants (réf. [12], p.50). Les consignes de
sécurité ont pourtant été, dans l’ensemble, respectées. En fait, personne n’avait imaginé que des avions
de ligne intérieures puissent être utilisés comme des armes de destruction massive. La procédure d’alerte
débutait quand un pilote envoyait le code transpondeur universel 7500 signalant un détournement. Or,
dans les quatre avions, les pilotes ont été neutralisés avant d’avoir pu envoyer le code 7500.   

Une fois le transpondeur débranché, il devient très difficile de savoir où est un avion (4500 avions
volaient, les écrans radar ne permettent pas l’identification), surtout quand l’avion est recherché là où il
ne se trouve pas: les quatre avions détournés ont changé de cap en débranchant leur transpondeur!

En l’absence d’alerte générale, la situation a été gérée par les civils de la FAA. Or, les avions ayant
été détournés dans quatre secteurs différents de la FAA, chaque détournement a été géré dans son propre
secteur, mal informé de ce qui se déroulait au même moment dans les trois autres, d’où la confusion
certaine qui règne à la FAA. La première décision centralisée de la FAA n’est prise qu’à 9h25: il s’agit
de l’interdiction de décoller pour l’ensemble du territoire (le second avion du World Trade Center s’est
crashé depuis 22 minutes, celui du pentagone va se crasher dans 12 minutes).

Le 11 septembre 2001, le NORAD ne dispose que de quatre avions prêts avec leurs pilotes: deux
sont à Otis, deux autres sont à Langsey. Cette situation est normale compte tenu de la modestie de la
mission affectée au NORAD sur les avions à l’intérieur du territoire américain. En cas de détournement,
la consigne est de suivre l’avion à bonne distance, mais pas d’intervenir, et encore moins de l’abattre.
Encore faut-il savoir quel avion suivre. Pour le vol n°11, l’alerte a été donnée par Betty Ong (8h19) et
Amy Sweeney (hôtesses) et par les pirates (voir tém.1, p.40). Les deux chasseurs de Otis décollent à
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Illustration 25 : Les lampadaires touchés définissent la
trajectoire (Jim Hoffman, http://911research.wtc7.net/essays/
pentagon/index.html). Point n’est besoin d’un missile pour
éventrer le mur de sortie! Passant en dessous des anneaux,
l’avion n’a éventré que deux murs. La partie touchée
s’effondre à 10h10. Le mur extérieur venait d’être doublé de
plaques d’acier côté façade et de kevlar côté intérieur, les
vitrages étant désormais blindés. (Source Web).

trajectoire
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8h46, sur demande de l’Unité de gestion du trafic de Boston, mais personne ne sait où chercher. À 8h46
également, l’avion s’écrase sur la tour nord, ce que le NORAD apprend à 8h50. Les chasseurs reçoivent
l’ordre de rester en alerte au large de Long Island, pour éviter l’espace aérien de New-York.

À 8h55, un contrôleur de la FAA commence à chercher le vol n°175 de United Airlines, mais les
responsables de la FAA sont occupés à chercher le vol n°11 et refusent d’être dérangés. Des appels
téléphoniques sont passés de l’avion, entre 8h52 et 9h (tém.2, p.40). À 9h02, un avion est repéré sur les
radars au-dessus de Manhattan Sud. À 9h03, le vol n°175 de United Airlines s’écrase sur la tour sud.

À 9h13, les chasseurs d’Otis reçoivent l’ordre d’aller sur Manhattan, où ils arrivent à 9h25 et
établissent une patrouille aérienne de combat au-dessus de la ville.

Depuis 9h21, le vol n°77 d’American Airlines est recherché, ce dont le centre de commandement
de la FAA est informé à 9h25. À 9h32, les radars de Dulles et de Reagan (Washington) repèrent une cible
se dirigeant vers l’est à grande vitesse. Ils missionnent un C-130H non armé de la Garde Nationale et le
radioguident. Le pilote repère et identifie l’avion, se place dans son sillage et signale à 9h38 le crash sur
le Pentagone. 

À 9h42, le commandement central de la FAA donne l’ordre à tous les centres FAA de faire atterrir
les 4500 appareils de l’aviation commerciale et civile en vol. Opération mise en œuvre avec succès!!!

À 9h30, les deux chasseurs de Langsey ont décollé, à la recherche du vol n°11, supposé se diriger
sur Washington (ils ignorent tout d’un vol n°77, pourtant recherché depuis 9h21).

À 8h42, l’avion du vol n°93 décolle avec 42 minutes de retard. À 9h32, un message radio informe

Illustration 26 : Les avions du 11 septembre. Aéroport de départ (Boston, Dulles, Newark). Lieu du
crash (World Trade Center, Pentagon, Shanksville). Bases du NORAD (Otis, Langsey). Les pilotes ont
été neutralisés avant d’avoir pu envoyer le code d’alerte (aucun plan ne prévoyait cette situation).
Chaque avion a coupé son transpondeur et changé de direction (on a cherché les avions là où ils
n’étaient pas). En mobilisant quatre centres différents de la FAA, la vue d’ensemble de la situation a
été fortement retardée. Des déclarations faussement rassurantes ont permis aux quatre avions de
gagner du temps (“nous avons une bombe à bord, nous retournons à l’aéroport”).
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les passagers et le contrôle aérien de la présence d’une bombe à bord, message repris à 9h39: “Ici le
commandant de bord. Nous avons une bombe à bord. Nous rentrons à l’aéroport. Restez assis.” À
10h01, la FAA repère le vol 93 : on l’a vu “bouger ses ailes”. À 10h03, l’avion s’écrase près de
Shanksville. Le C-130H de la Garde Nationale, toujours en mission, aperçoit au loin la fumée. À 10h15,
le NORAD est informé du crash de l’avion, mais cependant pas du lieu du crash.

Le général Larry Arnold, du NORAD, diffuse le message suivant: “Il est 10h31. Le vice président
vient de nous donner l’ordre d’intercepter toute cible hostile et de l’abattre en cas de non-réponse.”

11113333....         AAAAnnnnnnnneeeexxxxeeee    nnnn°°°°1111 ::::     ppppoooouuuuttttrrrreeee    eeeennnnccccaaaassssttttrrrrééééeeee

On considère une poutre encastrée à une extrémité et libre, l’autre. On veut savoir comment se
propage une percussion appliquée à l’instant  sur l’extrémité libre. On dit qu’une “extrémité est
encastrée” si le déplacement est nul, on dit qu’une “extrémité est libre” si la contrainte est nulle.

13.1.  Description de l’onde pour une percussion

La percussion engendre une onde en comprimant une tranche de la poutre. Le schéma n°1 montre
la poutre juste avant percussion, le schéma n°2 juste après. La section numérotée 1 est déplacée vers la
gauche. La section numérotée 2 est inchangée. La partie entre 1 et 2 (en vert avant le choc) se retrouve
comprimée (en rouge après le choc). La position du point 2, qui détermine l’épaisseur de la tranche,
dépend de la durée du choc. Pour un choc très bref, 2 est très près de 1: la tranche est très fine. Pour un
choc plus long, 2 est plus à gauche et atteint l’extrémité encastrée si le choc dure un temps  (
longueur de la poutre,  vitesse du son dans la poutre). Le reste (propagation, réflexions, contraintes)
ne dépend pas de la durée du choc, seuls changent les dessins. Cette onde de compression se propage
vers la gauche à la vitesse  (schéma n°3).

13.2.  Réflexion sur l’extrémité encastrée

La dynamique de la réflexion est montrée illustr.27, schémas n° 4, 5 et 6. Au milieu de la réflexion
(schéma n°5), la face 1 qui a été réfléchie, se trouve au même niveau que la face 2, qui n’a pas encore
été réfléchie. De ce fait, le volume comprimé se trouve divisé par 2. La contrainte, ici une compression,
est donc multipliée par 2 dans la zone de réflexion pendant la durée de celle-ci. Ceci est une propriété
générale d’un encastrement. Pour annuler le déplacement, il est nécessaire de superposer le déplacement
de droite à gauche de l’onde incidente avec le déplacement de gauche à droite de l’onde réfléchie. Il faut
deux ondes pour que le déplacement puisse être nul. Il y a annulation du déplacement mais doublement
de la contrainte (que cette contrainte soit de la compression (schéma n°4), ou de l’étirement). Le facteur
multiplicatif 2 sur la contrainte provient du fait qu’il y a 2 ondes à la fois au même endroit (l’onde
réfléchie et l’onde incidente).

Lorsque le déplacement est petit mais n’est pas nul, on dit que l’encastrement n’est pas parfait. La
plus grande partie de l’onde est alors réfléchie, mais une faible partie est transmise au support. Cette
transmission est très faible et, pour qu’elle devienne d’importance significative, il faut ajuster finement
les propriétés mécaniques du support afin de rendre l’impédance mécanique du support égale, de façon
précise, à l’impédance mécanique de la ligne de transmission. En optique, dans un objectif d’appareil
photo, cette opération est réalisée par la couche antireflet. Si la couche antireflet n’est pas exactement
adaptée, la perte de lumière atteint très rapidement 50% dans les lentilles, la moitié de la lumière se
trouvant réfléchie. Il est difficile de favoriser l’onde transmise à l’interface entre deux milieux différents,
qu’elle soit sonore ou qu’elle soit lumineuse.

13.3.  Réflexion sur l’extrémité libre

L’onde de compression, réfléchie, repart ensuite vers l’extrémité libre, comme le montre le

t 0=

L c⁄ L
c

c
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schéma n°7. En arrivant sur l’extrémité libre, il faut annuler la contrainte sur la face 2, montrée sur le
schéma n°8. La seule façon de le faire est de déplacer l’extrémité libre vers la droite jusqu’à ce que la
contrainte de compression soit nulle. Il y a annulation de la contrainte mais doublement du déplacement.
Ce déplacement constitue le début d’une nouvelle onde, l’onde réfléchie. C’est en superposant cette
onde réfléchie et l’onde incidente qu’on parvient à annuler la contrainte. Puisque la contrainte portée par
l’onde incidente est une compression, la contrainte portée par l’onde réfléchie est nécessairement une
dépression: l’onde réfléchie véhicule donc un étirement (schéma n°9). Cet étirement se propage alors
de droite à gauche. Il se réfléchit ensuite sur l’encastrement, avec déplacement nul et dépression
doublée. Puis cette dépression voyage de gauche à droite, pour donner, après une nouvelle réflexion sur
l’extrémité libre, une onde de compression qui voyage à nouveau de gauche à droite. La boucle est alors
bouclée, on a retrouvé l’onde initiale du schéma n°2, mais il a fallu 2 allers et 2 retours pour retrouver
l’état initial. Pour une période, l’onde parcourt quatre fois la longueur de la poutre: on dit qu’une poutre
encastrée constitue un résonateur quart d’onde.

Illustration 27 : Dynamique des réflexions pour une percussion.
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13.4.  Dissipations de l’onde

L’onde générée par une percussion ne subsiste pas indéfiniment. Elle perd de l’énergie par
plusieurs mécanismes d’amortissement. À chaque réflexion, les ondes transmises, faibles mais non
nulles, emportent un peu d’énergie mécanique. Le matériau de la poutre est légèrement dissipatif: il
transforme de l’énergie mécanique en chaleur. Pour évaluer l’importance de ces dissipations, il suffit de
penser au temps nécessaire pour revenir à l’immobilité: un diapason, tenu dans la main, vibre encore au
bout de plusieurs secondes. Si on trouve ce calcul hermétique, on peut sauter aux conclusions.

Dans un milieu élastique, la vitesse du son est , (  module de Young,  masse
volumique). La viscoélasticité (retard de la déformation sur la contrainte) est une irréversibilité
thermodynamique qui dissipe l’énergie mécanique. Cette viscoélasticité est caractérisée par un angle de

pertes :  pour les matériaux peu amortissants (métaux),  pour le nylon. Il permet de

calculer la distance  sur laquelle l’onde s’amortit. L’indice  note ici les grandeurs complexes, 

l’imaginaire ( ),  est la fréquence,  la pulsation  le nombre d’onde et  l’amplitude:

                 

      avec      [3]

L’amplitude décroît exponentiellement avec la distance. La distance caractéristique, , est
inversement proportionnelle à la fréquence. Dans l’acier, à , elle est de . À  elle
est encore de . Dans le problème du crash de WTC2, on peut complètement négliger la
dissipation dans le mécanisme de propagation (hormis pour les très hautes fréquences ( ) qui se
trouvent ainsi filtrées).

Atténuation et amortissements mettent en jeu des domaines très différents de la physique. 
•  L’atténuation est un processus réversible: dans un matériau conique, la densité d’énergie décroît

en  quand l’onde se propage dans le sens de l’évasement, mais si on inverse le sens de

propagation, la densité d’énergie croît en  dans le sens du rétrécissement. En termes de
physique, on dit que l’atténuation est un processus “invariant par renversement du temps”.

•  La dissipation est un processus thermodynamiquement irréversible qui dégrade l’énergie
mécanique en chaleur. Si on inverse le sens de propagation, l’onde dégrade son énergie en
chaleur tout autant. On dit qu’il y a “rupture de l’invariance par renversement du temps”.

11114444....        AAAAnnnnnnnneeeexxxxeeee    nnnn°°°°2222 ::::     ffffllllaaaammmmbbbbaaaaggggeeee    dddd’’’’uuuunnnneeee    ppppoooouuuuttttrrrreeee

Une poutre soumise à une compression axiale croissante ne reste pas indéfiniment droite: il existe
un seuil bien défini au-delà duquel il y a flambage (la poutre se cintre).

Le seuil de flambage se calcule pour une poutre idéale exempte de tout défaut. Dans la réalité, le
seuil peut être abaissé par la présence d’une zone de faiblesse, mais il est parfaitement défini dans le cas
idéal. Ce calcul relève d’équations différentielles non linéaires, on dit que le processus montré sur le
diagramme mécanique est une bifurcation (la théorie des bifurcations est assez récente). Le cintrage se
produit soit vers la droite, soit vers la gauche, avec la même probabilité. Si la poutre est parfaite, on ne
peut pas prévoir dans quel sens il aura lieu. On dit qu’il y a “rupture de symétrie” et perte de prévisibilité.

Mécaniquement, le flambage introduit du cisaillement (contrainte perpendiculaire à l’axe) à partir
de compression pure (contrainte dans l’axe). Dans une structure complexe, il y a de multiples façons de
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générer structurellement du cisaillement dans un élément à partir de contrainte axiale (compression pure
ou étirement) dans un autre élément (voir illustr.28).

Si, au lieu d’exercer une compression axiale, on exerce une poussée latérale, la poutre fléchit. On
introduit ainsi du cisaillement. La contrainte, illustr.27,  p.30, est maximale au niveau de l’encastrement.
C’est la raison pour laquelle, quand la poussée latérale devient trop forte, la rupture se produit à ce
niveau, pas au milieu et encore moins à l’extrémité libre. Tout le monde a déjà fait cette expérience et
pesté contre cette mésaventure. Pour WTC7 soumis à l’onde de choc de WTC2 puis de WTC1 au niveau
des fondations, c’est surtout la base des colonnes qui est détériorée. C’est pourquoi, lorsque cette tour
s’effondre, elle le fait à partir des fondations: ce sont celles-ci qui se rompent, en commençant par les
colonnes de la structure interne (abaissement du “chapeau de liaison”).

11115555....         AAAAnnnnnnnneeeexxxxeeee    nnnn°°°°3333 ::::     ddddyyyynnnnaaaammmmiiiiqqqquuuueeee    dddd’’’’uuuunnnn    mmmmoooouuuuvvvveeeemmmmeeeennnntttt    uuuunnnniiiiffffoooorrrrmmmméééémmmmeeeennnntttt    aaaaccccccccéééélllléééérrrréééé

15.1.  Dynamique d’une chute libre

Une masse  ponctuelle tombant d’une hauteur  perd une énergie potentielle  égale

au travail de son poids  dans le déplacement . Cette énergie potentielle est convertie en énergie

cinétique , ce qui permet d’évaluer la vitesse  d’arrivée en chute libre:

                    [4]

Illustration 28 : Flambage d’une des colonnes internes. Transformation structurelle d’étirement
dans une dalle d’étage en cisaillement dans un boulon de fixation. La plupart de ces liaisons par
boulonnage se sont rompues (voir illustr.6,  p.5).
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L’accélération de la pesanteur  étant constante, la vitesse croît proportionnellement au temps ,
ce qui permet d’évaluer le temps  d’arrivée:

                [5]

15.2.  Départ avec une vitesse non nulle

Ci-dessus, le départ s’est fait à vitesse nulle. Maintenant, on veut savoir, connaissant la vitesse 

à l’instant , quelle durée  il faut à la masse  pour parcourir une hauteur supplémentaire . On a:

        et        (en utilisant plusieurs fois [5])

    soit    

On trouve:

[6]

Quand la vitesse de départ est , le temps qu’il faut pour parcourir 1 étage supplémentaire est ,
donné par [6]

15.3.  Désintégration d’un immeuble

Dans la désintégration d’un immeuble, une partie de la force de pesanteur  est utilisée pour
casser les liaisons (rupture de l’assemblage colonnes-planchers, entre autres). Soit  ce pourcentage.
Pour une chute de hauteur , l’énergie utilisée à désintégrer l’immeuble est , l’énergie
potentielle transformée en énergie cinétique étant le reste:

          accélération réelle:  [7]

Le paramètre  caractérise la qualité de la construction:

        [8]
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11116666....        AAAAnnnnnnnneeeexxxxeeee    nnnn°°°°3333 ::::     ddddyyyynnnnaaaammmmiiiiqqqquuuueeee    dddduuuu    ccccrrrraaaasssshhhh    ddddeeee    WWWWTTTTCCCC2222,,,,    WWWWTTTTCCCC1111    eeeetttt    WWWWTTTTCCCC7777

 

Le crash des tours WTC2 et WTC1, qui comportent  étages pour une hauteur totale  et une
masse , conjugue deux processus de crash: la partie inférieure,  étages, de masse , se désintègre

par le bas en entraînant la partie supérieure,  étages, de masse , dans sa chute ( ). Cette
partie supérieure, en s’écrasant à grande vitesse sur le sol, se désintègre à son tour, mais par le bas. Le
cas de WTC7, qui se désintègre par le bas, est simplement le cas particulier où .

Les  étages de la tour sont supposés ponctuels, de masse , espacés d’une hauteur
. Chaque dalle d’étage est tirée vers le bas avec une force égale à son poids , mais une

partie de cette force sert à désintégrer l’immeuble, la force restante est notée  ( ). 
Le calcul devient simple si on néglige l’énergie cinétique transformée en chaleur. Dans chaque

choc sur une dalle d’étage, laissant de côté la conservation de l’impulsion, on fera ci-dessous
l’approximation que l’énergie cinétique se conserve.

 

16.1.  Partie basse: crash par le haut

 

On numérote les étages de la partie basse avec la lettre , dans l’ordre  où ils reçoivent le
front du crash, l’étage n°  étant le 77ème et l’étage n°  étant le sol. Le front, qui vient de descendre

 étages, a rassemblé une masse  et arrive vers l’étage n° . Cette masse touche, à la
vitesse , la dalle d’étage n°  et s’agglomère avec elle en une masse . Elle repart avec une

vitesse  telle que l’énergie cinétique soit inchangée lors du choc:

                  [9]

En descendant vers l’étage suivant, la force  qui lui est appliquée travaille sur la

distance , ce qui lui apporte une énergie . Elle suit un mouvement uniformément accéléré,

d’accélération , et parviendra vers l’étage n°  à la vitesse . On a (avec ):

                                       

En additionnant ces relations membre à membre de  à , les termes d’énergie cinétique
s’annulent deux à deux et seul le dernier reste. Il permet de calculer . La somme des  entiers s’obtient
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en les écrivant dans l’ordre inverse et en ajoutant membre à membre (  termes identiques):

        

    où              [10]

Le front de désintégration progresse vers le bas. Il atteint l’étage n°  à la vitesse . 

    avec        et   [11]

La désintégration de cet étage occupe une durée . En utilisant [6] et [11], on a:

    avec    [12]

L’instant d’arrivée au sol de l’étage n°  s’obtient en additionnant les :

      où    est donné par [12] [13]

En fin de crash de la partie basse, désintégrée par le haut, la vitesse d’arrivée au sol est:

            où   [14]

Le sol reçoit, à l’instant , un impact unique, énorme, celui de la masse accumulée 
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16.2.  Partie haute: crash par le bas

 

On numérote par  les étages de la partie basse, dans l’ordre  où ils touchent le sol (qui
est désormais le front du crash), l’étage n°  étant le 77ème et l’étage n°  étant le sommet de la tour. La
partie haute, qui se désintègre par le bas, commence à arriver au sol à la vitesse . Pour l’étage n° , de

masse , descendu de la hauteur  et arrivant au sol à la vitesse , on a (conservation de l’énergie):

    avec  selon [14]        [15]
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On tire de [15] la vitesse d’arrivée au sol  de l’étage n°  et sa durée de désintégration :

    avec    [16]

    avec    [17]

On obtient également l’instant d’arrivée  de l’étage n° :

    avec    [18]

Le sol reçoit  impacts successifs, ceux de la masse  de chaque étage  lancée à la vitesse .
En fin de crash, la vitesse d’arrivée au sol du sommet de la tour est:

        avec    [19]

On obtient la durée  de désintégration de la tour, partie basse puis partie haute:

    où        et    [20]

Les calculs numériques sont faits sous le logiciel Scilab. Voir illustr.15,  p.13, illustr.16,  p.15 et
illustr.22,  p.22 pour les résultats. Le petit programme Scilab est donné ci-dessous:

11117777....         ÀÀÀÀ    pppprrrrooooppppoooossss    ddddeeee    llllaaaa    ““““rrrruuuummmmeeeeuuuurrrr””””

Une rumeur insistante a pris, via Internet notamment, une ampleur médiatique démesurée. Selon
cette rumeur, les tours du WTC ne se seraient pas effondrées consécutivement à l’attaque des avions
kamikazes, mais auraient été détruites par dynamitage, le Pentagone étant quant à lui éventré par un
missile. La rumeur laisse entendre, selon des versions multiples et changeantes au cours du temps, que
le dynamitage serait l’œuvre des néoconservateurs de l’équipe Bush, dans le but de déclencher une
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clear all

//ENTRÉE DONNÉES
n=110;q=77;eta=0.40;h=411;
p=n-q;gr=9.81*(1-eta);e=h/n;

//MATRICE SOMME
M=ones(q,q);for j=1:q-1;for i=j+1:q;M(i,j)=0;end end  
 
//CRASH PARTIE BASSE  
I=1:q;A=(1+(p+1)*(p+I).^(-1)).^0.5;
B=(gr*e*I).^0.5;VQ=A.*B;
VQ(1,q)//Vitesse finale

T1=(2*e/gr)^0.5;I1=2:1:q;
C=(1+p*(p+I1).^(-1)+2*(I1-1).^(-1)).^0.5;

D=(1+p*(p+I1).^(-1)).^0.5;E=((e/gr)*(I1-1)).^0.5;
T2=E.*(C-D);TT=[T1,T2];T=TT*M;
T(1,q)//temps final

//CRASH PARTIE HAUTE
J=1:p;V0=VQ(1,q);
VP=(gr*e)^0.5*(q+(p+1)*q/n+2*J).^0.5;V=[VQ,VP];
V(1,n)//Vitesse finale

F=(q+(p+1)*q/n+2*J).^0.5-(q+(p+1)*q/n)^0.5;
G=(e/gr)^0.5;T3=G*F+T(1,q);T=[T,T3];
T(1,n)//Temps final

N=1:n;N=n-N;
xset('window',0);plot2d(T,N,style=[-9]);xgrid
xset('window',1);plot2d(T,V,style=[-9]);xgrid
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offensive de grande envergure contre l’islamisme radical. Le phénomène de rumeur a été de nouveau
étudié en France à l’occasion de l’affaire Alègre-Baudis et de l’affaire d’Outreau. On retrouve, dans la
rumeur du 11/9, des ingrédients communs avec les affaires françaises. 

17.1.  La “bonne cause”

Pour qu’une rumeur prenne, il faut d’abord qu’elle adopte une “bonne cause”. Dans l’affaire
Alègre-Baudis, cette “bonne cause” est la dénonciation de la perversion sexuelle des notables, coupables
de dépravation, selon un vieux mythe français. Dans l’affaire d’Outreau, c’est la dénonciation de la
pédophilie. Dans l’affaire du 11/9, c’est la dénonciation de la perversion du pouvoir, coupable de mentir
au peuple, selon un vieux mythe américain. La culpabilité des dirigeants sert d’exutoire au caractère
inacceptable de la mise en échec d’une Amérique invincible. Selon cette rhétorique, la guerre du
Vietnam était militairement gagnée sur le terrain, mais l’échec final est dû à l’incompétence des
politiciens de la Maison Blanche. Certes, l’axe du mal s’en est pris au fleuron du prestige américain
qu’étaient les tours jumelles et au symbole du pouvoir militaire qu’est le Pentagone mais, dans l’optique
de la rumeur, l’attaque a échoué puisque c’est la CIA qui a dynamité les tours et les militaires qui ont,
avec leur missile, éventré le Pentagone. Dans le monde réel, si la rumeur était vraie, l’axe du mal aurait
réussi son coup: l’axe du bien se serait tiré une balle dans le pied, la CIA passant au service d’al-Qaeda.

17.2.  Absence de toute preuve matérielle

Les accusations d’Outreau, comme les accusations contre Baudis, n’ont jamais été étayées par la
moindre preuve matérielle. Pour le 11/9, il n’existe pas la moindre preuve d’un dynamitage des tours:
aucune grande explosion entendue au moment de l’effondrement, aucune explosion détectée au
sismographe, aucune trace d’explosif retrouvée (la “thermite” prétendue n’est pas un explosif, aucun
indice que des explosifs aient été introduits), aucune preuve matérielle d’existence d’un missile (aucun
indice d’un lancement du moindre missile, aucun débris de missile retrouvé, alors qu’un missile laisse,
en général, assez d’éléments pour qu’on parvienne à en identifier le type et même le pays d’origine). Au
contraire, on a retrouvé un débris de fuselage d’avion (illustr.24,  p.25). La géométrie de la brèche,
contrairement à ce qu’on peut lire ça ou là, correspond effectivement aux caractéristiques de l’avion.

17.3.  Inaccessibilité au raisonnement logique

La rumeur fonctionne au sentiment, son mécanisme se situe en dehors de tout raisonnement
logique, ce qui lui permet de retourner toutes les argumentations. C’est ainsi que l’absence de la moindre
preuve matérielle devient la démonstration éclatante de la puissance du complot qui est parvenu à les
effacer toutes. Toute personne réfutant la rumeur avec un argument logique se voit taxée d’appartenance
au “mauvais camp” de la “bonne cause” (complice des notables, complice des pédophiles, complice des
néoconservateurs et propagandistes de la “version officielle”). Les universitaires qui se défient de la
“théorie officielle” se recrutent chez les philosophes des religions, les théologiens, les spécialistes
d’éducation religieuse et, marginalement, parmi des professeurs de philosophie5. 

17.4.  Rumeur et science: les poussières du WTC

L’un des rares scientifiques adeptes de la “théorie du dynamitage”, Jim Hoffman6, est ingénieur
en mathématiques appliquées et n’a aucune compétence reconnue en mécanique des matériaux. Aucun
de ses papiers n’a été scientifiquement validé par publication dans une revue à comité de lecture. Les
relevés de vitesse de chute de la façade nord de WTC sont interprétés abusivement par des architectes :

5. Voir http://patriotsquestion911.com/professors.html

6. Voir http://911research.wtc7.net/essays/nist/
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la façade est tirée vers le bas par les planchers déjà descendus et, en passant ces forces à la trappe, les
architectes adeptes de la “

 

théorie du dynamitage

 

” violent une loi fondamentale de la mécanique.
La dernière trouvaille à fantasmes est la découverte, par Steven E. Jones, physicien des hautes

énergies, dans les poussières du WTC, de microsphères de fer oxydé avec de l’aluminium, signature
prétendue de la “

 

thermite

 

”, puis, avec le chimiste Niels H. Harrit, de microplaquettes de matériau rouge-
gris aluminothermique non brûlé (publication scientifique dûment validée, “

 

Active Thermitic Material
Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe

 

”, voir réf.[13], p.50).
La “

 

thermite

 

”, qui porte un foyer à 2 500°C, est un mélange d’oxyde de fer et de poudre
d’aluminium, utilisé militairement (bombes incendiaires), industriellement (soudures du fer) et, dans
certains cas, en démolition contrôlée. Mais ce n’est pas un explosif.

La réaction chimique utilisée est une oxydoréduction de l’oxyde ferreux (rouille grise), ou ferrique
(rouille rouge), par l’aluminium (métal très réactif) :

On obtient ainsi du fer fondu. Ces réactions sont favorisées en assurant une surface de contact la
plus grande possible, ce que l’on obtient en utilisant, pour fabriquer la “

 

thermite

 

”, des poudres les plus
fines possibles pour la rouille et pour l’aluminium. Mais un moyen classique très simple d’assurer un
bon contact consiste à opérer en phase liquide (voir http://www.theinfovault.net/vault/science/
thermite.html ), avec de l’aluminium fondu (l’aluminium fond à 660°C).

Les adeptes de la prétendue “

 

thermite

 

” du World Trade Center oublient de dire que, là où les
avions ont brûlé, on avait précisément l’aluminium des avions (éventuellement liquide), la rouille grise
et la rouille rouge (sans oublier le fer des tours et l’oxygène de l’air), tout cela ensemble dans des
conditions inhabituelles (intense brasier, violentes pressions lors du crash).

Les microplaquettes rouges-grises ne sont nullement homogènes, comme on l’attendrait d’une
fabrication contrôlée: la concentration en fer et en aluminium est fortement variable et certaines
plaquettes ont plusieurs couches de matériau gris au lieu d’une seule (fig.31, p.13 de la réf.[13]). Ceci
n’aurait aucune raison d’être pour une fabrication contrôlée. De plus, on observe une concentration
variable et parfois élevée de calcium et de soufre (fig.14, p.17 de la réf.[13]), éléments dont les auteurs
reconnaissent qu’ils proviennent du gypse (sulfate de calcium, plâtre des cloisons du World Trade
Center). Ces observations, plutôt qu’indiquer un matériau de haute technologie

 

7

 

 (ce que croient les
auteurs), ou une production locale lors du crash, semblent plus prosaïquement, d’après les spécialistes
(voir Jérôme Quirant réf.[1]), pointer vers une peinture antirouille!!

 

17.4.  Plus c’est gros, mieux ça marche

 

Baudis devient un habitué d’un lupanar du centre-ville à Toulouse dont il est maire. Peu importe
l’invraisemblance, peu importe que personne ne l’ait jamais vu. Au tribunal de Toulouse, l’ensemble des
magistrats participe à des viols collectifs quasi-quotidiens de prostituées dans les locaux du tribunal: la

 

rumeur

 

 marche. À Outreau, l’un des accusés prétend qu’il a tué un enfant au milieu d’une cour
d’immeuble entourée de centaines de fenêtres: ça marche encore

 

8

 

. Des centaines de pompiers et
de spécialistes ont fouillé les fondations du WTC et aucun d’entre eux n’a ramassé le moindre morceau
de matériau portant la plus infime trace d’explosif (détectable au spectrographe de masse dans les
laboratoires universitaires): la CIA a donc “

 

enlevé toutes les traces en cachette

 

”! En dynamitant les
tours, la CIA aurait tué plus de 2 500 personnes : “

 

il fallait ça pour pouvoir attaquer l’Irak

 

”!

 

7. Nanotechnologie est un mot qui fait fantasmer! Mais les poussières du World Trade Center, plutôt qu’un
produit des nanotechnologies, sont un produit de l’énergie cinétique (vitesse d’arrivée au sol 60m/s)!

 

8. Il s’auto-accuse d’un crime invraisemblable en espérant montrer l’inanité des charges retenues contre lui.
Raté: la police va procéder à une fouille poussée des “lieux du crime”.

Fe2O3   2  Al   +    Al 2 O 3   2  Fe        (851,5  Kj/mol) +  →

3  Fe 3 O 4   8  Al   +    4  Al 2 O 3   9   Fe        (3347,6   Kj/mol) +  →
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17.6.  Les pompiers du WTC

WTC7 ayant été entièrement évacué dès le matin, seuls les pompiers, présents, auraient pu,
matériellement, dynamiter l’immeuble. La rumeur, observant que l’immeuble abritait des bureaux de la
CIA, accuse d’ailleurs les pompiers de l’avoir fait sur l’ordre de celle-ci. On pourrait imaginer que, les
fondations ayant été affaiblies par le crash des tours jumelles, les pompiers aient reçu l’ordre de
dynamiter WTC7. Mais, en un tel cas, ce dynamitage aurait été rendu public par les pompiers eux-
mêmes. Si l’immeuble avait été intact et si les pompiers l’avaient néanmoins dynamité sur ordre, il est
impensable qu’aucun de ces pompiers n’ait révélé le scandale depuis. De plus, un tel sabotage aurait été
sans objet, l’effondrement de WTC7 n’ayant occupé, à l’époque des attentats, qu’une place médiatique
insignifiante derrière l’hypermédiatisation de l’effondrement des tours jumelles.

Gédéon et Jules Naudet partageaient l’existence d’une équipe de pompiers afin de réaliser un film
documentaire. Le film (réf.[8]), sorti en DVD, constitue un précieux document sur ce qui s’est passé
dans WTC1. La caméra de Jules Naudet filme l’attaque du premier avion sur WTC1 ainsi que
l’intervention, dès le début, des équipes de pompiers. La caméra reste dans le hall de cette tour, qui sert
de poste de commandement. D’emblée, il est clair pour tous qu’il s’agit d’un attentat terroriste de très
grande envergure et que, même si personne n’envisage le danger d’un crash des tours (on croit à la
certification des architectes), l’intervention sera très difficile et très dangereuse: les deux sentiments qui
dominent et coexistent sont le courage et la peur. L’équipe, montée après d’autres par les escaliers,
n’était pas dans les étages les plus hauts, ce qui lui a permis de survivre. Les premiers pompiers, arrivés
tout de suite, ont trouvé un hall dévasté, toutes les vitres brisées et des personnes en train de flamber: la
boule de feu initiale a été violemment soufflée jusqu’en bas par l’une des cages d’ascenseurs. 

Au moment de l’effondrement de WTC2, les pompiers du hall l’ont vu en direct. Ils se sont
précipités à l’abri des murs pour ne pas être tués par le souffle et ont été projetés d’un mur à l’autre par
les terribles secousses de l’immeuble. Un vent violent a envahi le hall d’une poussière dense faisant
tomber une nuit noire (scène filmée). Après le grondement terrifiant qui a accompagné les secousses, il
y a eu un profond silence. Ces pompiers ont compris que WTC1 allait tomber à son tour et ont donné
l’ordre d’évacuation d’urgence à ceux des étages. Les pompiers des escaliers ne voyaient rien et n’ont
pas compris que WTC2 s’était effondré, mais ils ont compris qu’ils allaient mourir. L’équipe s’est alors
employée à sortir d’urgence de l’immeuble et les derniers ont pu fuir quelques secondes avant que celui-
ci ne s’effondre. Ce fut d’ailleurs très difficile en l’absence de visibilité et à cause du danger mortel de
tout ce qui tombait du haut de WTC1 (particulièrement les désespérés qui sautaient). La caméra a revécu
la même chose, à l’extérieur, avec l’effondrement de WTC1 (grondement sourd et intense avec
secousses du sol, vent chaud d’une extrême violence charriant des débris, chape de poussière et silence).

Depuis, les frères Naudet sont retournés interviewer ces pompiers, dont un certain nombre est
touché par des maladies pulmonaires graves, dont ils parlent librement. S’ils avaient eu des soupçons
sur un dynamitage des tours, dont le crash a tué 343 de leurs collègues, il est impensable qu’aucun
d’entre eux n’ait osé aborder le sujet au cours du reportage TV. Ces scènes ne figurent pas dans le DVD.

Jules Naudet a été accusé par certains d’avoir été mis au courant de la préparation des attentats!!! 

17.7.  Il n’y a pas de fumée sans feu

Pour beaucoup de gens, Baudis n’a pas tout dit, les accusés d’Outreau non plus. Une journaliste
qui a beaucoup fait pour rétablir la vérité sur Outreau raconte que, régulièrement, elle est assaillie par
une inquiétude en se disant: “et si l’un d’eux était néanmoins pédophile, si on le découvrait un beau
matin, comment pourrais-je me pardonner de l’avoir sorti de prison?” Une rumeur, du fait qu’elle ne
repose strictement sur rien, n’a aucune raison de s’arrêter: “il n’y a pas de fumée sans feu”. Beaucoup
d’Américains continueront de penser qu’on ne leur a pas “tout dit”. Comment pourrait-on d’ailleurs tout
leur dire sans faire une reconstitution grandeur nature du 11/9. Et encore, à supposer qu’on la fasse, il y
aurait toujours des gens pour prétendre qu’on a rajouté secrètement des explosifs dans la reconstitution
pour “aider les tours à tomber”, et un missile pour “aider l’avion à éventrer le Pentagone”.
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11118888....         CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiioooonnnn

Sur une rumeur, on ne peut rien conclure. Quant au modèle, il marche bien numériquement.
•  La certification des architectes s’est révélée fausse sur WTC2, sur WTC1 et sur WTC7.
•  WTC2 est plus sévèrement atteint parce que la masse de la partie supérieure est plus grande et

parce qu’elle est en porte à faux (deux faces consécutives éventrées).

•  Un crash par le bas est un plus rapide que par le haut (  au lieu de  pour  avec
, illustr.15,  p.13), mais l’impact des débris au sol est beaucoup plus violent si le

crash est par le haut (aucun impact au sol à faible vitesse).
•  La structure de l’architecture explique pourquoi WTC7 s’écrase vers l’intérieur. Le type de

crash, différent, explique pourquoi les débris de WTC7 (par le bas) sont gros, alors que ceux de
WTC2 et WTC1 (par le haut) sont réduits en une fine poussière. 

•  Il faut  de l’énergie pour désintégrer WTC2,  de l’énergie pour désintégrer WTC1
(  si on compte  de crash) et  seulement pour WTC7. Chaque crash successif
affaiblit, d’une façon ou d’une autre (débris, incendies, ébranlement etc.), les tours qui restent.

•  Une chute libre de WTC7 par dynamitage aurait pris , temps trop court pour les 
observés. Un crash dans l’état normal aurait pris , temps trop long pour les 
observés: WTC7 a été fortement affaibli avant son crash (débris, incendies, ébranlement etc.).

•  La cause du grondement réside dans la périodicité des étages. L’hypothèse d’un ébranlement
par les sous-sols du WTC éclaire le fait que les immeubles environnants restent debout.

•  La quasi verticalité du crash est due à la parfaite verticalité de la pesanteur, rigoureusement
égale en chaque point des tours. Dans les tours jumelles, la dissymétrie de la surcharge initiale
est compensée par un effet structurel de symétrisation dans la rupture des ancrages des dalles
d’étage.

11119999....        TTTTéééémmmmooooiiiiggggnnnnaaaaggggeeeessss    eeeetttt    ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttssss    ddddiiiivvvveeeerrrrssss

Tém.1   Betty Ong, Amy Sweeney et les pirates du vol n°11.
La FAA de Boston a capté, vers 8h25, une communication des pirates destinée aux passagers: “Que personne ne
bouge. Tout se passera bien. Si vous tentez quoi que ce soit, vous vous mettrez en danger, et tous les passagers avec
vous. Restez calmes.” 
Betty Ong, hôtesse sur le vol n°11, par le téléphone de bord, appelle American Airlines à 8h19. Pendant 25 minutes,
elle fait un compte rendu détaillé de la situation, donnant les numéros de place des 5 pirates, qui seront donc tout de
suite identifiés. 
Amy Sweeney, hôtesse également, joint le bureau de l’American Flight Service de Boston et fait de même, donnant
3 numéros de sièges et l’information qu’il y aurait une bombe à bord. À 8h44, elle dit: “Ça ne va plus du tout. Nous
perdons rapidement de l’altitude”, “Nous volons très bas. Nous volons très bas. Bien trop bas.”, puis la
communication est coupée. L’avion s’écrase à 8h46 sur la tour nord, WTC1.

Tém.2   Appels téléphoniques du vol n°175.
Peter Hanson joint son père Lee Hanson à 8h52, puis à 9h00. Il lui fait un récit détaillé (attaques avec des couteaux
et des bombes lacrymogènes, passagers refoulés au fond de l’avion, membres de l’équipage tués (dont une hôtesse).
“Je crois qu’on va s’écraser. Je crois qu’ils ont l’intention d’aller à Chicago ou une autre ville et de s’écraser sur des
bâtiments.” L’avion s’écrase à 8h03 sur la tour sud, WTC2.
Un steward joint le bureau de United Airlines à 8h52, pendant 2 minutes, et précise que les deux pilotes ont été tués,
ainsi qu’un membre de l’équipage.
Un passager, Brian David Sweeney, laisse un message téléphonique à sa femme Julie à 8h58, puis joint sa mère et
lui dit que les passagers envisagent d’attaquer le poste de pilotage.

Tém.3   Appel téléphonique de Barbara Olsen à son époux, Ted Olsen, Solicitor General of the United
States. Interrogé par Larry King, qui les connaît tous les deux, sur CNN le 14 septembre 2001.
http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/0109/14/lkl.00.html
Ted Olsen -- I had heard a few minutes before of the disaster occurring at the World Trade Center... Both crashes.
The second one had just occurred, I think, when I had turned it on... And I jumped for the phone, so glad to hear
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Barbara’s voice. And then she told me, “Our plane has been hijacked.” This must have been 9:15 or 9:30... We spoke
for a minute or two, then the phone was cut off. Then we she got through again, and we spoke for another two or
three or four minutes. She told me that the plane had been hijacked, that she had been -- she told me that they did
not know she was making this phone call... She told me that she had been herded to the back of the plane. She
mentioned that they had used knives and box cutters to hijack the plane. She mentioned that the pilot had announced
that the plane had been hijacked. I believe she said that. And she -- I had to tell her about the two airplanes that had
hit the World Trade Center... I think she must have been partially in shock from the fact that she was on a hijacked
plane. She absorbed the information. We then both reassured one another this plane was still up in the air. This plane
was still flying, and this was going to come out OK. I told her, “It’s going to come out OK.” She told me it was going
to come out OK. She said, I love you... She told me: “What shall I tell the pilot? What can I tell the pilot to do?”...
She sounded very, very calm... I wanted to find out where the plane was. She said the plane had been high hijacked
shortly after takeoff... She reported to me that she could see houses... She said I think it’s going northeast... And then
the phone went dead. I don’t know whether it just got cut off again, because the signals from cell phones coming
from airplanes don’t work that well, or whether that was the impact with the Pentagon.

Tém.4   Email de Mark Faram concernant la photo du débris d’avion du Pentagone.
Mark Faram répond à un groupe de discussion, animé par Dick Eastman, qui lui a demandé des précisions sur les
conditions dans lesquelles il a pris sa photo.
http://groups.yahoo.com/group/frameup/message/1254
From: “Mark Faram” <mfaram@...>
To: “Dick Eastman” <eastman@...>
Sent: Tuesday, September 17, 2002 11:58 AM
Subject: Pentagon Debris Pic: - it’s the planted “photo opportunity” , not the photography
Dear Mr. Eastman,
I hate to disappoint anyone, but here is the story behind the photograph. At the time, I was a senior writer with Navy
Times newspaper. It is an independent weekly that is owned by the Gannett Corporation (same owners as USA
Today).
I was at the Navy Annex, up the hill from the Pentagon when I heard the explosion. I always keep a digital camera
in my backpack briefcase just as a matter of habit. When the explosion happened I ran down the hill to the site and
arrived there approximately 10 minutes after the explosion. I saw the piece, that was near the heliport pad and had
to work around to get a shot if it with the building in the background. Because the situation was still fluid, I was able
to get in close and make that image within fifteen minutes of the explosion because security had yet to shut off the
area. I photographed it twice, with the newly arrived fire trucks pouring water into the building in the background.
The collapse of the building above area happened long after I left the scene. I was not even aware that that had
happened until that evening when I watched the news. My photos were on the wire by noon.
That was the only piece of wreckage of any SIZE that I saw, but was by no means the ONLY piece. Right after
photographing that piece of wreckage, I also photographed a triage area where medical personnel were tending to a
seriously burned man. A priest knelt in the middle of the area and started to pray. I took that image and left
immediately.
As I stepped onto the highway next to the triage area, I knelt down to tie my shoe and all over the highway were
small pieces of aircraft skin, none bigger than a half-dollar. Anyone familiar with aircraft has seen the greenish
primer paint that covers many interior metal surfaces - that is what these shards were covered with.
I was out of the immediate area photographing other things within 20 minutes of the crash.
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In short, I was there so quickly after the explosion that there was not time for anyone to “plant” this piece of
wreckage and it would have been impossible for anyone to plant the thousands of shards on the highway without
being noticed by myself or others.
Sincerely,
Mark D. Faram

Tém.5   Croquis p.41: trajectoire de l’avion du Pentagone (NTSB, radars et données de la boîte noire). 
Le pilote de l’avion du Pentagone débranche le transpondeur au point D du croquis. Il semble hésiter: il débranche
et rebranche le pilote automatique plusieurs fois. Il effectue une boucle pour perdre de l’altitude (même pente que
la précédente descente), puis il se dirige droit sur le Pentagone qu’il percute, à vitesse maximale, sur la façade qu’il
a en face de lui, depuis D.
National Transportation Safety Board NTSB, de source gouvernementale -- At 9:34 AM, the aircraft was positioned
about 3.5 miles [6,5km] west-southwest of the Pentagon, and started a right 330° descending turn to the right. At the
end of the turn, the aircraft was about 2000 feet [610m] altitude and 4 miles [7,4km] southwest of the Pentagon.
Over the next 30 seconds, power was increased to near maximum and the nose was pitched down in response to
control column movements. The airplane was accelerated to approximately 530 miles per hour [982 km/h] at impact
with the Pentagon. The time of impact was 9:37:45 AM.

Tém.6   Les témoignages visuels les plus détaillés donnent une description précise de l’avion et
indiquent comment, à pleine vitesse, il s’est écrasé sur le Pentagone. 
Terry Morin -- watched from 5th wing of BMDO offices at the old Navy Annex. The plane had a silver body with
red and blue stripes down the fuselage.
Madelyn Zakhem --  It was an airliner coming straight up Columbia Pike at tree-top level. It was huge! It was silver.
It was low -- unbelievable! I could see the cockpit.
Oscar Martinez -- I saw a big jet flying close to the building coming at full speed. There was a big noise when it hit
the building.
William Middleton -- from is street sweeper in Arlington Cemetary. ... the plane was no higher than the tops of
telephone poles as it lurched toward the Pentagon. The jet accelerated in the final few hundred yards before it tore
into the building.
Lincoln Liebner -- running toward a Pentagon entrance. I was close enough that I could see through the windows of
the airplane, and watch as it as it hit. There was no doubt in my mind what I was watching. Not for a second. It was
accelerating. It was wheels up, flaps up, engines full throttle.
Christopher Munsey -- The plane, with red and blue markings, hurtled by and within moments exploded in a ground-
shaking “whoomp” as it appeared to hit the side of the Pentagon. A huge flash of orange flame and black smoke
poured into the sky.
Lincoln Liebner -- running toward a Pentagon entrance. I was about 100 yards away. You could see through the
windows of the aircraft. I saw it hit. The plane came in hard and level and was flown full throttle into the building,
dead center mass. The plane completely entered the building. I got a little repercussion, from the sound, the blast.
Tim Timmerman -- from 16th floor apartment near National Airport. It was a Boeing 757, American Airlines, no
question.... It added power on its way in. The nose hit, and the wings came forward and it went up in a fireball.
Smoke and flames poured out of a large hole punched into the side of the Pentagon... As is went by the Sheraton
Hotel, the pilot added power to the engines. I heard it pull up a little bit more, and then I lost it behind a building.
And then it came out, and I saw it hit right in front of -- it didn’t appear to crash into the building; most of the energy
was dissipated in hitting the ground, but I saw the nose break up, I saw the wings fly forward, and then the
conflagration engulfed everything in flames.
Albert Hemphill -- from inside the Naval Annex. Immediately, the large silver cylinder of an aircraft appeared in my
window, coming over my right shoulder as I faced the Westside of the Pentagon directly towards the heliport. The
aircraft, looking to be either a 757 or Airbus, seemed to come directly over the annex . He was slightly left wing
down as he appeared in my line of sight, as if he’d just “jinked” to avoid something. As he crossed Route 110 he
appeared to level his wings, making a slight right wing slow adjustment as he impacted low on the Westside of the
building to the right of the helo, tower and fire vehicle around corridor 5. What instantly followed was a large yellow
fireball accompanied by an extremely bass sounding, deep thunderous boom.
Steve Anderson -- from 19th floor office in USA TODAY building in Arlington. Then it dawned on me what was
about to happen. I watched in horror as the plane flew at treetop level, banked slightly to the left, drug it’s wing along
the ground and slammed into the west wall of the Pentagon exploding into a giant orange fireball. Then black smoke.
Then white smoke.
Jeff and Deb Anlauf -- from 14th floor of Sheraton Hotel, 1.6 miles from explosion. Suddenly I saw this plane right
outside my window. You felt like you could touch it; it was that close. It was just incredible. Then it shot straight
across from where we are and flew right into the Pentagon. It was just this huge fireball that crashed into the wall
(of the Pentagon).
Sean Boger -- from heliport control tower. I just looked up and I saw the big nose and the wings of the aircraft coming
right at us and I just watched it hit the building. It exploded. I fell to the ground and covered my head. I could actually
hear the metal going through the building.
Donald R. Bouchoux -- in car on Washinton Blvd along side of Pentagon. The aircraft crossed about 200 yards
[should be more than 150 yards from the impact] in front of me and impacted the side of the building. There was an
enormous fireball, followed about two seconds later by debris raining down. The car moved about a foot to the right
when the shock wave hit.
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Penny Elgas -- The plane seemed to be floating as if it were a paper glider and I watched in horror as it gently rocked
and slowly glided straight into the Pentagon. At the point where the fuselage hit the wall, it seemed to simply melt
into the building. I saw a smoke ring surround the fuselage as it made contact with the wall. It appeared as a smoke
ring that encircled the fuselage at the point of contact and it seemed to be several feet thick. I later realized that it
was probably the rubble of churning bits of the plane and concrete. The churning smoke ring started at the top of the
fuselage and simultaneously wrapped down both the right and left sides of the fuselage to the underside, where the
coiling rings crossed over each other and then coiled back up to the top. Then it started over again -- only this next
time, I also saw fire, glowing fire in the smoke ring. At that point, the wings disappeared into the Pentagon. And then
I saw an explosion and watched the tail of the plane slip into the building. 
WashingtonPost -- Another Pentagon employee, a 37-year-old Marine major, said he was at a meeting in the
innermost A Ring when he heard a thud and felt the building shudder. He and his colleagues rushed to help rescue
people from an area that appeared most heavily damaged, the B Ring between corridors 4 and 5. The search for
survivors was hampered by intense heat and smoke. As late as 10 p.m., rescue teams were having trouble getting
close enough to the worst damage. “We went down that first ring, but we only got 100 feet,” said Derek Spector, 37,
an Arlington firefighter. “It was an intense amount of heat.” By afternoon, the investigation was underway. At one
point, a column of 50 FBI officers walked shoulder-to-shoulder across the south grounds of the Pentagon, picking
up debris and stuffing it into brown bags. The lawn was scattered with chunks of the airplane, some up to four feet
across. 

Tém.7   Un pilote de C130 suit l’avion et assiste au crash.
A Minnesota National Guard C-130 that had just taken off from nearby Andrews Air Force Base followed the jetliner
in the seconds before it crashed. The pilot of the C-130, who described the plane as either a 757 or 767, provided the
following account.
“It was like coming up to an intersection. When air traffic control asked me if we had him in sight, I told him that
was an understatement - by then, he had pretty much filled our windscreen. Then he made a pretty aggressive turn
so he was moving right in front of us, a mile and a half, two miles away. They told us to turn and follow that aircraft
- in 20-plus years of flying, I’ve never been asked to do something like that. With all of the East Coast haze, I had a
hard time picking him out. The next thing I saw was the fireball. It was huge. I told Washington the airplane has
impacted the ground. Shook everyone up pretty good. I told them the approximate location was close to the Potomac.
I figured he’d had some in-flight emergency and was trying to get back on the ground to Washington National.
Suddenly, I could see the outline of the Pentagon. It was horrible. I told Washington this thing has impacted the west
side of the Pentagon.”
Allen Cleveland -- Soon after the crash (Within 30 seconds of the crash) I witnessed a military cargo plane (Possibly
a C130) fly over the crash site and circle the mushroom cloud. My brother inlaw also witnessed the same plane
following the jet while he was on the HOV lanes in Springfield. He said that he saw a jetliner flying low over the
tree tops near Seminary RD in Springfield, VA. and soon afterwards a military plane was seen flying right behind it.
Scott P. Cook -- As we watched the black plume gather strength, less than a minute after the explosion, we saw an
odd sight that no one else has yet commented on. Directly in back of the plume, which would place it almost due
west from our office, a four-engine propeller plane, which Ray later said resembled a C-130, started a steep decent
towards the Pentagon. It was coming from an odd direction (planes don’t go east-west in the area), and it was
descending at a much steeper angle than most aircraft. Trailing a thin, diffuse black trail from its engines, the plane
reached the Pentagon at a low altitude and made a sharp left turn, passing just north of the plume, and headed straight
for the White House.

Tém.8   Selon la “rumeur”, des débris de l’avion de Pennsylvanie auraient été “retrouvés” loin des lieux
du crash, indiquant que l’avion aurait été détruit par un missile. 
Mais aucun témoignage précis n’est donné sur ces “découvertes” (pas de nom du découvreur, pas d’heure de la
découverte, pas de description précise du débris, pas de photo). On ne peut prendre ces récits au sérieux.

Tém.9   Les témoignages visuels sont concordants et font état de mouvements désordonnés de l’avion,
puis, soudain, du passage en piqué.
Tom Fritz -- Lambertsville Road, about a quarter mile from the crash site. When it decided to drop, it dropped all of
a sudden, like a stone.
Terry Butler -- A few miles north of Lambertsville. It dropped out of the clouds, too low for a commercial flight. The
plane rose slightly, trying to gain altitude, then it just went flip to the right and then straight down.
Lee Purbaugh -- 300 yards away. There was an incredibly loud rumbling sound and there it was, right there, right
above my head – maybe 50 feet up... I saw it rock from side to side then, suddenly, it dipped and dived, nose first,
with a huge explosion, into the ground. I knew immediately that no one could possibly have survived. [ Independent,
8/13/02]. 
Tim Thornsberg -- working in a nearby strip mine. It came in low over the trees and started wobbling. Then it just
rolled over and was flying upside down for a few seconds ... and then it kind of stalled and did a nose dive over the
trees. [ WPXI Channel 11, 9/13/01].
Terry Butler -- at Stoystown. He sees the plane come out of the clouds, low to the ground. It was moving like you
wouldn’t believe. Next thing I knew it makes a heck of a sharp, right-hand turn. It banks to the right and appears to
be trying to climb to clear one of the ridges, but it continues to turn to the right and then veers behind a ridge. About
a second later it crashes. [ St. Petersburg Times, 9/12/01].
Charles Sturtz -- a half mile from the crash site. The plane is heading southeast and has its engines running. No
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smoke can be seen. It was really roaring, you know. Like it was trying to go someplace, I guess. [WPXI Channel 11,
9/13/01].

Tém.10  Les témoignages visuels (mouvements désordonnés de l’avion, tém.9) concordent avec le
contenu des appels téléphoniques ci-dessous, qui font état d’une intervention imminente contre
la cabine de pilotage. La boîte noire des conversations du cockpit (tém.11) concorde avec les
conversations téléphoniques, la boîte noire des paramètres du vol (tém.12) concorde avec les
témoignages au sol, à condition que le crash coïncide avec l’action des passagers dans la cabine.
There were numerous calls allegedly from Flight 93, most of them made using cell phones, and being relatively
short. An exception was the call from passenger Todd Beamer on an Airfone, which was routed to Verizon supervisor
Lisa Jefferson. Jefferson interviewed Beamer in detail in a conversation that would last from 9:45 until his famous
last words before leading a passenger revolt: “Let’s Roll”.
Mark Bingham uses an Airfone to call his mother, Alice Hoglan, who is still asleep at her brother’s home in Saratoga,
Calif., having been up late the night before caring for triplets. “œMom, this is Mark Bingham,” he tells her, so rattled
he uses his last name. Bingham describes the situation for his mother, a United Airlines flight attendant. The call
lasts about three minutes. Twice during the call, says Alice, “œMark was distracted. There was a five-second pause.
I heard people speaking. There was murmuring, nothing loud.” She theorizes that Mark was talking to the other men,
and planning to fight back.
At around the same time, Todd Beamer is telling the operator that the men plan “œto jump” the hijacker in the back,
claiming to have a bomb. “œWe’re going to do something,”? Beamer tells operator Lisa Jefferson. “œI know I’m
not going to get out of this.” He asks Jefferson to recite the Lord’s Prayer with him. The last words Jefferson hears
are “œAre you ready guys? Let’s roll.”?
Emergency dispatcher in Pennsylvania -- received a cell phone call, minutes before the 10 a.m. crash,from a man
who said he was a passenger locked in a bathroom aboard Flight 93. The man repeatedly said the call was not a hoax,
said dispatch supervisor Glenn Cramer in neighboring Westmoreland County. “We are being hijacked, we are being
hijacked!” Cramer quoted the man from a transcript of the call. The man told dispatchers the plane “was going
down”. He heard some sort of explosion and saw white smoke coming from the plane, and “we lost contact with
him”, Cramer said.

Tém.11  Fin des enregistrements vocaux du cockpit (source gouvernementale).
Ces enregistrements concordent bien avec le contenu des conversations téléphoniques. 
En caractères gras: traduit de l’arabe. 
http://911research.wtc7.net/planes/evidence/flight93cvr.html            

09:31:57 Ladies and gentlemen: Here the captain,
please sit down keep remaining seating. We have a
bomb on board. So sit.
09:32:09 Er, uh ... Calling Cleveland center ...
You’re unreadable. Say again slowly.09:32:10 Don’t
move. Shut up.
09:32:13 Come on, come.
09:32:16 Shut up
09:32:17 Don’t move.
09:32:18 Stop.
09:32:34 Sit, sit, sit down.
09:32:39 Sit down.
09:32:41 Unintelligible ... the brother.
09:32:54 Stop.
09:33:09 No more. Sit down.
09:33:10 That’s it, that’s it, that’s it, down, down.
09:33:14 Shut up.
09:33:20 Unintelligible
09:33:20 We just, we didn’t get it clear ... Is that
United 93 calling?
09:33:30 Jassim.
09:33:34 In the name of Allah, the most merciful,
the most compassionate.
09:33:41 Unintelligible.
09:33:43 Finish, no more. No more.
09:33:49 No. No, no, no, no.
09:33:53 No, no, no, no.
09:34:00 Go ahead, lie down. Lie down. Down,
down, down.
09:34:06 There is someone ... Huh?
09:34:12 Down, down, down. Sit down. Come on, sit
down. No, no, no, no, no. No.
09:34:16 Down, down, down.
09:34:21 Down.
09:34:25 No more.

09:34:26 No more. Down.
09:34:27 Please, please, please ...
09:34:28 Down.
09:34:29 Please, please, don’t hurt me ...
09:34:30 Down. No more.
09:34:31 Oh God.
09:34:32 Down, down, down.
09:34:33 Sit down.
09:34:34 Shut up.
09:34:42 No more.
09:34:46 This?
09:34:47 Yes.
09:34:47 Unintelligible.
09:34:57 One moment, one moment.
09:34:59 Unintelligible.
09:35:03 No more.
09:35:06 Down, down, down, down.
09:35:09 No, no, no, no, no, no...
09:35:10 Unintelligible.
09:35:15 Sit down, sit down, sit down.
09:35:17 Down.
09:35:18 What’s this?
09:35:19 Sit down. Sit down. You know, sit down.
09:35:24 No, no, no.
09:35:30 Down, down, down, down.
09:35:32 Are you talking to me?
09:35:33 No, no, no. Unintelligible.
09:35:35 Down in the airport.
09:35:39 Down, down.
09:35:40 I don’t want to die.
09:35:41 No, no. Down, down.
09:35:42 I don’t want to die. I don’t want to die.
09:35:44 No, no. Down, down, down, down, down,
down.
09:35:47 No, no, please.
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09:35:57 No.
09:37:06 That’s it. Go back.
09:37:06 That’s it. Sit down.
09:37:36 Everthing is fine. I finished.
09:38:36 Yes.
09:39:11 Ah. Here’s the captain. I would like to tell
you all to remain seated. We have a bomb aboard,
and we are going back to the airport, and we have
our demands. So, please remain quiet.
09:39:21 Okay. That’s 93 calling?
09:39:24 One moment.
09:39:34 United 93. I understand you have a bomb
on board. Go ahead.
09:39:42 And center exec jet nine fifty-six. That was
the transmission.
09:39:47 Okay. Ah. Who called Cleveland?
09:39:52 Executive jet nine fifty-six, did you
understand that transmission?
09:39:56 Affirmative. He said that there was a bomb
on board.
09:39:58 That was all you got out of it also?
09:40:01 Affirmative.
09:40:03 Roger.
09:40:03 United 93. Go ahead.
09:40:14 United 93. Go ahead.
09:40:17 Ahhh.
09:40:52 This green knob?
09:40:54 Yes, that’s the one.
09:41:05 United 93, do you hear the Cleveland
center?
09:41:14 One moment. One moment.
09:41:15 Unintelligible.
09:41:56 Oh man.
09:44:18 This does not work now.
09:45:13 Turn it off.
09:45:16 ... Seven thousand ...
09:45:19 How about we let them in? We let the
guys in now.
09:45:23 Okay.
09:45:24 Should we let the guys in?
09:45:25 Inform them, and tell him to talk to the
pilot. Bring the pilot back.
09:45:57 In the name of Allah. In the name of
Allah. I bear witness that there is no other God,
but Allah.
09:47:31 Unintelligible.
09:47:40 Allah knows.
09:48:15 Unintelligible.
09:48:38 Set course.
09:49:37 Unintelligible.
09:51:17 Unintelligible.
09:51:35 Unintelligible.
09:52:02 Unintelligible.
09:52:31 Unintelligible.
09:53:20 The best thing: The guys will go in, lift
up the ... Unintelligible ... and they put the axe into
it. So, everyone will be scared.
09:53:27 Yes.
09:53:28 The axe.
09:53:28 Unintelligible.
09:53:29 No, not the.
09:53:35 Let him look through the window. Let
him look through the window.
09:53:52 Unintelligible.
09:54:09 Open.
09:54:11 Unintelligible.
09:55:06 You are ... One ...
09:56:15 Unintelligible.
09:57:55 Is there something?
09:57:57 A fight?

09:54:59 Yeah?
09:58:33 Unintelligible. Let’s go guys. Allah is
greatest. Allah is greatest. Oh guys. Allah is
greatest.
09:58:41 Ugh.
09:58:43 Ugh.
09:58:44 Oh Allah. Oh Allah. Oh the most
gracious.
09:58:47 Ugh. Ugh.
09:58:52 Stay back.
09:58:55 In the cockpit.
09:58:57 In the cockpit.
09:58:57 They want to get in here. Hold, hold
from the inside. Hold from the inside. Hold.
09:59:04 Hold the door.
09:59:09 Stop him.
09:59:11 Sit down.
09:59:13 Sit down.
09:59:15 Sit down.
09:58:16 Unintelligible.
09:59:17 What?
09:59:18 There are some guys. All those guys.
09:59:20 Lets get them.
09:59:25 Sit down.
09:59:29 What?
09:59:30 What.
09:59:31 What?
09:59:36 Unintelligible.
09:59:37 What?
09:59:39 Unintelligible.
09:59:41 Unintelligible.
09:59:42 Trust in Allah, and in him.
09:59:45 Sit down.
09:59:47 Unintelligible.
09:59:53 Ahh.
09:59:55 Unintelligible.
09:59:58 Ahh.
10:00:06 There is nothing.
10:00:07 Is that it? Shall we finish it off?
10:00:08 No. Not yet.
10:00:09 When they all come, we finish it off.
10:00:11 There is nothing.
10:00:13 Unintelligible.
10:00:14 Ahh.
10:00:15 I’m injured.
10:00:16 Unintelligible.
10:00:21 Ahh.
10:00:22 Oh Allah. Oh Allah. Oh Gracious.
10:00:25 In the cockpit. If we don’t, we’ll die.
10:00:29 Up, down. Up, down, in the cockpit.
10:00:33 The cockpit.
10:00:37 Up, down. Saeed, up, down.
10:00:42 Roll it.
10:00:55 Unintelligible.
10:00:59 Allah is the Greatest. Allah is the
Greatest.
10:01:01 Unintelligible.
10:01:08 Is that it? I mean, shall we pull it down?
10:01:09 Yes, put it in it, and pull it down.
10:01:10 Unintelligible.
10:01:11 Saeed.
10:01:12 ... engine ...
10:01:13 Unintelligible.
10:01:16 Cut off the oxygen.
10:01:18 Cut off the oxygen. Cut off the oxygen.
Cut off the oxygen.
10:01:34 Unintelligible.
10:01:37 Unintelligible.
10:01:41 Up, down. Up, down.
10:01:41 What?
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Tém.12  : Document: fin des enregistrements des paramètres de vol (NTSB, de source du FBI). 
À 10h00, l’avion remonte de 6000feet (1800m) tout en accélérant, ce que confirment les témoins: il est donc en état
normal de marche après 10h00, jusqu’au crash final, pressure altitude 0, à 10h03, fin des enregistrements. Ces
données de la boîte noire, remises au NTSB par le FBI, concordent également avec le contenu des conversations
téléphoniques et avec le contenu des enregistrements vocaux du cockpit.

Tém.13  La liste des passagers, la liste des pirates
http://www.911myths.com/html/the_passengers.htm
http://911research.wtc7.net/planes/evidence/docs/Flight11.png
http://911research.wtc7.net/planes/evidence/docs/Flight175.png
http://911research.wtc7.net/planes/evidence/docs/Flight77.png
http://911research.wtc7.net/planes/evidence/docs/Flight93.png
Les pirates du vol n°11 ont été identifiés immédiatement, leur numéro de place ayant été transmis par Betty Ong et
Amy Sweeney (voir tém.1, p.40). Sachant que les pirates sont Arabes, il suffit de porter en bleu tous les noms à
consonance arabe dans les autres vols pour obtenir la liste des 19 pirates: il n’y a rien d’extraordinaire là dedans!
Liste des passagers du vol n°11 -- 1, 34C, Anna Williams Allison ; 2, 8G, Abdulaziz Alomari ; 3, 2A, Wail M.
Alshehri ; 4, 2B, Waleed M. Alshehri ; 5, 8A, David Angell ; 6, 8B, Lynn Angell ; 7, 29C, Seima Aoyama ; 8, 28C,
Myra Aronsson ; 9, 8D, Mohamed Atta ; 10, 25C, Christine Barbuto ; 11, 11D, Carolyn Beug ; 12, 26G, Kelly Ann
Booms ; 13, 3B, Carol Bouchard ; 14, 33H, Neilie Ann Heffernan Casey ; 15, 20H, Jeffrey Coombs ; 16, 33J, Tara
Creamer ; 17, 27J, Thelma Cuccinello ; 18, 10J, Patrick Currivan, 19, 25J, Brian Dale ; 20, 27A, David DiMeglio ;
21, 23B, Donald Americo DiTullio ; 22, 11J, Albert Dominguez ; 23, 7A, Page Farley-Hackel ; 24, 22J, Alex Filipov
; 25, 3H, Carol Flyzik ; 26, 25H, Paul Friedman ; 27, 20J, Karleton D. B. Fyfe ; 28, 9H, Peter Gay ; 29, 28J, Linda
George ; 30, 9A, Edmund Glazer ; 31, 32H, Lisa Fenn Gordenstein ; 32, 11A, Andrew Peter Charles Curry Green ;
33, 20A, Peter Hashem ; 34, 9J, Robert Hayes ; 35, 10A, Edward (Ted) R Hennessy ; 36, 24J, John A Hofer ; 37,
27H, Cora Hidalgo Holland ; 38, 22A, Nicholas Humber ; 39, 31A, Walid Iskandar ; 40, 30J, John Charles Jenkins;
41, 31G, Charles Edward Jones ; 42, 22H, Robin Kaplan ; 43, 19B, Barbara Keating ; 44, 20B, David P. Kovalcin ;
45, 26J, Judy Larocque ; 46, 23A, Natalie Janis Lasden ; 47, 31J, Daniel John Lee ; 48, 9B, Daniel C Lewin ; 49,
32J, Susan A. MacKay ; 50, 11B, Christopher D. Mello ; 51, 11H, Jeff Mladenik ; 52, 23J, Antonio Jesus Montoya
Valdes ; 53, 26H, Carlos Alberto Montoya ; 54, 2D, Laura Lee Morabito ; 55, 24B, Mildred Rose Naiman ; 56, 28B,
Laurie Ann Neira ; 57, 3A, Renee Newell ; 58, 27B, Jacqueline J Norton ; 59, 27C, Robert Grant Norton ; 60, 31B,

10:01:42 Up, down.
10:01:42 Ahh.
10:01:53 Ahh.
10:01:54 Unintelligible.
10:01:55 Ahh.
10:01:59 Shut them off.
10:02:03 Shut them off.
10:02:14 Go.
10:02:14 Go.
10:02:15 Move.
10:02:16 Move.
10:02:17 Turn it up.
10:02:18 Down, down.
10:02:23 Pull it down. Pull it down.
10:02:25 Down. Push, push, push, push, push.

10:02:33 Hey. Hey. Give it to me. Give it to me.
10:02:35 Give it to me. Give it to me. Give it to me.
10:02:37 Give it to me. Give it to me. Give it to me.
10:02:40 Unintelligible.
10:03:02 Allah is the greatest.
10:03:03 Allah is the greatest.
10:03:04 Allah is the greatest.
10:03:06 Allah is the greatest.
10:03;06 Allah is the greatest.
10:03:07 No.
10:03:09 Allah is the greatest. Allah is the
greatest.
10:03:09 Allah is the greatest. Allah is the
greatest.

Vitesse: 500 knots 
         = 576 miles/h
         = 1076 km/h

Altitude: 10000 feet
         = 3050 m

heure:minute:seconde
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Jane M Orth ; 61, 29J, Thomas Pecorelli ; 62, 19A, Berinthia Berenson Perkins ; 63, 3J, Sonia Morales Puopolo ;
64, 2H, David E Retik ; 65, 11G, Philip M Rosenzweig ; 66, 2J, Richard Ross ; 67, 22B, Jessica Sachs ; 68, 35G,
Rahma Salie ; 69, 26D, Heather Lee Smith ; 70, 25B, Douglas J Stone ; 71, 34J, Xavier Suarez ; 72, 10B, Satam
M.A. Al Suqami ; 73, 35C, Michael Theodoridis ; 74, 30A, James Trentini ; 75, 30B, Mary Trentini ; 76, 36J,
Pendyala Vamsikrishna ; 77, 10H, Mary Wahlstrom ; 78, 37G, Kenneth Waldie ; 79, 24H, John Wenckus ; 80, 24A,
Candace Lee Williams ; 81, 29A, Christopher Zarba
Liste des passagers du vol n°175 -- 1, 2A, Fayez Rashid Ahmed Hassan Al Qadi Banihammad ; 2, 9D, Ahmed
Alghamdi ; 3, 9C, Hamza Alghamdi ; 4, 6C, Marwan Al-Shehhi ; 5, 2B, Mohand Alshehri ; 6, 22G, Alona Avraham
; 7, 6F, Garnet Edward (Ace) Bailey ; 8, 19F, Mark Bavis ; 9, 6B, Graham Edward Berkeley ; 10, 15C, Touri
Bolourchi ; 11, 21A, Klaus Bothe ; 12, 8A, Daniel R Brandhorst ; 13, 8B, David Reed Gamboa Brandhorst ; 14, 6E,
John Brett Cahill ; 15, 20A, Christoffer Carstanjen ; 16, 21G, John (Jay) Corcoran ; 17, 17C, Dorothy Alma DeArujo
; 18, 9A, Ana Gloria Pocasangre de Barrera ; 19, 22A, Lisa Frost ; 20, 8C, Ronald Gamboa ; 21, 23F, Lynn Catherine
Goodchild ; 22, 23B, Peter Morgan Goodrich ; 23, 22B, Douglas A Gowell ; 24, 16C, Carl Max Hammond ; 25, 19C,
Christine Lee Hanson ; 26, 19E, Peter Hanson ; 27, 19D, Sue Kim Hanson ; 28, 24F, Gerald F Hardacre ; 29, 24B,
Erik Samadikan Hartono ; 30, 2C, James E Hayden ; 31, 17E, Herbert W Homer ; 32, 16B, Robert Adrien Jalbert ;
33, 22C, Ralph Francis Kershaw ; 34, 21B, Heinrich Kimmig ; 35, 19A, Brian Kinney ; 36, 16G, Robert George
LeBlanc ; 37, 19G, Maclovio Lopez, Jr ; 38, 20G, Louis Neil Mariani ; 39, 26A, Juliana Valentine McCourt ; 40,
26B, Ruth Magdaline McCourt ; 41, 28C, Deborah Medwig ; 42, 21C, Wolfgang Peter Menzel ; 43, 23E/28E, Shawn
M Nassaney ; 44, 20F, Marie Pappalardo ; 45, 1A, Patrick Quigley ; 46, 25B, Frederick Charles Rimmele ; 47, 22F,
James M Roux ; 48, 6D, Jane Louise Simpkin ; 49, 15A, Brian D Sweeney ; 50, 17A, Timothy Ward ; 51, 27A,
William M Weems ; 52, 1E, Marianne MacFarlane  ; 53, 1F, Jesus Sanchez ; 54, 2E, Mary Kathleen Shearer ; 55,
2F, Robert Michael Shearer ; 56, 1C, Rev. Francis E Grogan.
Liste des passagers du vol n°77 -- 1, 12B, Khalid Almihdhar ; 2, 17D, Paul Ambrose ;  3, 5E, Nawaf Alhazmi ;  4,
5F, Salem Alhazmi ; 5, 15A, Yeneneh Betru ; 6, 1E, Mary Jane (MJ) Booth ; 7, 20E, Bernard Curtis Brown ; 8, 4E,
Suzanne Calley ; 9, 10A, William Caswell ; 10, 25D, Sarah Clark ; 11, 25E, Asia Cottom ; 12, 27C, James
Debeuneure ; 13, 27A, Rodney Dickens ; 14, 5B, Eddie Dillard ; 15, 9C, Charles Droz ; 16, 22F, Barbara G Edwards
; 17, 23A, Charles S Falkenberg ; 18, 23B, Zoe Falkenberg ; 19, 23C, Dana Falkenberg ; 20, 26D, James Joe
Ferguson ; 21, 22D, Wilson "Bud" Flagg ; 22, 22E, Darlene Flagg ; 23, 3B, Richard Gabriel ; 24, 6F, Ian J Gray ;
25, 5A, Stanley Hall ; 26, 1B, Hani Hanjour ; 27, 21F, Bryan Jack ; 28, 2E, Steven D Jacoby ; 29, 26F, Ann Judge ;
30, 18F, Chandler Keller ; 31, 21C, Yvonne Kennedy ; 32, 21A, Norma Khan ; 33, 15D, Karen A Kincaid ; 34, 24F,
Dora Menchaca ; 35, 12A, Majed Moqed ; 36, 6E, Christopher Newton ; 37, 3E, Barbara Olson ; 38, 13A, Ruben
Ornedo ; 39, 2A, Zandra Cooper Ploger ; 40, 2B, Robert R Ploger ; 41, 19D, Lisa J Raines ; 42, 13C, Todd Reuben
; 43, 22C, John Sammartino ; 44, 18A, Diane Simmons ; 45, 18C, George Simmons ; 46, 20D, Marie-Rae Sopper ;
47, 4B, Robert Speisman ; 48,19D, Norma Lang Steuerle ; 49, 20F, Hilda E Taylor ; 50, 24C, Leonard Taylor ; 51,
12F, Sandra Teague ; 52, 23D, Leslie A Whittington ; 53, 9D, John D Yamnicky ; 54, 21D, Vicki Yancey ; 55, 23E,
Shuyin Yang ; 56, 23F, Yuguag Zheng ; 57, 14C, Robert Penninger ; 58, 13F, Dong Lee.
Liste des passagers du vol n°93 -- 1, 17D, Christian Adams ; 2, 3D, Saeed Alghamdi ; 3, 6B, Ahmed Ibrahim A. Al
Haznawi ; 4, 3C or 8C, Ahmed Alnami ; 5, 10D, Todd Beamer ; 6, 17F, Alan Beaven ; 7, 20F, Deora Frances Bodley
; 8, 12B, Marion Britton  ; extra seat, 12C ; 9, 4B, Thomas E Burnett ; 10, 15D, William Cashman ; 11, 12D, Georgine
Rose Corrigan ; 12, 19C, Patricia Cushing ; 13, 2B, Joseph Deluca ; 14, 15C, Patrick Joseph Driscoll ; 15, 2D,
Edward P Felt ; 16, 19B, Jane C Folger ; 17, 13A, Colleen Laura Fraser ; 18, 20C, Andrew Garcia ; 19, 11A, Jeremy
Glick ; 20, 11D, Lauren Grandcolas ; 21, 16D, Donald F Greene ; 22, 2A, Linda Gronlund ; 23, 19A, Richard
Guadagno ; 24, 01B, Ziad Samir Jarrah ; 25, 18A, Toshiya Kuge ; 26, 17C, Hilda Marcin ; 27, 10A, Nicole Miller ;
28, 12F, Louis J Nacke ; 29, 14C, Jean Hoadley Peterson ; 30, 14A, Donald Arthur Peterson ; 31, 10F, Waleska
Martinez Rivera ; 32, 5B, Mark Rothenberg ; 33, 17A, Christine Snyder ; 34, 13/18F, John Talignani ; 35, 11F, Honor
Elizabeth Waino ; 36, 21C, Olga Kristin Gould White ; 37, 4D, Mark Bingham.

Tém.14  L’enquête du FBI sur les pirates, faite par l’unité PENTTBOM, a mobilisé 7000 agents du FBI
et 11000 agents spéciaux. La liste des noms a été rendue publique au bout de 72 heures et la liste
avec toutes les photos au bout de 16 jours. Les renseignements détaillés sur les pirates ont fait
l’objet d’une note de synthèse du FBI, numérotée 265D-NY-280350, compilation achevée le
26 novembre 2001, deux mois et demi après les attentats. Elle a été consultée par la Commission
nationale sur les attaques terroristes contre les États-Unis, mais elle n’a pas été rendue publique.
http://www.fbi.gov/pressrel/pressrel01/092701hjpic.htm
http://www.liberation.fr/monde/0101110588-11-septembre-des-listes-des-pistes-mais-pas-de-suites
Les renseignements de base -- Les compagnies aériennes, lors de la réservation des billets, ont le nom, l’adresse, le
numéro de téléphone, le numéro de carte bancaire (donc les coordonnées du compte bancaire). Des liens sont établis
quand la même adresse a servi à plusieurs personnes, ou le même numéro de téléphone, ou la même carte bancaire.
Sont retrouvés également le numéro IP de l’ordinateur sur lequel la commande a été faite (ce qui permet des liens
quand le même ordinateur sert à plusieurs personnes), ainsi que l’adresse e-mail. La photocopie des passeports, faite
intégralement à l’embarquement, comporte la photo, le nom, l’adresse, la date et le lieu de naissance, ainsi que les
tampons de visa, dont celui d’entrée aux USA (seul l’un des frères Alhamzi, du vol n°77, n’a pas présenté de papier
avec sa photo). Le compte bancaire fournit toute la comptabilité, en particulier les liens avec d’autres cartes
bancaires. Les pirates ayant effectué de nombreux voyages ensemble, ainsi que des vols de reconnaissance, et ayant
séjourné dans des hôtels ensemble, il était facile d’établir une série de liens entre les quatre équipes du 11 septembre.
Par contre, les pirates ont pris soin de ne fournir aucun lien en amont vers d’éventuels commanditaires.
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Le document de synthèse 265D-NY-280350 -- Il suffit de taper 265D-NY-280350 dans Google pour avoir une
longue liste de documents sur l’enquête du FBI. Voir par exemple: 
http://www.google.fr/search?q=265D-NY-280350
http://www.911myths.com/images/d/d6/13120308-FBI-Summary-about-Alleged-United-93-Hijacker-Ahmed-
AlHaznawi.pdf
http://www.911myths.com/images/c/c1/13120295-FBI-Summary-about-Alleged-United-93-Hijacker-Ahmed-
Alnami.pdf
Les dispositifs de sécurité à l’embarquement -- Source réf. [12]. Le système informatique CAPPS (Computer
Assisted Passenger Prescribing System) a repéré la moitié des pirates du 11 septembre. Mais il était très peu
discriminant (des noms arabes et une arrivée à plusieurs suffisait). Le groupe de Mohamed Atta, grâce aux
nombreuses répétitions qu’il avait faites, savait comment réagir. La seule conséquence était de ne pas embarquer les
bagages du passager tant que celui-ci n’était pas dans l’avion, ce qui n’a posé aucun problème aux pirates. Une série
de contrôles par des portiques de sécurité a également été effectuée, déclenchant l’alerte pour un certain nombre de
pirates et pas pour les autres. Les pirates ayant déclenché l’alerte ont été fouillés mais aucune arme n’a été alors
trouvée. On ignore comment, précisément, les cutters ont été passés, mais Atta a dit n’avoir eu aucune difficulté, ni
Shehhi, à voyager avec des cutters sur les vols transcontinentaux (p.245 de la réf. [12]). Les agents de sécurité
cherchaient des bombes et des pistolets, pas des cutters, dont la masse d’acier est très faible.
L’entraînement des pirates, les vols de reconnaissance -- En mars 2000, Atta envoie, de Hambourg, des e-mails à 31
école de pilotage aux USA, expliquant qu’un petit groupe d’hommes en Allemagne, venus de différents pays arabes,
souhaitaient apprendre à piloter sans formation préalable, il demande s’il existe des possibilités d’aide au paiement
et au logement (p.168 de la réf. [12]). Les 19 pirates ont été entraînés en Afghanistan (détournement d’avion,
neutralisation à l’arme blanche) fin 2000-début 2001 (pp.235-236 de la réf.[12]). Les 19 sont sur place aux USA en
juillet. Fin juin, les trois pilotes de Hambourg, Shehhi (sur Boeing 767), puis Jarrah (sur Boeing 757), enfin Atta (sur
Boeing 767), voyagent à bord des appareils qu’ils piloteront le 11 septembre (pp.242 et 248 de la réf.[12]). Hanjour,
accompagné d’un instructeur, pilote un petit avion dans le couloir de l’Hudson (p.242 de la réf.[12]). Début août,
Hamzi et Hanjour (du futur vol n°77), puis Shehhi (du futur vol n°175), Jarrah (du futur vol n°93), Atta et Waleed
al Sheri (tous deux du futur vol n°11) volent en première classe sur Boeing 757. Les billets pour le 11 septembre sont
achetés entre le 25 aoùt et le 5 septembre (p.249 de la réf.[12]). La force d’Atta est d’avoir tout fait au grand jour.

Tém.15  Commentaires sur la rumeur et sur l’échec de la défense
Rumeur: le FBI connaissait déjà les pirates -- Selon la rumeur, le FBI connaissait forcément les pirates puisqu’il en
a donné immédiatement la liste. L’affirmation est fausse: si la liste des noms a été donnée au bout de 72 heures, la
liste avec les photos n’a été donnée qu’au bout de 16 jours, voir plus haut. L’identification était très simple, les pirates
ne s’étant pas cachés et ayant fourni de quoi établir tous les liens entre eux. 
Rumeur: des échos radars parasites ont semé le trouble -- Selon la rumeur, des manœuvres militaires en cours
auraient, avec de faux échos radars, considérablement gêné le repérage des avions. L’affirmation est fausse: ce sont
les 4500 avions en vol qui, par leurs échos, ont gêné l’identification, ainsi que la ruse de changement de la trajectoire,
qui a fait rechercher les avions là où ils n’étaient pas.
Rumeur: un exercice militaire a empêché d’avoir des avions -- Faux, l’exercice concernait la sécurité extérieure.
L’effectif affecté à la sécurité intérieure était, en temps normal, de deux avions à Otis et deux à Langsey. L’échec
n’est pas imputable au manque d’avions, mais au retard dans leur intervention (« I was shocked and disbelieving,
and frustrated that we were so late. » « While the unit always had two pilots on alert... »).
http://archive.capecodonline.com/special/terror/ithought21.htm
Rumeur: Bush avait désorganisé la défense aérienne -- Faux, la politique de défense aérienne était inchangée depuis
40 ans (« For four decades, its mission went relatively unmodified »). Priorité était donnée à la défense extérieure,
où le danger principal était attendu (« Before Sept. 11, our focus was outward... »). Un détournement d’avion n’était
pas considéré comme un danger majeur (la mission n’était pas d’abattre un tel avion), au même titre qu’une attaque
de missile ou qu’une attaque aérienne extérieure: dix fois plus d’avions étaient réservés pour les contrer.
http://web.archive.org/web/20021202123857/http://www.af.mil/news/airman/0302/norad.html
Ce qu’il aurait fallu faire -- Il aurait fallu donner immédiatement l’ordre à tous les avions de se poser sans délai et
donner l’ordre aux chasseurs du NORAD d’abattre tout avion récalcitrant. Mais, pour cela, il aurait fallu imaginer
ce qui allait se passer immédiatement. Si l’idée d’une grande opération d’Al-Qaeda aux USA était admise, si on avait
parlé d’une opération avec des avions, si les services de sécurité étaient en alerte rouge depuis le mois d’août,
personne n’avait imaginé ce qui allait vraiment se passer. Peut-on imaginer l’impensable? C’est là le problème.
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Une excellente documentation scientifique est accessible sur Internet
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. La réfutation de la
“

 

théorie

 

” du dynamitage est scientifiquement validée par des publications dans des revues
professionnelles à comité de lecture, notamment de Zdenek Bazant et al. Le livre du MIT est cautionné
par le MIT en tant que tel, dont il engage le prestige.
[1] Jérome Quirant, “

 

La farce enjôleuse du 11-Septembre

 

”, Éditions Books on Demand, Paris (juin
2010).

 

Excellent livre de 162 pages, complété d’une bonne bibliographie scientifique, écrit par un spécialiste du génie civil
et du calcul des structures. Jérôme Quirant est agrégé de génie civil et maître de conférences au Laboratoire de
mécanique et génie civil de l’université de Montpellier 2. Il est le webmaster et l’animateur du site web ci-dessous :

 

http://www.bastison.net
[2] Bazant, Z.P. (2001). “

 

Why did the World Trade Center collapse?

 

” SIAM News (Society for
Industrial and Applied Mathematics) Vol. 34, No. 8, pp. 1 and 3, October 2001 (soumis 13 sept.).

 

Court papier de principe, en libre accès sur le site de SIAM News.

 

 
Bazant, Z.P., and Zhou, Y., “

 

Why did the World Trade Center collapse?—Simple analysis.

 

” J. of
Engrg. Mechanics ASCE 128, 2–6; Addendum, March (No. 3), 369–370, 2002 (soumis 13 sept.).
Zdenek Bazant P., Mathieu Verdure, “

 

Mechanics of Progressive Collapse: Learning from World
Trade Center and Building Demolitions

 

”, J. Engrg. Mech., 133 pp.308-319 (2007).
“

 

Collapse of World Trade Center Towers: What Did and Did Not Cause It?

 

”, Zdenek P. Bazant,
Jia-Liang Le, Frank R. Greening and David B. Benson (Revised 6-22-2007), Northwestern
University Evanston, Illinois 60208, USA. 
http://www.civil.northwestern.edu/people/Bazant/PDFs/Papers/

[3] MIT, “

 

The Towers Lost and Beyond. A collection of essays on the WTC by researchers at the
Massachusetts Institute of Technology

 

”, édité par Eduardo Kausel (mai 2002). 

 

Étude de scientifiques du MIT, livre de 148 pages en libre accès sur le site du MIT.

 

http://web.mit.edu/civenv/wtc/.
[4] NIST NCSTAR 1, “Final Report on the Collapses of the World Trade Center Towers”, National

Institute of Standards and Technology NIST, 248 pages (septembre 2005).
http://wtc.nist.gov/NCSTAR1/NCSTAR1index.htm

 

Le modèle numérique du NIST diverge, très logiquement, au moment de l’écrasement de la zone affaiblie. Ce n’est
pas un effet de la conspiration de la CIA, c’est la traduction des propriétés mécaniques des matériaux dans un modèle
de mécanique. Ceci rend, tout aussi logiquement, le calcul impossible pour la suite. Mais cette divergence a un sens
physique: elle traduit effectivement le crash de l’immeuble.

 

[5] NIST NCSTAR 1-9 en deux volumes, “Global Structural Analysis of the Response of World
Trade Center Building 7 to Fires and Debris Impact Damage”, National Institute of Standards and
Technology NIST, 730 pages, (novembre 2008).
http://wtc.nist.gov/NCSTAR1/NCSTAR1-9index.htm

 

Le NIST a rassemblé un très grand nombre de documents, d’images en particulier, permettant de reconstituer les
dégâts d’impacts et les incendies consécutifs au crash de WTC1. Il a procédé à une simulation numérique détaillée
de ces incendies, afin d’avoir une évaluation du régime des températures (y compris au sein des matériaux).
De plus, le NIST a procédé à une analyse par éléments finis de la structure de WTC7, prenant en compte colonnes
et poutres, mais aussi les caractéristiques détaillées de toutes les liaisons. Il est tenu compte des matériaux et de leur

 

10.Les sites http://www.911research.com/ et http://www.reopen911.info/ sont à manier avec précaution, car ils
présentent pêle-mêle des documents intéressants et une impressionnante collection de contre-vérités et
d’affirmations pseudo-scientifiques, qui ne sont, en réalité, que des opinions. De par sa nature non “réfutable”
(non susceptible d’être déclarée vraie ou fausse selon des critères propres à chaque science), une opinion est
étrangère à toute science. Aucune cohérence ne ressort de ces deux sites, qui juxtaposent des affirmations
contradictoires sans la moindre base scientifique. À propos de la parfaite verticalité du crash, l’incompréhension
complète du concept de forces de liaison dans une structure mécanique produit les inepties les plus fréquentes,
dues à l’absence de culture scientifique des adeptes de la théorie du complot. Il en résulte nombre de spéculations
absurdes, scientifiquement parlant, qui prétendent démontrer un prétendu dynamitage des tours.
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comportement en fonction de la température. Le modèle utilise plus de 100000 éléments rien que pour les 16
premiers étages, qui ont été étudiés plus spécifiquement. Cette simulation numérique montre que la conception de
WTC7 rend l’immeuble vulnérable aux gradients de température, qui génèrent, par les dilatations, des contraintes
suffisantes pour rompre un nombre important des liaisons colonnes-planchers. Et ceci, même si les températures
restent très en dessous des limites qui dégraderaient les matériaux. 
La conception de WTC7 posait donc problème. Le modèle numérique simule le crash de façon convaincante.

 

[6] Wikipédia, “

 

Attentats du 11 septembre

 

”.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_11_septembre

[7] Images de la désintégration de WTC2: basculement du haut de l’immeuble (vues 001 à 147),
arrêt du basculement (vues 147 à 179), puis écrasement vers le bas (à partir de la vue 179, chute
de plus en plus rapide).
http://www.911research.com/wtc/evidence/videos/stc_frames.html

[8] “

 

New York: 11 septembre (11/9)

 

” de Jules Naudet, Gédéon Naudet, James Hanlon, 2002. 

 

Film documentaire commémoratif de 128 minutes. Sur Internet, la réalité de l’impact de l’avion sur WTC1, filmé
par Jules Naudet, est contestée. Le cinéaste est accusé, par certains adversaires de la “

 

version officielle

 

”, d’avoir été
au courant de la préparation des attentats!!!

 

[9] Film de la désintégration WTC2: images du bas de l’immeuble. 

 

Le bandeau sur la façade à droite montre que la partie basse reste immobile jusqu’à ce que le front de la partie haute,
de plus en plus lourd au fur et à mesure qu’il progresse vers le bas, vienne s’écraser sur elle.

 

http://www.911research.com/wtc/evidence/videos/docs/wtc2_south_below.mpg
[10] Film de la désintégration de WTC1: images de l’ensemble de l’immeuble. 

 

Une petite expulsion de fumée, qui se produit vers le milieu de la façade à droite dans l’image, montre que la partie
basse de la tour reste immobile jusqu’à ce que le front des étages déjà écrasés vienne l’écraser à son tour.

 

http://www.911research.com/wtc/evidence/videos/docs/wtc1_nbc1.mpg
http://www.911research.com/wtc/evidence/videos/docs/wtc1_cisterns.mov

[11] Film de la désintégration de WTC7: images du haut de l’immeuble.

 

Le film montre que l’effondrement commence par l’enfoncement de la structure sommitale “

 

penthouse est

 

”, signe
que la structure interne a cédé et s’enfonce.

 

http://www.911research.com/wtc/evidence/videos/docs/wtc7_collapse2.mpg

 

L’analyse des images filmées, accessibles sur le document gif ci-dessous, montre que, lors du crash de WTC7,
l’accélération est 

 

grosso modo

 

 une constante peu inférieure à la gravité. Cette observation conforte le modèle du
§16.2, p.35, et les résultats numériques montrés .

 

http://www.911research.com/wtc/evidence/videos/docs/wtc7.gif
[12] “

 

The 9-11 Commission Report

 

”, Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks
Upon the United States, Official Government Edition, 585 pages dont 157 pages d’annexes, 22
juillet (2004). 
http://www.gpoaccess.gov/911/index.html

 

Deux millions et demi de pages de documents analysées, mille témoins interrogés, douze auditions publiques des
décideurs des administrations Clinton et Bush: c’est le travail de la commission d’enquête parlementaire
indépendante comprenant dix députés (cinq républicains et cinq démocrates). Les enquêteurs se sont souvent heurtés
à une mauvaise volonté manifeste du pouvoir, très réticent à rendre certaines choses publiques. George W. Bush et
Dick Cheney ont refusé de temoigner publiquement et ont imposé d’être interrogés ensemble par les dix membres
de la Commission, à huit clos, sans caméras et sans micros. Les documents classifiés — en particulier la note de
synthèse du FBI numérotée 265D-NY-280350 (voir tém.14, p.47) — ont été consultés mais le rapport a été expurgé
de tous les éléments classifiés.

 

[13] Niels H. Harrit, Jeffrey Farrer, Steven E. Jones, Kevin R. Ryan, Frank M. Legge, Daniel
Farnsworth, Gregg Roberts, James R. Gourley and Bradley R. Larsen, “

 

Active Thermitic
Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe

 

”, The Open
Chemical Physics Journal, vol. 2, pp.7-31 (2009). 
http://www.bentham-open.org/pages/content.php?TOCPJ/2009/00000002/00000001/
7TOCPJ.SGM

 

La revue, toute récente, n’avait alors publié que 4 articles depuis son lancement. Cet article a été accepté, dans des
conditions rocambolesques, par l’éditeur en 15 jours seulement, avec versement de 800$. La rédactrice en chef
n’ayant pas été informée de cette publication, non scientifique selon elle, a démissionné peu après.
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