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1111....         ¬¬¬¬IIIInnnnttttrrrroooodddduuuuccccttttiiiioooonnnn

 

Le 11 septembre 2001, les télévisions du monde entier diffusent en boucle quelques secondes d’un
extraordinaire film de fiction représentant l’effondrement de la tour sud (WTC2) du World Trade Center
(WTC). Mais, d’emblée, le téléspectateur, au vu de l’affolement général, comprend qu’il s’agit du
monde réel, bien que le spectacle soit inouï parce que jamais rien de semblable ne s’est produit. Pour
qui est familier de la physique, ces images signifient que la zone de faiblesse créée par l’impact de
l’avion vient de céder et que la chute de la partie supérieure de l’immeuble, par l’énorme choc qu’elle
produit sur la partie inférieure, vient d’enclencher son écrasement. Pour qui n’a pas cette culture
scientifique, le spectacle reste abstrait, mais crédible selon la présentation qui en est donnée. Pour
d’autres, qui ne sont pas à même de mesurer la stupidité des arguments pseudo-scientifiques

 

1

 

 qui se
répandent sur Internet, la présentation de cette prétendue “

 

version officielle

 

” est une véritable fiction à
laquelle “

 

ils ne croient pas

 

”. De l’extraordinaire naît le sacré, ou son avatar, la croyance: la croyance en
la 

 

rumeur

 

 est lancée et, comme la 

 

rumeur

 

 ne repose sur rien, rien ne pourra l’arrêter.

 

1. La réfutation de la théorie du dynamitage est scientifiquement validée par une série de publications dans des
revues professionnelles à comité de lecture (par exemple réf.[1], voir aussi réf.[2]). Aucun article en faveur du
dynamitage n’a été scientifiquement validé par une publication professionnelle: ce qu’on peut lire ça ou là ne
relève donc que de simples opinions. On affirme, par exemple, dans les médias (sur Internet notamment), qu’un
incendie n’atteindrait pas une température suffisante pour ramollir l’acier: il suffit pourtant d’avoir observé un
simple foyer de forge pour savoir que l’affirmation est stupide. Avant que les tracteurs ne remplacent les chevaux,
tout le monde le savait! On prétend que seul un dynamitage a pu faire s’effondrer les tours. Pourtant, tout le
monde a vu le choc terrible des 21 étages supérieurs sur les étages inférieurs. Certains affirment que l’avion de
la tour sud aurait causé très peu de dégâts : pourtant, si c’était vrai, son énergie cinétique n’ayant pas été
absorbée, l’avion serait complètement ressorti de l’autre côté! Cette méconnaissance de choses aussi élémentaire
en dit long sur l’inculture scientifique de nombreux auteurs dans les médias (dont Internet).
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Ce texte ne prétend pas apporter des explications scientifiques nouvelles après les rapports très
détaillés du NIST (réf.[4], réf.[5]). Il n’a qu’une ambition pédagogique. Après la présentation de notions
de base (calculs facultatifs en annexes), il propose une analyse des images que tout le monde connaît,
dans le but de leur donner leur signification. Il montre les résultats numériques d’un modèle simple du
crash de WTC2, WTC1 et WTC7. Il se termine par quelques remarques sur le phénomène de “

 

rumeur

 

”.

  

2222....         PPPPrrrrooooppppaaaaggggaaaattttiiiioooonnnn    ddddeeeessss    oooonnnnddddeeeessss

 

La vitesse de propagation (célérité) est la vitesse du son. Elle dépend fortement du milieu:

à température ambiante,  dans l’air,    dans l’acier,    dans le béton

Le comportement de l’onde dépend des symétries du problème (c’est-à-dire les transformations
qui laissent le problème invariant): une onde sphérique, une onde cylindrique ou une onde plane ont une
atténuation très différente.

 

•  

 

Pour une onde sphérique (invariance par rotation autour d’un centre), l’énergie se conserve sur

la surface  d’une sphère. La densité d’énergie décroît donc en  avec la distance . On

dit que l’atténuation est en  (atténuation de 100 pour une distance 10 fois plus grande).

 

•  

 

Pour une onde cylindrique (invariance par rotation autour d’un axe), l’énergie se conserve sur
le périmètre  d’un cercle. La densité d’énergie décroît donc en  avec la distance . On
dit que l’atténuation est en  (atténuation de 10 pour une distance 10 fois plus grande).

 

•  

 

Pour une onde plane (invariance par translation), l’énergie se conserve sur la section, qui est la
même tout du long. La densité d’énergie reste donc constante, indépendante de la distance .
L’atténuation est nulle.

Une onde plane transmet parfaitement, quelle que soit la distance (il suffit d’écouter le son
transmis dans un long tuyau pour s’en convaincre). Il existe cependant de la dissipation qui dégrade de
l’énergie mécanique en chaleur (voir §13.4, p.31), elle très faible dans les matériaux qui transmettent
bien le son (air, acier, béton).

  

3333....         PPPPhhhhyyyyssssiiiiqqqquuuueeee    ddddeeeessss    iiiinnnncccceeeennnnddddiiiieeeessss

 

Lors de l’impact d’un avion, une importante quantité de fuel se trouve instantanément vaporisée
et s’enflamme. La température de cette boule de feu est typiquement de l’ordre de 1000°K (réf.[3]).
Cette boule enflamme tout ce qui est combustible, dont les 20 tonnes environ de fuel pour chaque avion
du 11/9. L’incendie se propage au cours du temps, par destruction progressive d’éléments des structures
métalliques et en enflammant certains dispositifs coupe-feu (portes etc.).

Il faut distinguer la température du foyer et la température atteinte au cœur des éléments
structurels. La température du foyer varie au cours du temps, en fonction de la masse de matériaux
combustibles et en fonction des conditions de la combustion. Ces conditions dépendent du volume de la

c 330 m/s= 5200 m/s 3100 m/s

Illustration 1 : Les trois types d’ondes.

onde sphérique onde cylindrique onde plane

4πr2 1 r2⁄ r

1 r2⁄

2πr 1 r⁄ r
1 r⁄

r
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chambre de combustion et de la plus ou moins bonne ventilation du foyer. 
Qui a vu ferrer un cheval sait qu’une ventilation correcte permet d’atteindre rapidement, dans

n’importe quel brasero, les conditions de ramollissement du fer. Les structures métalliques des tours
(colonnes centrales, “

 

tube

 

” externe, planchers) étaient revêtues d’une protection thermique (béton, voir
§4, p.4). Là où cette protection a été détériorée lors de l’impact de l’avion, la température de l’acier est
montée à la valeur critique de 800°C en une vingtaine de minutes. Les structures porteuses ont alors cédé
une à une, élargissant du même coup la zone touchée par l’incendie. Le béton se détériore lui aussi à
haute température : il se déshydrate et éclate. Le béton des protections thermiques, là où il était
initialement intact, s’est délité sous l’action de la chaleur, livrant les structures d’acier à l’action directe
des flammes, se rompant en élargissant de nouveau la zone touchée par l’incendie. Rupture mécanique
et action de la chaleur ont, de concert, fragilisé progressivement la région d’impact, jusqu’à la chute de
la partie supérieure de la tour.    

Illustration 2 : Attaque des avions sur WTC1 et WTC2. (Source Wikipédia réf.[6]).

Illustration 3 : Évolution de la température du foyer, pour différentes charges de combustible et
différentes ouvertures de combustion (volume de la chambre et qualité de l’aération). Évolution
de la température des structures d’acier revêtues de leur protection thermique et de celles dont
la protection thermique a été détruite lors de l’impact (évaluations du MIT faites pour des
conditions comparables à celles régnant dans WTC2). (Source MIT réf.[3]).
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4444....        AAAArrrrcccchhhhiiiitttteeeeccccttttuuuurrrreeee    dddduuuu    WWWWTTTTCCCC

 

4.1.  Architecture de WTC1 et WTC2

 

La structure interne est constituée de 44 tubes d’acier (acier A36, section rectangulaire,
, épaisseur , le tout occupant ) masqués par une cloison ou revêtus

d’une protection anti-incendie de 3cm de plâtre vermiculaire. Son rôle est celui de structure porteuse.
Par contre, elle n’apporte aucune rigidité aux poussées latérales.

La structure externe, le “

 

tube

 

”, est constituée de 59 colonnes d’acier sur chaque face de 63,7m
(acier A36, section carrée 35,6cm x 35,6cm, épaisseur 0,95cm). Elles sont revêtues d’une protection
anti-incendie (3cm de béton chargé de fibres de céramique sur les 3 faces externes, 2cm de plâtre chargé
de vermiculite côté tour) et sont reliées entre elles par des entretoises d’acier tous les 3,6m, fixées par
boulonnage. Le “

 

tube

 

” est la seule structure de la tour dont le rôle est d’apporter une rigidité aux
poussées latérales. Il rigidifie aussi la tour à la torsion. Le “

 

tube

 

” assure également un rôle porteur, mais
ce n’est pas son rôle principal.

Les dalles d’étages se composent d’une structure métallique rigidifiée par triangulation, enduites
d’un flocage de plâtre chargé de vermiculite, recouvertes par une dalle de béton de  d’épaisseur
et protégé par un faux plafond ignifugé sur la face inférieure. Cette structure métallique est reliée par
boulonnage (boulons d’acier A325 de 16-19 mm de diamètre) à la structure du “

 

tube

 

” externe ainsi qu’à

Illustration 4 : Détérioration thermique des matériaux: à gauche acier, à droite béton. (MIT réf.[3]).

95 cm 32 5 cm,× 6 7 cm, 24 m 42 m×

10 cm

Illustration 5 : Architecture de WTC1 et WTC2 :
structure interne porteuse (44 colonnes d’acier),
structure externe de rigidification (le “tube”),
assemblage des étages. (MIT réf.[3], NIST réf.[4]).
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la structure des colonnes internes. Elle assure le lien mécanique de la structure centrale porteuse à la
structure externe chargée de la rigidification.

Le “

 

chapeau de liaison

 

”, sommital, pyramidal, relie entre elles les colonnes de la structure interne
et celles de la structure externe. Sa structure, très rigide, maintient le sommet de toutes les colonnes
internes et externes au même niveau. Sa fonction est la redistribution des contraintes entre toutes les
colonnes: si l’une des colonnes amorce du flambage, la charge qu’elle reçoit se trouve redistribuée sur
les autres colonnes, ce qui stoppe le flambage (source NIST réf.[4]).

L’ensemble, de  de haut et  étages, reste trop sensible aux poussées latérales et, pour
limiter les effets du vent, des amortisseurs complètent la liaison entre les étages et le “

 

tube

 

”.
L’examen des ruines du WTC a montré que la plupart de ces liaisons par boulonnage se sont

rompues (illustr.6) lors de la désintégration des tours. Il semble que le boulonnage de la structure
externe, notamment, ait été nettement sous-dimensionné (source MIT réf.[3]). 

Par ailleurs, on peut remarquer que les colonnes internes d’acier, qui parcouraient la tour de haut
en bas, constituaient un guide d’onde quasi parfait pour la transmission des ondes de choc. N’ayant
aucune rigidité aux poussées latérales, elles étaient peut-être sensibles au flambage. Or un flambage
faisant varier de  la distance entre la structure interne et le “

 

tube

 

” au niveau d’un étage était
suffisant pour rompre la liaison entre ces deux structures au niveau de cet étage (source MIT réf.[3]). 

WTC1 et WTC2 se sont désintégrés en partant du haut et non pas en partant des fondations. 

Illustration 6 : WTC1, rupture du boulonnage de la structure des dalles d’étage sur le
“tube”. Les débris de WTC1 sont entassés sur 7 étages de sous-sol. Des 22 étages de
l’hôtel WTC3 (à droite) il ne reste rien. (Source Web).

411 m 110

1 mm

Illustration 7 : Structure du chapeau de liaison. (NIST réf.[4]).
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4.2.  Flambage dans la zone d’impact

 

L’observation minutieuse des images de WTC1 et WTC2 a révélé que, dans la partie supérieure
de la zone affaiblie, les colonnes du “

 

tube

 

” ont amorcé un flambage vers l’intérieur de la tour (de 10 à
20cm). Le “

 

tube

 

” a subi une traction des planchers au bas de la partie supérieure (NIST réf.[4]). Cette
traction semble due à l’affaissement de la partie supérieure de la structure interne, qui n’est plus
supportée correctement au niveau de la zone affaiblie. Le haut de la zone affaiblie descend légèrement
dans la partie centrale. Le “

 

chapeau de liaison

 

”, jouant son rôle de redistribution des contraintes, reporte
la charge sur le “

 

tube

 

”, ce qui accentue le flambage de celui-ci vers l’intérieur de la tour dans la zone
affaiblie. La partie intacte du “

 

tube

 

” restant en place, le haut commence à basculer. Les colonnes
affaiblies n’étant plus déchargées via le “

 

chapeau de liaison

 

”, le flambage du “

 

tube

 

” vers l’intérieur
s’accentue en même temps que le flambage de la structure interne, déclenchant l’affaissement de toute
la partie supérieure. La partie inférieure ne peut alors résister et l’effondrement général est inévitable.

 

4.3.  Architecture de WTC7

 

La conception est similaire. La structure interne, de 24 colonnes d’acier, supporte la charge, alors
que la structure externe assure principalement la rigidité. Les planchers assurent la liaison entre les
colonnes internes et les colonnes externes. Les colonnes sont rigidifiées par triangulation en dessous du
7ème étage (voir illustr.9). La conception est moins aboutie que celle des tours jumelles. En effet, il n’y
a pas de “

 

chapeau de liaison

 

” pour assurer une redistribution des contraintes, ce qui rend l’ensemble
plus vulnérable. Le bâtiment, de  étages,  de haut, est trapézoïdal (2 grands côtés et 2 petits),
la structure interne est décentrée. Une rampe d’accès (façade nord, partie gauche) permet aux camions
d’entrer au sous-sol dans tout le World Trade Center. Au 1er étage sont ajoutés un jardin suspendu et une
passerelle (illustr.8) qui conduit au WTC. WTC7 s’est désintégré en partant du bas (7ème étage), par
rupture de la colonne n°79 de la structure interne (voir illustr.11).

 

4.4.  Effondrement en l’absence d’impact

 

L’effondrement de WTC7 a été bien observé par de nombreux témoins, avec l’avantage que

Illustration 8 : Plan du World Trade Center. Les 7 bâtiments sont reliés entre eux par les sous-
sols. Au niveau des fondations, ils sont totalement coupés du monde extérieur par un mur de 7
étages qui descend jusqu’au sous-sol rocheux et qui ceinture l’ensemble du WTC. Les cercles
indiquent la zone touchée par les débris de WTC2 et WTC1. (Source Web et NIST réf.[5]).

47 174 m
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l’ensemble de l’immeuble — base et sommet — était bien visible du nord (le vent soufflant du nord
rabattait les fumées vers le sud). C’est d’abord la structure sommitale, “

 

penthouse est

 

” qui descend
(réf. [11], illustr.20), puis l’ensemble de l’immeuble qui cède au niveau des fondations, l’immeuble
descendant verticalement comme s’il s’enfonçait dans le sol. La colonne n°79, dont les liens latéraux
ont rompu du 7ème au 13ème étage (source NIST), a cédé en premier, entraînant de proche en proche,
en quelques secondes, la rupture de toutes les autres colonnes internes. Contrairement à WTC2 et
WTC1, qui se désintègrent en partant du haut, WTC7 se désintègre en partant du bas. Ceci est logique
car le haut n’a pas été touché par un avion, alors que le bas a subi les incendies générés par les débris de
WTC1 (étages 7 à 13) et encaissé l’onde de choc de l’effondrement des deux tours. 

La seule surprise est que ces incendies, relativement modestes, et ces ondes de choc aient fait
autant de dégâts, mais, personne n’ayant encore inventé le dynamitage silencieux, sans témoin, sans
trace sismique et sans traces chimiques d’un explosif, l’immeuble est bel et bien tombé tout seul, à
17h25, longtemps après l’effondrement des tours jumelles (9h58 et 10h28).      

Colonnes externes

Colonnes internes

nord sud ouest est

nord sud est
Illustration 9 : Structure de WTC7. Les colonnes sont rigidifiées par triangulation en
dessous du 7ème étage. Il n’y a pas de chapeau de liaison assurant la redistribution
des contraintes. Le sous-sol communique avec le World Trade Center. (NIST réf.[5]).

accès camions
au World Trade Center

Illustration 10 : WTC7. Dégâts du
crash de WTC1 : coin sud-ouest
arraché au niveau des étages 7 à
13. Les incendies, allumés au sud-
ouest, ont parcouru ces étages (ci-
contre, les incendies en face nord)
jusqu’à l’heure du crash. Les
étages 9 et 10 sont occupés par la
CIA, mais les débris de WTC n’ont
pu choisir délibérément de toucher
cet endroit.  La rupture s’est
produite juste au-dessus de la
ceinture rigidifiée, qui se comporte
comme un encastrement. (NIST).
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Illustration 11 : Structure de WTC7, colonnes internes. La colonne n°79, qui parcourt
l’immeuble sur toute sa hauteur, a ses fondations dans la rampe d’accès des camions au
sous-sol du World Trade Center. WTC7 est construit sur une station d’électricité. (NIST).

Étages 8 à 45

Fondations

Base

colonne
n°79

Toit: “penthouse”

colonne
n°79

colonne
n°79

colonne
n°79

camions: rampe d’accès
à tout le sous-sol du
World Trade Center

façade nord

façade sud

façade nord

façade sud
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4.5.  Architecture des fondations

 

Les fondations du WTC ont nécessité le creusement d’une gigantesque “

 

baignoire

 

” sur une
surface de , descendant jusqu’au lit rocheux du sous-sol, à  de profondeur. Afin
d’isoler totalement WTC des immeubles voisins, pour empêcher tout écoulement d’eau, toute pression
de la terre et tout mouvement de terrain provenant des immeubles et des rues voisines, les fondations
dans leur ensemble ont été entièrement ceinturées d’un énorme mur en béton armé de 7 étages (  de
haut). Ce mur a été retrouvé intact. Les bâtiments voisins, dont les fondations ne descendent pas
jusqu’au lit rocheux à  de profondeur, ont donc été bien protégés de l’onde de choc. 

L’énorme masse de béton constituée par ce mur n’a eu qu’un mouvement d’ensemble très modéré,
ce que démontrent les enregistrements du sismographe de Columbia University (New York), où l’on voit
les 2 impacts d’avion, le crash de WTC2, WTC1, WTC7, mais aucune trace de dynamitage (que l’on
verrait au début des enregistrements). Le calcul inverse effectué à partir de ce signal, en remontant au
point d’émission, effectivement localisé au WTC, conduit à estimer l’énergie locale du choc, qui
représente moins de  de l’énergie cinétique du crash des tours : l’énergie vibratoire est
essentiellement restée dans le béton des fondations et ne s’est pas propagée, sous forme sismique. En
effet, pour générer efficacement dans le sol une onde à grande longueur d’onde, il aurait fallu mettre en
mouvement un objet de taille comparable à la longueur d’onde, c’est-à-dire un mouvement à basses
fréquences de l’ensemble du bloc des fondations

 

2

 

.
Tout impact dans une partie d’une tour s’est transmis aux autres parties et au sous-sol en un temps

très court, inférieur à  dans le béton, plus court dans les colonnes d’acier de la structure interne
et du “

 

tube

 

”. La géométrie d’onde plane assure que l’impact transmis est égal à l’impact incident
(propriété caractéristique des ondes planes, qui voyagent sans atténuation). Les dallages des 7 étages de
sous-sol ont transmis les vibrations d’une tour à l’autre. Bien que construit postérieurement, WTC7 était
solidaire de WTC1 et WTC2 par les structures de béton du sous-sol. 

 

2. Dans le béton, ce sont les caractéristiques élastiques du matériau qui permettent la propagation de l’onde (à
la vitesse ): cette propagation n’a aucun rapport, de par sa nature, avec un mouvement d’ensemble
du béton. Une grosse vague en mer n’a aucun rapport, de par sa nature, avec un déplacement d’ensemble de l’eau
de l’océan et, inversement, un déplacement d’ensemble de l’eau, qui est un courant, n’a aucun rapport de nature
avec une vague. Cela n’empêche pas une vague de véhiculer une énergie, qui peut être considérable.

Illustration 12 : Fondations de l’ensemble du World Trade Center (7 étages en
sous-sol). L’ensemble est ceinturé par un énorme mur en béton armé. (NIST).

299 m 155 m× 21 m

21 m

21 m

0 1 %,

c 3100 m/s=

1 10⁄ s
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5555....         SSSSccccéééénnnnaaaarrrriiiioooo    WWWWTTTTCCCC2222

 

Bien que second touché, WTC2 s’effondre en premier3. Le scénario de l’effondrement est
relativement clair car il est indépendant de ce qui se passe dans WTC1, tandis que l’inverse n’est pas
vrai, car l’effondrement de WTC2 agit sur WTC1. La chute de la partie supérieure sur la partie
inférieure, restée immobile, se voit sur les images et c’est son impact qui enclenche l’effondrement.

5.1.  Impact de l’avion

L’impact de l’avion à 9h02, sur les étages 77 à 85, crée un trou dans cette tour de 110 étages.
L’avion vole à  environ (analyse de clichés, MIT réf.[3]). Des parties de moteur, de train
d’atterrissage, de carlingue et une partie du fuel ressortent, en éventrant la face adjacente, créant les
conditions d’une bonne ventilation de l’incendie. La plus grande partie de l’avion étant stoppée dans la
tour, l’énergie cinétique de l’avion est absorbée par les ruptures qu’il occasionne, ce qui permet
d’estimer les dégâts qu’il a fallu faire pour parvenir à le stopper. Selon le calcul du MIT (réf.[3]), l’avion
a détruit entre 7 et 20 des 44 colonnes d’acier de la structure interne (cette évaluation est conforme au
résultat de la simulation numérique du NIST réf.[4]).

5.2.  Chute de la partie supérieure

La zone de faiblesse, due aux ruptures au moment de l’impact et aux dégâts de l’incendie, s’étend
sur 8 étages. Sur cette zone fragilisée pèse la masse considérable de tous les étages situés au-dessus.

3. Voir attentivement http://www.911research.com/wtc/evidence/videos/stc_frames.html
http://www.911research.wtc7.net/wtc/evidence/videos/docs/wtc2_south_below.mpg (bandeau à mi-hauteur)
http://www.911research.com/wtc/evidence/videos/docs/wtc1_cisterns.mov (petite fumée à droite).
http://www.911research.com/wtc/evidence/videos/docs/wtc7_collapse2.mpg
http://www.911research.com/wtc/evidence/videos/docs/wtc7.gif

Illustration 13 : Effondrement de WTC2. La rotation de la partie haute est stoppée. Le choc qui la
stoppe amorce l’écrasement de l’immeuble par le haut. La progression de l’écrasement, en chassant
l’air de l’immeuble comme une pompe, génère un énorme nuage. Source MIT réf.[3] (photo AP).

810 km h⁄
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L’incendie, par la chaleur qu’il dégage et les dégâts corrélatifs (perte de résistance mécanique des parties
en acier, éclatement probable de certaines parties en béton), affaiblit cette zone jusqu’à la catastrophe,
56 minutes après l’impact (9h58). La section des étages au-dessus de l’impact s’incline vers le sud (de
20°). Cette rotation traduit la perte totale du soutien de la structure interne et de la partie endommagée
du “tube”, mais la persistance du soutien de sa partie intacte, côtés opposés à l’impact. Puis, cette
rotation cesse brusquement (il y a donc un choc qui l’arrête) pour se transformer (réf. [7]) en chute
verticale qui se poursuivit dans un énorme nuage. À la réaction de la partie inférieure sur la partie
supérieure, qui stoppe sa rotation, correspond l’action de la partie supérieure sur la partie inférieure
(énorme choc vers le bas). 

Toutes les images du haut de l’immeuble montrent ce choc terrible. L’examen attentif des images
du bas (réf.[9]) montre que l’immeuble se désintègre alors de haut en bas, le bas de la partie inférieure
restant immobile jusqu’à l’arrivée du front de la partie supérieure, front de plus en plus lourd et animé
d’une vitesse de plus en plus grande. 

Selon la rumeur, les images, illustr.13, seraient difficiles à comprendre (!) mais suggéreraient un
effondrement par dynamitage (???).

5.3.  Dynamique du crash de la partie inférieure

Il n’y a rien d’étonnant à ce que la percussion d’une masse de  étages tombant,
de biais, d’une hauteur de  (6 étages) sur un coin d’étage, entraîne la rupture de
cet étage, puis que cette masse alourdie écrase l’étage en dessous et ainsi de suite (mécanisme proposé
par Zdenek Bazant (réf.[1]) et largement repris dans toutes les publications scientifiques).

Les dalles de la partie supérieure faisant bouchon, le crash de l’immeuble produit également
l’expulsion violente de tout l’air qu’il contient, comme une pompe à vélo. Cette expulsion est de plus en
plus violente au fur et à mesure que l’écrasement progresse de plus en plus vite vers le bas, ce qui produit

Illustration 14 : Scénario WTC2.
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impact transmis 
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aux fondations

Scénario WTC2

Impact des étages supérieurs

Crash de l’immeuble par le haut
Énergie cinétique
Échauffement à l’arrêt de cette chute
L’arrêt de cette chute produit une onde de choc

Énergie cinétique au sol = énergie potentielle initiale
                                            -  énergie de désintégration

Chaleur dégagée = chaleur de combustion
                                 +  énergie cinétique stoppée au sol

Encastrement, 
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                                 -  énergie transmise (onde de choc)
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Tout impact est transmis en moins de 0,1s
Contrainte doublée au niveau des fondations
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un nuage de plus en plus gros. La surpression souffle aussi l’air incandescent de l’incendie, par les
conduits (ascenseurs, conduits divers), jusque dans les étages inférieurs, ce qui met le feu plus bas. À la
fin du crash, tout ce qui est combustible a été enflammé au contact de cet air brûlant. Les ruines du World
Trade Center ont continué à brûler, en sous-sol, pendant une centaine de jours.

Si l’effondrement avait été produit par un dynamitage, il aurait fallu beaucoup d’ingéniosité pour
reproduire aussi bien un mécanisme qui s’est fait tout naturellement. Il aurait fallu plus d’ingéniosité
encore pour reproduire les différences entre WTC2 et WTC1 dues aux différences entre les impacts des
avions (voir §7, p.14), différences qui se sont produites au hasard des impacts. Quant aux diverses
explosions entendues, il n’est pas stupéfiant que des explosions se produisent dans un immeuble en train
de se rompre. Et les prétendues “

 

projections

 

” de charges explosives ne sont que l’effet “

 

pompe à vélo

 

”.
Le modèle simple, présenté en annexe §16, p.34, n’utilise comme ingrédients de physique que la

conservation de l’énergie. WTC2, qui comporte  étages et mesure  de haut, est

rompu au 77

 

e

 

 étage. La désintégration s’amorce à l’étage  et se fait d’abord sur la partie basse,
par le haut. La partie supérieure, de  étages, arrive à l’instant , au sol à la vitesse

 où elle se désintègre par le bas, le crash de la dernière dalle ayant lieu à l’instant  à la vitesse .
Pour une construction de ce type, le pourcentage d’énergie utilisé pour rompre les liaisons est
typiquement de l’ordre de 40% ( , accélération ).

La vitesse d’arrivée au sol  des débris de la partie basse est donnée par [14], p.35. La vitesse

d’arrivée au sol  de la dernière dalle de la partie haute est donnée par [19], p.36. On a:

[1]

Les durées  et  sont calculées avec le logiciel Scilab. Le MIT, réf. [3], donne .
L’instant de départ est défini avec un certain arbitraire (l’observateur peut considérer que le crash a
commencé ou non, selon ce qu’il peut voir). Pour cette raison, il est douteux de tirer des conclusions
quantitatives précises à partir d’une durée assez mal définie.

Il ne faut pas donner une importance exagérée aux valeurs numériques exactes. Il faut considérer
le modèle comme un schéma de principe, fiable, du processus. L’incertitude tient non pas au modèle,
mais au manque de données précises pour le valider. Cette remarque vaut pour les modèles les plus
sophistiqués: parce que les valeurs numériques n’ont pas été enregistrées par des capteurs en temps réel,
pendant la catastrophe, et parce qu’on ne dispose pas d’autres précédents comparables, il est impossible
de répondre à la demande de ceux qui veulent qu’on leur “

 

dise tout

 

” sur ce qui s’est passé. Il faut leur
dire, car c’est vrai, que la seule solution pour “

 

tout savoir

 

” serait de refaire l’expérience grandeur nature
afin de mesurer les valeurs de façon précise au moyen de capteurs. Les seules données que l’on
connaisse sont le timing général (précis), la durée des effondrements (précision imparfaite du fait de
l’arbitraire de l’instant initial, ainsi que de la mauvaise visibilité pour définir l’instant final), les données
sismiques (difficiles à interpréter, car enregistrées loin du WTC), la vitesse des avions (précision
correcte) et l’emplacement des impacts (très précis sur les photos).

La chaleur d’origine cinétique (transformation de l’énergie cinétique stoppée en chaleur) est
négligeable devant la chaleur d’origine chimique (combustion du kérosène, du mobilier, de tout ce qui
brûle dans les incendies après l’effondrement).

 

5.4.  Impacts au sol: vibrations, acoustique

 

WTC2 se désintègre par le haut en accumulant une masse de plus en plus grande de débris, qui
progressent de plus en plus vite vers le bas. Dans le modèle, la progression du front transfère toute son
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énergie au mouvement de la partie suivante et on néglige le choc qui serait transmis aux fondations par
la partie fixe. L’énergie du choc initial qui stoppe le basculement est entièrement absorbée par le début
de la destruction de la partie basse. En effet, l’enregistrement sismique n’en montre aucune trace.
L’impact au sol des débris de la partie inférieure, rassemblés et lancés à grande vitesse, est un choc bref
et extrêmement violent à l’instant .

La partie supérieure arrive au sol à cet instant et s’écrase par le bas, à une vitesse élevée. Ses dalles
d’étages s’écrasent périodiquement au sol, à une fréquence  (  temps mis pour parcourir la hauteur
d’un étage). La fréquence des chocs, de  au moment de l’impact principal, augmente jusqu’à  pour

Illustration 15 : Modélisation, étage par étage, du crash de WTC2 avec , ,
, , . On trouve  et .  

Idem par le haut avec toutes les liaisons détruites (chute libre), . On trouve . 

Idem pour un crash par le bas en chute libre, avec , . On trouve .

Le crash par le bas avec  aurait conduit à  (plus court que par le haut).
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l’écrasement de la dernière dalle (  et calculés sous Scilab):

        [2]

Les vibrations du sol sont des infrasons, de fréquence fondamentale un peu plus basse que la limite
de l’audible. Mais les percussions contiennent des hautes fréquences, que l’on retrouve dans le bruit
produit sous forme d’harmoniques, multiples de cette fréquence fondamentale. Elles font entrer le bruit
d’impact dans le domaine audible. Selon ce modèle, le sol tremble et produit un grondement très grave
extrêmement puissant. Ce grondement sourd est attesté par de nombreux témoins. Quand WTC2 s’est
effondré, des pompiers qui se trouvaient dans les étages supérieurs de WTC1 ont raconté qu’ils ont
entendu un violent grondement et que plusieurs d’entre eux ont été projetés à terre. Un groupe de
pompiers qui se trouvait dans le hall souterrain de l’entrée est de WTC1 a été jeté à terre de la même
façon. La transmission d’une tour à l’autre des vibrations par les dallages du sous-sol est donc un fait
constaté, indubitable. La secousse et l’énorme souffle sont filmés par Jules Naudet (réf.[8]).

Au bout de , les débris de la partie basse arrivent ensemble au sol à , où ils sont
violemment pulvérisés (ce ne sera pas le cas dans un crash par le bas, voir §9.2, p.20). Ceux de la partie
haute s’écrasent encore plus vite, , et sont pulvérisés de même. La descente, accélérée, de la
partie haute s’accompagne d’un souffle très violent créé par l’éjection de l’air de la tour, qui sort à très
grande vitesse par toutes les ouvertures et souffle une poussière extrêmement fine et dense, qui empêche
toute visibilité.

6666....        SSSSccccéééénnnnaaaarrrriiiioooo    WWWWTTTTCCCC1111

WTC1 est le premier touché. L’impact de l’avion, à 8h46, à la vitesse de , sur les étages
93 à 99, crée une zone de faiblesse due aux ruptures et aux dégâts de l’incendie, comme pour WTC2.
L’étude du MIT estime de 4 à 12 (au lieu de 7 à 20 pour WTC2) le nombre de colonnes de la structure
interne détruites (sur le total des 44 colonnes). Seule une petite partie du train d’atterrissage ressort par
la face opposée. Sur cette zone fragilisée pèse la masse des étages supérieurs, plus faible que pour
WTC2. La tour résiste beaucoup plus longtemps : 102 minutes au lieu de 56 minutes. La partie
supérieure se détache à 10h28, amorce une descente sur la partie inférieure et une masse de

 étages bascule légèrement, d’une hauteur de  (2 étages). On
n’observe pas de choc violent qui l’arrête : il semble que la partie inférieure amorce aussitôt son
écrasement, bien que le choc ait été beaucoup moins violent que pour WTC2. Ceci indique que les
structures de tout l’immeuble ont vraisemblablement été fragilisées par l’onde de choc du crash de
WTC2, 30 minutes plus tôt. Le reste du scénario est le même que pour WTC2 (énergie de désintégration
petite, chute proche du libre, échauffement principalement dû aux combustions des divers incendies).

La simulation numérique, faite pour obtenir la même durée totale , conduit à

: si l’immeuble n’avait pas été affaibli par le crash de WTC2, on aurait eu une durée totale
plus longue, , alors que les observations suggèrent un temps plus court que pour WTC2

(pour obtenir , estimation souvent avancée, il faut ).

7777....         WWWWTTTTCCCC1111    eeeetttt    WWWWTTTTCCCC2222 ::::    ddddiiiifffffffféééérrrreeeennnncccceeeessss,,,,     vvvvaaaalllliiiiddddaaaattttiiiioooonnnn

Dans les deux cas, les grandes lignes du scénario sont les mêmes. Mais les différences
quantitatives, très marquées, permettent de valider le modèle par la cohérence des explications qu’il
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fournit. Ces différences disqualifient, du même coup, le scénario du dynamitage car il aurait fallu
disposer les charges d’une façon sophistiquée pour imiter aussi bien les différences d’effet dues aux
différences d’impact, alors que ces différences d’impact ne pouvaient pas être connues d’avance (même
les pilotes ne pouvaient pas savoir en détail quels piliers ils allaient détruire).

7.1.  Impact: énergie, symétrie, validation

La principale différence est le nombre d’étages au-dessus du point d’impact (33 pour WTC2, 17
pour WTC1). Mais d’autres différences quantitatives accentuent les dégâts dans WTC2:

•  la vitesse de l’avion (810 km/h pour WTC2, 691 km/h pour WTC1) implique un choc d’énergie

Illustration 16 : Modélisation, étage par étage, du crash de WTC1 pour une même durée que
WTC2, . Avec , , , on trouve  (et ).

Idem, mais pour une même solidité que WTC2, . On trouve .

Pour obtenir , estimation souvent avancée, il faut .
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 plus grande pour WTC2 que pour WTC1. La face de sortie dans WTC2 est beaucoup plus
éventrée que la face de sortie dans WTC1.

•  la dissymétrie dans la position latérale de l’impact implique une dissymétrie dans la répartition
des contraintes, qui joue en la défaveur de WTC2. L’impact central sur WTC1 assure une
répartition symétrique de la charge des étages supérieurs, donc la division de cette charge par le
nombre de colonnes qui subsistent. L’impact décentré sur WTC2, qui éventre deux faces
adjacentes du “tube” externe, crée un porte-à-faux pour la charge des étages supérieurs, ce qui
concentre cette charge sur un nombre très restreint de colonnes (bien plus faible que le nombre
de colonnes qui restent, voir illustr.17).

Le scénario attribue la chute des étages supérieurs à l’affaiblissement progressif de la zone
d’impact par accumulation des ruptures mécaniques et par affaiblissement des matériaux sous l’action
de l’incendie. Ce scénario est doublement validé:

•  par la différence du temps de latence (56 minutes pour WTC2, 102 minutes pour WTC1).
•  par la différence du basculement observé (20°) pour WTC2, qui prouve l’existence du porte-à-

faux, contrairement à WTC1, dont le basculement beaucoup plus faible (8°) prouve la meilleure
symétrie de la répartition des contraintes.

Ces caractéristiques n’auraient aucune raison d’exister si la rupture avait été provoquée par des
charges explosives, puisqu’on ne pouvait prévoir les détails des impacts à l’avance. Il en ressort que,
contrairement à la certification des architectes, l’impact d’un banal avion de ligne4 a bel et bien été
suffisant pour entraîner la rupture de chacune des tours. 

L’affaiblissement au cours du temps, après l’impact initial, est dû à la progression irréversible des
ruptures (chaque rupture crée une nouvelle faiblesse dans une zone jusqu’alors intacte), à la progression
irréversible de l’incendie (la zone brûlée s’étend) et à l’élévation de la température au cours du temps
(la température du foyer n’atteint pas son maximum d’un coup et, de plus, il faut un certain temps pour
que la chaleur se propage jusqu’au cœur des matériaux depuis leur surface, voir §3, p.2). Les protections
anti-incendie des piliers d’acier, constituées de 5cm de béton ou de plâtre, ont certainement été rompues
par places lors du choc initial, permettant un échauffement beaucoup plus rapide des structures d’acier
ainsi exposées directement au feu: l’effondrement n’est pas dû à un incendie, mais à un incendie après
un énorme impact qui a détruit un certain nombre de protections thermiques.

7.2.  Crash: déclenchement, validation

Le déclenchement de l’effondrement de la partie inférieure montre une différence quantitative
marquée entre les deux tours. Pour WTC2, il y a un choc énorme qui déclenche l’effondrement. Pour
WTC1, on voit la partie supérieure descendre et, presque aussitôt, sans qu’elle s’arrête, c’est l’ensemble
de l’immeuble qui s’écrase en commençant par le haut. 

•  Le choc qui fait céder la structure de WTC1 est donc beaucoup moins fort que celui qui fait
céder celle de WTC2.

•  Dans WTC1, une vingtaine de personnes des étages inférieurs, la plupart finissant de descendre
par un escalier, ont été sorties vivantes des décombres. Ceci implique nécessairement que le bas
de WTC1, fragilisé avant même le crash, a cédé dans les tout derniers instants du crash,
amorçant simultanément une seconde désintégration, par le bas, à vitesse très faible, donc avec
quelques très gros débris (notamment du tube externe, voir illustr.6,  p.5).

•  La simulation numérique, à cause des différences d’étages (  au lieu de ), montre
que, pour avoir une durée égale ou inférieure, il faut que WTC1 soit préalablement affaibli.

Ces trois observations apportent une forte présomption de l’affaiblissement de l’ensemble des

4. On a argumenté sur la différence entre divers modèles d’avions. Mais cette argumentation n’a pas de sens car
ces différences de modèles modifient peu les paramètres physiques du choc (énergie cinétique, quantité de matière
combustible, volume de la chambre de combustion et aération du foyer). La vitesse de l’avion est un paramètre
crucial, les pilotes des avions le savaient: ils ont lancé leurs avions à fond.

37 %

q 93= q 77=
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structures de WTC1 par l’onde de choc au sol qui a accompagné l’effondrement de WTC2 30 minutes
plus tôt.

Les tours jumelles sont reliées, sur 7 étages, par le béton des dalles du sous-sol (voir §4.5, p.9),
bon conducteur de l’onde de choc. L’onde de choc passe d’une tour à l’autre, comme la vibration
transversale d’une branche de diapason se transmet à l’autre branche, bien que le diapason soit
fermement tenu dans la main par sa base. Les vibrations ont jeté à terre des pompiers (§5.4, p.14).

C’est l’accord numérique avec la durée du crash qui valide le modèle, en prouvant que l’énergie
de désintégration est petite devant l’énergie gravitationnelle (le cas serait différent si on dynamitait un
blockhaus, il basculerait en bloc). La chute verticale de l’immeuble, au lieu de son basculement
d’ensemble, ne fait que traduire cette prépondérance (la gravité est parfaitement verticale en tout point
de la tour, l’accélération g est rigoureusement la même partout).

7.3.  Comparaison avec d’autres cas

La ressemblance de l’effondrement des deux tours du WTC avec les cas de dynamitage
d’immeubles tient donc à la similitude de ces immeubles, tous relativement fragiles, très différents d’un
blockhaus. Peu importe la technique: l’effet est forcément le même à partir du moment où l’immeuble
se désintègre, que ce soit en partant du haut (WTC2, WTC1) ou en partant du bas (WTC7). Dans les cas
de tremblements de terre, on observe que les immeubles basculent le plus souvent, mais alors le sol est
animé de déplacements à basses fréquences et grandes amplitudes. Au contraire, il est immobile lors de
l’effondrement des tours jumelles, qui ne subissent aucune accélération latérale.

Illustration 17 : Attaque symétrique de WTC1, dissymétrique de WTC2. La rupture symétrique
des colonnes répartit la charge sur les colonnes restantes. La rupture dissymétrique crée un porte
à faux qui concentre la charge sur un nombre très restreint de colonnes. (Source MIT réf.[3]).
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Certains prétendent que, lors d’incendies intenses, d’autres tours connues ne se sont pas
effondrées, et ils en déduisent que “celles du WTC n’ont pas pu tomber à cause de l’incendie”.
L’argument n’a aucune tenue logique et on peut aussi bien le retourner sans plus de logique: “ces autres
tours auraient dû s’effondrer, c’est un pur miracle qu’elles aient tenu, et cela prouve que l’incendie dans
ces autres tours n’était pas aussi fort qu’on le prétend”!!! La logique, quand on procède à une telle
comparaison, consiste à constater la différence entre les situations: dans ces autres cas, l’incendie n’a
pas été précédé par l’énorme impact d’un avion et par les dégâts consécutifs à cet impact (ruptures de
certaines structures porteuses et atteintes à certaines protections anti-incendie des parties métalliques).

8888....         WWWWTTTTCCCC2222    eeeetttt    WWWWTTTTCCCC1111 ::::     ssssyyyymmmmééééttttrrrriiiissssaaaattttiiiioooonnnn    ppppaaaarrrr    rrrruuuuppppttttuuuurrrreeee    dddd’’’’aaaannnnccccrrrraaaaggggeeee    ddddeeeessss    ppppllllaaaannnncccchhhheeeerrrrssss

Pour WTC2, la surcharge énorme (33 étages) que produit la partie supérieure présente, du fait du
basculement (20°), une certaine dissymétrie. Pour WTC1, la surcharge très forte (17 étages) est
néanmoins beaucoup moins importante et, le basculement étant peu marqué (8°), la dissymétrie est
beaucoup plus faible. Or, dans un cas comme dans l’autre, on observe que le crash se déroule d’une
façon parfaitement symétrique, la partie supérieure suivant, au cours du crash, un mouvement de
translation vers le bas, translation accélérée, sans nouvelle rotation notable.

On peut donc chercher à identifier quel effet mécanique, à partir de conditions présentant une
certaine dissymétrie, produit un processus d’effondrement dont la symétrie a frappé tous les
observateurs. Or il existe un effet structurel bien connu, dont l’importance a été commentée et soulignée
par le MIT (voir ci-après): il s’agit d’un effet de la structure même des planchers (structure montrée
illustr.5,  p.4). Cet effet renforce la parfaite symétrie de translation du champ de gravité, l’accélération
de la pesanteur étant rigoureusement verticale et rigoureusement la même en tout point de la tour. 

Le MIT a mis l’accent sur l’effet dévastateur d’un étirement des dalles d’étage . Le rapport
souligne qu’un étirement des planchers de 1mm seulement, résultant d’un flambage augmentant la
distance entre structure interne et structure externe, de par l’augmentation de tension qu’il produit dans
la dalle et la force d’arrachement que cette tension induit sur l’ancrage, est suffisant pour rompre la
liaison entre ces deux structures au niveau de cet étage (source MIT réf.[3], p.49). Une telle rupture,
laissant sans maintien latéral les colonnes centrales, affecte gravement la cohésion de la tour en ouvrant
la voie au flambage de celles-ci.

Illustration 18 : Une surcharge anormalement élevée, appliquée de façon dissymétrique sur une dalle
d’étage, produit une force d’arrachement parfaitement symétrique sur son ancrage. À partir du poids,
la transformation structurelle produit de l’étirement dans la dalle d’étage, puis du cisaillement dans
le boulon de fixation. La plupart de ces boulons se sont rompus: voir illustr.6,  p.5.
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