11 septembre 2001
Avril 2009. Pour la première fois, en
démontrant scientifiquement la présence dans
les poussières du WTC de matériaux explosifs/
pyrotechniques de haute technologie, une
publication dans un journal international de
chimie-physique à comité de lecture remet
fondamentalement en cause l’effondrement des
3 tours du WTC
du seul fait des incendies.

Publication le 4 avril 2009
dans l’Open Chemical Physics Journal
un journal scientifique à comité de lecture
(peer-reviewed journal, refereed journal)

Abstract


Nous avons découvert des morceaux rouges/gris distinctifs dans tous les échantillons de
poussière produite par la destruction du World Trade Center que nous avons étudiés.
L'examen de quatre de ces échantillons, récoltés dans des emplacements séparés, est
décrit dans ce document. Ces morceaux rouges/gris montrent des similitudes marquées
dans chacun des quatre échantillons. Un échantillon a été récolté par un résidant de
Manhattan dix minutes environ après l'effondrement de la deuxième tour de WTC, deux
autres le jour suivant, et un quatrième environ une semaine plus tard.



Les propriétés de ces morceaux ont été analysées en utilisant de la microscopie optique, de
la microscopie à balayage électronique (SEM), de la microscopie à spectroscopie dispersive
à rayon X (XEDS), et de la calorimétrie à balayage différentiel (DSC).



Le matériel rouge contient des grains d’approximativement 100 nanomètres de diamètre
constitués en grande partie d'oxyde de fer, alors que l'aluminium est contenu dans des
minuscules structures en plateau. La séparation des composants, en utilisant de la cétone
éthylique méthylique, a démontré la présence d'aluminium élémentaire. L'oxyde et
l'aluminium de fer sont intimement mélangés dans le matériau rouge.



Une fois mis à feu dans un dispositif de DSC, les morceaux montrent des exothermiques
importants mais étroits se produisant à environ 430°C, loin au-dessous de la température
d'inflammation normale du thermite conventionnel. Suite à l'ignition de ces morceaux
rouges/gris particuliers, on observe clairement de nombreuses sphères riches en fer dans le
résidu. La partie rouge de ces morceaux s'avère être un matériel thermitique n’ayant pas
réagi et à haut potentiel énergétique.

Matériaux explosifs/pyrotechniques de type thermite
non consumés de haute technologie (nanométriques) à
pouvoir énergétique élevé, dans les poussières du WTC
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Extraits / Introduction






La destruction de trois gratte-ciel (WTC 1, 2 et 7) le 11 septembre 2001
fut une effroyable catastrophe. Elle a non seulement eu des conséquences
pour des milliers de personnes et de familles directement touchées, en
raison des blessures et des pertes de vie, mais elle a également servi à
justifier de nombreux changements coûteux et radicaux sur le plan des
politiques intérieure et étrangère. Pour ces raisons et d’autres encore,
chercher à savoir ce qui s’est vraiment passé ce jour fatidique revêt une
importance capitale.
Le gouvernement a fait des efforts considérables pour financer et
subventionner diverses enquêtes qui ont mené, en grande partie, à la
publication des rapports de FEMA [1] et de NIST [2].
D’autres études sur cette destruction ont eu droit à moins de publicité
mais ne sont pas de moindre importance pour les victimes de cette
tragédie, qui demeurent dans l’obligation de découvrir toute la vérité
concernant les événements du 11 septembre. [3-10]. Certaines de ces
études se sont judicieusement concentrées sur des preuves relatives à la
méthode de destruction des trois gratte-ciel et qui sont demeurées des
biens publics, soit des matériaux concrets subsistants, des photographies
et vidéos disponibles.

Extraits / Conclusions (1)
Nous avons découvert des fragments rouges et gris en quantité
significative dans la poussière provenant de la destruction du
World Trade Center.
Nous avons appliqué, entre autres, les méthodes SEM et EDS afin
de déterminer la structure et la signature chimique à petite
échelle de ces débris, notamment de la composante rouge. Celleci est davantage intéressante et comporte les caractéristiques
suivantes:
1. Elle est composée d’aluminium, de fer, d’oxygène, de silicone et de
carbone. Des quantités moindres d’éléments potentiellement réactifs sont
parfois présents, comme le potassium, le souffre, le plomb le baryum et
le cuivre.
2. Les éléments primordiaux (Al, Fe, O, Si, C) sont tous présents sous la
forme de particules à une échelle allant de dizaines à des centaines de
nanomètres et la cartographie EDS démontre un fin mélange de ceux-ci.
3. Lorsque traitée avec du solvant de méthylacétone, une certaine
séparation des composantes s’est produite. L’aluminium élémentaire est
devenu suffisamment concentré pour être identifié clairement dans la
substance avant la combustion.

Extraits / Conclusions (2)
1.

2.

3.

4.

L’oxyde ferrique apparaît sous la forme de grains à facettes d’environ
100 nm d’épaisseur, alors que l’aluminium se présente sous forme de
structures ressemblant à des plaquettes. La petite taille des
particules d’oxyde de fer permet de qualifier cette substance de
« nanothermite » ou « superthermite ».
Une analyse démontre que le rapport fer-oxygène correspond au
Fe203. La substance rouge présente dans les quatre échantillons de
poussière était similaire sur ce plan. Il y avait de l’oxyde de fer dans
le matériau avant la combustion, mais pas de fer élémentaire.
En nous basant sur la présence d’aluminium élémentaire et d’oxyde
de fer dans la substance rouge, nous sommes venus à la conclusion
que ce matériau contient les ingrédients de la thermite.
La DSC a démontré que le matériau s’enflamme et réagit
vigoureusement lorsqu’il atteint 430 °C, avec un dégagement de
chaleur plutôt faible correspondant de très près à une observation
indépendante sur un échantillon reconnu de superthermite. La basse
température d’ignition et la présence de grains d’oxyde de fer de
moins de 120 nm confirment qu’il ne s’agit pas de thermite
conventionnelle (laquelle s’enflamme à plus de 900 °C), mais fort
probablement d’une forme de superthermite.

Extraits / Conclusions (3)
1.

2.

3.

Après avoir allumé plusieurs fragments rouges et gris dans une DSC à
700 °C, nous avons trouvé de nombreuses sphères riches en fer ainsi que
des sphéroïdes dans les résidus. Cela indique qu’une réaction à la
température élevée s’était produite, puisque le produit riche en fer a, de
toute évidence, dû fondre afin de prendre ces formes. Dans plusieurs de
ces sphères, du fer élémentaire a été vérifié car le contenu en fer
excédait significativement le contenu en oxygène. Nous concluons qu’une
réaction de réduction et d’oxydation à haute température s’est opérée
dans les débris chauffés, notamment, une réaction aluminothermique.
Les sphéroïdes produits par les tests de DSC et d’inflammation possèdent
une signature EDS (Al, Fe, O, Si, C), appauvrie en carbone et en
aluminium comparativement au matériau rouge original. Cette signature
chimique correspond remarquablement à celle des sphéroïdes créés par
l’inflammation de la thermite commerciale, ainsi qu’à celle des
microsphères trouvées dans la poussière du WTC [5].
La teneur en carbone du matériau rouge indique la présence d’une
substance organique, que l’on trouve habituellement dans les formules de
superthermite. Elle sert à produire de fortes pressions de gaz lors de
l’ignition et à rendre les formules explosives. La nature de l’élément
organique dans les fragments nécessite des recherches approfondies.
Nous soulignons qu’il s’agit probablement aussi d’une substance
énergétique, puisque la quantité totale d’énergie libérée dans certains
tests DSC excède le maximum reconnu théoriquement dans une réaction
aluminothermique conventionnelle.

Extraits / Conclusion (4)
Sur la base de ces observations, nous
concluons que la couche rouge des fragments
rouges et gris découverts dans la poussière
du WTC est un matériau aluminothermique
actif non réagi constitué de
nanotechnologie et qu’il s’agit d’une
substance explosive ou pyrotechnique
hautement énergétique.
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