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 1 Le World Trade Center  
 1.1 Pourquoi a-t-on construit le World Trade Center ?

 1.2 Quel est l'intérêt de construire des tours si hautes ?
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 2 La structure porteuse du Worl Trade Center  
 2.1 Pourquoi est-il plus compliqué et plus cher de construire des immeubles de grande 

hauteur ?

 2.2 Faire un schéma simplifié au maximum de la structure d'une tour avec 3 étages (rez de 
chaussée compris). Représenter par une flèche, en un point d'un plancher, le poids porté 
par ce plancher (dalle, bureau, personnes). Puis représenter par une autre flèche, en un 
point d'un poteau (pilier vertical), le poids porté par ce poteau.

 2.3 Donner le rôle des piliers verticaux d'une tour.

 2.4 Préciser si les piliers travaillaient plutôt en compression, en traction ou en flexion.
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 2.5 Expliquer ce qui permettait d'éviter le flambage des piliers (avant le 11 sept 2001).

 2.6 Préciser comment on voit un problème de résistance mécanique d'une poutre horizontale 
en appui sur deux piliers à ses extrémités.

 3 Résistance à l'impact d'un avion  
 3.1 Calculer l'énergie correspondant à l'impact d'un avion dans les cas suivants :

Un B767 de 140 tonnes à 700 km/h (impact sur le WTC 1).
Un B767 de 140 tonnes à 800 km/h (impact sur le WTC 2).
Un B747 de 400 tonnes à 900 km/h (impact possible aujourd'hui avec un gros avion très 
courant aux USA).

 3.2 Expliquer pourquoi il est impossible de construire des tours de grande hauteur avec une 
structure qui résisterait à l'impact d'un avion de ligne sans être perforée.
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 3.3 Comparer qualitativement l'impact d'un avion sur une tour et l'action d'une rafale de vent.

 3.4 Sur le schéma simplifié de la tour utilisé précédemment, représenter par une flèche l'effort 
que subit la tour dans ces deux cas.

 3.5 Préciser ce que devient l'énergie transmise à la tour qui fléchit.

 3.6 Préciser pourquoi les piliers qui n'ont pas été touchés par l'impact ont du supporter une 
plus forte charge.

 3.7 Préciser pourquoi les piliers qui n'ont pas été touchés par l'impact ont pu supporter une 
plus forte charge sans plier ni se rompre (juste après l'impact).
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