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FOREWORD

Since its creation in 1983, ANAE has been concerned with the effects
of air transport on the environment – the acoustic environment, atmosphere
and climate. In the light of growing concerns surrounding climate change, it
seemed necessary to update studies covering the impact of aviation on the
atmosphere.

Important factors to be taken into consideration were the evolution of
the world air fleet, in terms of both volume and mix, and also recent
discoveries concerning the atmosphere.

Aircraft manufacturers have acknowledged the need for engines to be
more environment-friendly, hence the presence of an environmental strategy
manager in the upper ranks of major manufacturers, responsible for ensuring
that new aircraft are less noisy and polluting during all flight phases from
taxiing on, thus conforming to very strict environmental criteria issued by
international conferences on environment.

Engine manufacturers have also invested in Research and
Development into new technologies to reduce noise and emission levels.

The study focuses on 2000/2050 (beyond 2050 it is difficult to
establish any precise picture). Within this timeframe, it is likely that fossil
fuel reserves will have dropped drastically; should we then be thinking of
prioritising the use of the remaining fuels for certain activities such as
aviation? 

This report is based on the conclusions of a working group set up by
ANAE which included members of ONERA, CNRS, SNECMA, Aéroports
de Paris and Air France.
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President ANAE



AVANT-PROPOS

Depuis sa création en 1983, l’Académie nationale de l’air et de
l’espace s’est intéressée à l’effet sur l’environnement du transport aérien :
environnement acoustique, atmosphère et climat.

Il a paru indispensable à l’Académie de poursuivre ses études afin de
déterminer l’impact du trafic aérien sur l’atmosphère. Les préoccupations
sur le changement climatique sont devenues prédominantes au plan mondial.

Il faut, bien entendu, prendre en considération l’évolution de la flotte
aérienne tant au point de vue de son volume que de sa composition mais
aussi tenir compte d’une meilleure connaissance de l’atmosphère. 

Les constructeurs d’avions ont reconnu la nécessité d’utiliser des
moteurs moins agressifs vis-à-vis de l’environnement, d’où la présence à haut
niveau dans l’organisation des grands maîtres d’œuvre d’un responsable chargé
de la stratégie environnementale. Celui-ci doit rendre les nouveaux avions
moins bruyants et polluants dans toutes les phases du vol à partir du roulage,
avec l’objectif de respecter des critères environnementaux très stricts, en
général issus de conférences internationales sur l’environnement.

Les constructeurs de moteurs ont pris en compte cette préoccupation
et investi en Recherche et Développement dans de nouvelles technologies
pour les moteurs, tant pour réduire leur niveau de bruit que leur taux de
pollution.

La période étudiée est 2000/2050. La situation au-delà de 2050 ne
peut être raisonnablement appréhendée. À cet horizon il est probable que les
réserves en combustibles fossiles auront fortement diminué, posant la
question de l’utilisation prioritaire des combustibles restants vis-à-vis de
certains usages actuels dont celui de la propulsion des avions. 

Ce rapport synthétise les travaux d’un groupe de travail mis en place
par l’ANAE et comprenant des membres de l’ONERA, du CNRS, de la
SNECMA, des Aéroports de Paris, d’Air France.
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THE IMPACT OF AVIATION ON THE 
ATMOSPHERE

INTRODUCTION

In economic terms, the rapid development of air transport in the
second half of the 20th century was both a consequence of and a
contributing factor to world growth.

In technical terms, this expansion was due mainly to the progress
made by the aeronautics industry, in particular with the invention of the
jet engine. Developed for military purposes not long before the Second
World War, jet engines were first used in civil aviation in 1952 on the
de Havilland Comet 1. Commercial success was ensured in 1958 with the
Boeing 707, and soon after with the Douglas DC8 for long-haul flights
and the Caravelle, Boeing 727 and Douglas DC9 for medium-haul flights.

The advent of jet aircraft generated an annual growth rate in the
airline industry of 13.5% in the decade from 1961 to 1970 and 9.4% in
the following decade. This initial explosion gradually levelled out to
6.1% in the 1980s and 5.7% in the final decade of the 20th century.

The number of Passengers-Kilometres Transported (PKT) registered a
corresponding leap from 28 billion in 1950 to 2,900 billion in the year
2000. By including equivalent figures from other types of air traffic –
freight, for instance, which has experienced a higher growth than
passenger traffic over the past decade – and transposing Tonnes-
Kilometres Transported into PKT, we arrive at a total traffic of 4,000
billion PKT for the year 2000.

This escalation, although of undeniable benefit to tourism and the
economy in general, took its toll on the environment. Initially, concerns
focused on the issue of noise pollution around airports, resulting in much
tighter legislation from the 1960s, aimed at reducing the “acoustic
footprint” of commercial aircraft on the ground.



L’IMPACT DU TRAFIC AÉRIEN SUR
L’ATMOSPHÈRE

INTRODUCTION

Le développement considérable du transport aérien depuis le milieu du XXe

siècle a été, du point de vue économique, une conséquence, mais aussi un facteur
de la croissance mondiale. 

Du point de vue technique, ce développement fut le résultat de notables
progrès de l’industrie aéronautique. Parmi ceux-ci, il faut citer tout particuliè-
rement l’invention du turboréacteur. Conçu à des fins militaires peu avant 1939,
il fut introduit sur le transport aérien régulier en 1952, avec le De Havilland
Comet 1, mais le succès commercial ne vint, pour les long-courriers, qu’en 1958,
avec le Boeing 707, bientôt suivi du Douglas DC 8 et, pour les moyen-courriers,
avec la Caravelle, le Boeing 727 et le Douglas DC 9. 

L’avènement des avions de transport à réaction engendra une croissance
annuelle du trafic, de 13,5 % dans la décennie 1961-1970 et de 9,4 % dans la
décennie suivante. Cette croissance s’est ensuite poursuivie à un rythme plus
modéré, de 6,1 %, à partir de 1980, et de 5,7 % au cours de la dernière décennie
du XXe siècle. 

Le nombre de Passagers-kilomètres transportés (PKT) est ainsi passé de
28 milliards en 1950 à 2 900 milliards en l’an 2000. À ces nombres il faut ajouter
ceux relatifs aux autres composantes du trafic aérien, notamment ceux
concernant le fret, dont la croissance a été plus forte que celle du trafic passagers
lors de la dernière décennie. Ceci conduit, en transposant en PKT les tonnes-
kilomètres transportées, à un trafic total de 4 000 milliards de PKT en l’an 2000.

Incontestablement bénéfique du point de vue de l’activité économique et
touristique, ce développement du transport aérien a eu des conséquences sur le
plan de l’environnement. Historiquement, la première préoccupation concerna le
bruit au voisinage des aéroports. Il a fait l’objet, depuis les années 1960, de
réglementations de plus en plus sévères, de façon à réduire très nettement
“l’empreinte acoustique”, au sol, des avions de transport.

- 9 -



In the early 1970s there was controversy regarding the effect of the
nitrogen oxides emitted by Concorde on stratospheric ozone. However,
this particular storm died down following the discovery in 1974 of the
impact on stratospheric ozone of halogen compounds, particularly
chlorofluorocarbons (CFCs), resulting from human activities on the
surface.

Later the effect of nitrogen oxides on the low altitude atmosphere
came to light. This led to tighter regulations governing the take-off and
landing cycles of all types of commercial aircraft, with the aim of
protecting areas surrounding airports from the effects of nitrogen dioxide
on vegetation (acid rain) and on ozone production near the ground
(biological effects).

In 1988 the World Meteorological Organisation and the UN
Environment Programme set up an Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC).

At present, worldwide concerns are mainly centred around climate
change. An IPCC report on air transport focused more on the radiative
effects that can contribute to human-caused global warming than on any
increase in the sun’s ultraviolet rays hitting the ground as a result of a
decrease in lower stratospheric ozone, possibly due to air traffic. 

The IPCC report studies the global impact of air traffic in the light of
various hypotheses for traffic growth, bearing in mind technological
advances anticipated between now and 2020. Beyond this date, estimates
are not considered to be reliable. The report is mainly devoted to the
impact of subsonic aviation, although the effect of the progressive
introduction of supersonic aircraft has also been examined. It is based on
a forecast 5% annual growth rate in PKT between 2000 and 2020 which,
given projected technical advances, would result in an annual growth rate
in fuel consumption of just 3%.

In 1994, ANAE organised an international colloquium on “Space,
Aeronautics and the Atmospheric Environment” and in 1997, published a
joint report with the Académie des Sciences entitled “The impact of
aviation on the atmospheric environment and the climate”. This report
was followed up in 1998 by ANAE’s Dossier 13: “The impact of aircraft
and space launchers on the atmospheric environment and the climate”.

The present dossier returns to these themes, concentrating on the
effects of subsonic civil aviation from now until 2050. 

IMPACT OF AVIATION ON THE ATMOSPHERE
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Au début des années 1970, une controverse se développa au sujet de l’effet
des oxydes d’azote émis par Concorde sur l’ozone stratosphérique. Cette
controverse fut considérablement atténuée après la découverte, en 1974, de
l’impact, sur l’ozone stratosphérique, des composés halogénés et plus particuliè-
rement des chlorofluorocarbures (CFC) résultant des activités humaines au sol. 

Puis ce fut l’effet des oxydes d’azote sur l’atmosphère à basse altitude qui fut
mis en cause ; ceci conduisit à des réglementations pour le cycle décollage-
atterrissage de tout type d’avion de transport, avec pour objectif de protéger les
abords des aéroports des effets des oxydes d’azote sur la végétation (pluies
acides) et sur la production d’ozone près du sol (effets biologiques). 

En 1988, l’Organisation Météorologique Mondiale et l’Organisation des
Nations Unies (Programme Environnement) créèrent le Groupe inter-
gouvernemental d’experts sur le climat (GIEC ou IPCC, Intergovernmental
Panel on Climate Change). 

Ce sont actuellement les préoccupations sur le changement climatique qui
prédominent au plan mondial. En ce qui concerne le transport aérien, le GIEC a
établi un rapport spécial qui focalise l’intérêt sur les effets radiatifs pouvant
concourir à l’augmentation de l’effet de serre dû aux activités humaines,
beaucoup plus que sur ceux concernant l’augmentation du flux d’ultraviolet
solaire, au sol, qui résulterait d’une diminution d’ozone dans la basse
stratosphère pouvant être due au trafic aérien.

Le rapport IPCC étudie l’impact global du trafic aérien, avec différentes
hypothèses de croissance du trafic, et en tenant compte des progrès techniques
envisageables à l’horizon 2020. Au-delà de 2020, les projections sont
considérées comme très incertaines. L’essentiel du rapport est consacré à
l’impact d’une flotte purement subsonique ; cependant, l’effet de l’introduction
progressive d’une flotte de transport supersonique a été examiné. Il est fondé sur
l’hypothèse d’une croissance du trafic, en PKT, de 5 % par an, entre 2000 et
2020, ce qui, compte tenu des progrès techniques envisageables, ne conduirait
qu’à une croissance annuelle de la consommation de carburant de 3 %.

De son côté, l’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace a organisé, en
1994, un colloque international “Espace, Aéronautique et Environnement
atmosphérique” et a rédigé, en 1997, un rapport conjoint avec l’Académie des
sciences “Impact de la flotte aérienne sur l’environnement atmosphérique et le
climat”. Ce rapport fut suivi, en 1998, d’un dossier “Impact des avions et des
lanceurs spatiaux sur l’environnement atmosphérique et le climat”, dossier n° 13
de l’ANAE.

Le présent rapport a repris ces réflexions en se focalisant sur l’impact d’une
flotte de transport civil subsonique, depuis l’époque actuelle jusqu’en 2050. 

IMPACT DU TRAFIC AÉRIEN SUR L’ATMOSPHÈRE
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Space launchers have not been taken into account, since their effects
are negligible when compared with aviation, and the consequences of
long-term terrorism are not dealt with.

The study was prompted by a concern to increase air transport
efficiency. It therefore concentrates on optimising cruising flight over
medium and long stages and improving air traffic management, including
its coordination with other means of transport, over shorter distances.

It is easy to see, then, why supersonic commercial transport was left
aside: fuel consumption per PKT is three to four times higher at Mach 2
than at the Mach 0.8 of aircraft designed for economy flights. According
to the IPCC, the radiative forcing of a supersonic transport aircraft due
to its impact on the stratospheric atmosphere would be 5 times greater
than that of an equivalent subsonic aircraft.

Likewise the use of any fuel other than kerosene was not considered to
be a realistic option in the period in question. 

The use of hydrogen, in particular, would involve a major policy
realignment, with much greater repercussions for commercial aviation
than for any other means of transport. The very low density of hydrogen
in its gaseous state represents a distinct disadvantage for aeronautics
since it has to be stocked in liquid state, at -253°C, which calls for huge
fuel tanks with excellent thermal insulation. What works for a space
launcher, with sophisticated, rigid launching conditions, cannot
necessarily be applied to a fleet of commercial aircraft that are required
to take off and land in airports spread all over the world. 

Safety, on board and on the ground, would be much more difficult to
ensure with hydrogen than with kerosene. Refuelling would also be much
more tricky in the case of hydrogen, at least until the latter becomes more
widely used for ground transport. There would also be the added problem
of hydrogen-fuelled aircraft having to coexist for a long period with
others flying on kerosene, because of the 25-year operational life of an
aircraft.

Lastly, it must be stressed that any benefits to be derived from the
absence of carbon dioxide emissions would be offset, from the point of
view of radiative effects, by an increase in the amount of water vapour
produced by hydrogen combustion. Water vapour generates trails of
condensation, known as contrails, thus increasing cloud cover and
aggravating anthropogenic global warming. This is another area in

IMPACT OF AVIATION ON THE ATMOSPHERE
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L’impact des lanceurs spatiaux n’a pas été considéré, son ampleur étant très
modeste vis-à-vis de celle du trafic aérien.

Pour le transport civil, les conséquences d’un terrorisme de longue durée
n’ont pas été prises en compte dans cette réflexion. 

D’autre part, l’étude a été orientée par le souci de la meilleure efficacité du
transport aérien, ce qui conduit à rechercher l’optimisation du vol de croisière
des avions moyen-courriers et long-courriers, ainsi que celle de la gestion du
trafic et de sa coordination avec les autres modes de transport, pour les distances
plus courtes. 

C’est dans cet esprit que le transport commercial supersonique n’a pas été
retenu : à Mach 2, la consommation par PKT est trois à quatre fois celle d’un
avion conçu pour le vol économique à Mach 0,8 et selon l’IPCC, le forçage
radiatif d’un avion de transport supersonique dû à son impact sur l’atmosphère
stratosphérique serait cinq fois supérieur à celui de l’avion subsonique qu’il
remplacerait.

D’autre part, l’emploi d’un carburant autre que le kérosène n’a pas été retenu
comme réaliste dans la période considérée. En particulier, l’emploi de
l’hydrogène constituerait, pour l’aviation de transport commercial, une rupture
majeure, bien plus importante que pour les modes de transport terrestre. Pour
l’aéronautique, l’hydrogène présente un inconvénient majeur : sa très faible
densité à l’état gazeux, ce qui obligerait à le stocker à l’état liquide, donc à 
- 253 ° C, d’où la nécessité de volumineux réservoirs, très bien isolés
thermiquement. 

Ce qui est valable pour un lanceur spatial avec des conditions de préparation
du tir très élaborées et très contraignantes ne l’est pas du tout pour une flotte
d’avions commerciaux devant pouvoir décoller et atterrir en des aéroports
répartis en de très nombreux points du globe. 

En outre, les problèmes de sécurité, à bord ainsi qu’au sol, seraient bien plus
graves qu’avec le kérosène. 

Les difficultés d’approvisionnement seraient également considérables, au
moins tant que l’emploi de l’hydrogène pour le transport terrestre ne serait pas
généralisé. Ces difficultés seraient d’autant plus graves qu’il faudrait prendre en
compte la coexistence avec une flotte utilisant le kérosène longtemps encore, la
durée de vie opérationnelle d’un avion de transport étant d’au moins 25 ans. 

Enfin, il faut souligner que le bénéfice d’absence de gaz carbonique émis
serait réduit, du point de vue des effets radiatifs, par l’augmentation de la
quantité de vapeur d’eau produite par la combustion de l’hydrogène. Cette
vapeur d’eau engendre les traînées de condensation et renforce la couverture

IMPACT DU TRAFIC AÉRIEN SUR L’ATMOSPHÈRE
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which hydrogen offers fewer advantages to aviation than to other modes
of transport. 

Most of this dossier is given over to analysing the impact of subsonic
aircraft while cruising, with the exception of one chapter that deals with
emissions in the vicinity of an airport and their effect on the quality of air
in and around airports. Aircraft give off very different emissions while
taxiing, taking-off, climbing, approaching and landing than while
cruising.

When examining airports, one cannot overlook the pollution resulting
from air transport related terrestrial activities. Following detailed study
a list must be drawn up of these emissions in the vicinity of the airport,
from both a local and a regional point of view .

In conclusion, any analysis of the current impact of air traffic, or its
prospects for the next 20, or even 50 years, must include a detailed study
of the atmosphere and how it is expected to change over this timescale. A
similar analysis must be carried out of terrestrial and maritime transport
and the results compared. It is essential to encourage proper coordination
between the different modes of transport, especially in more densely
populated regions such as Western Europe. Finally, the complementary
possibilities of air travel and modern telecommunications must be
exploited to the full.

1- Air traffic and fuel consumption

Our analysis deals mainly with scheduled air passenger transport,
which consumes about 75% of overall aviation fuel. Other elements of the
air traffic system include freight transport, charter flights, and general
and military aviation.

The study is restricted to subsonic jet aircraft and rules out any
dramatic break with current practice. It does not, for instance, take into
account the possible impact of new inventions such as the flying wing
before 2050. Despite the latter’s advantages in terms of drag, and
therefore fuel consumption, this invention remains highly unsuitable for
passenger transport.

Realistic forecasts pointing to a rise in global GDP and a fall in ticket
prices indicate that the average annual growth rate of scheduled air
traffic will drop to around 3% towards 2050. The present study was
carried out with no regard to the possible effects of long-term terrorism
or fuel restrictions limiting growth in air transport.

AIR TRAFFIC AND FUEL CONSUMPTION
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nuageuse, d’où une contribution à l’effet de serre anthropique. Pour cette raison
aussi, l’hydrogène est beaucoup moins intéressant pour l’aviation que pour les
autres moyens de transport.

Si l’essentiel du présent rapport est consacré à l’analyse de l’impact de la
flotte de transport subsonique en vol de croisière, un chapitre traite des émissions
aéroportuaires et de leur effet sur la qualité de l’air des aéroports et de leur
voisinage. Les effluents des avions sont, dans les phases de roulement au sol et
dans celles de décollage, de montée, d’approche, et d’atterrissage, très différents
des effluents en phase de croisière. 

En outre, au niveau des aéroports, il faut tenir compte des émissions
polluantes résultant de toutes les activités terrestres liées au transport aérien.
L’inventaire de ces émissions dans le milieu aéroportuaire doit faire l’objet d’une
étude approfondie, en traitant aussi bien l’effet local que l’effet régional.

En conclusion, l’analyse de l’impact du trafic aérien, actuellement ainsi qu’à
l’horizon 2020, voire 2050, doit être faite en concordance avec l’étude
approfondie de l’atmosphère et de son évolution prévisible à cet horizon. Cette
analyse doit aussi être complétée par des approches analogues effectuées sur le
transport terrestre et sur le transport naval. Une harmonisation globale des
différents modes de transport est indispensable, notamment dans les régions à
forte densité de population, telles que l’Europe occidentale. Enfin, la complé-
mentarité entre le transport des passagers et les moyens de télécommunications
modernes devrait être pleinement exploitée. 

1- Trafic aérien et consommation de carburant

L’analyse porte principalement sur le trafic aérien commercial régulier de
passagers qui représente environ 75 % de la consommation globale du trafic
aérien civil, dont les autres composantes sont le transport de fret et le transport
par charter. Pour obtenir la totalité du carburant aéronautique consommé, il faut
ajouter la consommation de l’aviation générale et de l’aviation militaire.

Cette analyse se limite à l’exploitation des avions de transport subsoniques à
turboréacteurs, elle exclut toute rupture par rapport aux tendances actuelles et
n’envisage pas d’impact notable, avant 2050, de formules nouvelles telles que
l’aile volante : en effet, cette formule est, malgré son intérêt du point de vue de
la traînée aérodynamique, et, par conséquent, de la consommation de carburant,
très mal adapté au transport de passagers.

Avec des hypothèses réalistes sur la croissance du PIB mondial et de
diminution du prix du billet, on est conduit à une réduction du taux de croissance
annuel moyen, du trafic aérien régulier, qui passerait à environ 3 % vers 2050.

TRAFIC AÉRIEN ET CONSOMMATION DE CARBURANT
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If we factor the other elements of air transport into the equation,
transforming Tonnes-Kilometres Transported into equivalent Passengers-
Kilometres Transported (PKT), we arrive at a total traffic of 29,100
billion PKT, as compared with 4,000 billion in the year 2000, a seven-fold
growth (cf. Table I).

Within this overall evolution, the greatest changes will occur in the
case of long-haul traffic, for two reasons:

� economic growth in the Asian states,
� a substantial rise in long-distance tourism.

Fuel consumption per kilometre and per seat dropped from 3.8 kg per
100 PKT in 1970 to 2.5 in 2000, thanks to improvements in engine and
airframe performance. It is expected to fall to 2.1 in 2020 and 1.9 in
2050. Civil air transport is expected to consume 829 megatons (Mt) of
fuel in 2050, as against 162 Mt in 2000 (cf. Table I). If we factor in the
fuel consumed by general and military aviation, we arrive at an overall
consumption of 859 Mt in 2050 as against 191 Mt in 2000.
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1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Traffic 109 PKT 550 1379 2453 4000 6530 10124 14850 21090 29100

CMKS kg/km/S 0.038 0.032 0.028 0.025 0.023 0.021 0.020 0.019 0.019

Koco 0.56 0.64 0.67 0.68 0.69 0.7 0.7 0.7 0.7

Knav 1.25 1.2 1.15 1.1 1.07 1.05 1.05 1.05 1.05

Q annual 109 kg 47 83 118 162 233 319 446 601 829

Table I: Fuel consumed by civil transport aviation

Q year (kg) = PKT (passengers x km) x CMKS (kg/seat/km) x 1/Kocc x Knav

� The load factor Kocc (lesser than 1) measures the seat occupation factor.

� The navigation coefficient Knav (greater than 1) depends on weather and traffic

conditions and specific navigational aspects.

These results reveal a strong growth factor (x 5) in annual fuel consumption over the

next 50 years; the rate nonetheless remains considerably lower than the growth rate

between 1950 and 2000 (x 30).



La présente étude a été conduite en faisant abstraction de tout effet d’un
terrorisme de longue durée et de toute restriction de carburant limitant la
croissance du transport aérien.

Si l’on ajoute les autres composantes du transport aérien civil, on est conduit,
en transformant les tonnes-kilomètres transportées en leur équivalent en
Passagers-kilomètres transportés (PKT), à un trafic total en milliards de PKT, de
29 100 à comparer à 4 000 en l’an 2000, soit un facteur voisin de 7,3.

Au sein de cette évolution globale, c’est le trafic à grande distance qui subira
la plus forte croissance, du fait :

- du développement économique des États d’Asie,
- de la croissance notable du tourisme lointain.

Grâce aux améliorations des performances des moteurs et des cellules, la
consommation kilométrique par siège, qui était 3,8 kg de carburant par 100 km-
passager en 1970 est passée à 2,5 en 2000. Elle devrait être 2,1 en 2020 et 1,9 en
2050. Le carburant consommé par le transport aérien civil serait de 829
mégatonnes (Mt) en 2050, au lieu de 162 Mt en 2000 (voir tableau I). 
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Tableau I : Carburant consommé par le transport aérien

Q an (kg) = PKT (passagers x km) x CMKS (kg/siège/km) x 1/Kocc x Knav

� Le coefficient de remplissage K occ (inférieur à 1) mesure le taux d’occupation des
sièges.

� Le coefficient de navigation K nav (supérieur à 1) résulte de la météorologie, de la
saturation du trafic et des consignes particulières de navigation.

Ces résultats mettent en évidence une forte croissance (facteur 5 entre 2000 et 2050)
de la consommation annuelle de carburant au cours des 50 prochaines années : celle-ci
reste toutefois très en dessous de celle constatée de 1950 à 2000 correspondant à un
facteur 30.

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Trafic 109 PKT 550 1379 2453 4000 6530 10124 14850 21090 29100

CMKS kg/km/S 0,038 0,032 0,028 0,025 0,023 0,021 0,020 0,019 0,019

Koco 0,56 0,64 0,67 0,68 0,69 0,7 0,7 0,7 0,7

Knav 1,25 1,2 1,15 1,1 1,07 1,05 1,05 1,05 1,05

Q annuel 109 kg 47 83 118 162 233 319 446 601 829



Overall fuel consumption by aviation would therefore be 4.5 times
greater in 2050 than in 2000, while air traffic would have increased by a
magnitude of 7.3 (cf. Table II).

The percentage of global oil consumption attributable to air transport
will remain low, although it will rise above its current level, which is in
the region of 2.5%. If this percentage is to be reduced, further
improvements must be made in terms of airframes, engines, navigation
and load factor.

Other avenues could be explored if it was considered acceptable to
lower the quality of the service provided to passengers. For example, one
could envisage not carrying through planned improvements to comfort, or
reducing cruising speed by using propfans (high speed propellers) instead
of jet engines. Another possibility would be to break up very long flights
into separate stages of 4,000 km. These initiatives would together reduce
fuel consumption by between 10 and 15%.

But the psychological and physical impact of these immediately
achievable solutions on passengers and on people living in the proximity
of an airport is difficult to calculate, so comparison with a simple
extrapolation of the present situation remains problematic.

2- Engine technology

The turbojet engines installed in the late 1950s on the first jet aircraft
were single flow: ingested air underwent compression, combustion and
expansion in the turbine before being ejected through the exhaust nozzle at
high velocities. An improvement in the performance of component parts and
a raising of admissible temperatures paved the way for a second generation
of “by-pass” engines, in which only a fraction of the air, the primary flow,
enters the engine and is subject to the above cycle. This air has sufficient
energy to drive a turbine coupled to a fan which compresses the remaining,
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Consump. (109 kg) 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Civil transport 47 83 118 162 233 319 446 601 829

Military activities 35 30 27 25 22 20 20 21 22

General aviation 4 5 4 4 5 6 6 7 8

Total 86 118 149 191 260 345 472 629 859

Table II: Overall annual fuel consumption by aviation from 1970 to 2000, with forecasts 
up to 2050



Si on y ajoute le carburant consommé par l’aviation générale et par les
activités militaires, on aboutit à une consommation globale de 859 Mt en 2050,
au lieu de 191 Mt en 2000 (voir tableau II).

Le carburant aéronautique consommé serait donc 4,5 fois plus important en
2050 qu’en 2000, alors que le trafic aérien civil aura été multiplié par 7,3.

La part relative à l’ensemble de la consommation anthropique d’hydro-
carbures restera à un niveau faible, mais sera cependant accrue par rapport à sa
valeur actuelle, qui est de l’ordre de 2,5 %. Pour réduire cette part, il faut
poursuivre les efforts en vue d’améliorer encore les cellules et les moteurs, ainsi
que la navigation aérienne et le remplissage des avions. 

D’autres voies seraient peut-être à explorer, en acceptant une certaine
réduction de la qualité du service au passager. Par exemple, on pourrait envisager
de ne pas améliorer le confort ou de réduire la vitesse de croisière, notamment en
exploitant des turbopropulseurs à hélices rapides au lieu de turboréacteurs, ou
encore de fragmenter les très longs parcours en étapes d’environ 4000 km : les
gains sur la consommation de carburant pourraient être, au total, de l’ordre de 10
à 15 %. Mais ces solutions, immédiatement accessibles, auraient, sur les
passagers et sur les riverains des aéroports, un impact psychologique et physique
difficile à prévoir et à comparer à celui de la simple extrapolation de la situation
actuelle. 

2- Technologie des moteurs

En ce qui concerne les moteurs, les turboréacteurs de la fin des années 50, qui
équipèrent les premiers avions de transport à réaction, étaient du type
“monoflux”, l’air pénétrant dans le moteur subissait  la compression, la
combustion et une détente dans les turbines avant d’être éjecté à une vitesse
élevée par la tuyère. L’amélioration des rendements des composants et
l’élévation des températures admissibles ont permis l’émergence d’une seconde
génération de turboréacteurs, les moteurs “double flux” pour lesquels seule une
partie de l’air, le flux primaire, pénètre dans le moteur pour subir le cycle

TECHNOLOGIE DES MOTEURS

- 19 -

Tableau II : Consommation annuelle globale de carburant aéronautique, de 1970 à 2000,

et prévisions jusqu’en 2050

Consom. (109 kg) 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Transport civil 47 83 118 162 233 319 446 601 829

Activités militaires 35 30 27 25 22 20 20 21 22

Aviation générale 4 5 4 4 5 6 6 7 8

Total 86 118 149 191 260 345 472 629 859



larger portion of air, the secondary flow, which is then ejected via a second-
ary exhaust nozzle. For the same thrust rate, the average exhaust speed from
engines is lower, resulting in an improvement to propulsive efficiency.

The ratio between the secondary and primary flows, known as the “by-
pass ratio” is a characteristic of jet engines on modern transport
aircraft. A high by-pass ratio leads to a lower specific fuel consumption
as well as significantly reducing the noise level of the engine.

This increase in propulsive efficiency was accompanied by an
improvement in thermal efficiency, itself due to an increase, between 1960
and 2000, in

� the compression rate (which rose from 15 to 40),
� the turbine entry temperature (which rose from 1,200 K to 1,800 K),
� the performance of individual components (compressors and

turbines).

These improvements were achieved through research into materials and
cooling techniques, as well as studies on the aerodynamics and
aerothermics of internal flow.

The combined effect of these advances was to reduce engine weight by
diminishing the number of compressor stages for a given compression
rate, resulting in higher performance, especially in terms of specific fuel
consumption. The latter, expressed as kg/daN.h (not taking into account
any loss of performance due to installation), was around 1 for 1960s
engines, and is 0.5 for current engines. 

The by-pass ratio for second generation turbofans, in operation by the
1970s, was between 5 and 6; it is nearly 9 for emerging third generation
engines. 

Engines with by-pass ratios of 12 could bring specific fuel
consumption values down to 0.45 or 0.40 kg/daN.h, but their design
would have to evolve in order to minimise increasing losses due to
installation on the aircraft. However, growing environmental obligations
meant that systematic studies had to be carried out into the processes
governing exhaust emissions. 

Efforts to reduce fuel consumption had a positive effect on the major
exhaust emissions (carbon dioxide and water vapour). But some of the
methods employed had the result of adding to the production of nitrogen
oxides, one of the most significant of the minor effluents, due to the
higher temperature and gas pressure inside the combustion chamber. 
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précédent. Cet air est suffisamment énergétique pour entraîner une turbine
couplée à une soufflante qui comprime l’autre partie de l’air, le flux secondaire,
de plus grand débit, éjecté par une tuyère dite secondaire. À poussée égale, la
vitesse moyenne de sortie des jets est ainsi réduite, améliorant le rendement de
propulsion.

Le rapport entre le flux secondaire et le flux primaire appelé “le taux de
dilution” est une caractéristique des turboréacteurs modernes pour les avions de
transport. Un taux de dilution élevé permet d’obtenir une faible consommation
spécifique et, en outre, réduit notablement l’émission sonore du jet des
turboréacteurs. 

L’accroissement du rendement de propulsion fut accompagné d’un
accroissement du rendement thermique, lui-même obtenu grâce à l’élévation,
entre 1960 et 2000, 

� du taux de compression (qui est passé de 15 à 40)
� de la température d’entrée turbine (qui est passée de 1200 K à 1800 K)
� des rendements des composants (compresseurs et turbines).

Ces améliorations ont été obtenues grâce aux recherches sur les matériaux et
sur les techniques de refroidissement, ainsi qu’aux études sur l’aérodynamique et
l’aérothermique des écoulements internes. 

L’ensemble de ces progrès a permis de réduire la masse des turbomachines,
en diminuant le nombre d’étages des compresseurs, pour un taux de compression
donné, et a conduit à des performances très intéressantes, notamment pour la
consommation spécifique. Celle-ci exprimée en kg/daN.h, et en dehors de toute
perte due à l’installation sur avion, était voisine de 1 pour les moteurs des années
60, elle est de 0,5 pour les moteurs actuels.

Le taux de dilution, qui était de 5 à 6 pour les turboréacteurs de deuxième
génération qui équipèrent les avions de transport à partir des années 70, atteint
des valeurs voisines de 9 avec les moteurs de troisième génération qui sont
actuellement au début de leur mise en service. 

Des moteurs à taux de dilution de 12 pourraient permettre de descendre à des
valeurs de consommation spécifique de 0,45 à 0,40kg / daN.h, mais leur
architecture devrait évoluer afin de minimiser les pertes, qui iraient en
augmentation, d’installation sur avion. Cependant, la prise en compte des
impératifs liés à l’environnement a nécessité d’entreprendre l’étude systématique
des processus d’émission des effluents.

Pour les effluents majoritaires (gaz carbonique et vapeur d’eau), les efforts
pour réduire la consommation de carburant ont été directement profitables. Mais
certains des moyens utilisés ont été néfastes pour la production d’oxydes d’azote,
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Nitrogen oxides (NOx) are mainly produced when the engine is at high
rating, during take-off and climb, so in order to limit their production the
reactive gas must spend as short a time as possible in zones of high
temperature.

This means that the conventional combustor with a single combustion
zone has to be replaced with a new structure involving staged
combustion. The latter is characterised by the existence of two or more
independent combustion zones within the combustor, each one optimised
for a particular engine rating. A zone (e.g. “take-off zone”) can thus be
optimised for high engine ratings focusing on NOx emissions, without
having to take into account operational factors relating to low engine
ratings (weak extinction limits, re-ignition field) that are taken care of by
another combustion zone. 

Current research on the part of engine manufacturers will hopefully
bring NOx emissions down by 50% by 2008 and by 80% by 2015, as
measured against the ICAO/96 standards. The NOx emission index,
expressed as g/kg of fuel, which was around 15 in 1990, should fall to 5
by 2010.

Other than NOx the minor effluents are:

CO and UHC

Carbon oxide (CO) and unburned hydrocarbons (UHC) result from
defective combustion efficiency. Technical research into compressors,
combustion chambers and turbines has produced a combustion efficiency
during high engine rating of nearly 1, corresponding to some very low
exhaust levels for CO and UHCs.

In order to further reduce CO and UHC emissions at low engine
rating, the volume of the combustion area would have to be increased (to
the detriment of reductions in NOx). In the case of UHC, improvements in
the injection and mix of reactive gases can have a positive effect.

Sulphates

Sulphates result from traces of sulphur in the kerosene; approximately
0.4g of sulphates are present per kilogram of fuel (the specifications
stipulate a limit of 3g of sulphur per kilogram of fuel). During
combustion, most of the sulphur is oxidised into SO2, a small fraction of
which (2 to 10 percent) is transformed into sulphates which form tiny
drops of condensation in the jet.
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qui sont parmi les plus importants effluents minoritaires, car cette production croît
avec la température et la pression des gaz au sein de la chambre de combustion. 

Les oxydes d’azote (NOx) sont principalement produits aux régimes moteurs
élevés, tels que le décollage et la montée. Pour en diminuer la production, il faut
réduire le temps de résidence du mélange réactif au sein des zones à haute
température. Il faut donc remplacer l’architecture conventionnelle des foyers qui
comporte une seule zone de combustion par une architecture nouvelle, telle que
l’architecture à combustion étagée. Celle-ci se caractérise par la mise en œuvre,
à l’intérieur du foyer, de plusieurs zones (généralement deux zones) de
combustion indépendantes, chacune étant optimisée pour un régime de
fonctionnement particulier. C’est ainsi qu’une zone (“zone décollage”) peut,
pour les régimes élevés, être optimisée en ce qui concerne les émissions de NOx,
sans se préoccuper des contraintes opérationnelles relatives aux faibles régimes
(limites d’extinction pauvre, domaine de rallumage) auxquels est consacrée une
autre zone du foyer. 

Grâce aux recherches actuellement en cours chez tous les motoristes, les
prévisions de réduction des émissions de NOx sont de 50 % en 2008 et 80 % en
2015, par rapport aux standards ICAO/ 96. L’indice d’émission de NOx, exprimé
en g / kg de carburant, qui était de l’ordre de 15 en 1990, descendrait à 5 en 2010.

Les effluents minoritaires autres que les NOx sont :

CO et UHC 

L’oxyde de carbone (CO) et les hydrocarbures imbrûlés (UHC) résultent d’un
défaut de rendement de la combustion. Les progrès techniques sur les
compresseurs, les chambres de combustion et sur les turbines ont conduit, pour
les régimes élevés, à des valeurs très voisines de 1 pour le rendement de
combustion, ce qui correspond à des indices d’émission très faibles pour CO et
UHC.

Pour réduire les émissions de CO et de UHC aux faibles régimes, il
conviendrait d’augmenter le volume des foyers (ce qui est contradictoire avec la
réduction des NOx). En outre pour les UHC, l’amélioration de l’injection et du
mélange des gaz réactifs est très bénéfique.

Les sulfates

Les sulfates résultent des traces de soufre dans le kérosène, traces qui sont de
l’ordre de 0,4 g / kg de carburant (les spécifications imposent une limite de 3 g
de soufre par kg de carburant). Lors de la combustion, la majeure partie du soufre
est oxydée en SO2 dont une petite fraction (2 % à 10 %, d’après les calculs) est
transformée en sulfates qui constituent des fines gouttelettes, noyaux de
condensation dans le jet. 
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Soot

Soot particles are generally formed in locally rich zones of the
combustion areas. The size of these zones is reduced by fuel
atomisation, the spatial dispersion of the drops and an efficient mix with
the air. The dynamics of the primary zone and the turbulence generated
by the system of injection are crucial factors. Soot production is
quantitatively low, around 0.04 g per kilogram of kerosene, but the
particles given off are tiny, varying from 0.05 to 0.5 micrometres, and
therefore very numerous. As a result of physico-chemical phenomena on
their surface, the soot particles act as condensation nuclei for the water
vapour and sulphates.

The design of a combustion chamber thus results from the following
conflicting constraints:

� a reduction in fuel consumption, and consequently emissions from
the major effluents (carbon dioxide and water vapour) can be
obtained by increasing temperatures and pressures on the chamber,
thus increasing the production of nitrogen oxides;

� a reduction in the by-products of incomplete combustion (carbon
monoxide and UHCs) can be obtained by increasing the volume of
the chamber and the length of time the gases remain in it, and also
by a type of functioning close to stoichiometry, but all these
measures also encourage the production of nitrogen oxides.

In order to circumvent this problem, it is necessary to take into account
the conditions under which minor effluents are produced: nitrogen oxides
are produced mainly in high engine rating (take-off and climb), whilst the
products of incomplete combustion are generated during low rating
(taxiing and approach). It makes sense therefore to physically separate the
combustion zones for the different engine ratings, which is the case for
staged combustion areas.

The use of fuels other than kerosene?

This question is regularly raised, for two main reasons:

� The possibility of a drastic increase in the price of kerosene as a
result of major political events, or of a gradual increase in its cost
due to raw oil reserves running out. Current estimates anticipate a
production peak in oil of around 5 Gt/year towards 2020-2030,
followed by less than 2 Gt/year in 2080. This would lead to an
increase in the price per barrel and would encourage the use of
alternative fuel for less demanding applications than aeronautics.
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Les suies

Les particules de suie sont généralement formées dans les volumes localement
riches des foyers. L’importance de ces volumes est réduite par l’atomisation du
carburant, la dispersion spatiale des gouttes et par un mélange efficace avec l’air.
La dynamique de la zone primaire et la turbulence générée par le système
d’injection sont déterminantes. Quantitativement, la production de suie est très
faible, de l’ordre de 0,04 g par kg de kérosène, mais les particules de suie émises
sont très fines, de 0,05 à 0,5 micromètres, et sont donc très nombreuses. À la suite
de phénomènes physico-chimiques à leur surface, les particules de suie
deviennent des noyaux de condensation pour la vapeur d’eau et les sulfates.

De tout ceci, il découle que la conception d’une chambre de combustion
résulte de contraintes antagonistes :

� la réduction de la consommation de carburant et, par conséquent, des
émissions des effluents majoritaires (gaz carbonique et vapeur d’eau)
s’obtient en augmentant les températures et les pressions dans la chambre,
mais ceci augmente la production d’oxydes d’azote ;

� la réduction des produits de combustion incomplète (monoxyde de
carbone et hydrocarbures imbrûlés) est obtenue en augmentant le volume
de la chambre et le temps de résidence des gaz dans celle-ci, ainsi que par
un fonctionnement proche de la stœchiométrie, mais toutes ces conditions
sont favorables à la production d’oxydes d’azote.

Pour échapper à ces contraintes, il faut tenir compte des conditions de
production des effluents minoritaires qui sont différentes : les oxydes d’azote
sont créés principalement à haut régime (décollage et montée), alors que les
produits de combustion incomplète se produisent à bas régime (roulage au sol et
approche). Il y a donc intérêt à séparer physiquement les zones de combustion
dans ces régimes, ce qui est le cas des architectures de foyers à combustion
étagée.

Utiliser d’autres carburants que le kérosène ?

Cette question est posée de façon récurrente, pour des raisons variées :

� possibilité d’augmentation drastique du prix du kérosène, par suite
d’événements politiques majeurs ou d’une croissance lente, mais
inexorable de ce prix, du fait de l’épuisement des réserves en brut. Selon
les prévisions actuelles, le pétrole connaîtrait un pic de production
d’environ 5 Gt/an vers 2020-2030, pour tomber à moins de 2 Gt/an en
2080. Ceci conduira à un accroissement du prix du baril et suscitera
l’emploi de carburants alternatifs, pour les applications moins exigeantes
que l’aéronautique.
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It seems likely that in the long term, natural oil would be reserved
for aeronautics and petrochemicals. The proportion of synthetic
kerosene produced for aviation could increase, because there are
more coal than petrol reserves.

� The possibility of reducing the environmental impact by using fuel
which has a lower carbon content, such as Liquid Natural Gas
(LNG), or is totally carbon free, such as liquid hydrogen (LH2). 

The principal characteristics of several alternative fuels are set out in
Table III. 

ENGINE TECHNOLOGY

- 26 -

Bio-

fuels

Synthetic

kerosenes
LNG LH2 Observations

Energetic

capacity

(kJ/kg)

[19310,

39000]
43000 49825 119830

Sets the amount of

fuel to be loaded for

a given mission

Specific

mass (L)

(kg/m3)

[816, 920]

(20°C)
830 (20°C) 424 (-162°C) 70 (-253°C)

Determines volume

of fuel tanks. 

Direct impact on

drag and weight

Heat

capacity

(L)

kJ (kg.K)

2.5 2.05 3.51 9.53

Indicates capacity of

fuel as a cooling

fluid

Cloud

point
-15°C -50°C NA NA

Risk of obstruction

of injectors et filters

Thermal

stability
Very low

To be

assessed
Good NA

Impact on injection

performance 

Table III: Possible alternative fuels



Il est vraisemblable qu’à long terme le pétrole naturel sera réservé à
l’aéronautique et à la pétrochimie. La part de kérosène de synthèse produit
pour l’aviation pourrait croître, du fait de l’importance des réserves de
charbon, comparées à celles de pétrole.

� réduction de l’impact sur l’environnement, en utilisant des carburants à
moindre teneur en carbone, tels que le gaz naturel liquéfié (GNL) ou des
combustibles totalement dépourvus de carbone, comme l’hydrogène
liquide (LH2). 

Le tableau III résume les principales caractéristiques de plusieurs carburants
alternatifs. 
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Tableau III : Carburants alternatifs éventuels

Bio-
carburants

Kérosènes
de 

synthèse
GNL LH2 Commentaires

Capacité
énergétique

(kJ/kg)

[19310,
39000]

43000 49825 119830

Détermine la masse
de carburant à

emporter pour une
mission donnée

Masse
volumique

(L) 
(kg/m3)

[816,920]
(20°C)

830 (20°C) 424 (-162°C) 70 (-253°C)

Fixe le volume des
réservoirs. Impact

direct sur la traînée
et la masse

Capacité
calorifique
kJ (kg.K)

2,5 2,05 3,51 9,53

Traduit l’aptitude du
carburant à être

utilisé comme fluide
de refroidissement

Point de
trouble

-15°C -50°C Sans objet Sans objet
Risque d’obstruction

des injecteurs et
filtres

Stabilité
thermique

Très faible À évaluer Bonne Sans objet
Impact sur les 

performances en 
injection



To sum up the main conclusions:

� Biofuels are ill adapted to aeronautic applications because of their
energetic value, much lower than that of kerosene, and also due to
their vulnerability to freezing and low thermal stability. It must
also be added that the great variety of biofuels, issuing directly
from the biomass, leads to a great divergence in their characte-
ristics. 
This divergence would be unacceptable in commercial aviation,
where it is indispensable to use the same type of fuel in all the
airports of the world. Lastly, it still remains open to debate
whether biofuels are more advantageous to the environment than
kerosene.

� LNG would have no decisive advantage over kerosene either from
an environmental point of view or as regards its energetic value; on
the contrary, it would demand a revolution in aircraft design, since
LNG has to be stored in tanks at -60°C, thus considerably
complicating logistical considerations. 

� The use of liquid hydrogen would raise even greater logistical
difficulties (tanks at -253°C), as well as increasing safety problems
on board and on the ground. Moreover, designing a commercial
transport aircraft with LNG (semi-cryoplane) or hydrogen
(cryoplane) engines would represent a major break with 20th century
aeronautics. This report does not envisage this possibility in
operation, even by 2050.

� Synthetic kerosene, manufactured from natural gas or coal, is a
relatively trouble-free solution for manufacturers and airlines.
Already used for certain military aircraft, it would be the only
acceptable solution in the case of a long-term shortage of natural
kerosene.

3- Knowledge of the atmosphere

In order to study the impact of air traffic on the environment, we need
more information on the atmosphere, in particular at the cruising
altitudes of commercial aircraft. Such aircraft (all subsonic since the
decommissioning of Concorde) cruise at altitudes of between 8,000 and
12,000 metres, corresponding (according to latitude and season) to the
high troposphere (HT) or the low stratosphere (LS).
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Les conséquences en sont les suivantes :

� Les biocarburants conviennent mal aux applications aéronautiques à cause
de leur faible puissance énergétique (PCI), très inférieure à celle du
kérosène, mais aussi du fait de la vulnérabilité au gel et de leur faible
stabilité thermique. À ceci, il faut ajouter que la grande variété des espèces
de biocarburants, qui proviennent directement de la biomasse, conduit à
une large dispersion de leurs caractéristiques. Cette dispersion serait
inacceptable en aéronautique commerciale, car il est indispensable de
pouvoir utiliser le même type de carburant sur tous les aéroports du
monde. Enfin, il n’est aucunement prouvé que, du point de vue de l’envi-
ronnement, les biocarburants présentent des avantages par rapport au
kérosène. 

� Le gaz naturel liquéfié (GNL) n’apporterait pas, par rapport au kérosène,
d’avantages décisifs sur le plan de la puissance énergétique et du point de
vue de l’environnement. Par contre, son utilisation obligerait à revoir la
conception des avions de transport, du fait de la nécessité de stocker le
GNL dans des réservoirs à - 60 ° C, et compliquerait considérablement la
logistique. 

� Ces difficultés seraient encore plus importantes avec l’hydrogène liquide
LH2 (réservoirs à - 253 ° C), avec, en outre, des problèmes de sécurité, tant
à bord qu’au sol. La conception et la mise en service d’un avion de
transport commercial avec des turboréacteurs alimentés par GNL (“semi-
cryoplane”) ou par hydrogène liquide (“cryoplane”) constitueraient une
rupture majeure avec l’aéronautique du XXe siècle. Le présent rapport ne
l’envisage pas pour un emploi opérationnel, même à l’horizon 2050.

� Les kérosènes de synthèse, fabriqués à partir du gaz naturel ou à partir du
charbon, constituent une alternative quasiment transparente pour le
motoriste, l’avionneur et les compagnies aériennes. Cette solution, déjà
utilisée pour certaines applications militaires, serait la seule acceptable, en
cas de pénurie durable de kérosène naturel.

3- Connaissance de l’atmosphère

L’étude de l’impact du trafic aérien sur l’environnement exige, au préalable,
une connaissance précise de l’atmosphère, en particulier aux altitudes des vols de
croisière des avions de transport commercial. Or, ceux-ci (tous subsoniques
depuis l’arrêt des Concorde) volent, en croisière, à des altitudes de 8 000 à
12 000 mètres. Ces altitudes correspondent, suivant la latitude et la saison, à la
haute troposphère (HT) ou à la basse stratosphère (BS). 
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These two regions of atmosphere display very different characteristics
(cf. Figure 1):

� The low stratosphere is characterised by a high concentration of
ozone and a low water vapour content. The temperature rises as
altitude increases (due to the partial absorption of the sun’s
ultraviolet rays by ozone), leading to a high vertical stability of the
air layers (hence the name “stratosphere”); dynamic phenomena
are essentially horizontal and do not predominate over radiative
and physico-chemical phenomena.

� The high troposphere, on the other hand, is the scene of intense
dynamic phenomena due to the vertical instability of its air masses
(resulting from the decrease in temperature of the tropospheric
atmosphere as altitude increases). These air masses are very
sensitive to variations in ground temperature and to the presence of
clouds, a consequence of a high level of variation in water vapour
content depending on geographic and climatic conditions.
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Figure 1: Profile of atmospheric temperature
according to altitude

The transition between
the high troposphere and
low stratosphere gives rise
to a layer of finite depth, a
concept that is tending to
replace the notion of a very
localised tropopause. 

This “tropopause” is
situated (cf. Figure 2) at an
altitude of around 8,000
metres above the poles and
16,000 metres over the
equator (a mean value,
since the real altitude of the
tropopause also varies from
one season to another).

The simultaneous presence
of ozone and water vapour
leads to the production of
the highly reactive OH
radical, which is at 
the origin of numerous



Dans ces deux régions, l’atmosphère présente des caractéristiques très
différentes :

� La basse stratosphère est caractérisée par une forte concentration d’ozone
et par une très faible teneur en vapeur d’eau. La croissance de la
température avec l’altitude, liée à l’absorption partielle du rayonnement
ultraviolet du soleil par l’ozone (voir figure 1) conduit à une grande
stabilité verticale des couches d’air (d’où le nom de stratosphère), les
phénomènes dynamiques sont essentiellement horizontaux et ne sont pas
prépondérants par rapport aux phénomènes radiatifs et aux phénomènes
physico-chimiques. 

� La haute troposphère est, au contraire, le siège d’importants phénomènes
dynamiques dus à l’instabilité verticale des masses d’air (instabilité qui
résulte de la décroissance de la température de l’atmosphère
troposphérique avec l’altitude). Ces masses d’air sont très sensibles aux
variations de la température du sol et à la présence des nuages,
conséquence d’une teneur en vapeur d’eau très variable selon les
conditions géographiques et climatiques.
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Figure 1 : Profil de la température de 

l’atmosphère en fonction de l’altitude

La transition entre la haute
troposphère et la basse stratos-
phère se produit dans une
couche d’épaisseur finie, qui
tend à remplacer la notion
d’une tropopause très localisée. 

Cette “tropopause” se situe
à une altitude d’environ 8 000
mètres au-dessus des pôles et
vers 16 000 mètres au-dessus
de l’équateur (voir figure 2). En
fait, il s’agit d’une valeur
moyenne, car l’altitude réelle
de la tropopause dépend aussi
de la saison.

La présence simultanée
d’ozone et de vapeur d’eau
conduit à la production du
radical OH, très réactif, à l’ori-
gine de nombreuses espèces
chimiques qui se produisent
lors de réactions qui peuvent



chemical species produced during reactions in homogeneous phases or
heterogeneous phases. In heterogeneous phases, these reactions take
place on the surface of liquid or solid clouds or of natural or human-
caused aerosols.

The high chemical reactivity in the HT/LS regions renders the
atmosphere more sensitive to emissions of effluents from transport
aircraft cruising at these altitudes, with significant consequences on the
ozone content and the anthropogenic greenhouse effect.
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Figure 2 : 
Cruising altitude of
transport aircraft
(business planes,
subsonic commercial
traffic, and supersonic
aircraft at Mach 2)
compared at the altitude
of the tropopause
(boundary between
troposphere and
stratosphere)

Ozone

One must distinguish between:
� ozone produced near to the ground, in cities for instance during

pollution peaks,
� tropospheric ozone in the region between 2,000 metres and the

tropopause,
� stratospheric ozone in the region improperly known as the “ozone

layer”.



être en phases homogènes ou en phases hétérogènes. Ce sont des réactions en
phases hétérogènes qui ont lieu à la surface des nuages liquides ou solides et des
aérosols d’origine naturelle ou d’origine humaine. 

La forte réactivité chimique de la région HT / BS crée une grande sensibilité
de l’atmosphère aux émissions des effluents des avions de transport en vol de
croisière à ces altitudes, avec des conséquences pour la teneur en ozone et pour
l’accroissement de l’effet de serre d’origine anthropique.
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Figure 2 : 

Altitudes de vol, 

en croisière, des avions

de transport, comparées

à l’altitude de la

tropopause 

(frontière entre la

troposphère et la

stratosphère)

L’ozone

Il convient de distinguer : 
� l’ozone produit près du sol, notamment dans les villes, lors des “pics de

pollution”,
� l’ozone troposphérique dans la région comprise entre 2 000 mètres et la

tropopause,
� l’ozone stratosphérique de la région improprement appelée “couche

d’ozone”.
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The standard profile of ozone content within the natural atmosphere
according to altitude is shown in Figure 3.

Observations made in the last two decades indicate an increase in
ozone at surface level and very low altitudes (planetary boundary layer
PBL) due to industrial activity and road transport, both of which generate
nitrogen oxides, thus favouring the photochemical production of ozone.

In the altitude zone situated between 2,000 metres and the tropopause,
the increase in ozone is largely determined by the concentration of
nitrogen oxide, the result of local emissions (aircraft and lightning
flashes) and dynamic processes within the troposphere, originating in the
ground and the stratosphere. The role of ozone as a greenhouse gas is
greatest in the high troposphere.

Stratospheric ozone has been the subject of numerous studies since the
discovery in 1974 of the impact of human-caused halogen compounds
(chlorofluorocarbons or CFCs), and in the early 1980s of the “ozone
hole” in the Antarctic. As far as the process of the destruction of
stratospheric ozone is concerned, the culprits have been identified as the

Figure 3: 
Profile of ozone

concentration
according to altitude

(indicating cruising
altitude at different 

Mach numbers)



La figure 3 présente le profil standard de la concentration d’ozone dans
l’atmosphère naturelle, en fonction de l’altitude.

Les observations effectuées au cours des deux dernières décennies montrent
une augmentation de l’ozone au sol et à très basse altitude (couche limite
planétaire), du fait de l’activité industrielle et du transport routier qui engendrent
des oxydes d’azote favorisant la production photochimique de l’ozone.

Dans la zone d’altitudes allant de 2 000 mètres jusqu’à la tropopause,
l’augmentation de l’ozone est déterminée principalement par l’évolution de la
concentration en oxydes d’azote, qui dépend des émissions locales (avions et
éclairs) et des processus dynamiques au sein de la troposphère, à partir du sol et
depuis la stratosphère. Le rôle de l’ozone comme gaz à effet de serre est
maximum dans la haute troposphère.

L’ozone stratosphérique a fait l’objet de nombreuses études depuis la
découverte, en 1974, de l’impact des composés halogénés d’origine anthropique
(chlorofluorocarbures CFC) et, de celle, au début des années 80, du “trou
d’ozone” antarctique. Le processus de destruction de l’ozone stratosphérique met
en cause, principalement, les composés halogénés provenant des CFC utilisés au
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Figure 3 :

Profil de la

concentration d’ozone

en fonction de l’altitude

(avec indication de

l’altitude de vol de

croisière à différents 

nombres de 

Mach)



halogen compounds resulting from the use of CFCs on the ground and the
ensuing reactions on the surface of polar stratospheric clouds.

Measurements made by satellites and the network of Dobson spectro-
photometers on the ground indicate a diminution in stratospheric ozone
in mean latitudes of some 6% per decade. For the moment, the increase
in the incidence of chloride-containing compounds in the stratosphere
and the diminution in stratospheric ozone seem to have levelled out.

Clouds

In the case of the greenhouse effect, one major area of uncertainty
concerns the influence of cloud cover which depends on the extent of the
area covered and the nature of the clouds, i.e. their altitude and composition
(water content, microphysics, number and size of droplets and crystals).

Cruising aircraft pass through cirrus clouds, which cover
approximately 30% of the globe. Composed essentially of ice particles,
they allow the sun’s visible UV rays to pass through but reflect back the
earth’s infrared rays. The result is a positive radiative forcing
(contribution to the greenhouse effect). These clouds are mainly formed
in the high troposphere, between 8 and 15 km, but ground- and satellite-
based lidars have also revealed their presence in the low stratosphere.
Subvisible cirrus have also been identified above the equator and appear
to have a significant impact on the radiative value of the tropics (approx.
+ 0.5 W/m2). Chloride could be activated on cirrus clouds and aerosols,
contributing to the decrease in stratospheric ozone in mid latitudes.

4- Contribution of aviation to the knowledge of the atmosphere

In order to construct useful models for the particularly complex but
crucial zone between 8 and 13 km, measurements must be made with a
spatial and temporal resolution which is impossible to achieve with satellite
or terrestrial equipment. The contribution of aviation is therefore of crucial
significance. 

Measurements are effected in the following two ways:

1. Specialised measurement campaigns 

These campaigns are based on a whole set of resources making
overlapping measurements to ensure overall coherence. They are
designed to arrive at very precise scientific objectives. For some years
efforts have concentrated on the study of the condensed phase, both of the
natural environment and the various effluents. The experimental study of
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sol et les réactions qui en résultent à la surface des nuages stratosphériques
polaires. 

Les mesures, à partir de satellites et du réseau de spectrophotomètres Dobson
au sol, ont montré une diminution de l’ozone stratosphérique aux latitudes
moyennes, de l’ordre de 6 % par décennie. Actuellement, l’augmentation du
contenu en composés chlorés de la stratosphère et la diminution de l’ozone
stratosphérique semblent avoir atteint un palier.

Les nuages

Pour l’effet de serre, un facteur d’incertitude important est l’influence de la
couche nuageuse qui dépend de son importance en surface couverte, de la nature
des nuages, de leur altitude et de leur composition (contenu en eau,
microphysique, nombre et taille des gouttelettes et des cristaux). À l’altitude des
vols de croisière, ce sont les cirrus qui sont concernés. Les cirrus recouvrent
environ 30 % de la surface terrestre. 

Principalement composés de particules de glace, ils laissent passer le
rayonnement solaire dans sa partie UV / visible, mais ils réfléchissent le
rayonnement infrarouge terrestre, il en résulte un forçage radiatif positif
(contribution à l’effet de serre). Les cirrus se forment majoritairement dans la
haute troposphère, entre 8 et 15 km, mais leur présence a été reconnue également
dans la basse stratosphère, par lidars à partir du sol et par satellites. En outre, des
“cirrus subvisibles” ont été identifiés près de l’équateur et leur impact sur le bilan
radiatif dans les tropiques serait significatif (environ + 0,5 W / m2). L’activation
du chlore pourrait se produire sur les cirrus et sur les aérosols, ce qui apporterait
une contribution à la diminution de l’ozone stratosphérique aux moyennes
latitudes. 

4- Apport de l’aviation à la connaissance de l’atmosphère

La confrontation mesures-modèles nécessite, pour rester fructueuse dans la
zone charnière particulièrement complexe 8-13 km, des mesures acquises avec
une résolution spatiale et temporelle qui est inaccessible par les moyens
satellitaires ou par les moyens terrestres. Les dispositifs de mesures in situ
aéroportés ont donc une importance décisive. Ils sont mis en œuvre selon deux
modes :

1. Des campagnes de mesures spécialisées

Ces campagnes mettent en œuvre un ensemble de moyens assurant la
redondance des mesures et la cohérence d’ensemble en vue d’atteindre des
objectifs scientifiques précis. Depuis quelques années, l’effort principal porte sur
l’étude de la phase condensée du milieu naturel et des effluents. L’étude
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phase change mechanisms is accomplished thanks to state-of-the-art
methods: mass spectrometric analysis of positive and negative ions of a
high molar mass and electrostatic detection of very small particles (as
small as 3 nm).

2. Automatic measurement programmes on board commercial aircraft

MOZAIC, a European programme initiated in 1993 in which Airbus in-
service aircraft take measurements of ozone and water vapour, was the
prototype in this area. Global coverage is ensured by the five European
airlines participating and a series of unequalled data has been collected
concerning O3 and H2O (later CO and NOx) content in the stratosphere-
troposphere subzone. It is essential that this programme be pursued and
that others sharing the same goals be launched.

5- Effects on the atmosphere of effluents emitted by cruising

commercial aircraft 

Effluents from cruising transport aircraft have a different impact
depending on altitude, especially whether the aircraft is flying in the low
stratosphere (supersonic flights at 15-18 km and subsonic flights at 8-12 km,
in high latitude regions) or in the upper and middle troposphere (subsonic
flights at 8-12 km in low latitudes). Effects can thus be observed on:

� the chemical composition of the atmosphere,
� the formation of contrails,
� levels of cloud cover in high altitudes.

Effluents from aircraft engines can be put into two categories:
� gaseous effluents, both major (carbon dioxide and water vapour)

and minor (nitrogen oxides, sulphur oxides),
� particles, both volatile (unburned hydrocarbons) and non-volatile

(heavy metals, soot). 

Carbon dioxide

Carbon dioxide, a chemically inactive gas, has a very long lifespan. It
mixes well with the atmosphere no matter where it is released. Its impact
on the atmosphere is global in nature, with a direct consequence on the
greenhouse effect. It is estimated that carbon dioxide production due to
aviation, which for the moment represents approximately 2.5% of
anthropogenic production, will rise to 3% in 2050 (though this figure is
very approximate).
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expérimentale des mécanismes de changement de phase est abordée
efficacement grâce à des progrès expérimentaux : analyse par spectrométrie de
masse des ions positifs et négatifs de masse molaire élevée, détection de très
petites particules (jusqu’à 3 nm) par sonde à détection électrostatique.

2. Des programmes de mesures automatiques sur avions de ligne

Commencé en 1993, le programme européen MOZAIC (Mesures de l’OZone
et la vapeur d’eau par avions AIrbus Commerciaux) en est le prototype. Une très
large couverture du globe est assurée par les lignes de cinq compagnies
européennes qui y participent. Il en résulte un jeu de données sur O3 et H2O (plus
tard sur CO et NOx) dont la précision et la résolution spatio-temporelle sont
inégalées dans la zone de couplage stratosphère-troposphère. Il est très
souhaitable que ce programme soit poursuivi et prolongé par des programmes
ayant la même finalité.

5- Effets, sur l’atmosphère, des effluents des avions de transport en
vol de croisière

Les effluents des avions de transport en vol de croisière ont un impact
différent selon l’altitude, notamment selon que le vol s’effectue dans la basse
stratosphère (vols supersoniques vers 15-18 km et vols subsoniques de 8 à
12 km, dans les régions de latitudes élevées) ou dans la haute et moyenne
troposphère (vols subsoniques à 8-12 km aux latitudes faibles). Ces effets
concernent :

� la composition chimique de l’atmosphère,
� la formation des traînées de condensation,
� le taux de couverture de nuages à haute altitude.

Les effluents des moteurs d’avions peuvent être classés en deux catégories :

� les effluents gazeux, avec les espèces majoritaires (gaz carbonique et
vapeur d’eau) et les espèces minoritaires (oxydes d’azote, oxydes de
soufre),

� les particules volatiles (hydrocarbures imbrûlés) et non-volatiles (métaux
lourds, suie).

Le gaz carbonique

Le gaz carbonique, gaz chimiquement inactif, a une durée de vie très longue.
Il se mélange bien à l’atmosphère, quel que soit le lieu de son émission. Son
impact sur l’atmosphère est surtout à l’échelle globale, avec une conséquence
directe sur l’effet de serre. On estime que la production de gaz carbonique par
l’aviation, qui est actuellement de l’ordre de 2,5 % de la production anthropique,
sera d’environ 3 % en 2050 (mais avec une large plage d’incertitude). 
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Water vapour 

When subsonic aircraft cruise in the troposphere, the quantity of water
vapour given off is low compared with that naturally contained in the
atmosphere at such altitudes. The effects of water vapour consist mainly
of the formation of contrails, in which volatile and non-volatile particles
play an essential role.

On the other hand, the amount of water vapour given off by aircraft
cruising in the low stratosphere can be high in relative terms, since the
atmosphere here is naturally very dry.

Nitrogen oxides

The nitrogen oxides emitted by aircraft have no direct effect on the
climate since they are not greenhouse gases, but they do play an important
role in the production of ozone in the troposphere and, depending on the
quantity of halogen compounds, can have an impact on stratospheric ozone.

There are thus two kinds of impact:
� a climatic effect, mainly due to tropospheric ozone (ozone is a

greenhouse gas);
� a biological effect in which stratospheric ozone protects the

biosphere from the sun’s ultraviolet rays.

Calculations and observations reveal a “corridor” effect in which the
highest concentrations of nitrogen oxides coincide with the main flight
paths for air traffic. They also bring to light a dissymmetry between the
two hemispheres which confirms the influence of air traffic.

The indirect action of nitrogen oxides on the climate, through the
intermediary action of tropospheric ozone, could be in the region of 0.005
to 0.01 W/m2 by 2050, in other words, four times its 1992 level.

Other minor effluents such as sulphur oxides and small particles
contribute to radiative forcing both directly – through the formation of
aerosols which increase cloud albedo – and indirectly – by contributing
to the formation of contrails and increasing the extent and duration of
cloud cover. The latter effect corresponds to positive radiative forcing,
inversely to the former.

Contrails

Water vapour emitted by jet engines condenses into tiny droplets which
grow rapidly, freeze and continue to grow in the form of ice crystals,
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La vapeur d’eau

Lorsque le vol de croisière des avions de transport subsoniques s’effectue
dans la troposphère, la quantité de vapeur d’eau émise est peu importante par
rapport à celle contenue dans l’atmosphère à ces altitudes. L’effet de la vapeur
d’eau concerne surtout la formation de traînées de condensation, pour lesquelles
les particules volatiles et non-volatiles jouent un rôle essentiel.

Par contre, pour les vols de croisière dans la basse stratosphère, la quantité de
vapeur d’eau émise par les avions peut être importante, en valeur relative, car
l’atmosphère naturelle est très sèche à ces altitudes. 

Les oxydes d’azote

Les oxydes d’azote émis par les avions n’ont pas d’effet direct sur le climat,
car ils ne sont pas des gaz à effet de serre. Par contre, ils jouent un rôle important
dans la production d’ozone dans la troposphère et interviennent sur l’ozone
stratosphérique selon sa teneur en composés halogénés.

Il en résulte deux conséquences :
� un impact climatique, principalement du fait de l’ozone troposphérique

(l’ozone est un gaz à effet de serre),
� un impact biologique lié à la protection de la biosphère des rayons

ultraviolets du soleil, par l’ozone stratosphérique.

Les calculs et les observations se rejoignent pour montrer un effet de
“corridor”, où la concentration des oxydes d’azote correspond au maximum du
trafic aérien. Il en résulte également une dissymétrie entre les deux hémisphères,
qui montre bien l’influence du trafic aérien.

L’action indirecte des oxydes d’azote sur le climat, par l’intermédiaire de
l’ozone troposphérique, pourrait être de 0,005 à 0,01 W/m2 en 2050, soit environ
4 fois plus qu’en 1992.

Les autres effluents minoritaires, tels que les oxydes de soufre et les
particules émises contribuent au forçage radiatif, directement par les aérosols
ainsi formés qui accroissent l’albédo des nuages, et indirectement en facilitant la
formation des traînées, en accroissant la durée de vie et la couverture des nuages.
Ce deuxième effet, inverse du précédent, correspond à un forçage radiatif positif. 

Les traînées de condensation

À la sortie des turboréacteurs, la vapeur d’eau émise se condense en
gouttelettes qui croissent rapidement, gèlent et continuent de croître sous forme
de cristaux de glace qui forment une traînée, bien visible en ciel clair. La
longueur de ces traînées et leur durée dépendent de l’état de l’atmosphère : la

EFFETS DES EFFLUENTS EN VOL DE CROISIÈRE

- 41 -



forming a condensation trail which is perfectly visible in a clear sky. The
length and lifespan of these contrails depend on the state of the
atmosphere: contrails will rapidly dissipate if the atmosphere has a low
humidity level, but will linger if the atmosphere is saturated (the length
and duration of contrails are a clear indication of the degree of humidity
in the high troposphere).

Recently formed contrails contain many tiny ice particles (over 1,000
per cm3, 1 micrometer in diameter). Lingering contrails, lasting up to an
hour, contain two or three times fewer particles, but their size can
increase to up to 10 micrometers, with complicated forms as compared
with the spherical shape of the initial micro-particles. In this case their
physical characteristics, and especially optical properties, are similar to
those of natural cirrus; only persistent contrails have radiative effects
similar to cirrus clouds.

It must be noted too that aerosols emitted by aircraft facilitate and
contribute to the formation of contrails; they can also spread beyond the
extent of navigation routes and contribute to the formation of cirrus from
existing water vapour.

The radiative effect of contrails comprises an albedo effect (contrails
reflect some of the sun’s rays back into space, thus cooling the earth’s
surface during the day) and a greenhouse effect (the contrails’ thermal
emission towards the ground partially compensates for the infrared rays
given off by the ground, both day and night). The greenhouse effect
prevails over the albedo effect, with the result that contrails produce an
overall warming of the Earth-atmosphere system. The presence of low
clouds under contrails increases the overall radiative forcing still further,
since low clouds present a greater albedo and higher temperature than
the ground. 

To conclude, contrails from cruising aircraft result in a positive
radiative forcing, although the extent of their contribution to the human-
caused greenhouse effect is difficult to gauge (according to the authors,
it is somewhere in the region of 0.01 to 0.03 W/m2). As is the case for all
indirect effects of effluents from aircraft, uncertainty reigns in this area.
There are those who think that contrails could lead to a positive local
radiative forcing comparable to that of the carbon dioxide emitted by
aircraft.

The characteristics of effluents and their impact on the atmosphere are
presented in Table IV for kerosene, LNG and LH2.
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traînée se sublime si l’atmosphère n’est pas saturée en vapeur d’eau, elle subsiste
dans le cas contraire (la longueur et la durée des traînées sont de bons indicateurs
du degré d’humidité de la haute troposphère). 

Dans les jeunes traînées, les particules de glace sont très nombreuses
(concentration supérieure à 1000/cm3 ), mais très petites (diamètre de l’ordre de
1 micromètre). 

Lorsque la traînée se prolonge et dure jusqu’à une heure, la concentration des
particules diminue de deux à trois ordres de grandeur, alors que leur dimension
croît jusqu’à 10 micromètres, avec des formes compliquées, à l’inverse de la
forme sphérique des micro-particules initiales. 

Les caractéristiques physiques et notamment les propriétés optiques se
rapprochent alors beaucoup de celles des cirrus naturels. Pour les effets radiatifs,
seules les traînées persistantes ont une importance qui est voisine de celle des
cirrus naturels.

Il faut aussi noter que les aérosols émis par les avions facilitent et amplifient
la formation des traînées de condensation, ils peuvent également se disperser en
dehors des voies de navigation et contribuer à la formation de cirrus, à partir de
la vapeur d’eau naturelle existant ailleurs.

L’effet radiatif des traînées de condensation se compose d’un effet d’albédo
(la traînée renvoie vers l’espace une partie du rayonnement solaire, ce qui produit
un refroidissement, de jour, de la surface du sol concernée) et d’un effet de serre
(l’émission thermique de la traînée vers le sol compense, partiellement, le
rayonnement infrarouge émis par le sol, de jour comme de nuit). Globalement,
l’effet de serre l’emporte sur l’effet d’albédo, de sorte que les traînées de
condensation produisent un échauffement du système Terre-Atmosphère. La
présence, sous la traînée, de nuages bas augmente encore légèrement le forçage
radiatif net, car les nuages bas présentent un albédo et une température plus
élevés que le sol. 

En conclusion, les traînées des avions, en vol de croisière, produiraient un
forçage radiatif positif dont l’importance de la contribution à l’effet de serre
anthropique est très difficile à estimer (selon les auteurs, de l’ordre de 0,01 à
0,03 W/m2). L’incertitude est considérable, comme pour tous les effets indirects
des effluents des avions. Certains estiment que les traînées et les effets indirects
pourraient conduire localement à un forçage radiatif positif comparable à celui
dû au gaz carbonique émis par les avions.

Le tableau IV résume les caractéristiques des effluents et leur impact sur
l’atmosphère, pour le kérosène, le gaz naturel liquéfié et pour l’hydrogène
liquide.
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The use of hydrogen to replace kerosene would lead to a higher
production of water vapour and a 50% increase in contrail cover which,
in radiative terms, would decrease the benefits reaped from the absence
of carbon dioxide emission.

6- Emissions and air quality in and around airports

Air quality in and around airports is subject not only to emissions from
air traffic, but also to those resulting from associated activities (thermal
power stations, fuel storage, ground traffic near the taxiways, the
transport of passengers and freight to and from the airport, industrial
complexes, etc). All these effluents can be found in the surrounding air
and can accumulate in certain weather conditions. Depending on the
geographical situation of airports and their proximity to urban centres,

EMISSIONS AND AIR QUALITY AROUND AIRPORTS

- 44 -

Synthetic 

kerosenes
LNG LH2 Observations

CO2
EI = 3.160 (kg/kg)

EI = 0.073 (kg/kJ)

EI = 2.750 (kg/kg)

EI = 0.055 (kg/kJ)

EI = 0 (kg/kg)

As long as H2

production is clean

High diffusion

capacity, 

uniform CO2

concentration in the

troposphère

NOx
Linked to

technology

Linked to

technology 

Opportunity for

significant

reductions shown

by calculations

Impact depends on

altitude, latitude

and season

Soot and

aerosols

Considerably fewer

aerosols when

biomass is used

(absence of

sulphur)

Very low 

emissions
0

Direct and 

indirect impact on 

radiative forcing

H2O

EI = 1.230 (kg/kg)

EI = 0.029 kg/kJ)

(mean altitude

threshold for

formation of

contrails: 8-10 km)

EI = 2.250 (kg/kg)

EI = 0.045 (kg/kJ)

EI = 9,000 (kg/kg)

EI = 0,075 (kg/kJ)

(mean altitude

threshold for

formation of

contrails: 6 km)

Impact on contrail

cover. Competition

between

homogeneous and

heterogeneous

nucleation is

governed by the

degree of supersatu-

ration in the jet

Table IV: Effluents and impact on the atmosphère for various alternative fuels 
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À noter que l’emploi de l’hydrogène, à la place du kérosène, conduirait à une
production plus importante de vapeur d’eau et à une augmentation de 50 % de la
couverture des traînées, ce qui, sur le plan radiatif, diminuerait le bénéfice dû à
l’absence de gaz carbonique émis. 

6- Émissions aéroportuaires et qualité de l’air

La qualité de l’air dans les aéroports et leur voisinage est soumise, non
seulement aux émissions du trafic aérien, mais aussi à celles résultant des autres
activités qui lui sont liées (centrales thermiques, stockage du carburant, trafic
automobile pour la logistique aéroportuaire à proximité des pistes d’envol,
desserte des passagers et du fret, installations industrielles diverses). Tous ces
effluents se retrouvent dans l’air ambiant et s’accumulent lorsque les conditions
météorologiques le permettent. Les émissions aéroportuaires sont, selon la
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airport emissions can mix with other human-caused emissions and
increase pollution, notably intensifying ozone production.

The International Civil Aviation Organisation (ICAO) has defined the
LTO (Landing, Take-Off) cycle around airports, which subdivides into
several different phases:

� the taxiing phase, which lasts around 26 minutes, with a thrust rate
of 7%;

� the take-off phase, which lasts 0.7 minutes, with a thrust rate of
100%;

� the initial climb phase, which lasts 2.2 minutes, with a thrust rate
of 85%;

� the final approach phase, which lasts 4 minutes, with a thrust rate
of 30%.

During approach, landing, taxiing and idling, engines produce mainly
carbon monoxide (CO), unburned hydrocarbons (UHC) and soot
particles.

During take-off and climb, the minor effluents are mainly NO and soot
particles.

Research under way into turbojet combustors should reduce these
minor effluents, but it must be emphasised that the design of combustors
is already subject to numerous, often conflicting constraints whose
primary aim is to reduce consumption at cruising speeds. The crux of the
problem is that so much is expected of jet engines: they are required to
function both safely and reliably at full power during take-off, with a low
consumption rate when cruising, and not to pollute, even at very low
engine ratings such as during taxiing.

This taxiing phase, which is often very long, consumes a considerable
amount of fuel (an Airbus A320 consumes 180 kg of kerosene during 15
minutes taxiing) and produces approximately 100 times as much CO and
UHCs per unit of time than cruising flight. A tow tractor would be
cheaper and cleaner, but would compromise aircraft autonomy; it would
also raise problems of traffic management during periods of intense
activity in the airport. Another solution might consist of driving the
wheels with the use of hydraulic or electric engines fed by Auxiliary
Power Units (APUs). However, it must be noted that APUs have not as yet
been subject to any certification concerning emissions; regulation on this
point could usher in similar improvements to those obtained for jet
engines.
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situation géographique des aéroports et leur proximité des zones urbanisées,
susceptibles de se mélanger avec les autres émissions d’origine anthropique et
aboutir à une pollution plus ou moins importante pouvant, notamment, intensifier
la production d’ozone.

Pour le trafic aérien au voisinage des aéroports, l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI) a défini le cycle LTO (Landing Take Off), au sein
duquel il faut distinguer plusieurs régimes :

� la phase de roulage au sol qui dure environ 26 minutes, au taux de poussée
de 7 % ;

� la phase de décollage qui dure 0,7 minutes, au taux de poussée de 100 % ;
� la phase de montée qui dure 2,2 minutes, au taux de poussée de 85 % ;
� la phase d’approche qui dure 4 minutes, au taux de poussée de 30 %.

En approche, en atterrissage, en roulage et au ralenti, les moteurs produisent
principalement du monoxyde d’azote (CO), des hydrocarbures imbrûlés (UHC)
et des particules de suie.

Au décollage et en montée, les effluents minoritaires sont surtout constitués
de NO et de particules de suie.

Les recherches en cours sur les chambres de combustion des turboréacteurs
devraient permettre de réduire l’importance de ces effluents minoritaires, mais il
convient de souligner que les contraintes pour la conception des chambres de
combustion sont nombreuses et parfois antagonistes, avec toujours comme
objectif prioritaire la réduction de la consommation en régime de croisière. Le
fond du problème réside dans le fait que l’on demande aux turboréacteurs, à la
fois, de fonctionner en toute sécurité et parfaite fiabilité à pleine puissance au
décollage, d’avoir une faible consommation en croisière et de ne pas polluer,
même à très bas régime, notamment lors du roulage au sol. 

Cette phase de roulage, souvent très longue, consomme beaucoup de
carburant (un Airbus A 320 consomme 180 kg de kérosène pendant un roulage
de 15 minutes) et produit, par unité de temps, environ 100 fois plus de CO et
d’UHC que le vol en croisière. Recourir à un tracteur serait plus économique et
moins polluant, mais ce serait aux dépens de l’autonomie des avions et poserait
des problèmes de gestion du trafic, dans les périodes d’intense activité
aéroportuaire. Une autre solution pourrait consister à entraîner les roues par des
moteurs hydrauliques ou électriques qui seraient alimentés par les générateurs
auxiliaires de puissance (APU). Toutefois, il est à noter que les APU sont
actuellement non certifiés en ce qui concerne les émissions ; une réglementation
sur ce point pourrait conduire à des améliorations analogues à celles obtenues sur
les turboréacteurs. 
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The solution of electric engine-wheels for direct wheel drive is
appealing, since this could contribute to braking on landing and would
thus lighten the thermal constraints currently imposed on mechanical
brake systems. Very great demands are made on the latter during landing
and also, of course, in the extreme case of rejected take off. Research
could be carried out into electrical braking, and also into an all-electric
landing system to replace hydraulic systems for lowering and raising
landing gear, with a view to reducing both weight and size.

The manufacturers of airframes, engines, landing gear and brakes
would thus have to make every effort to optimise all flight phases, paying
particular attention to the LTO cycle. 

Pollutants given off in the vicinity of an airport can have various
effects on public health:

� nitrogen dioxide and ozone can bring on attacks of asthma and
coughing fits;

� hydrocarbons and volatile organic compounds are known to be
carcinogenic;

� small particles, under 10 micrometres in diameter, can penetrate
respiratory channels and cause inflammation, breathing
difficulties, asthma attacks and even cardiovascular problems;

� carbon monoxide (CO) has a very damaging effect on pulmonary
circulation, but only in a confined space where the subject is
directly exposed to emissions. It has no effect at a distance, since in
the open air the CO is heavily diluted and oxidised by the OH
radical;

� carbon dioxide is the most significant effluent in terms of quantity,
but its emission is only a small part of all carbon dioxide emissions
caused by human activities. It does not therefore have a crucial
impact on the quality of air in and around airports.

Several large airports have been involved in programmes aimed at
testing air quality: in Germany, for instance, Munich, Düsseldorf and
Frankfurt airports are equipped with lasers to detect ozone, nitrogen
oxides, sulphur dioxides and soot particles at a distance.

In France the technical service of the DGAC (French Civil Aviation
Administration) has collaborated with Aéroports de Paris (Paris Airports
Authority) on a programme to measure air quality. This programme
includes stations to monitor ozone, nitrogen oxides, sulphur compounds,
dust and benzene-toluene-xylene (BTX). Other French airports (Nice,
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Pour l’entraînement direct des roues, la solution des moteurs-roues
électriques paraît séduisante, car elle pourrait, en outre, contribuer au freinage à
l’atterrissage et allégerait ainsi les contraintes thermiques actuellement imposées
aux organes de freinage mécanique. Ceux-ci sont très sollicités à l’atterrissage et,
bien entendu, dans le cas extrême du décollage interrompu. Des recherches
pourraient être menées sur le freinage électrique, en même temps que celles sur
l’atterrisseur tout électrique qui visent à remplacer les organes hydrauliques
actuels de sortie et de rentrée de train, en vue de gagner en masse et
encombrement.

L’industrie aéronautique des cellules, des moteurs, des trains d’atterrissage et
des freins sera ainsi amenée à poursuivre activement ses efforts en vue
d’optimiser l’ensemble des phases de vol, avec une attention toute particulière à
celles du cycle LTO qui intervient sur l’environnement aéroportuaire. 

Les polluants émis en milieu aéroportuaire peuvent avoir différents effets sur
la santé :

� le dioxyde d’azote et l’ozone provoquent crises d’asthme et toux irritante,
� les hydrocarbures et les composés organiques volatils présentent des

risques cancérigènes,
� les particules fines, de diamètre inférieur à 10 micromètres, pénètrent dans

les voies respiratoires où elles peuvent provoquer inflammations, gênes
respiratoires et crises d’asthme. Des effets cardiovasculaires peuvent aussi
être engendrés,

� le monoxyde de carbone (CO), très néfaste à la circulation pulmonaire,
n’intervient qu’en ambiance confinée directement soumise aux émissions.
Il n’y a donc pas d’effet à distance, après un transfert dans l’air libre où le
CO est fortement dilué et oxydé par le radical OH,

� le dioxyde de carbone est l’effluent le plus important, du point de vue de
la quantité émise, mais son émission entre dans l’ensemble des émissions
de CO2 produites par les activités humaines au sol. Elle ne joue pas un rôle
prépondérant sur la qualité de l’air aéroportuaire.

Plusieurs grands aéroports ont fait l’objet de programmes de surveillance de
la qualité de l’air : en Allemagne les aéroports de Munich, Düsseldorf et
Francfort sont équipés de lasers détectant à distance l’ozone, les oxydes d’azote,
le dioxyde de soufre et les particules.

En France, le Service technique de la navigation aérienne de la DGAC a lancé
un programme de mesure de la qualité de l’air, en collaboration avec les
Aéroports de Paris. Ceux-ci mettent en œuvre des stations de surveillance de
l’ozone, des oxydes d’azote, des composés soufrés, des poussières et du benzène-
toluène-xylène. D’autres aéroports français (Nice, Toulouse, Lyon, etc.)
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Toulouse, Lyon, etc) are also being equipped with automatic devices to
measure ozone and nitrogen oxides. Air France draws up annual reports
on the environment. ONERA (French National Aerospace Research
Establishment) has instigated a programme entitled AIRPUR which uses
new-generation multi-scale models to forecast air quality, from a street
scale to a European scale. It also organises measurement campaigns to
validate these models.

Observation and surveillance allow pollutants to be tracked both
temporally and spatially, but digital forecasting tools are required to
correlate sources of emissions and concentrations observed, always
bearing in mind weather conditions.

The results of these calculations, which will need to be accurate to
within just ten metres and one minute, must be validated by means of data
banks containing local measurements of all effluents having an effect on
atmospheric pollution. The sources of emission and their physical, spatial
and temporal characteristics must also be clearly identified.

7- Analysis of sensitivity of results to main variables

The results of the above study into the impact of air traffic on the
atmosphere obviously depend on how some essential factors such as
traffic growth, aeronautic technology and aircraft operating conditions
evolve within the next 50 years.

The hypotheses currently assumed by ICAO regarding air traffic
growth take into account the international environment created by the
events of 11 September 2001. These hypotheses are more pessimistic than
those adopted by our study. According to ICAO, after a period of
stagnation in 2002 and 2003, traffic could increase gradually, but annual
growth will not top 4% for a decade or so. It is therefore necessary to
examine the sensitivity of results to the estimates of traffic growth.

If we stand by the hypothesis of an annual growth rate of 3% until 2020
and 2% from 2021 to 2050, air traffic will have almost doubled 
(x 1.81) in 2020 and more than tripled (x 3.27) by 2050 in relation to the
year 2000. Under these relatively pessimistic conditions (corresponding to
forecast growth in GDP, without taking into account the revitalizing effect
of the relative youth of the aeronautic product), world traffic would jump
from 7,220 billion PKT in 2020 to 13,090 in 2050, as compared with 4,000
in 2000. With the improvements envisaged in paragraph 1 in the sphere of
fuel consumption and enhanced navigation and seat occupation
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s’équipent aussi de dispositifs de mesure automatique d’ozone et d’oxydes
d’azote. La compagnie Air France établit des rapports annuels sur l’environ-
nement. L’ONERA conduit un programme pluriannuel AIRPUR, destiné à la
prévision de la qualité de l’air, à l’aide de nouvelles générations de modèles
multi-échelles, depuis l’échelle de la rue jusqu’à celle de l’Europe, et organise
une campagne de mesures pour valider ces modèles.

L’observation et la surveillance permettent le suivi temporel et spatial des
polluants, mais la corrélation entre les sources d’émission et les concentrations
observées doit recourir aux outils de prévision numérique, avec prise en compte
de la météorologie.

La validation des résultats des calculs, dont la résolution devra descendre
jusqu’à la dizaine de mètres et la minute, exigera de disposer de banques de
données de mesures locales de tous les effluents intervenant dans la pollution
atmosphérique, avec une parfaite connaissance des sources d’émission et de leurs
caractéristiques physiques, spatiales et temporelles.

7- Analyse de la sensibilité des résultats aux principaux facteurs

Les résultats de l’étude ci-dessus de l’impact du trafic aérien sur l’atmosphère
dépendent évidemment de l’évolution, d’ici à 2050, de facteurs essentiels, tels
que la croissance du trafic, la technologie aéronautique et les conditions
d’exploitation des avions.

Pour la croissance du trafic aérien, les hypothèses actuellement retenues par
l’OACI prennent en compte l’environnement international créé par les
événements du 11 septembre 2001. Ces hypothèses sont plus pessimistes que
celles retenues dans notre étude. Selon l’OACI, le trafic, après une stagnation de
2000 à 2003, pourrait amorcer une légère reprise, mais la croissance annuelle
n’excèderait pas 4 % pendant une période d’une dizaine d’années. Il est donc
nécessaire d’examiner la sensibilité des résultats aux hypothèses de croissance
du trafic. 

Si l’on retient l’hypothèse d’un taux de croissance annuelle de 3,0 % jusqu’en
2020 et de 2,0 % de 2021 à 2050, le trafic aérien serait, par rapport à celui de l’an
2000, multiplié par 1,81 en 2020 et par 3,27 en 2050. Dans ces conditions,
relativement pessimistes (et correspondant aux prévisions de croissance du PIB,
sans prendre en compte l’effet multiplicateur dû à la jeunesse du produit aérien),
le trafic mondial serait, en milliards de PKT, de 7 220 en l’an 2020 et de 13 090
en l’an 2050, à comparer à la valeur de 4 000 en l’an 2000. Avec les mêmes
améliorations que celles envisagées au paragraphe 1 sur la consommation de
carburant, sur le coefficient de remplissage et sur le coefficient de navigation,
ceci conduit à une quantité de carburant consommé par le transport aérien de 227
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coefficients, this leads to a quantity of fuel consumed by air transport of
227 megatons (Mt) in 2020 and 373 Mt in 2050 (as compared with 162 Mt
in 2000). Accepting the hypotheses already proposed for military activities
and general aviation – corresponding to a stagnation at around 20-22 Mt
for military aircraft and an increase to 6-8 Mt for general aviation – one
arrives at a figure for global annual fuel consumption by aeronautics of
253 Mt in 2020 and 403 Mt in 2050. 

These values are well under those obtained using the estimates
adopted at the beginning of our study, within a context predating 11
September 2001, namely 345 Mt in 2020 and 859 Mt in 2050. The quantity
of fuel consumed by aeronautics would thus be multiplied by 1.3 in 2020
and by 2.1 in 2050 in relation to the 2000 level. This increase is lower
than the growth in the traffic itself which, with this restrictive hypothesis,
would be multiplied by 1.81 in 2020 and by 3.27 in 2050.

A comparison of the results of the hypothesis initially adopted and this
more pessimistic estimate reveals a wide margin for error:

The mean of these two sets of figures gives 21,000 billion PKT in 2050,
5.25 times that for 2000, and a global consumption of 628 Mt, i.e. 3.3
times the 2000 level.

This proves the high sensitivity of results to estimates of air traffic
growth, which become very uncertain towards 2020.

As regards other factors, the range is much narrower. Progress in
aeronautics seems to be steady, with no sudden revolutions or
innovations, and benefits are to be expected in the area of fuel
consumption. Certain, perhaps more spectacular improvements are
possible in the area of air traffic management and in the general
optimisation of air and ground transport.
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2050 / 2000 rates Air traffic Fuel consumption

Initial hypothesis 7.30 4.40

Hypothesis based on reduced growth 3.27 2.10

Mean hypothesis 5.25 3.3
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mégatonnes (Mt) en 2020 et de 373 Mt en 2050 (à comparer à 162 Mt en 2000).
Avec les hypothèses déjà admises pour les activités militaires et pour l’aviation
générale (qui correspondent à une stagnation vers 20 à 22 Mt pour l’aviation
militaire et à une progression à 6 et 8 Mt pour l’aviation générale), on aboutit à
une consommation annuelle globale de carburant aéronautique de 253 Mt en
2020 et de 403 Mt en 2050. 

Ces valeurs sont très inférieures à celles obtenues avec l’hypothèse retenue
lors du début de notre étude, dans un contexte antérieur au 11 septembre 2001 :
345 Mt en 2020 et 859 Mt en 2050. La quantité de carburant aéronautique
consommé serait ainsi, par rapport à celle de l’an 2000, multipliée par 1,3 en
2020 et par 2,1 en 2050. Cette augmentation est inférieure à celle du trafic aérien
qui, avec cette hypothèse restrictive, serait multiplié par 1,81 en 2020 et 3,27 en
2050.

La comparaison des résultats de l’hypothèse initialement retenue et de cette
hypothèse beaucoup plus pessimiste fait apparaître une fourchette très large :

Une hypothèse moyenne pourrait conduire, en 2050, à un trafic aérien de
21 000 milliards de PKT, soit 5,25 fois celui de l’année 2000, et à une
consommation globale de 628 Mt, soit 3,3 fois celle de l’an 2000.

Ceci montre la grande sensibilité des résultats aux hypothèses de croissance du
trafic aérien, hypothèses qui deviennent très aléatoires au-delà de 2020.

En ce qui concerne les autres facteurs, la fourchette est beaucoup plus étroite.
Les progrès aéronautiques semblent devoir se poursuivre de façon continue, sans
à-coups, ni percées majeures et les gains à en attendre pour réduire la
consommation de carburant sont essentiels. Des améliorations, peut-être plus
spectaculaires, sont possibles dans le domaine de la gestion du trafic ainsi que
dans l’optimisation globale du transport aérien et du transport terrestre.

Valeur en 2050 / valeur en 2000 Trafic aérien Carburant consommé

Hypothèse initiale 7,30 4,40

Hypothèse de croissance très réduite 3,27 2,10

Hypothèse moyenne 5,25 3,3
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8- Conclusion

The rapid growth in air transport since the 1950s brought with it
worries linked with its possible impact on the atmosphere. Effects in and
around airports are not specific to aviation and can be studied by means
of a similar methodology to that used to look into other sources of
atmospheric pollution on the ground.

It is at the cruising altitude of commercial aircraft that aspects
particular to aeronautics are revealed. Such altitudes, between 8,000 and
13,000 metres, correspond to the high troposphere or the low stratosphere,
depending on the latitude. These two regions have very different characte-
ristics; the troposphere in particular reveals major variations.

Measurements taken from the ground or by experimentation satellites
do not, in general, have the necessary precision, resolution and coverage
to detect the impact of air traffic on the atmosphere. The best locations
for in situ measurements are in fact the aircraft themselves.

Globally speaking, the primary effect of the major effluents (carbon
dioxide and water vapour) is on the human-caused greenhouse effect.
Increased emissions directly correspond to rising fuel consumption in
aeronautics, which in turn depends on air traffic growth and technical
advances.

Annual growth in air traffic, although noticeably lower than before
2000, will nonetheless be maintained. But fuel consumption will increase
at a lower rate, thanks to technical progress on engines and airframes,
improvements to navigation, and a higher load factor. According to the
mean hypothesis quoted above comparing 2050 with 2000, fuel
consumption will only have increased by a factor of 3.3 in 2050, while air
traffic will have increased by 5.25.

In the past thirty years, fuel consumption per air passenger has
dropped by a half. It could fall to 2.5 litres per 100 PKT in 2020. 

More than 50% of this reduction can be attributed to progress in
engine technology. In particular, the energy conversion rate of
combustion systems in modern engines borders on 100%, which is
obviously beneficial for the environment.

It is estimated that the part played by aeronautics in the sum of human
emissions of carbon dioxide in 2050 will be around 3% (transport as a
whole, with its different components – road, rail, waterway, sea and air
traffic – will consume 20 to 25% of the sum of fossil fuels burned).
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8- Conclusion

Du fait du développement considérable du transport aérien depuis 1950, des
préoccupations se sont manifestées quant à son impact éventuel sur l’atmosphère.
L’impact dans les zones aéroportuaires ne présente pas de spécificité propre à
l’aviation et peut être étudié avec une méthodologie semblable à celle employée
pour l’examen des autres sources de pollution atmosphérique au sol. 

C’est du fait des altitudes du vol de croisière des avions de transport
commercial que se situe la grande spécificité de l’aéronautique. Ces altitudes, de
8 000 à 13 000 mètres, correspondent, suivant la latitude, à la haute troposphère
ou à la basse stratosphère. Celles-ci présentent des caractéristiques très
différentes, avec, pour la haute troposphère, des variations notables. 

Les mesures, à partir du sol ou depuis les satellites d’expérimentation, n’ont
pas, en général, la précision, la résolution et la couverture suffisantes pour
permettre de déterminer si le trafic aérien a un impact sur l’atmosphère. Ce sont
les avions eux-mêmes qui constituent les plates-formes les mieux adaptées pour
effectuer ces mesures in situ. 

D’un point de vue global, les effluents majoritaires (gaz carbonique et vapeur
d’eau) interviennent essentiellement par leur contribution à l’effet de serre
anthropique. La croissance de ces émissions correspond directement à celle de la
consommation de carburant aéronautique. Celle-ci dépend de la croissance du
trafic aérien et des progrès techniques.

La croissance annuelle du trafic, bien que nettement plus faible qu’avant l’an
2000, se poursuivra. Cependant, grâce aux progrès techniques sur les moteurs et sur
les cellules et aux améliorations sur la navigation et sur le taux de remplissage des
avions de transport, la croissance de la consommation serait plus faible, de sorte que
le carburant consommé en 2050 ne serait multiplié que par un facteur de l’ordre de
3,3, alors que le trafic aérien aurait été multiplié par 5,25 (dans l’hypothèse
“moyenne” citée plus haut, pour la comparaison entre l’an 2050 et l’an 2000).

Au cours des trente dernières années, la consommation par passager aérien a
diminué de moitié. Elle pourrait descendre à 2,5 litres par 100 km-passager en
2020. Plus de 50 % de cette réduction provient des progrès de la technologie des
moteurs. En particulier, les systèmes de combustion des moteurs modernes ont
un rendement de conversion d’énergie très proche de 100 %, ce qui est également
très favorable pour l’impact sur l’environnement.

La part de l’aéronautique dans la totalité des émissions humaines de gaz
carbonique serait de 3 % en 2050 (l’ensemble des transports, avec ses différentes
composantes : secteur routier, secteur ferroviaire, secteur fluvial, secteur
maritime, secteur aérien, consomme 20 à 25 % de la totalité des combustibles
fossiles brûlés). 
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At cruising altitudes aircraft also produce minor effluents in the form of
gases or particles: nitrogen oxide, carbon monoxide, unburned hydro-
carbons and carbon soot. These minor effluents create in situ effects that
have to be studied on a permanent basis using precise, non-intrusive
measurements. Such measurements could be carried out as a continuation of
the Mozaic campaigns undertaken for the past few years. Continuous
measurements, when added to observations made during dedicated
campaigns using aircraft or specially adapted drones, will validate
calculations carried out with the aid of more and more complex digital codes
to take account of chemical reactions in homogeneous and heterogeneous
phases on the surface of aerosols and particles emitted by the aircraft.

By adding the direct or indirect effects of contrails and minor effluents to
those of carbon dioxide and water vapour, aircraft emissions are shown to
represent 3.5% of the overall impact on the climate of human-caused
activities.

Despite its growth, then, air traffic will only make a very minor
contribution to the anthropogenic greenhouse effect when compared with
other means of transport and other human activities.

The contribution of aviation to the reduction in stratospheric ozone does
not appear to be significant, at least as long as the concentration in halogen
compounds resulting from human-caused emissions on the ground remains
the predominant factor, which would seem to be the case until 2020.

With regard to the impact on the atmosphere around airports, the
measurement of effluents at ground level will enable the corresponding risks
of pollution to be estimated and controlled, and concrete regulations to be
drawn up along similar lines to those governing the acoustic environment.

It is thus possible to achieve a proper balance between growth in air
transport – which constitutes one of the main forces behind world growth
and economic, social and cultural exchange – and a concern to preserve the
environment on a global, regional or local level, thanks to new advances in
both the sciences of the atmosphere and aeronautics techniques.

Dialogue between specialists in these two major fields will become
more and more productive, for the scientific disciplines and techniques
involved are highly complementary. The exchanges that took place within
the working group, set up on the initiative of the Académie Nationale de
l’Air et de l’Espace in collaboration with the Académie des Sciences and
the Académie des Technologies, perfectly illustrate the complementarity
at work in this study of the impact of air traffic on the atmospheric
environment.
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Aux altitudes de croisière, les avions produisent aussi, sous forme de gaz ou de
particules, des effluents minoritaires : oxydes d’azote, monoxyde de carbone, hydro-
carbures imbrûlés et suie carbonée. Ces effluents minoritaires créent des effets in
situ dont l’étude exige des mesures fines, non intrusives et à caractère permanent.
Ces mesures pourraient être effectuées dans la continuité des campagnes MOZAIC
entreprises depuis plusieurs années sur des avions de ligne Airbus. Ces mesures
continues, s’ajoutant aux observations lors des campagnes dédiées entreprises avec
des avions, ou des drones, spécialement instrumentés, permettront de valider les
calculs effectués à l’aide de codes numériques de plus en plus complexes, pour
tenir compte des réactions chimiques en phases homogènes et en phases
hétérogènes à la surface des aérosols et des particules émises par les avions.

Globalement, en ajoutant les effets directs ou indirects des traînées de
condensation et des effluents minoritaires à celui du gaz carbonique et de la
vapeur d’eau, les émissions des avions contribueraient à 3,5 % des effets des
activités humaines sur le climat. 

Ainsi, malgré sa croissance, le trafic aérien n’apportera qu’une faible
contribution à l’effet de serre anthropique, contribution qu’il faudrait comparer à
celle des autres moyens de transport et à celle des autres activités humaines.

La contribution des avions à la réduction de l’ozone stratosphérique
n’apparaît pas comme significative, au moins tant que la concentration en
composés halogénés, résultant des émissions anthropiques au sol, restera le
facteur prédominant, ce qui semble être le cas jusqu’en 2020.

En ce qui concerne l’impact sur l’atmosphère en zone aéroportuaire, les
mesures des effluents, au sol, permettront de maîtriser les risques de pollution
correspondants, et d’édicter des réglementations applicables comme le sont
celles relatives à l’environnement acoustique. 

Ainsi un juste équilibre entre l’expansion du transport aérien, qui constitue
l’un des principaux moteurs de la croissance mondiale et des échanges
économiques, sociaux et culturels, et le souci de préserver l’environnement, au
plan global comme au plan régional ou local, pourra être obtenu, grâce à de
nouveaux progrès, aussi bien dans le domaine des sciences de l’atmosphère que
dans celui des techniques aéronautiques.

Le dialogue entre les spécialistes de ces deux grands domaines sera de plus
en plus fructueux, car il y a une grande complémentarité entre les disciplines
scientifiques et les techniques concernées. Les échanges qui ont eu lieu au sein
du groupe de travail constitué à la demande de l’Académie nationale de l’air et
de l’espace, en liaison étroite avec l’Académie des sciences et avec l’Académie
des technologies, ont parfaitement illustré cette féconde complémentarité pour
l’étude de l’impact du trafic aérien sur l’environnement atmosphérique.
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9- Recommendations

Since the impact of aviation on the atmosphere, at ground level as well
as in the sky, is directly proportional to the quantity of fuel consumed, the
first recommendation is to pursue efforts aimed at reducing effective
consumption per PKT. This figure, in optimal aircraft utilisation, has
dropped to a level similar to that of automobiles.

Progress can still be made with the help of research into
aerodynamics, propulsion and the materials used for airframes;
competition between manufacturers, mainly Airbus and Boeing, can
provide a powerful motive to reduce fuel costs and thus the Direct
Operating Costs.

There is a real need, too, to undertake research into reducing fuel
consumption during taxiing, a phase in which minor effluents are
produced as a result of imperfect combustion in the engines.

But the most important gains can undoubtedly be made by
streamlining operations. Better use could be made of aircraft seat
capacity for instance, and air traffic management – both en-route and
during take-off, approach and landing – could be optimised. Similarly,
coordination between aviation and high-speed train networks would have
a very positive effect, especially in Western Europe.

The use of a fuel other than kerosene for aeronautic activities cannot
be considered a viable solution for reasons of efficiency, safety and even
for the good of the environment. If, as predicted, there is a significant
drop in the production of fossil fuels in the course of the 21st century,
action would have to be taken accordingly in order to reserve such fuel
for aeronautics and other activities for which there is no alternative. 

Further ideas on this subject could be explored in conjunction with the
Académie des Technologies; its report on “Prospects for energy in the 21st

century” is very close to our own preoccupations.

Lastly, it is imperative that the methodical analysis of the impact of air
traffic on the atmosphere be pursued. Measurements of physical and
chemical characteristics of the atmosphere, in the sky or in the airport
vicinity, must be carried out by the scientific community with the
continued support of the aerospace world.
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9- Recommandations

L’impact du trafic aérien sur l’environnement atmosphérique, aussi bien au
voisinage du sol qu’en altitude, étant directement proportionnel à la quantité de
carburant consommée, la première recommandation est de poursuivre les efforts
en vue de réduire la consommation effective par kilomètre-passager. Celle-ci,
dans les conditions optimales d’utilisation des avions, est descendue à un niveau
comparable à celui des automobiles. 

Des progrès peuvent encore être obtenus, grâce aux recherches sur l’aéro-
dynamique, la propulsion et les matériaux des cellules et, sur ce plan, la
concurrence entre les constructeurs, principalement entre Airbus et Boeing,
continuera à être un puissant motif pour réduire la consommation de carburant et
donc le Direct Operating Cost. 

Il faut noter aussi la nécessité d’entreprendre des recherches pour réduire la
consommation lors du roulage au sol, phase qui correspond à une production d’eff-
luents minoritaires résultant d’une combustion imparfaite dans les turboréacteurs.

Mais c’est surtout sur le plan de l’exploitation que les gains les plus importants
pourront être obtenus. Le coefficient de remplissage des avions sera toujours un
facteur essentiel. Il en est de même pour l’optimisation de la gestion du trafic
aérien, aussi bien en route qu’au décollage, en approche et à l’atterrissage.

Cependant, il existe aussi un autre niveau d’optimisation qui englobe, non
seulement le trafic aérien, mais aussi le transport terrestre : l’interconnexion
réseau aérien - réseau TGV sera, de plus en plus, déterminante, notamment dans
toute l’Europe de l’Ouest. 

L’utilisation d’un carburant autre que le kérosène pour les activités
aéronautiques ne peut être considérée comme une solution réaliste pour des
raisons d’efficacité et de sécurité, mais aussi d’environnement. Dans l’hypothèse
d’une réduction importante de la production de pétrole fossile au cours du XXIe

siècle, il est vraisemblable qu’il faille envisager de réserver ce dernier à
l’aéronautique et aux activités ne pouvant s’en passer. Une réflexion sur ce sujet
pourrait être conduite en relation avec l’Académie des technologies dont le
rapport sur le thème “Prospective sur l’énergie au XXIe siècle”, est très proche de
nos préoccupations.

Enfin, l’analyse méthodique de l’impact du trafic aérien sur l’atmosphère doit
être poursuivie. Ceci conduit à mener de pair les mesures, en altitude et en zone
aéroportuaire, des caractéristiques physiques et chimiques de l’atmosphère, en
étroite liaison avec les milieux scientifiques auxquels la communauté
aéronautique et spatiale doit continuer à apporter son concours.
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THE FRENCH AIR AND SPACE ACADEMY

In 1983, thirty-five leading figures from the fields of aeronautics and
space joined together to found an Academy of Air and Space, on the
initiative of André Turcat.

On the 21 September of that year, the first general meeting was held to
approve the Academy’s articles as a non profit-making association
(French law of 1901).

On the 21 November 1983, the two hundredth anniversary of the first
human flight, the Académie nationale de l’Air et de l’Espace was
officially founded in Toulouse, the uncontested capital in these areas. The
municipality has since consistently supported the Academy.

In a decree of 9 June 1987, the Academy was recognised as being of
public utility.

Placed under the patronage of the ministers of Industry and Research,
Defence, Education and Transport, the Academy promotes the development
of high quality cultural, technical and scientific activities in the fields of Air
and Space. It aims to illuminate and enrich our inheritance in these areas,
transmit knowledge and constitute a focus of activity.

The Academy comprises a maximum of:
- sixty French Regular members,
- thirty foreign Associate members.

The Academy also includes:
- Honorary members,
- French and foreign correspondents,
- Emeritus members (members and correspondents over 75 years of

age). 

In addition to the election of individual members and correspondents,
legal entities can also join the Academy as subscribers or benefactors.

- 62 -

ANNEXES



L’ACADÉMIE NATIONALE DE L’AIR 

ET DE L’ESPACE

En 1983, trente-cinq personnalités de l’aéronautique et de l’espace se
concertaient pour fonder une Académie de l’Air et de l’Espace, à l’initiative
d’André Turcat.

Le 21 septembre de la même année, une première assemblée générale se
réunissait pour en approuver les statuts sous la forme d’une association Loi de
1901.

Le 21 novembre 1983, deux centième anniversaire du premier vol
humain, l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace était installée
officiellement à Toulouse, capitale sans conteste en ces domaines, et soutien
de son existence.

Par un décret du 9 juin 1987, l’Académie a été reconnue d’utilité publique.

Placée sous le patronage de messieurs les ministres de l’Industrie et de la
Recherche, de la Défense, de l’Éducation nationale, et des Transports,
l’Académie se propose de favoriser le développement d’activités scientifiques,
techniques et culturelles de haute qualité dans le domaine de l’Air et de l’Espace.
Dans ce domaine, elle cherche à valoriser et enrichir notre patrimoine, à diffuser
nos connaissances, à constituer un pôle d’animation.

L’Académie se compose au maximum de :
- soixante membres titulaires français,
- trente membres associés étrangers.

L’Académie comprend également :
- des membres d’honneur,
- des correspondants français et étrangers,
- des membres honoraires (membres et correspondants ayant atteint 75 ans).

En dehors des membres et correspondants qui sont des personnes physiques
élues, des personnes morales peuvent adhérer à l’Académie à titre de cotisants
ou bienfaiteurs.
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Regular members belong to different sections according to their type of
activity:

Section I Scientific knowledge of Air and Space;
Section II Applied science and technology of Air and Space;
Section III Human presence and activity in Air and Space;
Section IV Ethics, law, sociology and economy of Air and Space;
Section V History, literature and arts of Air and Space.

Each section in principle consists of ten members, except for section II
which comprises twice that number.

Foreign associate members, honorary members and emeritus members
are not assigned to sections. All members may join the permanent and ad
hoc commissions created to deal with specific subjects.

The Academy generally convenes five times a year, three times in
Toulouse, once in Paris and once in a city with strong aeronautic or space
connections, in France or abroad. Each meeting includes a private
session restricted to members and a public session during which
communications are presented. The different sections hold meetings,
called by their presidents, either separately for problems specific to that
section, or with other sections for problems concerning several of them.

In the course of its work, the Academy organises a range of events:
national and international seminars, conferences, exhibitions etc.

It also publishes proceedings, dossiers, annals, a newsletter, forum
reports, articles and other works. The studies it carries out lead to
recommendations booklets, addressed to the relevant authorities.

It awards prizes and medals for remarkable achievements in the areas
of Air and Space.

It also lends its support to various external events.
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Les sections regroupent les membres titulaires par genre d’activité :

Section I Connaissance scientifique de l’Air et de l’Espace ;
Section II Science appliquée et technologie de l’Air et de l’Espace ;
Section III Présence et activité humaines dans l’Air et l’Espace ;
Section IV Morale, droit, sociologie et économie de l’Air et de l’Espace ;
Section V Histoire, lettres et arts de l’Air et de l’Espace.

Chaque section se compose de dix membres en principe, sauf la section II
dont l’effectif est double.

Les membres associés, les membres d’honneur, les membres honoraires et les
correspondants ne sont pas affectés dans les sections mais peuvent participer à
leurs travaux. Ils peuvent participer aux commissions permanentes et aux
commissions ad hoc créées à la demande pour étudier des problèmes spécifiques.

L’Académie se réunit normalement cinq fois dans l’année dont,
habituellement, trois fois à Toulouse, une fois à Paris et une fois en un autre haut
lieu aéronautique ou spatial en France ou à l’étranger. Chaque séance comprend
une partie privée, réservée à ses membres, et une partie publique au cours de
laquelle sont présentées des communications. Les sections se réunissent à la
diligence de leurs présidents, soit séparément pour les problèmes qui leur sont
propres, soit avec d’autres sections pour les problèmes qui concernent plusieurs
d’entre elles.

Les objectifs de l’Académie la conduisent à organiser des manifestations
variées : congrès nationaux ou internationaux, colloques, expositions, etc.

Elle fait paraître diverses publications : actes de colloques, dossiers, comptes
rendus des forums, annales, lettre périodique, articles, ouvrages de culture
aéronautique... À l’issue des études qu’elle mène, elle adresse des recomman-
dations aux autorités concernées.

Elle récompense par des prix et des médailles des travaux marquants
effectués dans le domaine de l’Air et de l’Espace.

Elle accorde également son patronage à des manifestations organisées en
dehors d’elle.
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LISTE DES PUBLICATIONS DE L’ANAE

ANAE PUBLICATIONS LIST 

- ACTES DE COLLOQUES / COLLOQUIA PROCEEDINGS -

- La Sécurité Aérienne, 1984
- Les Enjeux de la Stratosphère, 1985
- La Sécurité Aérienne, 1986
- La Stabilité, 1987
- La Sécurité Aérienne et Spatiale, 1988
- L’Avenir du Transport Aérien à Haute Vitesse, 1989
- Gestion de la Circulation Aérienne, 1990
- Les Apports de la Conquête Spatiale à l’Humanité, 1991
- La Corrélation, 1991
- La Sécurité de l’Aviation Légère, 1992 
- L’Avenir de l’Aviation de Transport de Fret, 1993
- Espace, Aéronautique et Environnement Atmosphérique, 1994
- Le Système Transport Aérien : Intégration Equipage et Contrôleurs, 1994
- Aéroports du Futur, 1995
- La Mécanique, 1996
- Aspects juridiques et financiers de la Sécurité aérienne, 1997

- Médias et Sécurité dans le transport aérien, 1998

- Sécurité de la circulation aérienne : augmenter capacité et sécurité dans le
trafic européen ?, 2000

- L’Europe et les débris spatiaux, CDRom, 2003

- Formation des ingénieurs ; aéronautique et espace, CDRom, 2004

- LES FORUMS -

Vol. 1 : Relation Homme-Machine dans l’Aéronautique : juin 1996 - janvier 1998,
1998

Vol. 2 : Relation Homme-Machine dans l’Espace : décembre 1996 - janvier 1998,
1999

Vol. 3 : Intégration Homme-Systèmes dans l’Aéronautique : septembre 1998 -
janvier 2003, CDRom, 2004

Pour la collection des Dossiers, voir liste p 7.
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- OUVRAGES DE CULTURE AÉRONAUTIQUE / 

MISCELLANEOUS WORKS ON AERONAUTICS -

- Le Nouveau Dédale, de Jean-Jacques Rousseau, 1801, réédition 1987

- Les progrès de l’aviation par le vol plané, de F. Ferber, 1907, réédition 1987

- La Vie de l’Avion commercial, sous la direction de P. Vellas, 1990

- Au temps de Clément ADER, 1994

- Espace, Science et Médecine, 1994

- Coopération Internationale entre Industries Aéronautiques et Spatiales, sous
la direction de P. Vellas (français/anglais - French/English), 1995

- Lettre-préface par Robert Esnault-Pelterie à l’Histoire Comique ou Voyage dans
la Lune de Cyrano de Bergerac, réédition 1997

- Impact de la flotte aérienne sur l’environnement atmosphérique et le climat,
rapport en collaboration avec l’Académie des sciences, 1997

- Joseph Czinczenheim tel que nous l’avons connu. Témoignages, 1998

- Ciels des Hommes, anthologie, choix et présentation des textes par Lucien
Robineau, 1999

- Henri Ziegler : Hommages et témoignages, 1999

- Un système de positionnement « GALILEO » ; un enjeu stratégique, 
scientifique, technique, 2003

- ANNALES / ANNALS -

Années 1983 à 2000 / Years 1983 to 2000

- LA LETTRE DE L’ANAE -

Publication bimestrielle sur les activités de l’Académie
Two-monthly newsletter on the Academy’s activities

* * *

La plupart de ces ouvrages sont disponibles. Un abonnement permet de recevoir
toutes les publications de l’Académie, ainsi qu’une information sur ses activités
(colloques, séminaires, séances publiques et autres manifestations), auxquelles on
peut participer à des conditions préférentielles (s’adresser au secrétariat).

Most of these works are available. For further information on the Academy’s
publications, subscription facilities and activities please contact our secretarial
staff.
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Ce dossier n° 24 prolonge la réflexion entreprise depuis 1994, année où

l’ANAE organisa un colloque international “Espace, Aéronautique et

Environnement atmosphérique”. En 1997, fut rédigé, conjointement avec

l’Académie des sciences, un rapport sur “L’impact de la flotte aérienne sur

l’environnement atmosphérique et le climat”. Ce rapport fut suivi, en 1998, par

le dossier ANAE n°13 “Impact des avions et des lanceurs spatiaux sur

l’environnement atmosphérique et le climat”. 

Le présent dossier a repris ces réflexions, en les focalisant sur l’impact d’une

flotte de transport civil subsonique, depuis l’époque actuelle jusqu’en 2050,

aussi bien aux altitudes de vol en croisière qu’en zone aéroportuaire, en tenant

compte des prévisions de croissance du trafic aérien et des perspectives des

progrès techniques. La nécessité d’approfondir les connaissances scientifiques

sur l’atmosphère, notamment au voisinage de la tropopause, conduit à

poursuivre les campagnes de mesures à bord d’avions d’expérimentation ainsi

qu’à bord d’avions de ligne. 

Les échanges entre les spécialistes de l’aéronautique et les scientifiques de

l’atmosphère seront très fructueux pour ces deux disciplines. 

Dossier 24 resumes the work begun in 1994 with ANAE’s international

colloquium on “Space, Aeronautics and Atmospheric Environment”. In 1997 a

report was published jointly with the Académie des Sciences on “The impact of

aircraft on the atmospheric environment and the climate”, followed, in 1998,

by ANAE’s Dossier 13 “Impact of aircraft and space launchers on the

atmosphere and the climate”.

The present dossier focuses on the impact of subsonic civil aircraft from now

until 2050, at cruising altitudes and in the airport vicinity, taking into account

forecast traffic growth and technical advances. To achieve a clearer

understanding of the scientific processes at work in the atmosphere, especially

in the region of the tropopause, it is important to pursue the policy of

measurement campaigns on both dedicated and commercial aircraft. 

The exchanges between aeronautics specialists and experts on the atmosphere

will be highly valuable for both disciplines.
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