« Aérophile ? Ouh, la honte ! Bientôt la prison ! » (?)
Sous accusation écolo, un plaidoyer rêveur pour l’aviation
par A.Érophil-Koupab
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Introduction
Des nouvelles sur Internet m’ont appris que l’avion est devenu l’ennemi numéro 1 des écologistes, comme
criminel contre la planète… Il est dit qu’il s’agit de rendre honteux les amateurs d’avion… Suis-je donc coupable ? A
priori, il semblerait que oui : je ne suis pas aéro-voyageur chronique mais aérophile ayant voulu devenir ingénieur
en aéronautique « quand je serais grand » (avant d’être mort à l’âge de 15 ans), puis ayant acheté plus de 300 livres
sur l’aviation et été abonné à 8 revues d’aviation (dans les années 1990), puis ayant écrit/illustré 16 livres
aéronautiques et 31 sites aéronautiques (dans les années 2000)… Il convient donc pour moi de voir en tant
qu’accusé (à condamner selon les procureurs voire juges) le procès « Ecologistes contre Aviation »…
1. Réaliste
1A. L’ancien monde
Dans les années 1970 (où j’avais 6-15 ans), les avions n’étaient pas un problème mais un détail technique ou
professionnel de la vaste marche dite « progrès » : transporter des passagers, même pas-riches (Jumbo, Airbus) ou
bien très vite (Concorde), et de manière pratique (futurs décollages et atterrissages verticaux en centre-ville).
S’intéresser à cette activité ou bien aux trains ou fleurs n’était pas polémique mais simple préférence personnelle.
Toutefois, quand j’ai reçu en cadeau le livre « comment ça marche ? » puis été abonné au magazine Science
et Vie, j’ai commencé à me demander « comment on va faire quand il n’y aura plu’ de pétrole ?? ». Le prix très accru
du pétrole, marquant la fin des « trente glorieuses », conduisait en effet à questionner la consommation pétrolière
du transport aérien. Enfin, les premiers jets et statoréacteurs dévoreurs de carburant dans les années 1940-50
avaient disparu, mais le tableau semblait le suivant (j’ai écrit un article à ce sujet dans le journal du collège) :
– Réacteurs simples (jets) : pour les avions de ligne transsoniques.
– Turbopropulseurs/turbines : plus économes pour vitesse faible.
– Moteurs à pistons : pour les avions de tourisme (la voix charbon/vapeur, trop lourde, excluait l’avion).
– Avec réchauffe : Concorde consommait énormément mais c’était le prix payé pour aller très vite, et c’était
négligeable comparé aux milliers de supersoniques militaires préparant l’apocalypse annoncée quand
éclaterait la guerre Est-Ouest (Communisme-Capitalisme), prévoyant de nous tuer prochainement.
-
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1B. Tâtonnements
Pour réduire la consommation en pétrole, les Soviétiques – avec énormes ressources en gaz naturel – ont
essayé un avion remplaçant le kérozène pétrolier par du gaz naturel liquéfié, mais maintenant que la préoccupation
est d’exclure toute combustion générant du gaz à effet de serre (CO2), ce n’est plu’ vu comme une amélioration.
L’emploi de moteur fusée utilise lui des produits chimiques non carbonés, mais avec endurance faible.
Autre solution alternative, l’exploitation de la biomasse. Elle produit du CO2 en brûlant du bois mais cela est
(possiblement) compensé par reboisement, pour un bilan dit « neutre en carbone », sans transformer les gisements
carbonés souterrains en CO2 atmosphérique. (C’est aussi une énergie renouvelable, sans épuisement des
ressources fossiles). Mais emmener du bois à brûler dans les avions est aussi peu viable que la voie charbon, avec
moteurs à vapeur d’eau trop lourds, ce serait plutôt du bio-éthanol remplaçant l’essence, en perdant un peu par
rendement imparfait de transformation.
L’essentiel de l’amélioration s’est donc porté sur l’optimisation du principe de base :
– Le turboréacteur à double flux (turbofan) : il diminue la consommation en kérozène grâce à l’emploi d’air soufflé
qui participe au souffle propulsif sans brûlage ;
– Le propfan : il constitue un cas intermédiaire entre réacteur à double flux et turbopropulseur, intéressant sur le
papier, quoiqu’un peu abandonné après essai en vraie grandeur ;
– L’abandon de la post-combustion : pour les supersoniques, la double injection de kérozène peut être évitée en
s’y prenant autrement sans cette solution de facilité visant la puissance maximale ;
– L’aile canal : une invention inattendue a observé que le rendement de propulsion serait amélioré avec une aile
entourant le bas des hélices ; ça a marché, un peu, mais n’a pas été généralisé ;
– L’hélice carénée : de même, une amélioration a été escomptée d’un carénage complet d’hélice, protégeant les
gens au sol en plus de faire un peu mieux dans le ciel.
– Les winglets : une bonne part de l’énergie de l’avion étant gaspillée à générer des remous parasites en bouts
d’aile, l’emploi de petites surfaces améliorant ce point économisait du carburant, du CO2 émis donc.
– L’allègement : en pratique, peu spectaculaire, l’essentiel de l’amélioration des performances en consommation
est venu du remplacement des métaux légers faisant les avions par des plastiques (éventuellement végétaux
sans pétrole) encore plus légers (demandant moins d’énergie pour accélérer à vitesse de décollage).
-
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1C. Tout repenser
Les améliorations qui précèdent ne révolutionnent guère la situation, ne résolvent pas le problème de l’avion : il
est bénéfique de gagner 30% en consommation, mais s’il fallait économiser 98% pour faire aussi bien que le train
(ou 99,9% pour faire aussi bien que le cheval), l’ordre de grandeur des améliorations aéronautiques n’est pas correct
du tout.
Toutefois, il est utile d’en revenir à l’histoire de l’aviation, telle que classiquement dépeinte : l’envol humain s’est
effectué parait-il de trois façons :
– Le ballon à air chaud, puis dirigeable à gaz léger
– Le planeur se lançant de colline (ancêtre du parapente), puis avion motorisé décollant à plat même sans vent
– Le cerf-volant portant une charge, élevé par le vent ou tiré par véhicule terrestre/aquatique (ancêtre du
parachute ascensionnel).
Pour remplacer l’avion, la voie cerf-volant parait peu prometteuse (un moyen de transport est escompté automobile) mais la voie dirigeable pourrait être relancée. Elle a deux avantages : elle ne consomme pas d’énergie à
élever une masse de machine dans le ciel (ça monte tout seul par ascension automatique du gaz plus léger que
l’air), elle atteint sans difficulté l’idéal de décollages verticaux (sans besoin de « énorme force motrice compensant
le poids sans roulage à grande vitesse »). Mais plusieurs inconvénients :
– Encombrement : faute d’avoir jusqu’à présent trouvé un gaz immensément léger, il faut recourir à de
gigantesques volumes de gaz un peu léger pour soulever une petite charge. Ces enveloppes énormes risquant
d’être emmenées par le vent, les bourrasques, il faut de colossaux hangars pour les abriter.
– Prise au vent : même en vol, ce volume énorme léger s’insère beaucoup moins bien qu’un avion (lourd et fin)
dans les filets d’air, il est au contraire un peu ballotté au gré des vents et doit batailler avec force/énergie/CO2
pour aller où l’on veut.
– Vitesse : de même, la résistance de l’air à ce gros volume rend faible la vitesse, très loin d’atteindre même
120km/h (au lieu de 1000km/h en routine pour les avions de ligne, et bien davantage pour les avions-fusées
semi-spatiaux), ce qui annule presque tout l’avantage aérien sur les transports terrestres.
– Réputation : l’incendie célèbre d’un dirigeable devant les photographes a rendu inquiets les clients potentiels.
– Stock d’Hélium : le gaz léger non inflammable est en stock limité sur la planète, élément pas fabricable.
-
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2. Semi-rêveur
2A. Musculaire
Le rêve d’Icare nous est souvent présenté comme celui de l’homme-oiseau (ou femme-oiselle, sans sexisme),
battant des ailes pour aller à l’endroit voulu, dans le ciel. Pas besoin de pilote, pas besoin de moteur et donc pas
besoin de combustion à CO2. Dans une légende, ça ne pose aucun problème.
En pratique, des inventeurs sans but commercial ont réalisé au vingtième siècle des prototypes en ce sens :
vol musculaire, avec pédalier actionnant une hélice (ou ailes battantes mues par un moteur).
Avec le principe du vélo-tandem, on pourrait pareillement imaginer une sorte de « galère aérienne » avec toute
une ligne de membres d’équipage pédalant pour voyager en actionnant l’hélice commune, à très petite vitesse certes.
Et, du fait de cette petite vitesse, l’intérêt de la voie aérienne (par ailleurs dangereuse avec risque de
tomber/s’écraser) serait vraisemblablement jugé insuffisant.

-
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2B. Solaire
Une autre approche, moins invraisemblable, est l’avion recouvert de panneaux solaires, profitant de la grande
surface alaire nécessaire à la portance aérodynamique (sans vitesse énorme façon missile piloté). Ceux-ci génèrent
de l’électricité au fur et à mesure, d’où vol autonome, voire une année entière pour les avions relais hertziens avec
batterie embarquée pour périodes nocturnes.
Ça fonctionne avec succès mais à petite vitesse car l’énergie récupérée est très faible, comparée aux
explosions pétrolières contrôlées.

-
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2C. Nucléaire
Comme l’avion solaire, l’avion nucléaire a potentiellement une autonomie colossale, emmenant un peu
d’uranium suffisant pour voler plusieurs années (tel un sous-marin à moteur atomique) : là aussi sans combustion
de petit stock carboné. Ici, cela peut atteindre de hautes vitesses, car l’énergie en question est une explosion
nucléaire contrôlée, rien de moins. Ça ne s’est jamais fait en routine aérienne car trop cher. C’était une utopie des
années 1950, avec dans chaque appartement : une petite centrale nucléaire (devenue bon marché car fabriquée en
milliards d’exemplaires). Cela se serait fait sans émission de CO2, mais les écologistes ont dénoncé le danger des
radiations, des déchets actifs, et cette voie a été vraiment freinée, abandonnée dans de nombreux pays.
Les quelques projets d’avions à réacteurs nucléaires étaient très spéciaux en ceci qu’ils cherchaient à protéger
(par bouclier et/ou asymétrie) les humains embarqués, vis à vis des radiations hélas générées.

-
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2D. Electro-Hydraulique
Avec les voies solaire et nucléaire, il n’est pas indispensable d’emmener à bord de l’avion le système
générateur d’énergie : une autre solution est d’emmener une batterie électrique (ou plusieurs) chargée(s) au sol par
de l’électricité crée par usine nucléaire ou solaire – ou pétrolière, gazière, charbonnière, géothermique, éolienne,
marémotrice, hydro-électrique (barrage ou centrale de rivière au fil de l’eau), etc.
Toutefois, cela redevient limité en performances, la technique des batteries actuelles étant très médiocre en
rendement (le langage moderne parle de « technologie » mais c’est du verbiage abusif).

-
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2E. Hydrogène
Depuis très longtemps, il est célèbre que l’hydrogène est une forme d’énergie propre : la combustion hydrogène
+ oxygène de l’air ne générant que de l’eau, sans du tout de CO2 ni cendres ni particules polluantes.
Pour les avions, le gros problème est que l’hydrogène prend un volume colossal, même sous forme liquéfiée,
pour fournir l’énergie voulue et une endurance utile. Un avion soviétique a testé avec succès ce mode de propulsion,
mais pour vols d’essais courts seulement, sans énorme réservoir.
Enfin, en pratique, ce n’est pas évident car l’hydrogène ne pousse pas sur les arbres : souvent, il faut le
fabriquer par électrolyse de l’eau, ce qui a un rendement médiocre et en fait une voie dérivée de la production
électrique (certes pas forcément émettrice de CO2, si on remplace charbon/pétrole/gaz par nucléaire/solaire/éolien/
barrages etc.).

-
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2F. Ionique
Il est célèbre que des projets de sondes spatiales utilisent des techniques inconnues sur Terre : comme la voile
solaire poussée par les particules émises par le Soleil. Un autre mode est la propulsion ionique : une force électrique
génère un « vent ionique » des molécules d’air, entre anode et cathode, sans recourir à un classique moteur
électrique rotatif (avec rotor et stator).
C’est à noter, peut-être, mais le rendement est plutôt minable, le prototype étant glorieusement passé de 3
grammes à 3 kilos mais immensément loin d’atteindre 3 tonnes.

-
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3. Délire gentillet
3A. Force mentale ou prière
Le voyage aérien est fondamentalement lié au progrès matérialiste, consumériste, et celui-ci peut parfaitement
être remis en question. Au moyen-âge, quand on était malade, il était condamné de se soigner avec des herbes
médicinales (classées outils de sorcellerie) : tous les experts (théologiens) affirmaient qu’il faut simplement et
intensément prier, en laissant à Dieu le soin d’accomplir le miracle de guérison. Ce pourrait être pareil à la place du
voyage aérien : si vous espérez faire un voyage en îles tropicales, ne requerrez pas un avion abimant la planète,
priez en espérant qu’un miracle divin vous l’accorde. Pas besoin de moteur ou d’ailes, la foi pourrait suffire.
Pour en extrapoler une version moderne, les jeunes pourraient dire qu’il suffit de fermer les yeux et invoquer
La Force, et un miracle pourrait se produire à vitesse supérieure à celle de la lumière : tel super-héros l’a dit dans le
film « donc c’est vrai » (la République sacralise « le libre droit de croyance »).

-
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3B. Mouvement perpétuel
Les questions pratiques de rendement, en électricité ou batterie (ou cinétique biochimique pour le bio-éthanol
ou bio-hydrogène), tout cela est bassement matériel, relatif aux croyances techniques actuelles, compte tenu des
présupposés présentement dominants. Or, des siècles en arrière, les « experts » affirmaient ainsi que le
fonctionnement du train ou de l’automobile est impossible, prouvé « scientifiquement impossible ». Pourtant
l’imagination avait raison d’entrevoir un progrès résolvant peu à peu les difficultés.
En particulier, j’ai inventé un moteur dit absurde car le mouvement perpétuel est dogmatiquement affirmé
impossible. Des poids y actionneraient des roues, sans rien consommer, en ne faisant que faire travailler les masses
sans perte. Il s’agirait de petites roues, qu’on pourrait coupler côte à côte pour gagner en puissance, et actionner
une hélice via arbre et engrenages.

-
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3C. Rendement magique
Le principe solaire ou éolien était problématique car l’énergie reçue n’était convertie en énergie motrice qu’à
très faible rendement : par exemple 10% de l’énergie reçue est convertie en forme stockable, et 10% de celle-ci est
convertie en énergie motrice – soit 1% en final, on préfèrerait 100% évidemment, ou 200% idéalement.
Or le principe scientifique actuel contient des éléments d’espoir : en physique élémentaire, la fusion nucléaire
semble générer de l’énergie à partir de rien (1+1 = 2 + énergie de liaison) ; en biologie, la synergie est une
potentialisation des éléments constitutifs (1+1 = 3). Dans ce genre, on pourrait imaginer un démarrage d’hélice avant
au sol avec un moteur consommant 10kW, le vent généré par cette hélice actionnerait une grande éolienne arrière,
générant miraculeusement 11kW, qui suffirait à alimenter l’hélice avant, motrice, et l’avion décollerait, volerait (à
l’arrivée, le surplus stocké alimenterait l’aéroport ou les riverains). Impossible ? Pour le moment, oui, mais un jour
peut-être…

-
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3.D Les boules de vide
Le principe du dirigeable est un gaz léger enveloppé, avec moins de densité en protons et neutrons que l’air,
et je me suis demandé si on ne pouvait pas faire encore mieux avec du vide ayant zéro proton et zéro neutron. Il
suffirait alors de microbulles pour soulever l’aéronef, bien moins gros qu’un dirigeable et bien moins complexe qu’un
avion à énorme force pour décollage vertical.
J’avais demandé je crois il y a quelques années pourquoi personne n’avait jamais envisagé cette voie, et je ne
me souviens plu’ ce qui m’a été répondu. « Ça ne marcherait pas », pour telle ou telle raison, crois-je me remémorer.
En tout cas, moi je dirais « et si ça marchait… », révolutionnant le monde aérien, facile.
Enfin, le vide « n’est pas spontané », demande un pompage (électrique ?), mais il serait fait une seule fois lors
de la construction, idéalement il n’y aurait aucune perte ensuite.

-
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3E. Téléportation glisseuse
De même, loin du rêve fantaisiste, le célèbre physicien Einstein a établi que la masse est une forme d’énergie,
les mécaniciens quantiques modernes ont eux montré que la matière n’est qu’information. Dans ces conditions, pas
besoin de charger la masse corporelle du voyageur dans une machine à bouger matériellement : il suffit de regénérer
le corps humain à destination. Cela s’appelle téléportation et ça marche très bien, dans les films, truqués. (Quand
j’étais petit enfant, le visiophone était ainsi une absurdité légendaire des conteurs s’affirmant visionnaires, jusqu’à ce
que ça devienne vrai en pratique, et même gratuit). On verra, pour la téléportation.
Certes, c’est comme : si l’automobile s’avèrerait inutile, des as du volant se sentiraient frustrés de ne plus
exécuter des trajectoires sinueuses harmonieuses. De même pour l’aérien : on pourrait se téléporter dans un avion
déjà dans le ciel (sans gaspiller d’énergie à décoller et grimper en altitude), et ensuite on s’amuserait à glisser avec
virages sur l’aile, comme oiseau élégant, jusqu’à atterrir en douceur ou doucement en posé vertical sur une branche.

-
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4. Doute
4A. Antimilitarisme
Avant la crise CO2, l’aviation était sérieusement mise en accusation pour son côté militaire massacreur. Le
pionner Louis Blériot, parait-il, a regretté avoir généré cette arme terrible, horrible, exterminatrice terroriste de civils
(Guernica, Varsovie, Dresde, Hiroshima, Hanoi, New York, etc.).
Le fait de construire des maquettes d’avions militaires sans tuer personne était aussi accusé de générer chez
les jeunes un esprit violent voire tueur. Personnellement, je les désarme mais en étant méprisé par les militaristes
commémoratifs.
Ceci incite à penser qu’une aviation anormale (avion-bisou ?) peut théoriquement parer les critiques, et ce
pourrait être pareil pour le CO2.

-
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4B. Anti-scientisme
Inversement, ma tendance à l’intelligence critique et au mea culpa m’a conduit à renier l’endoctrinement exercé
en études scientifiques (que j’ai suivies). Un consensus entre scientifiques n’est pas du tout une indéniable « vérité
scientifique », terme presque contradictoire puisque l’expérience future pourra tout démentir, on n’en sait rien. Ce
n’est pas qu’une question philosophique (épistémologique), j’ai constaté à mon travail que la plupart des scientifiques
huppés mentent, pour le fric. En analysant les informations rassurantes en toxicité, j’ai pareillement prouvé que les
scientifiques officiels mentent, pour faire plaisir aux gouvernants (et peut-être obtenir les budgets associés). Donc,
concernant le cataclysme CO2-climat annoncé, j’y crois peu (je suis climato-sceptique, pas climato-négationniste) :
il peut être vrai ou faux, que les scientifiques en disent quelque chose n’a aucune crédibilité particulière.
Hélas les législateurs, faux-représentants du peuple, peuvent interdire cette sagesse sceptique comme ils l’ont
fait pour le triomphe abusif de la « science » historique (condamnant le bouddhisme théoriquement).

-
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4C. Antiréalisme
J’ai personnellement poussé la sagesse jusqu’à une forme sceptique de l’antiréalisme bouddhiste (« tout est
illusion ») : tout est peut-être illusion. Et j’ai cassé l’esprit cartésien, qui reconstruisait faussement à partir du doute
légitime, ce qui m’amène à l’évidence apparemment insoluble « je suis peut-être en train de rêver » (sagesse punie
en France de prison, et en Occident d’internement psychiatrique pour prétendue schizophrénie).
Bref, qu’existent ou non les voyages en avions, « en vrai », qu’existe ou non le CO2 et le pétrole, je peux (sous
médicaments antipsychotiques) tranquillement dessiner des petits avions sans faire de mal à personne (humain ou
naturel ou planète), je peux construire des petites maquettes inventives pour sourire, je peux rêver. Les yeux fermés
ou « apparemment ouverts mais ʺjugés fermés a posteriori quand je me serai réveilléʺ »…

[PS. 28/11/2019 : Un lecteur critique me répond que l’avenir écologique de l’aviation (de transport de personnes) est différent : avec
l’énergie électrique propre (éolienne etc.), transformer le CO2 de l’air en hydrocarbures de synthèse, remplaçant le kérozène (ou
essence) d’origine fossile, avec une forme d’avion totalement inchangée (comme page 3). Ça me fait peu rêver mais les réalistes seront
contents peut-être.]
-
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*** ENGLISH VERSION ***
Do you love aircraft? What a shame! In the current eco-political climate it means you’ll soon be going to prison!
In the face of the ecologist’s condemnation, the following is a dreamy plea for aviation…
Written by a Guilty Airplane-Lover
Introduction
According to the latest internet news, the airplane is committing crimes against the planet and has become the
number one enemy of environmentalists. It appears that the goal is to make airplane lovers feel ashamed (“Flugskam”
in Swedish)... So am I guilty as charged?
It appears so.
I’m not a frequent air traveler, but if I didn’t die from inhaling kerosene fumes by the age of 15, I had wanted to
become an aeronautical engineer. I went on to buy more than 300 books about aviation, subscribe to 8 aviation
journals (in the 1990's), then write/illustrate 16 aeronautical books and 31 aeronautical websites (in the 2000s). So it
would be appropriate for me to perceive myself as being the co-accused, and facing condemnation by prosecutors
or judges in the trial of "Ecologists against Aviation"...
1. Realistic
1A. The Old World

-
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In the 1970s when I was between 6 and 15 years old, planes weren’t perceived as a problem but as a technical or
professional feature of the so-called "march toward progress": They carried passengers (including those of average
means in jumbos), sometimes very fast (Concord), and in a practical manner. Back then, future vertical take-off and
landing VTOL vehicles were envisaged which would provide transport in city centers). To be interested in planes (or
in trains or flowers for that matter) wasn’t controversial. It was simply a personal preference.
It wasn’t until I got hold of the book "How does it work?" and then subscribed to the magazine “Science and Life” that
I began to wonder; how are we going to manage when the oil runs out? A peak in petroleum prices marked the end
of the "thirty glorious years". It raised questions about the sustainability of oil consumption in air transport.
By this stage, the first fuel-thirsty jets and ramjets of the 1940s-50s had already disappeared. In an article I wrote
back then for a college newspaper, the following array of technologies had emerged:
- simple jets (turbojets) for subsonic airliners;
- turboprops for more economical low speed operations;
- piston engines for general aviation (coal/steam was too heavy);
- afterburners for accelerating very fast (the Concord consumed a lot, but that was the price to be paid for going very
fast, and it was negligible compared to the thousands of hours of supersonic military aircraft operations which were
preparing for the pending apocalypse when the East-West war would break out - Communism vs. Capitalism - in
which we would all die soon anyway.)
(see drawing page 3: charcoal, pistons, jet, turboprop, vertical)
1B. Trial and Error
To reduce oil consumption, the Soviets with their huge natural gas resources tested a plane which replaced kerosene
with liquefied natural gas (LNG). But nowadays the concern is to eliminate any combustion which generates
greenhouse gas (CO2), so LNG is no longer seen as an improvement.
-
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Rocket engines use non-carbon chemicals, but they have low endurance. Another alternative fuel is biomass. It
produces CO2 by burning wood but this is (conceivably) offset by reforestation thereby achieving a so-called "carbon
neutral" balance without transforming the underground carbon deposits into atmospheric CO2. (It’s also a renewable
source of energy which doesn’t deplete fossil resources). But using firewood in aircraft is as unsustainable as using
charcoal and water in overly heavy steam engines. Bioethanol would be a preferable replacement for gasoline,
entailing a minimal loss of performance in the process.
Most of the improvements so far have focused on optimizing the existing underlying principles of each type of
powerplant:
- turbofan: reduces kerosene consumption by employing by-pass airflow which contributes to propulsion without
burning;
- propfan: is an intermediate technology between turbofans and turboprops. It looks interesting in a lab, but it didn’t
perform well in full-scale tests;
- reheat: the double-injection of kerosene for acceleratory and supersonic flight can be avoided by a design
modification which attains maximum power via other means;
- channel wing: improves propulsion efficiency by wrapping a curved wing segment around the lower portion of a
propeller. It exhibited positive effects but was not widely adopted;
- ducted fan/propeller: is similar to the channel wing but involves a 360° wrap-around wing near the propeller tips. It
protects people on the ground from the danger of a rotating propeller and improves performance in flight;
- winglets: a considerable portion of a plane’s energy is used to overcome induced drag, which occurs when vortexes
form at the wingtips where high pressure air from below the wing meets low pressure air above the wing. Small finlike surfaces (winglets) reduce the vortexes thereby saving fuel, and thus emitting less CO2.
- weight reduction: reduction of fuel consumption comes from replacing light metals by even lighter fiber-reinforced
plastics, thereby reducing the energy required for flight. (Experiments using natural fibers have been generally
unsuccessful so far.)
-
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(see drawing page 5: rocket, fan, winglet)
1 C. Rethink
The improvements listed above are incremental only. They don’t solve the “ecological problem of the airplane”. A
30% reduction in consumption is beneficial, but if the standard is a 98% reduction (to compare with trains) or a 99.9%
reduction (to compare with horses), the order of magnitude of improvements in aeronautical fuel consumption since
the 1800s is not appropriate to the task at hand.
In this regard, it might be helpful to revisit the history of aviation when it first emerged in the late 1800s and early
1900s. According to conventional portrayals: human flight evolved in three ways:
- hot air balloons, followed by airships with light-than-air technology;
- kites bearing loads, raised by the wind or pulled by terrestrial / aquatic vehicles;
- gliders launching from hills, followed by motorized planes taking off from flat ground.
To “ecologize” the airplane in a devolutionary way, kite technology would not appear promising. A means of transport
is expected to move autonomously employing its own power source. The airship appears to be more promising. It
has two advantages: it does not consume energy to raise the machine’s mass into the sky. It rises by itself due to its
buoyant gas being lighter than air. It thus embodies the ecological ideal of what a vertical takeoff & landing (VTOL)
vehicle should be and dispenses with the need for attaining high speeds to achieve enough lift to overcome gravity.
But it has several disadvantages:
- size: gigantic amounts of gas are needed to lift a small load. Such voluminous gas-filled objects are highly
susceptible to wind, and require large sheds to shelter;
- form: such a voluminous object moves less freely through the air than a relatively thin, elongated and streamlined
airplane. It devotes much of its energy to fighting its way forward against the wind, producing CO2 in the process;
- speed: the high degree of air resistance means low speeds. Even 120km/h as opposed to the 800-1000km/h typical
of airliners is hard to attain. In many cases, this makes it less attractive than ground travel.
-
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- reputation: the inferno of the Hindenburg airship at Lakehurst New Jersey in 1937 ended the age of the airship and
remains firmly embedded in customers’ consciousness to this day;
- helium stock: there’s a limited supply of helium on this planet. It can’t be replenished.
(see drawing page 7: airship)
2. Semi-Dreamer
2A. Muscular Power
The dream of Icarus is often presented to us as bird-man (or bird-woman), flapping his(/her) wings to navigate the
sky. There’s no need for an extra pilot, no need for an engine and therefore no CO2 is produced.
The problem is: it’s only a legend. There are real-world challenges.
In 1979 the MacCready Gossamer Albatross flew across the English Channel using only muscle-power. But an
especially light pilot, with an especially high level of fitness, training and skill, was only able to fly on an especially
calm day, the whole time in ground effect, and only achieved the crossing after months of training and several failed
attempts. The technology used was pedals driving an unusually large, highly-efficient propeller and flying at barely
above stall speed. All these factors preclude consideration of this technology for practical purposes.
(see drawing page 8: cranks)
2B. Solar
Another approach is to cover an aircraft with solar panels, taking advantage of the large wing area necessary for
aerodynamic lift at low speeds. In 2015-2016 the Solar Impulse airplane circumnavigated the globe using only solar
-
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power. It’s a workable technology, but speeds are necessarily slow because the energy intensity is very low compared
to controlled oil explosions.
(see drawing page 9: photovoltaic)
2C. Nuclear
Like the solar plane, a nuclear plane would have the potential to remain airborne for long periods of time using only
a small quantity of uranium (like a submarine with an atomic reactor which can operate at sea for years and is
independent of the need for a supply of hydrocarbon energy). High speeds would be possible due to the intensity of
nuclear fission. However, it’s never actually been done due to the high expense. It was a utopia of the 1950s which
envisaged universal availability of cheap nuclear reactors due to their mass production. Such a technology does
without CO2 emissions. But there’s only one thing which environmentalists reject more than CO2, and that’s nuclear
power. As a result, it’s been abandoned in many countries.
(drawing page 10: nuclear)
2D. Electric
Onboard electric batteries which are charged on the ground pre-flight by electricity derived from nuclear, solar, wind,
hydro-electric, oil, gas, coal, geothermal, and other sources are another option. However, in aviation the application
of current battery technology is limited by weight, range and useful load being the main issues.
(see drawing page 11: batteries)
2E. Hydrogen
-
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For a very long time, it’s been known that hydrogen is a form of clean energy: the by-product of combustion of
hydrogen + oxygen contained in the air generates is water. No CO2 at all is emitted. And there are no polluting
particles.
For aircraft, the challenge when employing hydrogen as a fuel is the tank. Unless a high-pressure recepticle is used,
on-board storage of an adequate amount of hydrogen, even in liquefied form, can require a high volume of space.
Part of the challenge is that hydrogen doesn’t grow on trees. Its production can be very inefficient, especially if
electricity from a grid is used for the electrolysis of water.
(see drawing page 12: H2)
2 F. Ionic
It’s well-known that spacecraft employ propulsion technologies which are not used on Earth. For example, a solar
sail is driven by particles emitted by the Sun. Another mode is ionic propulsion, whereby an electric force generates
an "ionic wind" of molecules between an anode and a cathode, obviating the need for a conventional rotary electric
motor (with rotor and stator). It is worth noting, perhaps, that while the hope for earth-based applications is very slim,
current prototypes have progressed from lifting 3 grams to 3 kilograms. But this is still a long way from reaching a
capacity of 3 tons, (i.e., it’s gone from a teacup to a water bottle, but hasn’t yet reached an elevator).
(see drawing page 13: ions)
3. Gentle dream
3A. Mental Force or Prayer
-
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Air travel is fundamentally linked to the fulfilment of materialistic, consumer-based needs. These weren’t always a
priority. In the Middle Ages, when one was sick, treatment with medicinal herbs was banned because it was
considered to be witchcraft and a tool of the devil. All the experts (theologians) of the time opined that it is necessary
to pray and leave it up to God whether (or not) the miracle of healing occurs. In a tongue-in-cheek manner, the current
debate about the ecology of air travel could be viewed in the same way: if you're hoping to make a trip to tropical
islands, don’t rely on a plane which damages the planet. Pray and hope for a miracle. There’s no need for a motor
or wings. Faith and divine intervention are enough.
In a modern-day extrapolation, young people could say that it is enough to close one’s eyes and invoke “The Force”.
This is what superheroes do in movies. And in a generation for which “perception is reality” and in a society where
there is a “right of free belief", the modern ecologist can find his or her solace.
(see drawing page 14: faith)
3B. Perpetual Motion
"Experts" like the Smithsonian Institute’s Prof. Simon Newcomb once asserted that the heavier-than-air airplane is
been proven to be "scientifically impossible". He was wrong.
Currently, the experts consider “perpetual motion” impossible. Are they right? Human imagination foresaw human
flight at a time when experts denied it was possible. With time, technological progress overcame the difficulties and
proved them wrong. Will the same be the case with perpetual motion.
(see drawing page 15: perpetual)
3C. Magic
-
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Solar energy is problematic because of its very low efficiency. 10% of the energy derived is converted into a storable
form. And 10% of that stored energy is then converted into motive power. In other words, only 1% is usable. 100%
would be preferable (200% ideally).
Current scientific experiments hold the promise of a “magic” solution. In elementary physics, nuclear fusion appears
to generate energy from nothing (1 + 1 = 2 + binding energy). In biology, synergy is a potentiation of the constituent
elements (1 + 1 = 3). Where does the engery come from: dark matter? God?
Applying this same poorly-understood and seemingly incongruous principle, one could imagine a propeller-powered
airplane taking off with its engine consuming 10kW, and the wind-force generated by this same propeller actuating a
large rear-mounted wind turbine which “miraculously” generates 11kW. That in turn would be enough to power the
front propeller. Upon landing, the stored surplus energy would supply the airport or local residents. Impossible? For
the moment, yes, but one day, maybe ... who knows?
(see drawing page 16: Aeolian)
3.D Vacuum Balls
An airship comprises a body filled with lightweight gas which has less proton and neutron density than air. Could
even better results be achieved by using a vacuum with zero proton and zero neutrons? If yes, it would suffice to
employ vacuumed “micro-balls” to lift an aircraft. Such aircraft would be much smaller than airships and much less
complex than a planes or rotor-powered vehicles which employ enormous forces to achieve vertical takeoffs.
With current technologies, the necessary weight of a structure sturdy enough to sustain a vacuum would exceed any
levitation benefit derived from the vacuum. But what about future technologies?
(see drawing page 17: vacuum)
-
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3E. Teleportation and Sliding
Einstein established that mass is a form of energy. Quantum mechanics has since shown that matter is only
information. In theory there’s therefore no need for the body of a traveler to be in a machine for it to move materially.
It suffices if the body is reconstituted at its destination. This is known as “teleportation” and it works very well – in the
movies.
Only a generation ago, the videophone (or Skype) was in the realm of utopia. Then it became real. Today, even
infants have smartphones and communicate via WhatsApp video-calling. Everything is impossible, until it’s not.
Realistic, life-like video conferencing has become a serious competitor for business aviation. We'll see how it goes
for teleportation.
One day, perhaps whole airplanes will be teleported into the sky (without wasting energy and creating CO2 to climb).
Flight would be as free as it currently is for birds.
(see drawing page 18: bird plane)
4. Doubt
4A. Antimilitarism
Before the CO2 crisis, aviation technology was exploited for its military potential. Louis Bleriot regretted having
created such a terrible weapon. The airplane can destroy terrorists or civilians alike (see Guernica, Warsaw, Dresden,
Hiroshima, Hanoi, etc.). Politically correct rejection of aviation technology even condemned the building of small
plastic models of military planes, although no-one was killed in the process. The accusation was that by building
-
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model warplanes a violent killer-spirit was engendered among young people. Will it turn out to be the same for how
aviation is demonized in the CO2-debate?
(see drawing page 19: kiss airplane)
4B. Anti-Scientism
Critical thought and a capacity for self-critical examination are necessary attributes of an enquiring mind capable of
achieving technological (and other) breakthroughs. This applies as much to the critical examination of doctrines
espoused in “scientific studies” as to anything else.
A consensus among scientists does not necessarily indicate or prove the establishment of an undeniable "scientific
truth". The words “scientific” and “truth” are almost contradictory, since future experience can supersede or replace
what was once thought to be scientific or true. It's not just a philosophical (epistemological) question. The truth is that
many esteemed or reputable scientists lie (or fudge), either to support their findings or to get more research money
(or both).
Recently, scientists lied about the toxicity of particles in a chemical cloud which ensued after a fire. More particularly,
the predicted CO2-climate catastrophe isn’t necessarily being “denied” if one chooses to view it “skeptically”. I can
be either true or false. The fact that scientists predict something, doesn’t necessarily make it credible. Alas, skepticism
often yields to political correctness and thought-bans (see former official Buddhism ban).
(see drawing page 20: Zen plane)
4C. Antirealism
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I have personally advanced my own perception of wisdom from Buddhist antirealism ("everything is illusion") to
conclude that: “all is perhaps illusion”. I broke the Cartesian mind which was falsely reconstructed from legitimate
doubt. It brought me to the fundamentally honest, but seemingly unresolvable self-critical dilemma manifested in the
statement "I may be dreaming" (punishable in certain cases by psychiatric internment for alleged schizophrenia).
In short, whether or not there are flights on planes, "in real life", whether or not there is CO2 and oil, I can (under
antipsychotic meds) quietly draw small planes without hurting anyone (human or natural or planet), I can build small
inventive air-models for my own amusement, and I can dream. Eyes closed or "seemingly open but judged closed
later when I wake up"...
(see drawing page 21: airplane face with closed big eyes)
[PS. 11/28/2019: A critical reader tells me that the ecological future of aviation (passenger transport) is different: with clean electric
energy (wind etc.), transform the CO2 of the air into synthetic hydrocarbons, replacing the kerosene (or gasoline) of fossil origin, with a
plane shape totally unchanged (like page 3). It does not make me dream but the realists will be happy maybe.]
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