
DISCOURS 

L'avion dans la stratosphère 

par Marcel NICOLET Directeur de la Classe 

Mes chers confrères, 
Mesdames, Messieurs, 

L'autre mois, étant très pressé, j'étais dans la stratosphère survo¬ 
lant l'Atlantique en Concorde. Vérifiant, parmi l'ensemble de mes 
papiers, l'horaire qu'allaient m'imposer mes obligations de fin d'année, 
je constatais que je devais fournir dès mon retour le titre de mon 
discours de ce soir. 

Le choix était loin d'être fait, car, au cours de l'été, j'avais déjà 
retardé ma réponse. J'avais, en effet, pensé aux résultats que devaient 
nous rapporter les diverses sondes spatiales, soit les derniers secrets 
de Vénus, soit les foudres de Jupiter, ou bien la pauvreté de Mars alors 
que s'annonçait la visite aux anneaux de Saturne. Je dois avouer, 
cependant, que cette conception interplanétaire était quelque peu 
combattue, dans mon mémento, par un titre tout différent: les Bas-
Côtés du Chemin de la Recherche Scientifique en Belgique. 

Mais, tout en consultant mon mémorandum, je me trouvais assis 
dans un siège confortable, à 19.000 m d'altitude, contemplant vers le 
bas un ciel bleu clair piqueté de nuages blancs et lorgnant vers le 
haut un fond pur de ciel bleu foncé. L'examen multiplié de ces ciels 
provoqua dans mon esprit une réminiscence d'articles virulents lancés 
par monts et par vaux contre le Concorde et, en particulier, une de ces 
analyses naturellement écologiques à caractère apocalyptique intitulée 
sur trois colonnes: La fin du ciel bleu. 
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Sur le momentje décidai d'intituler mon discours: L'avion dans la 
stratosphère, car il permet à un Terrien d'embrasser les choses d'une 
certaine distance, sinon de les saisir de quelque hauteur. 

Il y a quelques années, à la suite d'études sur les conséquences des 
vols des avions (supersoniques) dans la stratosphère, on a soulevé la 
question de la pollution de la stratosphère à la suite de l'éjection de 
certains gaz provenant de la combustion des moteurs. Dans la tropo¬ 
sphère, c'est-à-dire dans la couche débutant au niveau du sol qui, par 
suite du brassage continuel, assure toujours un mélange complet en 
moins d'un mois, un tel problème ne se pose pas. Il y a, en effet, une 
dispersion rapide du gaz polluant. Dans la stratosphère, c'est-à-dire 
au-delà de 17 km à l'équateur et de 8 km aux pôles, le brassage de l'air 
est très lent et ne s'oppose pas à l'accumulation de certains gaz avant 
leur élimination par descente dans la troposphère. 

En fait, ce n'est pas le problème de pollution directe de la strato¬ 
sphère par gaz de combustion qui a été soulevé, mais celui de leur effet 
sur la couche d'ozone atmosphérique dont le maximum de concentra¬ 
tion, et d'ailleurs la majeure partie, est situé dans la stratosphère. On 
sait, en effet, que l'ozone peut être détruit par des molécules telles que 
les radicaux OH et H02, des molécules NO et N02, et des halogènes 
tels que Cl et CIO, Br et BrO, F et FO. Dès lors, on peut supposer que 
si l'on introduit ou si l'on ajoute en trop grande quantité, un de ces 
constituants dans la couche d'ozone, on risque de modifier les condi¬ 
tions naturelles. C'est pourquoi, il a été proclamé, en Occident, qu'une 
diminution trop prononcée du contenu stratosphérique d'ozone 
conduisant à un accroissement d'ultraviolet abiotique au niveau du 
sol provoquerait une augmentation du nombre de cancers de la peau. 
Il faut, en effet, constater que l'ozone, dans la région ultraviolette du 
spectre, est le seul constituant atmosphérique qui limite la pénétration 
du rayonnement solaire ultraviolet abiotique jusqu'au sol. 

La couleur de la peau a toujours pris dans notre société occidentale 
une importance sociale étonnante. Au moyen âge, la peau blanche 
était l'apanage du chevalier et de ses dames tandis que le bronzage 
était réservé aux travailleurs, aux serfs et aux vilains. Le teint pâle, 
protégé par l'ombrelle et le chapeau à large bord, fut prôné jusqu'à la 
belle époque, début de la révolution industrielle, c'est-à-dire jusqu'à 
ce que l'homme ou la femme d'usine ou de la mine eût acquis le droit 
à l'ombre à bon marché. C'est pourquoi, cette peau blanche, jadis 
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objet de tant de convoitise, perdit peu à peu son attrait. Il s'ensuivit 
une transformation telle que la prolétarisation du bronzage est un 
fait acquis à notre époque. C'est pourquoi, on reconnaît, maintenant 
sans difficulté, les régimes moyennageux: ils prônent le port du voile 
lorsqu'il ne le rendent pas obligatoire. 

Lorsque le rayonnement ultraviolet dit « proche », filtré par la 
couche d'ozone, pénètre dans l'épiderme, il rencontre, surtout entre 
le derme et l'épiderme, des cellules, les mélanocytes, qui élaborent 
la mélanine, un pigment qui peut constituer une défense naturelle 
contre l'érythème, c'est-à-dire contre le coup de soleil. Les euméla-
nines azotées (pigments macromoléculaires noirs et bruns) qui don¬ 
nent les teintes foncées sont un meilleur écran que les phéomélanines 
soufrées (pigments macromoléculaires bruns rougeâtres) qui donnent 
les teintes claires. On ne possède pas jusqu'à présent, de connais¬ 
sances spécifiques et détaillées du mécanisme de bronzage par suite 
de la difficulté de déterminer la structure des mélanines. Néanmoins, 
on pense généralement que le cancer de la peau apparaît lorsque la 
radiation ultraviolette détériore le DNA dans les cellules de la peau. 
Si le DNA n'est pas reformé ou est anormalement reformé, le résultat 
peut être une tumeur, souvent bénigne, rarement maligne, que l'on 
appelle le cancer de la peau. 

Ce cancer de la peau fut découvert vers 1900 par le dermatologiste 
français Dubreuilh à Bordeaux lorsqu'il fut dépisté parmi les ouvriers 
travaillant dans les vignobles à la suite de surexposition aux rayons du 
soleil. Aujourd'hui, on constate en Australie que 25 % parmi les 
blancs âgés de 65 ans (d'origine européenne) ont ou ont eu plusieurs 
cancers cutanés alors que les aborigènes, bien que moins habillés, en 
sont immunisés. Ceci est dû aux différences de la pigmentation méla-
nique caractérisant ces deux types de population. Les eumélanines 
protègent particulièrement les races humaines à peau foncée alors que 
les phéomélanines caractérisant surtout les populations européennes, 
en particulier nordiques, font que celles-ci supportent mal la lumière 
du soleil. 

Venons-en au problème de la perturbation de la couche d'ozone 
par les avions. Sous l'influence du rayonnement ultraviolet court, 
l'oxygène moléculaire 02 est dissocié en deux atomes O et O. 
L'atome d'oxygène s'associe à une autre molécule d'oxygène et consti¬ 
tue la molécule d'ozone 03 constituée de 3 atomes d'oxygène. Ces 
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molécules sont en équilibre dans la stratosphère avec un certain 
nombre d'atomes d'oxygène. La réaction d'un de ces atomes avec 
l'ozone O + O3 ramène à la re-formation de l'oxygène 02 + 02. 
On peut donc dire que l'atome d'oxygène et la molécule d'ozone se 
détruisent mutuellement. 

Mais, lorsqu'on compare les résultats de l'observation avec ceux de 
la théorie aux altitudes où l'équilibre photochimique devrait fournir 
une parfaite coïncidence, on s'aperçoit qu'il y a théoriquement plus 
d'ozone que l'observation ne l'indique. En d'autres termes, cela 
signifie qu'il y a, dans la stratosphère, d'autres processus de destruc¬ 
tion de l'ozone. Ces derniers sont dus à des actions simultanées des 
composés hydrogénés, azotés et halogénés. Tous ces processus appar¬ 
tiennent à des cycles où l'atome ou la molécule de base est associée 
à son oxyde. De là, la base de l'équilibre photochimique dans l'oxy¬ 
gène est transformée par l'addition de divers termes dus à l'action 
de OH, N02 et CIO comme l'indique l'expression suivante par 
l'addition de 3 termes 

Donc, tout effet provenant de constituants conduisant au radical OH, 
c'est-à-dire la vapeur d'eau et le méthane, à la molécule N02 c'est-à-
dire le monoxyde d'azote résultant de l'hémioxyde d'azote, et évidem¬ 
ment de l'avion stratosphérique, tout comme le chlore provenant du 
chlorure de méthyle produit de l'océan et de la combustion végétale, 
et aujourd'hui également, des fréons produits industriels pour aérosols 
et réfrigérants, conduit à la destruction de l'ozone dans la région 
d'équilibre photochimique. Mais, au-dessous de 25 km, le problème 
se modifie par suite de la lenteur de la dissociation de l'oxygène et 
par conséquent de la formation de l'ozone. Le transport intervient 
et d'autres réactions, des réactions d'interaction, sont à considérer. 
Sous l'effet de la photodissociation de N02, on assiste à une produc¬ 
tion d'ozone au-dessus de 25 km, grâce à l'action de la réaction entre 
H02 et NO donnant lieu à N02 et OH. On voit, en fin de compte, que 
l'effet de cette réaction est une production nette d'ozone où la photo¬ 
dissociation directe de l'oxygène n'est pas importante. Il faut toujours 
comparer le nombre de dissociations de molécules 02 et le nombre de 
productions de molécules N02. Les valeurs numériques indiquent 

3abc — kz 1 + tf5«(OH) + b3n(N02) + c3«(C10) 
O3) 
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qu'à partir de 25 km, et surtout au-dessous de 20 km, cette production 
additionnelle de molécules N02, et donc d'atomes d'oxygène, est 
supérieure à la dissociation de molécules 02. A l'inverse, au-dessus de 
25 km, c'est-à-dire au-dessus du maximum de concentration de l'ozone, 
l'effet de la réaction H02 avec NO est négligeable par rapport à la 
photodissociation de 02. 

On peut donc conclure que, du point de vue de l'application des 
vols stratosphériques, les avions comme le Concorde volant au-dessous 
de 20 km ne sont pas destructeurs d'ozone, comme on l'avait d'abord 
estimé, mais, au contraire, peuvent conduire à un accroissement de 
l'ozone stratosphérique. Des avions volant au-dessus de 20 km, et 
pouvant produire du monoxyde d'azote se dispersant plus aisément 
vers les hautes altitudes, pourraient, sous certaines conditions, provo¬ 
quer une légère diminution de l'ozone. Mais, il est certain que des 
avions hypersoniques volant au-dessus de 25 km pourraient, si leur 
nombre est suffisamment élevé, affecter directement l'équilibre de la 
couche d'ozone stratosphérique. 

Telles sont, sous une forme simple, les conditions que l'on peut 
appliquer aux vols stratosphériques. En bref, tout accroissement 
notable de NO conduit à une augmentation globale de l'ozone dans 
la stratosphère inférieure, et surtout au-dessous de 20 km tandis que 
dans la stratosphère supérieure, en tout cas au-dessus de 25 km, à sa 
diminution globale. 

Par une de ces discordances dont la vie journalière est coutumière, 
le Concorde est toujours aussi voué à la détestation et au mépris 
publics. Ceci est dû évidemment à un mouvement qui relève de la 
criminologie écologique et auquel je ne désire pas m'associer, car ce 
n'est pas le lieu d'approfondir ce phénomène de distortion de l'intel¬ 
ligence. 

Bornons-nous plutôt au bilan des laideurs, opposées aux beautés, 
dont on accable la science, alors qu'il faut les attribuer non à ses 
principes mais à des réalisations indépendantes de ceux-ci. En fait, la 
démarche et la marche tout comme la virtualité et la potentialité de la 
science ne le cèdent pas en merveilleux à celles de l'art et de la poésie. 
A un beau tableau doit-on nécessairement opposer une mauvaise 
machine ? De même, faut-il expliquer, par un énorme contresens, 
la robotisation du conducteur d'automobiles par un effet de la 
science ? Il faut rappeler encore une fois que la recherche du savoir 
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anime la pensée, mais ne l'exacerbe pas. Si le cerveau donne un sens 

à une perception, il ne fait qu'accomplir un acte normal qui n'empêche 

pas son possesseur de sentir et même de rêver. Une ouverture exal¬ 

tante sur la nature des choses n'est pas nécessairement le résultat d'une 

suite de phénomènes ou de lois sans attaches avec l'instruction. Il ne 

faut pas conduire la jeunesse à s'imaginer qu'il n'y a aucune saveur 

dans l'appel à l'intelligence ou dans l'exercice de la raison. Au con¬ 

traire, la poursuite de la vérité scientifique élargit l'horizon des sen¬ 

sations et par conséquent de l'art avec toute sa personnalité. Sinon, il 

faut reprocher à Gutenberg, avec son invention de l'imprimerie, d'avoir 

permis la lecture pour tous et, en conséquence, détruire les imprime¬ 

ries comme le fit le Mouphti du Saint-Empire Ottoman. 

Le mépris de la raison n'est qu'une culture de la démagogie. L'intro¬ 

duction de l'irrationnel ne peut conduire qu'au viol des foules qui est 

le propre d'une société sans tolérance qui ne prise pas la science. Ce 

n'est que par la science bien comprise que l'homme peut arracher les 

secrets aux choses auxquelles il peut vouer son esprit par la poésie. 

C'est pourquoi, Mesdames, Messieurs, vous devez toujours prôner 

pour votre Académie française des Sciences sa valorisation. C'est 

pourquoi, mes chers confrères, vous devez toujours veiller à la main¬ 

tenir en évolution. 
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