Le monde divers des aéronefs est tout bipoutre
Histoire et classification aéronautiques revues par un monomaniaque pacifiste
par X.Toff
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Introduction
Je possède deux ou trois centaines d’ouvrages aéronautiques, mais les 11 que j’ai écrits et illustrés moi-même
sont très particuliers, différents, ni vraiment historiques ni vraiment techniques. J’en viens donc finalement à tout
réécrire à ma façon, « améliorante » (à mon goût). J’ai la spécificité d’être un aérophile relativement désintéressé
par les avions standards, seulement passionné par les avions bipoutres (et bi-fuselages et asymétriques).
Par ailleurs, je suis intéressé par les avions en dessins, en images, en maquettes, mais pas « en vrai », piloter ne
m’intéresse aucunement et les voyages aériens m’inquiètent un peu. Je déteste l’armée nationaliste et les avions
militaires, même si ce sont les plus jolis (car aérodynamiques pour être rapides), alors en plastique à petite échelle
je les désarme, je supprime leurs marques nationalistes, je les charcute et ils deviennent tout doux gentils, il suffit
d’oublier leur histoire massacreuse et hop, je vais mieux. Et je peux réinventer une histoire qui me plait, ouf. Ici en
dessin, c’est encore plus simple, plus éloigné du « vrai obligatoire », pour rejoindre un monde rêveur.
J’ai aussi le goût des classifications, des collections en séries classées, un peu comme la philatélie. Ça s’applique
particulièrement bien en aéronautique, qui devient donc un terrain de jeu plaisant. Surtout en inventant les pièces
manquantes, plutôt que s’ébahir devant la dix-millième copie de famille célèbre.
Je vais donc dresser un catalogue classifié, mi historique (antimilitariste antinationaliste), mi morphologique, de
l’aviation vue à travers un focus exclusivement bipoutre.
Le but n’est aucunement d’être sérieux respectable (selon les valeurs actuellement dominantes ici), mais de jouer
un peu avec « mes » avions semi-imaginaires, vaguement reliés au monde des livres ou maquettes, mais presque
pas du tout au monde « en vrai », à fuir.
Autrefois, j’avais espéré être publié par un éditeur aéronautique, spécialisé dans le deuxième conflit mondial, d’où
choix de sujet semi-historique sur cette période, mais c’était une erreur : maintenant avec les livres mis gratuitement
sur Internet, il n’y a plu’ besoin d’éditeur, et on peut se faire plaisir en un pur « livre d’auteur », même sans l’aval des
psychiatres voyant dans la fantaisie rêveuse une maladie à combattre de force.
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Base
Quand est né l’avion (jouet), vers 1850 (« après Jésus-Christ » que celui-ci ait existé ou non), il s’agissait d’un
planeur automobile. Les ailes battantes paraissaient complexes, et l’hélice a été préférée. Mais… avoir une seule
hélice engendrait un couple de renversement dangereux au décollage (quand les roues quittent le sol, une aile à
tendance à s’enfoncer et heurter le sol, d’où crash et blessures ou pire). Il valait mieux deux hélices tournant en sens
inverse, et les deux moteurs servaient naturellement de support à la queue d’équilibrage.
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Version humanoïde
Vers l’an 1900, les avions ont été utilisées pour matérialiser le rêve de l’être humain volant. Ça ne changeait pas
la configuration principale, sauf que s’ajoutait une petite nacelle en plus, avec un bonhomme dedans, ou une bonne
femme, ou plusieurs. La propagande dit que cette position était héroïque. Ah bon. C’était risqué (dangereux) mais
pour aucune raison claire. Comme pour l’avion inhabité, la configuration idéale était inchangée : bimoteur bipoutre,
et si les Historiens ne sont pas d’accord, c’est simplement qu’ils parlent d’une autre planète, moche, na !

-

5

-

Affinage
Vers 1910 est venue l’idée de déplacer les moteurs et hélices sur la ligne centrale, en configuration pousseurtracteur (formule célébrée sous le nom anglais push-pull). Cela diminuait la trainée aérodynamique, puisque les
moteurs étaient comme « cachés » dans la nacelle humaine, et donc la vitesse était accrue, à puissance inchangée,
quoique le refroidissement moteur soit difficile à l’arrière. Pour tenir la queue, le plus simple était deux poutrelles
latérales, entourant l’hélice arrière.

-
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Variante à distance
Vers la date de « jamais encore » (autrement dit : pas avant 2019), le groupe moteur push-pull, a été déplacé sur
le plan stabilisateur arrière, tout en restant caché dans le sillage aérodynamique de l’habitacle. C’était presque aussi
bien, mais avec le principe de pilote à bord, c’est assez compliqué dans les transmissions par câbles de commande.
Une question de centrage était aussi difficile, les avions normaux ayant besoin d’avoir un poids surtout avant, pour
piquer du nez en cas de décrochage, gagnant en vitesse et portance pour redresser. Bof, tant pis, ça complète.
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Première inversion
En sens inverse, la cabine humaine peut être mise à l’arrière quand les moteurs sont à l’avant. En vrai, cette
configuration n’a jamais été construite peut-être, mais elle a été envisagée sérieusement dans les années 1930
(quoiqu’en version monomoteur), par des professionnels avec des arguments de vente et tout (parlant de vitesse
optimale, étonnamment), ce n’est pas (complètement) absurde. Les dérives latérales peuvent notamment être
supprimées pour réduire la trainée aérodynamique, en installant un gouvernail sur l’arrière de la nacelle humaine.
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Refroidissement amélioré
Les moteurs propulsifs refroidis par air étant difficiles à ventiler, il est possible de n’employer que des moteurs
tractifs, tout en les maintenant en position axiale pour éviter trainée aérodynamique et asymétrie dangereuse en cas
de panne partielle. C’est « tout bien » mais inexistant (en 2019), pour une raison indéterminée. Cela semble lié au
triomphe incompréhensible des mono-hélices dangereux. Ici, puisqu’il s’agit de tout réinventer en mieux, sans
contrainte low cost, c’est simplement une étape logique, un des principaux possibles.

-
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La mode canard
Avec une autre approche de l’équilibrage, il a été possible de mettre le stabilisateur (« queue ») à l’avant au lieu
de l’arrière. Cela s’appelle la formule canard, parce qu’un des premiers de ce genre avait pour nom « Le Canard »,
par fantaisie libre (ç’aurait aussi bien pu être l’éléphant). C’est redevenu très à la mode récemment sur les avions
supersoniques à commandes automatisées, mais longtemps cela fut une anormalité profonde. Comme les bipoutres
n’ont plu’ la cote, hélas ce schéma de bipoutre à poutres canards n’a encore pas été construit.
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L’aile tandem
Entre configurations classique et canard, il y a le cas de l’aile tandem (ou aile double avant/arrière). Cela peut
être l’occasion d’avoir deux moteurs pousseurs, par exemple. Le problème de refroidissement s’ajoute à la trainée
aérodynamique peu optimale. Mais, sur le principe, l’aile tandem peut être appliquée à toutes les configurations vues
aux pages précédentes. Hélas, au lieu de milliers d’avions différents fabriqués, ils furent très rares et soit nonbipoutres, soit non-bimoteurs, la chouette configuration ci-dessous demeurant imaginaire.
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Sesqui-fuselage
Pour en revenir aux débuts, la formule à moteurs latéraux peut être considérée aérodynamiquement pertinente,
si on cache la nacelle humaine derrière un moteur. Quand c’est un poste de pilotage, il faut simplement s’habituer à
la conduite décentrée. Etonnamment, cette voie avec « un fuselage et demi » a été très peu envisagée avant les
années 1990, même si la formule bi-fuselage a été souvent employée pour des avions doubles depuis les années
1910, appariés latéralement. Avec asymétrie légère pour un monoplace, cela était refusé ou pas imaginé, hélas.
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L’autre justification bipoutre
Si la voie mono-poutre (avec la queue fixée au prolongement de la cabine humaine) est rejetée, de manière ferme
et définitive sur ma planète, cela peut aussi être dû à la présence de deux hélices côte à côte bloquant l’axe central
vers l’arrière, plutôt que l’hélice unique de la voie push-pull. Cette configuration a été très sérieusement envisagée
dans les années 1940, mais hélas pas construite. Enfin, en un sens, cela la laisse pure et non complice de massacres
en masse (d’un camp ou l’autre), ouf.

-
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Equivalent inverse
Le blocage de l’axe peut aussi se faire par des hélices centrales fixées sur l’arrière plutôt que sur l’avant. Le
principe est le même, et ces hélices entourées de poutres sont pareillement un facteur de sécurité sur les aérodromes
(pas de piéton coupé en rondelles). Les moteurs tractifs sont aussi bénéfiques pour le refroidissement efficace, mais
le poids arrière des moteurs est un problème, pouvant éventuellement requérir une aile tandem. En tout cas, cette
astucieuse configuration semble n’avoir nullement intéressé les professionnels.
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Poly-moteurs
Bien sûr, au lieu de deux gros moteurs, il est envisageable d’employer plein de petits moteurs. En pratique, les
utilisateurs se plaindraient de coûts colossaux en maintenance, mais pour un avion imaginaire, cette objection peut
être balayée avec un sourire, satisfait. Par combinatoire, les 34 moteurs ci-dessous, présents ou absents, génèrent
2^34 = 17 milliards de combinaisons différentes, davantage que d’avions construits à ce jour – il est tellement
dommage que ceux-ci déclinent une dizaine de configurations seulement, multi-copiées (soi-disant parce
qu’optimales).
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L’asymétrie équilibrante
En employant un seul moteur, le couple de renversement peut être compensé par une formule dissymétrique
générale. Ce qui parait tout bancal déséquilibré s’avère ainsi particulièrement stable au décollage, mais il faut quand
même gérer l’impact des changements de régime moteur au cours d’un vol. Cette idée classée absurde date des
années 1910, construite et employée avec succès, même si elle n’est jamais devenue dominante, ni même populaire
auprès des ingénieurs, préférant la simplicité donc ne méritant pas leurs diplômes.
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Une fonction anti-couple séparée
L’expression « rotor anti-couple » est célèbre, elle désigne sur un monomoteur l’emploi d’une petite hélice servant
peu (ou pas) à l’avancement mais équilibrant l’appareil en induisant une tendance opposée au couple de
renversement dû à l’hélice (principale). Sur un avion à aile fixe, ça n’a jamais été employé, bizarrement. Même en
dehors de mon domaine favori que sont les bipoutres. Il s’agit d’une petite asymétrie présente sur 95% des
hélicoptères, mais 0% des avions, c’est ici corrigé.

-
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Séparer moteur et hélices
Pour compenser le couple de renversement en n’employant qu’un seul moteur (ce qui est moins cher) et en
position centrale (réparable en vol), il est possible de recourir à des arbres de transmission et engrenages dirigeant
la puissance rotative depuis le cœur de l’avion vers des hélices latérales. Cela a été envisagé très sérieusement
dans les années 1940, mais finalement non construit, parce que… les décideurs avaient peur de la nouveauté, qu’ils
appelaient « risque » technique ou industriel.

-
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Mode inverse
A l’opposé du cas précédent, on peut avoir moteurs latéraux et hélices centrales : l’avantage de deux moteurs
étant que l’avion ne tombe pas du ciel si l’un tombe en panne en vol, et les hélices axiales contrarotatives sont paraitil puissantes pour le soufflage de la queue, renforçant la force de celle-ci pour les manœuvres. Ce système a été
proposé industriellement, mais n’a pas été construit, c’est dommage. Les engrenages avec renvois de puissance
presque à angle droit ont fait peur, on se demande pourquoi puisque les voitures fonctionnaient ainsi à l’époque.
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Tandem moteur
Le mot tandem désigne un doublet l’un derrière l’autre, on l’a déjà vu pour les ailes tandem et il est célèbre aussi
pour les biplaces à occupants alignés sur l’axe central, mais il y a un troisième cas : celui des moteurs placés l’un à
la suite de l’autre, pour actionner un doublet d’hélices contrarotatives. Incroyablement, tout plein d’avions bipoutres
ont été conçus ainsi, parmi les projets refusés ou annulés… Certes, c’est moins simple qu’il n’y parait car l’axe de
transmission du moteur avant doit suivre un chemin tordu pour actionner l’une des hélices arrière.
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Optimisation du chargement
Pour l’emport de multiples passagers, on peut évidemment allonger la cabine, les empennages étant portés par
ailleurs pour ménager une porte d’entrée tout à l’arrière, optimale en facilité d’accès et sécurité loin des hélices
dangereuses quand elles tournent. La version cargo de ceci s’est avéré le plus grand succès de la formule bipoutre,
pas tant en nombre d’exemplaires produits (dans les achats en masse d’avions tueurs méchants) mais en nombre
de programmes commandés ou envisagés.
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Petit chargement aussi
Même sans emport de nombreuses personnes, il est envisageable d’optimiser la montée à bord. Sur un
monoplace, on peut avoir une porte avant près du sol quand l’hélice est plus haute et carénée par les poutres. Il est
aussi facile de monter dans l’avion que dans une voiture, sans échelle ni escalier et sans devoir grimper sur l’aile.
Cela a eu un grand succès en nombre de projets concrétisés, même si aucun n’a vraiment connu le succès
commercial, hélas puisque c’était mieux que normal.
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Optimisation de la vue
Afin d’offrir un panorama grandiose aux touristes passagers, il est très possible d’installer d’immenses verrières
à l’avant et l’arrière de la cabine humaine, quand les moteurs et hélices sont latéraux. Enfin, le tourisme étant un
loisir couteux de riches non partageurs, on peut mentionner l’emploi de la même formule pour la surveillance utile
des surfaces agricoles, d’intérêt général. Les Historiens racontent que cela a eu un grand succès, mais en version
militaire méchante (préparer les massacres futurs, rendre compte des massacres passés bien « réussis »).
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Demi-vues
En formule monomoteur, on peut évidemment avoir soit la visibilité avant (avec moteur arrière), soit la visibilité
arrière -avec moteur de nez). Ici, pour illustrer les deux à la fois, c’est mixé en un push-pull latéral bimoteur côte à
côte. Evidemment, cela n’a jamais été envisagé sérieusement, mais les formules monomoteurs équivalentes ont eu
un succès modéré. Ça parait idiot, puisque les mono-hélices sont dangereux, mais cela justifiait l’emploi de pilotes
experts chers payés ou couverts d’honneurs, pour rien mais tant pis.
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Jet de fleurs ou rayons lumineux
Historiquement, il s’avère que le nez dégagé a été important pour autre chose que la visibilité. Il semblerait que
ce soit pour des jets de fleurs ou de parfum, ou d’autres trucs du même genre (sûrement pas des projectiles tueurs
barbares, c’est interdit dans un monde civilisé !). Mais avec le vent relatif en face, cet envoi n’était pas facile du tout,
à contre-courant, et la solution est d’envoyer des photons lumineux sans masse donc sans prise au vent. Cet avion
phare a vraiment été envisagé dans les années 1940, mais ceux produits en masse étaient moins gentils.
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Propulsion par réaction
Comme il y avait vue avant et vue arrière, il y a jet avant (vu précédemment) et jet arrière, ici abordé : ce qui est
ici envoyé est du gaz comprimé pour faire avancer l’avion par principe d’action-réaction. Ce principe tout simple a
permis d’atteindre de très hautes vitesses, dépassant même le mur du son, avec un moteur-fusée (principe du feu
d’artifice). Cela méritait d’être essayé pour voir, même si ça s’avère dangereux et inutile, souvent, quand il n’y a pas
de but massacreur. Enfin, le jet arrière d’obus est imaginable aussi (avec hélice avant) mais c’est affreux.
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Avec turbine
Pour augmenter l’autonomie de vol, l’endurance, le moteur-fusée a été remplacé par le turboréacteur, aspirant
l’air, le comprimant, avant de l’enflammer en y ajoutant du carburant, la détente de cette explosion contrôlée
fournissant la poussée. Bien sûr, c’est faisable avec la configuration précédente, en ajoutant une entrée d’air en
« trou de nez » ou deux écopes latérales (cela a été fait, construit et acheté), mais il est aussi envisageable d’avoir
des poutres-réacteurs comme ci-dessous (cela a été construit aussi, mais pas acheté, ou étant annulé, dommage).
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La voilure tournante
Des petites ailes sont possibles sans grande vitesse, quand la portance est assurée par un rotor libre, c’est ce
qu’on appelle un autogire, inventé dans les années 1920. Là, les poutres latérales sont surtout justifiées pour la
version à moteur propulsif, avec accès avant facile et/ou excellente visibilité dans ce secteur. Cela peut aussi se
concevoir (dans mes rêves) en version push-pull, mais hélas les professionnels préféraient un unique moteur de
nez, et une configuration mono-poutre, hérésie ! Ça n’a « donc » eu guère de succès.
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Hélicoptère carrément
Il est possible de mélanger l’aile tournante et l’hélice en un rotor inclinable actionné par un moteur central, la
machine ainsi équipée s’appelant hélicoptère. L’un des avantages majeurs est le décollage vertical (et atterrissage
de même) sans complication dangereuse. Pour éviter le couple dirigeant l’appareil dans une mauvaise direction, il
faut simplement deux rotors. Le fait d’avoir deux poutres est hélas facultatif alors, c’est dommage. Enfin, cela a été
construit en série, c’est un succès même si les versions bipoutres sont très minoritaires.
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Pas forcément slaves mais adaves
Moins simple que la formule hélicoptère, des Avions à Décollage et Atterrissage Verticaux (ADAV en Français,
Vertical Take Off and Landing VTOL en Anglais) sont envisageables, avec systèmes propulsifs basculants, tout en
pouvant fournir une grande vitesse en mode horizontal. La formule bipoutre sert ici à écarter les empennages de la
tuyère basculante éventuelle. D’autres systèmes à hélices basculantes ou ailes basculantes ont été décrits, mais ils
sont moins rigolos. Ces avions sont capables de vol stationnaire ou un peu en arrière, c’est inusuel.
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Fuselage porteur
Plutôt que d’avoir une nacelle traînante aérodynamiquement pour y mettre des humains, ceux-ci peuvent être
placés dans une portion un peu haute de l’aile. Pour les avions énormes, c’est compatible avec des sièges normaux
(la principale anomalie étant les fenêtres au-dessus plutôt que sur les côtés) mais sur un biplace, les humains sont
couchés sur le ventre, avec un coussin sous le menton. Et il faut bien allonger les pieds (bottes interdites !) pour ne
pas heurter le plafond bas.

-

31

-

Plus ou moins sans moteur
Même si les avions sans moteur débordent du monde des machines pour inclure les avions en papier enfantins,
certains appareils de voltige aérienne sont des assemblages de haute technologie sans groupe motopropulseur. Ils
ne sont pas classés « jouets » mais « engins volants pilotés », aéronefs au sens plein, avec la spécificité d’avoir zéro
moteur. Il peut d’ailleurs y avoir un petit moteur pour le décollage, avant de l’éteindre pour planer librement, en
escamotant l’hélice s’il y en a une, une petite porte refermant proprement la silhouette aérodynamique.
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Appareils marins
Si l’avion Le Canard s’appelait ainsi, c’est parce qu’il avait la particularité d’être un avion aquatique, hydravion.
Dans ce domaine, il est clair que la stabilité (en mer houleuse notamment) incite à l’emploi de 2 coques ou 2 flotteurs
(principe catamaran), en cachant l’habitacle dans l’un. Enfin, comme avec les canards et les ailes tandem, il y a
théoriquement un immense nombre de possibilités déclinables en mode hydravion. A première vue, on pourrait dire
que sont quand même exclus les moteurs de nez, mais ça reste possible en haut de nez sur hydravions géants.
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Avions-œufs
Le parcours jusqu’ici n’a pas été trop sérieux, c’est bien, mais ça reste quand même insupportablement réaliste.
Heureusement, dans le domaine des maquettes, il est proposé des egg-planes plus mignons que les vrais, et c’est
déclinable en version « améliorée » d’avion imaginaire pareillement. Le principe est d’augmenter le caractère
bulbeux ventru, avec pare-brise moins incliné, comme un œil moins froncé, et le jugement intuitif personnifie cela en
un humain (ou animal ? oiseau ? toutou volant ?) davantage plaisant.
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Avions-visages
Dans des dessins animés pour enfants (et grands enfants comme moi), une autre approche d’avions mignons
est basée sur des personnages parlants aéronautiques : avions avec yeux à la place du cockpit et bouche sous le
nez, normal ! Bien sûr, ils parlent, discutent et ont des émotions. Comme chez les Bizounours, les méchants sont
des grognons et mauvais joueurs, sans gravité terrible mortelle. Cela serait triste quand même s’il n’y avait aucun
bipoutre, mais parfois, on en trouve un tout de même. Et le microbe Sérieux est vaincu : je suis guéri !

-
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ENGLISH TRANSLATION
The diverse world of aircraft is all twin-boom
(Aeronautical history and classification reviewed by a pacifist monomaniac)
by X.Toff
• Page 3: Introduction
I have two or three hundred aeronautical books, but the 11 I have written and illustrated myself are very specific,
different, neither really historical nor really technical. So I finally come to rewrite everything in my own way,
"improving" (for my taste). I have the specificity of being an aerophilic relatively uninterested by standard aircraft,
only passionate about twin-boom aircraft (and twin fuselage and asymmetric).
Moreover, I am interested in planes in drawings, in images, in models, but not "in real", flying does not interest me at
all and air travel worries me a little. I hate the nationalist army and the military planes, even if they are the most
beautiful (because aerodynamic to be fast), then in plastic on a small scale I disarm them, I suppress their nationalist
marks, I cut them and they become very soft and nice, just forget about their murderous history and then I'm better.
And I can reinvent a story that I like, phew. Here in drawing, it is even simpler, more distant from the "true obligatory",
to join a dream world.
I also have a taste for classifications, collections in classified series, a bit like philately. It applies particularly well in
aeronautics, which become a pleasant playground. Especially by inventing the missing pieces, rather than being
amazed at the ten thousandth copy of a famous family.
I will therefore draw up a classified catalog, half historical (anti-nationalist antimilitarist), half morphological, aviation
seen through an exclusively twin-boom focus.
The goal is not to be serious respectable (according to the currently dominant values here), but to play a little with
"my" semi-imaginary aircraft, vaguely related to the world of books or models, but almost not at all in the world "In
real life", to flee.
-
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Formerly, I had hoped to be published by an aeronautical editor, specializing in the Second World War, hence semihistorical topic choice over this period, but it was a mistake: now with the books put free on the Internet, there is no
need for a publisher, and one can indulge in a pure "author's book", even without the consent of psychiatrists, who
see dreamy fantasy as a disease to be forcibly combated.
• Page 4: Basic
When was born the airplane (toy), towards 1850 ("after Jesus Christ" no matter if he existed or not), it was about an
automobile glider. The flapping wings appeared complex, and the propeller was preferred. But ... having a single
propeller caused a dangerous reversal torque on take-off (when the wheels leave the ground, a wing tends to sink
and hit the ground, resulting in crash and injury or worse). It was better to have two propellers rotating in the opposite
direction, and both engines were naturally used to support the balancing tail.
• Page 5: Humanoid version
Around the year 1900, planes were used to materialize the dream of the flying human being. It did not change the
main configuration, except that there was a small pod in addition, with a man in, or a woman, or several. Propaganda
says this position was heroic. Ahem. It was risky (dangerous) but for no clear reason. As for the uninhabited plane,
the ideal configuration was unchanged: twin-boom twin engine, and if the Historians do not agree, it is simply that
they speak of another planet, lousy!
• Page 6: Refining
Around 1910 came the idea of moving engines and propellers on the central line, in propulsive-tractor configuration
(a formula celebrated under the name push-pull). This reduced the aerodynamic drag, since the engines were
"hidden" in the human pod, and thus the speed was increased, with power unchanged, although engine cooling is
difficult in the rear. To hold the tail, the simplest was two lateral beams, surrounding the rear propeller.
• Page 7: Remote variant
Near the date of "never yet" (in other words: not before 2019), the push-pull engine group was moved on the rear
tailplane, while remaining hidden in the aerodynamic flow of the cockpit. It was almost as good, but with the driver
on board, it's quite complicated in control cable transmissions. A question of centering was also difficult, normal
planes needing to have a weight especially in front, to nose down in case of stall, gaining speed and lift to take control
again. Anyway, it's completing the design family.
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• Page 8: First inversion
In the opposite direction, the human cabin can be put in the back when the engines are in the front. In true life, this
configuration was never built perhaps, but it was seriously considered in the 1930s (albeit in a single-engine version),
by professionals with sales arguments (speaking of optimal speed, surprisingly), it is not (completely) absurd. Lateral
fins can be removed in particular to reduce the aerodynamic drag, by installing a rudder on the back of the human
pod.
• Page 9: Improved cooling
As air-cooled pusher engines are difficult to ventilate, it is possible to use only tractive motors, while maintaining them
in axial position to avoid aerodynamic drag and dangerous asymmetry in case of partial failure. It is "all good" but
non-existent (in 2019), for an indeterminate reason. This seems linked to the incomprehensible triumph of dangerous
mono-propellers. Here, since it is about reinventing everything better, without low cost constraints, it is simply a
logical step, one of the main possible.
• Page 10: Canard way
With another balancing approach, it was possible to put the stabilizer ("tail") in front instead of behind. This is called
the canard formula, because one of the first of this kind was called "Le Canard" (the duck in French), by free fantasy
(it could as well have been the elephant). It has become fashionable recently on supersonic aircraft with automated
controls, but long ago it was a profound abnormality. Unfortunately, this canard twin-boomer has not been built.
• Page 11: The tandem wing
Between classic and canard configurations, there is the case of the tandem wing (or double wing front / rear). This
can be an opportunity to have two push motors, for example. The cooling problem adds to the aerodynamic drag so
it is not optimal. But, in principle, the tandem wing can be applied to all the configurations seen on the previous pages.
Alas, instead of thousands of different aircraft manufactured this way, they were very rare and either non-double or
non-twin-engine, and the cool configuration below remains imaginary.
• Page 12: Sesqui-fuselage
To return to the beginnings, the formula with side engines can be considered aerodynamically relevant, if we hide
the human cabin behind a motor. When it's a cockpit, you just have to get used to off-center piloting. Surprisingly,
this way with "one and a half fuselage" was hardly considered before the 1990s, although the twin-fuselage formula
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was often used for dual aircraft since the 1910s, laterally matched. With slight asymmetry for a single-seater, it was
refused or not imagined, alas.
• Page 13: The twin-boom other justification
If the single-boom way (with the tail attached to the extension of the human cabin) is firmly and definitively rejected
on my planet, it may also be due to the presence of two propellers side by side blocking the central axis towards the
back, rather than the single propeller of the push-pull path. This configuration was very seriously considered in the
1940s, but unfortunately not built. Finally, in a sense, it leaves it pure without mass massacres (of one side or the
other), phew.
• Page 14: Inverse counterpart
Locking of the axis can also be done by central propellers fixed on the back rather than on the front. The principle is
the same, and these propellers surrounded by beams are similarly a factor of safety on the aerodromes (no
pedestrian cut in sausage rings). Tractive motors are also beneficial for efficient cooling, but the back weight of the
engines is a problem, possibly requiring a tandem wing. In any case, this clever configuration seems to have no
interest among professionals.
• Page 15: Poly-motors
Of course, instead of two large engines, it is possible to use many small engines. In practice, users would complain
about huge costs in maintenance, but for an imaginary plane, this objection can be swept with a smile, satisfied. By
combinatorial, the 34 engines below, present or absent, generate 2 ^ 34 = 17 billion different combinations, more
than planes built to date - it is so unfortunate that they decline about ten configurations only, multi-copied (because
optimal, they say).
• Page 16: Balancing asymmetry
By employing a single motor, the overturning torque can be compensated by a general asymmetric formula. What
seems unbalanced wobbly proves particularly stable at takeoff, but we must still manage the impact of changes in
engine speed during a flight. This idea, classified absurd, dates from the 1910s, built and used successfully, although
it has never become dominant or even popular with engineers, preferring simplicity so do not deserving their
diplomas.
• Page 17: A separate anti-torque function
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The expression "anti-torque rotor" is famous, it designates on a single engine craft the use of a small propeller serving
little (or no) for speed but balancing the machine by inducing a trend opposite to the reversal torque due to the (main)
propeller. On a fixed wing plane, it was never used, oddly. Even outside my favorite area that are the twin-boomers.
This is a small asymmetry present on 95% of the helicopters, but 0% of the aircraft, it is here corrected.
• Page 18: Separating engine and propellers
To compensate for the overturning torque coming from only one engine (which is cheaper) and in the central position
(repairable in flight), it is possible to use transmission shafts and gears directing the rotary power from the heart of
the plane towards side propellers. This was considered very seriously in the 1940s, but ultimately not built, because
... decision makers were afraid of novelty, which they called "risk" technical or industrial.
• Page 19: Reverse Mode
In contrast to the previous case, we can have lateral engines and central propellers: the advantage of two engines
being that the aircraft does not fall from the sky if one fails in flight, and the counter-rotating axial propellers are
powerful for blowing the tail, reinforcing its force for maneuvers. This system has been proposed industrially, but was
not built, it's a pity. The gears with power transfer almost at right angles were scary, but one wonders why since the
cars were working like that in the old times.
• Page 20: Motor tandem
The word tandem designates a doublet one behind the other, it has already been seen for the tandem wings and is
also famous for two-seater occupants aligned on the central axis, but there is a third case: the engines placed one
after the other, to actuate a pair of counter-rotating propellers. Incredibly, a lot of twin-boom aircraft were designed
this way, among the rejected or canceled projects ... Certainly, it is less simple than it seems because the axis of
transmission of the front engine must follow a twisted way to operate one of the rear propellers.
• Page 21: Optimizing the load
For transporting multiple passengers, it is obviously possible to extend the cabin, empennages being hold elsewhere
to provide an entry door at the rear, optimal in ease of access and safety away from dangerous propellers when they
turn. The cargo version of this proved to be the greatest success of the twin-boom formula, not so much in the number
of copies produced (in the mass purchases of malicious killer planes) but in the number of programs ordered or
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envisaged.
• Page 22: Small load too
Even without transporting many people, it is possible to optimize the climb on board. On a single-seater, you can
have a front door near the ground when the propeller is higher and careened by the beams. It's as easy to get on the
plane as it is in a car, without ladders or stairs, and without having to climb onto the wing. This has been a great
success in many projects, although none has really been commercially successful, alas since it was better than
normal.
• Page 23: Optimizing the view
In order to offer a grandiose panorama to the tourist passengers, it is very possible to install huge canopies at the
front and the back of the human cabin, when the engines and propellers are lateral. Finally, since tourism is a costly
pastime of wealthy non-sharers, we can mention the use of the same formula for the useful surveillance of agricultural
surfaces, of general interest. Historians say that it was a great success, but in a nasty military version (prepare future
massacres, report "successful" past massacres).
• Page 24: Half-views
In the single-engine formula, one can obviously have either the front visibility (with the rear engine) or the rear
visibility-with the nose engine. Here, to illustrate both, it's mixed in a side-by-side push-pull. Obviously, this has never
been seriously considered, but the equivalent single-engine formulas have had moderate success. It sounds silly,
since the mono-propellers are dangerous, but it justified the use of experts pilots expensively paid or covered with
honors, for nothing, this is too bad.
• Page 25: Spraying flowers or light rays
Historically, it turns out that the clear nose has been important for something other than visibility. It seems that it is
sending forward flowers or perfume, or other stuff of the same kind (surely not projectiles barbaric killers, it is
forbidden in a civilized world!). But with the relative wind in front, this shipment was not easy at all, against the current,
and the solution is to send photons without mass therefore without taking wind. This luminous plane was really
considered in the 1940s, but those mass produced were less friendly.
• Page 26: Propulsion by reaction
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As it was seen with view forbad and backward, there is throwing in front (see above) and in the rear direction: what
is sent here is compressed gas to move the aircraft forward by principle of action-reaction. This simple principle
allowed to reach very high speeds, even exceeding the sound barrier, with a rocket engine (principle of fireworks). It
deserves to be tried to see, even if it proves dangerous and useless, often, when there is no killing goal. Finally, the
rear throw of shells is imaginable too (with front propeller) but it is awful.
• Page 27: With turbine
To increase the flight range, endurance, the rocket engine was replaced by the turbojet engine, sucking the air,
compressing it, before igniting it after adding fuel, the trigger of this controlled explosion providing the thrust. Of
course, it is feasible with the previous configuration, adding a "nose-hole" air inlet or two side scoops (this was done,
built and bought), but it is also possible to have jet-booms as below (this has been built too, but not bought, or being
canceled, alas).
• Page 28: The rotating wing
Small wings are possible without high speed, when the lift is provided by a free rotor, this is called a gyroplane,
invented in the 1920s. Here, the side beams are mostly justified for the pusher version, with easy front access and /
or excellent visibility in this area. It can also be conceived (in my dreams) as push-pull version, but alas the
professionals preferred a unique nose engine, and a single-beam configuration, heresy! It has, therefore, very little
success.
• Page 29: Helicopter downright
It is possible to mix the rotating wing and the propeller in a tilting rotor operated by a central engine, the machine
thus equipped is called helicopter. One of the major advantages is the vertical take-off (and landing) without
dangerous complication. To avoid the couple steering the machine in the wrong direction, two rotors are needed.
Having two beams is unfortunately optional then, it's a shame. Finally, it has been built in series, it is a success even
if the twin-boom versions are very much in the minority.
• Page 30: Not necessarily Slavic but Adavic
Less simple than the helicopter formula, Vertical Takeoff and Landing airplanes (VTOL, and ADAV in French,
Appareils à Décollage et Atterrissage Vertical) are possible, with tilting propulsion systems, while being able to
provide a high speed in horizontal mode. The twin-boom layout is used here to separate the empennages from the
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possible tilting nozzle. Other systems with tilting propellers or tilting wings have been described, but they are less
fun. These planes are capable of hovering or fly a little backward, it is unusual.
• Page 31: Lifting fuselage
Rather than having an aerodynamically dragging pod for humans, they can be placed in a slightly higher portion of
the wing. For huge planes, it's compatible with normal seats (the main anomaly being the windows above rather than
laterally) but on a two-seat plane, humans are prone, lying on their stomachs, with a cushion under the chin. And it
is necessary to lengthen the feet (boots forbidden!) not to hit the low ceiling.
• Page 32: More or less without engine
Although unpowered aircraft are millions with children's paper airplanes, some aerobatic aircraft are high-tech
assemblies with no power. They are not classified as "toys" but "flying machines", aircraft in the full sense, with the
specificity of having zero engine. There can also be a small engine for takeoff, before extinguishing to glide freely,
retracting the propeller if there is one, a small door closing properly the aerodynamic silhouette.
• Page 33: Marine devices
The plane named Le Canard (the duck) was so called because it had the distinction of being a water plane, seaplane.
In this area, it is clear that stability (in rough sea in particular) encourages the use of 2 hulls or 2 floats (catamaran
principle), hiding the cockpit in one. Finally, as with canard and tandem wings, there is theoretically an immense
number of possibilities available in seaplane mode. At first glance, we could say that are still excluded the nose
engines, but it is still possible to nose top on giant seaplanes.
• Page 34: Egg planes
The journey so far has not been too serious, it's good, but it's still unbearably realistic. Fortunately, in the field of
scale models are proposed egg-planes more cute than the real ones, and this principle creates an "improved" version
of imaginary plane likewise. The principle is to increase the bulbous character, with a less inclined windshield, like a
less-frown eye, and the intuitive judgment personifies that into a more pleasing human (or animal? bird? flying
doggie?).
• Page 35: Face planes
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In cartoons for kids (and big kids like me), another cute aircraft approach is based on aeronautical speaking
characters: planes with eyes instead of the cockpit and mouth under the nose, normal! Of course, they talk, discuss
and have emotions. As in the Care Bears, the bad guys are grumpy and bad players, with no terrible gravity. It would
be sad even if there was no twin-boomer, but sometimes, we find one all the same. And the Seriousness microbe is
defeated: I am cured!
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