
Catamarans du ciel
(par X. Toff)

Cet ouvrage consacré aux aéronefs bipoutres (et dans une
moindre mesure : aux avions à verrière-bulle), est avant tout un recueil
de dessins-fantaisie, réalisés sur ordinateur.

Avec le surréalisme d’un ingénieur ivre, et le pointillisme
maladif d’un poète matheux, l’auteur louvoie entre création artistique et
logique scrupuleuse.

Une façon originale de rappeler qu’il y a plus de cinquante ans
disparaissait un aviateur et un rêveur, en la personne de Saint-Exupéry,
à bord d’un bipoutre à verrière-bulle…

(version 3, revue et corrigée)
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                             PRÉFACE À LA VERSION 2011

Ce livre de 1994 – il y a plus de 15 ans – est le premier des 5
que j’ai écrits (et illustrés) sur les avions bipoutres, sans compter de
multiples sites Internet et catalogues en forum Web.

Le pseudo-éditeur La Pensée Universelle ayant disparu depuis
des années, je mets ce contenu mien : en ligne gratuitement, pour les
personnes éventuellement intéressées. De mon point de vue, il s’agit
surtout de fixer une étape tâtonnante sur le sujet, à laquelle je fais
plusieurs reproches a posteriori, tous fondés sur l’erreur du choix
« papier » :

• Coût : produire un livre imprimé est extrêmement coûteux (et mauvais
pour la planète, déboisée ? en gaspillant pour les copies n’ayant pas
trouvé preneur…), que ce soit par édition à compte d’auteur (ce que j’ai
fait pour le livre aéronautique suivant), ou par recours à un pseudo-
éditeur ([cas de ce livre-ci] faisant payer les auteurs en annonçant un
éventuel retour un jour), ou par collaboration avec un auto-éditeur (ce
que j’ai fait aussi, sans payer mais devant l’aider à rentrer dans ses
frais). Or ce support papier s’avère presque inutile – il est maintenant
gratuit de mettre sur Internet ses pensées et dessins, découvrables par
autrui facilement sur tablette et protégés d’un hypothétique incendie
domestique. L’éducation scolaire et familiale (des années 1970-80) n’a
pas du tout préparé à cette désacralisation du livre, mais c’est une
magnifique opportunité, bousculant les standards, au profit des auteurs
amateurs, limitant le mérite possible au contenu sans artifices de
stratégie financière.

• Distribution : une mise sur Internet en libre accès constitue un partage
sain, sans exigence pécuniaire d’intermédiaire, c’est infiniment mieux
pour des amateurs, vivant par ailleurs du service rendu à autrui. Ne pas
mélanger passion et commerce s’avère idéal, idyllique. Qui plus est, il
paraît plus modeste (et moralement respectable ?) de laisser découvrir
les gens éventuellement intéressés sans leur affirmer une valeur
intrinsèque indéniable, punie de prison en cas de lecture sans payer. La
fière férocité des auteurs professionnels n’est pas obligatoire.
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• Blocage du contenu : un ouvrage papier est figé, immobilisé, sauf
nouvel investissement en réédition complétée. Une version électronique
Internet rend au contraire possible et simple les mises à jour au fur et à
mesure, ou tous les ans.

• Célébrité : au XXe siècle, un des seuls moyens de retrouver une
ancienne amie perdue de vue semblait consister à devenir célèbre, par
exemple (sans talent sportif ni musicien) en étant un auteur à succès,
ensuite invité à la télévision, et recevant du courrier par son éditeur.
Mais ce rêve était très idiot puisque je n’avais pas osé chercher son nom
(de jeune fille) dans l’annuaire. Par ailleurs, sans naïveté innocente
(inculquée trompeusement par l’école), il s’avère que la célébrité est en
France réservée aux membres de groupes s’inter-pistonnant, c’est quasi
inaccessible au quidam solitaire – la pertinence ou nouveauté (ou même
caractère révolutionnaire) du contenu livresque n’interviennent pas.
Mon premier livre, philosophique et ultra-majeur (celui-ci étant mon 3e

livre), ayant été ignoré par les éditeurs français (et refusé par un éditeur
monégasque troublé par tant de logique, hors norme), j’aurais dû
renoncer au lieu de persister avec mon pseudo-éditeur initial.

• Mélange des sujets : à l’époque, je n’imaginais pas écrire d’autres
livres aéronautiques (tellement coûteux), celui-ci est donc un fourre-
tout indigeste, abordant les « avions à verrière bulle » sans justification
propre au sujet « bipoutre » essentiel. Ça se comprend en tant que
ramassis de points d’intérêt divers, personnels, mais c’est indigeste en
lecture « externe ».

• Semi-réalisme malaisé : le fait d’écrire le premier livre au monde
entièrement consacré au sujet bipoutre a mélangé deux points de vue
presque incompatibles – le premier, mon préféré (et le plus facile à
illustrer : sans menace de Copyright), consistait à fouiller le principe a
priori ; le second, ici abordé dans une annexe, consistait à lister les
bipoutres construits, catalogue de pistes que j’aurais aimé lire dans un
ouvrage historique. Depuis 2004, j’ai repoussé la mise en ligne de ce
livre-ci en envisageant de consacrer mille heures (de loisir) à mettre à
jour cette liste industrielle, mais stop ! j’en ai récusé en 2010 le
principe, en posant les questions anti-réalistes qui me touchent :
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- Pourquoi s’intéresser aux quelques machines construites achevées, en
méprisant les innombrables prototypes inachevés ou projets non
construits, souvent plus originaux ou plus jolis ? (et la recherche de
confirmation du « vrai achèvement attesté » piège dans un hyper-
réalisme tatillon qui est le contraire de ma philosophie personnelle).
- Pourquoi s’intéresser aux aéronefs effectivement volants en méprisant
les rêves poétiques ou humoristiques ? (je ne suis pas du tout pilote).
- Pourquoi viser la parfaite exhaustivité alors qu’une nuance infime de
définition ferait apparaître de multiples autres lignées (jugées
« oubliées » par un sévère lecteur ne lisant pas le reste du livre) ?
- Pourquoi s’intéresser aux machines utilitaires souvent tueuses en
méprisant les jouets innocents, souvent aussi inventifs ?

• Semi-antimilitarisme frileux : ce que ne dit pas ce livre (qui suit), au
départ écrit comme « politiquement correct » pour recevoir autorisation
officielle de publication, c’est que l’avènement des bipoutres (au XXe
siècle) est lié à une quadruple horreur massacreuse – le nez canon sur
monomoteur à hélice, la mitrailleuse arrière sur petit bimoteur, le
largage de commandos tueurs, les performances de petit chasseur-
bombardier à réaction pour bien napalmiser les familles ennemies ou
suspectes. Eviter par des périphrases le sujet militaire (tout en le
sachant historiquement essentiel) était un geste osé, mais cela avait ici
été étouffé pudiquement (ou même : menteusement). Aujourd’hui, sans
chercher les faveurs éditoriales, je préfère dire ouvertement  ce que je
pense (« tuer un non-tueur est affreux, et la propagande télé
quotidienne, ultra lourde, cache nos propres fautes majeures, qui
justifient pleinement la haine en face »), tant pis si ça choque certains
lecteurs, nullement volés puisque ce livre est maintenant gratuit. C’est
débattu ailleurs, mais ce n’est en tout cas pas angéliste : bien sûr qu’il
faut combattre le Mal par la force, mais puisque nos gouvernants,
quoique élus, sont un Mal selon moi, ça change tout.

• Concession 2011 : les scans de texte restant « sales », le texte a été
entièrement retapé, incluant de nouvelles corrections, notamment pour
couvrir l’Histoire jusque 2011 – ce sont les dernières et la liste
historique ne sera pas tenue à jour : pourquoi s’acharner durement à
bien dresser une liste dont le principe a été désapprouvé ?
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INTRODUCTION

L’origine de ce livre réside peut-être dans l’émotion d’un
enfant, émerveillé en apercevant, au-dessus de lui, « un avion tout
bizarre, avec un gros morceau de ciel au milieu ».

Ce type d’aéronef, effectivement inhabituel, porte le nom
technique de « bipoutre ».  Peu connue du grand public, la famille de
ces appareils compte plus de 300 lignées, et le sujet se prête à de
plaisantes analyses et classifications.

Sans grandiloquente prétention encyclopédique, un regard
candide conduit à baser l’étude sur de petits dessins naïfs et des
hypothèses fantaisistes. Cette démarche est surtout, pour l’auteur, un
moyen de stopper une « chasse aux bipoutres » qui piégeait l’esprit
dans une recherche perpétuelle, une philosophie réaliste.

Espérons que des lecteurs trouveront aussi un intérêt à cette
étude. Pour les spécialistes d’aviation et les passionnés d’Histoire,
quelques éléments sérieux ont été rassemblés en annexe…

Au passage, remercions les bibliothécaires du Musée de l’Air et
de l’Espace, au Bourget, et les concepteurs du logiciel graphique Mac
Draw.
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I. QU’EST-CE QU’UN BIPOUTRE ?

I.1 – Allure générale

  Les machines volantes qualifiées de bipoutres se remarquent en
général par le fait qu’elles portent leur plan de profondeur au moyen de
deux poutres latérales. Visuellement, cette structure est très typée : elle
encadre un espace ouvert  (voir le schéma A).
  On pourrait parler, comme chez les papillons bifides, de « queue
fourchue » ou « double queue » si une version inversée n’était
envisageable (B).

  Cette double illustration présente un aperçu de la famille bipoutre,
mais il reste à en cerner les limites. C’est l’occasion d’un voyage dans
le monde des étrangetés aéronautiques…
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I.2 – Différence avec les « monopoutres »

  Pour situer les bipoutres vus précédemment, on peut présenter la zone
frontière les séparant des avions normaux (genre Airbus, schématisé ci-
dessous en D). A ce niveau apparaissent des cas intermédiaires (A, B).

  L’exemple A, pouvant être qualifié soit de « bipoutre renforcé », soit
de « tripoutre », montre toute la difficulté de trouver une démarcation
claire, incontestable.
  Différentes définitions publiées s’avérant en désaccord, en ce qui
concerne la notion de bipoutre, il semble légitime de se forger une
opinion personnelle, au vu d’exemples multiples et variés.
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I.3 – Différence avec les multipoutres

  Même quand le nombre de poutres atteint 4 ou 6, la situation peut être
litigieuse. Ainsi l’exemple C, qui mérite assurément l’appellation de
multipoutre, pourrait revendiquer le titre de bipoutre dans la mesure où
sa structure est basée sur 2 poutres principales. Le cas A conduit à la
même remarque, assortie d’un argument supplémentaire : sur les 4
poutres, seules 2 sont des soutiens d’empennage. L’exemple D, lui,
peut faire valoir que sa silhouette, vue de dessous, est typiquement celle
d’un bipoutre : 2 faisceaux latéraux supportant l’empennage – et le fait
que les éléments superposés ne soient pas réunis par un carénage
opaque serait secondaire. Quant au cas B, il cumule les arguments A et
D. Inversement, il peut être répondu qu’un appareil comptant plus de 2
poutres n’est pas un bipoutre…
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I.4 – « Bipoutres » et « deux poutres »

  En continuant sur la piste des cas particuliers, on trouve des appareils
obligeant vraiment à une remise en question. Faut-il inclure sous le
terme « bipoutre » tout ce qui a 2 poutres : des avions d’aspect très
divers (voir ci-dessous), certains véhicules à effet de sol, ou à coussin
d’air, voire des bateaux, des ponts, des escaliers ?
  Dans le cadre de cette libre étude, on limitera le sujet aux « bipoutres
purs » – et le fait de définir ainsi une nouvelle notion autorise à en
choisir les limites. On pourrait ainsi réaffirmer que le présent sujet
concerne seulement les aéronefs qui présentent 2 poutres latérales et
portant un plan de profondeur. Ceci éliminerait les cas ci-dessous.

  La définition initiale pourrait se voir désavouée à l’épreuve
d’exemples originaux, non envisagés au départ. Continuer à recenser
(ou inventer) des anomalies semble donc utile.
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I.5 – Structure ET aspect

  Le dessin A, ci-dessous, est particulièrement difficile à classer. Il ne
correspond pas à l’idée de bipoutre initiale, mais s’en avère très proche.
Le qualificatif de bipoutre pourrait presque lui être accordé, l’intuition
hésitant sans franc rejet.
  Cependant, cette acceptation entraînerait, presque automatiquement,
celle de cas apparentés qui n’ont rien à voir avec ce que l’on entendait
par la notion de bipoutre (C,D). Il semble donc judicieux de réaffirmer
la composante visuelle de la définition initiale : vue de dessous, la
structure doit encadrer  – complètement – un espace libre. Les cas C et
D sont ainsi refusés, et l’exemple A se trouve évacué du même coup.
  L’exemple B, de structure identique au type A, devient à son tour
douteux, malgré son aspect correct vu de dessous. La « pureté » s’avère
ainsi une conjonction de facteurs visuels et architecturaux.
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I.6 – Conséquences du critère visuel

  Puisque la définition initiale, intuitive, mentionnait vu de dessous un
seul « morceau de ciel », on peut a posteriori rejeter les cas I.2.A et
I.3.A – ainsi qu’une nouvelle vague de prétendants au titre de bipoutre
pur (visualisée par les schémas A et B ci-dessous).

  Cette épreuve de la vue par le dessous conduit à rejeter certains cas
irréprochables sur le plan structural, dont l’espace libre est par exemple
scindé en deux par une nacelle basse allongée (C), avec une allure de
tripoutre. De même, monter un disque radar surélevé sur un bipoutre
classique peut obturer totalement le morceau de ciel (D), ou le scinder
en multiples morceaux (2 ou 4 selon le diamètre et la position).
  On peut décider de nommer « bipoutres impurs » ces divers exemples,
sans remettre en question le critère visuel formulé au départ.



15

I.7 – Conséquences du critère de simplicité

  Si l’on se souvient que le cas I.3.B était apparu litigieux, on est amené
à considérer « impures » les poutres consolidées par des poutrelles
dévolues à ce rôle (A et B ci-dessous). On peut en effet considérer que
l’on est alors en présence de quasi-multipoutres.

  Le cas C, relativement original, pose un problème : doit-on considérer
ses poutrelles comme annexes, dans la mesure où elles ne relient pas
explicitement les poutres entre elles, et n'interviennent pas dans la
liaison aile-empennage ? Inversement, faut-il les comptabiliser comme
« quasi-poutres » puisqu’elles assurent indirectement, via la nacelle,
l’indispensable solidité de l’ensemble aile-empennage, et sont mises en
évidence par le fait de clôturer l’espace libre (comme en A) ?
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I.8 – Cas de poutres prolongées

  Le schéma noté B, ci-dessous, présente une situation où la liaison
entre empennage et aile se fait par le biais de poutres et poutrelles bout
à bout. Il s’agit clairement d’un intermédiaire entre bipoutre et
multipoutre. Les exemples A et C sont des variantes du même principe
– le premier rappelle l’illustration I.7.C et le second présente des
poutrelles inapparentes en vue de dessous.

  Le schéma D introduit une idée différente : les poutrelles ne sont pas,
dans ce cas, spécialement destinées au support d’empennage, mais
constituent la jonction aile-nacelle. Toutefois, le résultat est le même :
la jonction entre l’empennage et la structure primaire passe par des
éléments multiples. Cette configuration n’est pas purement bipoutre.
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I.9 – Cas de pseudo-poutres

  Comme le montre le cas A, il peut arriver que l’empennage soit porté
latéralement en deux points sans que vienne à l’esprit le terme de
« poutre ».
  De même, dans certains cas (B, C), la structure soutenant l’empennage
est une simple portion d’aile ou une dérive. Ce type d’éléments non
tubulaires ne mériterait le titre de « poutre » que si la longueur en était
nettement la dimension principale.

  Enfin, l’exemple D rappelle que la notion de poutre désigne une
structure relativement rectiligne et non un élément tortueux en forme de
spaghetti.
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I.10 – Cas de pseudo-empennages

  Le fait qu’un bipoutre classique comporte une nacelle centrale en plus
de ses 2 poutres n’amène pas à le qualifier de tripoutre ; toutefois,
quand cette nacelle porte un empennage secondaire (ne serait-ce qu’une
dérive reculée ou un plan fixe stabilisateur), on se situe vraiment à mi-
chemin entre les deux catégories. Les exemples A et B l’illustrent.

  Classer le cas C n’est pas simple : bipoutre ou quadripoutre ? Après
l’expérience I.9.B, disons qu’une portion d’aile, supportant un
empennage reculé, n’est ni une poutre ni une non-poutre… L’exemple
C serait à la fois un bipoutre impur et un quadripoutre impur. Difficulté
voisine : sur le schéma D, le plan de profondeur (central) ne se détache
pas nettement, pouvant être assimilé à un simple volet de l’aile, comme
les ailerons latéraux. On peut là encore parler de « bipoutre impur,
hexapoutre impur », en ajoutant « aile volante impure »…
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I.11 – Cas de poutres réunies

  Quand les structures latérales sont confondues en avant et en arrière de
l’espace libre (voir le dessin A), il semble légitime de parler de
monopoutre évidé, plutôt que de bipoutre.

  L’exemple B est à la fois plus franchement monopoutre (l ‘empennage
n’étant porté que par une unique structure coudée) et plus proche
visuellement d’un bipoutre classique, le plan de profondeur pouvant
masquer l’union des deux branches.
  Le raccordement des branches est tout à fait franc dans le cas C, et
l’on peut considérer que l’ensemble forme une unique poutre en forme
de « Y ». Enfin, le schéma D présente une poutre transversale, que la
traversée de la nacelle scinde visuellement en deux parts.

Tous ces cas peuvent être qualifiés de bipoutres impurs.
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I.12 – Vers des discussions interminables…

  Tenter d’ordonner en règles les jugements d’impureté portés jusqu’à
présent n’est pas simple. Chaque énoncé appelle un contre-exemple,
rarissime ou imaginaire… Ainsi, puisque la structure coudée du cas
I.11.B était considérée comme une poutre unique, les configurations A
et B ci-dessous pourraient prétendre au label de bipoutres, bien que leur
structure évoque davantage celle de multipoutres.

  En appliquant la même tournure d’esprit, l’exemple I.7.A débouche
sur le dessin D ci-dessus. Les poutrelles inférieures (destinées par
exemple à un épandage agricole) n’ont rien à voir avec l’empennage,
mais il est difficile de ne pas les prendre en considération.
  Parallèlement, la très discutable décision ayant exclu le type I.5.A
refait surface, avec le cas C ci-dessus, bi-empennage avec morceau de
ciel clos…
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I.13 – Dernier point litigieux : les milti-empennages

  Bon nombre de cas gênants pourraient être éludés si l’on refusait toute
idée de bipoutre à empennages multiples. Hélas, cette décision risque
d’être exagérée, dépassant les rejets intuitifs. Au lieu de simplifier la
notion de bipoutre pur, la proposition génère même un nouveau débat…
  Quand une structure médiane située sur le plan de profondeur soutient
en arrière de celui-ci un nouvel empennage (schémas A et B ci-
dessous), on peut considérer qu’il y a presque une troisième « poutre ».

  De même, les poutres alignées mais franchement distinctes (C, D)
peuvent être dissociées et comptabilisées séparément. Cette éventualité
rend lesdites configurations intermédiaires entre bipoutres et
multipoutres.
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I.14 – Bilan

  A l’issue de ce premier chapitre, le sujet a été délimité, et les cas
litigieux ont été mentionnés. La notion intuitive de bipoutre reposait
finalement sur une série de critères implicites, qu’il était intéressant de
mettre à jour.
  Cette rude approche est un compromis entre :
– le choix rigide d’une définition simple (posée a priori, au mépris des
jugements intuitifs face à certains cas) ;
– une somme d’avis spontanés, non formalisés (sans souci de cohérence
ou de reproductibilité).
  Hélas, la synergie entre délire imaginatif et pointillisme forcené
conduit à une définition quelque peu monstrueuse, occupant une pleine
page en annexe… On comprend mieux pourquoi les dictionnaires
bâclent le sujet : c’est de la pure sagesse.
  Plutôt que se lancer dans de longs discours formalistes, autant montrer
le contenu de la famille bipoutre digne de ce nom. Le chapitre qui suit
s’y emploie.
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II. TOUS LES BIPOUTRES SE RESSEMBLENT-ILS ?

II.1 – Diverses sous-classes

  Avoir restreint le sujet à une classe « pure » d’appareils ressemblants
n’aboutit pas à une morne uniformité. Sur le plan de l’architecture
générale, par exemple, on trouve des appareils à nacelle médiane
absente (B) ou servant de support aux deux poutres (A) et même un cas
hybride (D). Il en découle d’ailleurs un classement presque logique :
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II.2 – Divers inclassables

  Evidemment, émettre un projet de classification conduit à des
discussions aussi destructives que celles décrites au chapitre I, à propos
d’une tentative de définition.
  Première attaque, la multiplication des classes : par hybridation, on
obtient un « 5 axes » (dessin A), et en rajoutant des nacelles tout le long
d’une aile étirée, on étendrait théoriquement à l’infini les possibilités…
  A l’opposé, le cas B est si simple qu’on ne sait où le caser : 1 axe pour
son fuselage support, même s’il est large ? 2 axes pour son absence de
nacelle proprement dite ? 3 axes pour ses implantations de poutres non
alignées avec le poste de pilotage ? Le cas D est aussi difficile.

   Pour l’appareil C, avec des poutres semi-enfouies, l’on hésite entre
les classes « 1 axe » et « 3 axes ».  Le sentiment d’évidence étant perdu,
la plaisante classification s’écroule…
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II.3 – Diverses surprises

  Invoquer une « pureté » n’a pas été le prétexte à un rejet tous azimuts :
des révélations sont apparues. Exit, donc, l’idée qu’un « bon bipoutre »
ne se conçoit pas sans poutres longitudinales (voir A), rectilignes (B),
portant un empennage (le cas C présente 2 ailes en tandem)…
  La fameuse question des multi-empennages a, de son côté, été
encombrée par l’acceptable configuration D. On peut ajouter que le
schéma A, au prix d’un aspect tordu, démolit le simple dogme de
poutres entièrement latérales, et accessoirement : renie la mention de
poutres situées dans le même plan.
  Avoir accepté de digérer tout cela devrait constituer un gage suffisant
d’ouverture d’esprit.
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II.4 – Diverses limites

  Moins révolutionnaires que les précédents, d’autres cas litigieux ont
été acceptés. La question des poutrelles a posé un sérieux problème,
avec quelques antiques biplans dont les photographies ne permettaient
pas de dire si les poutres étaient fixées sur l’aile inférieure ou bien en
étaient distinctes. Considérer que les mats inter-plans (dessin A) font
partie intégrante de l’ensemble « voilure » annule l’enjeu de la
question. Parallèlement, les poutrelles étayant légèrement les poutres à
l’occasion d’une autre fonction (soutien dérive-profondeur, en A), sont
admissibles. Le lien indirect entre aile et empennage s’avère aussi
bénin, quand il passe par des dérives (B) et non des poutrelles (I.8.C).

  De même, on peut admettre, de justesse, les poutres tout à la fois
allongées et planes, verticales ou cruciformes (C), ainsi que les
empennages alaires (D).
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II.5 – Diverses asymétries

  Au chapitre des originalités, on peut mentionner les avions
asymétriques. Avoir rejeté le cas I.12.A n’a pas suffi à protéger de cette
hérésie. L’exemple noté A ci-dessous est curieux, mais indubitablement
bipoutre. Le schéma B développe la même idée, en mode « 3 axes » (au
sens du chapitre II.1).

  Quant à la configuration illustrée en C (1 poutre haute, 1 poutre
basse), elle introduit des asymétries sournoises, pouvant passer
inaperçues sous certains angles. L’exemple D est de la même veine :
une vue de dessous ne révèle pas l’anomalie.
  L’utilité pratique de ces configurations ? Enrichir le champ des
possibilités…
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II.6 – Diverses allures

  Pour clôturer la série des cas particuliers, on peut passer du splendide
bipoutre « de course » (A) au champion de l’irréalisme (D). A peine
moins fragile que ce dernier, le type « tout plein de vide » (C) reste
cependant crédible.
  Quant au dessin B, il rappelle – de manière particulièrement typée –
que relier les poutres par des plans non horizontaux est tout à fait
légitime. Pour qualifier son « aile en mouette inverse » et ses deux
« empennages papillons » réunis, on peut employer l’appellation
d’ « avion en double double-V » (W-W)
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II.7 – Diverses « frimousses »

  Loin des sérieuses classifications structurales, on peut trier les
appareils selon la forme de leur nez ou le « regard » qu’exprime leur
verrière. Le fait de privilégier, ci-dessous, les ressemblances
horizontales (« fascinants reptiles, d’une part, « braves toutous »
d’autre part) visualise le phénomène. Pourtant, un cocktail de détails
frappants était rassemblé en colonne gauche : bipoutres sans aile, à
rotor, à poutres coudées, à train principal monotrace et roulettes arrière
latérales. Le fait que le regard ne s’attache pas franchement à ces
éléments structuraux conduit à se demander si la formule bipoutre
constitue un bon sujet…

  Après cette longue récréation, on peut passer à des éléments de
réflexion moins gratuits : quel est l’intérêt des bipoutres – non plus en
tant que silhouettes, mais en tant que machines… ?
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III. POURQUOI AVOIR CONSTRUIT DES BIPOUTRES ?

III.1 – Préambule

– Avant de chercher l’intérêt du recours à 2 poutres latérales, pour
soutenir l’empennage, on peut se demander pourquoi l’on emploierait
un empennage (horizontal).
  Le plus simple, théoriquement, pour permettre à un aéronef en vol de
monter à volonté, consiste à employer une puissance motrice verticale
(rotors, tuyères dirigées vers le bas, ailes battantes, gonflage
d’enveloppe…) et ceci ne nécessite aucun empennage. On peut aussi
orienter l’aile de manière à en modifier la portance, directement par le
biais de câbles ou de tiges. Dans un système mécanique rigide, on doit
toutefois limiter le pivotement à de petites surfaces : les gouvernes.
Celles-ci peuvent être placées par exemple sur le bord arrière de l’aile.
Positionner les gouvernes à distance du centre de gravité en accroît
cependant l’efficacité, par un effet de levier, et c’est là qu’on en vient à
choisir la solution « empennée » : un petit plan horizontal, mobile, loin
en arrière (ou en avant) de l’aile.
  (Précision : l’aile porte s’il y a vitesse de l’avion d’arrière en avant,
un avion est donc classiquement rendu stable en plaçant son centre de
gravité en avant de son centre de portance : si l’avion n’avance plus
assez, « décroche », il va tomber, mais avec cette position des centres,
il tombera en avant et donc la vitesse « en avant » restaurera la
portance et le fera cesser de tomber ; pour contrer cette tendance à
piquer, on emploie souvent un petit plan horizontal déporteur arrière –
ou petit plan porteur avant « canard ».)
– Cependant, il faut reconnaître que, parmi les possibilités de liaison
aile-empennage, la formule bipoutre est relativement complexe. Elle
fournit malgré tout une excellente solution dans des cas particuliers.
  Plutôt qu’aborder sérieusement le domaine de prédilection que
constituent les avions à hélice arrière (et les cas associés), commençons
par le petit bout de la lorgnette, pour un dernier délire, sur les bipoutres
jumeaux et quadruplés…
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III.2 – Les bipoutres par jumelage

  Accoler 2 petits avions est un moyen économique de réaliser un
appareil de grande capacité. La jonction s’effectue souvent par des
portions spéciales d’aile et empennage (B). D’autres solutions (C, E, G,
I) sont possibles, parfois.
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III.3 – Les bipoutres par quadruplement

  Potentiellement, on peut concevoir aussi des appareils rendus
bipoutres par leur double jumelage.
  Le schéma A montre qu’apparier latéralement 2 ailes volantes ne
donnerait qu’une aile volante binacelle, mais quand on soude l’une
derrière l’autre 2 pareilles machines, le miracle se produit (B) : un
bipoutre est né.

  Pire est possible dans le monde des modèles réduits naïfs, risquant de
ne jamais décoller. Partons donc (dessin C, ci-dessus) de 2 jouets
tordus, et montons les tête-bêche pour apporter un peu de symétrie. Il
ne reste alors plus qu’à accoler latéralement 2 tels couples siamois pour
atteindre le nirvana bipoutre (D). Un lancer du cinquième étage devrait
ramener aux pièces détachées initiales, mais un summum a été atteint.
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III.4 – Les bipoutres à fuselage porteur

  Il est intéressant de compléter le bipoutre plat du schéma II.2.B par
des cousins ailés, explicatifs. Le problème des appareils à fuselage en
forme de profil d’aile, c’est que la partie arrière de leur habitacle est
trop effilée pour supporter, solidement, une poutre soutenant
l’empennage. L’emploi de 2 poutres, prenant appui en amont, sur les
flans (A) ou le dessus (B), constitue une solution de choix.
  Les poutres alaires (C) pourraient aussi convenir, si elles ne
débouchaient pas sur un empennage démesuré, fragile. Dans le cas
d’une configuration canard (D) associée à ce type de fuselage « bas de
plafond », l’emploi de 2 poutres évite de décentrer le poste de pilotage.
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III.5 – Les bipoutres à grosses structures latérales

   Le fait de prolonger de gros éléments latéraux se signale par le fait de
constituer souvent un argument contestable. Ainsi, sur le schéma A, qui
présente deux cabines passagers, il est aérodynamiquement judicieux de
n’avoir pas rajouté un fuselage central (pour l’équipage et
l’empennage) – mais la poétique questions des W-C., entre autres
choses, rend la configuration aberrante.
  L’hydravion B, de même, semble gagner du poids en fixant
l’empennage sur des structures existantes sans allonger le fuselage,
mais cela conduit à un empennage surdimensionné, donc lourd…

  Le cas C, à moteurs latéraux courts, ne doit lui aussi son caractère
bipoutre qu’à un choix arbitraire… Enfin, le schéma D illustre un cas
trompeur : il possède des soutes latérales imposantes, mais sans rapport
avec ses poutres.
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III.6 – Les bipoutres à hélice arrière

  Avec le montage propulsif bipoutre, un monomoteur à hélice (A)
libère son nez pour un poste d’équipage avancé, ou une caméra. Par
ailleurs, l’hélice entourée par les poutres est sans danger (pour les
personnes au sol), et dans le cas d’un engin téléguidé, cela confère une
capacité à l’atterrissage vertical – en permettant de se jeter dans un filet
tendu. La formule est aussi utile pour noyer aérodynamiquement un
gros moteur – avantage triplé sur le modèle B.

  Le cas C associe simplement la visibilité du type A à une formule
trimoteur. Enfin, le dessin D concentre des solutions utilisées sur les
monopoutres propulsifs : empennage avancé, moteur surélevé ou latéral
et configuration asymétrique. Ce bipoutre là n’est pas justifié par ses
hélices propulsives.
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III.7 – Les bipoutres push-pull

  Au lieu de remplacer l’hélice de nez, l’hélice arrière peut compléter
celle-ci (dessin A). L’avantage par rapport à un bimoteur classique, à
hélices latérales, consiste en aérodynamisme (très faible surface
frontale), sécurité (pas de déséquilibre par une traction asymétrique si
l’un des moteurs tombe en panne) et possibilité de croisière
économique (en coupant 1 moteur).
  Un quadrimoteur du même style (B) serait envisageable, si le
rendement des hélices convenait.

  On peut rappeler que le trimoteur III.6.C, tout en étant globalement de
formule pousseur-tracteur, se rattachait à une classe d’explications
différente (moteurs non alignés, visibilité de nez non sacrifiée). Autres
faux-semblants : le schéma C ci-dessous relève des grosses structures
latérales, et la configuration D ne justifie pas son caractère bipoutre.
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III.8 –  Les bipoutres à tuyère arrière

  Les jets sont en un sens des push-pull qui s’ignorent (le compresseur
tire et les gaz poussent). Pour un petit avion mono-réacteur (A),
l’avantage de la formule bipoutre est le rendement du moteur (optimal
avec une tuyère courte, non coudée), ainsi que le centrage aisé (sans le
déséquilibre d’un moteur arrière). Pour un bi- ou quadri-réacteur (B),
l’avantage bipoutre consiste en facilité de vol sur un moteur (sans
presque d’asymétrie) et maniabilité (les masses étant plus centrées que
sur un avion à réacteurs situés à mi-envergure ou en pod arrière).

  Le cas C rappelle des souvenirs : peu importe que ses moteurs soient
des réacteurs, l’essentiel est qu’ils soient longs et latéraux (voir III.5).
Enfin, l’emploi d’un moteur surbaissé rend la configuration bipoutre
inutile, sur le schéma D.
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III-9 – Les bipoutres avec accès arrière

  Plutôt que d’employer l’arrière de la nacelle à des fins motrices, on
peut y installer une porte de grande dimension. Pour un appareil cargo,
cet accès arrière parfait facilite chargements et parachutages (A).
  Au lieu d’une porte de soute, certains bipoutres ont à l’arrière une
trappe de visite (facilitant la maintenance) ou ménagent un espace pour
un caisson amovible (B). Quelques appareils d’épandage agricole
utilisent aussi l’espace arrière pour le chargement, mais avec un
avantage spécifique en plus : l’absence de corrosion des empennages
par le nuage chimique, ce qui rappelle en un sens les bipoutres à tuyère
arrière, dont la flamme ne risquait pas e brûler les gouvernes.

  Côté anomalies laissant le caractère bipoutre injustifié (C, D ci-
dessus) : le plafond prolongé et la configuration canard.
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III.10 – Les bipoutres à poste arrière

  Dernier avantage inhérent aux bipoutres : l’espace libre à l’arrière de
la nacelle permet d’installer une verrière dans ce secteur (A). La vue
obtenue est panoramique, automatiquement, sauf absurdité (B).
  Aux rubriques habituelles, on signalera le bi-poste (C) plutôt justifié
par ses grosses structures latérales, et le cas D, « bipoutre pour le
plaisir » (une aile-tandem le dispense d’empennage horizontal, et une
aile supérieure dégagée peut parfaitement porter une poutre unique).

  Ce chapitre, finalement, devrait avoir donné à tout un chacun l’envie
de fabriquer plein de petits bipoutres. Les mauvaises langues ont beau
parler de traînée aérodynamique excessive, fragilité par torsion, risque
d’instabilité en vol, on leur répondra – avec une force persuasive
certaine – que l’esthétique architecturale prime…
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CONCLUSION

  Les livres content une histoire plutôt triste, pour nos chers bipoutres.
Après avoir remplacé les peu aérodynamiques multipoutres, ils s’étaient
modestement hissés dans le monde aéronautique au rang de « principale
anomalie » – les monopoutres gardant une écrasante domination.
  Puis un déclin inexorable frappa la sympathique famille. Les principes
de jumelage, de poste arrière et de push-pull tombèrent en désuétude,
tandis que les monopoutres envahissaient des niches comme l’hélice
arrière (grâce aux empennages canards), le cargo (avec une rampe
arrière), et le mono-réacteur (avec une poutre surplombant la tuyère).
  Le plus dur pour la gent bipoutre est d’avoir même été reléguée au
rang de « plus mineure des anomalies ». Les multipoutres ont en effet
remonté la pente, grâce aux hélicoptères puis aux ULM, qui ont
réhabilité les basses vitesses. Et parallèlement, les appareils sans
empennage connaissaient un essor foudroyant dans les domaines
extrêmes : avions à haute performances (deltas ou ailes volantes à
réaction) et vol libre (deltaplanes).
  Et si la formule bipoutre n’est pas tout à fait morte, c’est paraît-il
parce qu’elle s’est reconvertie dans le peu valorisant monde des cibles
volantes et autres engins « consommables »…
  L’histoire des bipoutres est donc celle d’un échec, mais il faut
convenir que des appareils trop communs n’éveilleraient pas la même
curiosité, la même émotion. On raconte que l’antique Bi-Kok était ainsi
taxé de « configuration aberrante », tandis que le Lightning séduisit
quelques décennies plus tard par sa silhouette identifiable au premier
regard.
  Marginaux du ciel, les bipoutres ont connu le même parcours que
certains artistes, d’abord considérés comme fous, puis adulés et
couverts d’honneur, avant d’être démodés et de sombrer dans
l’indifférence...
  Ce livre leur rend un peu justice. Les bipoutres mettaient un peu de
poésie dans les nuages, en transportant avec eux leur « morceau de
ciel », comme une tortue promène sa maison… Paix à leur âme.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : DU CÔTÉ DES DICTIONNAIRES

  Définir la notion de « bipoutre » est délicat, des divergences
apparaissant entre ouvrages de référence (dictionnaires de plusieurs
marques, lexiques et glossaires).

• Principe de la difficulté rencontrée
– Selon A, bipoutre désigne un cas de poutres parallèles
– Selon B, bipoutre désigne un cas de poutres arrière.
  Les textes sont distincts, mais pas incompatibles :
– Soit il est suffisant d’obéir à l’une des définitions, chacune ayant
valeur d’exemple.
– Soit l’obéissance à chaque définition est nécessaire, chacune
exprimant une portion des exigences requises.
  Hélas, dans le doute, cela conduit à deux synthèses différentes.

• Conséquence, à partir de 9 définitions trouvées…
– Bipoutre, au sens large, désigne un objet comportant deux éléments
reliés à une structure commune. Des ponts routiers, ou des avions
« quadripoutres », peuvent être nommés bipoutres.
– Bipoutre, au sens strict, qualifie un avion, possédant un fuselage
médian, dont la partie arrière est remplacée par deux poutres supportant
l’unique empennage, en étant fixées chacune par une seule extrémité au
reste de la cellule, et présentant la propriété d’être parallèles, non
étayées, longues, tubulaires et carénées.

• Discussion
  Cette étude des dictionnaires conduit donc implicitement à distinguer
« bipoutres purs » et « quasi-bipoutres ».
  Cependant les synthèses obtenues demeurent douteuses, cumulant les
arbitraires d’énoncés superficiels, basés sur une analyse insuffisante.
Par exemple, si telle définition ne mentionne qu’un avion, n’est-ce pas
tout simplement parce que son rédacteur a oublié de songer aux
planeurs ?
  Mieux vaut reprendre la réflexion à zéro, en prenant en considération
tous les cas envisageables.
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• Bipoutres et « non-bipoutres »
  Il serait théoriquement possible de définir les bipoutres en isolant un
groupe méritant plutôt ce qualificatif qu’une désignation concurrente.
L’ensemble des possibilités pourrait être : Sans empennage –
Monopoutre – Bipoutre – Multipoutre.
  Cependant, certains cas hybrides amènent les différentes classes à se
recouvrir partiellement, empêchant toute classification stricte.
  Pour restaurer un peu de clarté, il est donc judicieux de limiter le sujet
aux appareils les moins douteux, c’est-à-dire les bipoutres « purs ». Tel
est l’objet du chapitre I.

• Note : homonymie et traduction
  Le terme « bifuselage » est parfois employé pour désigner un bipoutre,
même dans le cas d’appareil présentant  1 gros fuselage médian et 2
poutres très fines. Il semblerait plus logique de réserver cette
appellation aux bipoutres dont la nacelle médiane est absente ou moins
grosse que les poutres.
  Dans la littérature anglo-saxonne, la notion de bipoutre est exprimée
par l’expression twin tail boom (« à poutres de queue jumelles »), ou
twin boom, voire twin fuselage. Les difficultés sont les mêmes qu’en
français : application occasionnelle à des multipoutres, pas de claire
spécificité aéronautique (beam est le terme général pour désigner une
poutre, mais le mot d’origine néerlandaise boom s’emploie aussi dans le
domaine portuaire).

• Notre définition (pour spécialistes, uniquement…)
  Le but était de respecter les jugements intuitifs ponctuels, tout en
veillant à la cohérence des choix. Le résultat est une définition certes
personnelle, mais peut-être plus réfléchie que l’opinion d’académiciens
ne faisant qu’effleurer le sujet. L’énoncé est présenté sous forme
composée :
– L’expression « bipoutre pur » est réservée aux aéronefs ayant 2 (et
seulement 2) « poutres pures », « correctement reliées », aucune
« pseudo-poutre »,  et comprenant un « morceau de ciel typique ».
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– « Poutre pure » désigne un élément joignant des structures nettement
distantes sur l’axe longitudinal ; cet élément doit avoir les
caractéristiques suivantes : être continu, non étayé, d’orientation assez
constante (à 60° près), plus long que haut ou large, plus proche d’un
axe longitudinal que des axes transversaux ou verticaux.  Par contre, ne
sont pas nécessaires : le support d’un empennage, arrière et unique,
ainsi que certains critères stricts : horizontalité, parallélisme, rectitude,
longitudinalité, latéralité, tubularité.
– « Lien correct » désigne ici une liaison sans poutrelles ni contact
direct, s’effectuant par deux éléments larges, distants sur l’axe
longitudinal, dont au moins 1 surface portante – avec d’éventuelles
dérives ou mats inter-plans en intermédiaire.
– « Pseudo-poutre » est une notion regroupant divers cas :
- une structure ressemblant à une poutre pure, mais n’en ayant pas
toutes les caractéristiques ;
- une structure (longitudinale) ne soutenant qu’une dérive isolée ;
- une structure délimitant ou encadrant un espace vide (visible du
dessous), sans soutenir une surface portante ;
- une dérive soutenant à elle seule un plan de profondeur, non
superposé à un plan existant, sans prolonger directement une structure
longitudinale distincte.
– « Morceau de ciel typique » désigne un passage libre au sein de la
structure, visible du dessous, ayant la propriété d’être clos et unique.
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ANNEXE 2 : LISTE DES BIPOUTRES PRODUITS

A – Répertoire alphabétique

  La liste ci-après ne prétend pas à l’exhaustivité, mais elle représente
un essai en ce sens, en tentant de couvrir le vingtième siècle au moins.
Pour ne pas se perdre dans des domaines non recensables (simples
dessins d'usine, modèles réduits ludiques), le sujet a été limité aux
appareils construits et possédant une charge utile.
  Autre point litigieux, vis à vis des acharnés traquant l’oubli qui
démontrerait leur supériorité : seuls ont été notés les bipoutres purs (au
sens de l’annexe 1).
  Certains appareils incomplètement connus de l’auteur ont été
mentionnés – le signe « ? » indique une pureté incertaine, « ! »
marquant un achèvement à confirmer.

Constructeur initial, Modèle ; Dérivés ! Repères
--------------------------------------------------------------!-----------------------
2-Alpha Autogire ! France 2000
3-Sigma/EADS Nearchos ! Grèce 1996
AAI Guardian, Shadow 200, Shadow 600, RQ-7 ; ! USA 1989

In Situ Aerosonde Mark 4 et 5 !
Abrams Explorer, Stratoplane ! USA 1939
ABS Aerolight Xenon ! France 2009
ACES Eagle Eye P I, P II ! Pakistan 2006
Adam M309, A500, A700 ! USA 2000
ADE Experimental Mini-RPV ; ! Inde 1981

Bharat Dynamics Kapothaka !
Aerocar Coot B ! USA 1969
AeroCopter Futura ! Espagne 2002
Aerodreams ADS 101 Strix ! Argentine 2006
Aero Dynamics Sparrow Hawk Mk II ! USA 1982
AeroRIC Dingo ! Russie 1995
Aeronautics Aerostar ! Israël 2000

Irkout 200 ! Russie
Aeroplum Intermezzo ! France 1982
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Aerospatiale Pirat ! France 1995
Aerosudouest/Lasserre GL3 Libellule ! France 1946
AGA XLRG-1 -40% ! USA 1942
Ago C I, C IW, C II, C IIW, C III ; Häfeli DH-1 ! Allemagne 1915
Air Department Seaplane Type 1000 ! GB 1915
AISA GN ! Espagne 1982
Akaflieg Braunschweig SB-1 ! Allemagne 1923
Akaflieg Stuttgart FS-28 Avispa ! RFA 1972
Al-Aire AL-2 Tijerete ! Argentine 1975
Albadeey Hud Hud II, III, ABJT ! Pakistan 2006
Albatross D VI (?) ! Allemagne1918
Alekseyev I-218 ! URSS 1948
Alenia Sky-Y ! Italie 2007
Alliet et Larivière Allar-04, AL.06 Frégate ! France 1937
American Gyro AG-4 Crusader, AG-6/7 ! USA 1935

Shelton Flying-Wing !
American Microflight Sadler Vampire, SV-1, SV-2 ! USA 1983

Sadler Aircraft Vampire A-22, T-22, !
LASA, OPV-18, OPV 22, Piranha, !
UAV18-50, LSA !

Aero V Australia SV-2A, SV-3, SV-4, Sr ! Australie
Garland Warlang !

AMI Yabhon RX-6 ! Abu Dhabi 2006
Anatra Vkh Anadva, Anadye ; Khioni 4 ! Russie 1916
Anderson Greenwood AG-14 ! USA 1947
Antonov LEM-2 ! URSS 1937
APA Vantapa ! Chili 2003
Applebay Zia ! USA 1982
Argument Ultralight ! URSS 1988 ?
Armstechno NITI ! Bulgarie 2006
Armstrong Whitworth AW.650 Argosy, ! GB 1959

AW.660 Freighter Coach ; !
Hawker Siddeley HS.650 !

Arpin A-1, A-1 Mk 2 ! GB 1938
ASN Technology ASN-206, 207, 209, 229A ; ! Chine 1994

NTU BZK-006 !
Asvec Merlin, Swift ( !) ! GB 1986
AVE Mizar 235, 260, 300, Mitzar ! USA 1973
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Aveko Brno Manta ! Tchéquie 2008
AviAuto Roadable Aircraft ! USA 1989
AVIC Night Eagle ! Chine 2010
Avion Co. Flying Wing Model I, IA ! USA 1929
BAe Stabileye Mk 1 à 3 ! GB 1974
BAE Systems Kingfisher, Kingfisher 2 ! Australie 2002
BAI L-3 Viking 100, 300, 400 ! USA 2006
Barkley-Warwick BW-1 ! USA 1931
Barnard Microsystems InView UAS ! GB 2010
BAT FK.28 Crow ! GB 1919
Baykar Bayraktar-Caldiran ! Turquie 2009
Bendix 51, 51A ! USA 1945
Bestetti-Nardi BN-1 ! Italie 1940
Biwa ? ! Japon 1991
Blackburn TB ! GB 1915
Blatt LBJ01 Amazone ( !) ! France 1985
Blériot 125 ! France 1931
Brandenburg KF !Allemagne 1916
Bryan 2 Roadable ! USA 1960
BUAA BZK-005 ! Chine 2005
Burnelli GX-3, CB-3, UB-14 et 14B, UB-20 ; ! USA1924

Cunliffe-Owen OA-1 Clyde Clipper ; ! GB
CCF CBY-3 ; Cancargo Loadmaster ! Canada

Campbell Curlew ! GB 1969
Campbell Monoplane ! USA 1937
Canaero Dynamics Toucan ! Canada 1983
Canton-Unné monoplan ! France 1910
Caproni Ca.1 à 5, 31 à 38, 40 à 48, 50 à 52, ! Italie 1914

54 à 59, 61 ; !
Piaggio I.Ca !

Caproni Ca.150 ! Italie 1938
Carbon Copies FireFly ! Australie 2005
Carter Cartercopter (?) ! USA 1998
Cessna 336 et 337 Skymaster, O-2, Milirole, ! USA 1961

Sentry, XMC ; Summit O2-337 ; !
Airmaster Avalon 680 ; !
SAC SA-550 Spectrum-One ; !
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Conroy Stolifter ; Basler Turbo 34 : !
Groen Brothers Rev Con 6G !
CIRPAS Pelican UAV !

Chanute biplan (nom inconnu) ! USA 1896
Cleary CL-1 Zipper ! USA 1983
Colli PL-2 ; Aernova A.E.R.1 ! Italie 1948
Continental KB-1 ! USA 1916
Cranfield T-84 (!) ! GB 1987
Creative Flight Aerocat ! Canada 2000
CSIST Kestrel II, Chung Shyang ! Taiwan 2003
CTA Acauã ! Brésil 1986
Curtiss BT (?) ! USA 1917
Curtiss Wright CW-21 ! USA 1947
Cuvelier Le Solitaire ( !) !  France 1986
Cyberflight SOD IV ! GB 2006
Daewoo TRPV-1 Doyosae ! Sud-Corée 1992

KAI Night Intruder 300, RQ-101, KUS-9 !
De Havilland DH-100 Vampire, Sea-Vampire, ! GB 1943

Vampire Trainer, DH-112 Venom, !
Sea-Venom, DH-110 Vixen, Sea-Vixen, !
SNCA Sud-Est SE-532 Mistral, SE-535, ! France
Aquilon ; !
Jetcraft Executive Mk 1 ( !) ! USA

De Kellis-Olson Air-Truck ! USA 1957
De Monge 7.4, 7.5, 120RN3 ! France 1927
Dempsey TD-3 Beta Lightning ! USA 1969
De Schelde S.20 ! Pays-Bas 1940
Diepen Difoga 421 ! Pays-Bas 1946

Fokker F.25 Promotor !
Dorand-Bugatti Triplan ! France 1915
DRDO/ADE Nishant, Vihang Netra ! Inde 1995
DS Sky Eye R-4E-5, R-4E-10/30/40/70 ! USA 1980

BAe Sky Eye R4E-50/100 ! GB
DSTO XM-1A/3 ! Australie 1975
Dyle et Bacalan AB.20, AB.22, DB.70 ! France 1929
EADS Tracker, Drac ! Europe 2003
Eagle Wings Jaeger (?!) ! USA 1988
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Earthstar Ultra Gull U1, U1 H ! USA 1986
Edgley EA-7 Optica ; Optica Aviation OA-7 ; ! GB 1979

Brooklands OA7, Scout ; !
Lovaux/FLS Aerospace Scoutmaster !

Eldred Seaplane ! USA 1946
EMSCO Flying Wing ! USA 1930
E-Systems E-45, E-55, E-55S, E-100X, Axillary, ! USA 1973

LCEHV !
Fairchild XC-82 Packet, C-82, ! USA 1944

C-119 Flying Boxcar, R4Q-1, !
XC-120 Pack Plane, Skytruck, Skypallet ; !
Steward Davis Jet-Packet, !
Jet Pak C119/R4Q, STOLmaster !

Falx Air UAV ! GB 2009
FAP Cedep-1 ! Pérou 2010
Ferber n°6 ! France 1901
Flight Solutions FS-01 Watchdog ! Brésil 2007
Focke Wulf Fw 189 Uhu, Weihe ! Allemagne 1938
Fokker D-XXIII ! Pays-Bas 1939
Fokker G I, X-2 ! Pays-Bas 1937
Fouga CM.88R Gémeaux I à V ! France 1951
Friedrichshafen FF 34 ! Allemagne 1915
Gadfly HDW.1 ! GB 1968
Gardenhire Air Utility AU18-150 ! USA 1949
GEC Avionics Phoenix ! GB 1986

XTFW Falcon U-1, U-1C ! Australie
General Airborne XCG-16A Flying Wing, MC-1A ! USA 1945
General Aircraft GAL.33 Cagnet, ! GB 1937

GAL.47 Flying Observation Post !
General Aircraft GAL.48B Twin-Hotspur ! GB 1942
General Dynamics GD.48 Charger ! USA 1964
Gomolzig Hoverwing-2VT ! Allemagne 1998
Gotha WD 3 ! Allemagne 1915
Gotha Go 242, Go 244B ! Allemagne 1936
Graf Saurma Milan ! Allemagne 1958
Graham-White E.IV Ganymede, E.9 ! GB 1918
Grigorovitch S-2 ! Russie 1916
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Groen Brothers Hawk I à 5 ! USA 1992
Grokhovskii G-37, ULK ! URSS 1934
GT Gyroplanes Kruza ! Australie 2009
HAI E1-79 Pegasus, Pegasos-2 ! Grèce 1982
Hall-Southern Flying Car ! USA 1939
Hamburger Ha 138 ; Blohm und Voss Bv 138 ! Allemagne 1936
Hanriot H.110, H.115 ! France 1933
Heinz monoplane ! USA 1938
HESA Mohajer-1, 2, 3 Dorna, 4 Hodhod ! Iran 2003
Heston A2/45 ! GB 1948
Hezbollah Mirsad-1 ! Liban 2004
HFL HUL, Stratos, Stratos II ! RFA 1984

Hohenflug HFL !
Hollman Condor ! USA 1982
(Homebuilt) Kingfisher ! Australie 2009 ?
Holste H.20-P1 ! France 1943
Huabei-Shijiazhuang Qinting 6 ( ?) ! Chine 1986
Hughes D-2, XF-11, XR-11 ! USA 1943
HWL Pegaz ! Pologne 1949
IAI 101 Arava, IAI 102/201/202 ! Israël 1969

Cargo Commuterliner !
IAI Scout, Scout II, Scout 800, Searcher, Impact, ! Israël 1976

Heron, Machatz 1, Eitan ; !
Tamnar TM-105 EDO ; !
AAI Cyclone, Super Cyclone, RQ-2 Pioneer ! USA
TRW RQ-5 Hunter, Jimpacs ; !
Denel RPV-2 Seeker, Seeker II, Seeker 400 ! Afrique du Sud
F+W Ranger ; ! Suisse
EADS Eagle, Euromale, Harfang, SIDM ; ! Europe
MAH-01 ! Croatie
EADS/Thales SDM ! France

IAT MK-105 Flash ! RFA 1988
IDS Huma-1, Huma-II ! Pakistan 2006
IMA Swallow ! GB 1943
INAV ME-AUMC Egret ! Roumanie 2003
Insitu/Boeing Integrator ! USA 2010
Integrated Dynamics Border Eagle, Vector ! Pakistan 2006
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IntelliTech Vector P ! USA 2005
Ion Aircraft Ion 100, 105, 110, 120 ! USA 2003
Islamic Revolution Guard Corps Shahin ! Iran 1989
IST XL-15 Tagak ! Philippines 1954
ITS 8, 8W ! Pologne 1936
Josaphat JX-1 ! Japon 2007
Jovair J-2, Super J-2 ! USA 1962
KADBB Jordan Falcon, Jordan Arrow ! Jordanie 2004
Kaman HOK-1, HUK-1, H-43 Huskie ! USA 1949
Kaman Saver (?) ! USA 1971
Kamov Ka 26 Hoodlum, Ka 126, Ka 226 ! URSS  1965
Kari RQ-101 ! Sud Corée 2001
Kennedy n°1 ( ?) ! Russie 1914
Khrunichev T-420A Strizh ! URSS 1995
Klemm Kl 25 zwilling ( ?) ! Allemagne 1943
Koenig AK 04 Tompouss ! France 1980
Kokusai Ku 7 Manazuru, Ku-7-II, Ki-105 Ohtori ! Japon 1944
Korean Air Blue Sky-3 ! Sud-Corée 1992
Korolyev SK-6 ! URSS 1931
Kortenbach & Rauh Kora 1 ! RFA 1973
Krilov ASK ! URSS 1934
Kronshtadt Dozor ! Russie 2011
Labourdette-Halbron/Halbronn HT1, HT-2 ( ?) ! France 1918
Larkin KC-3 Skylark ! USA 1972
Laron Wizard, Wizard II ! USA 1995
Lawrence Institute (LIT) racer ! USA 1949
LII Shirok (!) ! URSS 1995
Lipan II, M3, Guardian ! Argentine 2008
LMSC RTV-1 Tuboomer, RTV –2, ! USA 1972

Harassment Vehicle !
Lockheed XP-38 Lightning, P-38, RP-38, P-322, ! USA 1939

F-38, F-4, F-5, FO-1, XP-49, !
XP-58 Chain Lightning !

L-W-F H Owl ! USA 1920
Luch Tipchak ! Russie 2005
Macchi M.12, M.12 bis ! Italie 1918
Maeda Ku-1-I ! Japon 1941
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Malliga 1 ! Autriche 1967
Mantelli AM-6, AM-10, AM-11 Albatross, ! Italie 1942

Alaparma AM-8, AM9, AM-10 Tucano, !
AM-65 Balda, AP-65, AP-75 Baldo !

Mc Donnell XV-1 ! USA 1954
Mc Gaffey Aviate ! USA 1935
Meindl M-XV, Wiener-Neustadter WN 16, ! Autriche 1940

Burgfalke M-150 Schulmeister !
Messerschmitt Bf 109Z Zwilling ! Allemagne 1943
Meteor Mirach 20 Condor, Pelican, Falco ; ! Italie 1984

Alenia Mirach 26 !
Pacific Aerosystem Heron 26 ! USA
Quimar MQ-4 Agilucho ! Argentine
PAC Uqab, Burraq ! Pakistan

Mexiko 1 ? ! Mexique 1918
MHL U of M Flying Fish ! USA 2007
Millet-Lagarde ML-10 ; SCAM Milane II ! France 1950
Minsk Aircraft Sterh, Truman (!) ! Biélorussie 2007
Mitrovitch M.M.S.3 ! Yougoslavie 1936
Monster Garage Flying Car ! USA 2006
Montagne Noire MN 708-500 Cocagne ! France 2008
Moskalyev SAM-13 ! URSS 1940
Moskalyev SAM-23 ! URSS 1943
MPA Al-Yamama-A, Shaheen ! Iraq 1989
Myassichtchev M-17 Stratosfera, Mystic, ! URSS 1982

M-55 Guéofizika !
NAF TF (?) ! USA 1922
Nardi FN.333 Riviera ! Italie 1952
NASA Mini-Sniffer II et III ! USA 1975
Navmar Tiger Shark LR3 ! USA 2004
New Horizons Horizon 01 ! USA 2007
Nieuport 1913 ! France 1913
North American XP-82 Twin-Mustang, P-82, F-82 ! USA 1945
North American YOV-10 Bronco, OV-10 ! USA 1965
Northrop XP-61 Black Widow, P-61, F-61, F2T-1, ! USA 1942

F-15 Reporter, R-15 !
NST-Nash Split Tail ! USA 1983
OAO Vega ( !) ! Russie 2009
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OB Mapua TUAV Assunta ! Philippines 2007
Oma Sud Skycar ! Italie 2009
Option Air Reno Acapella Model 100-L, 200-L, ! USA 1980

200-S !
Otto C I ! Allemagne 1915
Paulhan-Astra bipoutre ! France 1919
Piper PWA-1 Skycoupe, PA-7 ! USA 1943
Pipistrel Taurus G4 ! USA 2011
Pitcairn PA-44 ; AGA XO-61 ! USA 1942
Pocino PJ.1A Toucan, Tukan ! France 1989
Police Française Elsa ! France 2008
Porokhovchikov Bi-Kok ! Russie 1912
Portsmouth Aerocar Major ! GB 1947
Potez 75 ! France 1953
Praga E-51 ! Tchécoslov. 1936
Propulsive Wing UAV ! USA 2006
Puget Pacific Wheelair III-A ! USA 1947
PZL-Mielec M-15 Belphegor, LLP-M15 ! Pologne 1973
PZL-Mielec M-17 ; ! Pologne 1977

Marganski EM-5A Dudus Kudlacz !
Queen Twin Monoplane ( ?) ! USA 1911
Quenaud 50 ! France 1984
Republic SD-3 Snooper ! USA 1959
Roberts Sport Sceptre I, Sceptre II ! USA 1983
Roussel 40 Hirondelle ! France 1952
Rybinsk 1K113 Tipchak ! Russie 2006
RTAF 5 ! Thaïlande 1984
Rutan 202-11 Boomerang ! USA 1993
SAAB 21, J 21, A 21, B 21 ! Suède 1943
SAIMAN L.B.2 ! Italie 1938
Satuma Jasoos, Jasoos 2, Mukhbar, HST, FST ! Pakistan 2009
Savoia-Marchetti SM.91, SM.92 ! Italie 1943
SCAL-Bassou FB.30, FB.31 ! France 1935
Scaled Composites Model 355 ! USA 2011
Scarab P-09 ! Russie 2001
Schapel SA-981 Swat, S-525 Super Swat ! USA 1983
Schneider 10M ! France 1924
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Schwade 1915 ! Allemagne 1915
Schweizer 2-38A Twin-Condor ! USA 1994
SDPR IBL-2000, Gavran ! Serbie 2010?
SECAN SUC.10 Courlis ; ! France 1946

BENA SUC.11G Super Courlis !
Shapery Gyronautics VTOL ! USA 2005
SIA 7, 9 ! Italie 1916
SIAM Ricci ! Italie 1918
Siemens-Schuckert G III, L I ! Allemagne 1918
Sigma-TS Sigma-5 ! Russie 2010
Sikorski S.19 Dvukhvostka ! Russie 1916

RBVZ S-XIX !
Silvertone Flamingo F-14, F-15 ! Australie 2009
SIPA S.200 Minijet ! France 1952
Skoda-Kauba V6 ! Tchécoslov. 1944
Skylark Skycraft 246, 446 ! USA 1946
Smith Channel Wing ! USA 1986
SNCA Nord N.2500 à 2510 Noratlas ! France 1949
SNCA Sud-Ouest SO-8000 Narval ! France 1949
SPCA III, Type 30 ! France 1931
SSAKTB SL-2P ! URSS 1987
Stearman-Hammond Y, Y-1, Y-125, Y-S ! USA 1935
S-Tec/Meggit/DRS/ZAI Sentry ! USA 1986
Stinson 106 Skycoach, Convair 106 ! USA 1946
Stout XC-65 Skycar, UC-107 Skycar III ! USA 1942
Stratos 500 ! Allemagne 1992
Sukhoï Su 12, RK ! URSS 1947
Systems Adcom Smart Eye ! Abu Dhabi 2009
TAI Sahit, UAV X-1 Witness, Pelikan, Baykus ! Turquie 1992
TAT Nasaas ! Tunisie 1999
Takatori SH-8 Flider ! Japon 1971
TASUMA T4, T7, CSV 20 ! GB 1986
Tawney Owl ! GB 1960
Tecknisolar Libellule ! France 2001
Teledyne Ryan 410 ! USA 1988
Terrafugia Transition ! USA 2006
THK 11 ! Turquie 1948
TMM-Avia KhAI-33M ! Ukraine 1985
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Thrasher Twin-Ercoupe ! USA 1946
Trella T-106 ! USA 1949
Trinks Doppelrumpfeindecker ! Allemagne 1911
Troyka Ultralight ! URSS 1988 ?
TsAGI LS ! URSS 1942
Tupolev ANT-23, I-12 ! URSS 1933
Turner T.100 Mariah ! USA 1982

Adams T.100D !
UAV Factory Penguin B ! USA 2010
UK Aircat, Aircat II ! USA 2009
Ungarische Lloyd 40.08 ! Autr.Hongrie 1916
Universidad de Sevilla Cefiro ! Espagne 2009
Unknown Aerospace Cygnet ! GB 2006
USAF-FDL/Eglen Eagle ! USA 1975
Vance Long Range, Flying Wing ! USA 1932
Vogt Lo-120, Lo-150 ; ! RFA 1984

LO-Fluggerätebau LO-120S ! Allemagne
Voisin Petit Blindé ! France 1913
Volante Aircraft Volante ! USA 2003
VPM MT 7 ! Italie 1986
VUL E-50, E-80, STV 125, Sojka I à V ; ! Tchécoslov.1985

VTUL TVM 3.12 !
Vultee XP-54 Swoose Goose ! USA 1943
Wagner Twin-Cub ! USA 1949
Walker Aria ! USA 2009
Warpath Mohawk ! USA 1981
Weber Perereca ! Brésil 1981
Weick W-1A ! USA 1936
Whittaker MW2 Excalibur ! GB 1976
Wight Twin, Twin Landplane/Seaplane ! GB 1914
Willoughby Delta F ! GB 1939
Wolfsberg-Evektor Raven 257, WLT Corvus 1 ! Tchéquie 2000
Yakovlev DPLA Shmel 1990-2 ! URSS 1990
Yabhon RX96, RX-18 ( !) ! Abu Dhabi 2009
Zala Aero Zala 421-09, 421-20 ! Russie 2008
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[La version initiale du livre, après une liste de 7 pages au lieu
de 11 maintenant, citait des sources (livres et magazines notamment)
ayant servi à établir cette liste. Depuis, avec Internet, immensément
davantage de données sont devenues accessibles, tandis que l’aura des
sources-papier a chuté, il est moins aisé de citer toutes les pages
porteuses d’information. En tout cas, j’ai essayé ici d’exclure les
inventions délirantes ou anachroniques, mais je ne garantis rien :
Internet est un joyeux réservoir pour les rêves faussement sérieux (que
j’adore), les magazines historiques font des farces parfois pour le 1er

Avril, un vrai historien peut aussi se tromper en étant ensuite cité par
ses confrères, une propagande peut mentir sciemment… Peu m’importe
La Vérité, j’ai seulement essayé de faire une liste relativement sérieuse,
sans que j’en garantisse la véracité.]

Il faut par ailleurs signaler que la liste aurait été d’un volume
doublé si le cas I.3.D (Caudron G III, Bellanca Tandem, etc.) n’avait
pas été exclu au titre de quasi-multipoutre. Le contenu aurait alors été
majoritairement constitué d’informes amas de poutrelles antérieurs à
1920.

A l’inverse, on aurait pu inclure sans grand bouleversement
quelques types à la fois rares et célèbres, tels I.5.A (Heinkel 111Z,
Benett-Transavia Airtruk, Fokker K1-M9, etc.) ou I.8.C (Tadiran
Mastiff Mk 2-3, Levasseur PL 200-201, etc) [ou encore I.10.A
(Molniya-1, Rice Volante, etc.)].
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[Les rubriques « Modèles marquants », « Classes notables »,
« Jumelages et autres filiations bizarres » ont été supprimées, la
démocratisation des sources, avec la popularité d’Internet, rendant peu
révélatrice ces déclinaisons à l’intérieur d’un ensemble de toute façon
contestable.]
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ANNEXE 3

DISCUSSION : AÉRONAUTIQUE ET FANTAISIE

  Il est vraisemblable que de nombreux aérophiles trouveront cet
ouvrage gravement décevant, voire franchement nul ; en effet, si l’on
considère que l’intérêt des avions réside exclusivement dans leur
importance historique ou économique, les inventions architecturales
sont insipides, et les interprétations dénuées de sérieux restent oiseuses.
  Même parmi les amateurs sans prétention intellectuelle, préférant
feuilleter un catalogue d’images que lire un récapitulatif de faits, la
tendance est au respect sacré de l’Authentique. Ainsi, les plans ou
maquettes sont souvent dénigrés car ils présentent un montant de pare-
brise d’épaisseur inexacte, etc…
  Dans ce contexte, quelques caricaturistes ont apporté un ballon
d’oxygène. Cependant, ces artistes (Jean Barbaud, Séron) semblent
brider leur tendance au rêve, et leurs avions librement déformés gardent
cocardes, mitrailleuses ou bidons de napalm…
  Pourtant, un regard innocent est aussi possible. Dans un livre d’avions,
on peut être séduit par les jolis profils aérodynamiques, simplement. Et
cela même si l’on n’accorde aucun intérêt au fait que ces silhouettes
soient celles de machines utilitaires, pilotables, volantes… Mais le
plaisir esthétique relève de la poésie solitaire, ressemble à une rêverie
incommunicable. Et c’est au contraire l’union qui fait la force, l’opinion
générale – celle des beaufs sûrs d’eux, de leur supériorité, du bien-
fondé de leurs railleries.
  Il reste la tentation de se taire, comme une invitation à l’autisme. Et
aussi la possibilité de publier, un livre anormal, sans importance, ni
succès…
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• Rendre « mignons » des avions ventripotents

  Pour illustrer l’émotion créative, en aéronautique, le plus simple
consiste en un travail de caricature. On peut s’inspirer par exemple des
adorables croquis bulbeux de Jean Barbaud (« 100% pur zing »). Même
le moins talentueux des dessinateurs est à même d’inventer de jolies
silhouettes. Il suffit pour cela de chercher, avec un outil informatique,
des transformations dimensionnelles plaisantes, que l’on applique à un
profil approximatif, tiré d’un livre. Les bipoutres n’ayant guère de
spécificité, vus de côté, nous avons pris comme thème les avions à
verrière-bulle, cousins du Twin-Mustang bi-fuselage. Proches parents
de celui-ci, les avions « respirant par le nombril » se prêtent
particulièrement bien à un compactage général, mettant en valeur leur
ligne galbée. [Ci-après, des monopoutres célèbres ont donné des
bifuselages apparentés, imaginaires, d’où l’absence de stabilisateur,
masqué…]. Parallèlement, la verrière grandie prend l’aspect d’un œil.
Et si, par une hauteur accrue, on rend cet œil moins froncé qu’au
naturel, le regard devient ingénu, presque touchant, attendrissant…

(P-82F, bi-P-51D-5, bi-CA-15, bi-M.B.5 – standard àenjolivé)
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• Rendre « beaux » des avions ayant une verrue sur le nez

  Au lieu de compacter le profil, on peut au contraire l’affiner. La
silhouette sera moins typée, sans ses imperfections, mais l’esthétique y
gagnera.
  Le fait d’avoir réduit l’impersonnelle portion entre verrière et dérive,
page précédente, a ici été repris, en reculant simplement la verrière.
Pour les maquettistes, c’est une façon aisée d’inventer quelques cousins
supplémentaires aux splendides avions que sont le MiG 3, le Dewoitine
D-520 Z, ou le Curtiss YP-37. Dans ce contexte, effacer le raccord
d’hélice est tentant : sur une maquette d’étagère, il n’y a pas de moteur
à faire tourner ou à refroidir…

(bi-XP-72, bi-YP-60E, bi-Tempest-2, bi-XF8B-1)
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• Gommer un menton en galoche

  Evidemment, les seuls avions faisant appel à la chirurgie esthétique
sont les moches. Si l’on présentait par exemple Spitfire 24, M.B.3 et
XP-51J (les connaisseurs apprécieront), l’admiration béate constituerait
une émotion suffisante. De même, face à un profil d’une laideur
outrageante, il suffit parfois de chercher les ancêtres ou dérivés, pour
trouver une variante fine et aérodynamique. La disgracieuse présence
de radiateur ou filtre sous le nez illustre parfaitement cette situation.
  Pour continuer néanmoins à jongler avec les outils disponibles, nous
avons ci-dessous ajouté à l’affinage un recentrage du cône avant et un
fort accroissement de verrière, sans étirement. Là encore, on masque les
différences entre modèles pour se rapprocher d’un idéal commun.

(bi-Fury-Griffon, bi-Wyvern-1, bi-Typhoon-IB, bi-XP-40Q)
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• Boucher un « trou de nez »

  Transformer des avions affreux en jolis planeurs ne suppose pas
forcément une omission d’hélice : quelques jets se prêtent aussi
admirablement à ce petit jeu. Ainsi, la partie supérieure d’une entrée
d’air frontale gagne à être prise comme pointe à part entière.
  Et pour réduire le dos tubulaire de ces modèles, on peut employer une
nouvelle recette : avancer la dérive. Le résultat ne ressemble certes plus
du tout à l’original, mais si le but était simplement une satisfaction
personnelle, le goût de créer, il n’y a aucun mal à cela.

(Dvoukh-Yak-23, Dvoukh-La-160, twin-J-29, Dvoukh-La-15)
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  Ce libre parcours sur les avions-bulles s’achève. Beaucoup d’autres
modèles attendent un regard compréhensif, sachant débusquer leur
beauté secrète. Et en quelques coups de pinceaux, les vilaines
grenouilles graisseuses se transforment en princesses jolies et pures…

  Clôturons donc ici ce doux délire.
  On peut espérer, simplement, que cette présentation aura attiré
quelque indulgence sur les regards créatifs, légèrement absurdes, en
aéronautique. L’essentiel est que les gens qui construisent les machines
volantes soient sérieux. Pour les autres, ceux qui regardent les avions
dans le ciel ou dans les livres, admettons qu’un goût anormal n’est pas
plus stupide qu’une indifférence complète. Et à ceux qui prétendraient
que l’aérophilie est en soi un crime, dans un monde où les enfants
mourant de faim réclament une mobilisation générale des intérêts…
proposons de convaincre d’abord a masse des passionnés de football ou
de mode.
  Inventer des petits avions de papier, dans son coin, est en tout cas
inoffensif. Et aux apôtres de l’amour universel, répondons par
expérience qu’un joli dessin, au moins, ne brise pas le cœur de qui s’y
attache. Et ce n’est pas rien.
  Sagesse enfantine, sagesse tout court.
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ANNEXE 4 : ENGLISH SUMMARY

  This book presents the many differences in the ‘twin tail boom’ family
of aircraft (‘bi-poutres’ in French). With a touch of imagination, the
range is almost infinite.
  The first chapter shows some limits, though. Pictures without a solid
line around have been rejected. According to the author, a genuine
twin-boom must feature a closed and unique piece of sky, like a flying
turtle, carrying its home on its back. Other personal criteria have been
selected, too. A complete definition can be found at the end of Annex 1
– in fact, it is too much complicated to be serious. Nevertheless, a list of
involved aircraft have been made up in Annex 2. Question-marks mean
‘maybe non-genuine twin-boom’, and exclamation-marks: ‘maybe non-
completed’.
  The second chapter demonstrates that a restricted definition does not
create uniformity. Then part III gives pieces of explanation : delirious
joining which leans to ‘twin-planes’, and more serious advantages of
the formula. Some silly examples have been included, here and there,
looking like the model but having no reason to be twin-boom (e.g.
III..7.D).
  In the strictly serious world of airplane fans and spotters, this fantasy
had to be defended, and the Annex 3 try to do that. Plane creation and
absurdity fit very well, indeed, when you just produce drawings and
plastic objects that will never try to fly. The mathematical
transformation of bubble-canopy aircraft (twin-plane dreamy
derivatives) gives a good example of free aesthetic emotions, in
aeronautics.
  One may regret that those strange twin-boom silhouettes are
disappearing from the skies. Planes are not ‘just utility machines’ and
‘History makers’, they are also ‘beautiful shapes’ and ‘dream makers’.
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• Apology to the Spitfire lovers

  British readers may be shocked, seeing no tribute paid to the
Supermarine top-model in Annex #3. Spitfires were at least as beautiful
as Mustangs, and the Seafire 47 (drawing B) looks like a P-51D,
indeed. No matter if some repulsive monsters may be found in the
family – the A drawing is a Tropical Spitfire 5, with a Speed Mark 1
windshield and a bubble-canopy, cut to fit…
  Besides, it would be fine to remove the front cockpit from a two-seat
Spitfire (as C : a Mark 9, bubbled for an easy comparison). Adapt this
idea on a streamlined 47, and a gorgeous star is born (D).
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  The Me-262 is also a reference in aesthetics : smoothing can be
perfect if there is no instruction for the nose. So, let us drop
symmetrical spinner, big motor and oil tanks, and welcome the Spitfire
to the wonderful world of gliders. The 47 then becomes a marvel (E).
So does the Spitfire Trainer Mark 8 (F, without front cockpit).
  The secret of beautiful aircraft is perhaps a big glass eye, not frowned
at all – as on Jet Ranger helicopters. Aeroplane are greatly ‘improved’
by the following recipe : increase canopy size, then its height only, and
decrease all lengths. We have used a 1.5 factor on the streamlined
Seafire 47 (becoming G) and its glider cousin (H, with a Trainer8-type
windshield). Now they look like poor little animals, shy and fearful. No
more dreadful ‘Spit Fire’ but gentle ‘Baby Plane’. Pretty, dainty…
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ADDENDA

a – English specificity

  Of course, this book is just an amateurish essay, and it does not follow
the authoritative conclusion of an official committee. But seemingly,
English experts have failed to give a definition for the compound word
‘twin-boom’ (Concise Oxford dictionary, Jane’s Aerospace dictionary).
  Glossaries, in France, have an opposite problem : they feature many
contradictory definitions. Maybe this is due to the French cartesian
tradition, always searching for universality, and getting a mere
subjectivity, instead, after brilliant useless efforts… Knowing that, the
next pages are just ironical, as they reach a new level in logical
precision. Some foreign practical sense or prudence must be more
appropriate, for sure.

  Before going back to French details, the poetic title may be translated,
at least. It means : ‘Like catamarans in the sky’. The connection with
the Beatles’ psychedelic song (‘Lucy in the Sky with Diamonds’) should
be obvious in English, the word ‘ship’ being feminine. And after all, a
flying boat is a kind of winged angel in Mermaid-land…
  Alas, this author is very sorry to read, in the Oxford Dictionary, that
the ‘catamaran’ English word not only refers to twin-hull boats, but
also to quarrelsome women. The main text, then, sounded ridiculous
when it tenderly compared twin-boom airplanes with flying turtles, and
therefore with turtle-tempered young girls, quiet and unobtrusive…
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b – Clarifier le rapport bipoutres-catamarans

  Le titre du livre était une simple métaphore, pouvant prêter à
confusion. L’association d’idées est en fait complexe – les éléments de
flottaison marins sont ci-dessous schématisés par des flèches.
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c- Classifier les avions-doubles

  Comme les catamarans volants, qui se cachaient derrière le dessin
III.5.B, les avions jumeaux du paragraphe III.2 constituent une
invitation au délire classificatoire, au rangement ordonné.
– Le premier critère est le type de modèle pris pour base : monopoutre
(III.2.B), sans poutre (A ci-dessous), ou multipoutre (C). L’appariement
« neutre » de bipoutres (E) complète le tableau.
– Autre approche : la jonction peut se faire par appariement latéral
(III.2.B), oblique (III.2.C), longitudinal (III.2.I), vertical (F ici) ou
même tête-bêche (D) dans le cas d’un jouet.
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d – Reclasser les push-pull et autres

   La transition séparant les paragraphes III.6 et III.7 était simplement la
voie classique, liée au fait que les chaînons manquants n’ont pas été
construits. Baser un classement sur des appareils imaginaires est plus
déroutant mais plus amusant, voire pertinent. Maintenant, on peut
expliquer qu’il n’est nul besoin d’être push-pull pour avoir des moteurs
alignés (voir A ci-dessous). Les push-pull seraient donc à inclure parmi
les appareils à hélice propulsive, sans distinction.
  On devrait même parler d’hélice gênante, sans précision, au vu du cas
B ci-dessous (peu importe la position du moteur, les poutres latérales
contournent l’hélice centrale entre nacelle et empennage).
  Le vocable « hélice(s) gênante(s) » serait encore plus approprié,
puisqu’un couple d’hélices très rapprochées peut empêcher la
prolongation de la nacelle jusqu’à l’empennage (schéma C).
  Le concept d’hélice arrière serait aussi à abandonner, au vu du canard
D ci-dessous, à hélice presque avant, au mieux centrale.
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e – Caser les bipoutres tordus

  Le dernier dessin du paragraphe III.6, asymétrique, était présenté
comme un bipoutre injustifié. Cependant, son cousin A ci-dessous
s’explique : même si le fuselage unique serait à même de soutenir à lui
seul les empennages, la poutre annexe inter-plans sert à mieux répartir
le poids du groupe moteur.
  Le schéma B reprend le même principe, avec cette fois une asymétrie
de l’aile et non du fuselage. En C, le poids à soutenir est le moteur
arrière, dans l’axe central, mais l’asymétrie des moteurs propulsifs
empêche une consolidation tripoutre. Enfin, l’avion panoramique D
présente une poutre mineure en position centrale.
  Dans tous ces cas, le justificatif s’avère avoir été le même, et cela
aurait pu générer une classe explicative III.11 : « bipoutres par
renforcement léger d’un monopoutre asymétrique ».
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f – Casser les barrières entre paragraphes

– Les appareils mixtes :
  En dupliquant la poutre-moyeu figurant sur quelques vieux prototypes,
on crée le monstre A ci-dessous. Les groupes propulseurs sont là tout à
la fois une gêne axiale (façon III.6) et un support latéral (III.5).
  Sans être à ce point liés, des facteurs peuvent être concomitants : un
biréacteur III.8.C qui aurait une porte arrière… illustrerait lui aussi la
double justification « latéral + axial ».

– Les gammes multiformes :
  Une formule à nacelle (et poutres latérales) peut être choisie pour sa
versatilité, en amont des divers avantages. Un même modèle peut ainsi
avoir des variantes cargo (III.9.A) et tourisme (III.10.A). On peut aussi,
comme en B ci-dessous, vouloir présenter une gamme de motorisations
au choix du client. Pour 1 à 3 moteurs, on a ainsi le choix entre des
modèles avec ou sans « hélice gênante » – c’est à dire avec
l’aérodynamisme d’un moteur propulsif (modèles du haut) ou bien la
possibilité de sauter en parachute sans être coupé en tranches (dessins
du bas).
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g – Encourager un ouvrage-photo

  Les mornes listes de l’annexe 2 peuvent paraître saugrenues, dans ce
petit livre récréatif ; en fait, elles visent simplement à montrer qu’une
approche photographique du thème bipoutre constituerait un sujet riche.
Bien sûr, les limites étant subjectives, rechercher une exhaustivité
encyclopédique n’aurait pas de sens. Inutile de pinailler en chassant (ou
condamnant) Untel, ou en ajoutant (ou exigeant) tel autre… l’important
pourrait être de faire découvrir une multitude de raretés bizarres,
souvent superbes (voir ci-dessous).

  Un catalogue alphabétique, ou même chronologique, ne toucherait
peut-être que les passionnés. On pourrait envisager des regroupements
par classe explicative, ou par filiation dans certains cas.
  Mais la réalisation d’un ouvrage photographique (avec versement de
Copyright aux centaines de photographes ou ayant-droits) étant hors de
portée d’un auteur amateur, on ne peut qu’espérer.


