Le Bréguet Br 850, mentionné au niveau des hydravions bicoques, est assez difficile à classer. Ce
modèle était bâti autour d’une large cabine-passagers rectangulaire, dans la partie centrale de l’aile
épaisse, rappelant les formules de type Burnelli — les poutres étant toutefois ici développées en véritables fuselages abritant équipage et vastes soutes. Le Br 850 aurait été mû par 28 moteurs, groupés 4 par 4 (un peu comme sur le B-2000B), mais avec les progrès en matière de puissance, une
version à 6 très gros moteurs pu être ultérieurement envisagée : le Br 851. Pour la version terrestre,
la fragilité des trains d’atterrissage était décrite comme préoccupante, la masse de l’avion atteignant
230 tonnes (trois fois plus qu’un Douglas XB-19, plus gros avion démontré viable à cette époque, et
presque cinq fois plus qu’un Gigant ou une Superfortress).
Des dérivés agrandis du Br 850 ont été également cités, sans préciser clairement s’ils étaient contemporains ou bien postérieurs à 1945. D’après la motorisation envisagée, on peut pencher pour la
première hypothèse. Pour actionner leurs quinze doublets d’hélice, elles employaient en effet des
moteurs de puissance modeste, groupés 4 par 4, comme sur le Br 850 initial (Transport 500t, ou Br
500), voire même groupés 8 par 8 (Bréguet Transport 1000t)... Véhiculant près de 750 personnes, ce
monstre à 120 moteurs aurait eu une envergure double du déjà colossal Hughes H-4, et serait peutêtre aujourd’hui encore déclaré irréalisable. Il y a toutefois des circonstances dans lesquelles un bureau d’études peut être incité à dessiner des projets volontairement aberrants, sciemment inutilisables.
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Comme avec les bifuselages par appariement, nous finissons par des cas de planeurs. en rappelant que la configuration bifuselage s’avère relativement anormale dans ce domaine.
Le premier modèle a été présenté avec pour seule désignation : SSSR-123, sans que le bureau
d’études où il fut conçu soit mentionné. Dessiné dans la presse de l’époque, et non confirmé par la
suite, il pourrait s’agir d’un leurre émanant d’un service de contre-espionnage, ou d’un lointain dérivé
du vieux bifuselage Gribovskiy G-3.
Autre cas étrange : le DFS 332. De ce côté, l’explication de la formule bifuselage est simple : il
s’agissait de libérer l’axe médian pour une portion d’aile interchangeable, en essais. On retrouve là
partiellement un principe mis en oeuvre récemment sur le SSAKTB SL-2P, planeur bifuselage de
recherche obtenu par jumelage de Let Blanik. Conçu par un bureau d’études très expérimenté en
matière de vol à voile, le DFS 332 employait des ailes étonnamment courtes pour un planeur. Il faut
dire qu’il ne visait aucunement le plané harmonieux, mais l’atteinte de vitesses colossales en piqué à
la verticale... Cela permettait de tester les profils d’aile à haute vitesse sans recourir à un avion motorisé, dont le souffle d’hélice aurait perturbé l’écoulement des filets d’air. Avec l’avènement des moteurs-fusée, une version motorisée put être envisagée par la suite, permettant d’obtenir en vol horizontal les mêmes avantages : vitesse et totale absence de perturbation sur les filets d’air rencontrés.
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Chapitre 3 : les bipoutres à nacelle
Après les formules exotiques, il convient d’aborder le gros du sujet : les modèles possédant nacelle
et poutres alaires.
Quelques perles incongrues sont toutefois à signaler, ici encore, sous forme d’hypothèses énoncées au sujet de modèles très mal connus. Celles-ci démentiraient la classique assimilation entre
"bipoutre à nacelle" et "bipoutre dont le poste de commande occupe une nacelle axiale".
Le premier contre-exemple est le cas de modèles "binacelles". Dans la multitude de dérivés tardifs
du célèbre Bv 138, on compte ainsi quelques bicoques ayant pu conserver des poutres indépendantes,
contrairement au modèle P.123 illustré page 25. En utilisant des éléments du modèle asymétrique
P.111 (illustré page 79), il était en effet simple de générer un bicoque quadrimoteur sans pièces spécifiques (Blohm und Voss P.125 ?). Sur notre interprétation, on peut noter l’axe médian libre de toute
nacelle.
Autre anormalité, les modèles dont la nacelle centrale porte la motorisation et des soutes éventuelles, mais dont l’équipage est situé latéralement, au niveau des poutres. Il est possible que le bipoutre quadrimoteur North American NA-116 ait été envisagé sous cette forme, entre autres. On
pouvait en effet concevoir à l’époque quelque chose comme un croisement entre d’une part le Blohm
und Voss P.163, modèle à équipage en bouts d’aile et double-moteur tractif, d’autre part le Douglas
XB-42, à double verrière et double-moteur propulsif...
Hormis ces anomalies potentielles, la famille des bipoutres à nacelle est assez uniforme. Dans la
mesure où elle comporte une foule de projets distincts, il faut néanmoins la subdiviser en multiples
sous-classes pour clarifier le passage en revue. Nous avons ici opté pour un classement explicatif,
détaillant les diverses justifications du recours à une formule bipoutre.
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3.1 - Nacelle à vitre arrière
Le premier avantage du dessin bipoutre à nacelle réside dans la vue panoramique dont dispose un
occupant situé à l’arrière. Certes, une aile volante sans empennage (Moskalyef Sigma), ou un avion à
aile arrière (Delanne 10), présentent cette particularité à un degré encore supérieur, mais ces formules
au centrage anormal étaient considérées à l’époque avec méfiance. Quant aux avions à fuselage
classique, seuls les plus gros (B-25 etc.) pouvaient recevoir un habitacle arrière, au-delà de
l’empennage, sans être déséquilibrés.
Les Fokker G.1 et Fw 189 Uhu, connus comme "avions de 1940", sont les exemples les plus célèbres de bipoutres à poste arrière. Leur dessin remonte toutefois bien avant 1939. Pour la période qui
nous intéresse, on peut néanmoins citer un projet d’Uhu modifié : le Focke-Wulf Fw 189 E, dont les
moteurs en étoile changeaient notablement la silhouette.
Le projet Sourhoï RK (Razvetchik-Korektirofchtchik), date également de cette époque. Vraisemblablement inspiré par le Fw 189 de base, ce triplace revêtait le même aspect de véranda volante, à
l’aérodynamisme douteux. Les poutres étaient cependant mieux adaptées aux moteurs en étoile que
sur les Focke-Wulf modifiés. L’avant projet RK fut repris après 1945, sous une forme agrandie : le
quadriplace Su 12, réemployant d’ailleurs la désignation RK.
Autre curieux insecte fourchu avec des yeux à facettes : le Caproni Ca.345 était un hydravion. La
version Ca.345 bis différait par ses moteurs à cylindres en ligne, plus aérodynamiques.
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Si la visibilité dans le secteur arrière est considérée comme un point clé, il ne suffit pas de ménager d’abondantes surfaces vitrées, il faudrait également s’affranchir du masque que constitue le plan
de profondeur. En employant deux empennages disjoints, on améliorerait la situation, au détriment de
la solidité. L’optimum dans cette voie de dégagement arrière consiste à n’employer que des demiempennages, tournés vers l’extérieur des poutres. L’Arado Ar 340, développement du projet Arado E
500 antérieur à 1939, en constitue le meilleur exemple. Une version dite Arado E 340 a été mentionnée, ne différant que par l’envergure. Malgré sa désignation, l’Arado 340 n’avait aucun rapport avec le
couple des Arado 240 et 440.
On peut également citer l’Arado E 555-9, qui était un dérivé empenné d’une aile volante pure (E
555-7). La propulsion devait être assurée par trois réacteurs : deux latéraux sur l’extrados des ailes, un
axial sous la nacelle. Ce dernier étant nettement surbaissé, son souffle ne justifiait pas vraiment le
recours à une formule bipoutre ; c’est donc bien pour une question de visibilité arrière qu’il a été choisi
de ne pas recourir à une poutre unique, centrale.
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Pour encore améliorer la visibilité arrière, il est également judicieux d’écarter les poutres au maximum, comme le montre le projet Focke-Wulf illustré ci-dessous — habituellement, sur les quadrimoteurs bipoutres (tels l’Argosy), ce sont les moteurs intérieurs qui sont reliés à l’empennage. Le nom de
ce modèle varie avec les auteurs : parfois désigné P.0310.225, il est aussi dénommé Focke-Wulf Fw
261, code plus commode mais plus improbable, le chiffre 261 ayant été théoriquement réservé pour
un projet Messerschmitt contemporain.
L’inconvénient de poutres aussi écartées est que les efforts de torsion produits sur l’aile sont amplifiés, ce qui pouvait raviver certaines craintes de principe liées à la configuration bipoutre. Rappelons
que des aérodynamiciens précurseurs avaient pronostiqué la dislocation en vol, systématique, de tels
appareils. Et ce n’est qu’avec les Burnelli que le racisme sécuritaire à l’encontre des bipoutres fut
tempéré : sur ces avions plats bifides, une part élevée de la masse totale était automatiquement investie dans la structure entourant les passagers, formant un caisson indestructible. Ceci dit, des cas
de poutres disloquées en vol ont endeuillé l’histoire des bipoutres ; les récits les plus célèbres concernent le Kalinine K-7 en essai et un Sea-Vixen en démonstration. Et il faut reconnaître que le Fw 261
n’inspirait pas une franche confiance. De nos jours, il en serait autrement, les fibres des matériaux
composites pouvant être orientées dans une direction précise, optimisée pour résister aux contraintes
mécaniques. Vu que l’aile à flèche inverse a ainsi été réhabilitée avec le programme X-29, la formule
à poutres externes pourrait pareillement s’avérer viable. Signalons à ce sujet que le Rutan Antares (ou
Scaled Ares) a remis au goût du jour le principe de poutres disjointes.
Employer des poutres extrêmement écartées pouvait également permettre d’associer un champ de
vision arrière dégagé et des empennages symétriques sur chaque poutre, minimisant les effets de
torsion. Cette configuration est illustrée par la famille de projets Messerschmitt E 2-28 à 2-32. Ces
modèles auraient associés deux fuselages de Me 209-II à une nacelle centrale nouvelle — formule
rappelant fortement le vieux Fokker M9.
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Sans séparer les empennages, donc sans fragiliser la structure, on peut également améliorer la
visibilité arrière en surélevant le plan de profondeur. La solution la plus simple consiste à employer
une aile haute, portant poutres et empennage au dessus de la nacelle. L’hydravion trimoteur Bv 138C
pourrait illustrer ce schéma, mais il dépassa largement le stade de projet, et son aspect est pratiquement identique aux versions initiales, dessinées avant 1939.
On peut tout de même citer l’hydravion P.110 ou ses versions quadrimoteurs Blohm und Voss
P.124 et P.122. Il s’agissait de variantes tardives, agrandies, du vieux Bv 138. Autre illustration de la
même famille, le P.61 était relativement ancien, se situant sans doute au tout début de la période qui
nous intéresse. Il achevait la déclinaison initiale de la lignée Bv 138, bâtie sur la base de simples
bimoteurs. La formule de motorisation du P.61 reprenait vraisemblablement celle du projet Latécoère
480. Signalons que d’autres concepteurs étaient allés beaucoup plus loin dans la libre multiplication
des hélices, tractrices et propulsives, implantées sur l’aile de bipoutres : cinq hélices sur Republic
Super Clipper et Caproni 59, six sur Martin XB-16, sept sur Kalinine K-7, jusqu’à dix sur les Adlershof
R...
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Dans la même classe de modèles, à aile haute et vitre arrière, on pourrait citer le planeur Maéda
Kou 1-I. Bien qu’il soit demeuré méconnu, il semble avoir constitué lui aussi bien plus qu’un simple
projet d’usine. Le joli plan publié ne correspondant pas aux photos des rustiques modèles construits,
on peut néanmoins penser, raisonnablement, que le plan en question soit celui d’un projet intermédiaire entre le Kou 1-I et ses successeurs; associant la formule bipoutre spécifique du modèle initial à
la verrière intégrée spécifique des versions postérieures. Le nom de ce dessin est inconnu, mais le
professeur Sato en était vraisemblablement le concepteur — d’où l’hypothétique désignation Sato
Kouteï-Boutaï.
L’emploi d’une aile haute pose certains problèmes au niveau du train d’atterrissage : à ce niveau il
faut choisir entre de longs et fragiles trains descendant de l’aile ou bien des trains à voie étroite, peu
stables, implantés sous la nacelle centrale. L’aile basse ou médiane-basse avait donc la préférence
naturelle des bureaux d’études aéronautiques, mais pour maintenir ce choix sur un bipoutre à verrière
arrière vraiment panoramique, il fallait de l’imagination. La solution optimale consistait à surélever le
plan de profondeur ("empennage tabouret"), tout en prolongeant la nacelle loin en arrière pour minimiser l’effet de masque latéral dû aux poutres. C’est semble-t-il la formule qui fut envisagée dans le
projet Sud-Ouest SO-1070, bimoteur préfigurant le tripoutre Nationale Centre NC-1070 ultérieur.
En matière d'empennage non-conventionnel, on peut également citer les Bestetti-Nardi BN-3 et
BN-4 Saettante, qui reprenaient à ce niveau la formule de surélévation sur mats employée sur le
Saetta (voir page 8).
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Toujours dans le but de dégager le secteur plein arrière, une nouvelle voie est possible si l’on se
contente d’un cône étroit : le remplacement du plan horizontal par un plan en V ou en V-inversé (cf. le
SAAB RX-2 au chapitre 1.1). On pourrait préciser qu’avec des gouvernes et plan stabilisateurs ainsi
rendus obliques, il n’y a plus vraiment besoin de dérives verticales, et on pourrait les supprimer, selon
le principe de l’empennage papillon. De très nombreux bipoutres papillons ont d’ailleurs vu le jour,
après 1945, la solution étant aérodynamiquement intéressante. Parmi les plus étranges, on peut signaler le Fouga Gémeaux, avec son empennage à 5 plans sans verticale (en W) et le Freewing TiltBody, employant deux plans obliques séparés, orientés à l’extérieur des poutres (empennage en Véclaté).
En ce qui concerne la période ici étudiée, on peut illustrer par deux projets le principe d’un plan
stabilisateur coudé pour libérer le champ de vision. Il s’agit du Flying Whale et d’un Martin "twinengine" dont la dénomination précise demeure méconnue. Selon certains auteurs, il s’agirait de projets totalement périmés qui furent révélés au public tardivement, et non d’appareils vraiment conçus
au début des années 1940. Le Whale, avec ses postes avant latéraux, parait inspiré par le Bell Airacuda — mais il dérive en fait de la version bipoutre du vieux Martin XB-16, hexamoteur qui possédait
des hélices supplémentaires à l’avant des nacelles externes.
La configuration standard, plus simple et plus solide, offrait un champ de vision évidemment moins
dégagé. L'orthodoxie en la matière, dans la droite ligne du Fokker G.I (ou plus exactement : de son
dérivé T.VI à nez vitré), est incarnée par le Wesertlug P.2137 et par la version initiale, bipoutre, du
Caproni Ca.325 bis.
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Pour en revenir à des solutions beaucoup plus classiques, il faut citer la famille des P-61. Le projet
initial, Northrop NS-8, est illustrable par l’une de ses multiples évolutions antérieures au XP-61. On
peut aussi invoquer le modèle conceptuel ayant parait-il inspiré son dessin : le DDMDAL Shrike, dû
au Design Development Material Division Aircraft Laboratory de Wright Field (ou à Northrop, selon
certains auteurs). Le surnom ornithologique "Shrike" évoque plusieurs générations d’avions Curtiss, de
même que l’avant-projet Vultee XP-54, mais il semble n’y avoir là qu’une homonymie sans relation
généalogique. La ressemblance du nez avec celle d’un Bell Airacuda a également été signalée, sans
que cela implique de parenté.
Quant aux versions ultérieures de P-61, l’une des rares méconnues est le modèle H (Northrop XP61H Black Widow), dont le poste d’équipage supérieur était apparemment supprimé et qui possédait
un réservoir dorsal bulbeux.
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Dans la même classe que les P-61, à savoir de gros bimoteurs relativement fins, on peut classer
deux modèles similaires : le Hughes D-2 et le Lockheed XP-58 Chain Lightning.
Le modèle Hughes, entouré de secret, n’a pas une histoire claire, certains auteurs faisant remonter
son origine bien avant 1939. En fait, il semble qu’une multitude de projets se soient succédés, portant
sur des modèles améliorés au fur et à mesure. Après qu’un premier projet de bimoteur bipoutre ait été
présenté par Hughes, un second (X-608) fut proposé en parallèle au futur XP-38 de Lockheed (Hughes
émettant des accusations de plagiat à cette occasion), puis un troisième projet naquit, et déboucha sur
le Design D-2 (ou DX-2, XA-37, etc.). Il y a même une suite, mais elle relève d’un autre chapitre (page
75), faute de vitre arrière. En tout cas, nous avons choisi d’illustrer ci-dessous la version nocturne
Hughes XP-73, qui est la moins connue, et ne possède pas le nez vitré des variantes illustrées habituellement.
Par esprit de contradiction, nous aurions pu à l’inverse présenter le XP-58 avec un nez vitré, inhabituel sur ce modèle, mais qui fut parait-il envisagé. L’histoire de ce XP-58 est une saga n’ayant rien à
envier en complexité à l’affaire D-2. Les désignations Model 20-24, 20-59 et 20-86 ont été citées, et
des dizaines de versions distinctes semblent effectivement avoir été dessinées (86 ?). Sous le nom
global du projet initial, Lockheed L-121, on compte déjà des modèles totalement différents : l’un des
premiers est quasiment un P-38 (ou P-49) standard, monoplace, et au bout du compte on finit par
obtenir un avion biplace deux fois plus gros. Le L-134 final utilisait même quatre moteurs, chaque
hélice étant actionnée par un couple de deux moteurs intégré dans une même nacelle. Entre-temps,
on est passé par un stade où les poutres étaient prolongées en arrière au delà des dérives, et par un
montage de moteurs en étoile entraînant l’ablation des radiateurs qui caractérisaient les Lightning.
Pour ce dernier cas, des silhouettes nettement différentes étaient obtenues selon que l’on monte des
groupes standards (à 2 grosses étoiles de 9 cylindres) ou des modèles allongés à surface frontale
réduite (avec 6 étoiles de 7 cylindres) — tels qu’illustré ici.
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Avant de quitter l’univers des bipoutres à vitre arrière, il convient de citer quelques cas anormaux.
Les planeurs AGA XLRG-1 et XCG-9 présentaient l’originalité d’avoir trois cabines séparées, un
peu à la manière des vieux bifuselages Anatra Anadva — parmi les ancêtres, le Caproni Ca.51 avait
toutefois fait plus fort encore, avec une quatrième nacelle sur l’empennage horizontal, et une cinquième nacelle, en option, suspendue sous le centre de gravité... La configuration des XLRG et CG-9
fournissait en tout cas trois postes d’observation avant (comme sur le Bell Airacuda) auquel s’ajoutait
un poste arrière, grâce à la formule bipoutre. Sur l’hydroplaneur LRG-1, les poutres étaient en fait des
coques marines, et il s’avérait judicieux d’habiter ces structures qui auraient pu être laissées classiquement vides. Le CG-9, terrestre et de grande taille, demeure plus discutable.
Le Battle Glider était un autre monstre, dérivé du XCG-9, peut-être par la firme Laister-Kauffman.
Planeur-mère qualifié de "Mistel à l’envers", et apparemment inspiré par les anciens Zveno, il devait
permettre le largage et le retour de deux avions monoplaces Bell P-39 Airacobra, dont les verrières
seraient venues s’encastrer dans les mats ajourés... La crédibilité et l’intérêt pratique de ce projet ne
sont pas assurés, il pourrait s’agir d’une fantaisie simplement destinée à paraître futuriste auprès du
public de l’époque. Il fallait en effet présenter une intense activité d’invention aéronautique sans dévoiler la principale voie de progrès : les moteurs à réaction.
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