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Autre cas difficile : le Boulton-Paul P.97. Ce biplace se distingue par le fait que le cockpit posté-
rieur est tourné vers l’avant, donc muni d’un pare-brise propre, tout en ayant une visibilité arrière
parfaitement étudiée. L’explication tient sans doute simplement à un siège pivotant.

Enfin, il y a le cas très anormal du NIAI OCh (Naoutcho Islédovatielskiy Aéro Institout Odnomotor-
nii Chtourmovik) — ou Byédounkovitch OCh. Celui-ci employait deux hélices latérales reliées par des
arbres de transmission transverses à un moteur central unique — principe surprenant mais finalement
classique si l’on songe que le célèbre Wright Flyer utilisait déjà cette formule au début du siècle. Sur le
OCh, l’avantage était d’obtenir une excellente visibilité tant vers l’avant que vers l’arrière, et sans la
pénalité aérodynamique qu’aurait apporté un moteur (classique, monohélice) monté sur mat au dessus
de la nacelle. Il se pourrait que cet appareil date en fait de la fin des années 1940, mais des chiffres
contradictoires ont été publiés à ce sujet. Le principe de bipoutres à hélices latérales et moteurs cen-
traux s’est retrouvé quelques années plus tard sur le Fairchild M-232, mais parait abandonné au-
jourd’hui.

Ceci clôt notre revue de bipoutres à vitre arrière. Considérée comme majeure à l’époque (avec les
Fokker G I, Fw 189, Bv 138, P-61), la formule allait par la suite tomber en désuétude. En dehors des
modèles à porte vitrée (Huskie, Hoodlum, Tagak, etc.), la version OV-10B du Bronco semble un des
seuls exemples récents. Toutefois, on pourrait rattacher à cette classe les bipoutres à gros radar cau-
dal (Bréguet 123A), sur lesquels le regard humain est simplement remplacé par un balayage automa-
tique.
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3.2 - Nacelle à porte arrière

Au niveau des appareils bifides, on a mentionné le cas du Rubik 21, dont la porte de soute était
encadrée par les poutres porte-empennage. Cette formule était efficace, donnant un accès facile à la
pleine section de la soute, mais peu souple : pour extrapoler un modèle à soute allongée ou raccour-
cie, il fallait pratiquement redessiner un nouvel avion. En employant au contraire des poutres implan-
tées sur l’aile, on avait toute liberté pour adapter des nacelles répondant aux besoins du moment. La
configuration, naissante à l’époque, allait connaître un grand succès par la suite, avec les C-119,
Noratlas, Argosy et Arava, en particulier. Un sommet fut même atteint avec des projets multiréacteurs
à décollage vertical, comme les bipoutres Boulton-Paul P.145, Gloster P.532 et Armstrong-Whitworth
690.

Pour la période de 1939 à 1945, la référence majeure est constituée par la famille des Gotha Go
242 et Go 244B. Les modèles 242 étaient dépourvus de moteurs, alors que les 244 en étaient équipés.
Parmi les projets avortés, on peut signaler le Go 244C-3, hydravion dérivé de l’hydroplaneur
Go 242C-1. Quant au Go 244A, il s’agissait d’un monomoteur qui était, selon les auteurs, soit une
conversion temporaire de Go 242, soit un modèle redessiné.

On aura noté que la porte de tous ces modèles comporte un module vitré, mais la raison d’être de
la formule bipoutre demeure ici le chargement arrière et non la visibilité arrière. La question serait plus
difficile à trancher sur les modèles modernes de bipoutres à porte caudale largement vitrée comme
l’IST XL-15 Tagak.
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Le Gotha P.35  (parfois désigné comme P.35.01 ou P.35001) était un équivalent du Gotha 244,
mais optimisé pour des performances supérieures, en vitesse ou en autonomie. Alors que le Go 244
n’était qu’un planeur rustique motorisé en seconde intention, le P.35 disposait d’une section arrondie
comme la grande majorité des avions, aérodynamisme oblige. L’emploi de dérives reportées à
l’extérieur des poutres, cas rencontré déjà sur le Rubik à poutres très rapprochées, n’était pas excep-
tionnel sur un modèle à poutres alaires : le Wiener-Neustadt Wn 16, par exemple, avait déjà utilisé
cette configuration.

Le Gotha P.39, par sa forme d’empennage et sa section arrondie, semble n’être qu’un dérivé du
P.35, grossi et rendu trimoteur. Néanmoins, on peut être étonné par les raccords aérodynamiques
désastreux, au niveau des moteurs, qui évoquent les avions antiques. Il n’est pas impossible qu’il
s’agisse là d’un nouveau planeur, motorisé de manière sommaire, a posteriori. Certes, ses poutres
contenant d’importantes soutes, et sa grosse nacelle, étaient difficiles à joindre aux moteurs, mais
l’exemple de la transition entre Ju 52/3m et Ju 252 a montré qu’un minimum d’aérodynamisme était
facile à obtenir dans cette situation.



-          -44

Le programme Fairchild F-78 est, comme le Gotha 242, le chef de file de toute une famille de
modèles (XC-82 Packet etc.), mais celle-ci ne s’est développée qu’après 1945. Comme pour la série
des Twin Mustang F-82, les C-82 seraient hors-sujet ici, car trop tardifs. Le programme initial, avec
ses dérives arrondies, peut néanmoins être légitimement présenté, de même que l’avant projet à
moteurs en ligne Ranger (F-78/R ?). Précisons que l’habitacle surélevé ne visait pas ici (contrairement
au cas de l’Argosy) à ouvrir une seconde porte vers l’avant, le nez étant occupé par le logement du
train avant ; le but de cette configuration, abandonnée sur les dérivés C-119, était apparemment de
rapprocher le poste de pilotage du centre de gravité (sans raccourcir la soute), pour des raisons de
maniabilité ou de centrage.

A titre d’anecdote, on peut signaler que la lignée des C-82 s’est illustrée au cinéma : dans le film "le
vol du Phoenix", une des poutres d’un avion naufragé était associée à ses panneaux d’ailes externes
pour rebâtir un avion à part entière (monopoutre monomoteur) ; en fait, le Tallmantz Phoenix en ques-
tion — effectivement construit, sans recourir à un trucage par maquette — fut bricolé avec d’autres
pièces (nez de T-6, ailes de C-45). Ce processus théorique illustre en tout cas l’inverse d’un jumelage,
et aurait été particulièrement simple sur un bifuselage ayant des empennages séparés et des trains
d’atterrissage implantés dans les ailes (comme sur le Do 335Z).
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Après les C-82, on peut revenir sur une autre grande famille liée au monde des "monopoutres",
celle des avant-projets de l’énorme hydravion H-4. L’un de ceux-ci était en effet un monocoque bipou-
tre à porte arrière. Il est connu sous la désignation Kaiser-Hughes HK-1 Nr 1. Par rapport à un bico-
que, l’hydravion monocoque pouvait transporter, à masse égale, des charges plus volumineuses,
puisqu’il disposait d’une immense soute au lieu de deux soutes plus petites. Quant au choix d’un char-
gement par l’arrière (justifiant le caractère bipoutre), le sujet prêtait pour le moins à discussion : le
chargement s’effectuait bien en position prêt au départ (contrairement aux hydravions à porte avant),
mais il fallait accoster en marche arrière ou disposer de pontons amovibles pour le déchargement, ce
qui n’était pas simple. D’où le choix ultérieur d’un classique monocoque à nez ouvrant, donc non bi-
poutre, permettant le déchargement rapide et le transport de grosses charges. Toutefois, pour le
transport d’urgence, les bicoques gardaient un avantage, du fait de leur tirant d’eau réduit : celui de
pouvoir plus facilement venir s’échouer sur une plage sans installation, pour y débarquer du matériel
de première nécessité. Le débat était donc complexe, justifiant l’exploration à un stade avancé de
chaque voie, avant de figer la configuration du mastodonte.

Par contraste, comme on l’avait fait avec les bifuselages P.167 et Kl 25Z, on peut ici présenter en
parallèle une esquisse d’un tout petit cargo bipoutre envisagé à l’époque (Payen Pa.42/1 ?). Mû par
300 chevaux, il fait figure de microbe face aux 24.000 chevaux du HK-1 Nr 1, mais dans un monde à
trois dimensions, il est logique que des dimensions 10 fois plus faibles correspondent à une masse
inférieure d’un facteur 1000 (10 × 10 × 10). Ce projet ne constitue toutefois pas le plus petit bimoteur
bipoutre à porte arrière qui ait jamais été conçu ; l’Aero Ae 49, légèrement postérieur à 1945, était
encore moins imposant.
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Dans la famille des bipoutres à porte caudale, le planeur Moskalyef SAM-23 et son dérivé motori-
sé SAM-24 apportent un enrichissement certain : il semble qu’avant la révélation de photographies, de
multiples dessinateurs se soient risqués à ébaucher des lignes hypothétiques ; cela fournit toute une
brochette d’appareils notablement différents. Le modèle le plus crédible présentait des lignes anguleu-
ses comme le Gotha 242 — certains observateurs suggérant même que les bipoutres RK et SAM-23
n’étaient que des copies pirates des Fw 189 et Go 242. Le bureau d’études Moskalyef n’avait toutefois
pas attendu de voir passer des planeurs Gotha pour réaliser l’intérêt de la configuration bipoutre — les
SAM-13 et 19, antérieurs, employaient déjà cette formule, sans porte arrière il est vrai.

Anecdote : le signe SAM peut-être interprété comme l’abréviation de Samolyet (avion) ou comme
les initiales de Samolyet Alexandr Moskalyef.
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On peut aussi citer le planeur Nihon Kokousaï Kou 7 Manazourou et sa version à poutres moto-
risées, le Ki 105 Ohtori. Cette dernière ayant nettement dépassé le stade de projet, on se limitera à
illustrer le Kou 7, bien qu’il soit sans doute mieux connu, au travers des multiples articles et ouvrages
historiques consacrés à la famille des planeurs cargos — formule pratiquement abandonnée au-
jourd’hui. Depuis l’avènement des hélicoptères lourds, il n’y a plus besoin de rustiques planeurs con-
sommables pour venir déposer des marchandises en rase campagne, là où l’absence de piste interdit
les mouvements d’avions de transport et où le besoin en précision empêche les parachutages.

En ce qui concerne le Ki 105, signalons qu’il s’agissait d’un pétrolier volant. N’ayant pas vocation
au ravitaillement en vol comme les tankers modernes, cet avion se contentait de transporter des citer-
nes d’un point à un autre.

Autre modèle original, le Gotha P.46 était un monomoteur cargo, comme le Go 244A mais sans
bricolage improvisé. Il préfigurait l’IST Tagak, chef de file de cette classe de bipoutres (le Conroy
Stolifter n’étant lui aussi qu’une reconversion, réalisée sur la base d’un bimoteur Cessna Skymaster).
Hors du cadre bipoutre, de tels monomoteurs à hélice de nez et immense porte arrière sont rares - on
peut toutefois mentionner le GafHawk.
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On aura noté que tous les avions bipoutres à porte cargo recensés jusqu’à ce stade possédaient
une aile haute. Cette particularité s’explique assez aisément par l’impératif propre à cette classe
d’appareils : un chargement pratique. Les moteurs étant généralement placés sur l’aile, placer celle-ci
en hauteur évite de surélever l’appareil entier pour assurer aux hélices une garde au sol confortable ;
de ce fait, l’entrée de la soute peut demeurer quasiment au niveau du sol, facilitant les opérations de
chargement. D’autre part, le solide caisson joignant les demi-ailes ne gêne que très peu s’il est situé
au plafond de la soute ; s’il était au niveau du plancher, il faudrait surélever celui-ci, ce qui ferait per-
dre en volume, ou installer une marche au milieu, très peu pratique pour le transport d’automobiles par
exemple.

Pourtant, quelques bipoutres de l’époque ont tenté l’association d’une aile basse à une porte cau-
dale. On peut citer un projet décrit comme Martin Cargo, et parait-il décliné en versions à 2 ou 4
moteurs. Quant au projet Renard R-45, il déboucha sur le Renard-Stampe SR-45 après 1945. Tous
deux employaient évidemment un plan de profondeur surélevé, évitant de gêner les opérations de
chargement.

Aujourd’hui, bien rares sont les bipoutres cargo proposés avec une aile basse — on peut toutefois
citer le récent MiG 101M. Mais avec une aile haute, plus classique, des projets sortent continuelle-
ment, confirmant le bien-fondé technique de la formule, même si elle n’est plus dominante face aux
"monopoutres" à rampe arrière, du genre C-130 Hercules.

Avant de clore le chapitre des bipoutres à porte arrière dessinés entre 1939 et 1945, on peut men-
tionner un projet de bimoteur conçu par la firme Airspeed. Dans l’ignorance de plus amples détails, on
peut se demander s’il convient de le classer ici ou avec le Rubik bifide.
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3.3 - Nacelle à tuyère arrière

Comme l’a montré le RX-2 au niveau des appareils bifides, un intérêt évident de la configuration
bipoutre consiste à protéger l’arrière d’un avion monoréacteur vis-à-vis des gaz de combustion brû-
lants. Le SAAB RX-1 illustre ce principe sur un modèle à poutres alaires. Ses entrées d’air étaient
situées sur les flancs arrières de la nacelle, sous l’aile médiane-haute. On pourrait aussi citer le SAAB
J 21R (dont les entrées d’air se trouvaient nettement au dessus d’une aile basse), mais ce modèle est
surtout connu pour ses développements postérieurs à 1945.

Si le J 21R était un dérivé de bipoutre à hélice — tout comme l’IST-8 à réaction, quelques années
plus tôt — le RX-1 constituait un jet original, pour lequel la configuration bipoutre parut optimale. Ceci
se comprend assez aisément. Si on logeait le turboréacteur dans la queue d’un fuselage classique, le
centrage des masses était difficile ; comme pour le poste vitré arrière, il aurait fallu dessiner un avion
de grande taille, ou parfaitement maîtriser les configurations sans stabilisateur (type Mirage III) ou à
plan de profondeur avant (type Rafale). Si par contre on plaçait le réacteur au centre de gravité, tout
en cherchant à éviter de brûler l’arrière de l’appareil, il fallait recourir à une très longue tuyère ou des
buses latérales - avec un rendement propulsif dégradé. Il semblait donc préférable d’employer, avec
ce réacteur central, soit deux poutres latérales, soit une poutre décentrée (surélevée comme sur le
Messerschmitt P.1101 ou surbaissée comme sur l’Heinkel 162, voire décalée asymétriquement
comme sur le Blohm und Voss P.194). Le fait que les bipoutres DH.110 Vixen aient franchi le mur du
son, dans les années 1950, prouve en tout cas que la formule bipoutre n’était pas incompatible avec
les performances des jets ; une variante capable d’atteindre Mach 1,4 en palier fut même mise en
construction, parait-il.

L’ancêtre de ce DH.110 date justement de la période ici étudiée, il s’agit du De Havilland DH.100
Spidercrab. Evidemment, la version finalisée, connue sous le nom de Vampire, peut être classée
comme postérieure à 1945, et le prototype Spidercrab ne s’en différencie que par quelques détails
dans les formes de dérive et canopée. Mais le dessin initial, De Havilland E6/41, revêt une forme très
nettement différente ; les entrées d’air et les dérives n’ont cette fois rigoureusement rien à voir avec
les Vampires proprement dits. C’était là le premier d’une longue famille de dessins qui allait connaître
des formes surprenantes, telles qu’un dérivé à hélice, des modèles avec 6 à 10 sièges, ou un triplace
caractérisé par des cockpits au milieu des poutres.
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Pour illustrer les bipoutres à réaction spécifiques de cette période, on cite généralement la lignée
des Focke-Wulf Flitzer. Les dénominations Tank Ta 183 Projekt P.IV à P.VIII ont été employées
pour désigner ces bipoutres de la famille Ta 183, mais les différents auteurs se contredisent allègre-
ment : l’un prétendant par exemple que seules les versions V et VII étaient bipoutres, alors qu’un autre
affirme qu’il s’agissait au contraire des VI et VIII. D’autres affirment même que les Flitzer étaient tota-
lement extérieurs au programme Ta 183, et que les différents dessins n’étaient absolument pas numé-
rotés. Si l’on ajoute que les bipoutres ultra-rapides JP.011 et P.011-001 étaient peut-être aussi des
variante du Flitzer, l’ensemble fait un peu désordre. Quoi qu’il en soit, de multiples versions furent
dessinées : sur certaines, le réacteur recevait l’appoint d’un moteur fusée, ou d’une hélice avant ac-
tionnée par la turbine (modèle Peterle ou PTL-7). Dans un cas, on favorisait la puissance instantanée,
dans l’autre : l’endurance.

La convergence de formes entre ces Focke-Wulf Flitzer et les De Havilland Vampire (également
bipoutres à moteur central) peut en tout cas paraître suspecte, après celle des Messerschmitt 262 et
Gloster Meteor (monopoutres à moteurs latéraux) qui incarnait les jets de première génération. Ou
bien les mêmes questions techniques appellent automatiquement les mêmes réponses, ou bien il
s’agit d’un cas de copie ; on peut alors se demander si le Flitzer est un dérivé du Vampire ou si c’est
l’inverse. Officiellement, les deux développements ont été conduits dans l’ignorance l’un de l’autre —
comme pour le Concorde et le Toupolyef 144, c’est dire...
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Jet bipoutre plus original, le projet Blohm und Voss P.196 employait deux réacteurs surbaissés.
La nacelle joufflue servait de réservoir, et des soutes étaient prévues dans les poutres.

Le monoréacteur BMW TL-Jäger III (ou Strahljäger Projekt III) était d’une étrangeté aussi notable,
avec un empennage en V-inversé tronqué ; les versions I et II, non bipoutres, étaient beaucoup plus
conventionnelles.

Le Junkers EF-135 était lui un dérivé d’aile volante à réaction, l’EF-130. En ajoutant des poutres
motrices à hélice, portant empennage, on créait un appareil à la fois plus endurant et  plus fiable.
     Si l'on ajoute à ce tableau le Westland E5/42, demeuré méconnu mais décrit comme un bipoutre
monoréacteur ressemblant au Vampire, on constate que les débuts de l'ère du jet ont accordé un
grand crédit au principe des poutres latérales. La mode a pratiquement disparu depuis – les récents
modèles Belphegor et Stratosféra ne démentent pas cette tendance : ce n'est pas à cause de leur
tuyère qu'ils ont été dessinés sous forme bipoutre, mais parce qu'il fallait libérer commodément un
nuage de produits agricoles dans le premier cas, soutenir latéralement une aile à très grand allonge-
ment dans le second cas.
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3.4 - Nacelle à hélice arrière

Comme pour les portes, vitres ou tuyères en position caudale, le recours à une hélice arrière
n’implique en rien le choix d’une formule bipoutre. Mais rappelons qu’à l’époque les formules Aile
volante et Canard n’étaient pas maîtrisées par tout le monde. Le plus simple paraissait donc de con-
tourner le cercle d’hélice par des poutres latérales, afin de supporter un empennage reculé, classique.

Alors que les Vari-Eze (prononcer comme Very-Easy) ont aujourd’hui converti des milliers
d’amateurs à l’hélice arrière, celle-ci était une hantise pour les pilotes des années 1939-45. En effet, il
arrivait quotidiennement que des aviateurs doivent sauter en parachute avant le crash de leur appa-
reil, et une telle évacuation n’était a priori pas possible si l’on risquait d’être coupé en rondelles au
passage, par une sorte de scie circulaire. Toutefois, des solutions émergeaient : hélice largable, pales
d’hélice détachables, siège éjectable, plancher pivotant lors de l’évacuation pour masquer le cercle
d’hélice, etc. Autre problème : le lourd moteur situé derrière le pilote menaçait de venir broyer
l’habitacle en cas de crash à l’atterrissage. De ce côté, la solution aurait pu venir de l’antique mono-
plan Mersey, bipoutre à hélice propulsive dont le moteur était situé dans le nez, entraînant l’hélice
arrière via un arbre de transmission qui traversait le cockpit, à la façon d’un Bell P-39 à l’envers. Mais,
précisément, l’expérience du P-39 démontra à cette époque la faible dangerosité des moteurs cen-
traux, seule l’hélice arrière restant cauchemardesque.

Au niveau des "avions de papier", dans les bureaux d’études, l’hélice propulsive n’en était pas
moins l’objet de tous les rêves, cumulant de nombreux atouts théoriques.

3.4.1 - Avantages mécaniques

Les bipoutres à hélice arrière sont pratiquement tous réputés pour leur aérodynamisme et leur
maniabilité, mais on cite aussi parfois comme avantage la simplicité, voire la "contrôlabilité". Avant
d’aborder le gros du sujet, nous allons détailler ce dernier cas, très particulier.

Le principe concerne des autogires, appareils à hélice motrice et voilure tournante (en auto-
rotation). Plus rustiques et théoriquement plus rapides en vol horizontal que les hélicoptères, puisque
leur moteur entraîne une simple hélice idéalement orientée, ils possèdent contrairement aux avions
classiques une capacité à l’atterrissage quasi-vertical, grâce à leur voilure tournante : même quand le
fuselage est pratiquement immobile, les "ailes" du rotor rencontrent à grande vitesse des filets d’air, ce
qui assure une portance. Tout le problème est de pouvoir assurer un contrôle de stabilité et de direc-
tion dans une telle situation, les gouvernes aérodynamiques devenant inopérantes quand la machine
n’avance presque plus dans le sens horizontal. C’est là que s’impose l’hélice arrière : placée juste
devant l’empennage, elle souffle sur celui-ci des filets d’air, restaurant l’efficacité des gouvernes dé-
flectrices. Aujourd’hui, ce principe d’autogire à hélice arrière fait généralement appel à une poutre
surbaissée portant l’empennage (formule Bensen), mais des bipoutres ont également été proposés en
grand nombre, les Jovair J-2 ayant popularisé la formule.

Pour la période ici traitée, le représentant de cette famille est le Pittcairn PA-44 - connu surtout
sous la dénomination AGA XO-61, la firme "Autogiros, Gliders and Airplanes " étant elle-même deve-
nue ultérieurement G&A et se voyant parfois désignée par le nom de sa maison-mère : Firestone... On
notera la géométrie tarabiscotée des surfaces : les micro-ailes en dièdre prononcé, et les plans mobi-
les en position oblique, au niveau de l’empennage. La nacelle évoque quant à elle les hélicoptères
Sikorsky R-5.

On retrouve une formule similaire sur les Doblhoff WNF 342 V3 et V4, convertibles autogires-
hélicoptères imparfaitement bipoutres. De son côté, le Blohm und Voss P.28 remonte aux années
précédant 1939.


