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Si l’hélice arrière est utile pour souffler efficacement sur l’empennage, on peut inversement appré-
cier qu’elle ne souffle pas — contrairement à une hélice de nez — sur le corps principal que constitue
le fuselage, ce qui permet un gain appréciable en traînée aérodynamique. A bien y réfléchir, le choix
ultra-classique de l’hélice-avant tient de l’aberration : on s’impose d’affronter, en plus du vent relatif lié
au déplacement de l’avion, le souffle d’un puissant ventilateur placé de face... Les bipoutres à hélice
arrière ont donc intrinsèquement un avantage en termes d’efficacité aérodynamique, et il en découle
une vitesse ou une autonomie supérieures. Si des performances maximales ne sont pas recherchées,
on peut même enclencher un cercle vertueux : pour une vitesse et une autonomie données, on a
besoin de moins de puissance et d’essence, d’où gain de volume et de masse, ce qui autorise à dimi-
nuer les dimensions, donc la traînée aérodynamique, et donc on a encore moins besoin de puissance
et d’essence, et on peut donc encore rapetisser, jusqu’à obtenir le strict minimum permettant de con-
tenir la charge à véhiculer. D’où économie de matériaux et travail de construction.

Ces avantages peuvent de plus être amplifiés, en profitant de l’absence de souffle pour optimiser
encore l’aérodynamisme. La première voie pour cela consiste à dessiner de grands raccordements
lissant la jonction entre aile et nacelle. Ces surfaces pourraient être pénalisantes si elles s’opposaient
au flux hélicoïdal d’une hélice avant, mais elles n’ont ici que des avantages. Cette configuration a été
illustrée par la version bipoutre du projet Mc Donnell Manta (ou Davis Manta), parfois dénommée Bat,
en référence à une forme de chauve-souris plutôt qu’à une allure de raie volante. Le surnom Manta a
été employé pour quantité d’autres projets, non bipoutres, et la notion de raie volante a été invoquée
de manière plus large encore (Mirouze Pulsar, Kouzakof MAK-12, etc.)

Autre voie intéressante avec une hélice arrière : l’emploi d’une aile à écoulement laminaire, non
dégradé par les tourbillons générés par des pales en rotation (problème affectant les Mustang, Spiteful
et autres classiques). L’Armstrong-Whitworth AW.49 constitue un excellent exemple de bipoutre à
aile laminaire, du moins dans sa version rapide, avec train d’atterrissage rétractable et profil optimisé.
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La version motorisée du planeur TsAGI LS (Laminarnil Sloï), conçue par le Tsyentralnii Aéro-
Guidro-dinamitchyeskii Institout, relève en grande partie du principe qui vient d’être expliqué. Néan-
moins, on note sur cet appareil un raffinement aérodynamique n’ayant rien à voir avec l’absence de
soufflage : c’est l’absence de décrochement pour le pare-brise.

Evidemment, les avions à hélice arrière ne sont pas les seuls avions du monde à présenter cette
caractéristique de vitre frontale intégrée au profil — les B-29 ont un nez parfaitement ogival sans avoir
d’hélices propulsives. Mais il faut comparer ce qui est comparable : dans l’univers des monomoteurs à
hélice, la règle classique est l’emploi d’un pare-brise surplombant le capot moteur qui occupe tout
l’avant. Il y a bien sûr des alternatives, mais les principales sont soit peu aérodynamiques (moteur
surélevé, comme sur les Flighstar ou Radab Windex) soit quasi-aveugles (pare-brise démesurément
allongé ou totalement horizontal, ou vitres entourant une casserole d’hélice — penser aux SAI 107,
Supermarine S.6, Heinkel 119).

Le principe de nacelle parfaitement ovoïde, avec hélice arrière et vitres noyées dans le profil se
retrouve sur un contemporain du LS : l’avant-projet du programme J4M1, désigné comme Mitsoubi-
chi M-70, (pour une discussion orthographique, se reporter à l’index...). Toutefois, l’écope dorsale de
ce modèle illustre une limite de la formule : si l’aérodynamisme était trop parfait, on n’intercepterait
même plus les filets d’air nécessaires au refroidissement du moteur...
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En matière d’optimisation aérodynamique, pratiquée au détriment du refroidissement, il faut citer le
cas des avions à moteurs montés en tandem. Classiquement, les multimoteurs opposent au moins
trois corps frontaux au vent relatif : le fuselage et les groupes propulseurs latéraux. Avec la solution
bifuselage (chapitre 2), on descendait à deux corps, mais le mieux est encore d’atteindre le strict
minimum : un seul corps contenant les moteurs, de préférence en tandem plutôt qu’accolés, afin de
réduire la section (réduire la "surface mouillée", disent les aérodynamiciens).

Evidemment, cette solution peut s’accommoder d’une silhouette très classique, le fuselage conte-
nant deux moteurs à l’avant (au détriment de la visibilité, penser au nez démesurément allongé du
Bolrhovitinof S), ou de part et d’autre du pilote (solution mécaniquement complexe, essayée sur
l’Arsenal VB-10). La voie généralement favorisée consiste à s’affranchir du moteur de nez normal,
pour placer les deux moteurs derrière le pilote, entraînant une hélice avant (R2Y Keiun) ou une hélice
arrière (XB-42 Mixmaster), par le biais d’un long arbre de transmission. Cette solution étant réputée
complexe et fragile, on est finalement conduit à placer l’hélice (ou le doublet d’hélices contrarotatives)
juste derrière le moteur-double, ce qui ramène à la trilogie habituelle des formules libérant le secteur
arrière : bipoutre, canard, aile volante.

A l’époque, plusieurs projets bipoutres employèrent la prometteuse formule des deux moteurs
couplés en arrière du pilote. Le projet Manta, déjà cité, constitue un exemple relativement simple,
dans la mesure où il employait un moteur-double fourni prêt à l’emploi. De même, le Bolrhovitinof I (I
pour istribityel – et I en écriture Cyrillique) appliquait au projet Byéryef B-10 la technique Sparka
d’appariement développée sur le modèle Bolrhovitinof S, plus classique. Par contre, sur le Demai-
zière-Joffrin DJ-12, aucune base expérimentale ne permettait d’assurer la parfaite faisabilité techni-
que du couplage mécanique. Le projet Matra R-100 fut lui poursuivi bien après 1945 [on note acces-
soirement sur ce modèle un empennage rappelant les Percival bifides].

Ces bimoteurs avaient évidemment l’avantage de ne pas agiter défavorablement les filets d’air
rencontrés par leur aile (ce que font les DC-3 ou Mosquito), mais ceci ne suffit pas à justifier la for-
mule, puisque les modèles simples à moteurs propulsifs (type Piaggio 166) font aussi bien. Par contre,
il est manifeste qu’en évitant l’emploi de moteurs latéraux, on se dispensait d’employer une aile ren-
forcée, destinée à supporter le poids et les vibrations des moteurs, d’où simplicité et légèreté de cons-
truction. Par ailleurs, en cas de panne affectant l’un des moteurs, aucune force asymétrique ne venait
puissamment gêner le pilotage, contrairement au cas des hélices très écartées latéralement (cette
propriété des moteurs axiaux permettait même d’envisager l’extinction volontaire d’un des moteurs
pour le vol de croisière) ; sur le vieux quadrimoteur Bratu 250, on pouvait de la même façon couper 3
des 4 moteurs, tous étant situés sur l’axe longitudinal.
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Outre leur avantage aérodynamique, les avions à moteurs centraux possédaient une maniabilité
exceptionnelle. En effet, les principales masses étant concentrées au voisinage du centre de gravité,
celles-ci opposent une inertie quasi-nulle vis à vis des rotations déclenchées (tonneaux, chandelles,
piqués, virages) — en vertu des lois physiques sur les bras de levier.

Même avec un seul moteur, cet avantage est tangible. Une fois retenu ce principe de moteur cen-
tral, la solution bipoutre pouvait être choisie pour éviter le recours à un long arbre de transmission, que
ce soit vers l’avant (Bell P-39) ou vers l’arrière (Göppingen Gö 9).

Un projet non codifié de la firme Focke-Wulf illustre cette formule, et ses difficultés d’application
dans le cas d’un moteur refroidi par air — requérant ici une grande écope annulaire.

On retrouve exactement la même situation sur une des versions du projet Mitsoubichi J4M1 Sen-
den. Dans ce cas, des écopes noyées dans le profil agissent par dépression, afin de ne pas pénaliser
exagérément l’aérodynamisme. On pouvait cependant craindre des problèmes de surchauffe lors du
point fixe à plein régime précédant le décollage. Le même système de refroidissement a été envisagé
sur une version à hélice unique, parfois désignée J4M2.
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Si la question de la maniabilité est jugée essentielle, on peut sacrifier en aérodynamisme afin
d’assurer un refroidissement parfait du moteur central. Ce principe a conduit à utiliser le nez de l’avion
pour une large entrée d’air ou un gros radiateur. Les Hanriot H.110 et 115 avaient, bien avant 1939,
exploré cette voie.

Pour l’époque ici traitée, le Bell XP-52 constitue une bonne illustration. Il a servi de base au Bell
XP-59, modèle agrandi et rendu ventripotent. Celui-ci est surtout connu pour avoir cédé sa désignation
à l’ultra-secret projet à réaction Bell XP-59A, qui n’était ni bipoutre ni monomoteur.

On peut également citer, dans la même classe, une variante du projet Focke-Wulf illustrée page
précédente, troquant son entrée d’air annulaire pour un dispositif frontal.

Quoi qu’il en soit, ces modèles à "trou de nez" sont d’une grande laideur, et la généralisation des
entrées d’air Pitot, sur les premiers avions à réaction, allait peu après généraliser cette tendance,
même si des appareils comme le Yak 23 ou le F-86A ne sont pas complètement inesthétiques.



-          -58

L’emploi de deux moteurs centraux, ou d’un gros moteur, posait un problème au niveau du couple
de renversement. En effet, dissiper une grande puissance au moyen d’une hélice unique crée un
déséquilibre (apparenté à celui qui impose aux hélicoptères classiques d’employer un rotor auxiliaire
anticouple) : au décollage, dès que les roues cessent de maintenir l’avion horizontal, les ailes tendent
à basculer dans le sens opposé à la rotation d’hélice, d’où un risque d’accrocher le sol et de se crasher
dramatiquement. Pour éviter cela, il fallait compenser par une action dissymétrique sur les comman-
des, mais l’acquisition du geste juste nécessitait un entraînement restant dangereux. L’emploi d’hélices
coaxiales tournant en sens inverse semblait une solution prometteuse, mais des problèmes vibratoires
se posaient, et la complexité mécanique pouvait entraîner des dysfonctionnements aux conséquences
fatales (le crash du prototype XF-11 fut imputé à ses hélices contrarotatives).

La formule push-pull apportait une autre solution à ce problème de couple mécanique. Cette archi-
tecture avait certains avantages par rapport à tous les systèmes bimoteurs concurrents : refroidisse-
ment amélioré (moteur avant), surface frontale faible et grande maniabilité en roulis (pas de moteurs
latéraux), simplicité mécanique accrue (pas de moteurs couplés), visibilité acceptable (pas de double-
moteur dans le nez), soufflage réduit (une moitié de la puissance dissipée à l’arrière). Evidemment, on
n’atteignait pas l’optimum dans chaque domaine, et on peut donc dire qu’il y avait des inconvénients
correspondants : refroidissement difficile (moteur arrière), soufflage néfaste (moteur avant), maniabi-
lité médiocre en tangage (masse avant), surface frontale imparfaite (pare-brise en décrochement au
dessus du capot avant), visibilité passable (habitacle reculé)...

Notre passage en revue de bipoutres push-pull pourrait commencer par la version sans moteurs
latéraux de l’avant-projet Lockheed Lightning, mais celle-ci date d’avant 1939. Le prototype Fokker D-
XXIII remonte à la même période, mais on peut en citer la version tardive à moteurs Daimler-Benz
(Fokker D-23 DB) ; l’axe peu décentré de ces moteurs affinait considérablement la silhouette. Res-
semblant à une copie réduite du Fokker, le petit avion de course Moskalyef SAM-13 se caractérisait
par une dérive unique, accroissant encore l’aérodynamisme de la formule. Dans le genre, il faut citer
un projet Pemberton-Billing d’avion ultra-rapide. Ces micro-bolides push-pull préfiguraient l’Aero-
Design DG-1, avion de record qui apparut bien après 1945.
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Du côté des grosses machines, l’intérêt de la formule push-pull est aussi manifeste. Le projet Tat-
chikawa Ki 94 (ou Ki 94-I), avec ses deux énormes moteurs à cylindres en étoile, aurait présenté une
surface frontale très pénalisante si une solution classique à nacelles motrices latérales avait été
adoptée. Avec la solution push-pull, l’aérodynamisme est même amélioré par rapport au bifuselage
Dai San An illustré page 28, l’emploi de moteurs beaucoup plus gros ayant imposé un effort
d’optimisation encore accru.

L’Airspeed AS.47 constitue un cas similaire, avec l’originalité d’une micro-verrière décalée latéra-
lement. L’AS.47 possède une autre particularité, parmi les push-pulls contemporains : ses deux gros
moteurs 24-cylindres auraient pu être des couples de moteurs standards (12-cylindres). Ceci aurait
donc abouti à un quadrimoteur encore plus aérodynamique que le bifuselage Do 635.

A l’inverse de ces push-pull plurimoteurs, on aurait en théorie pu employer la formule push-pull sur
un monomoteur, pour résoudre le problème du couple de renversement, sans hélices coaxiales (type
MB-5) ni arbres transverses (type OCh) : le moteur central aurait simplement entraîné un arbre de
transmission avant et un arbre arrière (comme sur les antiques Beilharz et Gibson Twinplane) ; les
premiers hélicoptères birotors ont employé cette formule mécanique, qui n’est donc pas absurde.

Pour en revenir aux bimoteurs push-pull, signalons que cette formule date de l’un des tous pre-
miers bipoutres : le Canton-Unné de 1910, et connut la célébrité dans les années 70 grâce aux Cessna
Skymaster. Elle est compatible avec les avions classiques, non bipoutres, mais à condition d’employer
un long arbre de transmission (Do 335 Pfeil), un moteur caudal ultra-léger (Aero-Design DG-1), une
grande surface portante à l’arrière (canard Rutan Defiant, tandem Moynet Jupiter), une configuration
asymétrique ("DaU", Gotha G VI), ou un groupe moteur surélevé (Tchyetviérikof Ark-3 avec mats,
SPCA Hermès avec poutre basse).
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3.4.2 - Avantages fonctionnels

Après les intérêts mécaniques, il convient d’examiner les avantages pratiques que confère à un
monomoteur l’emploi d’une hélice arrière. Enlever du nez le groupe moteur permet en effet d’installer
à ce niveau, au choix : une baie vitrée, une large porte, un train d’atterrissage, ou des accessoires
divers.

Au niveau aérodynamisme, il a été signalé l’intérêt de fondre le poste de pilotage dans le nez. Il est
évident que ce principe se double d’une amélioration considérable de la vue vers l’avant, aucun capot
ne masquant les regards vers le bas. Outre l’avantage d’une vue panoramique en vol, ceci contribue à
grandement améliorer la sécurité des atterrissages sur piste courte, puisque l’on peut viser précisé-
ment un posé des roues sur les premiers mètres.

L’exemple le plus connu concerne le projet De Schelde S.21, dont le dessin remontait avant 1939,
mais qui fut relancé par la suite sous le nom de "Focke-Wulf Fw 198", selon la presse de l’époque
tout au moins. Si tous les avions examinés tardivement pouvaient ainsi passer pour des projets relan-
cés, le Praga E-51 (version Klemm) serait à signaler parmi les modèles à vitre arrière.

Le Byelyayef EOI (Experimyéntalnii Odnomiéstnii Istribityel) reprend une formule comparable à
celle du S.21. Caractérisé par une étonnante aile en croissant, cet avion fut aussi désigné PBI.
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Il n’y a bien sûr pas besoin d’une hélice arrière pour obtenir sur avion monomoteur une excellente
visibilité vers l’avant — un  moteur surélevé, sur pylône (façon Be 4), constitue une alternative classi-
que, quoique peu aérodynamique. Il faut aussi signaler la possibilité de coucher le pilote, tête en
avant, au dessus du moteur de nez, comme cela fut envisagé avec le SIAI SM.93 ; en vol horizontal,
la visibilité vers le bas est néanmoins exécrable avec une telle configuration. Inversement, en asso-
ciant un moteur arrière à un équipage ainsi allongé sur le ventre, on atteint un sommet en matière de
visibilité tant vers l’avant que vers le bas, comme le symbolise parfaitement le Hirth Hi 24. Le pilote
n’étant même plus gêné par ses propres genoux pour regarder le sol, il disposait d’un point de vue
encore plus dégagé que l’équipage d’un Optica (ou d’une Alouette) moderne. Par contre, la position
devait être inconfortable au niveau des cervicales, et le pilotage peu intuitif, pour le maniement du
palonnier notamment. En ce qui concerne le principe de "nacelle quasi-absente" associée à des pou-
tres alaires, le Hirth 24 évoque le bipoutre Northrop-Avion Model I, dessiné quinze ans plus tôt. Ces
deux modèles pourraient servir de transition avec les avions bifides à fuselage intégré (chapitre 1.3)
au sein d’une classification linéaire, continue, du monde bipoutre.

A l’inverse du très aérodynamique Hi 24, on peut concevoir un modèle à nez vitré employant un
pare-brise séparé, additionnel. C’est une configuration usuelle chez les avions lourds (type B-17), sur
lesquels le poste panoramique avant est réservé à un passager, tandis que le pilote est assis au des-
sus, en arrière . Il est beaucoup plus rare de trouver ce principe sur un monoplace, le tableau de bord
tendant à masquer en grande partie la vue du pilote. Le Mojarovskiy-Vyényévidof BCh-MV (ou
Arrhanguiélskiy Kombaïn) illustre toutefois ce principe, parallèlement à quelques bimoteurs (MiG DIS-
200 par exemple).
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Même sans vitre de nez, le simple fait de pouvoir avancer notablement la verrière peut
apporter une amélioration très sensible de la visibilité, par rapport aux appareils de l'époque. Le ca-
ractère original de cette solution n'est plus ressenti aujourd'hui, puisque les jets et les canards ont très
largement popularisé les cockpits de nez sur avions monomoteurs. Par rapport au nez intégralement
vitré, la solution à base métallique apporte un gain de sécurité. S'il faut atterrir en catastrophe dans
un champ labouré, ou si le train d'atterrissage casse pendant un roulage à grande vitesse, les habita-
cles panoramiques peuvent provoquer une dangereuse gerbe d'éclats de verre dans l'habitacle.

Le Breda 202 constitue un parfait exemple d'appareil bipoutre à nez court. L'appareil conçu
par l'ingénieur Dupuy et le Sud-Ouest SO-1030 possédaient également une visibilité optimisée ; ils
allaient donner naissance au SO-8000 Narval, après 1945. Un autre exemple est apporté par le projet
Caproni Ca.355, dont une des formes proposées fut bipoutre. Enfin, il convient de mentionner le
General Aircraft GAL.47 FOP (Flying Observation Post) ; malgré l'absence de transparence du plan-
cher, ce modèle possédait une appréciable visibilité vers le bas, grâce au recours à des vitres bom-
bées. Ce principe allait être repris sur de nombreux bipoutres à hélice arrière, comme les Heston
A2/45, Latécoère 833, Potez 75, etc. La configuration de ses ailes, plus larges aux extrémités qu'à la
corde évoque le célèbre Thunderceptor, mais s'inspirait en fait de bipoutres anciens, comme les mo-
dèles Jean Biche, du JB.1 au H.115. Contrairement aux ailes en pétales du SABCA 20, qui visaient
directement à améliorer la visibilité latérale, les ailes à corde réduite du GAL.47 n'amélioraient ce-
pendant pas le champ visuel.
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Autre avantage fonctionnel lié à l’hélice arrière, la possibilité d’installer une grande portière de type
automobile, juste au dessus du sol. Pour comprendre pleinement le lien avec la position de l’hélice, il
convient d’expliquer la situation habituellement rencontrée sur les monomoteurs. Par rapport à une
automobile, un petit avion doit veiller à ce que son hélice ne racle pas le sol, et cela lui impose en
règle générale un moteur nettement en hauteur. Le pare-brise étant classiquement situé au dessus du
moteur, c’est toute la cabine qui est haut-perchée, obligeant à escalader l’appareil pour prendre place
à bord. Au contraire, un groupe propulseur situé à l’arrière peut-être surélevé sans aucunement recou-
rir à une cabine perchée ; l’accès peut alors être aussi simple que dans une voiture. Un moteur monté
sur mat (type Savoia S-64), rendrait le même service, mais en pénalisant considérablement
l’aérodynamisme ; de même pour un appareil ventru à cabine basse et poste de pilotage surélevé
(type Grumman Duck). La formule bipoutre à hélice arrière évite ces inconvénients, et ajoute un
avantage : la parfaite adéquation avec un rôle d’avion-taxi ou de transport urgent. En effet, un bipoutre
de ce type peut venir embarquer un passager pressé ou un blessé grave sans arrêter son moteur,
l’hélice ne risquant de faucher personne, les structures qui l’entourent formant barrière de sécurité. Les
avions à poutres multiples, et les hélicoptères dont le rotor tourne à grande hauteur, possèdent le
même atout, mais sont par principe moins rapides une fois en vol, pour des questions
d’aérodynamisme ou d’efficacité motrice.

Pour illustrer les bipoutres à nez bas dessinés à cette époque, on pourrait évidemment citer comme
exemple majeur le SECAN SUC.10 Courlis, mais comme les C-82, F-82 ou Vampire, cet avion est
essentiellement connu pour son développement postérieur à 1945. Au début de l’étude, des maquettes
diverses ont parait-il permis d’explorer diverses formes, mais les originalités de celles-ci par rapport au
modèle célèbre demeurent méconnues.

A l’époque, le meilleur exemple de bipoutre à nez bas était le splendide Piper Skycoupe. Le mo-
dèle de base, relativement connu, était un biplace à aile basse, désigné PA (puis PWA-1) ; il en fut
dérivé une version quadriplace (PB) et une variante à aile haute (PA-7). Dans la même catégorie, on
doit citer le Diepen Difoga 421. Ce dernier aurait parait-il quelque parenté avec le Fokker F.25 Pro-
motor apparu après 1945, et s’intégrerait donc dans la lignée de bipoutres monomoteurs allant du
Fokker 147 antérieur au Fokker P.1 Partner très postérieur.
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Le projet de Donald Wheeler, qui allait déboucher sur le Puget Pacific Wheelair III-A après 1945,
était également un avion remarquable en termes de facilité d’accès. Dans la même catégorie, on peut
signaler le minuscule monoplace Adriano Mantelli AM-6, ancêtre de la famille Alaparma qui allait
s’échelonner du simple planeur à l’avion à réaction. Pesant moins de 150 kg et mû par un moteur de
17 chevaux, l ’AM-6 était un ULM avant l ’heure. La datation des différents projets Mantelli ne fait pas
l’unanimité, mais certains auteurs considèrent que l’AM-8 et le biplace AM-10 ont été conçus à cette
époque. Ces petits avions se caractérisaient par leur train d’atterrissage "monotrace" : une grosse roue
à l’avant de la nacelle, et une roulette à l’arrière de celle-ci.

Enfin, il faut mentionner les biplaces de tourisme Payen Pa.140 et Pa.141 (désignés aussi Katy
K.60 et K.60B), qui relevaient sans doute de la même catégorie.

Les hydravions-coque monomoteurs, symbolisés par le Nardi Riviera, constituent un cas voisin :
l’hélice ne peut pas être montée dans le nez, où elle fouetterait l’eau en perdant toute efficacité, et
rendrait dangereuse l’arrivée au contact d’un ponton. D’où l’idée de reculer l’hélice où elle peut être
placée en hauteur sans pénaliser l’aérodynamisme (contrairement aux Dolphin ou Seawind). Il se
pourrait que pour la période qui nous occupe, le Payen Pa.150 Otarie incarne cette famille marine.
Les Pa.190 Otarie II et Pa.240H, bimoteurs amphibies, avaient peut-être la même configuration, deux
moteurs couplés actionnant un doublet d’hélices axiales contrarotatives. La famille des Airmaster
Avalon, avec le projet Twin Star 800, a récemment repris ce type de solutions sur amphibie bipoutre.


