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Une autre classe à nez bas sans hélice est constituée par les convertibles avions-voitures. Sans
parler des "voitures volantes", qui relèvent d’un autre chapitre (page 71), il faut ici mentionner pour le
moins les bipoutres de type "avions roulables", formule notamment développée après 1945 avec les
Brian Roadable, mais qui remonte peut-être à l’antique Curtiss Autoplane (les avis divergent à ce
sujet). Il s’agissait d’appareils à aile ultracourte ou rabattable, se déplaçant sur route au moyen de leur
hélice propulsive, encadrée par les poutres et l’empennage, formant barrière de sécurité (une hélice
de nez, pouvant découper en tranches les piétons aux passages cloutés, était évidemment exclue). Le
véhicule routier ainsi obtenu s’avérait évidemment imparfait, lourd, et risquant une interdiction de
circuler, mais il était en revanche plus simple mécaniquement que les modèles volants à roues motri-
ces.

Ces "avions roulables" se caractérisent généralement par une silhouette restant classiquement
aéronautique : une nacelle assez étroite, avec des roues écartées de part et d’autre. Pour la période
qui nous intéresse, cette classe semble illustrée par le Dornier Autoflugzeug, conçu par la société
Dornier Aircraft, ou par l’imaginaire essai Kotuba/Flying Airsedan.

En ce qui concerne le Stout XC-65 Skycar, ou son dérivé l’UC-107 Skycar III, le statut d’avion-
voiture n’est pas totalement certain. Toutefois, il pourrait expliquer l’emploi de poutres rapprochées
(largeur acceptable sur route) et inclinées vers le bas (protection des piétons). Quant au surnom, il
pourrait être un indice, mais n’est pas complètement probant. En effet, le concept de "voiture du ciel"
(sky car) ou "camion aérien" (air truck) a souvent été employé par les anglo-saxons de manière ima-
gée pour désigner des avions banals, dont on voulait seulement dire qu’ils étaient aussi pratiques que
des véhicules routiers (Gwinn AirCar, Spencer AirCar, Kaiser-Hammond Aircar, Portsmouth Aerocar,
Benett/Waitomo/Transavia Airtruk, De Kellis-Holson AirTruck, Partenavia Tapete Air Truck, Fairchild
Skytruck, etc.).
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Au lieu d’une porte latérale pour passagers, il aurait évidemment été possible d’opter pour une
porte cargo dans le nez — avec un poste de pilotage surélevé cette fois. Le nez libre peut en effet
servir à toutes sortes d’applications. Aujourd’hui, on y logerait un radar, météorologique ou anti-
collision.

A l’époque, des emplois beaucoup plus originaux furent imaginés. Le premier concerne l’installation
d’un crochet de remorquage, sur le projet Pemberton-Billing Tow-Fighter. Il fut conçu comme un
avion "parasite", se laissant tirer par un gros porteur sur de longues distances, avant de démarrer son
moteur puis de se détacher. Pour le voyage de retour, il suffisait de venir ré-enclencher le nez à
l’extrémité du câble. L’économie sur le volume et le poids des réservoirs permettait au passage
d’obtenir une vitesse et une maniabilité accrues, pour une puissance donnée. Cet avion spécialisé
aurait donc été bien plus adapté qu’un Spitfire modifié, dont l’emploi remorqué était envisagé ;  l’hélice
avant classique aurait de toute façon posé un problème rédhibitoire dans la phase de vol visant à ré-
enclencher le brin d’arrimage.

Bien que l’on soit en présence d’un convertible avion/planeur, la formule n’a pratiquement aucun
rapport avec les moto-planeurs modernes comme les bipoutres Kora 1, Avispa ou Stratos 500 – ceux-
ci décollent sans assistance et s’adonnent ensuite au vol libre, moteur coupé. Le Tow-Fighter est plutôt
apparenté aux planerlets, comme le bipoutre Antonof LEM-2, qui étaient des avions décollant remor-
qués puis continuant seuls. Le principe de la fixation réversible à un gros porteur rappelle quant à lui
les parasites arrimés par des systèmes rigides (Sparrowhawk, Zveno, Goblin, FiCon, etc.).

Autre utilisation originale du nez : l’installation d’un gros projecteur, sur le Pemberton-Billing
PB.41. Avec une hélice de nez, il aurait sans doute fallu recourir à l’emploi de deux projecteurs plus
petits, latéraux, qui auraient posé un problème de convergence des pinceaux lumineux, n’éclairant
efficacement qu’une tache ponctuelle, au lieu d’un long chemin rectiligne. Appareil exclusivement
nocturne, le biplan PB.41 était un avion porteur, qui se montait au dessus d’un appareil classique,
incapable de décoller par lui-même, aveugle et en surcharge (un Hurricane avec d’énormes réservoirs
supplémentaires, par exemple). Les problèmes de convergence entre dispositifs latéraux étaient une
préoccupation majeure à l’époque, mais cela ne concernait pas en premier lieu de pacifiques lancers
de photons...
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3.4.3 - Synthèses

Si l’exposé qui précède à permis d’illustrer les différents avantages par des exemples particulière-
ment typés, il est évident que les différentes propriétés sont cumulables et non antinomiques. Ainsi,
les avantages aérodynamiques liés à l’absence de souffle sur la nacelle peuvent être combinés à
n’importe quelle utilisation du nez : vitre ou autre.

Avant de passer au tout-venant, il convient de citer quelques cas remarquables, dont les poutres ne
se limitaient pas à contourner l’hélice pour porter l’empennage :
- Le Borovkof-Florof IS-207 (ou modèle D) employait deux statoréacteurs et un moteur à pistons.
Tous les avantages aérodynamiques de l’hélice arrière étaient les bienvenus pour atteindre la vitesse
à laquelle les tuyères pouvaient être mises en service. Secondairement, ces tubes étaient prolongés
pour porter l’empennage sans avoir à recourir à des poutres séparées. Cette solution évoque les pou-
tres creuses du Toupolyef ANT-23, et les poutres-turboréacteurs du Centre NC-1072.
- Un projet Savoia-Marchetti trimotore et le Santangelo Combattimento emploient sensiblement le
même principe que le Borovkof-Florof. On libère le nez en recourant à un moteur axial arrière et on
profite des nacelles abritant les moteurs latéraux pour y fondre les poutres porte-empennage. Cette
formule avait été très populaire - on peut citer comme ancêtres une flopée de tels bipoutres, trimoteurs
push-pull : Caproni Ca.1 et dérivés, Air Department Type 1, Graham-White E.IV, Siemens-Schuckert L
I, Ungarische Lloyd 40.08, Beardmore WB.VIII, Schütte-Lanz G VI, SIMB AB-3M, Biche JB.3, etc.
- Une version du Focke-Wulf sans nom, mentionné au chapitre 3.4.1 (pages 66-67), a aussi employé
une configuration de ce type, mais reposant sur un principe inverse : les ingénieurs ont profité de la
présence des poutres pour placer, devant, des radiateurs, sans ajouter de surface frontale. Le nez
restait libre contrairement à la version employant un radiateur à l’extrémité avant de la nacelle.
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En associant maniabilité, non soufflage, utilisation du nez, on obtenait une recette miracle qui a
séduit un nombre considérable de bureaux d’études. Les projets ont donc fourmillé en tous sens.

On peut citer parmi eux le Snipe, bien qu’il s’agisse peut-être d’un appareil antérieur à 1939 qui fut
tardivement révélé. Le Mansyou Ki 98 était beaucoup plus moderne, avec sa verrière bulle et ses
entrées d’air sans excroissance (hormis une écope ventrale de petite dimension). Ses poutres volumi-
neuses contenaient les logements du train d’atterrissage, apparemment pour faciliter l’emploi d’une
aile très mince, permettant d’atteindre de grandes vitesses. Une autre solution aurait consisté à utiliser
le volume libéré dans l’aile pour de grands réservoirs d’essence, afin d’accroître la très faible autono-
mie de vol du Ki 98 (500 km).

Les petits Skoda-Kauba V6 et SL-6 visaient quant à eux à tester différentes configurations basées
sur l’hélice arrière. Construits parallèlement à des modèles avec moteur de nez, ils auraient permis
d’utiles comparaisons, avant que les résultats expérimentaux ne soient extrapolés aux purs-sangs de
course. L’avènement des moteurs à réaction rendait particulièrement utiles ces travaux, les gaz éjec-
tés posant un problème très semblable à celui de l’hélice propulsive ; on pourrait objecter que la taille
d’une hélice change énormément les données du problème, interdisant par exemple la solution "poutre
haute" employée sur le Yak 23, mais ce serait là une erreur : la longue lignée des petits CFM Shadow
a prouvé la viabilité d’une configuration à hélice arrière placée sous une unique poutre porte-
empennage. Ajoutons que pour mimer un biréacteur, l’emploi de moteurs superposés ou accolés
aurait pu être reproduit assez aisément avec des hélices bipales engrenantes.
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Se signalant par sa dérive unique, le Boulton-Paul P.99 fut dessiné parallèlement à une version
non bipoutre, le P.100, reprenant le principe de d’hélice propulsive, mais avec une aile arrière et un
empennage canard. De telles audaces frisaient l’hérésie à l’époque, quand bien même elles promet-
taient des performances brillantes.

Autre bipoutre monodérive à hélice propulsive : le Brewster Proposal P.33A, et ses dérivés : P.33
B à E. Ce modèle se caractérisait par une crosse d’arrêt montée sous la dérive, permettant des atter-
rissages ultracourts. Curieusement, la version A était celle dotée du plus gros moteur, démentant la
tendance générale vers une course ininterrompue à la puissance. En fait, les projets de moteurs
énormes risquant l’échec technique et l’abandon avant achèvement, il était judicieux de prévoir des
solutions de repli moins ambitieuses, quitte à alléger la structure de l’avion, pour éviter une sous-
motorisation. Une version modernisée, pourvue d’une aile laminaire, apparut par la suite : le P.33
Revision II. Comme sur la plupart des avions contemporains, l’évolution a inclus l’adoption d’une
verrière-bulle et l’emploi d’un doublet d’hélices contrarotatives.
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Enfin, il convient de signaler l’appareil de référence en matière de bipoutre à hélice propulsive : le
SAAB L.21. Celui-ci a très largement dépassé le stade de projet, après 1945, mais il a donné aupara-
vant lieu à de multiples variantes avortées. Ainsi, une des premières ébauches (SAAB Linköping
L.13) était conçue autour d’un moteur à cylindres en étoile, avec une nacelle large et un refroidisse-
ment par air. Par la suite, pendant la mise au point du J 21A standard, il fut envisagé d’employer des
hélices contrarotatives et une canopée en goutte d’eau (SAAB J 21B), comme sur le P.33 révisé.

Une évolution comparable a touché la famille des bipoutres Vultee. Différentes versions furent
envisagées, avec ou sans verrière bulle, hélices contrarotatives, mais toutes avaient une configuration
étrange : des poutres convergentes sur l’arrière, une aile à flèche et dièdre composites (W vu de
dessus, W vu de face — ce qui toutefois se compense sous certains angles, donnant parfois
l’impression d’une voilure quasi normale). Le Vultee V.78 a marqué l’histoire des bipoutres en étant
jugé techniquement supérieur à des projets canards ou ailes volantes explorant pareillement le do-
maine de l’hélice arrière. Le modèle V.84, dérivé agrandi et doté d’un nez pivotant, allait déboucher
sur le Consolidated-Vultee XP-54 Swoose Goose, bien connu. La dernière étape fut le projet XP-68
Tornado, associant la formule du XP-54 à un gros moteur en étoile, refroidi par air, via sans doute une
large écope ventrale.
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3.5 - Nacelle amovible

Au niveau des appareils bipoutres à porte arrière (chapitre 3.2), il a été mentionné la possibilité de
changer de nacelle pour décliner un modèle en plusieurs versions. Ce principe pesait souvent dans le
choix de la voie bipoutre, pour des groupes de modèles avec ou sans vitre arrière, par exemple —
comme les Focke-Wulf 189 B/C/D. Mais la formule n’intéresse pas que les constructeurs, elle peut
aussi concerner les utilisateurs, quand la nacelle est détachable de manière simple.

Parmi ces cas, il y a les "voitures volantes" : des automobiles plus ou moins normales que l’on
vient accrocher sous une aile (et souvent un moteur) d’avion. L’AVE Mizar moderne, employant pour
base la carrosserie d’une voiture de série et l’ensemble aile-poutres-empennage d’un Cessna Sky-
master, a constitué une forme d’apothéose pour cette famille de bipoutres, de même peut-être que le
modèle à réaction construit en maquette pour un film de James Bond. Mais entre 1939 et 1945, les
projets ne manquaient pas, déjà. On peut citer le Consolidated-Vultee Air-Car, dont au moins une
version fut bipoutre. Mais le meilleur exemple demeure sans doute le Hall Flying Car, qui déboucha
sur le Southern Flying Automobile après 1945 et sur un projet Convair. Détail intéressant : lors du
décollage, l’accélération était apportée à la fois par l’hélice et par les roues motrices, ce qui est tout à
fait original pour un avion.

Dans le même genre, le Payen Pa.42/5 aurait été un camion ou autobus volant, la partie détacha-
ble comportant la cabine du conducteur routier et une longue soute pour du fret ou des passagers.
Toutefois, dans ce cas, l’avion pouvait voler sans la nacelle amovible, le poste de pilotage "aérien"
étant solidaire de l’aile. Cet avion aurait été trimoteur : deux hélices latérales aurait assuré la propul-
sion en vol, tandis que le troisième moteur ne serait entré en opérations qu’une fois au sol. Ce moteur
central aurait constitué un poids mort inutile dans toute la phase aérienne, mais garanti une simplicité
mécanique très supérieure à celle du fragile monomoteur Hall.
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En reprenant le principe du Pa.42/5, on peut supprimer le moteur actionnant les roues et la cabine
de conduite routière, la soute détachable pouvant être simplement prise en remorque par un  camion
classique, ou être déposée sur un camion plate-forme si elle n’a pas de roue. Il en résulte une classe
d’avions "porte-conteneurs", qui fut popularisée par le bipoutre Fairchild XC-120 Pack Plane, dérivé du
C-82 après 1945. Pareille solution n’était pas neuve : elle fut envisagée au début des années 30 sur
des bipoutres Grorhovskiy et Bernard/SPCA ; plus tard, elle fut aussi reprise, très souvent, sur des
projets d’avions bipoutres mort-nés (chez Republic, Mc Donnell Douglas, Myassichtchyef,  Molniya, à
l’institut TsAGI, etc.). Seuls de lents hélicoptères, comme les Sikorsky Skycrane et Mil 10, réussirent à
populariser le principe du porte-conteneur aérien, en s’accommodant sans encombre de cubes non-
profilés. Pour la période 1939-45, la famille des bipoutres à charge amovible est en tout cas incarnée
par un projet désigné comme Henschel Transport Flugzeug. On pourrait également citer les ver-
sions à nacelle partiellement détachable du cargo bipoutre Renard illustré page 48.

Le principe d’une nacelle démontable débouche sur l’idée d’un avion embarqué formant nacelle
largable. Les meilleurs exemples que l’on puisse donner concernent les projets Payen K38 ou Avro
721 : un bifuselage transporte un avion classique sous son ventre, et le largue après lui avoir épargné
de gaspiller son carburant au décollage. Au début des années 40, ce principe fut employé dans le
projet Daimler-Benz Projekt C (ou Projekt B, selon les auteurs). Le bipoutre porteur possédait dans
ce cas une nacelle centrale sous laquelle était fixée l’avion dont l’on voulait accroître la distance fran-
chissable. Mais le principe était le même qu’avec un bifuselage : la configuration bipoutre permettait
de loger la dérive de l’avion inférieur, sans devoir recourir sur celui-ci à un empennage papillon ou une
configuration d’aile volante. Le Pemberton-Billing PB.41, mentionné au niveau des appareils à hélice
arrière, employait le même principe.

L’Aeronca GT-1 (et son dérivé GT-8) est plus original. Il s’agissait d’un petit planeur radio-
commandé à nacelle largable, le module porteur — sans pilote — devenant incontrôlable après avoir
libéré sa charge utile. Les versions GB-1 à GB-8 sont plus difficiles à classer : sans fonction de lar-
gage en vol, elles s’apparenteraient aux bipoutres à nacelle interchangeable genre Fw 189, s’il ne
s’agissait pas de planeurs modulaires ultra-simples, suivant un concept de "nacelle installée par
l’utilisateur".



-          -73

3.6 - Nacelle simple

Sur un nombre non négligeable de bipoutres à nacelle, l’axe médian ne présente aucune caracté-
ristique notable, et il faut chercher ailleurs l’explication du recours à une formule fourchue.

3.6.1 - Masses latérales

Sur un appareil comportant deux longues nacelles motrices au niveau des ailes, l’empennage
arrière peut être porté latéralement par celles-ci, sans allonger la nacelle centrale. C’était notamment
le cas sur certains biréacteurs, préfigurant le Centre NC-1072 : un auteur qui décrivait le jet SAAB RX-
2 comme ressemblant beaucoup plus à un Black Widow qu’à un Vampire (jugement totalement infirmé
par d’autres articles) faisait sans doute référence à ce principe.

Avec des moteurs à hélice, on peut signaler le cas du Sud-Ouest E-1910, précurseur du SO-1070.
Ici, le but était une longueur minimale pour des raisons d’encombrement et de manutention ; la solu-
tion adoptée consistait à implanter des dérives derrière les moteurs, en leur faisant soutenir un large
plan de profondeur. Il n’était alors plus nécessaire de classiquement étirer la nacelle en un long fuse-
lage, destiné à soutenir un petit empennage reculé.

Mais il faut surtout mentionner la célèbre famille des Lockheed P-38 Lightning, dont les dernières
versions furent conçues après 1939. Le Lockheed 22 de base avait dû sa formule bipoutre aux en-
combrants turbocompresseurs qui allongeaient ses nacelles-moteurs. Parmi les variantes tardives et
avortées, on pourrait citer le XP-49, le Lockheed Swordfish à nacelle prolongée vers l’arrière, ou le
RP-38 hybride de modèle standard et de dérivé asymétrique. Mais la silhouette la plus marquante
reste celle du dérivé hydravion qui fut envisagé (sea-P38).

Avant de clore ce paragraphe, on peut rappeler que le principe de masses latérales intervenait
souvent pour partie dans la justification d’un choix bipoutre. Dans les chapitres précédents, on a vu
des cas de poutres habitées (type XCG-9), de poutres-soutes (type Bv P.196) ou de poutres motrices
(type Borovkof-Florof). Par ailleurs, les poutres contenaient souvent les trains et phares d’atterrissage,
des appareils photo ou autres équipements, leur utilité ne se limitant que rarement à soutenir
l’empennage.
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3.6.2 - Dérivés

Après avoir recouru à la formule bipoutre pour une bonne raison, un modèle peut voir ses dérivés
amputés du facteur qui expliquait le choix architectural initial. Le cas le plus célèbre est constitué par
le Lockheed P-322 qui était un Lightning sans turbocompresseur, donc à nacelles motrices courtes -
n’ayant nul besoin d’être prolongées jusqu’à l’empennage. Le même phénomène peut être illustré avec
les projets de Lightning à moteurs en étoile : le L-24.0001 était antérieur à 1939, mais le plus puissant
L-106 à moteurs R-2160 est contemporain des dernières versions du P-38.

Les Savoia-Marchetti SM.88 et SM.91 semblent quant à eux découler du projet trimoteur mention-
né au niveau de l’hélice arrière (page 67). Cette ablation d’hélice propulsive sur un trimoteur push-pull
pouvait s’inspirer de l’expérience acquise avec les anciens G.W. E.9 Ganymede et Breda Italia, déri-
vés bimoteurs des bipoutres Graham-White E.IV et Caproni Ca.5.

En partant d’un monomoteur, la même amputation conduisait à un planeur. Ce fut le cas sur la
variante finale du TsAGI LS.
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L’ablation d’une vitre arrière aboutit également à des bipoutres peu "compréhensibles". Pour la
période qui nous intéresse, on peut citer le cas des transformations de P-61B et D-2 en, respective-
ment, Northrop XP-61E et Hughes D-5, eux-mêmes ancêtres des Northrop XF-15 Reporter et Hu-
ghes XF-11 construits après 1945.

Quoique très performants, ces appareils auraient sans doute gagnés à être dessinés sous une
forme classique, non bipoutre. Pour le XP-61E, le seul avantage était de réemployer bon nombre de
pièces existantes dans la chaîne des P-61. Quant au D-5, l’explication n’est pas claire : il pourrait
s’agir d’une question de prestige, Howard Hughes ayant juré de faire mieux que le P-38 de Lockheed,
en matière de bimoteurs bipoutres ultra-rapides, et souhaitant sans doute faire passer son D-2 pour un
démonstrateur utile, précurseur, plutôt que pour un ratage technique complet relevant du gaspillage.
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Comme sur les XP-61E et D-5, une version expérimentale du XLRG-1 (AGA reduced scale
XLRG) se caractérisait par son ablation de vitre arrière. Ses grosses poutres étaient de plus inhabitées
et apparemment non munies de systèmes de flottaison, contrairement au planeur théorique. Seule la
ressemblance structurale vis à vis du modèle grandeur-nature pouvait ici justifier l’emploi d’une for-
mule bipoutre.

Le Moskalyef SAM-19 constitue un cas plus difficile à interpréter. Il pourrait s’agir d’un dérivé
d’hydravion. Le point de départ serait une sorte d’Aerocar Coot B, employant une courte coque optimi-
sée sur le plan hydrodynamique, en se libérant de la fonction "soutien d’empennage" dévolue à des
poutres latérales. Une fois remis en question le caractère marin, la formule bipoutre initiale aurait été
conservée, sans plus guère de justification.

Ceci clôt notre parcours concernant les projets de bipoutres conçus dans la période 1939-45. Pour
les lecteurs n’ayant pas trouvé tout ce qu’ils cherchaient dans ces pages, les annexes traiteront des
cas limites et des types de renseignements non fournis [voir aussi les ouvrages et sites de complé-
ment mentionnés page 2].


