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     Annexes

Débat n°1 — Terminologie

En annonçant comme sujet les "projets d’avions bipoutres" nés de 1939 à 1945, on prend le risque
de susciter un malentendu si une quelconque ambiguïté concerne l’un des termes "projet", "avion" ou
"bipoutre". Avec un peu de réflexion, on perçoit hélas le caractère inévitable de choix sémantiques
arbitraires.

* "Projets"
Les modèles effectivement produits à la chaîne sont connus comme tout à fait autre chose que des

"projets" ; néanmoins, chacun d’eux est né sous forme de projet avant d’être adopté. Fallait-il prendre
en compte ces cas ?

De même, un prototype resté sans suite peut, tout à la fois, être considéré comme un objet tangible
ayant dépassé le stade de pur projet, ou comme matérialisation d’un projet industriel avorté.

Finalement, il a été décidé d’adopter une position médiane. Le texte couvre tous les projets (au
sens large) connus de l’auteur, quel qu’ait été leur succès, et l’illustration vise une originalité maxi-
male, quitte à omettre de nombreux cas dérivés, relativement connus.

* "Avions"
Des lecteurs pointilleux sont parfaitement en droit de contester la présence de quelques planeurs

et autogires dans un livre prétendument consacré à des "avions". En toute rigueur, il aurait évidem-
ment fallu parler, non d’avions, mais d’aéronefs ou d’aérodynes, c’est-à-dire de machines volantes en
général ou de machines volantes plus lourdes que l’air. Mais parler d’aérodynes dans le titre évoque-
rait une rébarbative thèse de mécanique. Et parler d’aéronef prête à confusion avec le terme
d’astronef, beaucoup plus usité (grâce à la science-fiction), alors que ce livre ne recèle rien qui évo-
que de près ou de loin un vaisseau intergalactique — des soucoupes volantes bipoutres ont bien été
envisagées (Grimaldi, Ekip), mais après 1945.

Autre élément à prendre en compte : la définition du terme "avion" n’est absolument pas un objet
de consensus général. Dans plusieurs dictionnaires, on trouve ainsi des énoncés particulièrement
étranges. Exemples :
• "avion :  appareil de navigation aérienne mû par un moteur à hélice ou à réaction" — ce qui exclut
bien les planeurs, mais conduit à dire qu’un sac-à-dos fusée, type Bell Rocket Belt, est un avion...
• "avion : aéronef plus lourd que l’air équipé d’une voilure fixe et d’un moteur qui lui permettent de
voler" — ce qui exclut bien hélicoptères, autogires et planeurs, mais implique qu’un Tomcat à aile
pivotante n’est pas un avion...

Finalement, il a donc été décidé, comme dans les encyclopédies "Les avions de A à Z" ou "Avions
du monde" d’inclure planeurs, hélicoptères et autogires. Une explication s’impose néanmoins : on
peut considérer qu’au sens large, le terme "avion" s’applique à toute machine appartenant au monde
de l’aviation, par opposition au monde de l’aérostation. Autrement dit, par extension : Avion = Aéro-
dyne.

* "Bipoutres"
Avec ce terme, on touche le coeur du sujet. Mais la situation est très loin d’être claire. Huit défini-

tions en Français ont été trouvées, dans divers dictionnaires, glossaires et lexiques :
• "bipoutre : avion dont l’empennage est relié au reste de la cellule par 2 poutres"
• "bipoutre : avion dont l’arrière est constitué de 2 éléments qui supportent l’empennage de queue"
• "bipoutre : qui comporte 2 poutres parallèles"
• "bipoutre : qui comporte 2 poutres parallèles maintenues à un même massif ; exemple : certains
ponts roulants"
• "bipoutre : avion dans lequel la partie arrière du fuselage est remplacée par 2 poutres carénées"
• "bipoutre : appareil dont la partie arrière du fuselage est constituée de 2 poutres principales portant
l’empennage"
• "bipoutre : système de double-fuselage ; exemple : Caudron G III"
• "bipoutre : aéronef à 2 poutres, encadrant latéralement un morceau de ciel clos"

Toutes ces définitions concordent à dépeindre le P-38 comme un bipoutre et le Boeing 747 comme
un non-bipoutre — on peut de la sorte classer 99% des avions rencontrés. Mais en matière de cas
limite, on ne peut qu’être totalement dérouté.

Au vu des définitions parlant de "l’empennage", faut-il considérer hors sujet les modèles à deux
poutres et deux empennages (Ar 340) ? Ou bien peut-on considérer que l’on a dans ce cas "un em-
pennage bi-module" ?
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De même : au vu des définitions parlant "du fuselage", faut-il exclure les modèles bifuselages (P-
82) ? Ou bien est-il implicitement fait référence à "un fuselage éventuel" ?

Et les caractères de parallélisme, de position arrière pour l ’empennage, mentionnés par certaines
seulement des définitions, ont-ils valeur d’obligation ?

La solution pour effacer les contradictions consisterait à voir dans chaque définition un simple
exemple, non exclusif. Mais dans ce cas, rien n’interdirait plus d’affirmer que le Boeing 747 est un
bipoutre... Dans ce contexte nébuleux, il paraissait légitime de poser une définition arbitraire, person-
nelle, claire : « bipoutre = aéronef sur lesquels des éléments d’empennage sont portés par 2 poutres
(et seulement 2) ».

Il a alors été possible d’examiner les cas limites, et dans ce processus, le PB.41 est "passé" de
justesse (les mats inter-plans n’ayant pas été assimilés à des poutres), tandis qu’ont été rejetés les cas
suivants :
- Multipoutres : Antonof KT, Doblhoff WNF 342 V3 et V4, Fieseler Fi 168, Skoda-Kauba SL-6 renforcé,
Michelet Rubis
- Tripoutres : Auxiliary Wing avec Miles Magister (ou autre modèle empenné — y compris XP-56),
version canard du P-38, Nikitine PSN-2, Blohm und Voss P.192, Focke-Wulf P.0310.251.006, SNCAC
NC-1070/1075
- Bi-moignons : Blohm und Voss P.208 à P.215, "Gotha Go 237A"
- Ailes volantes bi-nacelles : Byelyayev DB-LK et Dvourhvostka, Payen Pa.360/370 et Pa.445, Heinkel
P.1078B
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* "Bifuselages"
Même si la notion de bifuselage ne figure pas dans l’énoncé du sujet général, un chapitre entier

(n°2) a été consacré aux "bipoutres bifuselages". Et il faut savoir que cette notion est problématique.
Selon certains auteurs, tous les bipoutres sont des bifuselages, les poutres étant assimilables à des
fuselages (notre chapitre 2 devrait donc être renommé). Selon d’autres, au contraire, aucun bifuselage
ne peut être qualifié de bipoutre, puisqu’un fuselage digne de ce nom ne peut pas être considéré
comme une simple poutre (notre chapitre 2 serait donc hors-sujet)...

Dans cet imbroglio, il a fallu une nouvelle fois trancher. La position retenue est la suivante : bipou-
tres et bifuselages sont ici considérés comme des groupes distincts, avec une intersection (les bifuse-
lages bipoutres, type P-82) et des éléments spécifiques : bipoutres non-bifuselages, type SAAB 21, et
bifuselages non-bipoutres — notamment les binacelles qui sont des multipoutres, ou des ailes-
volantes comme les DB-LK et Pa.360 ci-dessous. L’examen des différents bipoutres comprend ainsi
quelques bifuselages, mais pas tous les bifuselages.

Signalons aussi que certains auteurs considèrent qu’on ne peut parler de fuselage qu’en cas
d’occupation humaine : le SM.92 asymétrique ou le XP-82 monoplace ne seraient alors pas des bifu-
selages (et un F-86 radio-commandé n’aurait plus de fuselage...). Un sommet est atteint avec le cas
du Bv 141 asymétrique (illustré ci-dessous par son cousin marin, le "prao volant" P.111) ; sur ce genre
d’aéronef, on a une nacelle à droite et une poutre à gauche : certains considèrent le cas comme un
appareil bifuselage, d’autres comme un appareil sans fuselage ; et parmi ceux qui le considèrent
comme un monofuselage, les avis divergent pour savoir si son fuselage est la partie gauche ou la
partie droite... Limpide, non ?
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Débat n°2 — Datations

Dans l’introduction, il a été expliqué que cet ouvrage a dû être centré sur les années correspon-
dant à la seconde guerre mondiale. Selon certains historiens, cette dénomination devrait correspon-
dre aux années 1941-45 — sans exagérer l’importance des conflits locaux préliminaires, entre pays
d’Europe (1939-40) ou d’Extrême-Orient (1937-40), qui n’impliquaient pas les puissances majeures
qu’étaient l’URSS et les USA. Toutefois, d’autres historiens, prenant pour critère de guerre mondiale
l’extension du conflit aux cinq continents, retiennent l’année 1939 comme point de départ, du fait de
la mobilisation générale dans les empires britannique et français. Sans prendre parti en ce qui con-
cerne le bien-fondé des divers arguments, il a ici été décidé de prendre simplement pour thème la
plus longue période qualifiée de guerre mondiale.

Pareillement, l’appellation "1939-45", ou la prise en compte d’années commençant le 1er Janvier,
ne résulte pas d’un ethnocentrisme, affichant un profond mépris pour les calendriers japonais, chi-
nois, musulman ou israélite, mais simplement d’un alignement sur la convention la plus usitée dans
les ouvrages aéronautiques.

Habituellement, les ouvrages consacrés aux avions de 1939-45 s’attachent aux modèles produits
en série à cette époque et aux projets concurrents. Or, parmi les bipoutres fabriqués à la chaîne entre
1939 et 1945, la plupart avaient été conçus entre 1935 et 1938. Couvrir cette période aurait conduit à
saborder la logique propre aux projets (état de l’art dans les bureaux d’études entre 1939 et 1945) au
profit d’une logique militariste ("les avions qui auraient pu combattre entre 1939 et 1945"). Ceci a été
exclu, et les plus intéressants modèles de cette période préliminaire sont seuls illustrés, dans cette
annexe.

Il faut également signaler que la décision d’inclure ces projets bipoutres de 1935 à 1938 aurait eu
des conséquences importantes sur le volume de cet ouvrage, vu qu’au moins une cinquantaine de
modèles sont concernés :
- bifides : CCF CB-34, Cunliffe-Owen OA-1, Burnelli A-1, Fokker 160, Antonof LEM-2
- bifuselages : Letov S56, Bestetti-Nardi BN-1, Glenn Martin 142 et 193, DTD Biplane Fighter, Ja-
mes Martin Twin Hull Ocean Plane, Schmued-Beeman Twin fuselage fighter, Lockheed X-608
(suite page suivante)
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- bipoutres à nacelle :
• à hélice arrière : Stearman-Hammond Y, ITS 8, KB-2 PI/LSB, Weick W-1, Campbell monoplane,
SAIMAN LB.2, Blohm und Voss P.28, Bréguet Br 803, Albert bi-empennages, Aubert PA-60, Abrams
P.2/PC.4 Explorer, De Schelde S.20à22, Arpin A-1, Alliet-et-Larivière Allar 04, Gloster F.18/37, Gene-
ral Aircraft GAL.33 Cagnet, Wiener Neustadt Wn 16, Fokker D-XXIII et 147, Latécoère 673, Byéryef B-
10
• à hélices latérales : Mitrovitch MMS3, Praga E-48/51/52, Willoughby Delta F, Hamburger Ha 138,
Lockheed 22 et 24, Focke-Wulf Fw 189B/D, Fokker G-1 et T-VI, Fouga torpilleur, Hughes 1936 et X-
608, Blohm und Voss P.42, Gotha P.3001/3002/E500, Luscombe 6-passenger, Boeing 320
- inclassables : Gribovskiy G-17, Airspeed AS.31, Republic Super-Clipper

Autre écueil notable : les prototypes bipoutres ayant décollé en 1946 sont susceptibles d’avoir été
dessinés l’année précédente. La même remarque vaut, avec une probabilité décroissante, pour tous
les bipoutres à la genèse méconnue qui sont apparus jusque à la fin des années 40. Ainsi, l’Heston
A2/45, dessiné en réponse à une spécification de 1945, a probablement donné lieu à une première
esquisse avant le 31 Décembre de cette année, même si le projet fut finalisé bien plus tard.

Citons aussi les Eldred floatplane, Lasserre G.L.3 Libellule, Kaiser-Hammond Aircar, Anderson-
Greenwood AG-14, Alliet-et-Larivière AL.06 Frégate, Portsmouth Aerocar, Aernova Pellarini AER.1,
Aliexiéyef I-218, LIT racer, HWL Pegaz, Boggs Airmaster, Nord 1480.
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Débat n°3 — Classification

* Vue d’ensemble

Dans toute encyclopédie, l’information peut être agencée de plusieurs manières, linéaires (alpha-
bétique, chronologique, etc.) ou par blocs (types d’emploi, pays, ...). Avec un support informatique, tout
est simple : chaque fiche comporte quantité de rubriques, et le lecteur peut demander le tri des diffé-
rentes fiches selon les critères qu’il estime intéressants. Cependant, cette base de données sur dis-
quette serait tout à la fois aride et réservée aux aérophiles possédant un ordinateur. Dans le cadre,
moins ésotérique, d’un ouvrage sur papier, l’inconvénient est qu’il faut choisir une présentation et une
seule.

Le sujet étant ici défini par la conjonction d’un thème morphologique (bipoutres) et d’un thème
historique (1939-45), il a évidemment fallu privilégier l’un des deux. Pour des raisons débattues plus
loin, il a été décidé de ne pas s’attacher aux critères militaro-historiques.

En ce qui concerne une classification fondée sur l’aspect, un problème difficile se pose pour les
modèles bivalents : par exemple, la version bifuselage du P-38 doit-elle être associée aux autres
bifuselages ou bien aux autres P-38 ? Si les cas à parenté double étaient en nombre restreint, on
aurait pu s’en servir comme points de jonction entre les familles, mais il y en a tant que ce n’est pas
possible. Il a donc été décidé de fonder le plan sur les formes générales (famille Bifuselages...), plutôt
que sur les ressemblances de détails (famille P-38...).

On aurait évidemment pu prendre pour guide l’un des grands découpages classiques du monde
aéronautique : Avion/Hydravion/Autogire, ou bien Avion à hélice/à réaction/planeur. Il paraissait tou-
tefois judicieux de fonder plutôt la classification sur des critères spécifiques aux bipoutres. Par exem-
ple :
- poutres motrices - gouvernes de profondeur à l’extérieur des poutres
- poutres habitées - poutres reliées à leur extrémité
- dérives fixées sur les poutres - nacelle entre les poutres

C’est le critère portant sur la nacelle qui a été retenu, arbitrairement. Il convenait en tout cas
d’exposer le champ des possibilités, que ce soit pour susciter des relectures variées, ou pour prévenir
la condamnation péremptoire d’un critique affirmant qu’il n’y avait qu’une seule et unique manière
sensée d’aborder le classement.

* Détails concernant la voie choisie

Un des mérites du critère Nacelle est qu’il permet d’isoler les bifuselages et conduit donc à regrou-
per l’intéressante famille des modèles obtenus par jumelage, tout en les intégrant dans une classifica-
tion globale. Le modèle bi-nacelle P.125, si on l’interprète comme un double P.111, pourrait constituer
un cas gênant, mais ce point de détail, hypothétique qui plus est, ne paraissait pas suffisant pour
remettre en question le critère retenu.

Plus sérieusement, les modèles à fuselage bifide (R.21) n’entraient pas dans le schéma "avec ou
sans nacelle", et ceci a motivé la création d’un troisième groupe. Evidemment, chaque classe compte
des cas originaux, résistant de manière originale à la simplification classificatrice : poutres à la jonction
aile-nacelle (RX-2), micro-nacelle annexe (He 111Z), nacelle noyée (Hi 24), nacelle totalement amovi-
ble (GT-1), poutres alignées avec la nacelle (Hall Flying Car) ou les nacelles (SSSR-123).

* Découpage secondaire

Plutôt que d’accorder un sous-chapitre à chaque anomalie morphologique de détail, isolée, nous
avons préféré en rester à 3 grandes familles, avant d’adopter une démarche explicative en seconde
intention.

Pour les personnes regrettant que cette démarche explicative n’ait pas été suivie de bout en bout,
sans s’encombrer au départ de critères morphologiques, il convient de proposer des bases de reclas-
sement :
— Extrait du chapitre 1.1, les jets rejoindraient le chapitre 3.3, et les cargos iraient en 3.2, tandis que
les bifides restants formeraient un groupe de modèles à fuselage aplati, où seraient également men-
tionnés Hi 24 et Br 850.
— Côté bifuselages, les Br 850 et 1000t iraient dans un groupe de géants rejoindre le Venturi (+ le
PWS.46 si le titre se fonde sur la rigidité ou la simplicité de construction plutôt que sur la taille), et les
petits bicoques seraient regroupés avec les R.42 et autres dans une classe-dépotoir baptisée sans
élégance "autres bifuselages"...
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Débat n°4 : Bombes et svastikas

Plusieurs critiques étaient à craindre, au sujet du caractère semi-historique de ce livre. Tout
d’abord, une grimace féminine, écœurée au vu du titre de l’ouvrage : "je ne savais pas que tu étais
passionné par les machines à tuer". Inversement, un ancien combattant serait choqué par la démilita-
risation des textes et dessins : "tu le juges donc indigne, mon combat, tu aurais été pétainiste pantou-
flard, toi, petit con ?". Et, dans une direction encore différente, le coup fatal serait asséné par un avo-
cat chasseur de nazi : "les Messerschmitt destinés à protéger les fours crématoires, vous les trouvez
admirables ? monstre !".

Tenter de lever ces malentendus, dans la mesure du possible, paraissait indispensable.

* Fleur bleue
Quand on a la chance de vivre en situation de paix, il est évidemment malsain de choisir comme

centre d’intérêt une guerre passée, c’est à dire des violences meurtrières. L’évocation historique pour-
rait être un alibi au voyeurisme morbide, celui qui fait le succès des magazines illustrant les tremble-
ments de terre ou incendies meurtriers, avec des photos-choc de ruines fumantes et de grands brû-
lés. La guerre est une atrocité.

Mais le présent ouvrage ne s’oppose pas à ces remarques... Dans un livre aéronautique se can-
tonnant à des projets restés virtuels, ou à l’état de prototypes, on parle exclusivement d’avions
n’ayant massacré personne. Décrire, sans une once de connotation guerrière, des avions de 1939-45
relève plus d’un pacifisme hardi que du classique militarisme commémoratif.

* Superman
L’auteur, né plusieurs décennies après 1945, n’a pas connu les terribles expériences du passé

local, mais il n’en apparaît pas moins clairement que la non-violence a des limites : face à des com-
mandos d’assassins, il faudrait certainement protéger les innocents, livrer combat. Reconnaître cette
forme d’héroïsme individuel, suicidaire, tout en étant hostile aux embrigadements nationalistes, n’est
aucunement suspect de sympathie envers les totalitarismes nazi ou stalinien, envers le culte pétai-
niste de la patrie.

Sans antimilitarisme primaire, on peut reconnaître que les armées actuelles ont un prestige cer-
tain, mais celui-ci est lié à leurs missions "secondaires", non nationalistes — secours en haute mer ou
actions humanitaires lointaines, portant assistance à des victimes souvent étrangères, et participa-
tions aux forces d’interposition apatrides de l’ONU, composées de volontaires s’élevant contre les
violences entre pays ou communautés.

 * La question antisémite
Si la seconde guerre mondiale semble fondée sur des combats impérialistes et patriotiques, elle

est aussi présentée comme une guerre humaniste contre le racisme, contre la notion de sous-
hommes. Pourtant, si l’on recoupe les leçons d’Histoire portant sur les années 40 et 60, il s’avère que
les vainqueurs de 1945 n’ont aucunement aboli l’apartheid aux USA, ni adopté la loi "un homme une
voix" en Algérie, par exemple. Quoi qu’il en soit, les livres et les anciens racontent qu’au cours des
années 39-45, seuls les nazis et leurs alliés se sont lancés dans l’extermination des peuples méprisés
; ceci justifierait de présenter, face à un régime haïssable, des armées "relativement" gentilles —
larguant sur les habitantes terrifiées de Dresde ou Tokyo des milliers de tonnes de bombes incendiai-
res pour la bonne cause : l’amour du prochain...

Ce n’est pas la voie qui a été ici retenue. L’auteur préfère imaginer que de jolis et ingénieux aéro-
nefs auraient été dessinés quelque soient les circonstances, et leur emploi militaire dans un contexte
de tueries massives fait alors figure d’idée non nécessaire et franchement déplaisante. D’où le choix
spontané de ne pas s’attacher à ce point de vue douloureusement réaliste.

Mais dans un livre centré sur 1939-45, il n’est pas permis de refuser les réalités : la position est
très sévèrement condamnée, via l’accusation de négationnisme. En particulier, passer sous silence la
Shoah est assimilé à une incitation à la haine raciale, rien de moins. Il était donc obligatoire d’aborder
ici le sujet.

L’auteur éprouve une totale aversion vis à vis des thèses révisionnistes néo-nazies, qui déclarent
objectivement prouvés l’inexistence des chambres à gaz et le caractère adorable de Adolf Hitler ; une
fois clairement ceci posé, il devrait toutefois être permis de choisir entre la mémoire et l’oubli, à titre
individuel. Quelqu’un dont l’opinion paisible et timorée se résume à : "je préfère personnellement ne
pas croire à ces horreurs" fait certes preuve d’un négationnisme d’autruche, mais l ’assimiler à un
personnage haineux et prosélyte ("les négationnistes sont les assassins de la mémoire"), c’est faire
preuve de simplisme manichéiste. Paradoxalement, certains antiracistes "se trompent de colère", eux
aussi.
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* Analyse d’une injustice
La lourde condamnation morale subie par les "autruches" s’explique peut-être par le principe de

"générosité intolérante" : les personnes qui entrevoient un chemin lumineux, conduisant à un avenir
harmonieux pour tous, ont naturellement tendance à condamner les opinions divergentes. "Si vous
n’adhérez pas à ma voie vers le Bien, vous êtes dans le camp du Mal". A ce sujet, on raconte que le
nommé Galilée, en envisageant paisiblement que la Terre tourne, avait osé résister à l’enseignement
religieux, et s’était vu, de fait, traité en abominable complice d’assassins (enfreignant eux le com-
mandement de ne pas tuer son prochain). De la même façon, une angélique religieuse émettant
l’idée que l’enfer ne peut exister puisque Dieu est Amour, aurait été brûlée vive au nom du Bien de
tous, puisque de tels propos annihilant la menace de sanctions divines tendent à déshiniber les
monstres potentiels. Le dogme et l’amalgame diabolisateur sont injustes, mais pas incompréhensi-
bles.

Autre élément d’explication : souhaiter une fraternité universelle, un monde d’individus sans "no-
blesse" ni "culpabilité" innées, où la signification des mots race et nationalité aurait été simplement
oubliée, conduit à rejeter conjointement les concepts discriminatoires tels que "race des Seigneurs" et
"peuple élu". A partir de là, cet humanisme généreux peut être accusé d’être antisémite, et donc ra-
ciste et génocidaire...

* Imperfection des lois
Loin des jeux de mots frôlant la malhonnêteté intellectuelle et des extrapolations rhétoriques verti-

gineuses, assimilant tout contradicteur à un exterminateur en puissance, les législateurs ont émis un
avis relativement modéré, en interdisant simplement la mise en doute de la véracité historique des
crimes contre l’Humanité (loi Fabius-Gayssot). Hélas, c’est là encore taper beaucoup trop large, en
condamnant des innocents, mis dans le même sac que les néo-nazis révisionnistes. Il se trouve que
toute une branche de la philosophie (le scepticisme), ainsi qu’une religion particulièrement pacifiste
(le bouddhisme indien), se fondent sur la pratique généralisée du doute et sur un sentiment de non-
savoir universel — et il n’y a aucun mal à cela : si l’on s’abstient d’égorger ses voisins à coups de
dents, cela n’a absolument rien à voir avec le fait que les loups-garous aient ou non existé "réelle-
ment"...

Par ailleurs, les philosophies agnostiques demeurent parfaitement valides en termes de rationalité.
Elles ne sont aucunement frappées d’absurdité par les "vérités scientifiquement démontrées", celles-
ci ne traduisant qu’une lecture scientiste vis-à-vis de modèles par principe révisables, et de toute
façon secondaires au choix de croire en l’expérience pratique. L’agnosticisme historique est une
forme de pensée, bizarre, et l’interdire revient à restaurer le délit d’opinion. Beaucoup de gens ont
des certitudes absolues, et des preuves en béton selon leurs critères de valeur, mais ce n’est en rien
une raison pour taper sur les sceptiques. Décréter que l’incroyance constitue une insulte diffamatoire
ou un symptôme pathologique n’y change rien — c’est simplement le signe qu’une dérive totalitaire
est en marche.

* Logiques préventives
Méditer dans l’abstrait, loin des réalités pratiques et des témoignages dramatiques, est considéré

comme irresponsable, dans nos pays. Vu que l’on présente le "devoir de mémoire" comme le seul
moyen de prévenir la réédition d’un génocide antisémite, il faut donc faire l’effort de reconsidérer
l’approche amnésique, non plus en termes de liberté nébuleuse, mais sur le plan de l’efficacité réa-
liste.

Avant de clamer universellement que le silence est l’ennemi de la prévention, il faudrait songer au
débat de conscience des journalistes, constatant que des terroristes fondent leur principe d’action
(massacrer des innocents) sur la caisse de résonance médiatique. Il est également notoire que les
annonces météo de risques d’incendie titillent dangereusement les pyromanes... En Ulster, les com-
mémorations solennelles de violences passées débouchent souvent sur des batailles de rue, et en
Bosnie, les petits-enfants de communautés s’étant entre-massacrées en 1939-45 se sont lancés dans
des exterminations vengeant les crimes qui leur avaient été racontés... Le "devoir de mémoire", fon-
dement de la tribalité, peut au moins autant être suspecté d’incitation à la haine raciale que le droit à
l’oubli.

Par ailleurs, des historiens racontent que, jusqu’au rapatriement des ghettos séfarades dans les
années 1960, toute la communauté israélite de France souhaitait passer inaperçue, sans invoquer
publiquement la fracture de la Shoah, car se présenter ostensiblement et durablement comme un
groupe à part, c’est susciter la ségrégation. Il y avait une grande sagesse dans ce point de vue, et
même s’il est aujourd’hui masqué par les vociférations de quelques excités, il reste respectable — et
nullement suspect d’antisémitisme.

Les tenants de la rancune héréditaire feraient bien de songer au précédent monstrueux que cons-
titue l’accusation de "peuple déicide", perpétuée pendant des siècles. Autre point majeur : si vers
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1890 l’éducation civique avait renoncé à répéter durement que l’Alsace et la Lorraine avaient été
arrachées à la France, il n’y aurait peut-être pas eu l’esprit de revanche qui conduisit droit à la guerre
de 1914, au Traité de Versailles sanctionnant l’Allemagne, à la colère du peuple allemand, à l’élection
de Hitler. L’attitude d’oubli aurait donc bien pu générer un siècle sans l’horreur de Verdun et
d’Auschwitz...

Que les historiens présentent des mécanismes dangereux et fassent appel à l’intelligence de cha-
que individu, c’est une bonne chose, mais ils ont peut-être tort d’exiger la soumission populaire à des
vérités passées, et d’imposer une scission du monde entre familles de victimes et familles de bour-
reaux.

* Eduquer au discernement ?
Il est prudent et utile de garder à l’esprit que des abominations absolues sont humainement possi-

bles, mais la sacralisation spécifique des crimes contre l’Humanité aboutit à des discriminations
étranges : il n’est pas juste que le massacre des enfants d’Oradour soit absout sous prétexte qu’il
s’agissait de victimes "quelconques" et non de victimes juives, dont le meurtre serait lui imprescripti-
ble. Modifier la formule "contre le racisme" en lui ajoutant l’expression "et contre l’antisémitisme" est
également choquant, puisque le premier terme contient déjà ce qu’exprime le second, et que toutes
les victimes de racisme devraient obligatoirement susciter une compassion indifférenciée, si l’on
n’était en rien raciste. Il est déconcertant d’entendre ainsi déclamé un slogan ressemblant à "je hais
les racistes, surtout s’ils sont noirs".

Pour que tous les racismes s’éteignent, le mieux serait sans doute de ne plus raisonner en termes
de groupes et de communautés. Face à des gens persuadés, par l’expérience ponctuelle ou la ru-
meur, que "les gitans sont de sales voleurs, les arabes de sales voyous, les noirs de sales fainéants,
les juifs de sales pistonnés, les goyim de sales antisémites", il serait utile d’inciter tout un chacun à
comprendre en quoi le principe raciste est injuste, à percevoir les attraits trompeurs de la généralisa-
tion, source du problème : même si une classe comptait beaucoup de méchants, il n’y aurait aucune
raison de taper sur les gentils (et les neutres) qu’elle compte aussi. Si cette approche personnaliste
était considérée comme relevant du bon sens, le racisme de masse s’éteindrait.

Curieusement, l’intelligentsia pousse dans un sens exactement contraire. A nier les spécificités
individuelles, au nom d’explications psycho-sociologiques (inspirées par la théorie marxiste ou l’outil
statistique, mal compris), les "penseurs" disséminent les ferments du racisme : le discours "excusez
tel méchant — ce n’est pas de sa faute, il vient de telle classe" conduit, indirectement, à soupçonner
de tendances criminelles latentes la classe en question, toute entière.

* Un paradoxe suicidaire ?
En quoi est-il bénéfique de traiter les jeunes goyim d’assassins en puissance s’ils expriment leur

lassitude vis-à-vis des spectacles quotidiens rappelant l’Holocauste nazi ? N’y a-t-il pas là un risque
évident de susciter quelque exaspération, et donc inimitié, pour le moins ?

Une explication à cette prise de risque insensée serait un mécanisme de provocation sciemment
orchestré par quelques activistes surmédiatisés, se prétendant abusivement représentatifs de la
communauté israélite. Ni inconscients ni insensibles, ces extrémistes souhaiteraient peut-être revivre
une injuste persécution dans la plus grande tradition, ou sauver l’identité du groupe en amenant la
population environnante à le rejeter. L’auteur, lui-même d’origine israélite vraisemblable, partage la
tendance psychologique à la tristesse et au martyr (qui se retrouve par exemple dans la fidélité éter-
nelle envers une jeune fille qui ne vous a jamais aimé), mais la tentation inconsciente de partager ce
malheur avec quelqu’un que l’on aime constitue une dérive condamnable (comme le suicide culpabi-
lisateur d’un amoureux rejeté). Espérons que cette sombre hypothèse soit infondée.

* Frontières et cocardes : en route pour la prochaine guerre
En matière de provocation à la haine, le problème essentiel de notre époque réside sans doute

plutôt dans la disparité de richesse considérable entre l’Occident et le Tiers-Monde. Selon que l’on
soit né ici ou là, dans telle ou telle famille, on peut vivre oisif le ventre plein, ou au contraire être con-
damné à travailler vingt heures par jour contre un demi bol de riz. La justification de cette situation,
de ces frontières ? Des mariages princiers au Moyen-Age, des campagnes de pillage entre lointains
ancêtres... L’Histoire et la Tradition semblent servir d’alibis, masquant les deux puissantes motiva-
tions du nationalisme (comme de tout autre communautarisme) : la solidarité restreinte (autrement
dit : l’appréciable liberté de ne pas devoir partager tout ce que l’on a avec des milliards de pauvres),
et le valorisant sentiment d’avoir une supériorité sur l’étranger, même si l’on est moche et sociale-
ment dominé. Une véritable justice en ce monde, qu’elle soit fondée sur l’égalité ou sur le mérite, ne
correspond hélas pas aux aspirations profondes du plus grand nombre, si l’on en juge par
l’engouement populaire pour le loto ou pour les princesses...
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Même si l’on admet un principe d’égoïsme plus ou moins universel (garder ou donner, c’est se
faire plaisir), il s’avère difficile de comprendre la préférence nationale : comment peut-on trouver foi
en des généralités qui paraissent très franchement contredites par la vision de certains compatriotes
détestables (violeurs d’enfants etc.) et de quelques étrangères adorables ? Et pourquoi la nationalité
d’un sportif déterminerait-elle son caractère sympathique et intéressant, comme le présupposent et le
rabâchent les médias unanimes, avec la bénédiction des érudits qui monopolisent le titre de philoso-
phes ? Pourquoi les chantres de l’humanisme démocratique ("un homme une voix") considèrent-ils à
l’ONU qu’un suisse vaut 200 indiens, par exemple, permettant d’éviter la prise en compte effective
des opinions partagées par la majorité des êtres humains (notamment le droit à une totale liberté
migratoire vers les régions riches)...?

Le nationalisme est certes combattu dans sa forme la plus dure ("épuratrice"), avec force envo-
lées lyriques la main sur le coeur, mais les donneurs de leçon ne sont pas crédibles tant qu’ils ne
renoncent pas à l’opulence accumulée à l’abri de frontières armées (la transmission familiale du pa-
trimoine, garantie par la police, appelle les mêmes remarques). Et dans ce paysage les diatribes de
quelques stars millionnaires, pourfendant les néo-nazis supposés, ressemblent fort à un gage de
vertu à bon compte.

Devant ces dérisoires gesticulations de convenance, il y a fort à craindre qu’une très violente gifle
vienne nous remettre de l’ordre dans les idées, sous forme d’une révolte des miséreux du Tiers-
Monde. Tentative d’envahissement massif de l’Europe et des USA, missiles plein Sud en retour, et
finalement massacre vengeur de blonds bébés à la machette... Désamorcer cette bombe planétaire
serait théoriquement possible en abolissant les frontières, en instaurant une démocratie mondiale,
mais c’est impensable, compte tenu des mentalités présentes. Il conviendrait simplement d’imaginer
comment les générations du vingt-deuxième siècle nous regarderont, si la notion de nationalité a
disparu d’ici là — nous aurons l’air aussi immoraux à leurs yeux que les esclavagistes et colonisa-
teurs le sont de notre point de vue... En attendant, les cocardes ont encore de beaux jours devant
elles.

* Cataclysme alternatif
On peut imaginer une autre solution aux déséquilibres du monde : l’Asie pourrait pacifiquement

achever de nous ruiner, en retournant contre nous le jeu du Marché et du monétarisme. On ne peut
pas éternellement pratiquer les enchères décroissantes (acheter au moins cher) au niveau des im-
portations, sans que la même logique — génératrice de misère pour les pays producteurs — touche
notre propre production. Si l’on accepte la concurrence, nos revenus plongent, et si on l’abolit, les prix
flambent ; dans tous les cas, on se dirige vers un effondrement du pouvoir d’achat. Et soit il faut sa-
crifier une part de son bien-être (approche anglo-saxonne), soit la moyenne baisse par un processus
excluant une part de la population : le chômage.

Pour redevenir concurrentiel, il faudrait sans doute dévaluer massivement notre monnaie. Sché-
matiquement : au lieu d’acheter 10 produits dont 9 venus de pays pauvres, on ne serait plus en me-
sure, après un effondrement monétaire, d’acheter que 2 produits — locaux car sans frais de transport
— d’où restauration simultanée de l’emploi (fabrication locale doublée) et de la misère (consomma-
tion locale divisée par cinq)...

Clamer que ce serait là un inadmissible retour au Moyen-Age évoque le sacro-saint maintien des
avantages acquis. Sachant que de tels arguments "historiques" auraient empêché l’abolition de
l’esclavage, il conviendrait de se demander si notre niveau de vie occidental est humainement méri-
té, ou bien s’il est lié au sous-paiement de matières premières et main d’oeuvre dans les anciennes
colonies. Sacraliser l’Histoire ne suffit pas à légitimer les privilèges, les dominations héréditaires.

* Sombre conclusion
Il faut reconnaître que l’absence de cocarde dans ce livre traduisait une sensibilité mêlant mondia-

lisme et individualisme, en franc désaccord avec les opinions "communautaristes" usuelles, qu’elles
soient patriotiques ou européennes, antisémites ou sionistes, etc. Ce regard incongru, qu’il pouvait
être intéressant de découvrir, ne serait-ce qu’en tant qu’anomalie, relève d’une vision ultra-pessimiste
du monde : l’hypothèse qu’une troisième "grande guerre" ne serait évitable qu’au prix d’un abandon
des héritages (frontières, fortunes familiales etc.), perçus comme sources d’injustice, de révolte.
L’acceptation d’un tel sacrifice étant illusoire, nous sommes peut-être en train de foncer, tête baissée,
droit dans le mur. Dans ce tableau, l’auteur ne prétend pas stopper le mouvement en hurlant, il cesse
simplement de marcher, et sera sans doute piétiné. Avec quelques crachats en prime...
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Débat n°5 : Présentation de silhouettes

Dans les ouvrages aéronautiques classiques, l’illustration associe deux composantes : des plans
"3-vues" (profil, dessus, face), permettant la stricte comparaison entre modèles, et des photographies
ou dessins en perspective variés — donnant une vue globale de chaque modèle tout en animant
l’ensemble. Ici, il était impératif d’innover dans l’illustration, dans la mesure où la discussion subjec-
tive sur l’Histoire de chaque projet (justificatifs, débouchés, aléas événementiels) était volontairement
sabrée — voir le débat précédent.
* Standardisation

Une fois admis le principe de dessins originaux, non décalqués, la voie des plans "3-vues" se fer-
mait, automatiquement, puisqu’une bonne moitié des projets bipoutres de 39-45 ont déjà été illustrés
sous cette forme. A l’inverse, des vues en perspective variée ne permettent pas de déceler au pre-
mier regard les différences entre modèles dérivés, ou au contraire les rapprochements possibles en-
tre projets indépendants. Corriger ce défaut imposait de retenir un angle de vue commun pour tous
les appareils. Au risque de la monotonie.
* Simplification

Pour standardiser l’angle de vue d’avions ayant des assiettes très diverses au sol, il fallait évi-
demment recourir à des vues en vol ; au passage, ceci évitait de dessiner les trains d’atterrissages
rétractables. Par contre, il aurait fallu dessiner des bonshommes dans les cockpits, ce qui était com-
plexe et inesthétique aux yeux de l’auteur. Il a donc été décidé de "vitrer" les avions à cockpits ou-
verts, et d’opacifier tous les verres. Pour achever de réduire à l’essentiel esthétique les silhouettes,
ont été escamotés les volets de voilure, tuyaux d’échappement, mats divers, trains fixes non carénés,
etc. Ces ablations, invraisemblables aux yeux des réalistes, étaient cohérentes avec le fait de préfé-
rer de purs concepts hypothétiques aux machines pétaradantes prêtes à décoller. Seules ont été res-
pectées les entrées d’air (compréhension des problèmes de refroidissement) et gouvernes
d’empennage (justification des formes à ce niveau). Dernier point de simplification dans le tracé :
l’absence d’effet focal. En appliquant une irréaliste "projection parallèle" ou "isométrique", on gagnait
l’avantage d’une échelle constante d’un bout de l’avion à l’autre. Ceci permettait d’inclure aux dessins
un indicateur d’échelle (cube d’un mètre de côté), donnant un repère utile.

Côté lumières, les ciels en arrière-plan sont là "pour faire joli", sans prétention au réalisme : les
tonalités des avions ne sont pas ajustées à la luminosité ambiante, ne serait-ce que parce que les
regroupements d’avions n’ont été figés qu’au dernier moment, du fait de découvertes continuelles.
Par ailleurs, les silhouettes restent "plates", sans travail méticuleux sur les ombres et les reflets. On
aurait également pu donner du relief aux nacelles et poutres, en faisant apparaître leurs ellipsoïdes
lignes de structure (ces lignes, qui apparaissent très rarement sur les photos, donnent paradoxale-
ment un effet réaliste aux dessins — cf. un essai ponctuel sur le Kombaïn en page 4). Il aurait donc
été envisageable de faire "vrai", mais en y consacrant dix fois plus de temps.
* Fantaisie

Un choix difficile concernait les appareils pour lesquels la seule source était une vague descrip-
tion. Fallait-il renoncer à les illustrer, dans la crainte d’être ridiculisé par des publications futures
d’archives ? Personnellement, l’auteur trouve a posteriori plus cocasses que déshonorantes les pre-
mières ébauches hypothétiques des avions secrets. Exemple ci-dessous : les SAM-19 avant et après
complément d’information...

Ce réalisme mou, sans conviction, peut toutefois sembler contradictoire avec le choix d’exclure
fermement les dessins estampillés 1938 ou 1946. Il faut reconnaître qu’il aurait été plaisant de réali-
ser un ouvrage totalement déconnecté de l’Histoire, illustrant exclusivement de splendides et invrai-
semblables bipoutres imaginaires, mais la publication d’une hérésie poussée à ce stade n’est pas
envisageable.

D’où ce livre paradoxal, sans fiction dans le thème abordé, relativement pointilleux en matière de
chronologie et de géométrie, mais totalement libéré des sagesses usuelles. Disjoncté, diront cer-
tains...
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Débat n°6 : Crédibilité bibliographique

Ce qui vient d’être dit au sujet du piratage et de l’irréalisme nécessite un commentaire en termes
bibliographiques.

Tout d’abord, l’auteur de ce livre, quoiqu’ayant généré des vues inédites au moyen de dévelop-
pements trigonométriques personnels, scripts informatiques originaux et tracés manuels subjectifs
(voir le chapitre qui suit), est entièrement redevable à d’autres auteurs en ce qui concerne la matière
première — illustrations de base, échelles et datations. La liste des ouvrages et magazines utilisés
est donc donnée ci-dessous, pour les réalistes stricts, cherchant à distinguer extrapolations person-
nelles stupides et utilisations intéressantes de sources méconnues.

En tout cas, l’auteur ne reprend à son compte aucune prétention à la vérité historique. Il s’agissait
ici d’effectuer une synthèse des modèles ayant été présentés comme "projet bipoutre né entre 1939
et 1945", et non d’affirmer que ces descriptions étaient fondées. Compulser des sources ne signifie
pas nécessairement que l’on croit en elles. L’auteur ne regretterait aucunement d’avoir écrit ce livre,
s’il découvrait un jour (dans une lamaserie ou un asile) qu’aucune année antérieure à ce que l’on
appelle 1970 n’a jamais existé...

Sources
— Périodiques :
Aeroplane Spotter, Les Ailes
Histoire et Maquettisme, Air Enthusiast, Air International, Le Fana de l’Aviation, Aviation Magazine,
Flaps, Flying Review, Flypast, Airpower, Aeroplane monthly, Luftwaffe 1946, Wings of fame, Le Trait
d’union, Aviatsionoyé Obozriéniyé, Avio, AAHS Journal, Biblionorme, Aéro Revue, Air Classics, L’Ala
d’Italia
— Collections :
Reichdreams, Squadron Signal, MBI Bily, Minidoc, Aireview's ;
Putnam, Docavia, Jane’s All the World Aircraft, Warplanes of the second world war, Aircraft of le-
gend, Encyclopédie illustrée de l’Aviation, Schiffer Military History, Albums Heimdal, Dimensione
Cielo, Ian Allan Aircraft Albums, Air Britain Publications.
— Sources isolées :
Mustang designer, De Havilland Vampire: the complete history, Spitfire: the history, Messerschmitt O-
Nine Gallery, Fokker: aircraft builders to the world, Les avions Renard, Segelflugzeuge Hirth, OKB
Sukhoi, Howard Hughes and his Hercules, Howard Hughes and his flying boat, Howard Hughes: his
achievements and legacy, The Thunder factory, Interceptor fighters for the RAF 1935-45, Italian Civil
and Military aircraft 1930-1945, Die Deutschen Luft-rüstung 1933-1945, Die Deutschen Flugzeuge
1933-1945, Paper planes of the third reich, Geheimprojekte der Luftwaffe: Jagdflugzeuge 1939-45,
Luftwaffe secret projects 1939-1945, German jet genesis, U.S. fighters, The american fighter, Cesko-
slovenska letadla, Aircraft of the Soviet Union, The Osprey encyclopedia of Russian aircraft, British
gliders and sailplanes, The complete book of fighters, Autogiro: the story of the windmill plane, Mac-
chine bizzarre nella storia dell'aviazione, The world's worst aircraft, Fighting gliders of world war II,
Vojenska letadla, Aerosphere 1942.
— Archives et copies diverses, non référencées :
Archivio D’Amico-Valentini ; collections de Justo Miranda, Herbert Léonard, Nigel Eastaway (sincères
remerciements à ces généreux donateurs).

Mentions sans aucune base visuelle (ayant servi de base à des dessins seulement
 indicatifs, dans cet ouvrage) :

Blohm und Voss P.61/123/124/125, DFS 25, Dornier Do 435Z, Fokker D-23 DB, Heinkel He 111Z
3m/4m, Junkers EF-135, Messerschmitt Me 409-1m/509Z, North American RD-1120/NA-116/Twin-
51G, Piper PA-7, Payen Pa.150 Otarie, Brewster P.33 Rev.II, SAAB J 21B/L.13/RX-2 biréacteur,
SNCASO SO-1070.

Le problème des projets Payen
      Plusieurs projets de bipoutres Payen auraient pu être illustrés convenablement dans le cadre de
cet ouvrage, s’ils n’avaient été placés "au secret" par des historiens souhaitant se réserver
l’exclusivité de leur révélation. Si cette attitude avait été rencontrée au tout début de la réalisation de
l’ouvrage, elle aurait directement conduit à son abandon. Rien ne sert de chercher une information,
quand celle-ci est jalousement gardée par quelques dépositaires, alors que l’on peut s’inventer tous
les univers possibles et imaginables...
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      Dessiner en perspective

Certains lecteurs sont peut-être curieux de savoir quelle technique a été utilisée pour produire
les vues en perspective qui illustrent cet ouvrage, en dépit de leurs imperfections. Loin d’être un se-
cret réservé aux initiés, cette procédure est à la portée de tous. L’accroissement de puissance des
ordinateurs domestiques facilite d’ailleurs grandement la réalisation.

En quête de l’idéal "3-D"

Les logiciels sont devenus si conviviaux qu’ils permettent de générer de formidables effets de
perspective sans jamais que l’utilisateur ait besoin d’affronter la moindre équation. Il suffit de modeler
informatiquement un objet en trois dimensions ("3-D"), puis de tourner autour avec une caméra vir-
tuelle, à la façon d’un cinéaste, n’ayant à s’occuper que des choix d’objectif, de distance et
d’éclairage.

De telles séquences, tridimensionnelles, sont régulièrement présentées par les grands cons-
tructeurs aéronautiques ; parallèlement, les concepteurs de logiciels personnels exposent, sur le
même principe, de magnifiques dessins mettant en scène des sphères, des vases ou des verres,
réalisables en quelques heures, avec de fabuleux effet de reflets, d’ombres et de transparences ("ray-
tracing"). A première vue, tous les espoirs paraissent donc permis aux aérophiles qui veulent se lan-
cer dans l’aventure.

Hélas, les industriels concevant sur ordinateur des avions en trois dimensions doivent en fait
investir des sommes considérables pour cette opération. Inversement, les petits logiciels 3-D pour
micro-ordinateurs étaient (au vingtième siècle) mal adaptés à une forme aussi complexe qu’un avion
des années 1940 (raccords Karman, verrières composées, ...). Et si l’on veut pouvoir traiter de la
sorte plusieurs dizaines d’avions, donc passer sur chacun quelques heures plutôt que plusieurs mois,
l’on était obligé de simplifier d’une manière phénoménale les formes, au point de perdre quasiment
toute ressemblance avec l’original. La qualité pseudo-photographique n’était donc pas au rendez-
vous.

L’image de P-38 Lightning ci-dessous a été réalisée avec des cliparts-3d (maquettes virtuel-
les simplifiées) Corel, vus avec une focale très grand angle (24mm) au moyen du logiciel Ray Dream.
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Réintroduire un peu d’art

Les artistes peintres consacrant leur oeuvre à l’aéronautique ont coutume de recourir à une
technique de base rapide et simple : décalquer une photographie et peindre ensuite les surfaces et
arrière-plans. Si une maquette est disponible, on peut d’ailleurs réaliser soi-même la photographie en
choisissant librement son angle de vue, ce qui aboutit à créer une image totalement inédite.

Hélas, dans le domaine des projets sans suite, bien rares sont les modèles réduits pour
amateurs, ou les images de maquettes pour étude en soufflerie. La source de base est généralement
un plan brut produit par le bureau d’études. On peut donc recourir à la technique suivante, que se soit
avec les outils d’antan (papier calque, crayon et gomme) ou avec les moyens informatiques moder-
nes (scanner et logiciel de dessin vectoriel) :
1) Photocopier un plan 3-vues
2) Coller chaque vue sur une face de boîte en carton, et photographier sous l’angle choisi
3) Sur la base des 3 vues déformées, redessiner manuellement l’avion dont elles seraient issues
4) Appliquer des couleurs et coller un arrière-plan.

Les étapes 1, 2 et 4 ne posent aucune difficulté. L’étape 3 est par contre affaire
d’approximation artistique, afin de combler les renseignements que ne fournissent pas les plans 3-
vues (la situation est un peu moins subjective si l’on a pu adjoindre de nombreuses vues en coupe) ;
cette phase de dessin prend environ 4 heures par avion, quand on maîtrise correctement un logiciel
comme Corel Draw 6.

L’essai ci-dessous se base sur le plan de René Francillon, paru dans l’ouvrage Lockheed
Aircraft since 1913, appartenant à la série de livres Putnam.
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Sans lâcher la souris

Le principe d’une étape photographique peut présenter deux inconvénients :
- il est difficile de standardiser l’angle de vue, si l’on veut traiter plusieurs avions sous le même angle
(y compris le modèle rare que l’on découvre deux ans après tous les autres...)
- il était (au vingtième siècle) fastidieux d’avoir besoin d’aller acheter une pellicule, installer et régler
le matériel photo, porter la pellicule à développer, revenir après développement, faire agrandir les
meilleures clichés, revenir les chercher...

Une autre approche, purement informatique, était donc envisageable :
1) Scanner un plan 3-vues, puis le vectoriser (c’est-à-dire, transformer l’ensemble de points en une
suite de traits)
2) Appliquer aux 3 vues une déformation de perspective (à calculer)
3) Sur la base des 3 vues déformées, redessiner manuellement l’avion dont elles seraient issues
4) Appliquer des couleurs et coller un arrière-plan.

L’étape 2 ajoute ici une difficulté : pour appliquer de manière cohérente une déformation à
chacune des vues, il faut maîtriser le concept mathématique de projection, et donc la trigonométrie.
Nous aurons l’occasion plus loin (page 94) de fournir les formules prêtes à l’emploi, évitant cette diffi-
culté.
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Décoder un dessin d’artiste
En inversant les formules mentionnées précédemment, on peut passer d’une perspective à

un plan, quand on n’a pour base qu’un dessin de biais ; une fois ce plan établi, on pourra générer de
nouvelles vues.
1) Scanner l’image et la placer en fond d’écran d’un logiciel de dessin vectoriel
2) A partir des courbes volumiques, tracer au jugé les lignes qui devront apparaître sur le plan 3 vues,
puis retirer l’image de fond, et appliquer un "morphing" (calcul d’intermédiaire), afin d’identifier les
axes médians
3) Extraire les éléments spécifiques à chaque vue, ainsi que les axes médians.
4) Redresser les 3 vues élémentaires (facteurs à calculer — cf. page 97)
5) Corriger les incohérences observées entre les vues, et les asymétries (via "miroir" + morphing) ;
pour la vue de profil, corriger au jugé  (faute de symétrie) les effets coniques qui par exemple rapetis-
sent l’arrière.
6) Dans le cas d’école illustré ci-dessous, on peut comparer au plan 3-vues, qui était disponible.
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 Choix d’un point de vue
   Pour un même avion, une infinité de perspectives distinctes peuvent être établies. Imaginons la
Terre comme une sphère creuse et transparente, et plaçons en son centre l’avion à dessiner, le nez
pointé vers le croisement de l’équateur et du méridien de Greenwich (Golfe de Guinée) ; le point de
vue que l’on choisira peut être défini par la latitude et la longitude du point d’observation. Par ailleurs,
selon que l’on se rapproche ou s’éloigne du centre, la vue sera plus ou moins déformée par un effet
conique (ou effet focal, ou parallaxe, ou convergence des lignes de fuite : mécanisme qui tend à
trouver grosse l’aile proche et petite l’aile éloignée). Finalement, l’image est donc définie par 3 chif-
fres : "longitude", "latitude", "distance", auxquels s’ajoutent des détails ne conditionnant pas les for-
mes : "rotation" et "grossissement" — détails librement modifiables que nous ne mentionnerons plus
par la suite. Ici, nous avons considéré le paramètre Distance comme infini, ce qui correspond à une
image de très loin avec un immense téléobjectif. Restent donc deux chiffres essentiels : longitude et
latitude. En fait, en se lançant dans les calculs géométriques, on s’aperçoit que ce mode de projection
conduit à privilégier l’axe des hauteurs (invariant en direction), alors que les longueurs sont décalées
en biais. Or c’est bien l’axe des longueurs qui est fondamental sur un avion, en matière de symétrie,
et cette symétrie est importante si l’on veut n’avoir à dessiner qu’une demi-aile par exemple, avant de
laisser à l’ordinateur le soin de créer l’image-miroir. Une autre approche, mieux adaptée au besoin,
quoique moins intuitive, a donc finalement été retenue : on définit trois axes x, y, z ; la position ini-
tiale de l’avion est : nez vers x, dérive vers y, l’aile selon z ; l’oeil regarde selon z (comme pour des-
siner le profil) ; puis on applique une première rotation autour de x, et ensuite une seconde autour de
y. On a bien 2 angles qui définiront la position de l’oeil par rapport à l’avion, comme c’était le cas
avec latitude et longitude, mais ce sont maintenant les longueurs qui garderont leur direction de base,
horizontale.
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Recette de calcul

Il serait possible de présenter ici le détail des démonstrations trigonométriques développées
par l’auteur, en une dizaine de pages, mais cela ferait sans doute fuir la quasi totalité des lecteurs.
Quant aux matheux, ils conviendront qu’il est bien plus amusant de réinventer la démonstration soi-
même que de la lire bêtement.

Voici donc directement le résultat : les formules obtenues sous forme de feuille de calcul
automatique (pour Microsoft Excel, 5.0 ou plus). Il suffit de taper une fois pour toutes celles-ci, même
sans rien y comprendre, pour ne plus jamais avoir à manipuler quoi que ce soit qui ressemble de près
ou de loin à une équation...

Notes pratiques :
- Les titres Choix, Eléments et Valeurs doivent être en cases C1, C5 et C26 (c’est-à-dire sur la troi-
sième colonne, en 1e, 5e et 26e ligne), sinon les formules citées seront inadéquates.
- Pour générer le graphique de visualisation, sélectionner les cases d’abscisse et ordonnée, puis utili-
ser l’assistant graphique, en traçant un carré, et en employant le mode XY avec traits, sans légende
ni titre, puis ajuster l’échelle  : -1 à 1.5 en abscisse, -0.5 à 2 en ordonnée, enfin : faire couper les axes
à -1 et -0.5 pour ne pas gêner.
- Les angles s’entendent dans le sens : positif = trigonométrique (inverse des aiguilles d’une montre).

Choix du point de vue (saisie) 
Angles (°) autour de x (roulis)

depuis le profil autour de y (± lacet)

Eléments pour juger le point de vue 
Observatoire Latitude (° Nord) =DEGRES(ACOS((C9)))

(nez vers 0°, 0°) Longitude (° Ouest) =DEGRES(ATAN(SIN(RADIANS(C6))/TAN(RADIANS(C12))))
Longueur apparente =COS(RADIANS(C3))

Dimensions Hauteur apparente =RACINE(1-(SIN(RADIANS(C2))*COS(RADIANS(C3)))^2)
Envergure apparente =RACINE(1-(COS(RADIANS(C2))*COS(RADIANS(C3)))^2)

Flèches Envergure -> verticale (°) =DEGRES(ATAN(SIN(RADIANS(C3))/TAN(RADIANS(C2))))
verticale -> hauteur (°) =DEGRES(ATAN(SIN(RADIANS(C3))*TAN((RADIANS(C2)))))

Visualisation abscisse ordonnée
sur un cube =C8 0

0 0
=-SIN(RADIANS(C2))*SIN(RADIANS(C3)) =C28
=B16+C35 =C28+C32
=B16+C35+C8 =C28+C32
=C35+C8 =C32
=C8 0
=C8+B16 =C28
=B16+C35+C8 =C28+C32
=B21 =C28
=B16 =C28

Valeurs chiffrées pour le dessin 
Inclinaison Echelle H =C8

prof il Echelle V =COS(RADIANS(C2))
Incliner H (°) =C12
Incliner V (°) 0

Inclinaison Echelle H =C8
dessus Echelle V =SIN(RADIANS(C2))

Incliner H (°) =-C11
Incliner V (°) 0

Echelle H =COS(RADIANS(C2))*SIN(RADIANS(C3))
Inclinaison Echelle V =1/C28

face Incliner H (°) =DEGRES(ATAN(-B16/C36))
Incliner V (°) =90-C11



-          -95

Exemple de calcul

Avec la feuille de calcul détaillée sur la page précédente, il suffit de saisir les deux angles
choisis dans les cases en double-encadré, pour juger le type de perspective obtenu. On peut bien sûr
tâtonner, en réalisant de multiples essais, avant de retenir une solution satisfaisante ; on relèvera
alors les "valeurs chiffrées pour le dessin" (il suffit en fait d’imprimer le fichier à ce moment là).

La feuille n’est faite que pour les angles de saisie (et latitude/longitude) inférieurs à 90° ; en
effet, le plan 3-vues qui sert de base est généralement composé des vues de profil/dessus/face, sans
vue arrière ni vue de dessous. Par ailleurs, la saisie d’angles nuls n’est pas prévue, le but étant
d’obtenir une perspective cavalière.

Pour les dessins de ce livre, le point de vue a été choisi avec les objectifs suivants : ne ré-
duire que de 10% l’envergure, afin que les deux poutres se détachent bien, sans se masquer l’une
l’autre ; obtenir une inclinaison de l’aile de 30°, pour bien marquer la différence avec une vue de des-
sus. D’où le choix des valeurs ci-dessous (cette présentation permet accessoirement aux éventuels
lecteurs ayant réalisé leur feuille de calcul de vérifier celle-ci :  s’il y a une discordance, il doit y avoir
une erreur de frappe ou de case).

Choix du point de vue (saisie) 
Angles (°) autour de x (roulis) 51

depuis le profil autour de y (± lacet) 46

Eléments pour juger le point de vue 
Observatoire Latitude (° Nord) 32.673

(nez vers 0°, 0°) Longitude (° Ouest) 31.288
Longueur apparente 69.466%

Dimensions Hauteur apparente 84.176%
Envergure apparente 89.938%

Flèches Envergure -> verticale (°) 30.221
verticale -> hauteur (°) 41.615

Visualisation abscisse ordonnée
sur un cube 0.69 0

0 0
-0.56 0.63
-0.11 1.41
0.59 1.41
1.15 0.78
0.69 0
0.14 0.63
0.59 1.41
0.14 0.63
-0.56 0.63

Valeurs chiffrées pour le dessin 
Inclinaison Echelle H 69.466%

profil Echelle V 62.932%
Incliner H (°) 41.615
Incliner V (°) 0

Inclinaison Echelle H 69.466%
dessus Echelle V 77.715%

Incliner H (°) -30.221
Incliner V (°) 0

Echelle H 45.270%
Inclinaison Echelle V 158.902%

face Incliner H (°) 19.382
Incliner V (°) 59.779
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Recette de dessin
    Ainsi pourvu de valeurs chiffrées pleinement cohérentes, on peut maintenant se lancer dans la
déformation de perspective. L’auteur a utilisé le logiciel graphique Corel Draw 6, qui possède beau-
coup d’avantages, mais 2 inconvénients :
- la fonction Incliner du menu n’accepte que des nombres entiers de degrés (et il est donc recom-
mandé recourir à un script pour gérer les décimales, la macrocommande SkewObject gérant elle des
millionièmes de degrés)
- la fonction Echelle du menu n’est associée à aucune macrocommande, empêchant de réaliser un
script complet assumant toutes les transformations (échelle + inclinaison)
    A titre indicatif, voici un exemple de Script (Inclinaison_face.csc, généré avec Corel Script Editor
6) :

Withobject "Coreldraw.automation.6"
.skewobject 19382000, 59779000, 9
End withobject

Finalement, la procédure est la suivante :
1) Placer les 3 vues de sorte que les longueurs soient à l’horizontale, nez à droite, et les hauteurs :
verticales
2) Appliquer les changements d’échelle correspondant à chacune des vues
3)  Appliquer les inclinaisons correspondant à chacune des vues
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Aide au décodage

Pour achever la description des outils, il reste à fournir la feuille de calcul permettant de ra-
mener à l’orthogonale des projections déformées (voir page 92).

Pour décoder un dessin, plusieurs voies étaient possibles. L’une des plus prometteuses sem-
blait l’analyse des cercles déformés (pneus, hélices) : la dimension et l’orientation de leur petit côté et
grand côté pouvait donner accès à l’angle d’observation. Néanmoins les hélices sont souvent floues,
mal déterminées, de même que la face externe des pneus, mal différenciée de la face supérieure
arrondie, tandis que les jantes sont généralement trop petites (donc floues après grossissement). Et
puis, face à un dessin d’avion à réaction, train rentré, on serait bien en peine.

Il a donc été décidé de partir des angles entre envergure et verticale, d’une part, entre verti-
cale et hauteur d’autre part (la verticale étant définie en plaçant l’axe approximatif des longueurs pile
à l’horizontale). Grâce à la symétrie latérale des avions (sauf cas anormaux), on identifie aisément
l’axe de l’envergure ; pour les hauteurs, il faut généralement faire le pari que le gouvernail est articulé
sur une verticale. A moins que l’on ait la chance d’observer une pale d’hélice verticale.

Finalement, la procédure est la suivante :
1) Placer l’ensemble des vues déformées de sorte que les longueurs soient à l’horizontale.
2) Si l’aile est orientée bas-droite / haut-gauche (au lieu de bas-gauche / haut-droite), inverser l’image
pour rétablir la solution habituelle (note : les valeurs de latitude et longitude affichées ne seront vali-
des que dans le cas standard)
3) Mesurer les angles requis pour la saisie dans le tableau
4) Appliquer les inclinaisons correspondant à chacune des vues, puis les changements d’échelle

Mesures d'angle (saisie) 
Flèches Envergure -> verticale (°)

verticale -> hauteur (°)

Interprétation 
Angles (°) autour de x (roulis) =DEGRES(ATAN(RACINE(TAN(RADIANS(C3))/TAN((RADIANS(C2))))))

depuis le prof il autour de y (± lacet) =DEGRES(ASIN(RACINE(TAN(RADIANS(C3))*TAN((RADIANS(C2))))))
Observatoire Latitude (° Nord) =DEGRES(ACOS((C11)))

(nez vers 0°, 0°) Longitude (° Ouest) =DEGRES(ATAN(SIN(RADIANS(C8))/TAN(RADIANS(C3))))
Longueur apparente =COS(RADIANS(C7))

Dimensions Hauteur apparente =RACINE(1-(SIN(RADIANS(C6))*COS(RADIANS(C7)))^2)
Envergure apparente =RACINE(1-(COS(RADIANS(C6))*COS(RADIANS(C7)))^2)

Valeurs chiffrées pour le dessin 
Inclinaison Incliner H (°) =-C3

profil Incliner V (°) 0
Echelle H =1/C10
Echelle V =1/COS(RADIANS(C6))

Inclinaison Incliner H (°) =C2
dessus Incliner V (°) 0

Echelle H =1/C10
Echelle V =1/SIN(RADIANS(C6))

Incliner H (°) 0
Inclinaison Incliner V (°) =C2-90

face Incliner H (°) =-DEGRES(ATAN(SIN(RADIANS(C6))*COS(RADIANS(C6))*SIN(RADIANS(C7))))
Incliner V (°) 0

Echelle H =1/(COS(RADIANS(C6))*SIN(RADIANS(C7)))
Echelle V =1/C18
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        Index

Afin de faciliter les recherches ou vérifications, il paraissait utile de rappeler l’ensemble des appa-
reils mentionnés. Le but est de fournir une réponse rapide à des questions comme : Tel modèle a-t-il
été oublié ? Dans quel coin ai-je donc aperçu le dessin de tel appareil ? Où sont dispatchés les bi-
poutres de telle lignée ?

Ce souhait de réaliser un index posait toutefois divers problèmes d’organisation :
- Fallait-il lister tous les avions cités, même le Boeing 747 qui n’a rien à voir avec le sujet traité,
n’ayant été mentionné qu’à titre de comparaison ? Finalement, seuls les appareils correspondant
directement au sujet ont été recensés, en adjoignant toutefois un appendice regroupant les "cas limi-
tes".
- Fallait-il limiter le parcours alphabétique aux noms de constructeur ou bien multiplier les entrées ?
Exemple pour le Northrop XP-61 Black widow : le caser à N seulement, ou à X et B également ? Fi-
nalement, le nom ou sigle des concepteurs a été retenu comme critère unique pour la liste paginée —
en adjoignant à part l’ensemble des "renvois" possibles. Les termes non spécifiques tels que Type ou
Modèle n’ont toutefois pas été inclus.
- Ces renvois ont également été employés pour lister diverses transcriptions des noms ne s’écrivant
pas originellement en alphabet latin. Pour être cohérent avec la langue employée dans le texte, la
règle retenue a consisté à prendre comme base la transcription francophone (type Sourhoï) plutôt que
l’usage anglo-saxon (type Sukhoi, ce qu’un écolier français lirait Sûkwa). Les nuances concernant les
E et O cyrilliques (parfois prononcés Yo et A, au lieu de Yé et O) n’ont toutefois pas pu être phonéti-
quement prises en compte, faute d’opinion tranchée sur la position des accents toniques dans les
noms propres en langue russe. Evidemment, les noms étrangers qui étaient spontanément écrits en
alphabet latin ont été respectés, sans transcription phonétique (Youz pour Hughes, etc.), il ne
s’agissait pas de tout franciser mais simplement de choisir librement un mode de transcription là où
l’original pouvait poser des problèmes d’impression (initiale). Evidemment, écrire "Mitsoubichi" peut
faire sourire, une orthographe anglaise ayant dans ce cas été officialisée internationalement — mais
anglais ne signifie pas systématiquement mondial : les polonais et tchèques, qui sont de bien plus
importants utilisateurs des avions Yakovlev et Sukhoi que les anglo-saxons, écrivent ces noms Ja-
kowlew et Suchoj...
- Il aurait été possible de compléter la liste par des données techniques chiffrées détaillant chaque
modèle (dimensions et masses, nombre et puissance des moteurs, vitesse maximale). Toutefois, cela
aurait requis une quantité de pages, remplies par quelques chiffres contestables (les sources étant
contradictoires) et d’innombrables points d’interrogation. Une liste d’extrêmes a toutefois été incluse,
retenant les chiffres marquants que l’on aurait pu relever dans un tableau de caractéristiques.

Liste principale [entre parenthèses : numéro de page]
? Snipe (68) ; Aeronca GT-1/8, GB-1/8 (72) ; AGA reduced scale XLRG (76) ; AGA XCG-9, XLRG-1,
Battle Glider (40) ; Airborne Transport XCG-16A (11) ; Airspeed AS.47 (59) ; Airspeed Cargo
(48) ; Arado Ar 340, E555-9 (33) ; Arado E530 (26) ; Armstrong-Whitworth AW.49 (53) ; Bell XP-52,
XP-59 (57) ; Blohm und Voss Bv 138C (13) ; Blohm und Voss Bv 426, Bv 226Z (20) ; Blohm und
Voss P.110/122/124/61 (35) ; Blohm und Voss P.123 (25) ; Blohm und Voss P.125 (31) ; Blohm und
Voss P.167, Bv 250Z (19) ; Blohm und Voss P.196 (51) ; BMW TL-P.III (51) ; Boeing Twin-Fortress
(20) ; Bolrhovitinof I (55) ; Borovkof-Florof D/IS-207 (67) ; Boulton-Paul P.97 (41) ; Boulton-Paul P.99
(69) ; Bowlus MC-1 (11) ; Breda 202 (62) ; Bréguet Br 850/851/500t/1000t (29+25) ; Brewster P.33
(69) ; Byelyayef EOI/PBI (60) ; CAPRA R.90 (25) ; Caproni Ca.380 Corsaro (26) ; CCF B-2000B,
CBY-3 Loadmaster (10) ; Consolidated-Vultee Air-Car (71) ; Cunliffe-Owen OA-1 Mk II (10) ; Daimler-
Benz Projekt B/C (72) ; DDMDAL Shrike (38) ; De Havilland DH.100 Spidercrab, E6/41
(49) ; Demaizière-Joffrin DJ-12 (55) ; DFS 203, 230Z, 130Z, 430 (21) ; DFS 25 (19) ; DFS 332
(30) ; Diepen Difoga 421 (63) ; Dornier Autoflugzeug (65) ; Dornier Do 335Z, 435Z, 635 (17) ; Dupuy
monoplace embarqué (62) ; Fairchild F-78, XC-82 Packet (44) ; Focke-Wulf "Fw 198" (60) ; Focke-
Wulf Flitzer, Ta 183 P.IV/VIII, JP.011, P.011-001, PTL-7 Peterle (50+20) ; Focke-Wulf Fw 189E
(32) ; Focke-Wulf Fw 261, P.0310.225 (34) ; Focke-Wulf Jäger (56+57+ 67) ; Fokker 180
(11) ; Fokker D-23 DB (58) ; General Aircraft GAL.47 FOP (62) ; General Aircraft GAL.48B
(21) ; Gotha Go 242/244 (42) ; Gotha P.35, P.35001, P.39 (43) ; Gotha P.46 (47) ; Gribovskiy SSSR-
123 (30) ; Hall Flying Car (71) ; Heinkel He 111Z (18) ; Henschel Transportflugzeug (72) ; Hirth Hi 24
(61) ; Hughes D-2, DX-2, XA-37, XP-73 (39) ; Hughes D-5, XF-11 (75) ; Junkers EF-135
(51) ; Junkers Ju 635, Ju 835 (17) ; Kaiser Flying Cargo Ship (24) ; Kaiser-Hughes HK-1 Liberty
(24+45) ; Klemm 25 zwilling (19) ; Kotuba Airsedan (65) ; Lockheed L-106, RP-38, sea-P38, Swor-
dfish, XP-49, XP-38M (73) ; Lockheed L-106/R-2160, P-322 (74) ; Lockheed L-121, 20-24/59, L-134,
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XP-58, 20-86 (39) ; Lockheed Recon P-38 (22) ; Macchi C.205 Bifusoliera (13) ; Maéda Kou 1-I
(36) ; Mansyou Ki 98 (68) ; Mantelli AM-6, AM-8/10 (64) ; Martin Cargo (48) ; Martin Flying Whale,
twin engine (37) ; Matra R-100 (55) ; Mc Donnell Manta, Bat (53+55) ; Messerschmitt Bf 109Z, E 2-
26, Me 109Z (14) ; Messerschmitt E 2-28/2-32 (34) ; Messerschmitt Me 209Z, Me 409
(15) ; Messerschmitt Me 309Z, 509Z, Me 609 (16) ; Mitsoubichi
M-70, J4M1 Senden, J4M2 (54+56) ; Mojarovskiy-Vyényévidof BCh-MV (61+4) ; Moskalyef SAM-13
(58) ; Moskalyef SAM-19 (76) ; Moskalyef SAM-23/24 (46+7) ; NIAI OCh (41) ; Nihon Kokousaï Ki
105, Kou 7 (47) ; North American NA-116 (31) ; North American NA-120, Twin-51G, XP-82
(12) ; North American RD-1120 (26) ; Northrop NS-8, XP-61H Black Widow (38) ; Northrop XP-61E
Black Widow, XF-15 Reporter (75) ; Payen Pa.140, 141, Pa.150 Otarie, Pa.190 Otarie II, Pa.240H
(64) ; Payen Pa.42/1 (45) ; Payen Pa.42/5, K57 (71) ; Pemberton-Billing PB.41 (66+72) ; Pemberton-
Billing push-pull (58) ; Pemberton-Billing Tow-Fighter (66) ; Pemberton-Billing PB.43/47 Venturi
(23) ; Percival P.35/36/37 (9) ; Piper PWA-1 Skycoupe, PA, PA-7, PB (63) ; Pittcairn PA-44/XO-61
(52) ; PWS 46 (27) ; Reggiane Re 2005 Bifusoliera (13) ; Renard R-42 (27) ; Renard R-45
(48+72) ; Rubik R.21 (7) ; SAAB J 21A/B, L.13/21 (70) ; SAAB J 21R, RX-1 (49) ; SAAB RX-2
(8+73) ; Santangelo Combattimento (67) ; Sato Kouteï-Boutaï (36) ; SECAN SUC.10 Courlis
(63) ; SIAI SM trimotore (67) ; SIAI SM.88/91 (74) ; SIAI SM.92 (22) ; Skoda-Kauba SL-6, V6
(68) ; Slingsby T-27 Black Widow (21) ; SNCASO E-1910 (73) ; SNCASO SO-1030 (62) ; SNCASO
SO-1070 (36) ; Snead XLRH-1 (25) ; Sourhoï RK (32) ; Stout UC-107 Skycar III, XC-65 Skycar
(65) ; Tatchikawa Dai Ni An, Dai San An (28) ; Tatchikawa Ki 94-I (59) ; TsAGI LS (54+74) ; Vultee
V.78/84, XP-54/68 (70) ; Weserflug P 2137 (37) ; Westland E5/42 (8) ; Wheeler (64).

Cas limites : [entre parenthèses : numéro d’annexe]
Abrams P.2/PC.4 Explorer (2) ; Aernova AER.1 (2) ; Airspeed AS.31 (2) ; Albert bi-empennages
(2) ; Aliexiéyef I-218 (2) ; Alliet-et-Larivière AL.04/06 (2) ; Anderson-Greenwood AG-14 (2) ; Antonof
KT (1) ; Antonof LEM-2 (2) ; Arpin A-1 (2) ; Aubert PA-60 (2) ; Bestetti-Nardi BN-1 (2) ; Blohm und
Voss Bv 138, P.28 (2) ; Blohm und Voss P.192/208/215 (1) ; Boeing 320 (2) ; Boggs Airmaster
(2) ; Bréguet Br 803 (2) ; Burnelli A-1 (2) ; Byelyayef DB-LK, Dvourhvostka (1) ; Byéryef B-10 (2) ;
Campbell monoplane (2) ; CCF CB-34 (2) ; Cunliffe-Owen OA-1 (2) ; De Schelde S.20/21/22
(2) ; Doblhoff WNF 342 V3/V4 (1) ; DTD Biplane Fighter (2) ; Eldred floatplane (2) ; Focke-Wulf Fw
189A/D (2) ; Fieseler Fi 168 (1) ; Focke-Wulf P.0310.251.006 (1) ; Fokker 147/160/DXXIII/GI/T-VI
(2) ; Fouga torpilleur (2) ; General Aircraft GAL.33 Cagnet (2) ; Gloster F.18/37 (2) ; Gotha Go 237A
(1) ; Gotha P.3001/3002/E500 (2) ; Gribovskiy G-17 (2) ; Hamburger Ha 138 (2) ; Heinkel P.1078B
(1) ; Heston A2/45 (2) ; Hughes 1936, X-608 (2) ; HWL Pegaz (2) ; ITS 8 (2) ; Kaiser-Hammond Air-
car (2) ; KB-2 PI/LSB (2) ; Lasserre G.L.3 Libellule (2) ; Latécoère 673 (2) ; Letov S56 (2) ; LIT racer
(2) ; Lockheed 22/24/X-608 (2) ; Lockheed Canard P-38 (1) ; Martin 142/193 (2) ; Martin Twin hull
ocean plane (2) ; Michelet Rubis (1) ; Miles Magister Auxiliary Wing (1) ; Mitrovitch MMS3
(2) ; Nikitine PSN-2 (1) ; Payen P.360TP, Pa.360/370 (1) ; Portsmouth Aerocar (2) ; Praga E-48/51/52
(2) ; Republic Super-Clipper (2) ; SAIMAN LB.2 (2) ; Schmued-Beeman Twin Fuselage (2) ; SNCAC
NC-1070/1075 (1) ; SNCAN 1480 (2) ;  Stearman-Hammond Y (2) ; Weick W-1 (2) ; Willoughby Delta
F (2) ; WNF 342 V3/V4 (1) ; WNF Wn 16 (2)

Renvois [entre parenthèses : correspondance]
421 (Diepen) ; A-1 (Arpin, Burnelli) ; A-37 (Hughes) ; Adriano Mantelli (Mantelli) ; AER.1 (Aernova) ;
Aerocar (Portsmouth) ; Aérocentre (SNCAC) ; Aérosudouest (SNCASO, Lasserre) ; Aéronord
(SNCAN) ; AG (Anderson-Greenwood) ; Aircar (Consolidated-Vultee, Kaiser-Hammond) ; Airmaster
(Boggs) ; Airsedan (Kotuba) ; AL.04/06 (Alliet et Larivière) ; Alekseyev/Alexeyev (Aliexiéyef) ; Allar 04
(Alliet et Larivière) ; AM-6/10 (Mantelli) ; Antonov (Antonof) ; Ar (Arado) ; Arkhan-
gelskii/Arrhanguiélskiy (Mojarovskiy) ; AS (Airspeed) ; Autoflugzeug (Dornier) ; Auxiliary Wing (Miles)
; AV/AW (Armstrong-Whitworth) ; B-10 (Bolrhovitinof I) ; B-2000B (CCF) ; Ba (Breda) ; Bat (Mc Don-
nell) ; Battle Glider (AGA) ; Bayerische Flugzeugwerke (Messerschmitt) ; Bayerische MotorenWerke
(BMW) ; BCh-MV (Mojarovskiy) ; Bedunkovich (NIAI) ; Belyayev (Byelyayef) ; Beriev B-10 (Bolrhovi-
tinof I) ; Bf 109Z (Messerschmitt) ; BFW (Messerschmitt) ; Bifusoliera (Reggiane, Macchi) ; Biplane
Fighter (DTD) ; Black Widow (Northrop, Slingsby) ; BN-1 (Bestetti-Nardi) ; Bolkhovitinov (Bolrhovi-
tinof) ; Br (Bréguet) ; BSh-MV (Mojarovskiy) ; British-Burnelli (Cunliffe-Owen) ; Burnelli-Bowlus (Air-
borne Transport) ; Bv (Blohm und Voss) ; Byédounkovitch (NIAI) ; Byéryef B-10 (Bolrhovitinof I) ;
C.205 Bifusoliera (Macchi) ; C-107/C-65 (Stout) ; C-82 (Fairchild) ; Ca (Caproni) ; Caccia-
Combattimento (Santangelo, SIAI trimotore) ; Caccia Santangelo (Santangelo) ; Cagnet (General
Aircraft) ; CAM (Moskalyef) ; Canadian Car & Foundry (CCF) ; Canard P-38 (Lockheed) ; Cancargo
(CCF) ; CB-34 (CCF) ; CBY-3 (CCF) ; CCCP-123 (Gribovskiy) ; Centre (SNCAC) ; CG-16 (General
Airborne) ; CG-9 (AGA) ; Chausson (SECAN) ; Compagnie Anonyme de Productions et de Réalisa-
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tions Aéronautiques (CAPRA) ; Consolidated-Vultee XP-54/68 (Vultee) ; Corsaro/Corsario (Caproni) ;
Courlis (SECAN) ; C.S. (Santangelo) ; D (Borovkof-Florof) ; D-2/5 (Hughes) ; D-23 DB (Fokker) ; Dai-
ni/Daisan (Tatchikawa) ; Davis Manta (Mc Donnell) ; DB-LK (Byelyayef) ; Delta F (Willoughby) ; De-
sign Development Material Division (DDMDAL) ; Deutsches Forschunginstitut für Segelflug (DFS) ;
DFS-Klemm 25 (DFS 25) ; Difoga (Diepen) ; Directorate of Technical Development ; (DTD) ; DJ
(Demaizière-Joffrin) ; Do (Dornier) ; Doblhoff (WNF) ; Dvourhvostka (Byelyayef) ; DX-2 (Hughes) ; D-
XXIII (Fokker) ; E-1910 (SNCASO) ; E2-26 à 2-32 (Messerschmitt) ; E340/530/555-9 (Arado) ; E-
48/51/52(Praga) ; E500 (Gotha) ; E5/42 (Westland) ; E6/41 (De Havilland) ; EF-135 (Junkers) ; Ent-
wurf (E) ; EOI (Byelyayef) ; Explorer (Abrams) ; F-11 (Hughes D-5) ; F-15 (Northrop) ; F.147/160/180
(Fokker) ; F.18/37 (Gloster) ; F.18/40 (Boulton-Paul P.99) ; F-78 (Fairchild) ; F-82 (North American
XP-82) ; FCS (Kaiser) ; Fi (Fieseler) ; Firestone (AGA, Pittcairn) ; Flitzer (Focke-Wulf) ; Float P-38
(Lockheed) ; Florov (Borovkof-Florof) ; Flying Airsedan (Kotuba) ; Flying Car (Hall) ; Flying Cargo
Ship (Kaiser) ; Flying Observation Post (General Aircraft) ; Flying Whale (Martin/Glenn) ; FOP (Gene-
ral Aircraft) ; Frégate (Alliet-et-Larivière) ; Fw (Focke-Wulf) ; Fw 281 (Focke-Wulf PTL-7) ; G&A
(AGA, Pittcairn) ; G-17 (Gribovskiy) ; G-3 (Gribovskiy SSSR-123) ; GAL (General Aircraft) ; GB-1/8
(Aeronca) ; General Airborne (Airborne Transport) ; G-I (Fokker) ; G.L.3 (Lasserre) ; Glenn Martin
(Martin/Glenn) ; Go (Gotha) ; Greenwood (Anderson-Greenwood) ; GT (Aeronca) ; Ha/Hamburger
(Blohm und Voss) ; Hammond (Stearman-Hammond, Kaiser-Hammond) ; Harceske Warsztaty
Lotnicze (HWL) ; He 111 (Heinkel) ; Heinkel P.1075 (Dornier 335Z) ; Hi (Hirth) ; HK-1 (Kaiser-
Hughes) ; Hokusai (Nihon Kokousaï) ; Hs (Henschel) ; Hughes-Kaiser (Kaiser-Hughes) ; I (Bolrhovi-
tinof) ; I-218 (Aliexiéyef) ; Instytut Techniki Szybownictwa (ITS) ; IS-207 (Borovkof-Florof) ; Istribityel
(Bolrhovitinof) ; J 21 (SAAB) ; J4M1/J4M2 (Mitsoubichi) ; Jäger (Focke-Wulf, BMW) ; James Martin
(Martin/James) ; JP.011 (Focke-Wulf) ; Ju 635 (Junkers) ; Ki 105 (Nihon Kokousaï) ; K57 (Payen
Pa.42/5) ; K60 (Payen Pa.140) ; K61 (Payen Pa.150/190) ; K63 (Payen Pa.240H) ; Katy (Payen) ; Ki
1-I (Maéda) ; Ki 94-1 (Tatchikawa) ; Ki 98 (Mansyou) ; Kl (Klemm) ; Klemm E-51 (Praga) ; Kokusai
(Nihon Kokousaï) ; Kombaïn/Kombayn (Mojarovskiy) ; Kou 7 (Nihon Kokousaï) ; Kouteï-Boutaï (Sato)
; KT (Antonof) ; Ku 7 (Nihon Kokousaï) ; Kutei-Butai (Sato) ; L.13/21 (SAAB) ; L.22/24/106/121/134
(Lockheed) ; Larivière/Larivierre (Alliet et Larivière) ; Laté (Latécoère) ; Laister-Kauffman XCG-9
(AGA) ; Lawrence Institute of Technology (LIT) ; LB.2 (SAIMAN) ; LC (TsAGI) ; LEM-2 (Antonof) ;
Libellule (Lasserre) ; Liberty (Kaiser-Hughes) ; Loadmaster (CCF) ; LRG-1 (AGA) ; LRH-1 (Snead) ;
LS (TsAGI) ; LSB (KB-2) ; M-70 (Mitsoubichi) ; Magister Auxiliary Wing (Miles) ; Manazou-
rou/Manazuru (Nihon Kokousaï) ; Manpi/Mansyu (Mansyou) ; Manta (Mc Donnell) ; MC-1 (Bowlus) ;
MC-1A (Airborne Transport) ; M.C. 205 Bifusoliera (Macchi) ; Me (Messerschmitt) ; Mécanique Avia-
tion Traction (MATra, CAPRA) ; Mitsubishi (Mitsoubichi) ; MMS3 (Mitrovitch) ; Moskalev (Moskalyef) ;
Mozarovsky/Mozharovskii/MV (Mojarovskiy) ; N.1480 (SNCAN) ; NA-116/120 (North American) ;
Naoutcho Islédovatielskiy Aéro Institout (NIAI) ; Nardi (Bestetti-Nardi) ; NC-1070/1075 (SNCAC) ;
Nippon Kokusai (Nihon Kokousaï) ; Nord (SNCAN) ; Northrop Shrike (DDMDAL) ; NS-8 (Northrop) ;
O-61 (Pittcairn) ; OA-1 (Cunliffe-Owen) ; OCh (NIAI) ; Odnomotornii Chtourmovik (NIAI) ; Ohtori (Ni-
hon Kokousaï) ; OKA-33 (Antonof LEM-2) ; P.011/0310 (Focke-Wulf) ; P.1075 (Dornier 335Z) ;
P.1078B (Heinkel) ; P.110/122-125/167/192/196 (Blohm und Voss) ; P.2 (Abrams) ; P.200Z (Blohm
und Voss Bv 426) ; P.208-215 (Blohm und Voss) ; P.2137 (Weserflug) ; P.28 (Blohm und Voss) ;
P.3001/3002 (Gotha) ; P-322 (Lockheed) ; P.33 (Brewster) ; P.35 (Gotha, Percival) ; P.36 (Percival) ;
P.360TP (Payen) ; P.37 (Percival) ; P-38 (Lockheed) ; P.39/46 (Gotha) ; P-49/58 (Lockheed) ; P-52
(Bell) ; P-54 (Vultee) ; P-59 (Bell) ; P.61/P-61 (Blohm und Voss, Northrop) ; P-68 (Vultee) ; P-73 (Hu-
ghes) ; P-82 (North American) ; P.97/99 (Boulton-Paul) ; P.III (BMW) ; P.IV/VIII (Focke-Wulf) ; Pa
(Payen) ; PA/PA-7 (Piper) ; PA-44 (Pittcairn) ; Packet (Fairchild) ; PB (Pemberton-Billing, Piper) ; PBI
(Byelyayef) ; PC.4/7 (Abrams) ; Pegaz (HWL) ; Pellarini AER.1 (Aernova) ; Peterle (Focke-Wulf) ; PI
(KB-2) ; PK (Sourhoï RK) ; Podlaska Wytwornia Samolotov (PWS) ; Postwar Aircraft Nr 1 (Pi-
per) ; Project/Projekt (P.) ; Projekt B/C (Daimler-Benz) ; PSN-2 (Nikitine) ; PTL (Focke-Wulf) ; PWA-1
(Piper) ; R-11 (Hughes D-5) ; R.21 (Rubik) ; R-100 (Matra) ; R-42/45 (Renard) ; RD-1120 (North Ame-
rican) ; Re (Reggiane) ; Recon P-38 (Lockheed) ; Reporter (Northrop) ; RK (Sourhoï) ; RP-38
(Lockheed) ; Rubis (Michelet) ; RX-1/2 (SAAB) ; S.20/21/22 (De Schelde) ; S56 (Letov) ; SAM (Mos-
kalyef) ; Savoia-Marchetti (SIAI) ; Sea P-38 (Lockheed) ; Senden (Mitsoubichi) ; Shrike (DDMDAL,
Vultee XP-54) ; Skycar (Stout) ; Skycoupe (Piper) ; SL-6 (Skoda-Kauba) ; SM (SIAI) ; SNCAC Fré-
gate (Alliet et Larivière) ; SNCA Centre (SNCAC) ; SNCA Nord (SNCAN) ; SNCA Sud Ouest
(SNCASO, Lasserre) ; Snipe (?) ; SO (SNCASO) ; Societa Italiana Aeroplani Idrovolanti (SIAI) ; So-
ciété d’Etudes et de Constructions Aéro-Navales (SECAN) ; Société Nationale de Construction Aéro-
nautique (SNCA) ; Société Usines Chaussons (SECAN) ; Spidercrab (De Havilland) ; SSSR-123 (Gri-
bovskiy) ; Strahljäger (Focke-Wulf, BMW) ; Stratoplane (Abrams) ; SUC.10 (SECAN) ; Sud-Ouest
(SNCASO, Lasserre) ; Sukhoi/Sukhoy (Sourhoï) ; Survey Ship 14 (Abrams) ; Svenska Aeroplan
(SAAB) ; Swoose Goose (Vultee XP-54) ; Swordfish (Lockheed) ; T-27 (Slingsby) ; Ta (Focke-Wulf) ;
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Ta 281 (Focke-Wulf PTL-7) ; Tachikawa (Tatchikawa) ; Tank (Focke-Wulf) ; THOP (Martin/James) ;
TL-Jäger (Focke-Wulf, BMW) ; Tow-Fighter (Pemberton-Billing) ; Transportflugzeug (Henschel) ;
Transport 500t/1000t (Bréguet) ; Tsentralnii Aéro-Guidro-dinamitcheskii Institout (TsAGI) ; T-VI (Fok-
ker) ; Twin Hull Ocean Plane (Martin/James) ; Twin-51G (North American) ; Twin-Cadet (Slingsby) ;
Twin-Fortress (Boeing) ; Twin-Hotspur (General Aircraft) ; Twin-Mustang (North American) ; UC-107
(Stout) ; Uhu (Focke-Wulf 189) ; V.78/84 (Vultee) ; V6 (Skoda-Kauba) ; Valhalla (Blohm und Voss Bv
426) ; Vampire (De Havilland) ; Venevidov/Venyevidov (Mojarovskiy) ; Venturi (Pemberton-Billing) ;
Vyényévidof (Mojarovskiy) ; W-1A (Weick) ; Whale (Martin/Glenn) ; Wright Field Aircraft Laboratory
(DDMDAL) ; Wiener-Neustadt (WNF) ; Wn 16 (WNF) ; X-608 (Hughes, Lockheed) ; XA-37 (Hughes) ;
XC-65 (Stout) ; XC-82 (Fairchild) ; XCG-16 (General Airborne) ; XCG-9 (AGA) ; XF-11 (Hughes) ; XF-
15 (Northrop) ; XF-82 (North American XP-82) ; XLRG-1 (AGA) ; XLRH-1 (Snead) ; XO-61 (Pittcairn) ;
XP-38/49/58 (Lockheed) ; XP-52/59 (Bell) ; XP-54/68 (Vultee) ; XP-61 (Northrop) ; XP-73 (Hughes) ;
XP-82 (North American) ; XR-11 (Hughes D-5) ; Y (Stearman-Hammond) ; YP-61 (Northrop).

Projets bipoutres extrêmes, de 1939 à 1945 :

* Tout petits :
planeur : Aeronca GB/GT
avion : démonstrateur Hirth 24 (28 kg avec moteur)
avion piloté : Mantelli AM-6 (200kg avec pilote et carburant)

* Enormes projets : (cf.  maximum construit entre 1900 et 1999 : 600 tonnes et 98 m d’envergure)
Bréguet 1000 tonnes et 192 m d’envergure

* Ultra rapides : (vitesse en palier stabilisé, cf. record du monde aéronautique 1939 = 755 km/h)
Avions à Tuyère :

970 km/h : Focke-Wulf JP.011
Avions à Tuyère + Hélice :

910 km/h : Focke-Wulf Peterle
840 km/h : Borovkof-Florof D

Avions à Hélice :
820 km/h : Bolrhovitinof  I, Vultee V.84/X-1800
810 km/h : Lockheed L-106/R-2160
780 km/h : Arado 530, North American NA-120, Tatchikawa Ki 94-I
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    English summary

FORKED GHOSTS
Twin-boom aircraft projects designed between 1939 and 1945

This little book is dedicated to a subject which has seldom been selected by aeronautical
historians, if ever : twin-boom aviation. When projects are included in the inventory of such forked
aircraft, the total is about a thousand design groups, making the selection of one subset necessary.
The years 1939-1945 were chosen since this remains the most common criterion in aeronautical
books dealing with subsets.

All the projects of the period have been classified according to their morphological aspects :
1) Booms fixed on a central pod
2) Booms without a central pod
3) Booms beside a central pod

The secondary level of classification is based on the following characteristics :
- aircraft with a clear function for the rear part of the pod : rear-canopy, cargo-door, jet-pipe, rear-
propeller (3.1 to 3.4, and 1.1)
- aircraft with a short wide fuselage (1.2 & 1.3)
- double-aircraft (2.1) or simplified aircraft (2.2)
- robust sea-giants (2.3)
- smooth twin-bodies (2.4)
- aircraft with a disposable pod (3.5) including some mother-planes and flying-cars
- lateral big devices (3.6.1)
- no explanation, except genealogy (3.6.2) ; this class and the previous one are gathered in a simple
pod group (3.6).

For the rear-propeller chapter, a third level of analysis is presented :
- mechanical features (airflow on the tail, smooth air on the front part, canopy faired in the nose, twin
engines aft of the cockpit, central heavy engine, push-pull engines)
- functional features (view forward, easy access, including roadable-airplanes, some useful device in
the nose)
- multi-featured (both aerodynamic and functional)

Full names of the illustrated aircraft may be found in the main text, highlighted, together with other
items that this author has been unable to draw in 1998 (Capra R.90, etc.), or items too famous to
deserve the ghost-project status (Go 242, C-82, etc.). Aircraft names that are not highlighted simply
provide a background : twin-boom planes from other periods, non-twin-boom items featuring the
same functional advantages, etc.

The flying cube is a scale indicator : each side being 1 metre/3.28 ft long. Its size represents only
a hypothesis for many models that are not fully described in the available documentation (e.g. Fokker
180, Autoflugzeug, HK-1, etc.).

In the appendices, many difficult points are explained, concerning definition (1), dates (2), classifi-
cation (3), History (4), drawings (5) and credibility (6) :
(1) The meaning of the compound word "twin-boomer" is unclear, if abnormal cases also have to be
classified. Many contradictory definitions have been published. Here, the following is chosen : "air-
craft whose tail is carried by 2 booms and only 2". Several projects which do not match this definition
are mentioned, and the unclear status of the "twin-fuselage" class is also analysed.
(2) In spite of the tradition concerning 1939-1945 aircraft, projects developed in parallel with Spitfires
or Messerschmitt 109s have been rejected due to their early design date (a list is given, including
Fokker G.I and others). However many late derivatives of old groups have been included (P-38, Kl 25
etc.). On the other hand, several projects from the late forties, that may or may not have started in
1945 in some secrecy (e.g. Heston A25/45), have not been considered ; a separate list is given. Early
designs of projects that were completed after 1945 have been included  wherever a clear date was
mentioned (e.g. D-5/XF-11).
(3) Many methods of classification could have been selected, related to, for instance, engines, tail
design or location of the crew. The author apologises for the need of a personal selection, and men-
tion is made of  the difficult cases that could have caused the pod-oriented classes to explode.
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(4) Dispensing with insignia and armament in a book devoted to the war years verges on heresy. The
purpose is neither to imply that soldiers are monsters, nor to claim that the Nazis were angels. It is
simply a kind of wishful thinking, dreaming of  a world with no borders, war or genocide. The slate of
History can then be wiped clean, and reasons to reject individuals just because they were born else-
where discarded. Such a state of mind is almost outlawed in France, where such reasoning may
paradoxically incur charges of racism. Unfortunately the author found many reasons to fear the immi-
nent breakout of a third world war, due to historical so-called ethics actively instilled in young people
now.  The problem may be presented through an example : the Olympic games, fierce battles be-
tween national teams to fly their flag higher than all others, are misleadingly presented as the very
symbol of Peace and universal friendship. Some people may conclude that the author’s ideas are
ridiculous. As the historian Justo Miranda noted, with a touch of humour : “You would have painted
Claudia Schiffer and Naomi Campbell in neutral grey !"...
(5) Concerning the illustrations in this book, the lack of 3-view drawings is mainly due to the choice of
creating new images, rather than simply copying from available sources. At the end of the book, the
personal techniques and tools that have been used are presented, explained and discussed. The
same viewing point has been selected to present each model, allowing easy comparisons between
aircraft. In addition, provisional drawings have been included for some unknown cases (Pa.150, etc.).
All the enclosed drawings are simplified sketches, personal interpretations which do not lay claim to
photographic status.
(6) This book does not claim to present the Truth. The content is a simple review of aircraft that have
been mentioned, in various sources, as "twin boom designed between 1939 and 1945". This includes
many probable misunderstandings and hoaxes (Fw 198, Recon P-38), and old outdated designs that
were presented as brand new in the early forties (Flying Whale, etc.).

Such unrealistic choices may well shock many air-enthusiasts. However for dreamers, this ap-
proach using an historical theme is a step from complete inner fiction towards realism and the exter-
nal world. This median attitude is thus a kind of therapy for divided personalities ; it may therefore
merit the reader’s indulgence.

Special thanks, for their free documentation, to Justo Miranda, Herbert Léonard, Nigel Eastaway
and the Russian Aviation Research Trust, Andrew Stokell, Alexandra & Martin Spencer, Michel Labi-
doire, Ferdinando d’Amico, Didier Campion, Jack Van der Vier and Rick Allen (via J. Miranda), Paul
Malmassari (via H. Léonard), Mr Shibuya (via A. Spencer). Thanks also to Frank Smith Aviation
Books, Pickering & Co., Midland Counties Publications/2nd hand dpt, Aux Caravelles, La Maison du
Livre Aviation, J.C. Le Carrères, F. Bazelot, Corel Photo Library (via Micro-plume), and P. Gaillard.


