Immense diversité des avions Zero et Lightning
(pacifiques biplans bi-nez birotors et autres)
par A. Doxal

ENGLISH SUMMARY : pages 22-23
(Christophe Tophe Meunier, 12-13 Mai 2021)
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1/ La légende fantaisie
Les célèbres avions Zero (code-jouet : Age 6 Maximum) et Lightning (code-jouet : Pointure 38) sont surtout
connus comme des personnages du dessin animé des Studios Ray Alité. Mais ils sont issus de grandes familles
illustrées dans les archives du concours de design « Jeux du Pacifique ».
Le dessin animé parlait de dates 1941-45 après « Gézukry » (dictateur mégalomane imaginaire qui aurait dit
« assassinez les parents qui détournent leurs enfants de Moi ! »), en fait ce cauchemar massacreur « sur une autre
planète » correspondait aux très véridiques années 1941-45 après le Bouddha-2, sur Terre (évidemment pacifique).
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2/ Les « normals »
Cela peut sembler étrange vu de notre siècle mais tous les avions de cette époque avaient une double aile
avant (gauche et droite) fixe, un moteur (fin) dans le nez actionnant une hélice-ventilateur avant, ceci se poursuivant
en habitacle, dos, queue centrale. Sans aucun dispositif cryo-psycho-magnétique téta (qui n’était pas encore inventé,
pas même considéré imaginable – nos ancêtres n’étaient pas très intelligents, les pauvres, « l’homme descend du
singe » dit-on et ils étaient intermédiaires).
Zero et Lightning, bien sûr, ne faisaient pas exception. C’était la base de travail pour amélioration éventuelle.
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3/ Les premiers étoilés
C’est célèbre : avant de devenir producteur de dessins animés, Ray Alité était hôtelier, très fier des étoiles de
son établissement ventilé naturellement. C’est sans doute pour le flatter, le séduire, que furent donc inventés
d’absurdes moteurs « en étoile », refroidis par courant d’air (!). Mais il ne faut pas se moquer en ayant un œil
technique critique, l’important est la créativité artistique, s’amusant à décliner l’absurde.
Tout un discours fantaisie existe sur le sujet, parlant de piston (sans seringue) et de configuration radiale (façon
étoile de mer). On peut soupirer ou sourire, en tout cas ce n’était pas méchant, ne faisant de mal à personne.
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4/ Les premiers bi-hélices
Toujours au sujet de la partie « moteur et propulsion », des variantes ont utilisé deux hélices coaxiales, dites
contrarotatives, pour équilibrer un truc qu’ils appelaient « couple de renversement ». Aucune trace n’a été conservée
du sens exact de ces termes. Un historien célèbre a estimé qu’il s’agissait de couple hétérosexuel avec mouvement
de bascule-renverse genre tango (une danse de l’époque, parait-il), avec lien aéronautique dérivé : indéterminé. Un
autre a imaginé qu’il s’agissait d’une « force malencontreuse de déséquilibre subi », c’est peu convaincant.
Le titre de paragraphe ne s’appelle pas « les bi-hélices (, tous) » car on en verra d’autres ensuite.
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5/ Les premiers bi-dérives
A l’autre extrémité de la cellule, une autre forme de dédoublement est intervenue : employer deux moyennes
dérives au lieu d’une grande. Des commentateurs ont prétendu que c’était pour loger deux fois plus d’électronique
en sommet de dérive, mais c’est un anachronisme ridicule, puisque l’électronique n’était pas encore inventée (du
moins en version légère embarquable sur avion – un ordinateur primitif pesant plus de 280 tonnes à l’époque).
Il semblerait plutôt que la justification soit une amélioration de l’équilibrage, même si la taille de dérive totale
restait la même (avec un facteur racine de 2 sur 2 pour les spécialistes). Ou bien c’était pour la vue vers l’arrière (?).
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6/ Les premiers bipoutres
Autre doublement envisagé : le dos, entre habitacle et queue. Ces petits éléments longitudinaux étaient
appelés poutres comme pour une charpente, ou « boum », ou « boom », pour une raison indéterminée. Peut-être y
avait-il des boulons explosifs permettant d’éliminer en vol ces éléments, mais cela parait dangereux en matière de
centrage pondéral et d’équilibrage en portance/déportance. Toutefois, rappelons-le, il faut pardonner à nos ancêtres,
qui avaient de petits cerveaux rabougris (ils ne connaissaient pas la vitamine Psy-Zeta).
Enfin, peut-être découvrira-t-on un jour une explication, si ce n’est rationnelle du moins plausible.
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7/ Les premiers bi-queue
Variante sur le même principe, des avions à poutres possédaient deux queues séparées. Ce n’est pas solide,
mais il y avait vraisemblablement une raison. Ce pourrait être pour la maintenance au sol après vol : deux
mécaniciens se détestant pouvaient œuvrer chacun de leur côté sur une portion presque indépendante de l’avion.
Toutefois cela reste peu compréhensible, puisque l’un aurait pu travailler sur l’avant quand l’autre travaillait sur
l’arrière. Certes, nos ancêtres étaient imprévisibles, nerveux, drogués au café énerveur (qui n’était pas encore horsla loi à cette époque, même pas décommandé, incroyablement). What else ?
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8/ Les premiers binez biplaces
Certains Zero et Lightning n’auraient pas eu de moteur, d’hélice, et cela pourquoi ? Pour libérer le nez !
Pourquoi ? Euh, éh, au jeu des pourquoi on irait sans fin dans une cascade rébarbative. En tout cas, l’avantage
principal semble que cela permettait d’accoler deux nacelles côte-à-côte, avec deux pilotes, ou un pilote et sa copine,
ou une pilotesse et son copain (et autres combinaisons, respect…). En tout cas, on sait maintenant avec certitude
historique que le rôle principal de ces avions « du pacifique » était la promenade romantique (ou récréative). Un
historien a envisagé que les nez libres servaient à des sprays de parfum floral, mais ce n’est pas confirmé à ce jour.
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9/ Les premiers bi-fuselages
Attention, nous abordons là un domaine polémique : les designers de quasi avions doubles sont suspectés
d’avoir été des fainéants bâclant le travail (de fausse création) par un simple copier-coller. Certes, le dessin
aéronautique à l’époque ne se faisait pas avec logiciels et clics, mais du papier-calque pourrait avoir été employé,
frauduleusement. Cela expliquerait que ces dessins n’aient pas été retenus pour le film de Ray Alité.
Il semble que ces versions aient été désignées Twin-Zero et Twin-Lightning, et cette appellation avoue le
malaise des créateurs paresseux (tintouin = embarras, camouflé en appellation un peu modifiée).
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10/ Les premiers bimoteurs
Le fait de doubler latéralement le fuselage a évidemment comme équivalent simplifié la duplication du moteur,
tout en gardant le fuselage central (ou nacelle centrale). Les designers prétendaient que la vitesse serait doublée
par ce système, mais… déception ! Enfin, la simulation sur ordinateur n’existait pas encore, mais le test en vraie
grandeur (sur modèles réduits volants) a déçu ces espérances. Toutefois, pour des promenades aériennes, la vitesse
n’est pas un souci mais un simple paramètre comme un autre. Enfin, des avions ambulances pin-pon-urgence ont
été imaginés, c’est peut-être pour un tel cas que pareille configuration a été dessinée.
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11/ Les premiers bicoques bi-pylônes
Très incroyablement, nos ancêtres employaient parfois des « bateaux volants » (!), en se contrefichant que le
décollage perturbe le plancton marin de surface. Bien sûr, les procès de Sainte-Greta ont proscrit cela à jamais, mais
à cette époque ce n’était même pas imaginé. Aucune culpabilité, aucun doute même, c’est atroce mais véridique.
Parmi ces « hydravions » (sic !), les bicoques (ou catamarans) avaient l’avantage pondéral et aérodynamique
de ne pas nécessiter de petits flotteurs latéraux additionnels (mode dit normal, trimaran).
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12/ Les premiers bi-flotteurs
Cousins des bicoques, les bi-flotteurs étaient une autre invention diabolique : c’était comme si un avion (normal,
terrestre) était posé au sommet de deux bateaux inhabités. Un historien ayant ricané que c’était inventif rigolo a été
exclu de l’Académie d’Histoire en 2037 après le Bouddha-2, on ne plaisante pas avec la vie du plancton marin
(reconnu doué de sensibilité, avec dignité et droits égaux à ceux des humains ou autres), non mais !
En pratique, ce dispositif était très absurde, requérant une échelle pour monter dans l’avion, et après on fait
quoi de cette échelle ? C’était mal pensé, donc ça plaisait à nos ancêtres, idiots imparfaits.
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13/ Les premiers bi-pousseurs
Pour en revenir aux bimoteurs, une variante consistait à employer un moulin souffleur (« hélice ») avec le
moteur devant les pales au lieu d’être derrière. Vous me direz : ce détail n’a aucune espèce d’importance, comme
le nombre de cheveux sur la tête de notre bien-aimé Bouddha-2, mais c’est faux : les moteurs de l’époque
employaient du feu interne (véridique !) et chauffaient donc très fort, alors la formule pousseuse favorisait le
refroidissement « naturel » par les filets d’air. Ces détails préhistoriques nous paraissent aujourd’hui insensés, mais
étaient l’objet à l’époque de diplômes d’ingénieur (même ne connaissant rien à la force mentale gamma : diplôme !!!).
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14/ Les premiers biréacteurs
Toujours au chapitre motorisation, il faut reconnaitre que nos ancêtres ont rapidement abandonné les moulins
dangereux, pouvant malencontreusement couper en tranches le personnel au sol. Cela s’est appelé d’abord « hélice
carénée » puis « moto-réacteur » avec injection de carburant et allumage explosif, puis turboréacteur avec hélice
interne en plus pour récupérer de la force motrice et actionner le compresseur avant… Non, ce n’est pas inouï de
complexité inutile, c’était le quotidien de l’époque, ne concevant pas une seconde que la force mentale suffit à
propulser un avion. D’où « trésors » de détails pour faire sans. C’est effarant mais vrai.

-

15

-

15/ Les premiers bi-rotors
Il est célèbre qu’à l’époque, les avions ne décollaient pas sur place mais par longue prise de vitesse sur « piste
de décollage » (pas au sens « piste magnétique », plutôt comme « autoroute de décollage » ou quelque chose).
Mais ça prenait immensément de place, c’était impossible depuis un arbre ou fil électrique, etc. Nos ancêtres ont
donc renoncé parfois à leurs ailes fixes (à force ascendante par la vitesse) pour employer des ailes tournantes (avec
force ascendante même quand la cellule est immobile). Ils appelaient ça « hélicoptère » (sorte d’archéoptéryx à
hélice, même si on se situait après les dinosaures, semble-t-il, à confirmer).
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16/ Les premiers biplans
L’emploi d’une aile et une seule (à demi-ailes gauche et droite) était le standard des années 1940 après le
Bouddha-2, toutefois il n’était pas oublié qu’antérieurement dans les « années folles » (1920) le standard employait
deux ailes l’une au-dessus de l’autre. Ainsi, pour séduire la clientèle âgée en 1941, le marketing de vrais avions
proposait de modernes « biplans », à allure rétro plaisant aux passéistes ressassant « c’était mieux avant ».
Pour les purs dessins non commerciaux des jeux du Pacifique, c’est moins clair, c’était peut-être pour une
sous-catégorie primée séparément : « designers vétérans ». Sans parvenir jusqu’au film de Ray Alité évidemment.
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17/ Les premières ailes tandem
Au lieu de superposer les ailes, il était aussi possible de les placer l’une devant l’autre, en un système dit « à
deux lannes » (pour une raison indéterminée). Cela remplaçait en même temps la queue arrière habituelle (à
l’époque) ce qui donnait une silhouette davantage compacte ramassée. Des plaisantins se sont moqués en désignant
ces courts modèles comme « boules de boulons » mais en fait, ils n’étaient pas spécialement ridicules.
La disposition d’ailes avant-arrière était dite « tandem » en référence à un véhicule bi-roue humain à pédaliers,
avec deux pédaleurs l’un devant l’autre, ceci étant dit « vélo-tandem » (d’après une chanson « Tant d’aime »).
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18/ Les premiers canards
En complément de la configuration ailes-tandem, dont une aile est arrière, certains designers ont décidé de
conserver cette propriété mais remplacer l’aile avant par une « queue avant » (!). Mon chat en rigole encore ! Non,
sérieusement, ceci devient presque audible si on appelle les plans de profondeur « stabilisateurs », avec
« stabilisateurs avant » comme choix presque raisonnable (en période sans inquisition contre l’hérésie).
Toutefois, à l’époque, cette solution a été insultée comme « cul en avant », et on ne voit pas le rapport avec le
mot « canard » (oiseau perturbateur de plancton marin) qui aurait dû plutôt désigner les hydravions. Mystère.
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19/ Les premiers asymétriques
Même sans vitamine psychostimulante, nos ancêtres étaient capables de « comprendre » (presque) que la
symétrie latérale n’est pas une obligation universelle. Les humains de l’époque n’avaient que deux bras, un à gauche
et un à droite, deux jambes/yeux/oreilles/narines/reins, pauvres créatures mal faites, mais en matière de création
technique, ils ont pu percevoir l’inutilité de ce « commandement par habitude suiviste ». D’où la possibilité de moteur
à droite et fuselage à gauche, optimisant au mieux (formule dite « Bvoss » par certains, en référence vraisemblable
au mot « Boss », le chef, chef de file des candidats au concours). Vraisemblablement, si ce n’est historiquement.
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20/ Et puis…
Au total, il y a eu des milliers de Zéro et de Lightning différents qui ont été dessinés, et nous n’en avons présenté
qu’une infime portion par classe d’innovation. On aurait pu citer aussi les mono-flotteurs, sans-queue, ailes volantes,
pousseurs tracteurs, trimoteurs, triplans, tri-poutres, tri-dérives, avions-fusées, fuselages porteurs, ornithoptères, etc.
Bien sûr, chaque invention côté Zero était copiée côté Lightning, et vice versa, l’entente était cordiale, amicale,
au contraire absolu du film de Ray Alité ayant clamé ces avions « ennemis mortels », très différents et se haïssant
mutuellement. Heureusement nous avons ici rétabli la Vérité Historique Vraie de Vraie Unique et Pure. Bravo !
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ENGLISH SUMMARY
Title: Huge diversity of Zero and Lightning airplane designs
Subtitle: (pacifist biplanes, twin-nose, twin-rotors and else)
(It is not possible to translate all with many word games specific to French language)
1/ The fantasy legend
(According to this booklet) A6M Zero and P-38 Lightning are known as the cartoon characters in a legend of
war many centuries ago (in the years 1941-45 after Buddha#2). But many designs have been candidates for this film.
2/ The « normal » ones
With one fuselage, one (inline) nose engine, one nose propeller, one wing.
3/ The first radial ones
Engines may be different for air cooling. Words « the first » in the page title mean: here are the first ones in this
category, not presenting here all related ones (many other ones will appear in the next pages).
4/ The first twin-propellers
Coaxial contra-rotative propellers are possible to counteract engine torque.
5/ The first twin-fins
For better control or rear view (in the pacific tone of this book).
6/ The first twin-boomers
Lateral booms replace central fuselage, as mystery because here without pusher propeller, rear door, central
jet, etc.
7/ The first twin-tails
With twin-booms there is no need to connect both sides at the rear (even if solidity may be a problem).
8/ The first twin-nose two-seat ones
To have two seats, it is imagined here that the best would be doubling the nose.
9/ The first twin-fuselage ones
-
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More classical is to double the whole fuselage, not just the nose.
10/ The first twin-engined ones
Having two lateral engines is a way to increase speed, compared to single engine.
11/ The first twin-hull ones with two pylons
Here are flying boats in the A6M and P-38 families, catamaran way.
12/ The first twin-float ones
Becoming hydroplanes is possible with simple planes upon inhabited floats.
13/ The first twin-pushers
Instead of tractive propellers, a pusher layout is possible.
14/ The first twinjets
Piston engines were replaced by jets during the A6M/P-38 years.
15/ The first ones with twin rotors
There were helicopters in the Zero/Lightning families (of my dreams).
16/ The first biplanes
They were designs from veteran designers entering the design contest.
17/ The first tandem wings
In the Delanne way were (or « would have been ») added A6M and P-38.
18/ The first canards
Front foreplanes may replace rear tailplanes.
19/ The first asymmetric ones
In the Blohm und Voss 141 tradition.
20/ And then…
There were thousands of other Zero/Lightning that were designed, including single-float seaplanes, tailless
planes, flying wings, push-pull, three-engined, triplanes, three-boom, three-fin, rocket planes, lifting body,
ornithopters, etc. This is the (pretended) Truth !
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