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Ce livret illustré complète le livre "Fantômes fourchus". L'ensemble des réactions
et commentaires reçus après publication de celui-ci, et un complément d'information
employant Internet, ont conduit à cette mise à jour en 2002, avec illustration de 72
nouveaux projets (et mention de nouveaux inconnus).

Presque 7 ans après sa publication sous forme bilingue (« Complément n°1 à
FANTÔMES FOURCHUS/ Supplement No.1 to the book FORKED GHOSTS »), il
n’est plus édité et il est gratuitement mis à disposition des Internautes, avec
quelques corrections :
- la version anglaise est séparée, rebâtie en livre anglophone, sans plus avoir à
tourner de multiples pages pour voir l’illustration correspondant au texte traduit ;
- les renvois aux pages de la version publiée de « Fantômes Fourchus » sont
supprimés, l’ouvrage étant épuisé dans cette version ;
- le texte est légèrement modifié ici ou là, pour simplifier la mise en page ;
- le paragraphe du présent livre consacré aux définitions de « bipoutre » renvoie à un
nouveau développement personnel, très enrichi et entièrement consacré à ce sujet,
sur Internet ;
- les erreurs de désignation ou de dessin n’ont pas été ici corrigées pour garder la
logique des volumes ultérieurs les corrigeant.

L’ensemble de la série « Fantômes Fourchus (aéronefs bipoutres dessinés
entre 1939 et 1945) » se trouve en 2009 constitué de 5 éléments :
0-   Fantômes Fourchus (livre gratuit) « dessins-ciels ~3 par 3 »
1- Complément à Fantômes Fourchus (livre gratuit) « dessins-ciels ~3 par 3 »
2- The end of Forked Ghosts (livre gratuit) « dessins-ciels ~20 par 20 »
3- Last Update to Forked Ghosts (site gratuit)  « diverses sources »
4- Autres Fantômes Fourchus imaginaires (liens) « divers dessins »

Les livres sont téléchargeables à :
http://cmeunier.chez-alice.fr/Telecharger_EoFG_MV.htm

A cette même adresse sont donnés les liens constituant le troisième et le
quatrième compléments inachevés – ce dernier est constitué de pages illustrées sur
le forum des What-if modellers (maquettistes irréalistes), requérant pour voir les
images une inscription (gratuite, « register » en Anglais).

Un des reproches faits au Supplément n°1 a été de mélanger rêve et réalité, ou
plus exactement d’être coupable d’anachronisme, mêlangeant :
– projets effectivement dessinés entre 1939 et 1945
– rêves ultérieurs imaginés comme datés de 1939-45

En fait ils sont différentiés par une notation différente : si le projet Lockheed P-
3800 de 1940 a généré chez Monsieur Smith en 1990 le projet P-3800Z dit « de
1941 », ils sont notés Lockheed P-3800 et Lockheed/Smith P-3800Z. Dans l’initial
Fantômes Fourchus, les B-29Z et Bv 426 auraient ainsi dû recevoir la particule
« /Nomura », et dans ce Complément, le D-3805 est ici corrigé en /Pug (trucage
révélé tardivement). Dans le livre « The end… », ultérieur, cela est complètement
séparé en parties différentes. Sur le site « Last Update… », seule la partie non
anachronique est traitée, la partie rêve-moderne-passéiste étant traitée sur les sites
« Autres imaginaires ».

http://cmeunier.chez-alice.fr/Telecharger_EoFG_MV.htm
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 MISE A JOUR VISUELLE

Plusieurs lecteurs ont signalé quelques oublis, dans l'ouvrage "Fantômes
fourchus", tout en appréciant d'y découvrir d'innombrables inconnus. Ces légères
critiques enrichissent le passage en revue, et méritent bien sûr d'être présentées.

Quatre ans de lectures, et de surf sur Internet, ont également apporté leur lot de
révélations, même si l'ouvrage tant attendu sur les avions Payen n'est toujours pas
paru (Monsieur Roland Payen, décédé en 2004 à l’âge de 90 ans, n'a pas eu la
santé pour tout vérifier, alors qu'il devait cosigner le livre en question)...

Un cas inclassable...

La plus marquante des nouvelles contributions (au registre des projets d'avions
bipoutres dessinés de 1939 à 1945) est présentée ci-dessous. Il s'agit d'un appareil
asymétrique, biplace avec vue arrière, un peu à la manière du Blohm und Voss Bv
141 contemporain, mais en version bipoutre... Une silhouette aussi originale ne
passe pas inaperçue, et pourtant, un seul livre (introuvable) en parle... Le nom, le
concepteur, et la taille de cet avion britannique sont inconnus. Sa date de conception
est aussi un mystère, elle se situe simplement dans la fourchette "entre 1938 et
1942", et ce serait une sacrée malchance que ce soit pile 1938, donc hors-sujet ici...

Asymmetric "?"
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Projets Martin Baker

Le Martin Baker Tankbuster, récemment proposé en maquette par Unicraft
Models en Ukraine (sur Internet : http://www.geocities.com/uni1ua/bigph/tbust.jpg et
tbuster.jpg), devait évidemment figurer dans notre ouvrage, même si son histoire
reste méconnue. Ce manque est ici comblé. Avec nos excuses.

Le bureau d'études qui l'a dessiné s'est par ailleurs illustré à l'époque par le
dessin de deux autres avions bipoutres. Le premier est un avion léger à double
hélice propulsive, dont l'histoire n'a pas gardé le nom. Il fut peut-être envisagé aussi
en version push-pull.

Autre création Martin Baker : un jet bi-réacteur, ressemblant un peu au célèbre
Vampire (projet E6/41). Il s'en distinguait principalement par son entrée d'air dans le
nez, comme sur le BMW TL III.

Ces trois projets Martin Baker sont illustrés ci-dessous, le cube volant donnant
l'échelle : il fait un mètre de côté.

Tankbuster, "twin-boom pusher", experimental twin-jet

http://www.geocities.com/uni1ua/bigph/tbust.jpg
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Diverses découvertes

Trouvé dans un article de l'époque, le cargo Howard Nebesar présentait une
silhouette assez originale, avec une aile épaisse servant partiellement de soute.
Dans ce cas précis, on est à la limite entre les bifides à fuselage porteur et les
bipoutres à nacelle avec porte arrière.

Autre étrangeté, le projet Blohm und Voss P.166 se présentait comme un
bifuselage à cockpits reportés en bouts d'aile. Les deux fuselages n'abritaient donc
pas l'équipage, un peu comme sur le P.125 hypothétique que nous présentions.

Le Brevet 867.149 de Jean Charpentier était aussi très notable, avec sa ligne
futuriste. Sa silhouette était justifiée par des questions d'armement.

Par contre, le projet du petit Bücker Bü 181/II, qui aurait dû succéder au célèbre
avion léger Bü 181 Bestmann, n'avait aucune particularité, si ce n'est les avantages
d'un bipoutre à hélice propulsive : bonne visibilité, accès facile, etc.

Nebesar, P.166, Brevet 867.149, Bü 181/II
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Hydravions et autres

Il convient également d'ajouter 2 prototypes civils qui sont très peu connus mais
qui sont en photo sur Internet : les Bendix 51 et 51A. Le second n'est qu'une version
amphibie du premier, les deux étant datés de 1945. Cet hydravion, jamais fabriqué
en série, préfigure les jolis Nardi Riviera d'après-guerre.

Autres projets affiliés : les CAPRA R 90 et Matra R 75. Ce dernier ressemble
assez à une version de tourisme du Matra R 100.

Quant au R 90, il a été décrit comme version bifuselage, quadrimoteur, de
l'hydravion R 80 (d’où le dessin hypothétique ci-dessous). Faute d'hélices
suffisamment hautes, ces R 80/90 auraient décollé de catapultes embarquées sur
navire, et se seraient mues dans l'eau, après amerrissage, avec une petite hélice
marine située à l'arrière du (ou des) fuselage(s). Incroyable. Peu après, la société
CAPRA (Compagnie Anonyme de Productions et Réalisations Aéronautiques) est
devenue Matra (Mécanique Aviation TRAction), c'est le seul lien entre ces R 75 et R
90...

Capra-Matra R 75 et R 90, Bendix 51 et 51A
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Quelques Payen, tout de même

Quelques corrections et ajouts sur les projets Payen sont déjà possibles - ils
seront complétés un jour peut-être.

Tout d'abord, le Pa.42/1 présenté dans « Fantômes Fourchus » est en fait
l'avant-projet du Pa.600 (véritable nom de l'oiseau) et son dessin peut être corrigé
ici. De même, le dessin hypothétique de l'hydravion Pa.150 Otarie est à revoir
complètement, et on peut maintenant ajouter son aïeul terrestre, le Pa.141.
Vivement la suite (et fin)...

Payen Pa.600, Pa.141, Pa.150 Otarie
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Questions de date

Certains projets tardifs sont confirmés antérieurs à 1946, à commencer par le
Portsmouth Aerocar (premiers coups de crayons en 1942 et abandon final en 1950).
Ce n'est pas une voilure volante mais un simple avion "pratique comme une voiture",
initialement désigné Project 109. Trois versions furent envisagées en 1945 : les
Aerocar Major, Minor et Junior, pour 5 ou 6 personnes, avec des moteurs différents.

Autre cas, plus douteux : le SNCAN/Avi-Mag N.1480, qui daterait de 1943 (entre
les N.1400 Noroit et N.1500 Noréclair), bien avant le N.2500 Noratlas de 1948.

Dans le livre British secret projects since 1950 figurait étonnamment un bipoutre
de 1945 : le monoréacteur Blackburn B.50, à 2 versions : bipoutre et normale.

Enfin, le monoplace embarqué Dupuy, précurseur du Narval d'après-guerre, peut
aussi être illustré, sous réserve – en jugeant postérieures la verrière-bulle, les
hélices contra-rotatives, les ailes en flèche.

Portsmouth P.109, Nord 1480, Blackburn B.50, Dupuy monoplace embarqué
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Nouveaux Zwillings...

Plusieurs avions-doubles ont été oubliés dans notre parcours initial. Le premier
est le Junkers Ju 290 Z, doublement du quadrimoteur Ju 290. Il était inconnu en
1998, quand nous avons écrit Fantômes fourchus, mais aujourd'hui pas moins de 3
sources le présentent, sur Internet et en livre. A titre anecdotique, on en trouve une
version à long rayon d'action dans la bande dessinée Luftwaffe 1946. Nous l'avons
désignée Junkers/Nomura Ju 290Z (?).

L'énorme Messerschmitt 323 Z Gigant Zwilling est quant à lui assez douteux.
Dérivé du planeur géant Me 321, l'hexamoteur Me 323 était déjà une pièce
invraisemblable dans le paysage aérien de l'époque, mais doubler celui-ci aurait
vraiment créé un monstre... Ce colossal bifuselage a été cité sur Internet, dans un
questionnaire demandant combien il avait de moteurs, la réponse étant 9. Nous n'en
savons pas plus, et notre dessin est indicatif : le vrai projet, s'il a bien existé, aurait
pu compter deux queues séparées et un seul poste de pilotage...

Ju 290 Z, Ju 290Z (?), Me 323 Z


