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Le Winkler et le Morane

Toujours au chapitre des cas difficiles, il convient de citer ici le Winkler
Doppelrumpf. C'était la version "double" de planeurs plus classiques, mono-
fuselages. Mais était-ce un pur projet ou bien davantage ? C'est difficile à dire. Il
s'agissait d'un simple modèle réduit, de moins de 3 mètres d'envergure, mais cela
pouvait voler, indubitablement, et il convient de le citer ici comme un avion à part
entière. Mais ce jouet a pu être fabriqué en nombre, et cela le ferait sortir de notre
sujet... Nous n'avons toutefois trouvé trace que d'un seul exemplaire, construit en
1941...

Pour ce qui est du F+W Emmens/Pug D-3805T, version double du D-3801, lui-
même dérivé du Morane-Saulnier MS-406, quelques doutes semblaient judicieux.
Finalement, les photographies qui en « attestaient l'existence » étaient de pures
créations humoristiques. Mais, incontestablement, cela nous a été présenté comme
prototype des années 39-45, ce qui est en plein dans notre sujet, au même titre que
les modernes dessins de la bande dessinée Luftwaffe 1946 (Twin-Fortress et Bv
426), dans « Fantômes Fourchus »... Quoi qu'il en soit, l'avion de reconnaissance D-
3805T devait sa configuration bifuselage au poste d'observateur dégagé dans un
des fuselages, point de vue appréciable en milieu montagneux.

F+W D-3805T et Winkler Doppelrumpf
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En route pour les inventions...

Loin d'exclure les cas douteux, on peut apprécier les pures créations artistiques.
Dans la bande dessinée World War II 1946 figure ainsi un double P-40, le
Curtiss/Nomura Twin-Tigerhawk, bricolé à partir d'épaves.

Le Blohm und Voss/Shestakov Bv 241 est de la même veine, issu d'un
talentueux trucage photo dans une série "What if ?". Il s'agirait d'une version
parfaitement bipoutre du Bv 141, célèbre avion asymétrique de reconnaissance. Et
ce n'est pas une complète invention : le brevet 685 480 de Richard Vogt, sur les
configurations asymétriques en aviation, présentait cette silhouette, avant 1939,
parallèlement à celle finalement retenue pour le Bv 141... Mais sur le même site
Internet (http://www.geocities.com/asymmetrics), on trouve aussi le prudent dessin
Blohm und Voss/Shestakov Bv 141 "hypothetical symmetric", de forme sage.

Enfin, avec le Republic/Gifford P-47 Doublebolt, on accède au domaine du
maquettisme inventif. Accoupler deux avions célèbres de l'époque (Thunderbolt ici)
crée un avion-double du meilleur effet. Puisque notre parcours était plus imaginatif
que réaliste, préférant les projets nébuleux aux carcasses historiques bardées de
mitrailleuses, il nous faut persister dans notre "logique" et présenter de telles
inventions...

P-40 Twin Tigerhawk, P-47 Doublebolt, Bv 241, Bv 141 symétrique

http://www.geocities.com/asymmetrics)
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Déclinables à l'infini...

Toujours dans le domaine des maquettes vraisemblablement fictives, on peut
citer le Hawker/Lloyd Twin-Hurricane, ou Hurri Twin, présenté dans un magazine de
modélisme, avec l'appui de photos (truquées ?), de plans détaillés, et d'une histoire
"déclassifiée" après des décennies d'une mise au secret mystérieuse...

Sur Internet, le Heinkel/Tucker He 162 Z Volkszwilling a aussi fait l'objet d'un
article détaillé, consacré à sa fabrication en plastique. On notera que le modèle
doublé n'est pas le He 162A standard mais sa version à empennage papillon.

Le cas du Caudron/Pug C 714 TE (TE pour Twin-Engine) est différent : avec des
outils informatiques de trucage photo, un dessin d'artiste du C 714 fut doublé et
lissé.

Enfin, un double Komet serait assez facile à réaliser, à partir de maquettes du
commerce. Ce Messerschmitt/Meunier Me 163Z est bien un bipoutre, et pas une aile
volante bi-nacelle : il a bel et  bien deux poutres porte-dérives...

Hurri Twin, He 162 Z Volkszwilling, C 714 TE, Me 163Z
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Réparation historique

Pour les modélistes peu soucieux de réalisme, l'absence de Twin-Spitfire, dans
l'Histoire "officielle", est un scandale. Si l'on a produit des Twin-Mustang, si l'on a
construit le Bf 109Z, il "fallait" pareillement doublonner le Spitfire, référence dans
cette famille de chasseurs monoplaces de l'époque. Cet avion méritait d'exister, en
tout cas.

Avec un peu de plastique et de mastic, on peut heureusement réparer ce
manque, virtuellement et a posteriori. Beaucoup de modélistes ont tenté l'aventure :
nous avons trouvé sur Internet 4 réalisations différentes – le Supermarine/Durling
Twin-Spitfire Mk 18bis P-Z, le Supermarine/Spackmans Twin-Spitfire EG-K (Mk 14
?), le Supermarine/? Twin-Spitfire UZ-H (Mk 12 ?) et le Supermarine/Felicioli Twin-
Spitfire Mk 5.

Twin-Spitfire Mk 18bis, UZ-H, EG-K, Mk 5
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Complément nécessaire

Après le Spitfire, l'autre modèle qu'il était presque obligatoire de doubler était le
Fw 190. Des maquettistes ont là encore corrigé l'Histoire, en créant des Zwillings
complémentaires. Sur la base de deux Fw 190A, à moteurs en étoile, fut ainsi
construit le "prototype" Focke-Wulf/Baker Fw 190Z V1.

La dernière version construite du Fw 190, le Focke-Wulf (Tank) Ta 152H à
moteur en ligne, aurait dû être traité de la même façon, devenant le Focke-Wulf
/Bagnall Ta 152Z. Ce modèle biplace à grandes ailes aurait été un avion nocturne
pour la haute altitude. La maquette prévue n'a finalement pas été réalisée...

La génération suivante de chez Focke-Wulf a aussi inspiré les amateurs de
Zwillings. On trouve ainsi une maquette Focke-Wulf/Mumford Ta 183Z "Morgern
Stern of the Luftwaffe" ou "Ein Par Stifel" ("une paire de bottes", par référence à son
aspect général...).  Des versions Z V1, Z V2 (Z-0) et Z-1 ont été citées.

Fw 190Z V1, Ta 152Z, Ta 183Z
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Jonglage

Le fait d'apparier des avions célèbres n'est pas si simple et monotone qu'on
pourrait le croire. Ainsi, le biréacteur Me 262 a donné lieu à des Zwilling très
différents : le Messerschmitt/ Shestakov Me 262 Z (rebaptisé ultérieurement Z-0), le
Messerschmitt/ Brooks Me 262 Z-1 et le Messerschmitt/ Zuijdwegt Me 262 Z-2. C'est
aussi riche que l'histoire du double Spitfire. Le Z et le Z-2 ont été construits en
maquette, et le Z-1 est programmé, seul un plan détaillé ayant été pour l'instant
établi.

Enfin, signalons le projet Gloster/Higgs Twin Meteor Mk III (ou F.3), de forme
très voisine du triréacteur Me 262 Z-0. Il aurait pu être réalisé sur la base de
maquettes du commerce, comme ce fut le cas avec l'Armstrong-Whitworth Twin
Meteor NF.14,  postérieur à 1945.

Me 262 Z-0, Me 262 Z-1, Me 262 Z-2, Twin Meteor III
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Pièces isolées

Une autre célébrité a été pareillement doublonnée par des maquettistes : le
Dakota ou DC-3, devenant le Douglas/Winthrop C-53 "Walla Walla"... Son cousin
germain en tôle ondulée, le Ju 52/3m, a été aussi envisagé en version double : le
Junkers/Wearmouth Ju 52Z. Certes, le DC-3 de base a été conçu en 1934 et le Ju
52/3m en 1930, ce qui est bien trop vieux pour nous, mais la version C-53
Skytrooper n'a été construite qu'à partir de 1941, et le Ju 52/3m-g9e à partir de
1942, ce qui est pleinement dans notre sujet.

Le célèbre Lancaster a été aussi doublé, ou même triplé si l'on compte le
nombre de maquettes qu'il aurait fallu acheter pour créer véritablement le monstre...
La silhouette imaginée pour cet Avro/Bagnall Warrior aurait associé 2 fuselages-
soutes avec une part de l'équipage, et une nacelle centrale de pilotage, cette nacelle
étant en fait un fuselage raccourci. L'auteur de ce projet imaginait des dérives
monoblocs comme sur le Tudor, plutôt que les dérives externes du Lancaster.

Autre démarche maquettiste possible : procéder à un doublement vertical. Le
résultat risque bien sûr d'être une sorte de Mistel (genre Me 262/262), mais on peut
éviter de recourir aux nombreuses poutrelles de soutien qui généreraient une
configuration "multipoutre", en partant d'un modèle biplan (Gladiator) ou à aile
parasol (Catalina). A mi chemin entre ces deux familles, le sesquiplan Do 18 a bien
donné naissance à un bipoutre : le Dornier/Meunier Do 18Z.

Walla Walla, Ju 52Z, Warrior, Do 18Z
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Derniers doubles

Au chapitre des modèles non-confirmés, il convient de présenter le Dornier Do
417, ou Do 217 Z (double Do 217). Un prototype de ce bifuselage trimoteur aurait
été construit, et abattu en vol, photo à l'appui... Pourtant, d'autres sources
concordent à dépeindre le Do 417 comme tout à fait autre chose : un simple Do 217
(donc mono-fuselage bi-moteur) amélioré, à dérive rendue unique (façon
Consolidated Privateer). Le mystère de ce Do 417 repose en fait,
vraisemblablement, sur une photo truquée...

Un amateur original a quant à lui créé une maquette du Dornier P.256 (lointain
dérivé à réaction du push-pull Do 335), introuvable dans le commerce, et a dressé le
plan d'un doublon hypothétique Dornier/Fordham Do P.256Z, qui nous a intéressé...

Nous avons trouvé trace d'un Heinkel/What-if-Team He 219Z Zwilling. En fait, il
s'agissait d'une simple erreur de rédaction. Mais ce He 219Z figure bel et bien sur
Internet, c'est écrit ! Faute d'image ou de description, on ne peut que l'imaginer, et
pour ne pas dupliquer le Do 417, nous l'avons dessiné en quadrimoteur push-pull.

Do 417, Do P.256Z, He 219Z


