Des Lightnings exotiques
Dans notre première édition de "Fantômes fourchus", nous avons résisté à
l'envie de présenter le P-38 Lightning, qui est le plus célèbre de tous les bipoutres de
toutes époques, et qui fut de loin le plus construit, avec plus de dix mille
exemplaires. Nous nous étions contentés de projets dérivés (RP-38 asymétrique,
Sea-38 à flotteurs, L-106 à moteurs en étoile, P-38 canard). Mais finalement, il y a
bien d'autres voies, pour aborder le sujet, dans un ouvrage consacré aux projets
bipoutres prétendument de l'époque. Tout d'abord, un double P-38 humoristique,
que nous avions personnellement dessiné, sur un en-tête à de premières corrections
(Lockheed/Meunier Twin-Lightning).
Enfin, on avait cité une très médiocre approximation en 3 dimensions du
Lightning, dans un disque accompagnant le programme Corel Draw 6 ; ce fichier,
attribuable à Lockheed/Corel est dénommé "P_38LTN.d3d" (LTN pour LighTNing ?).
Il illustre non pas le projet XP-38 (antérieur à 1939), mais les célèbres Lightning de
série (1939-1945), la déformation a posteriori les ramenant au rang de P-38 irréels.
On retombe donc sur nos pieds, sur le sujet... Et il convenait de présenter ce
fantôme sous notre angle habituel, ce qui est fait ici.
Et puis il y a aussi des créations maquettistes originales, comme le
Lockheed/Fordham P-38 XF, avec une queue modernisée. Et le Lockheed/Halsted
P-74 Forked Lightning, réalisé en hybridant un P-38 et des P-51 Mustang...
Rappelons que cette dénomination P-74 était un célèbre mystère, entre le Hughes
XP-73 et le Fisher XP-75. Mais s'il fallait dessiner un P-38 trimoteur, nous aurions
préféré un push-pull profitant pleinement de la forme bipoutre, à la manière des
Savoia-Marchetti trimotore et Combattimento Santangelo.

Twin-Lightning, P_38 LTN, P-38 XF, P-74 Forked Lightning
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Encore pire...
Pour ce qui est des P-38 irréels, nous pourrions ajouter une caricature réalisée
selon une recette personnelle, consistant à doubler toutes les hauteurs sans toucher
aux longueurs : cela donne l'anachronique Lockheed/Meunier P-38 Big Lightning,
d'aspect particulièrement "mignon".
Mais il y a mieux, en la matière : une firme de modèles réduits plastiques a
produit une famille d'avions-oeufs caricatures, les egg-planes, incluant un P-38,
justement. Certes, ce Lockheed/Hasegawa P-38 Egg Lightning a été fabriqué en
série, et on ne peut pas parler ici de simple projet, mais c'est quand même l'oeuvre
irréelle d'un dessinateur fou, et jamais construite grandeur nature... On tourne très
près autour du sujet, même si l'on n'est pas en plein dedans.
Autre innovation dans la famille P-38 : des maquettes artisanales de version
canard, à nacelle retournée et moteurs rendus propulsifs. Les militaires auraient
sans doute craint que son nez armé n'abîme fatalement l'empennage avant. Mais
ç'aurait pu être été un "avion-suicide", pas un kamikaze mais un combattant plus
dangereux pour lui-même que pour l'adversaire... Deux versions ont été construites :
un Lockheed/Steacy Pusher Lightning monodérive et un Lockheed/Winthrop Pusher
Lightning bidérive à gouvernails avant, ce qui était plus facile à fabriquer (à partir
d'un P-38 standard) mais peut-être moins satisfaisant pour les qualités
aéronautiques.
Dernière anomalie : un P-38 monomoteur asymétrique, inspiré semble-t-il par le
Bv 241 détaillé plus haut. Ce Lockheed/Winthrop P-38 "Kiwi" est original, pour le
moins...

Big Lightning, Egg Lightning, P-38 Push-Steacy, P-38 Push-Winthrop, P-38 Kiwi
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Colosses
Dans la série de bandes dessinées World War II 1946 figure un avion colossal,
bifuselage. Sans connaître son « vrai » nom ni sa taille (énorme au vu d'un petit
chasseur embarqué en soute), nous l'avons baptisé Toupolef/Nomura Guigantskii.
Dans la série voisine, Luftwaffe 1946, semblait figurer un double du B-36 des
années 1950, mais le dessin initial date de 1941, et la version double était donc
plausible en 1945. Nous avons baptisé celle-ci Consolidated/Nomura Twin Model 36.
L'avion "réel" le plus gros en 1945 était le prototype Bv 238 V1. Une version
doublée de cet hydravion, a été imaginée : le Blohm und Voss/Nomura Bv 238Z,
annoncé dans la bande dessinée Luftwaffe 1946 (ou Shonen Captain Comics).

Guigantskii, Twin Model 36, Bv 238Z
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Soleil levant
Une sorte de Vampire aurait été conçu en Extrême-Orient. Son nom a été
rapporté comme Vent Triomphant en Français et Triumphant Wind en Anglais.
Statut historique ou non : inconnu.
Un Mitsubishi/ ? 18 "Zero Zero Wind", codé A8M1, a par ailleurs été présenté sur
Internet. Ce prototype, fabriqué à partir de deux A6M Zero, aurait été achevé le 1er
Avril 1945... Une maquette un peu différente a été construite : le Mitsubishi/Miura
A6M3-Z. Le fichier Internet qui la présente s'appelle "joke" (blague)...
Enfin, un autre modéliste a récemment créé un double N1K2-J Shiden (George)
allongé, qu'on pourrait appeler Kawanishi/Ishiduka J7K1.

A8M1, A6M3-Z, J7K1, Triumphant Wind
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Complément sur les projets Arado
Concernant le modèle E-555, nous avions présenté la variante -9, à
empennages externes. En fait, les modèles -8 et -10 suivaient également le même
schéma bipoutre, différemment.
Le projet E-470 est une autre révélation. Employant des poutres externes
comme le Fw 261, il relevait de justifications différentes : il ne s’agissait pas de
ménager un poste arrière dégagé, mais de libérer une vaste soute dans la partie
centrale de l’aile (principe de fuselage large à la Burnelli). Ce projet fut proposé entre
1941 et 1944, atteignant finalement 68 mètres d'envergure, 130 tonnes en charge et
15 000 km d'autonomie. Les versions A à E auraient été assez classiques, mais le
modèle F visait le transport de container détachable, sous la voilure. L'E-470 aurait
eu 4 ou 6 moteurs, les numéros 5 et 6 pouvant être éventuellement des réacteurs
sous l'aile.

E 555-8, E 555-10, E 470A
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Fin du voyage
Dans Fantômes Fourchus, nous avions commis une erreur en dessinant un
CG-16 à l'échelle ½ sous le nom de projet MC-1. Le planeur prototype General
Airborne XCG-16A demeura sans suite, mais il n'était pas que le double du
démonstateur Bowlus MC-1 : celui-ci était bidérive, à nez pointu, bi-cockpit et sans
hublot (les bulles cachant les pilotes, ci-dessous, sont imaginaires...).
Ajout de toute dernière minute : un bipoutre en bois, biplace côte à côte, de
désignation inconnue, a été dessiné par Rémy Gaucher « pendant la guerre ». Il est
probable que cela s’est passé en dehors de sa société Sud-Aviation (première du
nom), créée en 1938 et dont l’activité fut interrompue par l’entrée en guerre.

XCG-16A, MC-1, Gaucher biplace
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Ajouts sans images
En dehors des apports visuels, on peut fournir quelques compléments pour le
recensement des projets bipoutres de 1939-45 :
- Vraies découvertes : Nous avons trouvé sur Internet, pour cette période, mention
de 5 projets bipoutres d'aspect inconnu, que nous n'avions pas cité : Heinz
monoplane (hydravion à coque américain), Lavochkin La-VRD (monoréacteur),
Messerschmitt 1939 single-jet twin-boom (monoréacteur), Rosatelli CR.50
(bifuselage bimoteur), Varhmistrov 1944 twin-boom glide-bomb (bombe planante).
- Désignations complémentaires : Le projet bifuselage Macchi MC.300 a été cité, sur
Internet - il s'agit simplement d'une autre désignation de l'appareil C.205 Bifusoliera.
De même, les projets bipoutres Ta 184 et Fw 226 ont été cités, dans certains
ouvrages – il s'agit en fait de désignations se rapportant aux Focke-Wulf Flitzer P.IV
à P.VIII (officiellement, les codes RLM 184 et 226 n'ont pas été donnés à Tank et
Focke-Wulf, mais à Flettner et Blohm und Voss, et pour tout autre chose que des
bipoutres...).
- Erreur d'identification : Un ancien combattant britannique a rapporté avoir croisé, en
vol au dessus de la Méditerranée, un FW119 (the Zerstorer) bipoutre, en service
chez l'ennemi. Après d'attentives recherches, nous n'avons pas du tout confirmé
cette existence. Il pourrait s'agir d'une faute de frappe ou d'expression, en parlant
du Focke-Wulf Fw 189 Uhu. Mais cet appareil était un avion de reconnaissance, la
seule version plus ou moins qualifiable de Zerstorer (destroyer) est le Fw 189C, qui
n'entra jamais en service et ne s'éloigna donc sans doute jamais de sa base d'essai,
hors de portée de la Méditerranée. Quant au code officiel RLM 119, il fut donné à
Heinkel (He 119) et pas du tout à Focke-Wulf (Fw 119). Enfin, aucun bipoutre
qualifié de Zerstorer n'a été mis en service, le Me 609 semblant le seul envisagé et
n'ayant jamais été construit. L'appellation twin-boom FW119 (the Zerstorer) parait
donc très peu crédible. Le témoignage oculaire n'est pas en cause (un bipoutre a été
vu, ce jour là), mais sa retranscription en dénomination d'avion fut erronée.
- Variante : Le projet bipoutre Matra R 110 est aussi à inclure dans notre sujet. Mais
son aspect extérieur est exactement le même que celui du R 100. Il employait
simplement un gros moteur unique à la place des moteurs couplés du R 100.
- Imaginaire : Le projet bipoutre Lockheed F1V C-Fork a été illustré sur Internet, avec
une maquette aux couleurs de l'US Navy (site : Aircraft Resource Center/ Gallery/
Miscellaneous/ Silly Weird Models). En fait, il s'agissait simplement de faire comme
si (what-if) le P-38 à flotteurs avait été construit et commandé en série. Nous avions
illustré ce projet, en le baptisant simplement Sea P-38.
- Malentendu : En cherchant sur Internet s'il y avait eu un Ju 88Z dans l'Histoire (Z
désignant habituellement Zwilling, donc jumeau donc bifuselage), nous avons eu la
(bonne) surprise d'obtenir une réponse positive. Mais, en lisant l'article en question, il
s'est avéré qu'il s'agissait d'un Ju 88 Z-Zerstorer (destroyer) et pas du tout d'un ZZwilling. Le Junkers/Meunier Ju 88 Zwilling n'a donc existé que quelques secondes,
par confusion, et cela semblait un peu court pour en extrapoler un dessin. C'était pire
que le bien maigre sujet qu'a constitué le He 219Z. Et puis nous n'avons pas ici
cherché à illustrer tout ce qu'il est éventuellement possible d'imaginer sur le sujet
traité, ce serait infini. Certes, 43 dessins sur 72, dans ce Supplément, ont été des
avions fantaisie prétendument d'époque, mais il s'agissait pour l'essentiel de projets
véritables, venant de maquettistes amateurs ou de fantaisistes professionnels –
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espérons que les hyper-réalistes ne nous en voudront pas d'avoir quelque peu
ouvert les portes à ces fantômes-là (dans Fantômes Fourchus, hors annexes, il y en
avait seulement 2 sur 175 dessins). Désolé.
Complétons maintenant les annexes.
Liste des projets juste antérieurs à 1939-45 (datés 1935-38 )
- Ajouts après plus ample information (découvertes récentes de l'auteur) :
· Bifuselages : Boeing 320, Saalfeld Möwe
· Bipoutres à nacelle avec hélice arrière : De Schelde S.22, Mantz Pusher, Gü 7
(d'auteur inconnu), Martin 151K-1 Twin Bomber (push-pull), Caproni Ca.150
(push-pull).
· Bipoutres à nacelle avec hélices latérales : Willoughby Delta 9G St George,
Martin XB-16A, Junkers EF 50
· Inclassable : McGaffey Aviate (à hélice de nez).
- Il aurait peut-être fallu inclure certains avions fictifs du jeu Microsoft "Crimson
Skies", car celui-ci est sensé se dérouler en 1937, et on peut imaginer qu'il s'agisse
d'avions "tout neufs", sortis de bureaux d'études en 1935 ou 1936. Parmi ce
catalogue d'avions irréels, deux bipoutres : le McDonnell S2B Kestrel (bifuselage) et
le William & Colt Peacemaker 370 (à hélice arrière)...
- Dans le même ordre d'idée (les projets fictifs), on aurait pu inclure une maquette
d'aile volante bipoutre à 4 moteurs figurant dans Fighting Devil Dogs en 1938 ("The
Lightning") et dans les serials Dick Tracy ("Spider's Wing").
- De même, on aurait sans doute pu citer une aile volante bipoutre aperçue dans le
film "Les aventuriers de l'arche perdue", tourné en 1981, mais qui est sensé se
passer en 1936... Cet appareil ("Nazi Flying Wing" ?) présente 2 poutres portant
chacune une dérive en arrière de l'aile, sans stabilisateur horizontal (une formule
chère aux avions Rutan, si ce n'est que ceux-ci – Rutan 76 Voyager, Scaled 151
Ares ou Scaled 281 Proteus – comptent un empennage canard sur la nacelle
centrale, aboutissant globalement à une configuration "tripoutre"). Et cet avion
d'Hollywood compte double : la maquette explosée dans le film présente des hélices
propulsives, à l'arrière des poutres, tandis qu'une maquette présentée en parc
d'attraction (avec des acteurs rejouant la scène du film) emploie des moteurs tractifs
à l'avant des poutres. S'il faut traiter l'irréel et le "prétendument d'époque", autant
aller jusqu'au bout et enrichir le tableau autant que possible...
- Correction : le projet marqué "Gotha E500" est en fait un "Arado E500".
Liste des projets juste postérieurs à 1939-45 (datés 1946 ? )
- Ajouts après plus ample information :
Lockheed L-153-11, Convair/Stinson 106 Skycoach, Skycraft Skylark 246/446,
Curtis Wright CW-21 (sans aucun rapport avec le Curtiss-Wright CW-21 de
1938, non bipoutre...).
- Corrections : le "LIT racer" aurait dû être appelé "Lawrence Special" ; le "Eldred
Floatplane" aurait dû être appelé "Eldred Flyer's Dream" ; le "Kaiser-Hammond
Aircar" aurait pu être nommé "Kaiser-Hammond Y-2 Aircar" (ce code indiquant un
projet dérivé du Stearman-Hammond Y-1 de 1936).
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Corrections diverses (dans Fantômes Fourchus)
- L'hélice gauche du P.125 est trop en avant (entre le fuselage et la verrière...).
- Le Fokker F25 Promotor n'aurait pas dû être rejeté comme trop récent (c'est bien
un projet de 1945) mais comme étant parvenu bien au delà du stade de projet : 21
exemplaires ont été fabriqués.
- Lire "Wheeler" sur l'aile, au lieu de "Weeler".
- La canopée du LEM-2 aurait dû être une sorte de "cage à poules" et non une bulle.
- Une explication manque, à propos des dessins où la demi-aile "large" ou "longue"
semble être la demi-aile éloignée, ce qui ne parait pas logique. En fait, il s'agit d'une
conséquence normale dans certains cas d'ailes en dièdre ou en flèche (voir
démonstration ci-dessous).

* Index
- Il manque un guide d'utilisation des index : au cas où vous vous demandiez si un
avion nommé X figure dans ce livre, consultez la "liste principale" ; si vous ne le
trouvez pas, vérifiez dans les "cas limites" (cas rejetés par l'auteur pour des raisons
chronologiques ou morphologiques) et/ou reportez vous aux "renvois" (noms
dérivés). Et si vous connaissez un projet bipoutre dessiné en 1939-45 ne figurant
nulle part, pas même sur le présent complément, vérifiez peut-être le site Internet de
mise à jour du livre (http://cmeunier.chez.tiscali.fr), sinon informez-en l'auteur, s'il
vous plaît (par E-mail à cmeunier@infonie.fr). Merci...
- le Combattimento Santangelo aurait dû être classé en S et non C ; enfin le Payen
Pa.42/1 aurait dû être dénommé Pa.600.
- Les noms "C.S." et "Caccia Santangelo" auraient dû être reliés à Santangelo,
"Combattimento" et "Caccia-Combattimento" à Santangelo et SIAI trimotore, "Fw
281" et "Ta 281" à Focke-Wulf PTL-7, "OKA-33" à Antonof LEM-2, "PA" et "PAL" à
Portsmouth (Aviation Limited), "GAT" à Airborne Transport (General A.T.).
- "Beryef B-10 (2)" a été oublié dans la seconde liste.
- Le vieux Payen Pa.445 et le Vought V-173 / XF5U auraient dû être inclus dans
l'index.

27

BILAN DES ITEMS RESTANT INCONNUS
Projets méconnus, dessin provisoire indicatif (dans "Fantômes fourchus")
Blohm und Voss P.61/123/124/125
Brewster P 33 Rev.II
DFS-Klemm 25 Z
Dornier Do 435 Z
Heinkel He 111 Z/3m et 4m
Junkers EF-135
Kaiser Flying Cargo Ship
Messerschmitt Me 409/1m et Me 509 Z
North American NA-116, RD-1120, Twin-51G, XP-82/1s
Piper PA-7
SAAB L.13, J.21B et RX-2 biréacteur
SNCASO SO-1070
Dans le présent complément, sont aussi indicatifs les dessins de :
CAPRA R 90
Dupuy
Me 323Z
He 219Z
Bv 238Z
Dessins inexacts (dans "Fantômes fourchus"), corrigés ici
Payen Pa.150 Otarie, Pa.42/1
Sur le site http://cmeunier.chez-alice.fr/index.htm figurent les précisions sur les
divers dessins de la série (en anglais) : faux (wrong), douteux (dubious), provisoire
indicatif (provisional), fictif anachronique (fiction), erreur de date (wrong date),
bipoutre limite (limit).
MULTIPLES DÉFINITIONS DU TERME BIPOUTRE
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(Source) Définition Bipoutre =
(Magazine Le Fana de l'Aviation)

(A) (B) (C) (D) (E)

(F)

(G) (H) (I)

(J)

OUI non OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Système de double fuselage exemple : Caudron G.III
(English Aviation Glossary on the Web) OUI non OUI OUI OUI OUI non non OUI non

Un type d'avion dont les surfaces de
queue sont connectées à ses ailes par
deux longues structures de type
fuselage
(Livre Fantômes fourchus)

OUI non OUI OUI OUI non OUI non non OUI

Aéronef sur lequel des éléments
d'empennage sont portés par 2
poutres - et seulement 2
(Livre Fantômes fourchus, traduction
anglaise)

OUI non OUI non? OUI non OUI non non non

Aéronef dont la queue est portée par
2 poutres - et seulement 2
(Livre ULM)

OUI non OUI non? non non OUI non OUI non

Se dit d'un appareil dont la partie
arrière du fuselage est constituée de
deux poutres principales portant
l'empennage
(Dictionnaire Robert - Aviation)

OUI non OUI OUI non non non non non non

Avion dans lequel la partie arrière du
fuselage est remplacée par 2 poutres
carénées
(Livre Catamarans du ciel)

OUI non OUI non OUI non OUI non non OUI

Aéronef à deux poutres, encadrant
latéralement un morceau de ciel clos
(Dictionnaire Hachette)

OUI non OUI non? OUI non non non OUI non

Qualifie un avion dont l'arrière est
constitué de deux éléments qui
supportent l'empennage de queue
(Dictionnaire Larousse)

OUI non OUI non? OUI non non non non OUI

Avion dont l'empennage est relié au
reste de la cellule par 2 poutres
(Dictionnaire Robert - Général)

OUI non non OUI OUI OUI OUI non? OUI OUI

Qui comporte 2 poutres parallèles
maintenues à un même massif exemple : certains ponts roulants
(Dictionnaire Maxi-Dico)

OUI non non OUI OUI non OUI non? OUI OUI

Qui comporte deux poutres parallèles
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Ainsi, le critère bipoutre reste très difficile à préciser, et cela explique les
jugements controversés concernant le rejet de certains avions "imparfaitement
bipoutres" dans des ouvrages spéciaux comme nos "Fantômes fourchus" et
"Catamarans du ciel"...
Réaliser une encyclopédie des avions bipoutres semble difficile, dans ces
conditions. Mais sur d'autres sujets comme les avions, les hélicoptères, les aéronefs
(ou les automobiles, les arbres, etc.), des cas limites posent aussi d'énormes
difficultés de définition, et cela n'a pas empêché la publication d'encyclopédies
thématiques... Notre vrai problème pour réaliser un jour cette encyclopédie, qui
manque incontestablement, est en fait la gestion des droits d'auteur
photographiques, qui nous cantonne aux dessins, et donc aux projets aéronautiques
(pour lesquels l'absence de photos est "normale")...
La quasi-absence de définition anglaise du terme "bipoutre" (twin-boom) est
surprenante, mais le problème n'est pas purement spécifique à une "logique
française" : de nombreux livres anglo-saxons montrent des emplois du terme
bipoutre ne respectant pas la définition du glossaire mentionnée ci-dessus. Les
principaux cas de difficulté sont les configurations K et L ci-dessous.

Ce thème de la définition bipoutre avait été abordé dans l’ouvrage Catamarans
du Ciel, est complété dans l’ouvrage The end of Forked Ghosts, mais surtout fait
l’objet d’une synthèse enrichie sur le site :
http://cmeunier.chez-alice.fr/bipoutre.htm
Y sont comptabilisées un demi million de définitions partiellement discordantes,
rendant le sujet (et le choix ici pratiqué) purement subjectif, personnel. Ce serait
gênant dans une thèse de design ou une compilation Historique, mais pour un livre
amateur, maintenant gratuit, et partiellement fantaisie, cela paraît bénin : un simple
sujet parmi de multiples possibles, prétexte à la présentation cataloguée
d’étrangetés visuellement apparentées. Et le choix 1939-45, rappelons-le, est ici
celui d’années célèbres, sachant beaucoup trop volumineux un complet catalogue
1896-2009.
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