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Présentation
Si le célèbre Lightning orne de sa silhouette étrange toutes les encyclopédies de l'Aviation,
les autres bipoutres de son époque sont beaucoup moins connus, en dépit d'originalités intéressantes : nombreux parmi eux sont les hydravions géants, voitures volantes, avions asymétriques...
190 croquis inédits présentent cet univers virtuel où tous les avions auraient été « fourchus».
Employant une technique de dessin novatrice, l'ouvrage apporte un angle de vue original sur une
foule de projets aberrants ou avortés, n'ayant jamais participé aux combats de la seconde guerre
mondiale. Le volet historique n'est abordé qu'à titre annexe, et d'une manière hérétique. Basé sur des
illustrations sans arme ni cocarde, et des arguments peu orthodoxes, ce parcours inusuel ouvre des
pistes de réflexion déconcertantes.

Situation
Cet ouvrage, finalement très incomplet, a été suivi d’un « Supplément n°1 » (Editions La
Plume du Temps) puis d’un opuscule final « The end of Forked Ghosts », mis en ligne gratuitement
pour impression domestique éventuelle. Les additions ultérieures sont simplement signalées par des
liens sur le site de téléchargement libre de ces ouvrages – si les 1er et 3e tomes, gratuits, vous ont
intéressé, merci d’acheter le second : il n’y a pas de droits d’auteur, et cette édition par un retraité ne
vise pas à faire du profit, espérant seulement ne pas être lourdement déficitaire.
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Préface
"Fantômes fourchus" n'est pas un livre de professionnel. C'est l’œuvre d'un simple bibliophile, comme
il en existe tant parmi les "fanatiques des plus lourds que l'air". Un de ceux, si obscurs la plupart du
temps, qui ne travaillent pas dans le milieu de l'aviation et qui lui vouent pourtant tant et tant de
temps et d'attentions, en recherches de toutes sortes, en supputations savantes, en descriptions minutieuses et, souvent, judicieuses.
C'est un livre "iconoclaste, imaginé, écrit et illustré par un iconoclaste". Cette remarque n'est pas à
prendre dans un sens péjoratif. Bien au contraire, car le sujet traité sort largement de l’ordinaire, non
seulement parce que jusqu’à ce jour personne ne s'était encore véritablement préoccupé de réunir au
sein d'un même ouvrage autant de ces avions peu conventionnels que sont les bipoutres et apparentés, mais aussi parce que la méthode d'investigation est si peu "catholique". « Comment ? Des
projets ? De 1939 à 1945 seulement ? Et les autres ! Et les vrais ! Il y en a eu tant et tant ! » diront
les puristes qui, n'ayant jamais lu que des travaux trop concrets, truffés de photographies, auront
peut-être l'envie de faire la moue d'abord, de déconseiller ce livre ensuite.
Ce n'est pas mon cas. Je suis moi-même un dilettante passionné et spécialisé dans un domaine aéronautique bien précis. Je sais ce que représente un travail de recherche comme celui qui a été effectué dans ce livre, qui contient beaucoup de choses passionnantes à découvrir. Des termes inhabituels, des comparaisons internationales sur le même thème, des vues tridimensionnelles issues
d'un ordinateur dans lequel l'auteur a injecté les données suffisantes pour qu'il restitue des formes
concrètes, dont beaucoup n'ont jamais eu l'honneur de figurer dans un livre, voire un simple magazine. Pour ceux qui ne connaissent véritablement parmi les bipoutres que le plus célèbre, le P-38
"Lightning" de la chasse américaine, cet ouvrage fera découvrir la multitude de projets qui ont germés dans les esprits des constructeurs, engagés à fond dans une guerre qui a ensanglanté la planète
pendant cinq années. Les parentés signalées permettent également de se faire une idée du prodigieux réservoir de bipoutres ou bifuselages méconnus qui ont été conçus depuis le début de l'ère
aéronautique jusqu'à nos jours, tout en aidant à classer les modèles célèbres correspondants.
Si, comme moi, vous trouvez l'approche de ce livre assez austère, vous pourrez néanmoins reconnaître un mérite certain à son auteur. Avoir eu le courage de s'investir dans une recherche qui peut
sembler frustrante de par l'absence totale de sources photographiques – mais peut-on prendre des
clichés d'un projet qui n'a pas existé ? Avoir pris le risque de parcourir complètement une courte période, plutôt que de choisir quelques modèles très accessibles, sur une longue durée. S'être lancé
dans un travail certainement astreignant de création graphique avec des moyens peu orthodoxes.
Personnellement, je suis "fier" d'avoir pu entrer en possession des "Fantômes fourchus", car ce livre
enrichit indéniablement mon propre savoir, mais aussi ma bibliothèque.

Herbert LEONARD

-

3

-

-

4

-

Avant-propos
Dans le monde des livres d’aviation, les bipoutres ont longtemps été victimes d’une injustice :
aucun ouvrage thématique ne leur était consacré. Pourtant, le principe de thèmes morphologiques
était unanimement accepté : les avions-canards, les ailes volantes, les multiplans, les hydravions à
flotteurs ou bien à coque, tous étaient célébrés, rassemblés par famille... sauf les bipoutres.
Si l’un des grands signataires de la littérature aéronautique avait décidé de combler ce manque, il
aurait pu faire rassembler en quelques mois un catalogue photographique illustrant les quelques 200
lignées de bipoutres construits, de par le monde. Mais, quand les auteurs dignes de ce nom se passionnent pour des sujets plutôt conformistes, c’est aux amateurs que revient la lourde tâche de créer
les livres originaux qu’ils auraient souhaité lire. Sans but lucratif, et sans prétention grandiose à enrichir l’édifice universel de la Connaissance, cette occupation peut constituer un passe-temps gentillet,
comme le maquettisme ou le jardinage ; il s’agit simplement de s’occuper la tête, en attendant d’être
vieux ou d’être mort.
Il est toutefois difficile, techniquement, de composer un ouvrage aéronautique. Comment se procurer les droits pour une image ne figurant que sur un ouvrage tchécoslovaque des années 60 ?
Comment accéder aux épreuves originales, sans découpage criminel ni médiocre photocopie ? Ces
écueils conduisent immanquablement vers un abandon de la voie photographique, et donc un repli
sur de simples dessins. De là, il est assez naturel de se focaliser sur les projets non construits, en
laissant aux spécialistes le soin de compléter peut-être un jour le sujet, par un ouvrage photographique dédié aux modèles fabriqués.
Une fois retenu ce principe d’un livre consacré aux projets bipoutres, deux grandes voies étaient
envisageables : l’encyclopédie ou bien la sélection personnelle. Une sensibilité expansive, confiante,
conduirait sans doute à un libre choix de quelques modèles déclarés fabuleux, mais quand on a davantage la mentalité d’une fourmi inquiète, on peut craindre d’être critiqué pour chaque omission
volontaire. Il en découle, si ce n’est une utopique nécessité d’exhaustivité, en tout cas un besoin de
parcours large et ordonné, présentant un grand nombre d’oiseaux rares.
Hélas, un grave problème de délimitation du sujet apparaît, dès lors que l’on cherche à être complet : savoir si certains modèles sont bi-poutres ou "multi-poutres" s’avère très difficile, parmi les bricolages consolidés — antiques aéroplanes comme modernes ULM. Pour éviter cet écueil, il paraissait sage de limiter le sujet à une période intermédiaire, comme les années 30 à 70. Toutefois, prendre pour bornes les limites de décennies ne correspond à aucune logique aéronautique, et on pourrait
sourire de ce mélange absurde entre la rigueur mathématique d’un comptage en base 10, d’une part,
le relativisme concernant le choix du calendrier chrétien, et la datation approximative de la vie de
Jésus, d’autre part (la même remarque vaut pour l’aberrant battage médiatique au sujet de l’an 2000).
Bref, il paraissait souhaitable d’identifier une période clairement définie, entre 1930 et 1980, qui ait un
sens en terme d’aviation. Seule la seconde guerre mondiale — thème chronologique de très loin le
plus courant dans les livres aéronautiques — répond à ce critère.
Ainsi, c’est une logique tout à fait inusuelle qui a conduit à centrer le sujet sur des années de
guerre. Ce livre n’est donc pas un chapitre "Projets Bipoutres" ajouté à une classique et militariste
"Encyclopédie des avions de la seconde guerre mondiale", c’est exactement le contraire : un essai
couvrant les "Années 39-45" au sein d’une pacifique "Encyclopédie des projets bipoutres" — totalement inexistante et donc non codifiée...
Une telle approche soulève de multiples questions, mais ces divagations cérébrales autour du sujet
offrent sans doute peu d’intérêt pour le commun des aérophiles, et il convient de laisser place aux
avions eux-mêmes. Leur mode de présentation, tout à fait anormal, pourra dans un second temps
prêter à discussion — voir les débats en annexes.
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Chapitre 1 : les bipoutres bifides
La moins connue des configurations bipoutres est celle où les poutres ne sont pas fixées sur l’aile.
Un exemple célèbre : le Kaman Huskie, hélicoptère dont les deux poutres prenaient appui au sommet
de la soute arrière. Des autogires dépourvus d’aile, comme les Gadfly ou Glanville, ont aussi employé
cette formule, mais dans la période qui nous intéresse, ce sont de vrais aéroplanes qui y ont eu recours.
1.1 - Fuselage dégagé
Cas type d’appareil à fuselage bifide, le planeur Rubik R.21 était bâti autour d’une longue soute se
terminant par une large porte arrière. Pour que l’empennage n’obstrue pas cette voie d’accès, il fallait
évidemment employer une formule différente du fuselage aéronautique classique, s’affinant progressivement et symétriquement à l’arrière. Le recours à deux poutres latérales pour soutenir l’empennage
s’avérait un excellent compromis entre solidité, légèreté, aérodynamisme, par rapport aux formules
concurrentes (grosse poutre unique surélevée, plafond allongé, fuselage coudé — penser aux Beverley, Hercules, Caribou).
La même formule bifide avec porte arrière a peut-être été employée sur un autre planeur contemporain. Un profil publié sous la dénomination de Moskalyef SAM-23 (??) suggère en tout cas cette
interprétation, les poutres semblant clairement liées à la soute et non à l’aile, à la différence du SAM23 classique, que nous présenterons plus loin. Le fait que l’empennage ne déborde pas à l’extérieur
des poutres, nécessairement rapprochées, n’est pas une preuve d’erreur grossière d’interprétation :
avec un stabilisateur biplan, la surface d’équilibrage serait amplement suffisante.
Le principe de cargo bifide, quoique inusuel, se retrouve sur plusieurs modèles conçus assez récemment : De Kellis-Olson Air Truck, Air Metal AMZ-102T, Armstrong-Whitworth AW.66, Bartini
T.200, etc.
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Après le cas de poutres situées dans le prolongement de la nacelle, il convient de présenter la situation où

les poutres sont accolées aux flans de la nacelle – formule surtout popularisée par le Thunderbird’s T2 de science-fiction. Pour la période ici étudiée, le meilleur exemple est sans doute le SAAB RX-2.
Ses poutres divergentes (et son empennage circonflexe) visaient à éviter le cône d’éjection brûlant
en aval du réacteur. Ce concept d’avion bifide à réaction fut réemployé, quelques décennies plus
tard, sur des appareils comme le Yakovlef 141, l’avantage étant de concilier un moteur à proximité du
centre de gravité (sans charger l’arrière), une tuyère courte (sans perte de rendement) et des empennages néanmoins reculés, donc pourvus d’un efficace bras de levier. Comme pour les cargos,
l’emploi de 2 poutres s’est évidemment trouvé en concurrence avec le choix d’une unique poutre
surélevée (type Yak 15).
Un autre jet bipoutre de cette époque est demeuré très mystérieux : le Westland E5/42. Postérieur
au célèbre Vampire, tout en utilisant le même moteur, ce modèle devait vraisemblablement s’en démarquer par des solutions novatrices. L’hypothèse bifide vient donc naturellement à l’esprit. Associée
à une entrée d’air en "trou de nez" (à la manière du Gloster E28/39 ou du Yak 15), cette formule aurait
permis l’emploi d’une aile mince, solide, et simple à produire — promettant l’atteinte de hautes vitesses à moindre coût.
Dans un autre genre, les poutres légèrement latérales du minuscule Bestetti-Nardi Saetta
(ou BN-3/BN-4 Saetta) visaient à contourner la partie la plus basse du cercle d'hélice. Le principe
consistant à enlever l'hélice du nez, où elle se trouve sur les avions classiques, permettait ici d'installer le pilote couché (sur le ventre), sans que sa vue vers l'avant ne soit obstruée. Il s'agissait de
réduire la surface frontale à un minimum, comme sur le planeur Blohm und Voss Bv 40 contemporain. Le Saetta était prévu pour atteindre en piqué la vitesse de 980 km/h, faramineuse pour l'époque.
Ce petit bolide, inapte à décoller par lui-même, devait être acheminé en altitude par un avion porteur,
faisant en cela figure de précurseur pour le Bell X-1 qui allait s'attaquer au mur du son. Les poutres
surbaissées du Saetta comportaient un redan, et le retour au sol devait donc vraisemblablement se
faire via un amerrissage. Autre détail inusuel : le plan stabilisateur arrière n'était fixé ni aux dérives ni
aux poutres, mais raccordé à ces dernières par deux mats avancés – les avions porteurs BN.3 et 4
avaient la même particularité, sans pour autant que ce soit une signature de la firme Bestetti : le bifuselage BN.1 antérieur était empenné beaucoup plus classiquement.
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1.2 - Fuselage aplati
Seconde grande classe de bifides, les bipoutres à fuselage porteur sont bien illustrés par le Percival P.36, ou ses cousins quadrimoteurs P.35 et P.37. Tous possédaient un fuselage caractéristique, en
forme de tronçon d’aile : court, très large et aplati sur le dessous, avec un arrière effilé. Au lieu d’être
une charge traînante aérodynamiquement, pesant au centre des ailes, la soute était ainsi affinée, et
tendait à se sustenter par elle-même. Evidemment, installer l’empennage à l’arrière de ce court fuselage (comme sur le Remington-Burnelli RB-1) lui donnerait une médiocre efficacité, la distance au
centre de gravité étant très faible ; quant au recours à une poutre centrale unique, il imposerait de
choisir entre la fragilité d’un tube léger et l’encombrement d’une structure conséquente, coupant la
soute en deux (le Junkers Mammut contemporain employait une solution de ce genre). D’où le choix
naturel d’une solution bipoutre, prolongeant les parois latérales de la soute. Au passage, on notera sur
le P.36 la configuration très originale de l’arrière, un plan sans gouverne reliant les deux poutres ; une
telle disposition peut s’expliquer par le sillage aérodynamique du fuselage, dont les turbulences gagnent à être évitées.
De nos jours, les bipoutres à fuselage porteur sont extrêmement rares ; on peut néanmoins citer le
Flight Dynamics Flightsail VII. En fait, les avions qualifiés de lifting bodies (ou corps portants) sont
devenus capables de voler sans aile d’appoint ni plan de profondeur, constituant une nouvelle classe
d’aéronefs : les "fers-à-repasser volants". Quelques démonstrateurs d’avions hypersoniques ont rendu
célèbre cette famille dans les années 60 (M2-F3, HL-10, X-24A etc.), et elle se popularise maintenant
avec de petits avions à hélice comme le Teenie Gaviota.
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On peut difficilement parler de bipoutres à fuselage porteur sans citer les créations de Vincent
Burnelli. Contrairement aux autres lignées ayant précocement exploré ce domaine (De Monge, Dyle
et Bacalan), les avions Burnelli étaient encore d’actualité au début des années 40. Le projet CunliffeOwen OA-1 Mk II se situe bien dans la période qui nous occupe, mais il s’agissait d’une version à
peine modifiée du modèle OA-1 plus ancien, lui-même quasi identique au Burnelli UB-14B, ce qui fait
remonter bien avant 1939.
Par contre, le projet Canadian Car & Foundry CBY-3 (également connu sous la désignation Cancargo-Burnelli Loadmaster) n’était nullement périmé, son développement intervenant même après
1945. Ce modèle venait clôturer la famille des UB-14/20 et CB-16/34, les projets Burnelli s’orientant
ultérieurement vers l’emploi de turbopropulseurs et turboréacteurs.
Autre création issue des brevets Burnelli : le C.C.F. B-2000B. Cette énorme machine, de la classe
du Convair XB-36 Peacemaker, devait comporter pas moins de 16 moteurs : les unités de 12 cylindres
en ligne, comparables à celles propulsant des avions monomoteurs comme les P-63, étaient réunies
deux à deux par le motoriste, puis l’avionneur couplait deux de ces super-moteurs pour actionner
chaque doublet d’hélices coaxiales. Avec moins de sensationnalisme, on peut néanmoins dire que le
B-2000B n’était qu’un simple quadrimoteur : après tout, l’Histoire de la mécanique raconte que les
moteurs à pistons en double-étoile furent conçus comme des couplages de deux moteurs en étoile
simple, et au milieu des années 40, on envisageait des moteurs avec jusqu’à 8 étoiles empilées sur un
même axe, sans baptiser octamoteur un avion employant un tel monstre. Autre point notable sur le B2000B : son fuselage est à peine plus long que la corde de l’aile, et ceci assure une transition avec les
modèles que nous allons examiner par la suite.
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1.3 - Fuselage intégré
Certains avions profilés ont été conçus avec un fuselage ultracourt, se confondant avec l’aile, vu de
dessous. On pourrait parler d’aile habitée (comme sur le bipoutre Antonof LEM-2, illustré page 80) si le
fuselage ne se différentiait pas nettement, vu de face, par sa hauteur sous plafond.
Pour la période étudiée ici, le principe du bipoutre à fuselage intégré est incarné par le planeur
Bowlus MC-1, maquette à l’échelle un demi du gros MC-1A ou Airborne Transport XCG-16 (surtout
connu sous la dénomination General Airborne XCG-16A Flying-Wing). On remarque sur ces modèles
l’angle relevé des poutres, dégageant l’empennage des turbulences générées par la soute. Planeur
cargo comme le Rubik 21, le CG-16 avait par contre une porte avant. A charge équivalente, un tel
planeur aplati présentait une traînée aérodynamique très réduite ; il pouvait donc être tracté par un
avion peu puissant, ou être tracté à haute vitesse par un remorqueur normal. Le "Bowlus-Burnelli"
XCG-16 était, selon certains auteurs, un dérivé direct du bimoteur Burnelli A-1, conçu avant 1939. Le
surnom Flying Wing (Aile Volante), comme sur les Northrop Avion I et Stadlman de même formule,
attire l’attention sur l’absence de fuselage ou nacelle classiques, ovoïdes ; cette dénomination est
critiquée par les puristes réservant le label d’aile volante aux modèles dépourvus d’empennage (type
Northrop B-2).
Autre exemple, le Fokker 180 employait comme les CCF et Percival contemporains une petite
nacelle ovoïde devant la soute profilée, visant à améliorer la visibilité latérale pour l’équipage. Il
s’agissait d’un dérivé tardif et réduit du colossal modèle Fokker 160. Un des avantages du fuselage
élargi, pour cet appareil transatlantique, était sa bonne stabilité à la mer, en cas d’amerrissage forcé
(en détachant les ailes, on obtenait un radeau parfait).
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Chapitre 2 : les bipoutres bifuselages
La notion de bifuselage prête à de très multiples interprétations, plus encore que la notion même de
bipoutre (voir page 79). Arbitrairement, nous considérerons ici comme "bipoutres bifuselages" les
modèles sur lesquels deux grosses structures latérales évitent le recours à une nacelle médiane. Sont
notamment exclus les appareils, à fuselages latéraux habités, dont l’intégralité de la motorisation est
porté par une nacelle centrale (comme les antiques bimoteurs Sikorski S.XIX et Blériot 125, ou les
modernes monoréacteurs Fouga Gémeaux II et Avia LE P-3.4).
2.1 - Avions jumelés
L’origine la plus connue des configurations bifuselages réside dans l’assemblage de deux avions
tout à fait classiques, dénués au départ de caractère bipoutre. Selon certains auteurs, cette approche
remonte aux biplans Blackburn TB et Voisin O.
Sur la période 1939-45, on cite classiquement l’exemple du North American NA-120 Twin-Mustang
(XP-82). Surtout connu pour préfigurer les F-82 ultérieurs, ce modèle serait un dérivé des classiques
P-51 Mustang monomoteurs, dont l’on aurait voulu augmenter considérablement l’autonomie de vol,
donc la charge en carburant ; pour loger ce volume supplémentaire, il fallait un avion plus grand, et
pour faire décoller la masse (d’essence et de métal) ajoutée, il fallait une puissance doublée. L’idée
aurait alors germé d’accoler simplement deux Mustangs disponibles, en un Twin 51G, ou F ou H —
l’ensemble étant notablement redessiné, par la suite, en allongeant l’arrière et en changeant de verrière, notamment. Une fois finalisé le dessin, il fut envisagé une variante asymétrique, monoplace
(XP-82/1s). Ce modèle aurait disposé d’une plus grande légèreté et d’un meilleur aérodynamisme que
la version classique P-82, mais pour les très longs vols, on aurait perdu la possibilité que deux pilotes
se relaient aux commandes.
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La superbe série de monoplaces latins de formule "5" a aussi été déclinée en versions
double. Le plus célèbre d'entre eux est le Reggiane Re 2005 Bifusoliera. L'une des illustrations publiées figure un modèle très proche du Saggitario de base, mais une maquette du constructeur présente un modèle bien différent, avec fuselage allongé et habitacle avancé, ce qui permettait d'améliorer la visibilité, la stabilité et l'autonomie. Par rapport au Re 2005 classique, la vitesse aurait progressé de 20%, la puissance étant doublée alors que l'aile était à peine agrandie – d'où accroissement du
rapport entre force motrice et résistance aérodynamique. De même, les capacités d'accélération progressaient, la masse n'étant pas autant augmentée que la force motrice. Mais le même résultat aurait
pu être obtenu sans appariement, en tronquant aile et empennage, comme sur certains Mustangs de
course.
Le G-55 Centauro a connu la même évolution, débouchant sur le Fiat G-58. L'arrière des
fuselages était là encore allongé, mais de manière modérée, et la double dérive était de taille unitaire
réduite. Des ailes de diverses envergures étaient envisagées. Enfin, il convient de citer l'appariement
de Veltro, qui généra le Macchi C.205 Bifusoliera. Celui-ci se caractérisait par ses empennages
standards, non jointifs.
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Comme les P-51 et Re 2005, les très classiques Bf 109 ont connu des projets de couplage. De
nombreux dessins discordants ont été là aussi publiés. Il semble que sur la base d’un Bf 109F fut
envisagé le premier modèle double : Bayerische Flugzeugwerke Bf 109Z. Une version jumelant
deux Bf 109G a également été citée. Mais d’autres sources présentent un modèle assez notablement
redessiné (Messerschmitt Me 109Z ?).
Plus originale, une version sans jonction d’empennage figure, codée E 2-26, dans un document
n’ayant guère pour repères qu’une pagination. L’accolement limité à une portion d’aile commune diminuait le recours à des pièces spéciales, simplifiant fabrication et réparations du modèle double. En
contrepartie, la solidité de l’ensemble était évidemment moindre. Une formule comparable était apparue plusieurs décennies auparavant, sur les Fokker M9 (double M-8) et Voisin O (double M). Ce Messerschmitt E 2-26 employait une verrière non standard, apparemment biplace mais différente de celles
employées sur les modèles Bf 109G-12, Bf 109S et CS-199.
Tous ces modèles comportaient quatre trains d’atterrissage sous l’aile, soit très normalement le
double du modèle de base. En cela, ils différaient des P-82 et Reggiane bifusoliera, qui ne comptaient
que deux trains principaux, déplacés sous le fuselage, ou situés au niveau des plans externes.
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Dérivé modernisé du Bf 109, le Me 209-II fut aussi décliné en version double. Le modèle le plus
connu est le Messerschmitt Me 409, qui avait l’originalité d’adjoindre aux fuselages de Me 209 des
panneaux d’ailes agrandis, provenant d’un Me 155B. Comme pour le modèle 109, une version à empennages séparés fut envisagée (Me 209Z ?). Signalons que la lettre suffixe Z des Messerschmitt
doubles n’est pas un numéro d’ordre postérieur à une version Y, mais l’abréviation de l’adjectif
"Zwilling", c’est-à-dire "Jumeaux". Tous les suffixes Z n’ont pas forcément cette signification ; ainsi
les Do 17Z ou Do 32Z n’étaient aucunement des modèles jumelés — Z peut aussi signifier Zweimotorig ou Zweisitzer, c’est à dire bimoteur ou biplace. On retrouve exactement le même piège avec le
préfixe "Twin", qui désigne aussi bien des avions à cellules accouplées (Twin-Mustang, Twin-Hotspur,
Twin-Condor, Wagner-Twin) que des avions simples à motorisation doublée (Twin-Courier, TwinPorter, Twin-Navion, Twin-Bonanza). La confusion est d’autant plus commune que les avions-doubles
ont généralement une motorisation doublée, eux aussi. Il faut néanmoins signaler que certaines sources citent le Me 409 comme un appareil monomoteur. A moins qu’un simple Me 209 modernisé ait
été temporairement codé sous ce nom, cela signifierait qu’il fut envisagé l’ablation d’un moteur sur le
bifuselage Me 409 (Me 409/1m). Comme le Blohm und Voss Bv 141 illustrait à l’époque la parfaite
viabilité d’un monomoteur asymétrique, il est vraisemblable que le moteur aurait été situé au niveau
du fuselage inhabité, plutôt que dans une nacelle centrale ajoutée, peu aérodynamique. Ce modèle
très hypothétique ne constitue pas une interprétation totalement absurde, il pourrait s’agir d’un modèle de veille nocturne cumulant de nombreux avantages : un nez libre pouvant recevoir un radar,
une visibilité avant améliorée, un grand volume de carburant dans les fuselages, une consommation
réduite par l’emploi d’un seul moteur.
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Dérivé très lointain du Bf 109, le Me 309 a également été dessiné en version double : le Messerschmitt Me 609. Selon les sources, cet appareil employait des fuselages plus ou moins redessinés par rapport au modèle 309. Il semble également qu’une version à deux empennages ait été dessinée (Me 309Z ?), sur la base d’un Me 309 remanié, avec des lignes arrondies.
Le doublement du chiffre des centaines, sur les Me 609 et 409, n’indique pas une règle générale
liée aux avions doubles : le Me 209 n’était ainsi qu’un Me 109 de seconde génération — idem au sein
de familles comme les Junkers 188/288/488 (et Canadair 215/415, Bell 212/412, etc.). Innovation
intéressante, la société Fouga a baptisé CM.88 son double CM.8, mais inversement le Mustang 5151
(Loehle) n’est qu’un P-51 à échelle réduite ; de même, la famille Savoia-Marchetti a réservé ses désignations SM-55/66/77/88 a des aéronefs bicoques ou bipoutres, mais sans aucune relation avec des
modèles élémentaires codés 5/6/7/8. Pour en revenir aux Messerschmitt, signalons que le Me 609 a
parfois été désigné Me 609Z sans qu’il s’agisse là d’un double-609, donc quadruple-309 — il se trouve
seulement que le Me 609 étant un avion double, il mérite le qualificatif de Zwilling.
Enfin, il faut citer une nouvelle anomalie : la mention d’un Me 509Z. Il pourrait s’agir d’une version
double du modèle 509, qui était lui-même un Me 309 à cockpit très avancé et moteur reculé au voisinage du centre de gravité ("façon P-39"). Néanmoins, il est également possible que le double Me 309
ait été temporairement codé "Me 509 (Z)", en tant que cinquième génération de la famille Me 109,
avant d’opter pour la désignation Me 609 : "deuxième génération de Me 309", libérant le code Me 509
pour un projet ultérieur, sans appariement.
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