IV. CROISEMENTS ET HYBRIDATIONS
Après avoir exploré dans tous les sens la famille P-51, on
peut modifier des Mustangs en s'inspirant d'autres avions indépendants, ou inversement : transformer façon Mustang des
avions très différents.
Notre premier
exemple
visera à déborder le cadre des
micro-verrières à
pare-brise semiaplati. En prenant exemple sur
la transformation
radicale
des
Biesnovat
SK
(ou Caudron 561
/712), on peut
optimiser la finesse en retirant
la
bosse
du
pare-brise
(les
pilotes se contenteraient d’un
pare-brise et un
siège
abaissables en vol).
Cela donne les
étranges
P-51
style SK.
On
peut aussi mustanguiser
les
Biesnovat (SK51).
Toutefois,
l’amélioration
aérodynamique,
indéniable,
ne
tend pas vers la
perfection esthétique, hélas.
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Variante
d’amélioration
aérodynamique
sans supprimer
le
pare-brise :
intégrer celui-ci
dans l'arête de
dérive (dérive qui
semble de toute
façon en décrochement
audessus du profil,
elle, a priori).
On
peut
copier ce qui est
arrivé au Me
262, métamorphosé en HG.IV
(projet méconnu
mais
faisant
l'objet d'une très
jolie
maquette
chez
Unicraft
Models).
Pour
notre Mustang,
nous avons finalement préféré
ne
pas
trop
déformer la dérive, en reculant
davantage
encore le cockpit.
Sur le papier,
cette configuration est satisfaisante, mais les
pilotes jugeraient
l’avant trop long,
masquant la vue,
surtout avec nez
relevé au sol.
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Autre solution pour gommer
le pare-brise :
l'intégrer dans le
nez, en s'inspirant
des Bugatti 100P
et Heinkel 119.
Nos Bu-51/He-51,
dérivés du FTB à
moteur
central,
sont
crédibles,
avec un pilote
nain allongé...
On
peut
aussi réinventer
le FTB, en déplaçant le cockpit du
P-51D au niveau
du nez, aplati
pour qu’il soit
noyé dans le profil (FTB-51D).
Enfin,
on
peut tout à la fois
noyer nez, parebrise et dérive
(Ae-51D)... même
si
c'est
idiot
quand le bas du
profil
comporte
deux décrochements... La version Ae-51D’ résout cette contradiction, mais ne
ressemble plus à
un Mustang. Finalement,
nous
nous arrêterons à
l’Ae-51D’’,
très
aérodynamique et
pourtant laid…
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Il
n’était
peut-être pas judicieux d’invoquer le
Bugatti
100P,
vieux
prototype
oublié, pour introduire l'idée de
canopée
avant
intégrée.
Quotidiennement,
on
rencontre de telles
formes parmi les
simples planeurs.
Mustanguiser
le
moto-planeur D-39
crée un D-51 ressemblant peu à un
Mustang.
Sans
hélice, le Godwin
2-seater
et
le
Kestrel 22 sont
d’autres sources.
En sens inverse,
nous
sommes
parti du P-51D de
base, en le transformant en planeur à cockpit de
nez intégré (GP51D) et grande
verrière
panoramique pour admirer le paysage, en
vol de pente au
milieu des montagnes enneigées…
Plaisante vision,
bien loin de la
gloire
classique
des Mustangs à
moteur
hurlant.
Hérésie bénigne
ou folie douce…
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A ce stade,
nous avions prévu de présenter
l'inverse d'un accroissement d'aérodynamisme
:
l'adoption
d'un
moteur en étoile.
Mais nous avons
déplacé le sujet
au chapitre 1 en
découvrant que
c’était véridique.
Inversant
tout,
on
peut
peaufiner l'aérodynamique de ce
gros moteur, avec
un long capotage
moteur et un arbre de transmission conduisant
jusqu'à une hélice
avancée, comme
sur le P-66. Autre
solution : une
énorme casserole
façon Renard 37
(R-51). En mixant
arbre de transmission allongé et
énorme casserole
d’hélice, on obtient le R-51D’.
Ses écopes latérales avant, plus
larges encore que
le gros moteur,
seraient affreuses
sous
n’importe
quel angle autre
qu’un profil…
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Une
autre
voie de recherche
consiste à s'inspirer de caricatures
autres que celles
du Mustang. Ainsi,
on peut prendre
pour
base
un
Spitfire amusant,
vieux dessin de
Rob Henderson,
qui avait la particularité d'un dos
long. On retrouve
cette silhouette en
gonflant sur l'original les hauteurs
de 185% (sauf la
casserole : 140%),
et en allongeant
vers l'avant de
160% dérive, verrière et casserole.
Technique valable
pour nos P-51...
Autre piste :
partir des P-51
dessinés par Rob
en les mixant à
notre façon. Ainsi,
en prenant pour
base son génial
croquis de P-51D
et en y adaptant la
queue surélevée
de son XP-51J,
nous aboutissons
au magnifique P51D style Rob
51J. Une pure
beauté, merci encore à Rob…
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Utiliser le P40
Egg-plane
comme
modèle
constitue
une
autre piste. Celuici semble venir
d'un gonflage des
hauteurs à 250%,
ce qu'on peut
appliquer au similaire P-51A, en
laissant une verrière et une dérive
quasi
normales
(la dérive et la
verrière
augmentent
quand
même de 160%
en hauteur et
120% en longueur, et la casserole : 200% et
170%). Sur P-51,
cela donne un
résultat amusant,
avec toute une
petite
famille,
cocasse. Il serait
très
plaisant
d’avoir sur étagère, en 3 dimensions, un carré de
maquettes P-51A
et D en versions
œuf et normale.
Mais il y a peu de
chances que la
firme Hasegawa
prenne le risque
industriel de proposer
plusieurs
Egg-Mustangs…
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Inversement,
affinons,
espérant
faire joli. Au lieu de
hauteurs 200%, on a
choisi 50%, mais le
résultat est très moche, même sans nez
pointu. Mieux
vaut
calibrer la déformation en suivant un
affinage réussi : celui du Reggiane
2001 en 2005. La
base y est 75% sur
les hauteurs à l'arrière et 85% à
l'avant, avec un léger recul de verrière.
Cela nous génère le
magnifique
P-51B
style 2005, et on
peut appliquer des
déformations comparables au P-51D.
Autre
voie :
mustanguiser le Re
2005 (Re-2051B). Et
ce beau modèle
peut être à son tour
affiné en appliquant
les mêmes facteurs
que
ceux
ayant
transformés le 2001
en
2005
(Re2051B’). Ce n’est
pas très grave s’il n’y
a plus la hauteur
nécessaire pour loger un pilote et un
moteur : c’est de la
science-fiction
–
2001, odyssée du
Mustang…
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Le
Re
2005 n'est pas le
seul avion ancien qualifiable,
comme le P-51D,
de plus bel avion
de l'Histoire de
l'aviation.
Certains considèrent
que ce sommet a
été atteint par le
bimoteur De Havilland Comet et
ses copies. On
peut ajouter la
version à vision
totale du Caudron (C.670) et
le Comet hybride
à verrière-bulle
inventé récemment par le maquettiste
Todd
Pomerleau. Les
moteurs
étant
sous les ailes
tandis que le nez
se trouve au
dessus, celui-ci
présente un magnifique
profil,
comme sur un
planeur.
Nous
avons choisi de
doter nos hybrides de moteurs
ressemblant aux
nez des célèbres
P-51B/C/D, plutôt que des A, J
et autres P-82E.
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Une autre
famille a été esthétiquement
marquante :
le
Me 262A et ses
copies,
chez
Nakajima
et
Sourhoï
(ou
Sukhoy,
Suchoj...). Comme
les Comets, ces
avions à réaction
étaient des bimoteurs à nez
libre,
parabolique. Là encore,
en inventant les
Mustangs dérivés, on renoncera à placer une
écope ventrale,
car
la
partie
basse du profil
est déjà bien
encombrée. Si
le Me-51D est
très satisfaisant,
de même que le
biplace
sans
bulle dérivé du
Me 262B vu plus
tôt, les Su-51 et
Ki-51 n’apportent
pas
grand
chose.
Nous
sommes
donc
repartis de P-51
standards,
en
leur adaptant les
moteurs du Ki51D qui terminait
la série précédente.
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Nous avons
parlé de P-40 et
Spitfire au sujet
des
caricatures
mais ces célébrités sont en fait
des familles entières, pouvant générer des lignées
intéressantes de
Mustang hybrides.
D’abord : les P40. La version P40K ou 40E a pu
être améliorée en
seconde intention,
en
rencontrant
une
photo
de
prototype méconnu sans vilaine
écope classique
sous le nez. Noter
aussi le joli recul
de verrière, avec
le YP-37.
Les dérivés
Mustanguisés sont
sans grande originalité, jusqu’à ce
l’on aboutisse au
YP-51B-37, à dos
court et quasivéridique, pas plus
décentré (ni aveugle) que le YP37... Nous avons
dérivé de ce modèle B une version
bulle D, plaisante
également, rejoignant nos conclusions fantaisistes
du chapitre 3.
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La famille P40 a eu des descendants. Malheureusement, nous
ne pouvions pas
illustrer ici le passage aux verrièresbulles sans moteur
en étoile, et il nous
faut inventer la
pièce manquante.
Mustanguisé,
le XP-53 se confirme être très joli.
Pour le P-60D,
nous avons choisi
de prendre en
compte
certains
enlaidissements
mais pas tous, car
un résultat très laid
ne nous intéresse
pas du tout. On
peut ajouter un
couple en dessinant un dérivé à
bulle 51D du XP53
mustanguisé.
Visiblement, le joli
P-51D pouvait être
encore embelli en
ayant recours à un
nez plus fin. Le
moteur Continental
modelant le nez du
XP-53 est décrit
comme voisin des
Allison et Merlin
vus sur P-40 et P51, il serait simplement plus long
et moins haut.
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Revenons
maintenant
au
Spitfire et sa famille. Ses dérivés
variés sont très
célèbres, sauf le
projet à verrière
reculée révélé par
Justo Miranda : un
intercepteur
par
collision (bigre !)
qui n'aurait pas
justifié son nom
de Spit-Fire (cracheur de feu). A
ce sujet, nous
n'avons pas voulu
appeler nos hybrides Must-Fire (doit
tuer...) – l'intercepteur
Spitfire
avait raison d'ouvrir le feu sur les
bombardiers nazis
venus massacrer
des civils, mais
l'escorteur
Mustang trucidait des
aviateurs qui s'opposaient à des
bombardements
de civils…
Dans notre
Mustanguisation,
nous avons hésité
à arrondir les vitres arrière des
Spitfires
sans
bulle. Mais spitfiriser le NA-73-00 le
changeait à peine.
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Page précédente,
nous
avons omis un
Spitfire notable :
le prototype à
moteur Daimler
Benz.
Celui-ci
avait l'originalité
d'un axe plus
bas, moins décentré que le
Merlin
ou
l’Allison. Le moteur Daimler était
essentiellement
celui du Messerschmitt 109.
D’ailleurs le 109
a
connu
l’inverse,
recevant le moteur
Merlin pour son
utilisation sous
le nom de Buchon. Nous pouvons donc imaginer la daimlerisation de toute la
famille
Mustang... avec cicontre les principaux modèles.
Le
fait
d’avoir un nez
symétrique fait
penser aux nez
sans hélice des
P-51 planeurs et
bimoteurs
que
nous
envisagions.
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La conversion du Daimler au
Merlin n'a pas
touché que le Bf
109. On pourrait
citer l’élégant Fiat
G-55
Daimler,
devenu G-59 Merlin avec en plus
une canopée bulle
(nous ajoutons un
Daimler-bulle).
Avec les G-55 et
Re 2005 figure
souvent le Mc
205, mais le 205
était moins joli que
le 202, et c'est lui
que nous présentons ici, en suivant
notre
démarche
habituelle, basée
sur des silhouettes, non des contrats d’armement.
La mustanguisation du G-55
style 59 en G-51D
est
décevante.
Mais si le G-59
n’avait pas existé,
on aurait bullé le
G-51B en prenant
pour repère arrière
la
rupture
de
pente sur le dos,
conduisant au joli
G-51D’. De même,
le Mc-251B se
bulle en Mc-251D,
avec une verrière
de P-51D.
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Le Bf 109
avait, lui aussi,
toute une famille,
méritant un bouquet de dérivés.
Après le 109G de
base et le Buchon, nous ajoutons ici le V13, le
109H, le 109X et
son dérivé imaginaire à bulle sans
étoile. Un P.1091
(109-1 ?)
nous
fournit une silhouette très allongée – ce qui
se devine en notant la taille relative de la canopée, minuscule.
Après
5
Mustanguisations
simples,
nous
avons
Messerschmittisé le
P-51D de base
en nous inspirant
de l’allongement
de
109G
en
1091. Puis, tranquillement, nous
avons
fait
l’inverse, en imaginant que le
109G était un
1091
raccourci.
C’est historiquement faux mais
ludiquement fondé :
c’est
un
Mustang
de
plus…
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Comme
avec la lignée P40/P-60,
examinons ce qui a suivi
le Bf 109. En fait,
malgré leur code,
ces modèles là
n’ont rien à voir
avec le 109. Parallèlement
aux
Me 209 à verrière
reculée, Me 309 à
verrière bulle, Me
509
à
moteur
central, les Me
409 et 609 (et
1009 ?) correspondaient à des
bifuselages genre
Twin-Mustang,
peu enrichissants
de profil. Nous
ajoutons
donc
plutôt ici un modèle ressemblant
au Bf 109 : le
Pyörremyrsky.
La Mustanguisation fut simple, sauf pour le
509. La version
551D emploie une
verrière de P-51D
totalement
respectée, la version
D’ a un arrière
respecté, la version D’’ recourt à
une canopée 51D
pivotée pour suivre la courbe adéquate.
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Le Kawasaki Ki 61 a été décrit comme une
copie du Bf 109. Il
est aussi au centre d’une famille.
La version II Kai c
est à vision totale
sans ‘’bulle’’ –
nous avons hésité fortement à
faire
apparaître
ces soutiens sous
les bulles des
versions mustanguisées :
avec
montants on serait plus proche
des Kawasaki et
plus original parmi les Mustangs ;
sans montants :
on intègre mieux
la famille Mustang.
Le Ki 88
final, à verrière
avancée, est décrit comme employant un moteur
central et imitant
le P-39 (ce qui a
aussi été écrit
pour le FTB, le
Me 509). En tout
cas, comme le
FTB, ce dessin a
un dos trop long à
notre goût, et
nous avons raccourci celui-ci, en
minimisant
le
moteur (Ki-FTB’).
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On a déjà
confirmé
qu’il
peut être bénéfique, esthétiquement, de reculer
la verrière. Nous
ajoutons ici un
exemple modéré :
le Yak 3 version
VK107A.
Nous
aurions pu présenter toute la
famille des Yak
mono-moteurs de
l'époque, mais la
plupart
étaient
moches, avec un
gros
radiateur
protubérant sous
le nez. Concentrons-nous donc
ici sur les aérodynamiques Yak 3.
Pour compléter le
carré, nous ajoutons une fictive
version avec habitacle reculé et
canopée intégrée
dans le profil. La
Mustanguisation
ci-contre ne prétend pas que les
Yak auraient dû
changer pour se
rapprocher des P51. Une Yakovlevation des Mustangs serait possible, et toute
aussi respectable
(ou démentielle,
selon les avis).
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Autre très bel
oiseau apparenté :
le Mikoyan i Gourievitch MiG 3.
Dans la lignée, il y
a eu des avions à
verrière reculée ou
avancée. Le cockpit arrière est assurément plus joli,
mais il ne fut pas
conservé pour le I221, parfois dénommé MiG 11. La
distance entre les
codes 3 et 11 ne
signifie pas qu’il y
a eu toute une
évolution de l’un
en l’autre : des
bimoteurs et des
jets sans aucun
rapport se sont
intercalés.
Nous avons
ajouté un MiG 3 à
verrière-bulle,
s'inspirant du dessin I-222 – le MiG
3 est si joli qu'on
voudrait bien en
extrapoler un P51D
correspondant, sans se limiter au P-51B. Nous
regrettons de ne
pas avoir suivi
cette voie pour le
très joli Reggiane
2005,
et
nous
ajoutons maintenant
un
Re2051D...
62

Parmi
les
contemporains du
Mustang figurent
deux avions très
célèbres connus
principalement
pour leurs versions à moteur en
étoile : le La-5 et
le P-47. Comme
nous
n’aimons
pas les gros nez,
nous
pourrions
les ignorer au
même titre que
les célèbres Corsair-Hellcat-Zero,
mais ces deux-là
avaient dans leur
famille de jolis
représentants à
moteur en ligne.
Nous les examinons ici, dans
leurs
variantes
avec ou sans
verrière-bulle.
Le succès
du P-47 amène à
relativiser
notre
regard superficiel
sur les machines
de cette époque :
un avion laid pouvait être brillant
(performant, efficace, sûr)... et
puisqu’il se battait
du bon côté, il
faut lui rendre
hommage,
en
tempérant un peu
notre frivolité…
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Le P-51H est
parfois présenté
comme le sommet atteint par
l’aviation avant
l'arrivée
des
moteurs à réaction. Toutefois,
quelques prototypes ont paraît-il
été
au
delà,
dans la même
catégorie monoplace. L’un des
plus célèbres est
le Martin-Baker
MB 5. Il avait la
particularité d’un
moteur Griffon à
hélices contrarotatives – qu'on
a vu avec le
Spitfire Mk 21, et
qu'allaient
reprendre ensuite
l’élite des Mustangs de course
(Red Baron et
similaires).
Le
MB 5 a un bel
ancêtre, le MB 3,
avec un nez plus
harmonieux
et
une verrière davantage reculée,
ce que nous
préférons. De là,
créons des composites...
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Le MB 5 a
été qualifié de
Mustang britannique, malgré le
précédent du MB
3. Et plusieurs
autres cas ont été
décrits
comme
copies de P-51.
Notamment le CA15, sosie ventru
du P-51D (le P-51
a été construit en
Australie sous les
codes CA-17 et
18).
Le SAAB J
27 était aussi proche, mais il a été
plutôt qualifié de
Super
Spitfire
suédois, ressemblant au Spitfire
Mk 24. Le J.27
avait un ancêtre
moins similaire au
P-51D (J.26 en
Suède) : le J.23,
mais celui-ci était
peut-être une copie de P-51B (finalement
codé
J.26 aussi).
Un
autre
cas étonnant, plus
méconnu, est le
Letov L501. Ce
code ressemble à
un jeu de mot,
d’ailleurs, pour ce
qui aurait pu devenir le L-51 tchécoslovaque.
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Le MB 5
n'est pas le seul
avion qui aurait
pu succéder au
Mustang
sans
réacteur. Citons
le
Spiteful/Seafang (un
Spitfire ventru),
ou avec moteur
en étoile : les
F8F,
XP-72,
Sea-Fury.
Ce
dernier est particulier, car il venait d’une lignée
à fins moteurs
en ligne : les
Tempest et Typhoon – leurs
versions majeures avaient une
très laide écope
sous le nez,
mais il y a eu
plus joli dans la
famille.
Nous
rendons
hommage à ces versions
rejetées,
notre but à nous
n’étant que de
rassembler
de
jolies silhouettes.
A posteriori, nous avons
ajouté la variante
de Mustang à
casserole annulaire
dessinée
par le maquettiste TSR-Joe.
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Autre
avion à hélice
tardif : le Sud-Est
580, ou Midi 580
ou
Dewoitine
580. Il aurait eu
une
vilaine
écope
dorsale
dans la version
principale (non
choisie ici). Ce
D-580 était issu
d’une
famille
surtout connue
pour le D-520A.
Cette
lignée française
aurait pu être
présentée
en
premier (Cocorico !),
mais
l’auteur de ces
lignes n’est pas
nationaliste. Selon lui : les envahisseurs criminels
méritaient
d’être combattus,
mais cela ne
justifie pas des
haines
transfrontalières éternelles entre les
arrière-petitsenfants… Pour
reconnaître
un
individu gentil et
un individu méchant, la nationalité n’a plus
aucun intérêt, et
c’est pareil pour
les jolis avions.
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Autre
lignée : les Arsenal
VG. Cette série
est principalement
connue pour le
VG-33, mais elle
inclut toute une
série de projets.
Côté dérivés
mustanguisés,
nous avons eu un
problème avec le
VG-50, car il correspond à la pièce
manquante
que
nous avons dû
inventer entre P51B/C et D : une
canopée à vision
totale intégrée au
profil. Nous avons
donc procédé en 3
étapes, avec canopée façon P51B, puis P-51D,
puis intermédiaire
dite ‘’BCD’’…
Le
VG-60
n’a pas été commode non plus à
intégrer à la famille P-51. Nous
avons
choisi
d’aplatir la verrière
du P-51D pour
qu’elle ressemble
davantage à celle
du VG-60, mais il
aurait été aussi
possible de coller
la canopée exacte
du P-51D.
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Nous avons
hésité
avant
d’ajouter le Fw
190 à nos sources
d’inspiration. Cet
avion célèbre avait
des dérivés intéressants : un prototype avec écope
ventrale
à
la
Mustang, et puis
un projet à radiateurs
latéraux
avec un vrai nez
fin, très joli. Enfin,
il y a le cas du Fw
190T
dessiné
dans la série Tigers of the Luftwaffe ; sa vue de
profil était originale, mais le dessin principal était
une copie de celui
de Justo Miranda
concernant
le
Skoda-Kauba V5.
Pour
le
Mustang dérivé du
V18, nous avons
affiné le nez : nos
Fw-51 n’ont pas
besoin de moteur
ni de refroidissement, leur puissance n’est que
du vent – et du
vent virtuel, sans
monstrueux ventilateur
actionné
puissamment par
des milliers de
chevaux-vapeur…
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Après notre
parcours famille
par famille,
il
reste à examiner
quelques pièces
isolées, pouvant
inspirer
notre
création de Mustangs dérivés.
Le Kawasaki Ki-78 vient du
même
bureau
d’études que les
Ki-61 que nous
avons vus, le Ki73 a quelque parenté avec les
célèbres Zero, le
I-21 de Mirhaïl
Pachinine n’a pas
eu de descendance, et le dernier
Polikarpov
non plus. Le Bell
Model 3 avait lui
une verrière reculée le différenciant très nettement des célèbres Bell P-39/63.
Point commun de ce cocktail hétéroclite ?
Le Mustang, bien
sûr ! (via notre
Mustanguisation).
On peut conclure
que c’est complètement artificiel, idiot, ou bien
que c’est un riche
sujet, multipode…
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La
famille
Hurricane
est
enrichie par le
bullage imaginé
par
Toad
et
d’autres maquettistes. Le biplace
à double cockpit
est aussi original,
surtout si on enlève
la
place
avant… Mais la
perle des perles
est
l’invention
d’un
Hurricane
canard
inversé,
par Alvis Petrie :
le Cyclone (ouragan/hurricane
tournant
à
l’envers !).
Après avoir
Mustanguisé les
Hurricanes classique et bulle,
nous nous sommes inspirés du
Persian en collant
une verrière de P51D derrière celle
du NA-73-00 (NA73-P1).
Copier
sur P-51D la petite canopée arrière du Persian
Hurricane donna
le P-51P1. Côté
canards : le D51P est un Cyclone mustanguisé alors que le
51D-inversé est
un 51D cyclonisé.
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Même sans
inventer un Mustang inversé, on
pouvait s’inspirer
du canard XP-55
Ass-ender (cul en
avant), dont la
verrière évoquait
le P-51B. Notre
hybride P-51B-55
a pris pour base
la longueur des
panneaux vitrés
pour coller une
canopée de P51B. En étirant la
canopée verticalement
jusqu’à
rejoindre la ligne
supérieure du P55, et en ajoutant
une casserole de
P-51, cela produisit le P-5551B.
Le bipoutre
SAAB J-21 avait
aussi une verrière
à la P-51B, d’où
notre J-51B. Pour
une version ‘’bulle
et bipoutre’’, on
peut hybrider le
P-51D et le J-51B
ou le gros XP-54.
On peut aussi
prendre
pour
base le standard
bipoutre,
P-38
Lightning, et en
extrapoler un P82 triple-corps…
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L’avion dit
idéal n’est qu’une
aile volante, sans
même de fuselage, mais un
profil d’aile n’a
pas pour nous le
charme
d’un
Mustang, et nous
limiterons
notre
simplification aux
avions
sans
queue. Avec les
XP-55 et XP-54,
les livres présentent un troisième
modèle à nez
libre et hélice
propulsive :
le
XP-56.
Nous
l’avons Mustanguisé en XP-51B56. L’air Mustang
est accru sur une
version bulle plus
affinée, monohélice : XP-51D-56.
On
peut
aussi
s'inspirer
des Me 163 Komet, à moteurfusée.
L'entrée
d'air
ventrale,
indispensable
pour un Mustang
mais peu compréhensible
sur
un
modèle
à
comburant
liquide,
sert
à
l’aération,
pour
dissiper les vapeurs chimiques.
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En dehors
des formules P82, P-38, Comet,
un Mustang bimoteur peut être
envisagé avec 2
moteurs sur l’axe
central. Exemple
classique :
le
push-pull (pousseur-tracteur) Do
335. On peut
comprendre
l’excitation
des
ingénieurs : au
lieu d’avoir 1 fuselage + 2 moteurs, soit 3 blocs
s’opposant
à
l’écoulement des
filets d’air, il n’y
en a plus qu’un.
On
comprend
aussi les réserves
des utilisateurs,
préférant la formule
bimoteur
classique pour les
parachutages
vers l’arrière et
pour le nez libre à
l’avant.
Variantes
sans hélice caudale : 2 moteurs
devant le pilote
(Laté 299A) ou
derrière (R2Y) ou
de part et d'autre
comme sur pushpull
(VB-10).
C’est mustanguisable…
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Le
RD1410 avait introduit un Mustang
à réaction + hélice. On ajoute ici
une
variante
inspirée du JetSeafang (sorte
de Jet-Spitfire).
Sans
plus
d’hélice, un F-86
peut être mixé
au P-51. Le Sabre
classique
était très éloigné,
mais son avantprojet
XP-86
n’avait pas de
dérive en flèche.
Autre
jet
dérivé d'avions à
hélice : le Yak-15
(Jet-Yak-3).
Nous
n’avons
pas
imposé
d’écope ventrale
ici, nous contentant de la
tuyère ventrale
(comme
on
s’était contenté
des moteurs bas
sur les Mustangs
à réacteurs alaires façon Me
262). Le Yak151D est un
Yak-15 mustanguisé, tandis que
le P-51Y est une
base
Mustang
transformée pour
lui ressembler.
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Les North
American Mustangs et TwinMustangs
(29
numéros constructeur de NA73 à NA-150...)
n'ont pas débouché que sur le
XP-86 (NA-140).
Ajoutons le XB45 (NA-130), le
XSN2J
(NA142), le Navion
(NA-145) et le
XAJ
(NA-146).
Tous avec dérive
façon P-51…
Evoquer le
Navion est pour
nous
presque
psychanalytique : étant petit,
nous avions cru
que ‘’un oiseau
métallique’’
se
disait
‘’un
Boeing’’, mais ce
fut
corrigé :
‘’Non, un avion’’ ;
toutefois ‘’il est
joli, le navion’’ fut
aussi
désapprouvé :
‘’Non,
l’avion,
les
avions’’. NavionLavion-Zavion ??
Nous avions en
fait un peu raison : le Navion
existait, ailleurs.
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Au point où
nous en sommes
rendus, il faut un
remède de cheval
pour bloquer le
cycle infini consistant à mixer le
Mustang
avec
tout et n’importe
quoi… Et pour
cela, commettons
un sacrilège indépassable : hybrider le P-51
avec le très moderne F-16 supersonique... Logique : il s'agit de
deux monoplaces
monomoteurs à
verrière-bulle,
avec entrée d'air
ventrale. Ajoutons
aussi
quelques
cousins.
Les hybrides de ces jets
très fins avec les
Mustangs
sont
étonnement crédibles, même en
accroissant grandement leur verrière distinctive.
La dérive sans
flèche franche ne
choque pas, et le
supersonique F20
Tigershark
employait
cette
forme, d’ailleurs.
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Le très joli
petit hélico Jet
Ranger manquant
à notre livre dédié
à la beauté aéronautique, il a fallu
réaliser un Mustang à voilure
tournante…
L’Ecureuil complète le tableau,
ainsi
que
le
Blackhawk : un
hélico
ailé
et
étroit,
facilitant
l’hybridation.
Et
on s’arrêtera là,
peut-être.
Nous avons
aussi hélicoptérisé en sens inverse le P-51D.
Ce serait un multiplace avec le
pilote
loin
en
avant, sous le
pare-brise.
Ou
bien ce ne serait
qu’un
modèle
réduit, inhabité.
Davantage
raisonnable, Tom
Zuijdwegt
a
construit une maquette
de
Bf
109E
autogire
tout à fait crédible, et nous en
avons extrapolé
ensemble un P51E comparable.
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En nous relisant, nous nous demandons si l’avalanche
d’hybrides, dans ce chapitre 4, n’évoque pas du délayage sans
intérêt, mixant le Mustang avec tout ce qui lui ressemblait plus ou
moins. Les lointains bimoteurs /bipoutres /canards /jets /planeurs
/hélicos auraient peut-être seuls mérité d’être examinés… Pour
atténuer ce sentiment, nous voudrions ici présenter un panel récapitulatif de formes créées par hybridation avec de proches cousins. C’est bien une riche déclinaison qui apparaît sous nos
yeux… non ? Les goûts et les couleurs sont certes une affaire
personnelle, et il était impossible de satisfaire chaque lecteur intéressé par les lignes du Mustang. Le principe de ce livre est plutôt
de montrer ce qu’un passionné farfelu est allé imaginer, dans son
coin, ses inventions étant vaguement intéressantes, peut-être…
Cette étude visait en fait à domestiquer un encombrant
penchant
personnel pour la
classification,
conduisant à tout
grouper, séparer,
ordonner. Plutôt
que de buter sur
des cas mixtes
inclassables
dans un chapitre
donné, il était
salutaire
de
pousser
cette
logique jusqu’à
l’absurde
par
une hybridation
tous azimuts, qui
amène une autodestruction du
problème… C’est
une libération, un
vrai bonheur.
Et le Mustang a donc aidé
un homme de
plus à être heureux, sans tuer
ni ridiculiser cette
fois…
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