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Courte histoire
Cet avion n%a jamais exist$ que sur le papier& c%$tait un projet de l%ATAR '(Atelier Technique Aeronautique Rickenbach)*+ Cet atelier fut cr$$ , Rickenbach en 

Allemagne en -./0 par les forces d%occupation fran1aises& avec comme (t2te) principale l%ing$nieur Hermann Oestrich de chez BMW qui fabriquait des r$acteurs 

pendant la guerre& dans le but de concevoir des r$acteurs pour l%a$ronautique fran1aise+

Oestrich& avec d%autres& avait $t$ r$cup$r$ par les services secrets fran1ais& comme beaucoup d%ing$nieurs allemands le furent par d%autre nations alli$es , la 3n de 

la guerre& la fus$e Saturn de Apollo est un (b$b$) de Von Braun concepteur du V!& l%exemple le plus connu+++ Donc ATAR con1ut des r$acteurs pour les fran1ais& qui 

furent construits par la SNECMA& ces moteurs $taient au d$part inspir$s du BMW455" et d%autres mod6les BMW& et donn6rent au d$part le ATAR -5- qui $quipa le 

Dassault SMB!& puis avec pas mal d%am$liorations les ATAR .B& .C& .K05 ect ces derniers sont les moteurs de la famille des Mirage III& 0 & IV & 05+++ Ainsi que les 

ATAR 7 & version sans r$chau8e du . pour les Etendard et Super4Etendard+

Mais ATAR 3t $galement au d$but tout un tas de projets d%avions pour tester des applications , leur moteurs& dont celui4ci& avec deux (ATAR !5-) '?* qui auraient 

entrain$ deux h$lices contrarotatives par une boite de r$duction+++ Il y avait des dizaines de projets avec des tas de con3gurations de moteurs& d%ailes volantes& 

chasseurs& bombardiers quadrimoteurs+++ect+ Plus ou moins r$alisables& la plupart trop ambitieux ou trop en avance pour pouvoir 2tre construits en France en 

-./9:05+++



Le mod6le en Strata+

Le  premier mod6le+ Pos$ sur le fameux plan du projet en haut , gauche+ Les 
limitations de Strata 'mapping& mod$lisation+++* se voient d6s que l%on fait des 
rendus hautes def+ Dommage& Strata fait de jolis Rendus+++
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Le mod6le "d+++
Je devais en faire deux en "D pour illustrer un article sur ATAR pour un magazine+ J%avais choisi de faire celui4l, et un autre& un bombardier quadrir$acteur& moins 

r$ussi+ Avec une d$co de prototype fran1ais des ann$es /9:05+++ Et puis j%ai continu$ , bosser sur celui4l, pour moi& c%est le plus cool je trouve+

Apr6s m%2tre bien amus$ sur ce mod6le& je me suis rendu compte des limitations de Strata+++ on peut faire beaucoup de choses avec& mais si on veux faire quelque 

chose de plus d$taill$& 1a devient vite tr6s compliqu$ 'faisable+++ mais il faut avoir la foi !*+

Maintenant je le refais en Maya& en3n j%essaye&  je suis tr6s lent& mais il y a beaucoup plus de possibilit$s+ Disons que c%est le deuxi6me prototype :4* La seule 

r$f$rence est un plan " vues de ce projet intitul$ (Abbildung !")& (Illustration !") 'd%o; le nom Atar !"& et puis je l%ai baptis$ du petit nom de (Dragon) comme les 

avions fran1ais ont g$n$ralement un nom de ce type+++*+ Ce plan est , l%$chelle -:05& avec tous les textes en allemand& la description est 

(Hochleistungserprobungstr<ger mit ATAR !5- 4 Zwiling Druckschrauberantreib) ', vos souhaits !*& si quelqu%un , une bonne traduction 1a m%int$resse+

Ce plan donne toutes les dimensions principales& les emplacements moteurs&longeron de l%aile& trains& habitacle& positions des r$servoirs et con3guration des

gouvernes+++juste les lignes g$n$rales de l%avion& donc pour les lignes de structure& rivets& trappes et autre c%est en grande partie au feeling+ Je vois sur le plan qu%un 

r$servoir doit se trouver l, donc il doit y avoir une trappe de remplissage pas loin+ Je m%en sors en regardant des photos d%avions& genre Mirage III& Vautour ect+++

J%ai fait quelques modifs par rapport au premier que j%avais fait en strata et qui suit vraiment la con3g du plan& sur celui4ci j%ai agrandi les d$rives & surtout celles de 

dessous& comme 1a 1a prot6ge l%h$lice en cas de fort cabr$ , l%attero 'comme sur le Dornier ""0*& agrandi les prises d%air moteurs& mis le type en place arri6re dans le 

m2me sens que le pilote ' le plan il regarde vers l%arri6re+++*& j%ai r$duit un peu la longueur des jambes du train principal& 1a lui fait un petit air cabr$ au sol+++ Voil,& 

voil,& c%est du d$lire cet avion& et je me prends pour un ing$nieur aero& chouette jeu+ 

Hola ! quelle prose !



Le mod6le Maya en cours+++

Quelques vues du cockpit+ L%$quipage & l%habitacle et les si6ges sont rapidement 
textur$s sur le mod6le 3nal '?*+ Pas eu le courage de pousser plus les d$tails+
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                         Le plan qui a servi de r$f$rence+ Je n%avais qu%une photocopie+
                         Il a para=t4il $t$ trouv$ dans les poubelles de la SNECMA+++



!



Le truc compliqu$+

Le train d%atterissage+ Une fois sorti& il est tellement imposant que personne ne 
crois qu%il rentre correctement dans d%aile+ Et pourtant+++
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5!S0R"0

D$rive et texture+

Ces vues permettent de voir le boulot fait sur la texture+ Un 
rendu de m$tal comme je voulais fut assez di>cile , obtenir+
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5!S9R/9

H$lices rat$es+++

Un des premiers rendus haute def que j%ai fais+  Pas mal de 
bidouilles dans Photoshop& le sol est une photo& le ciel en 
Tophop+++ j%aime bien mais je ne suis pas content des h$lices :4'
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5!S?R0!

D$collage

Sympa& sur un fond de photo @out$e& et le train qui rentre& c%est bien dynamique+ 
Le (viseur) noir est l, pour faire un style camera d%essai en vol& avec rep6res et 
trucs+++ 
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5!S0R"?

Jolies h$lices :4*

L, les h$lices sont r$ussies+ Ce ne sont pas les textures d$3nitives 
sur ce rendu& il y a des raccords bizarres , l%avant du fuselage& la 
couleur de l%int$rieur des trappes changera aussi+++
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5!S?R/?

D$collage suite

Il commence son virage un peut tAt+++ peut 2tre ? Ou alors il y a du vent venant 
du -/5&  alors il compense+++ Le fond est encore une photo tr6s bidouill$e+
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5!S?R?5
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5!S?R/.

Essais de sortie des trains

J%aime beaucoup celle l, :4* Dynamique& beaux re@ets sur les textures+ Et belles 
h$lices ! Peut 2tre pas tr6s r$aliste& pourquoi sortir le train au dessus de la mer+++ 
Essais on va dire+ L, le fond est en Terragen& presque pas de retouches+
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5!S0R"-

Planeur ?

Un des premiers rendu en fait+++ Textures pas 3nies& et les h$lices ne tournent 
m2me pas+++Mais j%aime bien ce fond+
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5!mod-5

Une vue de la camera du rendu 5!S7R0/ des pages suivantes& 
dans Maya sans textures+
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5!mod?

Vue d%une camera dont j%ai fais le rendu& mais je n%ai pas 3ni 
l%image+++
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5!S7R0/

Apr6s l%orage

Romantique non ? Un des derniers rendus&Tout le fond& sol& ciel & en photoshop+
Pas mal de retouches sur le mod6le& pour r$gler l%$clairage+

© Ga#l El$go#t !550







5!S7R99

Bleu

Pour une fois avec le train rentr$ :4*  Vol en compagnie du prototype N°5-+++Une 
petite image du mod6le Strata coll$e l,+ Tout le ciel en Photoshop+

© Ga#l El$go#t !550



5!S7R90

Fin d%apr6s4midi

Statique+ Le ciel en Terragen& le tarmac en Maya rendu avec le mod6le+ Quelques 
ajouts en Photoshop pour l%horizon+
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5!S7R9-

Herbe

Encore une statique+  Comme la 5!S?R90& mais avec de l%herbe venant d%une 
photo au premier plan& que je ne trouve pas tr6s bien int$gr$e avec l%image+
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Contacts
Liens
http:::galgot+free+fr:atarsite:index+html

ou

http:::galgot+spymac+com:atarsite:index+html

Et les 3ls sur CGTalk :

http:::www+cgtalk+com:showthread+php?tB!/"/77

http:::www+cgtalk+com:showthread+php?tB!//.0!

Par
Ga#l El$go#t & galgot & GEKub
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http:::galgot+free+fr

http:::galgot+spymac+com

galgot@free+fr

galgot@spymac+com



5!S9R/"

Wire

© Ga#l El$go#t !550


