
  LIPPISCH 
 
Lippisch P20 
 
Suite des élucubrations du ti père Alexander Lippisch, obnibulé par ĺ aile delta et connu surtout 
pour le développement pour Messerschmitt du Me 163 Komet. 
Le Kraft Eis, Me 163, fut pour ĺ époque une grande réussite aéronautique. Lors d´un des premiers 
essai en vol, un responsable du RLM, très impressionné par la vitesse de ĺ engin demanda à 
Lippisch, les caractéristiques du moteurs fusée. Réponse d´Alexander : "le moteur?, ah on ne ĺ a 
pas encore recu !". Pour la peine le Me163 atteindra sans moteur la vitesse de 850 km/h en piqué. 
Sa carrière opérationnelle fut, comme on le sait, chaotique et inefficace au possible mais Alexander 
se lanca comme un furieux dans un tas de projets visant à améliorer le concept : 
 
En 1937, le département de la recherche du ministère d'air commanda un avion sans empennage 
conçu pour la propulsion fusée. La construction de l'avion était du ressort de Heinkel et était 
effectué à Peenemunde.  
 
Les images proviennent du site Nurflugel.com. 
 
Connu sous le code de DFS 39 Projekt X, cet avion était en fait le précurseur du Me 163 
 

 
Les tests en soufflerie démontrèrent qu'une gouverne de direction centrale était préférable aux 
gouvernes de direction de bout d'aile utilisées dans les conceptions précédentes. 
 
Au cours de la période du projekt X, Lippisch produisit un certain nombre de conceptions pour de 
petits avions de combat sans queue. La plupart sont restés au stade d´étude mais la forme générale 
reprend celle du Me163. 
 
Le 20 octobre 1939 le P.01-111 fut élaboré en tant qu'avion de combat. Le propulseur devait être un 
turboréacteur. La voilure possédait un léger dièdre et une flèche de 30°. 



 
 
 
Le P 01-112 était un avion de combat à haute voilure et turboréacteur, il était prévu d´utiliser ĺ air 
prélevé au niveau de la turbine pour souffler ĺ extrados de ĺ aile. L'avion fut conçu le 31 janvier 
1940. 



 
 
 
Daté du 7 juillet 1940, la conception P.01-113 a dépeint un avion de combat sans queue, avec les 
ailes montées a mi-fuselage, et semblable au Me 163. La propulsion devait être assurée par un 
turboréacteur BMW 003 de 800 kg de poussée alimenté par une entrée d'air sous le nez de l'avion, et 
par un propulseur BMW 3304. 



 
 
 
Deux designs semblent avoir été produits sous la dénomination P.01-114. Le premier, en date du 19 
juillet 1940, était un avion non-armé expérimental identique au P 01 -113, excepté qu'il été 
propulsé seulement par un moteur-fusée. L'avion avait l'apparence d'un planeur moderne tronqué 
avec les ailes en flèche a 30° et devait être motorisé par un BMW 109-510 a poussée variable 
produisant entre 300 et 1500 kilos de poussée. L'envergure de la voilure était de 8.90m pour une 
longueur de fuselage de 6.28m. 



 
 
 
La deuxième version était sans empennage et ressemblait au Me 163. Elle aurait possédée une 
voilure a mi fuselage et un propulseur Walter de 1700 kilo de poussée statique. 
 
 
L'avion de combat P.01-115 fut conçu le 2 juillet 1941, presque une année après que le premier 
design du P.01-114. Très ressemblant au Me163, elle aurait eu une voilure a mi fuselage avec une 
flèche à 35°. Le fuselage aurait eu un nez court et arrondi. La puissance devait être fournie par un 
moteur fusée a poussée variable BMW 109-510 et par un turboréacteur BMW 003 alimentés par une 
entrée d'air dorsale. 



 
 
 
Deux variantes ont portées la dénomination de P 01-116. Le premier a été conçu le 12 juin 1941, 
comme intercepteur avec voilure à mi-fuselage et turboréacteur. Le deuxième, conçu le 16 juillet 
1941, était un intercepteur propulsé par fusée. 



 
 
 
Une autre conception sans empennage, le P.01-117 du 22 juillet 1941, avait, comme le Komet une 
en flèche a 30° et une grande dérive centrale. Le fuselage, de section circulaire était en forme de 
cigare et équipé d'un patin d'atterrissage central Le pilote était en position allongé derrière une 
pointe avant en plexiglas. 
 
Projeté en tant qu'avion de combat, le P.01-117 devait être armé de deux canons de 20 millimètres 
et de deux mitrailleuses de 13 millimètres. La puissance devait être fournie par un moteur-fusée 
BMW 109-510. L'envergure était de 8,90 m et la longueur 7,62 m. 



 
 
 
Avant le 3 août 1941, la longue lignée des designs d'avion tailless d'Alexandre Lippisch pris la forme 
du P 01-118 se rapprochant de la forme du Me163 qui allait entrée en service opérationnel. La vue 
de dessus semble identique, seule le profil présente des différences.  
La dérive du P.01-118 était plus arrondie que celle du Me 163, et la verrière du poste de pilotage 
est en continuité de la section supérieure avant du fuselage. Comme ses prédécesseurs, les P01-118 
étaient propulsé par fusée et équipé d'un patin d´atterissage central. Le P01- 118 avait pour 
caractéristique exceptionnelle un siège pivotant pour le pilote, qui lui permettait de maintenir un 
champ de vision horizontal pendant la montée. Deux moteurs-fusées ont été envisagés, le premier 
pour ĺ ascension, le deuxieme pour la croisière. 



 
 
 
Le P01-119 reprenait le schéma des designs précédents mais avec une cabine pressurisée. 



 
 
 
 
Voila pour les projets antérieurs ou parallèles au Me163, certains sont dégottable en "maquette" 
chez Unicraft !!! 
 
Après la mise en production du Me163, Lippisch continua à développer nombre de projets pour le 
compte de Messerschmitt, toujours avec sa typique formule sans empennage (Me 265, P08). En 
attente d´une version a réacteur du Me163, il proposa un design propulsé par un moteur Daimler 
Benz DB 605, sous le code Me-334. 



 
Lippisch repris les développements pour son propre compte avec une ribambelle de projets proposés 
avec plusieurs motorisations différentes. 
 
P 09 a réacteurs 

 
P 09 propulsé par fusée 

 



 
P 10 à hélice 

 
 
P 10 a réacteur 

 
 
Tout cela pour en arriver au projet P 20, sujet du montage rapide qui va suivre (ĺ introduction me 
prendra sans doute trois fois plus de temps que la maquette !) 
 
Le projet P20 annula le travail effectué avec le Me 334 et constituait ĺ ultime version àa réacteur 
du Komet. 
 
Ce projet d'avion de combat à réaction date du 16 avril 1943 et fut en fait la dernière conception 
d´Alexandre Lippisch pour la société Messerschmitt avant que le département du développement ne 
ĺ ait congédié fin avril 1943. Le P.20 était très semblable dans l'apparence au Me 163, avec une 
entrée d'air montée dans la partie inférieure du nez et qui alimentait un turboréacteur Jumo 004. 
L'armement était d'être constitué de deux canons Mk 108 de 30mm montés dans les côtés de la 
section avant du fuselage et de deux canons Mk 103 de 30mm montés dans les emplantures de l'aile.  



 

 
 
La maquette de ce minuscule et particulièrement inélégant appareils (une sorte de XF-85 Goblin a 
grosse bouche !) est celle de Planet Model au 1/72. 
 
Pas grand chose dans la boite au final pour un appareil qui sera au moins 6 fois plus petit que 
ĺ Arado monté précédemment (mais même taille de boite) 
 



 
 
Je pschitt le cockpit et les trains dès que la flotte dehors daigne se calmer ! 
 
Assemblage rapidos du microbe, et lestage de circonstance. 
Je renforce les ailes et la dérives car le montage et collage sur champs est très moyen. 
Le pif est un peu (beaucoup) trop large pour le reste du fuselage, on poncera de plus en plus jusque 
cela s´ajuste. 

 
Le microbe est en croix, la verrière masquée, les orifices des canons percés (je vérifie que les trous 
sont parallèles), masticage général et il me reste à mettre la main sur mon stock de seringue pour 
les canons externes. 
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Et c´est pas tout ca mais cet Egg Plane Luft 46 est fini. C´est loin d´être un canon de beauté et les 
photos sont de plus bien moyennes. 
 
Pschiit du pif en blanc, masquage, une couche de XF-60 Dark Yellow agrémenté de tamponnage 
Maskolien puis pulvérisation de Dark Green Tamiya. 
 
Grattage du Maskol puis peinture des lignes en XF-55 Deck Tan selon le schéma imposé à la 
Luftwaffe en 1947 par le RLM et dont le seul but était de facilité la vie des futurs maquettistes 
écoeurés par les spaghettis. 
 

 
 
Pschitt inférieur du Grey Space wolf Citadel 
 
Couche de Klir, décalques de la boite á rabiot (ca s´amenuise....), gros jus gras, pastel. 
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Fouille dans le stock de seringue pour trouver de quoi refaire les pétoires latéraux. 
 

 
 
Pas ben beau (la maquette et ĺ appareil original), mais cela relaxe pendant un petit week-end 
enneigé. 
 

 
 
La déco avec les yeux c´est pour accentuer le côté perroquet sous LSD ! 
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Et enfin un Me163 haut sur pattes et ou le pilote ne risquait pas de se faire digérer vivant en cas 
d´atterrissage un peu brusque! 
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