Gotha P.50

Le Gotha P.50 a été conçu après que le RLM ait publié un contrat pour un nouveau planeur de
transport en 1939, qui pourrait emporter douze hommes de troupes équipés, un Kubelwagen ou un
canon. Deux versions furent conçues, la première version avait une configuration très peu orthodoxe
et la deuxième était d'une conception beaucoup plus conventionnelle. Les deux versions
comportaient une rampe de chargement arrière.
La première version possédait un fuselage court et ramassé, avec des ailes placées près de l'arrière,
en position haute. Un aileron et un gouvernail de direction étaient placés á chaque extrémité de
l'aile principale, et de longs stabilisateurs était placé très en avant du fuselage, à mi-hauteur. La
section arrière du fuselage pivotait intégralement pour permettre le chargement, une
caractéristique qui fut plus tard employée sur le Gotha Go 242/244. Le décollage et l'atterrissage
s´effectuaient sur deux roues principales ainsi qu´un long patin placé sous le fuselage. Un équipage
de deux pilotes prenait place dans le cockpit situé directement au-dessus des plans canard.
Cette conception fut refusée par le RLM car trop peu conventionnelle.

source Luft46.com
La deuxième conception, plus orthodoxe, comportait un fuselage a section presque carrée avec une
queue conventionnelle montée sur le fuselage. Elle se prolongeait au-dessus de la rampe de
chargement arrière, qui s'articulait vers le bas et était équipée d´ailerons et d´un gouvernail de
direction standard. L'aile était également montée en position haute, le train d'atterrissage fixe était
monté sur le fuselage et rattaché aux ailes par l'intermédiaire de renforts. Deux hommes
d´équipage été prévu.

source Luft46.com

Bien qu´aucun de ces projets n´aient été retenu, leur concepteur, l´ingénieur Albert Kalkert,
continua leur développement et construit au final le Gotha-Kalkert Ka 430, qui était très semblable
au P.50/II.
Alors on oublie bien évidemment la deuxième projet, beaucoup trop conventionnel et on se jette
sur la boite du P50 premier du nom de chez A+V Model, résine au 1/72ème. Banzai !
Ah la boiboite c´est ca !!!!

Enormément de travail sur ce modèle.
On commence par scratcher intégralement l´intérieur de la soute en creusant l´ensemble des deux
fuselages, refaisant ensuite les cloisons, le plancher, le structure apparente, les sièges pour les
troupes et puisque nous sommes décidemment en forme, une Kugelwagen complète avec son
moteur détaillé et tout le barda nécessaire.
Une referme les deux demi fuselages, rendant tout ce fantastique travail de détaillage totalement
invisible ..... c´est vraiment particulièrement dommage (ah ben zut!)
En vérité comme toute bonne maquette en résine de AV Model qui se respecte, celle-ci est une vrai
plaie à monter. Concrètement les pièces ne passent pas ensemble, le fuselage de gauche est plus
grand que celui de droite, les ailes sont plus petites que le moignon d´aile des fuselages etc etc....
Bref du classique : on colle et on ponce jusqu´à l´alignement et on tartine de SIntofer pour cacher
la misère.

Pareil pour le bidon ou l´on utlise des agrafes pour fixer les fuselages jusqu´à cicatrisation.

Plus prosaiquement ce planeur utilisait un patin central pour les atterrissages, patin supporté par
des tiges métalliques placées régulièrement sous le bidon.
Il s´agit dont de percer à distance égale (en comptant les tours de manivelle) et de coller les "U"
précédemment formés.

On colle sur le métal le patin en résine et positionne la verrière.
AV Model fourni les trains d´atterrissage pour la version berger landais ... j´avoue ne pas bien
comprendre le pourquoi du comment, reste qu´il faut calculer la bonne longueur au final !!!

Je tiens á préciser : cet avion n´est pas moche, il a un physique pas facile !!!! Non mais !
Pour preuve, je vais vous faire un petit historique des autres projets de transport ou de planeur de
Gotha, pour prouver que cela ne s´arrange pas !

On commence par le projet trimoteur P-39

Le rejeton inavoué d´un Noratlas avec tante Ju (c´est du propre!)
Notons la très interressante technique d´atterrissage court qui sera reprise un peu plus tard de
manière encore plus extrême.
En effet, histoire d´avoir un atterrissage de précision autant atterrir verticalement, d´où le projet
P-345.

L´idée farfelue consistait à être freiné par parachute puis par rétro fusée nasale (mais point
d´astéro-hache!)
Les ingénieurs avaient tout de même prévus deux scénarios cocasses : normal et foireux.

Ils se risquèrent même au final sur le bizarre en développant le P-40 .....

Soit un BV-141 de transport, pas si saugrenu que cela car l´accès à la soute est optimal.

Donc après une si brillante démonstration sur Gotha, vous ne pouvez que vous esbaudir devant la
beauté éclatante du P-50, soudainement révélée à vos yeux embués par l´émotion.
On a tout de même entamé les spaghettis, avec de la Revell en pot carré en plus, c´est dire si on
aime se faire mal.....ca n´a pas loupé a force de tenter de pulvériser du goudron, l´aéro se bouche
toute les trois minutes. La Gunze, nomdidiou, la Gunze, y a que ca de vrai !!!!! (donc il faut que je
refasse mon stock!)

On poursuit avec des spaghettis moins al dente et après les décalco (catastrophiques, qui se
désagrègent dans leur bain) on pourra entamer les trains d´atterrissage !

Celui-ci est terminé pour cette année....m´enfin au 1/72 ème....
Ayant gouté aux joies des échelles multiples avec les précédents Sombold, j´ai tenté de reproduire
l´expérience en refaisant le même modèle au 1/144 ème.
Petites photos sur un truc qui donne l´échelle
Au 1/144 ème, sur un truc pas encore entamé.

Au 1/72 ème après avoir m´être copieusement chocolaté.

Le modèle au 1/72ème après atterrissage...

