
  LIPPISCH 
 
Lippisch P13 
 
Donc pour la peine on entame le Lippisch Li P.13. 
 
Ce projet de bombardier ultra-rapide sans empennage est daté du 25 novembre 1942 et provient de 
ĺ ingénieur en chef Josef Hubert, qui était responsable de la section aérodynamique de Lippisch 
dans le département « L » quand ils étaient chez Messerschmitt. 
 

 
 
Deux moteurs Daimler-Benz DB 605B de 1475 CV chacun fournissaient la puissance. Le premier était 
installé de manière conventionnelle dans l'avant du fuselage, l'autre aurait été placé dans l'arrière 
et actionnait son hélice par l'intermédiaire d'un arbre de transmission. Les ailes étaient en flèche 
vers ĺ arrière avec un angle d´approximativement 18 degrés puis de 38 degrés. 1480 litres de 
carburant aurait pu être emportés dans cinq réservoirs de carburant, quatre dans les ailes et un 
dans le fuselage juste en avant de l'habitacle. De conception « tailless », ĺ avion ne comportait 
aucun empennage horizontal mais un aileron et un gouvernail de direction ont été placés à l'arrière 
ainsi qu´une prolongation en dessous du fuselage. Les deux jambes du train d'atterrissage principal 
auraient été montées près du bord d'attaque des ailes, et se rétractaient vers le fuselage. Une 
roulette de queue, très longue, se rétractait vers ĺ avant, dans le fuselage. 
Le pilote s´asseyait dans un cockpit situé au milieu du fuselage, entre les deux moteurs. 
 
Aucun armement interne n´était prévu à ce stade, car ĺ on jugeait que la vitesse de l'avion serait 
suffisante pour empêcher l'interception. 
En absence de soute à bombes interne, les charges auraient dû être transportées extérieurement. 
 
Le 28 avril 1943, le département « L » d Messerschmitt fut dissous et Lippisch continua ses 
recherches aéronautiques à l'institut à Vienne, où il a travailla sur son projet P.11 delta VI. 
 
 

 
Le développement du Lippisch Li P.13 de novembre 1942 demeura au stade de la planche à dessin. 
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Pour la maquette au 1/72 on partira de ce qui est fourni par Igor, donc la pâte a beignet bulbeuse 
et Unicraftienne habituelle. 
 
En ayant un peu marre des montages prise de tête, j´ai décidé de me faire un petit montage from 
the box. 
Par malchance je suis tombé encore sur un truc Unicraft alors une fois les 7 morceaux de résine 
assemblés cela donne ca : 
 

 
 
Comme d´hab, rien n´est droit, aligné ou symétrique, il va quand même falloir ressortir le papier 
de verre gros grain. 
 
Comme d´hab, la seule technique qui vaille dans ce cas là est de coller les gros bouts pour poncer 
jusqu´à ce que ajustement s´en suive. 
 
Il va falloir refaire un pseudo cockpit en créant une baignoire digne de ce nom. 
 



 
 
On fourre de un peu n´importe quoi, en collant le tout d´un côté en multipliant les montages à 
blanc. (c´est petit, peu visible au 1/72) 
 

 
 
Les casseroles d´hélices étant tout sauf symétrique, je me trouve dans ĺ obligation de les coller 
d´office et de les ajuster par poncage. 
 



 
Un montage détente vous dis-je.... 
 
Un chouilla de mastic .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Un soupcon de peinture.... 

 
...et on va devoir s´en sortir. 
 
Bon je me suis tout de même taper les radiateurs ventraux à refaire. 
Le métalisé n´est là que pour m´aider dans la chasse aux INNOMBRABLES pétouilles a reponcer. 
C´est encore brut de poncage. 
Reponcage général puis on entame la dégravure. 
Si la regravure est un exercice qui semble rebuter nombre d´entre nous, je vous conseille une 
petite Unicraft de temps en temps. 
La gravure d´Igor s´apparentant, comme toujours, aux délicates traces d´un T34 dans la glaise 
ukrainienne, on rebouche le tout par tartinage de Sintofer. 

 
Une fois sec le modèle sera aussi lisse qu´une peau de bébé lépreux (je prépare donc une nouvelle 
fournée de papier de verre!) 
 



LA peinture ne va pas être simple.... mais une fois fini le kilo de mandarine, je peux piquer le filet 
qui fermait le cageot ... 
 

 
 
Bon la difficulté est de bien plaquer le tout sur ĺ avion, préalablement peint en noir, sans pli et 
boursoufflures diverse .... et mine de rien c´est juste infernal. Ca et le fait de déguiser un Lippisch 
en Lulu la Nantaise....bref pas très commun. 
 
Bon ensuite on applique bêtement le camouflage choisi en prenant bien soin de pulvériser sans 
insister et bien perpendiculairement. 
 

 
 
Et on dépapillotte, un poil fébrile, le biniou......taddddaaaa !!!! 
 



 
 
Storiginal pour un vionvion !!!! On notera les différences de teintes là où le filet était parfaitement 
plaqué (en noir) ou non. 
Malgré mes multiples tentatives, impossible de centrer un filet autour du cockpit......pas d´écailles 
dans ce coin pour la peine ! 

 
Vivi, pi c´est encore aussi dur la deuxième fois pour peindre le bidon..... 
Bon, un serpent bleu ca le fait moyen mais il me restait un bout de truc à clémentine, alors il ne 
fallait pas gâcher. 
 
On masque les Balkankreuz, on fait un peu d´écaillage et basta........de toute facon c´est dessous 
et j´ai prévenu que le premier qui retourne une de mes maquette est condamné à monter de 
ĺ Unicraft pendant une décennie. 

 
 
Pour rappel, car on a toujours tendance à vouloir oublier, les petites pièces Ukrainniennes sont un 
vrai bonheur à travailler.....surtout quand ca s´arrête en fait !!!!!  



 

 
Allez c´est fini, une Unicraft de plus sur ĺ étagère, et un paquet de points de santé mentale en 
moins !!!!  
Les finitions furent laborieuses, les trains furent reconstitués pour que ĺ assise de ĺ appareil évite 
au moins de labourer le sol a grand coup d´hélice. Le train arrière est tellement long que ĺ on dirait 
un avion tricycle à ĺ envers. Un Do335 en miroir en quelque sorte. 
 
J´ai adopté définitivement ĺ Oramask, vraiment pratique à utiliser (et sans pétouilles sans fin à 
reprendre). 
 

 
 
La forme des ailes me fait penser aux essais de soufflerie effectués par Junkers dans les années 20, 
et les recherches du début du siècle sur les graines de tilleul et celle d´un arbre exotique bien 
connu (mais qui m´échappasse pour le moment, ca va revenir !) 
 



 
 
L´aile est original, le camo pas trop commun...heureusement que la verrière fait très BF109 pour 
rattraper tout ca ! 
 

 
 
Ca ne fait pas très grand au final pour un bimoteur ! 
 



 
 
J´aurai aimé intégrer un peu plus les pipes d´échappement...m´enfin....ca reste de ĺ Ukrainien  
 

 
 
L´avion est quasiment à ĺ horizontal sur ses grands trains 
 

 
 



Le train arrière est sensé se rétracter dans la quille ventrale.....je n´ai pas représenté de trappe 
pour ne pas bouffer toute la ligne et coller au plan. 
 

 
 
Le design prévoyait un retour automatique à la base après le lancé....bizarre ! 

 


