Pour commencer le Junker 635 alias Heinkel 635 alias Dornier 335Z, bref tout le monde a trempé dans
ce projet.
Je suis parti d´une illustration du site Luft46.

En particulier pour le schéma de camouflage.
J´ai ensuite dégotté sur
en Frrrancois en plus !!!!
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A la mi-1944, Junkers récupère chez Heinkel le programme d'avion de reconnaissance à longue portée
Dornier 335-Z (Z pour Zwilling, ou jumelé). En raison de son expérience des appareils à fuselage jumelé
(He-111 Z) Heinkel devait assister Dornier pour construire un te l avion.
Après avoir rencontré des ingénieurs de Dornier et de Heinkel, le professeur Heinrich Hertel constate
que le premier prototype du Dornier 335 Z ne sera pas prêt avant fin 1945. Il décide alors de travailler
sur le projet 1075.01-21/W 00304, qui comportait beaucoup moins de modification, et prévoit que le
premier prototype sera prêt en février 1945.
Après quelques modifications (nouvelles roues principales, fuselages rallongés et un plan central de
corde et de longueur supérieure), le RLM autorise la désignation Ju-635 pour l'appareil. Un ordre
d'achat pour quatre prototypes et six avions de pré série est alors notifié au constructeur.
Le Ju 635 devait utiliser deux fuselages de Dornier 335 modifiés, jumelés par une section de voilure
centrale de corde constante. Les panneaux externes d'aile étaient légè rement en flèche, et deux
réservoirs de 1200 litres pourraient être portés sous les ailes pour augmenter l'autonomie de l'appareil.
Quatre moteurs Daimler Benz 603E-1 devaient fournir la puissance, un dans chaque nez de fuselage
et les deux autres dans chaque partie arrière des fuselages entrainant les hélices par l'intermédiaire
d'un long arbre. Le carburant était stocké dans dix réservoirs internes d'aile, et quatre dans chaque
fuselage.
Dans le fuselage gauche, deux appareils photo Rb 50/30 était installé (ou un appareil photo et un
réservoir de 250 litres de carburant) et le compartiment droit emportait des bombes de marquage de
cible de 60 kilogrammes.

Un équipage de trois personnes était prévu, avec la possibilité d'en accueillir quatre par la suite. Le
pilote et l'opérateur de radio étaient installés dans le fuselage gauche et un deuxième pilote dans le
fuselage droit. Le quatrième membre d'équipage (navigateur) devait être également dans l e fuselage
droit.
Le train d'atterrissage devait se composer de deux roues avant (une sous chaque nez de fuselage),
deux roues principales qui étaient équipées de garde boue pour protéger les prises arrière de radiateur,
et une cinquième roue largable située sous le plan central, et équipé d'un parachute pour la
récupération. Les roues principales devaient être des roues de Ju-352 modifiées. Deux fusées d'appoint
Walter devait faciliter le décollage. Un radar devait être utilisé, et aucun armement n'était prévu pour
favoriser l'autonomie et la vitesse.
Vers la fin 44, le gouvernement Allemand a approché les Japonais au sujet de cert ains avion, entres
autres le Ju-635. Bien que très impressionnés par les capacités du Ju-635 les japonais n'ont pas donné
suite au projet. Début 1945, le modèle de soufflerie avait été testé et des maquettes d'habitacle avaient
été construites.
Mais en février 1945, en raison de la détérioration de la situation milita ire, tous les travaux sur le Ju 635
seront arrêtés.
Alors en maquette, pour ceux que ca interresse, Sharkit a sorti récemment un kit complet en résine au
1/72 avec toutes les caractéristiques spécifiques (fuselages rallongé, cockpit agrandi).
J´avais, en ce qui me concerne, trouvé sur Ebay un obscur kit de conversi on, comprenant dans le
paquet : le kit lui-même (troncon central et ailes en résine) + 2 kit de Dornier 335 de Revell et ô joie, ô
stupeur le fuselage complet en résine pour faire un Do P254 (Do335 à propulsion mixte, avec réacteur
à l´arrière).
Le tout pour 15 roros, je dis bravo!!!!

Donc je confirme le modèle fait est plus un Do335 Z qu´un Ju-635 et le collage des ailes et refaire
intégralement le dessous de chaque fuselage ne fut pas QUE de la tarte! (les ailes Revell sont d´un
seul tenant incluant le fuselage inférieur!).
Je voulais un camouflage très sombre, résultat la délimitation des deux couleurs ne se voit presque
plus (enfin, elle se voit mieux en réalité qu´en photo).
J´ai testé un jus blanc pour faire ressortir les lignes de structures.
Le même, moteurs allumés.....résultats les moteurs arrières refusent de tourner .
Et évidemment quand les moteurs arrières fonctionnent, c´est ceux avant qui plantent
Et une tit vu du dessus pour la route

