
Conception d’un modèle de vitesse  

avec une soufflerie et des essais pratiques 

Rolf Miebach (Aeromodeller 1965) 

 
Au milieu de l'année 1963, le développement du monoline a accéléré le processus, pour 

faire en sorte que le modèle soit performant. Les idées suivantes ont servi de base au 

développement du Stuppi: 

 

1) le fuselage devrait être beaucoup plus court que sur le modèle de type Pink Lady 

(Champion du mode Bill Wisniewski), pour réduire la surface mouillée ; 

 

2) la trainée aérodynamique se compose de deux parties, une partie fixe qui est due à 

la taille et la forme du modèle et son état de surface, et une partie variable qui 

dépend de l'épaisseur de l'aile et le rapport d'aspect (allongement). Ainsi, le 

coefficient de traînée: 

 

            KCL2 

CD = CDO + ------ 

                        πA 

Dans laquelle formule : 

CDO est la part fixe de la trainée ; 

CL est le coefficient variable ; 

A est le rapport d’aspect ; 

K est la mesure de l’efficience d’une aile = 1.0 pour une aile idéale 

 

Cependant, un calcul simple montre que la partie variable de la traînée (la traînée 

induite) ne jouera pas un rôle significatif sur un modèle de 400 grammes de poids, et 

d’une surface alaire de 5 dm2 volant à 200 km/h (125 mph) ou plus, car le CL est alors 

très petit, 0,04 ou moins. 

 

Ainsi, la seule façon de réduire la traînée est de réduire CDO. Maintenant, bien que 

constante pour un modèle donné, CDO est très dépendante du nombre de Reynolds (le 

nombre de Reynolds étant égal à une constant x la corde de l’aile x la vitesse). 

 

Un nombre de Reynolds plus élevé devrait réduire la traînée des ailes et du 

stabilisateur. Pour ce faire, la corde de l'aile devrait être augmentée et, par 

conséquent, L’allongement sera considérablement réduit. 

 

D'autres avantages d'une telle disposition devraient porter sur la résistance 

structurale et la compacité. 



 
 

Stuppi a été construit au cours de l'hiver 1963 - 64 en utilisant balsa léger - tissu 

verre - résine époxy de construction 

 

Le premier vol en mars 1964 a été très réussi. Le modèle était facile à piloter avec 

une réponse immédiate au contrôle, plutôt comme un modèle bi-fils. Le décollage était 

rapide, la vitesse d'atterrissage basse, le vent ne le gênait pas, et Stuppi était 

rapide. 212 km/h aux essais de l'équipe allemande W., 214 km/h à Budapest et 215,6 km/h 

à la maison, étaient typiques de tous les résultats de 1964. 

 

Des difficultés de moteurs et le passage du diamètre du monofil à 0,4 mm ont abaissé le 

niveau à 209 km/h en 1965. La reconstruction du fuselage pour incorporer un capot type 

Wisniewski (pas d'entrée d'air à l'avant, refroidissement de la culasse seulement) à la 

fin de 1965 a alors permis les premiers 220,4 km/h. Les premiers vols officiels de 1966 

ont donné 222 km/h à Prague. 

 

Stuppi a effectué plus de 450 vols en deux ans, dont un vol « libre » (aucun dommage). 

  

 

Poursuite du développement  

 

En 1966 un nouveau modèle est venu rejoindre le premier Stuppi. Un test en soufflerie a 

été prévu pour vérifier le concept. Stuppi a fait ses tests en solitaire dans un tunnel 

à jet ouvert à faible turbulence à l'Université d'Aix-la-Chapelle. Les résultats furent 

les suivants : 

 

1) Le coefficient de traînée du modèle dépend fortement du nombre de Reynolds. Un 

nombre de Reynolds encore plus élevé devrait être visé. Ensuite, un CDO encore plus bas 

sera obtenu. Voir les courbes 1 et 3 du graphique. 

 



2) Les soi-disant « perturbations mineures » telles que le trou d’attache du monoline 

dans l'aile, Le pointeau, les trous de vis dans la culasse ont une influence étonnante 

sur la traînée du modèle. Comparer à ce sujet les lignes de graphique 2 et 3.  

 

3) Le test indique clairement comment un modèle de vitesse doit être piloté pour une 

vitesse maximale. 

 

En raison de l'effet de la force centrifuge à 220 km/h, un vol à une hauteur de 0,70 m 

au-dessus de l'horizontale (hauteur du pylône réglé) aura pour effet de doubler le 

poids du modèle, 2,3 pieds plus bas. Un vol idéal devrait être entre environ 0,57 m et 

0,23 m au dessus de l'horizontale. Dans cette fourchette de hauteurs on travaille alors 

à l'optimum de la polaire. Le pourcentage de traînée entre le vol à la hauteur optimale 

et 0,70 m au-dessus de l'horizontale augmente de 5%. Le pourcentage d'augmentation de 

la trainée pour une encore plus grande hauteur de vol sera relativement beaucoup plus 

important. 

 

Le modèle entier est recouvert de tissu de fibre de verre léger et de résine époxy. 

Poncer le bord de fuite aussi pointu que possible. Le rayon du bord d'attaque est de 

0,125 mm. Pas de refroidissement du moteur sauf la culasse exposée. 

 

Stuppi, modèle de vitesse FAI par Rolf Miebach a enregistré 137,9 mi / h utilisé lors 

des essais de sélection et détenteur du record britannique FAI à 131,6 mph par Kevin 

Lindsey. 

 

Jusqu'à présent, la conclusion pour un développement ultérieur est la suivante : 

essayer d'emballer autant de surface totale que possible dans une aile rectangulaire de 

section symétrique de 6 à 8 % d'épaisseur, avec une incidence positive d'environ 0,5 

degré. Soyez rigoureux dans la reproduction du profil et soyez particulièrement 

soucieux d’obtenir un mince bord de fuite. Rendez le tout aussi aérodynamique que 

possible avec une très bonne finition. 

 

Un bon modèle sera certes moins important qu'un bon moteur ou une bonne hélice car le 

câble monoline absorbe 60% de la puissance disponible, mais chaque amélioration du 

modèle vaut toutefois la peine, car, rappelons-nous que 1,6 km / h de plus est c’est 

peut-être quelques places de gagnées au Championnat du Monde. 

 

Texte original de Rolf Miebach, synthétisé par Dave Balch. 

 

 


