
Le « Stuppi » de Rolf Miebach 

Dans sa version initiale de 1960, ce modèle original était destiné au pilotage monofil (action de pilotage par torsion 

du câble unique), une nécessité pour qui voulait alors avoir une chance de figurer dans le haut des classements. Dans 

les années qui suivirent (1966 et au-delà), le Stuppi fut adapté aux moteurs dotés d’un résonnateur en particulier par 

l’Anglais Kevin Lindsey. 

Le concept « Stuppi » est original à plusieurs titres. Rolf Miebach précisait avoir procédé à des essais en soufflerie. La 

compacité générale du dessin serait génératrice de quelques gains de poids et aussi d’une meilleure rigidité du plan 

de voilure. La surface frontale est aussi plus réduite, ainsi que la surface mouillée. La réduction de l’allongement et 

partant l’augmentation de la corde d’aile, contribueraient à augmenter le nombre de Reynolds. Ces « tests » 

semblent avoir aussi mis en évidence l’intérêt d’un profil d’aile très mince (6 mm pour une corde d’emplanture de 

100 mm soit 6% relatifs) doté de bords d’attaque et de fuite très « tranchants ». 

On lira ci-joint avec intérêt, les commentaires de Rolf Miebach au sujet de ces recherches (traduction de l’article 

paru dans Aeromodeller en 1965). 

Pour rendre le modèle compatible avec le pilotage bi-fils soit 2 câbles acier unifilaires de 30/100 de diamètre chacun, 

Il a semblé utile de procéder à quelques adaptations : 

- sur l’original monofil le centre de gravité était positionné sur le mécanisme (système Stanzel Unit) à 21 mm en 

arrière du bord d’attaque. Le bras de levier avant a été porté de 55 à 77 mm pour un nouveau CG plus conforme à la 

« norme » bi fils soit à 5 mm environ en arrière du bord d’attaque ; 

- inquiet de la très faible surface de volet dessiné par Miebach (pour le monoline rappelons-le), celui-ci a été 

prudemment augmenté, en le passant de 50 x 17 mm à 65 x 17 mm. Les premiers vols semblent montrer que cette 

modification n’était peut-être pas nécessaire, le modèle répondant très bien à la commande. 

Enfin on a rajouté des ouïes de refroidissement, là encore en ne suivant pas l’option de Miebach qui ne laissait que la 

culasse du moteur à l’air libre. 

La construction est l’échantillonnage des matériaux est en tout point conforme à l’original. Le moteur est monté 

dans une coque magnésium Constant des années 75, très fine et légère. 

Seule concession à la modernité, on pratique dans l’ensemble des bords d’attaque et de fuite (aile et stabilisateur) 

une fine feuillure à la Dremel dans laquelle on insère une lamelle de carbone 0.3 x 5 mm. Ceci permet, mieux qu’un 

CTP d’obtenir les arêtes tranchantes voulues par Miebach. Le bord d’attaque résiste aussi mieux à l’usure par 

frottement dans le chariot. 

Le modèle nu pèse 131 gr. On doit pouvoir encore faire mieux et « gratter » quelques grammes. 

Le groupe motopropulseur (moteur, coque, réservoir, hélice, cône) pèse 260 gr soit un poids total de 391 gr donc 

une charge alaire de 75 gr/dm2. 

L’hélice utilisée est une copie personnelle en carbone de la MVVS 145 x 200 mm. 

Le chariot de décollage est du type à bras de retenue. 
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The Stuppi by Rolf Miebach 
In its original version of 1960, this original model was intended for single-line 

steering (steering action by twisting the single cable, a necessity for who then wanted 

to have a chance to be in the top rankings. In the years that followed (1966 and 

beyond), the Stuppi was adapted to engines with a resonator especially by the 

Englishman Kevin Lindsey. 

The concept "Stuppi" is original in many ways. Rolf Miebach said he had carried out 

wind tunnel tests. The overall compactness of the design would generate some weight 

gains and also a better rigidity of the sail plan. The frontal surface is also smaller, 

as well as the wet surface. The reduction of the elongation and hence the increase of 

the wing cord, would contribute to increase the Reynolds number. These "tests" also 

seem to have highlighted the interest of a very thin wing profile (6 mm for a root rope 

of 100 mm or 6% relative) with leading edges and leak very "harp edges". 

Rolf Miebach's comments on this research will be read with interest (translation of the 

article in Aeromodeller in 1965). 

To make the model compatible with the piloting of two-wire steel cables of 30/100 

diameter each, It seemed useful to make some adaptations: 

- on the single-line original, the gravity center was positioned on the mechanism 

(Stanzel Unit system) 21 mm behind the leading edge. The front lever arm was raised 

from 55 to 77 mm for a new CG more in line with the "standard" two-wire or about 5 mm 

behind the leading edge; 

- worried about the very small shutter surface designed by Miebach (for the monoline 

remember it), it was cautiously increased, from 50 x 17 mm to 65 x 17 mm. The first 

flights seem to show that this modification was perhaps not necessary, the model 

responding very well to the order. 

Finally we added cooling louvers, again not following the option of Miebach that left 

only the cylinder head of the engine in the open air. 

The construction is the sampling of materials is in every way consistent with the 

original. The engine is mounted in a Constant 75's magnesium shell, very thin and 

light. 

The only concession to modernity is a thin rebate at Dremel in which a 0.3 x 5 mm 

carbon strip is inserted in the set of leading and trailing edges (wing and 

stabilizer). This allows better than a CTP to get the sharp edges desired by Miebach. 

The leading edge is also more resistant to frictional wear in the carriage. 

The nude model weighs 131 gr. We must be able to do better and "scratch" a few grams. 

The powertrain (engine, magnesium pan, tank, propeller, spinner) weighs 260 gr a total 

weight of 391 gr thus a wing load of 75 gr/dm2. 

The propeller used is a personal carbon copy of the MVVS 145 x 200 mm. 

The dolly is of the type with holding arm. 
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