
Maquettes légères de vol d'intérieur: Les Cacahuètes 
 

 L'origine de cette catégorie remonte à des kits très populaires aux Etats-Unis avant la guerre, qui 

mesuraient 12 pouces d'envergure. Pour éviter les 

contestations cette dimension a été portée à 13 pouces 

soit 330 mm pour les Européens. Cette petite taille 

permet de voler dans des salles de petites dimensions, 

mais autorise, si on le veut, des maquettes déjà assez 

soignées. Les plans sont innombrables et faciles à 

trouver, des modèles les plus simples aux plus 

complexes. 

  Mais les Cacahuètes sont surtout bien adaptées 

aux avions légers et d'amateurs. Il existe des modèles 

simples et attrayants adaptés aux débutants, qui sont 

faciles à construire, à régler et volent fort bien même s'ils sont un peu lourds comme le Lacey (ci dessus) ; 

mais rien n'interdit des modèles bien plus sophistiqués comme ce Fokker (à gauche).  

     La faible quantité de matériaux 

(essentiellement balsa et papier) fait que le prix 

de revient est faible pour un fort grand plaisir de 

vol! 

 On peut également utiliser du Styro, 

souvent récupérable gratuitement, matériau bien 

adapté à des chasseurs comme ce Me 109. 

 

 

Les classements des concours se basent sur l'addition 

des places de vol et de jugement de la qualité du 

modèle (jugement statique). C'est un bon système qui 

permet la compétition à armes égales entre les 

amateurs de perf et les fana de la maquette!  

 Pour ceux que la compétition n'intéresse pas, 

certaines de ces Cacahuètes peuvent se 

télécommander, en adaptant une RC de jouet, pour 

une faible dépense. 

 A titre indicatif, citons une catégorie encore plus petite, les Pistachios qui ne font que 200 mm 

d'envergure. Il faut avoir la main légère, et les réglages sont plus délicats. Mais les Pistachios ont aussi leurs 

amateurs de RC... 

 

PS : Un plan de Cacahuète tenant en général sur deux feuilles A4, il est facile à scanner et à envoyer par 

Internet. Avis aux amateurs!     J. Cartigny   jicar@wanadoo.fr 


