
CONSTRUCTION  
d' une Temporisation En Tête  

La commande d'ouverture d'une trappe est effectuée 
par enroulement d'une ficelle autour de l'axe de 
remontoir d'un mécanisme de jouet mécanique. 
L'originalité du système, déja existant par ailleurs, 
consiste en la position du mécanisme temporisateur 
à la tête  de la fusée. 
Le départ du mécanisme et commandé par le retrait 
d'une aiguille qui coince la pignonerie.  

  
1 Préparation des consommables 

La bouteille qui servira de coiffe.  
La boule qui servira de pointe.  
La feuille qui servira l'embase : 60mm x60mm épaisseur 
5mm (carton plume). 
La paille qui servira de guide : lg. 60mm, diam. int.1mm 
(rallonge de pulvérisateur).  
Du fil métallique, diam. <1mm, lg 10cm environ. 
Un mécanisme de jouet N&D à 2€  
De la colle à maquette ou Super Glue 3. 
2 Petites vis diam.~1,5  mm 

2 Préparation de l' outillage 
Cutter, Ciseaux, petite perceuse avec des forêts de 1 et 2 
et 3.2mm. 
Petites  pinces, fer à souder , compas, lime  

  

  

  

  

 
Préparation de l'embase  
3 Choisit et prépare la coiffe pour l' adapter d' une part au 

réservoir, et d' autre part à la boule qui servira  de pointe 
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4 Découpe l'embase et ajuste là rigoureusement  dans la  
coiffe.  
Ici c'est du carton plume de 5mm, mais une feuille de 
PVC de 2mm convient aussi. Il faut trouver le bon 
compromis entre poids et épaisseur. 
En effet pour que la paille guide tienne bien quand elle 
sera emboitée dans la chape, il faut une épaisseur 
minimum à celle-ci.   
Le trou central, lui, sera agrandi à 3.2mm. 
Le diamètre est adapté à l'ogive que j'ai choisie. 
Repère sur la coiffe la position de cette embase .(cf. étape 
13)  

5 Prépare le mécanisme du jouet N&D en  ne conservant 
que le minimum vital. 
Ne jette aucune pièce, et stocke les  soigneusement. Elle 
serviront peut-être un jour. 
La molette de commande  du mécanisme, retirée sur la 
photo servira, elle, dans notre montage. 
Les axes d'entrainement des roues ont été coupés au plus 
près du mécanisme.  
Pour plus de détails 

 

6 Positionne le mécanisme sur l'embase et vérifie que rien 
ne gène le mouvement des pièces en rotation (bavures) . 

Assure toi que l'axe du remontoir est bien libre et que les 
autres axes du mécanisme ne frottent pas sur le carton.  
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Écorché du mécanisme  (Pour infos)  
7 Il va falloir percer le mécanisme. 

l' opération est très délicate. 
Le but de ce perçage est de permettre à une tige de 
traverser le mécanisme en venant le bloquer. 
Sur ce mécanisme écorché, on voit en rouge le passage 
du verrou  
Le blocage se fait sur un petit rochet qui agit sur le 
pignon le plus rapide, Tout en bas 

 
8 Le trou se prolongera au travers de l'embase.  

Sur cette photo, l'embase a été un peu décalée pour mieux 
voir l' orifice 

  

  

  

  

  

  

Perçage du mécanisme et de l'embase  
9 Attention cette opération est très délicate. 

Tracer à 12mm de l' axe et 3mm du bord. 
Percer d' abord verticalement, avant de continuer à 45° . 
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Le trou doit avoir le diamètre de la tige qui coulissera 
dans la paille. 
Ne pas dépasser 1mm.  

10 La pointe du foret étant dans le petit trou. faites passer la 
partie Ar, le plus près possible de l' axe du remontoir et 
percer délicatement. 
Cette position est indispensable pour que la sortie de la 
paille soit le plus normale à la périphérie de la coiffe. 
C' est assez difficile du fait de la petite longueur des 
forêts de cette taille et de la présence du mandrin.  
Il peut être judicieux de retirer la molette du remontoir, 
puisqu 'il faudra la retirer plus tard, ainsi que la came.   

11 Sur cette vue de profil, on voit bien le foret tangenter 
avec le coin du rochet.  
Après cette opération vérifier que le mécanisme tourne 
toujours librement et se bloque bien quand le foret est à 
sa place.  
Dans ce cas, j' ai écorché un peu le coin du rochet, ce qui 
a fait une bavure qu 'il a fallu éliminer délicatement. 
On peut aussi percer au travers de ce petit rochet, et 
toujours bien ébavurer ensuite. Si l'on parvient à percer 
sans abimer cette pièce il y a toujours la cloison 
horizontale intermédiaire qui présente une petite aspérité 
qui peut gèner le mouvement.  

  

 

 

Collage de la paille  
12 Le mécanisme percé, place le sur l'embase et perce celle-

ci dans l' alignement. 
Agrandis le trou de la plaque embase pour y coincer la 
paille  
Remet le forêt en place et colle la paille au verso de la 
plaque en l' alignant avec le foret. 
Attention qu 'une goutte de colle ne coule pas en 
direction du mécanisme. 
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Pour que cela soit rapide j'utilise de la super Glue 3 
liquide. Peut-être que du gel serait plus prudent.  

13 Perce une rainure dans la coiffe, de manière un peu plus 
propre que sur la photo ci-contre. 
Ce sera le passage de la paille. 

Celui-ci a été pratiqué avec une pointe chauffée, en me 
servant du repère que j'ai tracé en ajustant la plaque 
embase dans la  coiffe (étape 4)  

14 Procède par tâtonnement, jusqu 'à ce que la plaque soit 
parfaitement à sa place 

15 Quand elle est bien en place, repère ce qui est en trop de 
la paille et coupe le.  
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Fixation du mécanisme  
16 Repére les tous de fixations, et perce les avec un foret de 

1mm. 

  

NB : En plus de ces 2 trous pour la fixation, on voit sur la 
photos un trou supplémentaire au trou central. C'est un 
trou borgne qui permet à l'extrèmité d'un axe du 
mécanisme de tourner librement.  

17 Place y les 2 petites vis. 
Pratique également 2 fentes, au bord de l' emplacement 
du mécanisme. 
Elle serviront à passer une bride pour renforcer la solidité 
de l' assemblage. 

Avec du PVC cette bride est inutile, mais avec le carton  
plume, je crains un déchirement.  

18 Vue de dessous de la plaque. 
A gauche : la paille, puis les 2 têtes de vis noyées dans le 
carton plume pour cause de vis trop courtes. Et pour finir 
les fentes destinées au Rizlan
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19 Positionne et visse le mécanisme sur la plaque, puis  
ajoute la bride rizlan. 

Tout au long de cette phase, vérifie continuellement que 
le mécanisme est toujours libre.  

20 Vue de dessous de l' assemblage 

  

  

  

  

  

 

Fixation de la ficelle de tirage  
21 A défaut de coller directement, l'extrèmité de la ficelle 

sur l' axe du remontoir, on peut la fixer sur la  petite came 
présente sur le mécanisme de la "coccinelle". 
Perce un trou de 1,5mm dans cette came.
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22 Passe y ta ficelle et fais un simple noeud pour qu 'elle ne 
sorte plus. 
Pour cette ficelle  en  polyéthylène, un petit coup de 
flamme stabilise parfaitement le noeud. 

23 Replace la petite came sur la partie haute du remontoir, 
en gardant présent à l' esprit  que cela ne devra  pas 
interférer avec le carénage avant de la coiffe.  
Place un point de colle, entre la came et l' axe pour 
solidariser ces 2 pièces. 

24 Enroule la ficelle autour de l' axe (Quand la colle est 
sèche).  

6 ou 7 tours dans le sens des aiguilles d' une montre. 

25 Le mécanisme est prêt. 
Sur la photo, le petit tube ajouté sur le remontoir, n' est 
qu 'une rallonge, pour que le remontoir dépasse à la 
pointe de la coiffe. 
Selon la configuration de ton montage, il est fort possible 
que ce ne soit pas indispensable.  
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Montage du mécanisme dans la coiffe  
26 Positionne le mécanisme délicatement, et repère par 

transparence, la position de l' axe du remontoir au 
sommet de la  coiffe. 

Pratiques y un trou légèrement plus gros que l' axe. 

Pratiques un autre trou pour sortir la ficelle, si tu fais une 
commande par l'extérieure. Passes y la ficelle hors de la 
coiffe  

Colle la périphérie  de l'embase dans la coiffe. 
Renforce la sortie de la paille sur la coiffe avec quelques 
gouttes de colle  

27 Il ne reste plus qu 'à fabriquer une petite épingle qui 
viendra coulisser dans la paille et bloquer le minuteur tant 
que la FHP sera sur la base. 

Au lancement, l' autre extrémité de cette épingle, reliée à 
la base par une petite ficelle, arrachera  ce frein et le 
mécanisme commencera son décompte.  
Décompte d' autant plus long qu 'on aura fait plus de 
tours avec le remontoir.  
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Voir d' autres réalisations :    Plans sous VISIO  
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