
Système de manœuvre tridimensionnel
Le propulseur

Tutoriel réalisé par StiwiRCT3.

Salut tout le monde j'espère que vous êtes prêt à en baver un peu car cette partie va s'avérer un peu 
compliquer et longue. Il vous faudra sûrement 2 ou 3 semaines maximum pour le réaliser.

Bien, voici la liste du matériel :

Je n'ai pas tout mis il reste encore tous ce qui est visserie colle etc. Il s'agit que du plus important.

1)Les plans

Il n'y a pas tout les plan ici car disons que je réalise ce cosplay à partir de presque rien et 
donc je dessine les plan après la construction en fait. Ne vous inquiétez pas, pour les pièces sans 
plan je vous mettrais tout de même les dimensions.

Matériaux Prix
MDF 3mm Récupération
MDF 6mm Récupération

Carton plume 5 mm 10€ les 4
Carton plume 3 mm 7€ les 4

Liteau 20mm et 10mm Récupération
Tube alu 20mm Récupération
Résine acrylique

Corde 4mm 3,00 €
Agrafe pantalon 2,30 €

Pression tissu lourd 9,50 €
tube en laiton Récupération

Tuyaux PVC D=8cm Récupération
Peinture métallisé
Peinture marron
Peinture bronze

Fig. 1





Ci-dessus, 2 choix s'offre à vous. Moi j'ai opté pour celle entouré en rouge car moins de matière 
donc plus léger au final. Ensuite vous pouvez voir en bas à gauche que j'ai mis MDF ou carton 
plume, pour ma part j'ai pris les 2 ; pareil, question de poids. Il faudra réaliser 16 fois ces pièces 
donc vous vous doutez que si on les fais que en MDF, l'appareil sera trop lourd à porter. IL en 
faudra donc 8 en MDF et 8 en carton plume.



2) Fabrication
2.1)Les corde

Matériel utile     : Tuyaux PVC, corde, colle, bombe de peinture bronze.
La corde est une corde en Polypropylène. Les 27 mètres de 4mm d 'épaisseur coûte environ 3€, ce 
qui est peu cher.

On va commencer pas le plus simple. Vous aurez besoin de 2 morceaux de tuyaux de PVC 
(les tuyaux de gouttière pour ceux qui ne savent pas) de diamètre 8cm et de longueur 4cm environ.



PS : Ne faites pas attention si mon tube brille, c'est parce que j'avais fais un teste de ma bombe de 
peinture métallisé pour voir si elle était bonne.

Vous allez ensuite mettre de la colle (prenez la colle à bois ça tient très bien) sur tout le tour du tube.
Faites des vagues, c'est mieux pour coller ensuite :

Ensuite, collez la corde autour du tube. Laissez repartir la corde sur environ 40cm pour être sur d'en
avoir en rab pour la suite :

Il ne vous reste plus qu'à peindre avec la bombe de peinture bronze pour donner un effet métallique 
à la corde :



2.3)Le soutient caisson

Ce que j'appelle le soutient caisson c'est en gros çà (schéma trouvé sur google) :

C'est un peu le support qui va retenir nos caissons pour évité qu'ils ne tombent.

Matériel     : tube en aluminium 2cm (le miens fait 2,5) de diamètre environ (ou autre si vous trouvez, 
moi c'est un morceau qui se baladait dans le garage), liteau rond un peu plus large que le diamètre 
intérieur du tube, peinture noir, vis à bois, 2 paires de pression pour tissu lourd.

 Dans un premier temps, coupez votre tube sur une longueur de 10cm. Puis coupez 2 morceaux de 
liteau de 2 à 3 cm de long (évitez de vous simplifier la vie avec des bouchons en liège car ils ne sont
pas assez robuste).



 Ensuite insérez à chaque extrémité du tube les morceaux de liteau. S'ils sont trop large n'hésitez à 
les poncer, de même si vous n'avez pas trouvé de liteau rond vous pouvez toujours en prendre un 
carré et le poncer (c'est juste plus long de quelques minutes).

Il ne reste plus qu'à peindre. Utilisez une bombe de peinture noir (mate ou brillant c'est comme vous
voulez) :

Préparez (le temps du séchage) 2 paire de Pression pour tissu. Ce sont ces petit truc là :

Vous trouverez çà dans des magasins de vente de tissu et couture.



Prenez 2 pièces comme celles entouré en jaune sur l'image précédente. Prenez aussi 2 vis à bois (le 
diamètre des tête doit être un peu plus large que le diamètre des trous des boutons de pression.
Vissez les boutons de chaque cotés du tube (n'oubliez pas de laisser la peinture sécher).

 Ce n'est pas tout à fais fini, il faut ensuite percer un trou au milieu du tube. Faites un trou assez 
large pour pourvoir passer une autre vis à bois facilement dedans. En face de ce trou faites en un 
autre plus petit, il va s'agit d'un avant trou pour visser la pièce plus tard sur le support. Vous 
comprendrez vite une fois arrivé à ce future stade.



Ci-dessus : la pointe de la vis sortant par l'avant trou.

2.3)Bloc 1

Matériel : Tube PVC 8cm de diamètre, MDF 0,3 et 0,6cm, planche de bois 2cm d'épaisseur (pour 
moi c'est de la récupération), colle à bois, vis (de préférence des vis pour écrou), résine.

Bien, je n'ai malheureusement pas de plan pour cette partie. Mais elle est plutôt simple ;
Coupez dans un premier temps un carré de 10x10cm sur la planche de bois et tracez un trait de 
repaire au milieu :



Coupez un morceau de tube PVC de 5,5cm (ou 6 si vous voulez) de long. Positionnez ce tube au 
bout du carré et tracez l'arc de cercle :

Il ne reste plus qu'à découper ce surplus de bois. Une fois coupé, faites un léger creux avec une scie 
au niveau de la ligne. Puis percez des petit trous comme sur l'image suivante (pour connaître le 
diamètre des trous, avancez à l'étape suivante pour comprendre à quoi ils vont servir) :



Prenez des vis à écrou assez petite (moi il s'agit des vis pour les joués Meccano qui font environ 
0,8cm de long et 0,4cm de diamètre). Pour ceux qui préfères une autre méthode, vous pouvez très 
bien ne pas percer les trous précédent et utilisé des vis à bois.

Placez vos vis dans leur emplacement prévu :

Ensuite il faut découper un rectangle de 8x5cm sur la planche de 2cm d’épaisseur et nous allons lui 
donner la forme suivante :



Pour la zone entouré en rouge, faite la même étape que précédemment avec le tube PVC.
Pour la zone en jaune, à vous de choisir : soit vous laissez à plat, soit vous avez le matériel 
nécessaire pour creuser (ou une méthode avec une perceuse par exemple : il suffirai de percer des 
trous puis enlever les morceau en trop et enfin poncer). Moi j'ai utilisé ma Dremel donc c'est plus 
facile.
Prenez votre tube PVC et coupez un rectangle de 2cm d'épaisseur (facultatif) à 1cm du bord du 
tube. Pour la longueur c'est spécial, vous pouvez prendre votre pièce au dessus, la mettre sur le tube 
et tracer les bords.



Appliquez une bonne couche de résine sur l'ensemble pour que sa tienne.
Rappel sur le dosage de la résine acrylique : 2 doses de poudre + 1 dose de liquide

Ajoutez un morceau de vieux tissu fin avec de la résine à l'intérieur du tube si sa ne tien pas (pour 
ceux qui ont fait le trou sur le tube, les autres il vous suffit juste de coller (ou visser) la pièce et 
d'applique de la résine autour).

Coupez ensuite un disque de 8cm de diamètre sur le MDF 0,3 et un disque de 7,5cm de diamètre sur
le MDF 0,6. Avec un foret de 0,8cm de diamètre faites 8 encoches sur le disque de MDF 0,6. 
Poncez ensuite le bord.



Collez les 2 disques ensemble.

Prenez 8 petites vis (à écrou de préférence) et coupez les têtes pour les récupérer.



Collez les têtes sur l'assemblage.

Collez le tout sur le tube PVC

Voilà c'est fini pour cette partie.



2.4)Bloc 2

Matériel : MDF 0,3 ; liteau pour lambris (2cm sur 1cm) ; colle à bois ; plan n°2 (Fig.2).

Tracez les pièces 1(x2), 2(x2) et 3(x1) sur la planche de MDF 0,3. Tracez la pièce 4(x1) sur 
le liteau.

Coupez le tout puis prenez 6 pointes (les petits clous pour le lambris).
Clouez les pièces 2 et 3 sur la 4 comme sur la photo suivante.



Vous pouvez ensuite coller les pièces 1 sur les 2.

Coupez ensuite 2 pièces comme la suivante sur le même liteau :



Longueur spéciale : il s'agit de la longueur séparant le bord de votre pièce 3 et celui de la pièce 4. 
L'image suivante vous montre comment clouer (ou visser) les 2 pièces créer sur la 3 et 4. Cela vous 
donnera donc une idée sur comment obtenir la longueur spéciale.

2.5)Bloc 3

Matériel : MDF 0,3 ; liteau carré 2x2cm ; plan n°1 ; 2 rivets ; 2 agrafes à pantalon ; 2 petites 
rondelles.

Commencez par tracer et couper chaque pièces nécessaire à la fabrication de ce bloc. Celui-ci 
servira à accrocher l'appareil complet dans votre dos.

60°

Longueur spéciale

Longueur           
        spéciale



Prépositionnez les pièces et faites 2 trait sur le liteau comme sur les images suivantes :

Vous pouvez coupez le surplus de bois.

A présent vous pouvez prendre 3 petites vis à bois et lier les 4 pièces entre-elles :



Percez 1 trou (pour faire passer les rivets) aux zones indiqués précédemment en rouge.
Prenez les rivets, agrafes et rondelles. Faites passer les rivets dans les agrafes.



Faire passer le tout dans le MDF percé. Mettre la rondelles sur le coté opposé puis serrer le rivet 
avec la pince à rivet.

2.6)Bloc 4

Matériel : MDF 0,3 et 0,6 ; carton plume 0,5 et 0,3 ; liteau 1x1cm ; résine ; plans n°3 et 4.

 Coupez 8 pièce du plan 4 en MDF 0,6 et 8 en carton plume 0,5 (ci-dessous : 8 pièces en MDF).



Puis couper les pièces du plan n°3 comme sur l'image de la page suivante :



Vous pouvez peindre les pièces en carton plume et les parties entouré en rouge avec la bombe de 
peinture métallisé. Attention sur l'image suivante j'ai utilisé de la peinture gris argent (ce qui ne va 
pas du tout après mes teste). Mettez aussi de la peinture marron sur le reste des morceaux de MDF 
0,3.

Maintenant prenez les 16 pièces en MDF et carton plume, les 2 pièces de MDF 0,6 précédent et 
coupez 2 liteau 1x1cm sur une longueur de 13 cm chacun. Coupez aussi 2 liteau 2x2cm de même 
hauteur que les tube avec les cordes. 
Positionnez ces pièces de la manière suivante :
Vissez un liteau 1x1cm au milieu, ensuite clouez un liteau 2x2 sur le coté opposé au milieu et enfin 
collez ou clouer les pièces MDF et carton plume en alternant.

MDF 0,6

MDF 0,3

Carton plume
0,3



Les flèches rouge indique l'ordre des étape (car moi je l'ai fais autrement et on peut dire que c'est 
vraiment la M****).

2.7) Premier assemblage

Matériel : Bloc 1, 2, 3 et 4, vis à bois (ou clous), colle à bois, Bombe de peinture métallisé, résine.

 Dans un premier temps on va assembler les blocs 2 et 4 ensemble.
Pour ma part j'ai vissé, cloué et collé ces bloc. Au moins ça tiens.
Faites bien attention à ce que les languettes des disques parte vers le bas comme sur l'image 
suivante :
J'ai aussi appliqué une couche de résine pour solidifier le tout.



On peut maintenant visser la plaque du bloc 1 et coller la partie avec le tube PVC sur l'ensemble :

Vous pouvez ensuite visser le bloc 3 sur le 2.



Et voilà le premier résultat final.

Sur le votre il doit y avoir le liteau 2x2cm ici.
Vous pouvez maintenant peindre le tout avec la peinture métallisé.
Il faut aussi peindre de la même couleur le verso des disques à languette en MDF 0,3.



2.8) Deuxième assemblage

Matériel : Assemblage 1 ; corde ; colle.

 Je pense qu'il n'y à rien de bien compliqué à comprendre lorsque l'on vois le matériel. On va 
seulement coller les anneaux de corde créé au début de ce tuto sur notre assemblage fais 
précédemment.



Pour ne pas que la pièce tombe j'ai mis des chutes de liteau 2x2cm et 1x1cm temporaire. Une fois la
colle sèche il me suffit de les enlever.

Petit plus à faire.
Coupez un bloc de 3cm de long de liteau 2x2cm. Coupez le ensuite sur sa diagonal. J'utilise ensuite 
2 pièces de Meccano comme sur l'image suivante. Vous pouvez toujours les découper sur une 
plaque de métal fin et léger (un bout de tôle d'aluminium fera l'affaire).

Je visse ensuite le tout sur chaque languettes qui dépasse de l'assemblage.
Vissez au milieu de la languette de préférence.



Vous pouvez peindre avec le gris métallisé.

2.9)Bloc 5

Matériel : MDF 0,3 et 0,6 ; plan n°6 ; rouleau pour fil de couture ; vis avec écrous ; peinture 
métallisé.

Avant de commencer voici à quoi ressemble les rouleaux pour fil de couture :

Ce sont les rouleaux sur lesquels on retrouve toujours le petit fil de couture coloré. Votre mère ou 
votre grand mère doit sûrement en avoir. Il vous en faudra 4 au total.

Bien, commencez par couper les pièces du plan n°6. Vous devez avoir 2 fois l'image suivante :



Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la largeur pour moi correspond à celle d'un rouleau (voir 
même 1 à 2 mm de plus).

Bien, il ne vous reste plus qu'à assembler le tout. Vous pouvez utiliser, en plus de la colle à bois, des
petit clous à lambris.

J'ai utilisé des vis avec des écrous pour faire tenir les rouleaux. En plus de çà ils tournent donc ça 
fais un peu plus réel.
Il ne reste plus qu'à peindre.

Largeur d'un 
rouleau



2.10)Bloc 6

Matériel     : MDF 0,3 ; liteau 1x1cm, 4 rondelles 2cm ou 2,5cm de diamètre ; 4 rondelles ~1,5cm de 
diamètre ; 4 vis (à écrou) M4 (diamètre 0,4cm) d'environ 2cm de long avec leurs écrous (de 
préférence des écrous freins) ; colle à bois ; clous ; bombe de peinture métallisé ; plan n°5.

Commencez par couper les pièce du plan 5.

Sur l'image, ma première est un peu plus grosse et c'est normal. Il s'agit d'une erreur que j'ai du 
corriger et que je vous ai corrigé sur le plan. Il vous faut faire le même nombre de pièce que sur 
l'image 2 fois.
Prenez et fixez (coller ou clouer) la pièce 1 sur la 2. Vous devez faire une deuxième fois la même 
action mais dans le sens inverse. Vous devez vous retrouver avec les 2 morceaux suivant :

Ensuite collez les pièces 4 sur la 3. Il faut aussi le faire 2 fois. N'oubliez pas de mettre une vis à 
l'extrémité pour les pièces 4 soient bien en face l'une de l'autre.

1

2

3

4 4



Une fois la colle bien sèche (attendez environ 2h pour être sûre), vous pouvez coller les 2 
assemblages ensembles.

Prenez maintenant les vis etc...



Les pièces orange sont des sortes d'entretoise (ou rondelles larges) que j'ai trouvé dans les Meccano.
Si vous n'en possédez pas, vous pouvez toujours couper 2 morceaux de tube en laiton d'environ 0,6 
ou 0,7 cm de diamètre sur une longueur de 0,5 ou 0,6 cm.
Il vous faut ce matériel ci-dessus en double effectif.
Positionnez les de la façon suivante comme sur les photos :

N'hésitez pas à poncer le MDF pour faire de beaux arrondis et lisser le tout.
Vous pouvez passer un coup de bombe à présent :

Vous pourrez remarquer que les pièces sont brillantes grâce à la peinture métallisé. Plutôt sympa 
l'effet, non ?
Vous pouvez fixer les blocs 6 sur les languettes des disques de MDF 0,3 que nous avons peins 
précédemment, sur le côté métallisé.



Ne faites pas attention aux trous et aux pièces en carton plume déjà posé. C'est une autre erreur que 
j'ai fais lors de la fabrication.

3) Nouvel assemblage

Matériel     : l'assemblage principal ; les blocs 5 ; 2 vis M4 d'environ 3,5 ou 4 cm de long avec des 
écrous.

 Vous pouvez assembler les blocs 5 sur l'assemblage principal grâce aux 2 vis. Attention au sens.

Faites attention au sens, référencé vous à l'attache sur le dos à comme sur cette image :

Assemblage suivant :
Prenez les assemblages disque et bloc 6 et pré-vissez le tout sur l'assemblage principal. 

Pourquoi ''Pré-visser'' ? Simplement pour faire tenir le tout temporairement et faire vos repères pour
les entretoises (que nous couperons sur notre fin tube en laiton). Une fois les repères tracé, vous 
pouvez percer.

çà

ICI



Vous pouvez aussi positionner temporairement le carton plume pour faire aussi les trous aux mêmes
endroit.
Repère à faire par rapport à çà.

Coupez ensuite 16 pièce en laiton de 4cm de long (en gros c'est la hauteur des blocs de cordes).
N'oubliez pas de peindre le laiton en gris métal.
Faites aussi des petits avant-trous sur l'assemblage principal comme ci-dessous :



Vissez les pièces entre-elles (disque MDF sur assemblage principal) puis vous pouvez coller les 
pièces en carton plume :

Pour fixer les tubes de laiton vous pouvez mettre des morceau de fil de cuivre dans les avant-trous 
de l'assemblage principale et ces petits trucs sur le côté MDF et carton plume (je sais pas comme ça 
s'appelle) :

Allez c'est bientôt fini. Il ne reste plus qu'à faire passer la corde aux bons endroits.

 (photos page suivante)



Et voilà c'est enfin fini !



Voici un petit rendu de tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui.

Ne faites pas comme moi, j'ai utilisé une ficelle pour le faire tenir sauf qu'elle est resté coincé et 
était en train de me couper le souffle à la fin. Mieux vaut attendre le tuto sur la fixation du tout sur 
le cosplay.

Il ne nous reste donc plus que les caissons et la fixation principale.

Sur ce moi je vous laisse bricoler. En attendant vous pouvez toujours suivre mon tuto sur ma page 
-StiwiRCT3 Otaku 

https://www.facebook.com/Stiwirct3-Otaku-532835560134254/
ou sur la page

-Shingeki no french 
https://www.facebook.com/Shingeki-no-French-1582050798703687/?fref=ts

https://www.facebook.com/Stiwirct3-Otaku-532835560134254/
https://www.facebook.com/Shingeki-no-French-1582050798703687/?fref=ts

