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Matériel
Attention nous ne pouvons ici vous faire la liste complète de
toutes les petites pièces de récupération que nous avons utilisées.
Voici donc l’essentiel du matériel qu’il vous faudra.
� Des tubes en pvc gris pour la réalisation de gouttières
(magasin de bricolage)
� Des embouts d’arroseurs de jardin (magasin de bricolage)
� Unemini perceuse/fraiseuse de type Dremel, équipée
pour percer, découper et poncer
� Un kit de silicone en pâte siligum (magasin d’arts graphiques)
� Des tiges et planchettes en bois et en plastique
(magasin d’arts graphiques)
� Un cutter
� De la colle cyanoacrylate
� Des colles époxy bi-composant liquide et en pâte
(magasin de bricolage)
� Du papier de verre
� Une lime à ongle
� De la résine polyuréthane bi-composant
(magasin d’arts graphiques)
� Du silicone demoulage (magasin d’arts graphiques)
� Des bâtonnets de colle thermique (magasin de bricolage)
� Des vis
� Un tournevis
� Un étau de tête malléable (magasin de fournitures
pour coiffeurs)
� De la peinture acrylique noire,marron, rouge et jaune
� De la peinture en bombe « effet chrome »
� Des pinceaux
� Unmaximum de pièces de récupération
(tubes, tuyaux, rotules, etc.)

UN BRAS DE
TERMINATOR

TOUTES LES TECHNIQUES POUR
RIVALISER, À PEU DE FRAIS, AVEC
LES FABULEUSES CRÉATIONS DE FEU
STAN WINSTON STUDIO !
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A ux côtés de Maria de Métropo-
lis et des Transformers, en pas-
sant par Gort, C3-PO et R2D2,
ou encore Robocop, le Termi-

nator fait partie des robots mythiques du
cinéma. Conçu par James Cameron lui-
même, il a été fabriqué par le génialissime
Stan Winston sous la forme de marion-
nettes dans les deux excellents premiers
opus de la franchise. Les personnages ont
ensuite été réalisés en 3D dans le faiblard
Terminator 3.

Avec le quatrième volet, le réalisateur
McG a su réinventer la mythologie de la
saga en l’agrémentant de nouveaux modèles
robotiques comme les mototerminators, le
géant Harvester, ou encore les T-600.

Pour cette nouvelle édition de Masca-
rade, nous vous proposons donc à vous aussi
de fabriquer un objet déterminant dans
l’avènement de la guerre du « Jugement der-
nier » : un faux bras de Terminator. S.F.X n’en
est pas à sa première rubrique sur le thème
de Terminator… Souvenez-vous, c’était dans
le n°127 : nous vous expliquions comment
créer un maquillage de Terminator !

Il ne s’agira pas ici de recopier dans le
moindre détail l’anatomie d’un T-600. Après
tout, qui sait si Skynet n’a pas un jour fabri-
qué quelques T-650 ? Cela ne vous empê-
chera pas d’essayer de vous approcher
davantage que nous du travail de Stan Wins-
ton Studio. À vous de vous montrer créatifs !

MOULAGES EN SÉRIE
Objectif numéro 1 : réaliser un moule

en silicone qui vous permettra de tirer en
résine polyuréthane une série de doigts
mécaniques. Pour commencer, nous allons
réaliser ce qu’on appelle un « modèle
maître » d’articulation. Avec de petites tiges
et planchettes en bois (photo 1 - choisissez
un bois de bonne qualité, avec des nervures
fines…), découpez au cutter et assemblez
une pièce qui sera la moitié de votre articu-
lation. Un peu de colle, un coup de lime sur
la pointe et votre petite pièce pourra être
collée bien à plat sur un support (photo 2).

Ensuite, utilisez du silicone en pâte bi-
composant, que vous avez déjà appris à utili-
ser dans le n°132 de votre magasine préféré.
Malaxez de façon homogène les deux com-
posants et appliquez sur la pièce en mode-
lant une zone plate sur le dessus, afin de
pouvoir ultérieurement poser votre moule
bien droit. Après durcissement du silicone,
démoulez, préparez la résine PU et coulez-là
en respectant les dosages (photo 3).

Attention, produit toxique ! Malgré
les petites quantités utilisées, travaillez
dans un local bien ventilé ou mieux,
portez un masque à cartouches.

Le dosage à 50/50 est fort simple (cf. S.F.X
n°132) et compte tenu du travail de peinture,
nous n’utiliserons pas ici de poudre d’alumi-
nium, d’autant plus que ce tirage n’est pas
encore le définitif.

Après avoir tiré deux pièces identiques
(photo 4) assemblez-les avec une tige en bois
collée (photo 5) pour obtenir l’articulation
type, que vous pourrez encore décorer à l’aide
de petites tiges en plastique, et recollez bien à
plat. Ensuite, mouler à nouveau en silicone
comme pour la petite pièce en bois d’origine.
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Photo 6 : vous êtes maintenant prêt à
tirer quelques éléments identiques qui
pourront être modifiés : une pièce coupée
en deux fournira par exemple la dernière
phalange d’un doigt. L’extrémité de ce der-
nier sera réalisée avec un petit montage de
pièces de récupération (un capuchon de
stylo et un embout de piston de seringue)
également destiné à être moulé.

LA MAIN
Nous allons maintenant finaliser le

moule du « kit de doigt » qui permettra de
tirer les différents éléments d’après un
modèle unique. Collez toutes vos pièces sur
un support et construisez une petite digue
en plastiline (photo 7) avant de mouler le
tout en silicone de moulage. Nous choisi-
rons à cette étape un silicone de coulée, car
le nombre de pièces ne nous autorise pas ici
à utiliser le silicone en pâte. Pour le dosage,
référez-vous au n°133 de S.F.X. Le moule
« kit de doigt » est à présent terminé (photo
8) ! Place aux tirages !

Toujours avec la résine PU, voici la pre-
mière série d’éléments tirés en résine (photo
9). Au fur et à mesure, ou quand vous aurez
toutes vos pièces, vous pourrez commencer
à les assembler. Avec de la colle cyanoacry-
late, collez l’embout de doigt (photo 10) et
commencez à découper les cylindres qui
feront les charnières de nos phalanges, ici
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des morceaux de bâtonnets de colle pour
pistolet. Ces derniers seront collés sur cer-
taines phalanges (photo 11) et l’on assem-
blera le tout par vissage après avoir percé
tous les éléments (photo 12). Voilà vos cinq
doigts prêts à être assemblés (photo 13).

Pour réaliser la main, nous commence-
rons par la pièce du pouce, une simple boîte
ronde en plastique sur laquelle sera collé le
doigt (photo 14). La paume sera réalisée sur
la base de ce qu’on appelle un étau pour tête
malléable (une tête en plastique avec des
cheveux que l’on peut coiffer et que l’on
trouve en magasin de fournitures pour coif-
feurs - photo 15). Cet étau sera débarrassé
de sa vis et l’on y collera, à l’aide de colle
époxy bi-composant, la pièce du pouce
(photo 16). Les 4 autres doigts seront collés
sur une planchette (photo 17) et fixés à la
paume (photo 18) en utilisant d’autres
pièces en résine et éventuellement des élé-
ments en bois. Des pièces de récupération
viendront se coller au pouce pour le rendre
plus épais que les autres doigts et ajouter
une petite touche « technologique » (photo
19). L’étau sera inséré dans un tube en car-
ton (photo 20) et l’on pourra enfin passer à
la fabrication du bras.

LE BRAS
Pour le bras - ou plutôt l’avant-bras -

nous utiliserons des tubes emboîtables en
PVC utilisés pour assembler des gouttières.
L’un de ces tubes sera proprement découpé
en biais à la Dremel pour créer une des
formes typiques d’un bras de Terminator.
Pour les pistons hydrauliques, nous avons
utilisé des embouts d’arroseur de jardin,
débarrassés de leur ressort interne. Ces
pièces seront fixées aux tubes par deux vis
(photo 21) et leurs extrémités seront ôtées
pour y adapter de petits cardans à l’aide de
pâte époxy bi-composant. Ce produit existe
sous forme de petits boudins qu’il suffit de
malaxer (photo 22). À travers ces cardans,
on vissera une petite planchette qui sera elle-
même vissée solidement à la « paume »
(photo 23). Le tube en carton sera quant à
lui vissé plus bas sur le tube en PVC, puis
agrémenté, juste pour la décoration, de
quelques vis. Car nous attaquons mainte-
nant les détails.

Une pièce de Lego sera collée ici, un tube
en plastique sera inséré là (photo 24)…
Quelques vis et boulons collés nous permet-
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tront de fixer des tubes en plus dans la paume, tandis que l’extrémité
du « tuyau Lego » se collera sur un « vérin » (photo 25).

La vis qui assemble le bras à la main n’ayant pas l’air très
robuste pour un poignet de Terminator, affublons-là d’une pièce de
récupération (photo 26), un capuchon de flacon de peinture acry-
lique sur lequel nous avons fixé un embout de piston de seringue
(élément qui aura servi au moins trois fois dans ce montage si vous
regardez bien…).

Après ajout de ces petits éléments, qui garantiront l’aspect
« cybernétique » de votre création, la main est terminée et le bras est
enfin prêt à passer à la peinture (photo 27).

LA PEINTURE
Avec une peinture en bombe « effet chrome », commencez par

peindre entièrement votre œuvre. Même si cela fait beaucoup plus
« robot », ça reste encore un peu « jouet », n’est-ce pas ? C’est pour
cette raison qu’une bonne dose de patine est nécessaire. Photo 28 :
commencez par le noir : des ombres, des taches, des dégoulinures…
Lâchez-vous !

Un peu de rouille, pas mal d’huile et de graisse… Utilisez la tech-
nique des crachotis pour salir votre mécanique et ne mégotez pas sur
les salissures avec différents jus de peinture acrylique marron. Quand
votre bras de Terminator semblera avoir passé quelques années à tra-
quer les résistants humains, vous ne serez pas loin d’avoir terminé
(photo d’ouverture) !

Ce magnifique trophée de guerre peut maintenant rejoindre vos
autres œuvres sur votre bureau ! Mais attention… He’ll be back ! �

LAURENT ZUPAN & SÉBASTIEN CAHN
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