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Ce que nous vous proposons,
ce n’est pas un vulgaire jouet
en plastique, ni une coûteuse
réplique de collection, dont la fragi-
lité vous obligerait à faire semblant
de vous battre, non ! Il s’agit de fabri-

quer un « vrai » sabre de combat avec

lequel se profilent de merveilleux moments

sur la terrasse à la tombée du jour (à condi-

tion de trouver un partenaire aussi brico-

leur que vous). Mais avant de pouvoir

affronter le côté obscur (ou clair, c’est

selon…), de la patience il vous faudra.  

Voici le principe de base de la fabrication

d’un sabre laser. En faisant des recherches

sur Internet, vous découvrirez qu’il n’existe

pas 36 solutions pour simuler la lumière d’un

sabre. La première est appelée « multileds »

et désigne une chaîne de Diodes Electro

Luminescentes (DEL ou LED) glissée dans

un tube. Les avantages de cette technique

sont la puissance lumineuse générée et la pos-

sibilité, avec un séquençage électronique,

d’une progression pour simuler le déploie-

ment ou la rétractation de la lame.

L’inconvénient majeur du système vient du
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LE RETOUR
DES JEDIS

Matériel 
� un tube de polycarbonate (diamètre externe 2,5 cm,
diamètre interne 2,3 cm) d’environ un mètre 
de longueur (abaqueplast.fr)
� une scie à métaux
� du papier de verre gros grain
� un cabochon demi-sphérique de diamètre 2,5 cm
� de la colle permettant de coller le cabochon sur un
support (époxy 5 mn, super-glue ou néoprène)
� de la résine polyuréthane bi-composants
� des lunettes de protection
� des gants en latex
� un masque à cartouches
� une balance de précision
� un récipient
� une spatule
� du démoulant en spray
� un petit miroir rond (diamètre correspondant 
au diamètre interne du tube en polycarbonate)
� du silicone sanitaire translucide en cartouche
� du silicone « Dragon Skin »
� un porte lame en aluminium
(TheCustomSaberShop.com)
� une LED colorée puissante (marque Cree, Luxeon 
ou Seoul) + un dissipateur thermique pour LED équipé
d’une lentille (TheCustomSaberShop.com) 
� des vis de serrage correspondant aux emplacements
sur le porte lame
� des cache-vis correspondant aux vis de serrage
� du câble électrique (double câble rouge et noir)
� un raccord électrique « mâle et femelle » 
pour petit câblage
� un fer à souder
� de l’étain à souder
� de la gaine thermo-rétractable (rouge et noir) 
ou du scotch d’électricien
� un briquet
� un bloc de piles (3 fois 1,5V)
� un interrupteur
� des pièces de récupération (réalisation du manche)
� une perceuse
� des forets à métaux
� des rivets
� une pince à rivets
� des joints toriques en caoutchouc (magasin 
de bricolage)
� une Dremel et ses accessoires
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fait que la lame est bourrée de diodes, ce qui

rend l’ensemble fragile et peu enclin aux mer-

veilleux combats sur la terrasse évoqués plus

haut… Ce dispositif est celui qu’on retrouve

dans les jouets Star Wars Hasbro et les

répliques de collection Master Replicas

(aujourd’hui rebaptisées Force FX). 

La seconde est appelée « monoled » et

consiste en une seule LED puissante qui

vient illuminer l’intérieur d’un tube en

plastique en polycarbonate. Comme le

tube est vide de toute électronique en plus

d’être robuste, il peut encaisser des coups

violents. C’est cette option que nous vous

proposons de découvrir.

FABRICATION DE LA LAME
La lame de combat doit être réalisée dans

un matériau transparent appelé « polycarbo-

nate ». C’est sur la qualité de ce tube que

repose la solidité de votre lame. Vous trouve-

rez ce genre de tube sur le Net (www.abaque-

plast.fr). Choisissez un diamètre externe de

2,5 cm et un diamètre interne (qui, par sous-

traction, vous donne l’épaisseur de plastique)

inférieur d’au moins 2 mm (photo 1). Une

longueur d’un mètre sera suffisante.

Le tube doit dans un premier temps être

coupé à la bonne dimension (s’il ne l’est pas)

avec une scie à métaux, puis dépoli afin de

mieux diffuser la lumière. Utilisez pour cela

du papier de verre soigneusement frotté dans

un seul sens, afin de ternir le tube de manière

homogène (photo 2). Les rayures en surface

du plastique « accrocheront » la lumière pro-

jetée par la LED et homogénéiseront son

rendu dans la lame. Voici deux tests réalisés

sans ponçage, l’un en lumière du jour et l’un

en faible éclairage (photos 3 et 4). On y voit

clairement que sans retouche du plastique, la

lumière reste concentrée à la base de la lame

et ne se diffuse pas correctement. 

Vous pourrez ensuite confectionner et

glisser dans le tube un diffuseur de lumière.

Du papier cristal blanc (en papeterie) sera

découpé aux bonnes dimensions internes du

tube, scotché et glissé à l’intérieur. Ce papier

permettra à la lumière de se diffuser de maniè-

re plus uniforme. Vous pouvez également uti-

liser du papier sulfurisé de cuisine, mais cette

étape peut se révéler facultative en fonction de

la puissance de votre LED. En effet, le diffu-

seur risque de trop filtrer la lumière et d’atté-

nuer son effet. Dans notre cas, le passage au

papier de verre sera suffisant pour un rendu

très acceptable, car la LED Luxeon Rebell

Star que nous avons choisie n’est pas très puis-

sante, comparée à d’autres. 

Il vous faudra ensuite fabriquer un

embout de lame, sorte de cabochon transpa-

rent demi-sphérique venant fermer l’extrémi-

té du tube (photo 5) et équipé d’un miroir «

renvoyant » la lumière dans le tube.

Plusieurs options s’offrent à vous. En res-

sortant la rubrique « Œil pour œil » de votre

magazine préféré (n°138), vous saurez usiner

à la perceuse un cabochon en plastiline que

vous moulerez en silicone avant d’utiliser de la

résine cristal pour le tirage final. Nous vous

proposons aujourd’hui de réaliser un embout

souple, afin de minimiser les risques de blessu-

re lors des combats (allez-y mollo tout de

même, ce n’est pas une raison pour être un

vrai sauvage…).

Tout d’abord, il vous faudra mettre la

main sur une demi sphère au diamètre adé-

quat (2,5 cm) : bouton de porte, bouchon de

bouteille de parfum, jouets en tout genre…

Au pire, vous l’usinerez en plastiline. La

pièce de récupération que nous avons utili-

sée est un cache-vis en plastique récupéré

sur un article de sport.

Attention ! Cet élément doit être parfaite-

ment demi-sphérique car nous allons le mou-

ler en résine. La moindre contre-dépouille

empêcherait le démoulage.

Collez le cabochon sur une surface plane

à l’aide de colle (néoprène, époxy ou cyanoa-

crylate – en fonction du type de plastique,

faites un test), puis construisez tout autour un

muret en plastiline (photo 6) avant de vapori-

ser du démoulant en spray.

Préparez la résine polyuréthane bi-com-

posants, soigneusement dosée, et coulez

(photo 7). Afin d’éviter toute inhibition du sili-

cone, étuvez le moule au four après durcisse-

ment complet ou laissez-le reposer 48 heures

avant utilisation. 

ATTENTION – Cette résine est très nocive !

Portez des lunettes de protection, des gants, un

masque à cartouche et travaillez impérative-

ment dans un endroit ventilé.

Tutoriel MASCARADE
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Au besoin, utilisez une pince pour

démouler le cabochon (photo 8), puis pré-

parez une mini dose de silicone Dragon

Skin pour procéder au tirage (photo 9).

Veillez à ne pas déborder pour garantir

une surface plane (photo 10) et assurer le

collage du petit miroir. Ce dernier peut

être acheté tout fait ou se fabriquer sur

mesure, l’idéal étant qu’il se « clipse » par-

faitement dans le tube. Il existe dans le

commerce (magasin d’arts graphiques) de

petits miroirs ronds aux dimensions par-

faites, mais si vous n’en trouvez pas, utili-

sez des stickers réfléchissants (photo 11)

collés sur une rondelle transparente que

vous aurez usinée, par exemple, dans le

boîtier d’un CD-rom. 

Surtout, évitez les miroirs en verre véri-

table : ils ne supporteront pas les chocs !

Photo 12 : pour coller le miroir, une

fois le cabochon démoulé, un peu de silico-

ne translucide en cartouche fera l’affaire !

Ce silicone peut également servir à assurer

le collage du cabochon sur la lame. Ne vous

inquiétez pas du fait que le silicone ne soit

pas parfaitement transparent, son opales-

cence garantira une bonne diffusion de la

lumière. Comme pour le tube de polycar-

bonate, si votre cabochon est trop transpa-

rent, l’effet ne sera pas aussi beau. 

Attention aux coulures et saletés qui

pourraient tomber dans la lame : tout se

verrait avec la lumière ! S’il subsistait des

poussières dans le tube (ponçage, sciage…),

il est primordial de les ôter avant le monta-

ge final.

Votre lame de combat est terminée !

Il vous faudra maintenant acquérir un

porte lame. Voici un schéma de base vous

expliquant comment la lame doit se posi-

tionner par rapport à la LED :

Sans être équipé d’un tour à métaux et

d’une fraiseuse, cette tâche risque de se

révéler très difficile. Mieux vaut donc…

acheter la pièce toute faite !

Sur le site The Custom Saber Shop

(www.thecustomsabershop.com - un site

de vente dédié à la fabrication de sabres),

vous trouverez toutes sortes d’éléments

vraiment superbes, il ne reste qu’à choisir.

La pièce se nomme « Blade Holder » et

nous avons choisi ici le modèle « Style 20

». Attention à bien vérifier la compatibilité

de cet article avec le diamètre de votre

tube en polycarbonate.

Pourquoi ne pas tout acheter sur ce site,

demanderez-vous ? Hum… avec les frais

d’expédition, fabriquer intégralement un

sabre avec des éléments de ce site risque de se

révéler très coûteux. D’autant plus qu’avec

des pièces de récupération, il y a moyen de

faire un très bel objet, beaucoup plus person-

nel, comme vous allez le constater.

Tant que vous y êtes, achetez une LED

et un porte LED en kit contenant la diode,

un diffuseur de chaleur, une lentille et le

câblage prêt à l’emploi.

Nous avons choisi ici une LED Luxeon

« bleu royal » (couleur correspondant au

sabre d’Anakin Skywalker).

Avec ces éléments (porte-lame + porte

LED), vous pourrez réaliser un sabre par-

faitement customisé.

LE MANCHE
C’est la partie la plus fun dans la réalisa-

tion d’un sabre laser. C’est à cette étape que

votre arme va acquérir toute sa personnalité.

En avant pour la récupération (photo 13) et

haro sur les tubes métalliques en tout genre,

bagues de vissage et autres pièces résistantes à

la chaleur que peut générer la LED (exit les

plastiques trop sensibles).

Voici quelques pistes pour trouver de

beaux éléments « high tech » :

- les lampes-torches en aluminium anodi-

sé. Dans les marchés aux puces, ces articles

foisonnent à bas prix (comptez une vingtaine

d’euros pour une lampe neuve). Pour peu que

vous en trouviez une qui ne fonctionne plus

très bien, à un euro symbolique, vous aurez le

manche de votre arme. 
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- Les pompes à vélo. Si possible en alumi-

nium, ces éléments sont très robustes. Il est

possible de fabriquer vous-même le porte

lame avec ce type d’article, à condition d’être

équipé de tarauds pour créer un système de

serrage de la lame par vis.

- Les embouts de tuyau d’arrosage. En

plus de fournir un grand nombre de bagues

vissables pour assembler divers éléments, il

est incroyable de constater que certains de

ces embouts présentent un look futuriste tout

à fait adapté !

- Des joints et tubes de robinetterie.

- Des tuyaux d’aspirateurs (mais oui !)

Il faudra en plus vous équiper d’une

Dremel et de rivets (ainsi que d’une pince à

rivet) pour usiner, retoucher et assembler

tout ça. Notre modèle est composé ainsi :

photo 14.

Deux seules règles à respecter, en plus

d’un design le plus cool possible : solidité

(pour les chocs) et espace intérieur (pour

loger piles, câbles et interrupteur). Le reste

est au gré de votre fantaisie. Certaines

pièces présenteront par chance des pas de

vis compatibles, mais parfois, la fixation ne

sera pas si facile. 

Voici le principe du rivetage : une pre-

mière pièce vient correctement se loger

dans une seconde (pas ou peu de jeu entre

elles). Un trou correspondant au diamètre

du rivet est percé dans les deux éléments à

l’aide d’une perceuse et d’un foret à

métaux (photo 15), puis le rivet est inséré

(photo 16). Avec la pince à rivet, il suffit de

saisir la tige métallique du rivet (photo 17)

et pincer. La tige, pourvue d’une tête

ronde, va dilater le rivet avant de sortir

complètement, rendant les deux éléments

solidaires. Photo 18 : voilà le premier rivet

posé. Commencez par placer deux rivets

opposés (photo 19 – vue de l’intérieur du

manche) avant de sécuriser le montage par

deux rivets supplémentaires. Cette fixation

est robuste, mais très visible. Pensez à inté-

grer les rivets dans votre design global pour

un manche élégant et sachez qu’il existe

des rivets de différentes couleurs.

ELECTRONIQUE
Rassurez-vous, ce n’est pas la partie la

plus compliquée, contrairement à ce qu’on

pourrait penser. En effet, il suffit de brancher

la LED sur une série de piles pour l’allumer.

C’est tout 

ATTENTION ! Certaines LED très puissantes

peuvent vous éblouir, voir vous brûler la rétine et

causer des dommages aux yeux ! Soyez très pru-

dents et ne regardez jamais une LED allumée. 

Bien entendu, un interrupteur sera plus

pratique pour allumer et éteindre votre sabre,

voici un petit schéma explicatif. 

Un peu de soudure à l’étain, maintenant.

Dénudez soigneusement, torsadez et étamez

les fils que vous voulez raccorder (comme

ceux de la LED - rouges et noirs). L’étamage

consiste à « enduire » d’étain les fils de cuivre

pour éviter qu’ils ne se dispersent. 

Attention à ne pas vous brûler avec le fer à

souder !

Soudez un adaptateur à cliper « mâle »

(dispositif mâle/femelle à moins d’un euro

dans tous les magasins d’électronique – photo

20) afin de faciliter la connectique à venir et

les éventuels changements de LED futurs.

Raccordez par soudure (photo 21) la par-

tie « femelle » au bloc batterie (un dispositif

« vampirisé » d’une lampe torche sacrifiée

pour la fabrication du manche), puis raccor-

dez l’interrupteur. Fixez ensuite celui-ci dans

le manche. Afin d’éviter les faux contacts, il est

recommandé d’utiliser de la gaine thermo-

rétractable (photo 22) pour isoler toutes les

soudures et éviter qu’elles ne se touchent,

créant alors un court-circuit. Cette gaine se

Tutoriel MASCARADE
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glisse sur le câble avant jonction, puis est

déplacée sur la soudure froide et chauffée à la

flamme pour assurer un parfaite isolation

(photo 23).

Quand tous vos éléments sont raccordés,

il vous faudra les installer dans le manche.

Glissez la LED et son refroidisseur dans le

porte lame et insérez par l’arrière votre bloc

de piles et votre interrupteur, puis connectez

la LED avant de visser le tout (photo 24). 

Installez la lame, serrez les vis de maintien

et terminez les finitions. Des caches-vis en lai-

ton assureront une finition dorée digne de

votre rang, et pourquoi pas de petits cabo-

chons ou pastilles de couleur (photo 25) ?

Maintenant, le moment de vérité…

Placez-vous dans une pièce sombre, respirez

un grand coup, sentez la Force vous impré-

gner, puis… allumez votre sabre. Sensations

garanties !

Si d’aventure la lame ne s’allume pas, il

s’agit soit de l’influence malfaisante d’un sei-

gneur Sith, soit, plus vraisemblablement, d’un

faux contact quelque part. Démontez, véri-

fiez, corrigez ! Les soudures ne doivent pas

toucher le métal du manche si ce dernier est

conducteur (cuivre, laiton, fer, etc.) – ne

mégotez pas sur la gaine thermo-rétractable.

Le sabre que nous vous avons proposé

n’est qu’un modèle « débutant » et ne dispose

pas d’effets très élaborés. Sachez qu’on peut

ajouter, par exemple, des flashes de lumière à

l’impact, et surtout, du son !

Si vous vous passionnez pour la fabrica-

tion des sabres laser, rendez-vous sur le blog

de Sen Tabesi (www.sen.tabesi.over-blog.fr)

ou le forum La Forge du Sabre Laser (www.lafor-

gedusabrelaser.forumgratuit.org/forum).

Vous y trouverez toutes sortes d’astuces pour

rendre votre arme encore plus performante,

comme des cartes son avec détecteurs de

mouvement et d’impacts, des tuyaux

pour transformer des répliques de col-

lection en sabre de combat et une mul-

titude d’informations passionnantes !  

Que la Force soit avec vous ! �

LAURENT ZUPAN

UN GRAND MERCI À TOUS LES MEMBRES
DE LA FORGE DU SABRE LASER, 

TOUT PARTICULIÈREMENT À SEN TABESI, 
STE-WAZ SANDOLI, DARTH CEDIOUS, 
THALREE KORDO ET OZZY SOLO. 
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