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Vous avez été si nombreux à appré-
cier le dernier sujet de Mascarade
que nous avons décidé, rien que
pour vos yeux, de remettre le cou-
vert avec un nouveau sujet « Sabre
Laser » encore plus complet et
détaillé ! (Oui, on est comme ça
chez S.F.X…). Mais cette fois, nous
allons aller plus loin encore dans la
fabrication de votre arme avec, en
plus de petites améliorations, une
grande nouveauté : le son ! De quoi
dynamiser davantage vos duels
entre copains et revivre de grands
moments de cinéma à la maison !

AMÉLIORATION DE LA LAME
Afin d’obtenir un plus beau rendu, nous

allons utiliser une diode électroluminescente
plus puissante. Il s’agit d’une LED blanche
de la marque Cree (photo 1). 
Attention, cette LED est vraiment très puissante

(près de 900 lumens) et peut sérieusement abî-

mer vos rétines si vous la regardez en face.

La LED proprement dite est le petit
bulbe transparent au centre de la platine.
Vous y verrez l’emplacement des sou-
dures « + » et « – » clairement indiquées.

Voilà maintenant comment « fabri-
quer » l’optique de la LED : trouvez
d’abord une petite lampe de poche à LED
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(Suite du numéro précédent)

Matériel 
� un tube de polycarbonate (diamètre externe 2,5 cm,
diamètre interne 2,3 cm) d’environ un mètre de lon-
gueur (abaqueplast.fr) et son cabochon « miroir » 
voir numéro précédent.
� Du papier sulfurisé (ou du papier cristal)
� Une petite lampe torche LED à faisceau réglable 
(lentille demi-sphérique)
� une scie à métaux
� un porte lame en aluminium
(TheCustomSaberShop.com)
� une LED puissante de marque Cree (Lumitronix.com)
� un porte-LED dissipateur thermique
(TheCustomSaberShop.com)
� de la colle époxy 5mn
� 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
� deux blocs de piles (3 fois 1,5V)
� un interrupteur à cliquet
� des vis sans tête diamètre 5mm
� une perceuse 
� des forets à métaux
� un tarot pour vissage 5mm
� des pièces de récupération (réalisation du manche)
� des rivets
� une pince à rivets
� des joints toriques en caoutchouc (magasin 
de bricolage)
� une Dremel et ses accessoires 
� un sabre laser « jouet » électronique de marque
Hasbro (lame téléscopique lumineuse avec 
effets sonores)
� un tournevis
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équipée d’une lentille « loupe », c’est-à-
dire une lentille « demi-sphérique » (en
réalité, elle est un peu plus plate qu’une
demi-sphère – (photo 2). N’investissez pas
dans une lampe coûteuse (avec une lentille
en verre, par exemple) car cela rendrait
votre sabre plus fragile. 

Ces petites lampes sont généralement
conçues pour avoir un faisceau réglable.
En vissant ou dévissant le manche, on
éloigne ou recule la lentille par rapport à la
LED. Observez ce qui se passe, mais sans
allumer ! Lorsque la loupe est éloignée
de la LED, cette dernière est grossie au
maximum : sa couleur jaune envahit toute
la loupe. Lorsque qu’elle est rapprochée, la
LED est bien visible, comme sur la
photo 3. Pour faire simple sans entamer
un savant cours d’optique, plus on « gros-
sit » la LED, plus la lumière sera puissan-
te. 
Ne vous amusez surtout pas à vérifier, ce serait

encore plus dangereux pour vos yeux que de

regarder la LED nue. 

C’est ce principe que nous allons appliquer à
notre sabre en récupérant la lentille. On
appelle cette opération « ajuster la focale ».
Mais avant d’installer l’optique, il convient de
mettre la LED en place. Cette dernière doit
être bien centrée, puis collée sur le porte-LED
(récupéré de votre ancien sabre). Une micro-
goutte d’époxy A+B fera l’affaire. Quand la
LED est fermement collée, glissez les câbles de
connexion « + » et « - » (mâle ou femelle res-
sortant, c’est égal), puis soudez-les d’un point
d’étain (photos 4 et 5). Assurez-vous que ces
soudures soient solides, sans quoi, elles risque-
raient de lâcher au premier duel.
Refermez le porte-LED avec sa lentille (fraisée
au besoin pour s’insérer correctement) et véri-
fiez la focale. En fonction de votre porte-LED
et de la lentille, cette dernière pourra être ins-
tallée à l’intérieur (le top – photo 6) ou à l’ex-
térieur, ce qui nécessite un peu de bricolage.
Tout dépend de l’ajustement de la focale et de
la lentille elle-même. De petites cales en poly-
carbonate (des rondelles découpées dans le
tube de la lame) peuvent vous aider à bien sta-
biliser la lentille.

Ne craignez rien pour le plastique de cette
dernière, conçue également en polycarbonate
pour résister à la chaleur d’une LED (logique,
elle était dans une lampe torche…) 

LA LAME
Il faudra équiper votre lame en polycar-

bonate d’un diffuseur de lumière en plus de
son cabochon à miroir. Cette option n’était
pas nécessaire pour votre précédent sabre car
la LED n’était pas aussi puissante et le diffu-
seur aurait alors atténué l’effet. Ici et sans dif-
fuseur, la lame aurait une base éblouissante et
un embout plus fade, ce qui serait moins beau.
En guise de diffuseur, nous utiliserons un mor-
ceau de papier sulfurisé aux dimensions
exactes, soigneusement scotché bord à bord et
glissé dans le tube. La lumière blanche est dès
lors beaucoup plus homogène et il n’est pas
nécessaire de rayer le tube.

Classe, en blanc, non ? Et nul besoin
d’obscurité totale ou de grande pénombre
pour avoir un bel effet (photo 7, en lumière
artificielle). Le nom anglais de « Lightsaber »
prend ici tout son sens…

LE SON
Jouons aux pirates : achetez un sabre

jouet Star Wars de chez Hasbro. Attention, pas
un sabre de collection « Force FX » ou même
un jouet « Ultimate FX », non ! Il vous faudra
le modèle électronique avec lame rétractable
– ici le modèle « Qui Gon Jin ». 

N’ayez pas de remords à le sacrifier, il
fera bien pâle figure à coté de votre arme…
Ce jouet est pourvu d’une carte son équipée
d’un détecteur de mouvements et d’impacts.
Elle permet de simuler l’allumage du sabre,
son bruit de fond (vrombissement), le bruit
très caractéristique des mouvements et des
impacts, ainsi que celui de l’extinction. Pas
mal, pour un jouet, non ? De plus et curieu-
sement, la carte son de ce produit est de
meilleure facture que le modèle plus oné-
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reux « Ultimate FX ». 
Il vous faudra le démonter. Armez-vous

de patience et ne cédez pas à l’énervement : le
modèle « Qui Gon Jin » est un vrai cauche-
mar à désosser…

Analysons le contenu du boîtier électro-
nique, de gauche à droite (photo 8) :

- Le haut-parleur. C’est de là que provient
le son.

- Le boîtier des piles qu’il faudra soigneu-
sement déconnecter.

- Ce petit objet noir est le détecteur de
mouvement. À noter qu’il est ici fort mal placé
puisqu’au milieu du manche. Il vous faudra le
positionner à une extrémité, afin que l’ampli-
tude de balancement soit plus grande et crée
de beaux effets sonores.   

- La carte son proprement dite avec son
détecteur d’impact.

- La platine à LED, trois infâmes petites
LED faiblardes qui ne serviront pas à grand-
chose…

Astuce ! Il est possible de déconnecter les
câbles des LED du jouet et de les remplacer
par votre LED puissante. Les « + » et « – »
sont bien indiqués sur la carte son, ce n’est pas
très compliqué. Seulement voilà : le dispositif
du jouet fait clignoter bêtement les trois LED
à l’allumage et cet effet sera le même avec
votre LED. De plus, les impacts causent une
brève coupure de lumière censée simuler un
flash. Bof… 

Nous allons carrément faire autre chose :
avoir deux circuits distincts dans le sabre, un
pour la LED et l’autre pour le son. Si, si ! Le
seul challenge sera de faire tenir dans le
manche les trois blocs de piles et la carte son.
Nous bricolerons ensuite un interrupteur qui
permettra d’allumer les deux circuits en simul-
tané.  Voici un schéma de montage (illustra-

tion 9) pour y voir plus clair.
Il faudra ensuite loger cette carte soigneu-

sement dévissée et son haut-parleur (photo

10) dans votre manche (photo 11), ce qui sera
plus délicat. Pensez à faire en sorte que la
carte ne se « promène » pas ; au besoin, sécu-
risez-la dans un morceau de mousse. Le haut-
parleur doit ensuite être fixé à un endroit qui
lui permettra de diffuser correctement le son
(dans le pommeau, à un endroit où votre main
ne se posera pas – photo 12). Un petit grilla-
ge de protection pourra être ultérieurement
collé pour un plus beau rendu.

Comme vous le voyez sur le schéma, les
deux interrupteurs sont assemblés pour
déclencher ensemble les deux circuits. Celui

de la LED sera un interrupteur à cliquet
(photo 13) récupéré sur la lampe de poche
qui servira à créer le manche. 

Celui de la carte son reste d’origine (un
bouton souple – photo 14). En collant à
l’époxy l’interrupteur son avec l’interrupteur
LED (photo 15), vous obtiendrez un disposi-
tif intéressant, n’en déplaise à tous les spécia-
listes en électronique qui verront là une aber-
ration : en effet, avec un seul interrupteur
pour les deux circuits (ou un circuit « son +
LED »), le son se déclencherait et se couperait
en même temps que la lumière. Hors, comme
nous n’avons pas de potentiomètre pour un
allumage progressif, l’effet serait étrange. Avec
un léger décalage entre le son et la lumière
que vous pourrez gérer aisément, le rendu
sera plus dynamique. Le son commencera
légèrement avant allumage et extinction com-
plets. Et cela vous permet également de vous
affranchir de l’affreux clignotement program-
mé sur la carte. 

Et les trois infâmes petites LED vertes, me
direz-vous ? Eh bien, on les cache dans le
manche et on les oublie, voilà tout… Mais
elles peuvent toutefois servir à créer des effets
(au niveau de l’interrupteur, par exemple).
Après tout, le « tunning » de sabre laser peut
être de bon goût ? 

LE MANCHE
Nous ne reviendrons pas sur les astuces de

montage (comme le rivetage) pour assembler
divers éléments de récupération. Vous consta-
terez que nous avons utilisé des pièces déjà
présentes dans le précédent sabre (le manche
de lampe torche et les embouts Gardena –
vraiment trop stylés) afin de garder une cohé-
rence de style.

Il est vrai que les porte-lame du site « The
Custom Saber Shop » ont vraiment de la clas-
se, c’est pour cela que nous en avons encore
utilisé un. Mais sachez que vous pouvez bri-
coler le dispositif vous-même, la preuve en
image avec la photo 16, un sabre composé à
100% d’éléments de récupération (même la
LED vient d’une lampe de poche) pour moins
de 30 euros (sans la lame). Une autre tech-
nique d’assemblage consiste à utiliser des vis
sans tête. C’est ainsi que nous avons fixé notre
porte-lame. 

L’endroit où nous désirons percer est un
pas de vis extérieur. Tenter de percer à cet
endroit est délicat, le foret risque de glisser.
Utilisez un embout de fraiseuse rond pour déli-
catement préparer la zone (photo 17).
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Ensuite, pré-percez à l’aide d’un petit foret
puis réalisez le trou définitif à l’aide d’un foret
de diamètre 4,5 (photo 18). Utilisez ensuite un
tarot diamètre 5 (une sorte de foret destiné à
créer un pas de vis interne) spécialement conçu
pour être monté sur une perceuse (certains
sont manuels et moins pratiques). Il suffit de
repercer dans le trou, et voilà un pas de vis dia-
mètre 5 (photo 19). Il ne vous reste qu’à utili-
ser une vis sans tête diamètre 5 (photo 20) et
de la visser. Nous avons répété le processus 3
fois pour obtenir une fixation robuste.
Contrairement au rivetage, cette technique
vous permet de tout démonter par la suite. 

Nous avons également ajouté un bel
habillage chromé en récupérant un lumi-
naire (photo 21) que nous avons soigneu-
sement découpé à la Dremel pour le glisser
par dessus le manche de la lampe de poche
(photo 22). Cette pièce tiendra en place
par vissage du pommeau. Encore quelques

finitions et joints toriques, et votre manche
est terminé (photo 23).

Assemblez le tout après avoir positionné
et bloqué le double interrupteur au niveau du
bouton souple du manche de la lampe torche
(pratique…), ainsi que la lame, et vous êtes
enfin prêt à vous mettre dans l’ambiance.

Jouez le jeu sonore au maximum : mettez
en musique de fond le thème principal de la
bande originale de Star Wars et… allumez !
Attention : si vous avez eu des frissons à l’allu-
mage de votre sabre « muet » proposé dans le
numéro précédent, l’effet sera démultiplié
avec ce joujou…
Cette fois, la Force est vraiment avec vous ! �

LAURENT ZUPAN

MERCI À STÉPHANIE BERNARD POUR LE COUP DE MAIN PHOTO.
UN GRAND MERCI AUX PASSIONNÉS DE LA FORGE DU SABRE LASER 
(HTTP://LAFORGEDUSABRELASER.FORUMGRATUIT.ORG/FORUM),

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