
Livret 5
Guide du sabre laser :
par où commencer ?





Se construire un sabre luxeon, c'est bien, mais...
par où commencer ???

Voici les 10 questions utiles qui vous mettront sur la voie :

1. De quelle façon voulez-vous utiliser votre sabre ?
a) Sabre d'apparat

- Vous n'avez aucune restriction quant à la décoration
- La vis bloc-lame peut avoir une tête
- Préférez les lames fines qui sont moins lourdes que les lames épaisses.
- Vous pouvez vous amuser à créer une chambre du cristal pour le sabre.

b) Sabre de combat
- Dans ce cas, préférez un design sans trop d'éléments qui dépassent :

- pour ne pas être gêné en cas de spins
-  pour ne pas se blesser ou blesser l'adversaire avec une vis bloc-lame, un 

activateur, une pointe ou tout autre élément qui peut devenir dangereux avec la vitesse et les chocs.
- La vis bloc-lame conseillée est une vis sans tête ou avec une tête petite.
-  Les lames conseillées sont des lames à parois épaisses, plus lourdes, certes, mais 

plus adaptées aux combats.

2. Quelle couleur pour le sabre ?
a) Sabre Sith

- Si vous voulez faire un sabre Sith, la couleur de prédilection est le rouge. Le Sith, s'il 
est un Jedi déchu aura tendance à garder son sabre d'origine (lame bleue, verte,...). Il ne se construira 
un sabre à lame rouge que s'il a perdu entre-temps son arme, comme Anakin dans l'épisode III.

-  Pour la LED, il est recommandé de choisir une LED luxeon III (3 W) avec une 
luminosité  de  140 lumens  (lm)  à  1,4A max.  Toute  luminosité  en-dessous  de  100 lm  peut  être 
considérée comme faible pour la création d'un sabre luxeon.



b) Sabre de Jedi
- Les sabres de Jedi sont plus colorés et font, le plus souvent, référence à une caste :

- Caste des gardiens :
- Ce sont les Jedi qui se sont spécialisés dans le combat au sabre laser. 

Leur lame est bleue.
- Pour la couleur, sachant que les LED luxeon bleu royal sont souvent 

de faible luminosité, il est conseillé de prendre une LED blanche avec un filtre bleu.
- Sinon, pour un bleu moins sombre, une LED bleu peut suffire.
-  Si vous voulez un bleu très lumineux, je vous conseille plus de vous 

orienter sur une LED cyan qui est la plus lumineuse des LED bleues, même si elle tire plus sur le 
vert que les autres.

- Caste des consulaires :
-  Ces Jedi se basent plus sur la maîtrise de la Force et la diplomatie. 

Leur lame est verte.
-  Comme pour les autres types de LED, essayez d'avoir en tête de ne 

choisir les LED qu'avec une luminosité de plus de 100 lm pour un meilleur rendu dans la lame.
- Caste des sentinelles :

- Depuis l'attaque de Naga Shadow, les Jedi de cette caste veillent sur 
la galaxie et guettent toute résurgence du Côté Obscur pour prévenir toute attaque. Leur lame est jaune.

-  Comme ces LED n'existent pas à l'état natif, il  faut procéder à un 
palliatif : choisir une LED blanche « warm white », car elle a une légère tendance à tirer sur le jaune, 
et lui appliquer un filtre de couleur jaune.

-  Il existe des Jedi hors caste, ils sont rares et ont souvent un destin 
hors du commun :

- Certains essayent de combiner les cristaux pour avoir le plus de 
puissance possible.

L'association d'un cristal de Force rouge avec un bleu et un vert 
crée une lame blanche.

Cela requière une maîtrise de la Force importante et un grand 
savoir-faire. Les aînés d'un conseil Jedi peuvent posséder ce type de sabre.

Côté LED, une luxeon blanche très lumineuse suffit amplement.

- Des Jedi ayant frayé avec le Côté Obscur peuvent associer leurs deux 
cristaux : un cristal de Force bleu avec un cristal de mise au point rouge.

Mace Windu, avec sa technique du Vaapad, proche du Côté 
Obscur, s'est fabriqué un sabre avec un cristal violet, extrêmement rare.

Leur lame est ainsi violette.
Plusieurs cas sont possible pour réaliser ce type de lame car la 

luminosité de cette couleur est extrêmement faible et difficile à obtenir :
- LED rouge très lumineuse avec un filtre bleu légèrement percé 

en son centre pour laisser passer un peu plus de luminosité.
-  LED blanche très lumineuse avec un filtre violet légèrement 

percé en son centre pour laisser passer un peu plus de luminosité.
-  LED luxeon RVB (Rouge Vert  Bleu)  ayant  les  chips  de 



couleur très lumineux où ne sont câblés que les chips rouge et bleu avec une résistance adaptée. A ce 
jour, aucun de ces deux chips ne dépasse les 80 lm.

- Bien sûr, vous avez la possibilité de ne pas tenir compte de ces castes et avoir 
une lame de la couleur que vous voulez (ambre, rouge-orangé,... rouge : certains Jedi comme Adi 
Gallia possèdent un sabre rouge avant la résurgence des Sith de « La menace fantôme »).

3. Quel type de sabre laser voulez-vous avoir ?
a) Une réplique des sabres des héros

- Vous voulez un sabre comme Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Anakin, Dark 
Vador,... qu'à cela ne tienne, il suffit de se procurer un sabre Force FX Master Replicas ou Hasbro 
et de le convertir en luxeon.

-  Pour cela, il  existe des kits de conversion luxeon pour ces sabres. Mes sites de 
référence sont :

- www.thecustomsabershop.com
- www.jqsabers.com

- Ces kits comprennent un manchon qui est destiné à porter la lame en polycarbonate et 
la LED luxeon et, le plus souvent, les vis permettant de le fixer au sabre FX. Suivant le site, la 
LED et l'optique sont fournis, sinon, il faut les commander à part.



- Les avantages par rapport aux sabres Force FX classiques :
- lame amovible
- lame en polycarbonate ultra-résistante.
-  1  seule  LED au niveau de  l'émetteur  au  lieu  de  64 LED dans toute  la 

longueur de la lame, donc plus de risque de « zone noire » en cas de choc trop violent.
-  Le site de TheCustomSaberShop (TCSS) propose des tutoriels de démontage et, 

parfois, de remontage des sabres en ligne sur leur site (en anglais) :
- http://forums.thecustomsabershop.com/showthread.php?t=2026

- JQsabers ne fournit la notice que dans la commande au format papier.
- Récemment, j'ai trouvé un site allemand qui présente des comparatifs et tutoriaux en 

allemand et en anglais : 
- http://www.saberproject.de/index-e.html

-  Si  vous  préférez  avoir  de  beaux effets  lumineux avec  votre  sabre  luxeon,  le  site 
d'Erv', www.plecterlabs.com, propose sur sa page de tutoriaux un guide de câblage d'un gradateur 
luxeon sur deux modèles de cartes électroniques de sabre FX.

-  Bien  sûr,  vous  pouvez  extraire  la  carte  d'origine  du  sabre  Force  FX  pour  la 
remplacer  par  une  Crystal  Focus  Saber  Core  ou  une  UltraSound.  Ces  différentes  cartes  seront 
détaillées dans un prochain chapitre.



-  ATTENTION  : il  est  recommandé  d'avoir  des  compétences  en  matière  de 
soudage :  une carte  électronique peut  vite  être  brûlée  et  rendue inutilisable  en cas de contact  trop 
prolongé avec le fer à souder. Si vous n'en avez pas, entraînez-vous ou faites-vous aider.

b) Un sabre personnalisé (customisé)
- Personnalisation simple : un sabre MHS (Modular Hilt System)

- TCSS et www.jqsabers.com (qui se fournit chez TCSS) proposent des 
sabres en kit : les sabres MHS (Modular Hilt System). Chaque élément de ce système entre dans 
une des 4 familles :

- Les pommeaux
- Les tubes principaux
- Les portes-lames
- Les extensions

- Grâce au MHS builder, vous pouvez assembler virtuellement n'importe quel 
sabre. Une estimation de la taille et du prix hors frais de ports est estimé en temps réel.

-  Vous pouvez cliquer sur la disquette « save build » pour faire un export de 
l'image du sabre monté :

- Sinon, en cliquant sur « parts list », vous avez la liste de tous les éléments 
utilisés, il ne reste plus qu'à commander les pièces et attendre la commande pour monter le sabre pour 
de vrai.

- Attention, toutes les pièces ne sont pas forcément présentes comme les cartes 
électroniques, les disques en bout de pommeau, les piles et la LED et son optique.

- Voici un exemple de montage d'une garde style Luke Ep. VI :

- Le pommeau :

Dans l'exemple, j'ai  choisi  un disque « port  de recharge » pour alimenter le 
sabre lorsqu'il n'est plus utilisé sans avoir à le démonter pour en extraire le pack d'accumulateur. Le 



clip MPS tient le disque dans le fond du pommeau.

- Le corps principal :

 Un tube « simple »

- L'extension :

 Pour faire plus « movie-like », il faudra peindre les creux 
en noir.

- Le porte-lame :

 Il faudrait peindre de couleur doré la base pour la faire ressembler au  
sabre de Luke.

- L'activateur :

Bien sûr, il faudra retravailler la box : percer de quoi faire passer l'interrupteur et percer et tarauder de 



quoi fixer la box au sabre luxeon.
- L'attache :

à fixer sur le sabre  à fixer à la ceinture

- Il existe de multiples adaptateurs, notamment pour pouvoir fabriquer des sabres 
luxeon à 2 lames, mais aussi pour adapter des éléments MHS comme le porte-lame à des tubes 
d'aspirateur. Cela peut être intéressant pour la réalisation d'un sabre totalement unique.

- Personnalisation complète : un sabre totalement unique
- Le soucis des éléments MHS, c'est qu'il existera toujours une possibilité pour 

qu'un fan ayant réalisé son sabre luxeon avec ce système ait le même sabre que le vôtre. Sachant que 
le sabre du Jedi est unique, cette perspective peut dérouter.

- Bien que souvent, cela nécessite de l'outillage, plusieurs possibilités s'offrent à 
vous :

-  la première, qui a été utilisée pour le premier film  Star Wars : Un 
Nouvel  Espoir :  la  récup' :  les  sabres  d'Anakin  et  de  Dark Vador  sont  des  manches  de  flash 
d'appareils photos Graflex et le sabre d'Obi-Wan est une grenade allemande trafiquée.

Partant de ce principe, tout ce qui peut tomber sous la main peut 
être potentiellement intéressant (rayon quincaillerie, plomberie, électronique,...).

Pour ma part, j'ai une préférence pour les tubes d'aspirateur qui 
se travaillent relativement bien, mais attention, ils se sont pas forcément résistants à tous les coups 
directs portés sur le tube. Des montants de but de foot amovibles peuvent être intéressants, de même 
que tout autre tube.

Après perçage, vissage, découpe à la meuleuse, tout est permis 
pour que vous ayez le sabre dont vous rêviez. A condition de le faire en sécurité ;) TCSS propose des 
adaptateurs pour tube d'aspirateur pour pouvoir monter des éléments MHS.

Sinon,  vous  avez  toujours  la  possibilité  de  «  tricher  »  en 
commandant un kit de conversion luxeon d'un modèle de sabre et de l'adapter à votre tube.

Si jamais votre tube est un tube d'aspirateur, TCSS a aussi 
des manchons porte-lame adaptés à ces tubes, ce qui peut être intéressant si vous ne possédez pas de 
tour pour ouvrager le métal.

-  Si  vous  avez  la  chance  et  le  savoir-faire  pour  posséder  un  tour  à 
métaux, les possibilités de créations sont quasiment infinies.

À partir de l'épisode VI : Le Retour Du Jedi et, plus tard, la 
prélogie (épisodes I, II et III), la plupart des sabres ont été réalisés au tour :

· Luke Skywalker épisode VI
· Dark Maul
· Mace Windu (épisode I)



· Ki-Adi Mundi
· etc...

- Dans tous les cas, les tutoriaux d'Erv' (sur le site de plecterlabs.com) 
vous seront d'une grande aide dans votre parcours de la réalisation de votre sabre Luxeon :

· Sabres lumineux : ou commencer ?
· Comment construire une Lame Luxeon
· Port de recharge pour sabre
· etc...

4. Quel type de LED pour le sabre luxeon ?
a) Déjà, qu'est-ce qu'une LED luxeon ?

-  C'est une LED à très  haute luminosité.  Concentrée avec une optique de 5°, sa 
lumière peut être diffusée dans un tube en polycarbonate qui fera office de lame. Attention, la luminosité 
peut blesser les yeux en cas de forte exposition.

-  De part leur puissance, il  est souvent recommander de la monter sur tout support 
métallique
pouvant faire office de dissipateur thermique.

b) Une LED luxeon native ?
- De base, les couleurs des LED luxeon sont :

- Rouge
- Vert
- Bleu
- Bleu royale
- Cyan
- Ambre
- Rouge-orange
- Blanc (cool white, warm white, neutral white)

c) Après, il est possible de « tricher » avec des LED non natives :
- si vous voulez d'autres couleurs, vous avez la possibilité de choisir une LED blanche 

et d'y positionner un filtre de couleur :
-  pour  un sabre jaune,  choisir  une LED warm white  (légèrement jaune)  et 

positionnez dessus un filtre jaune.
- Sinon, il y a toujours la possibilité de trouver une LED RVB (Rouge Vert Bleu), 

mais ces LED sont globalement plus chères et leurs luminosité en bleu et en rouge est plus faible que 
les natives.



-  Par  exemple,  pour  avoir  du  violet,  il  suffirait  de  câbler,  avec  résistantes 
adaptées les bornes des LED rouge et bleu.

d) Les améliorations possibles :
-  Gradateur  luxeon  :  le  gradateur  luxeon  est  une  carte  électronique  configurable 

permettant  de  simuler  les  allumage-rétractation de la  lame et  lui  donne en plus l'impression d'être 
vivante en ayant des variations du luminosité plus ou moins prononcées selon votre goût.

Avec un bouton auxiliaire, vous avez la possibilité de simuler le scintillement qui se 
produit lorsque 2 sabres sont en contact ou lorsqu'il essaye de passer à travers un mur.

- L'équivalent américain est le Luxeon 3w driver V2.

5. Quel son pour le sabre luxeon ?
a) Du moins cher au plus cher : le moins cher : pas de son

- Contrairement à la conversion d'un sabre Force FX dans lequel il y a déjà une carte 
électronique qui pilote le son et la lumière, quand vous montez un sabre customisé, il n'y a pas d'office 
une carte son, il va donc falloir s'en procurer une.

b) Carte électronique hasbro
- Dans le commerce, ce sont les sabres possédant des sons de sabre laser les moins 

chers du marché.
- Ils sont reconnaissables à leur manche en plastique et leur lame déployable.
- Le but de l'opération consiste à « cannibaliser » le sabre électronique : c'est à dire en 

extraire la carte son et l'adapter au sabre luxeon.
- Référencez chaque fil avant de couper ou dessouder : cela sera utile lors du montage de la carte dans 
le sabre luxeon.

- Petit conseil : vu ce qui attend le sabre électronique, il est bien évidement conseillé de 
trouver un sabre d'occasion ou « cassé » (mais dont le son fonctionne, bien entendu).

-  Vous  pouvez  combiner  cette  carte  avec  un  gradateur  pour  avoir  de  beaux effets 
lumineux.



c) Carte Force FX Master Replicas ou hasbro
- Ce sont des sabres ayant des sons et une détection de mouvements de meilleur qualité 

que les sabres électroniques.
-  Il  est  grandement  conseillé  de  trouver  un  sabre  d'occasion  car,  de  même  que 

précédemment, l'opération consiste à cannibaliser un sabre Force FX pour en extraire la carte son.
-  Si vous voulez faire un sabre de Jedi, optez plutôt pour des sabres Force FX de 

Jedi :
- Obi-Wan ou Luke si vous voulez garder la garde du sabre pour en faire un 

sabre d'entrainement.
-  Yoda, Mace Windu ou Anakin Si vous voulez garder la poignée pour la 

mettre sur un présentoir.
-  Si vous voulez construire un sabre Sith, optez pour les sabres Force FX Dark 

Vador ou Dark Maul car les sons sont différents des sons des sabres de Jedi : plus grave, plus... 
Sith ^^

-  Vous pouvez  combiner  cette  carte  avec  un  gradateur  pour  avoir  de  beaux effets 
lumineux. Voyez le tuto d'Erv' comme guide de câblage.

d) Carte SaberSound
- La carte  SaberSound de chez SaberForge, ne pilote que les sons :

- 10 sons de « clash »,
- 10 sons de « swing »,
- sons classique d'activation, d'extinction et de « humm » en boucle.
-  il  est  possible  de  brancher  directement  une  LED  en  sortie,  mais,  sans 

gradateur, il n'y aura pas de beaux effets lumineux.

e) Les cartes « sons et lumières » 
- Toujours par ordre de prix, nous avons l'UltraSound 2.5 d'ultrasabers, en vente 

chez ultrasabers, TCSS et JQsabers :
- Elle est configurable.
- Elle est adaptée pour les boutons poussoirs momentanés.
- Elle pilote la lumière comme avec un gradateur et possède des sons de bonne 

qualité.
-  Elle possède une palette plus étendue de sons par rapport à la carte Force 

FX.
-  Elle  détecte  le  moindre  mouvement  (rapide  ou lent)  du sabre  luxeon et  lui 

attribue un son en conséquence.



-  La Crystal  Focus Saber Core V4.1 est actuellement ce qui  se fait  de mieux en 
matière de cartes électroniques, elle possède en plus de l'ultrasound 2.5 :

- 8 sons de swing et 8 sons de clash, son d'accrochage de lame et 4 sons de 
parade de tirs de blaster et pouvoir de la Force.

-  la possibilité de charger  ses propres sons dans la base du sabre qui possède 
déjà 6 banques de sons sur une carte microSD, personnalisant ainsi à 100% le sabre luxeon.

- la possibilité de gérer le clignotement de LED décoratives.
-  la possibilité de gérer les LED RVB (Rouge Vert Bleu) en programmant, 

par exemple une banque de son pour chacune des 3 couleurs.

6. Quelle alimentation pour le sabre ?
a) Alimentation « classique » : le coupleur de pile avec accus Ni-MH

- Ce cas est adapté à tout sabre aisément démontable comme le sabre MHS ou Force FX.
- Il suffit d'extraire les accus Ni-MH (2400 mAh minimum pour une meilleure autonomie) et 

de les recharger dans des chargeurs d'accus classiques.
- Pour la plupart des LED luxeon, il est recommandé de positionner 3 voir 4 accus 1,2V Ni-

MH.

b) Alimentation via un port de recharge
-  le démontage du sabre n'est peut-être pas forcément aisé ou, par optimisation, il est 

plus commode de brancher le chargeur directement sur le sabre pour le charger.

- Erv' a réalisé un excellent tutoriel sur le câblage d'un port de recharge :



- Le port de recharge est valable autant pour les accus Ni-MH que pour les Li-ion à 
condition d'avoir des chargeurs intelligents (détection de fin de charge, compatible avec les accus).

c) Alimentation grâce aux accus Li-ion
- Ces accus ont des charges de 3,7V, c'est à dire qu'une seule de ces accus vaut un 

peu plus de 2 accus Ni-MH.
- Avantages :

- gain de place dans le sabre,
- sabre allégé
- autonomie équivalente voir supérieure.

- Inconvénients :
- chargeur compatible Li-ion obligatoire car tout autre chargeur peut faire 

exploser l'accu donc risque d'incendie supplémentaire.
- Il est conseillé de prendre des accus avec un circuit de coupure intégré 

pour éviter leur mort.
-  les  accus  2500 mAh et  supérieur  sont  en  général  un  plus  gros 

diamètre et sont aussi plus longues que les accus classiques Ni-MH : suivant le sabre il se peut qu'il 
ne soit pas possible de les faire tenir de front.

- Ces accus ont, en moyenne, une durée de vie de 2 ans, qu'elles soient 
utilisées ou non.

- Par exemple : une seule de ces accus peut suffire à l'alimentation d'une LED câblée 
avec une
carte de sabre électronique ou Force FX seule. Il est conseillé d'en avoir au moins deux pour toute 
autre carte.

-  Exemple d'identification de ces accus : ici, nous avons une TrustFire TR18650 
2500 mAh

- TR : TrustFire
- 18 : 18 mm de diamètre
- 650 : 6,50 cm de long
- 2500 mAh : l'autonomie.

7. Quel activateur pour votre sabre ?
a) Interrupteur à glissière

- interrupteur qui peut être adapté :



- dans une « boîte » comme les activateurs des sabres d'Anakin, Luke, Obi-
Wan et Dark Vador.

- À même la paroi du sabre.
- Il en existe de différentes tailles et peuvent s'adapter n'importe où.
- Il n'en existe pas de lumineux.

b) Interrupteur ON-OFF

-  En général,  ils  se  placent  à  même la  paroi  du  sabre,  toute  autre 
utilisation pouvant être possible.

- Suivant le modèle, il peut être agrémenté d'un bezel nut décoratif.
- Il en existe de différentes tailles.
- il en existe des lumineux.

c) Micro-rupteurs
- petits interrupteurs à contact momentané qui peuvent servir à actionner 

des effets lumineux et sonores.

8. Quelle électronique en plus pour votre sabre ?
a) Indicateur de niveau de piles : bargraph

- vous avez la possibilité de trouver chez Erv' un indicateur de niveau de 
pile, ce qui peut être pratique si vos accus Li-ion n'ont pas de système 
de coupure en cas de décharge importante.

- Il peut être :
- interne au sabre : dans ce cas, il faut percer la paroi du sabre 

pour que les LED soient visibles.
- externe au sabre : dans ce cas, il faut le brancher sur une fiche 

mâle basse tension pour le connecter sur le sabre luxeon si jamais ce dernier possède  un 
port de recharge.

b) LED décoratives
-  Il est recommandé d'utiliser une carte Crystal Focus Saber Core pour programmer 

des clignotements de ces LED



- Si elles sont en éclairage fixe, ne pas oublier de calculer une résistance de protection.
- Si jamais vous voulez faire une chambre du cristal, c'est ce genre de LED qui sera 

utilisé.

9. Quelle attache pour le sabre ?
a) Attache type « trilogie classique »

- Ce sont des attaches à anneau (O-ring ou Dring) à fixer 
sur le sabre :

- à la base du sabre comme Obi-Wan ou Luke
- au niveau de l'émetteur comme Dark Vador

- Les attaches à la ceinture sont des crochets.

b) Attache type « prélogie »
- Dans les épisodes I, II et III, les jedi possèdent des « port de recharge pour sabre laser 

» fixés à la ceinture. En fait, il s'agit d'attaches de housses de PDA de type Covertec.

- Il suffit de percer le sabre, le tarauder (si c'est possible, sinon souder un écrou sur la paroi interne) et 
de fixer le rond en plastique sur le sabre (attention à ne pas le monter à l'envers)

- le clip ceinture se fixe sans difficultés sur n'importe quelle ceinture de Jedi.
- Pour pousser le « réalisme », il est possible de positionner le rond en plastique sur le 

port de recharge du sabre. Dans ce cas, il faut :
- percer avec un forêt du diamètre de l'embase mâle côté extérieur de l'attache,
- percer avec un forêt du diamètre de l'écrou côté sabre de l'attache,

- coller l'écrou avec de la colle bi-composant métal sur l'attache en plastique côté sabre 
de l'attache.



10. Quelle lame le sabre ?
a) Lame en kit

- C'est une lame à monter. Pour un meilleur effet, elle doit être composée :
- d'un tube de polycarbonate (fin ou ou épais) d'1m de long,
- d'un film diffuseur,
- de 30cm x 1m de papier cristal,
- d'une demi-sphère adaptée à base réfléchissante pour renvoyer la lumière dans 

le tube pour plus de luminosité de la lame.
- La précision « fin » ou « épais » pour les tubes en polycarbonate cible l'utilisation du 

sabre :
- Si vous ne voulez faire que de l'apparat, un tube fin suffit amplement
- Si vous voulez faire des chorégraphies et des combats, des tubes épais seront 

plus adaptés.

b) Lame toute faite
- Ce type de lame, proposé par JQsabers, est forcément plus cher que la lame en kit 

mais le rendu est différent :
- Quand le sabre est éteint, le tube a un léger rendu métallique du plus bel effet.
- Quand le sabre est allumé, la diffusion de la couleur est meilleure que dans les 

sabres à lame en kit.
- Comme pour les lames en kit, elle existe en deux formats : tubes fins ou épais.

- Une dernière évolution a ajouté un colorant dans le polycarbonate, du coup, une LED blanche très 
lumineuse suffit à la base du sabre, la couleur étant diffusée par la lame.

c) Vis bloc-lame
-  Toute lame doit être tenue par au moins une vis bloc-lame. C'est une question de 

sécurité : tout autre système comme coincer la lame avec du scotch enroulé et qui est maintenu par 
pression dans le sabre est excessivement dangereux car la lame, lors d'une rotation rapide, peut être 
éjectée et blesser quelqu'un.

- Au besoin, si la vis est bien trop longue, vous pouvez la raccourcir à la scie à 
métaux.

- Si le trou n'est pas fait dans le manchon, il faut le percer à 1 ou 2 cm du fond 
du manchon côté porte-lame avec un forêt légèrement inférieur au diamètre de la vis.

- Puis, il faut tarauder le trou au diamètre du pas de vis.
- Il existe deux types de vis bloc-lame :

- vis avec tête :
·  Prenez  une  vis  avec  un  gros  cylindre  en  guise  de  tête  (comme à 

l'arrière  de  votre  boîtier  de  PC, par  exemple),  vous  pourrez ainsi  monter  et  démonter  la  lame de 
quelques rotations manuelles.

- vis sans tête :
· Ce sont des vis courtes qui se vissent et dévissent à l'aide d'une clé alène.
· L'avantage est qu'elles sont nettement moins visibles que les vis avec tête,



· l'inconvénient, c'est que sans clé alène, vous ne pouvez ni monter ni démonter 
votre lame.

- Sécurité :
- Pour plus de sécurité, il convient de percer légèrement au diamètre de la vis le 

tube en polycarbonate au niveau de la vis bloc-lame sans traverser la paroi du tube.
-  Pour  ne pas perdre  les  vis  bloc-lame,  surtout  si  elles  sont  courtes,  il  est 

fortement recommandé d'utiliser du frein à filet adhérence faible ou forte (toute autre adhérence peut 
bloquer la vis).

d) Équilibrage de la lame
-  Quand le sabre est fini  d'être construit,  il  est recommandé d'équilibrer la lame de 

manière à pouvoir effectuer des mouvements de rotation (spin) et autre sans se fatiguer outre mesure.
- Pour cela, il faut monter la lame sur le sabre et le tenir avec votre main la plus forte 

vers l'émetteur, la paume ouverte.
- Tant que votre sabre bascule côté lame, il faut la raccourcir.
- Pour cela, il faut démonter la lame et la tailler du côté qui entre dans l'émetteur.
- Recommencez jusqu'à ce que le sabre soit équilibré.
- N'oubliez pas de poncer les bords et de nettoyer avec une lingette électrostatique pour 

éviter que toute poussière ou sciure entre dans la lame.
Voici les 10 questions que vous devez vous poser pour bien visualiser votre projet Sabre Luxeon, en 
espérant qu'elles vous ont aidé et apporté des réponses.
Le sabre est le reflet de la personnalité de son possesseur. J'espère que le vôtre vous ressemblera.

Wedge R.L.A. (alias Sen Tabesi)
octobre 2009
email : wedge.rla@hotmail.fr
sites web :
sen.tabesi.over-blog.fr
wedgerla.skyrock.com
www.80emeforce.com
www.thejediorder.fr

merci, pour leurs images, aux sites :
- www.plecterlabs.com
- www.thecustomsabershop.com
- www.jqsabers.com
- www.saberforge.com
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ANNEXES



Les 3 configurations de mon sabre laser

Un sabre à la main Un sabre dans chaque main Le sabre laser double-lame 

Voici les trois configurations de mon sabre laser comme il apparaitra dans La Purge Jedi (L.P.J.) :
- Un sabre à la main : la forme "classique" des Jedi et des Sith, l'autre sabre restant à la 

ceinture.
- Un sabre dans chaque main : Forme 10 - Jar'Kai. Un sabre sert à la défense, l'autre à 

l'attaque. Cependant, cette configuration n'est pas figée car il est possible de changer les sabres défensif 
et  offensif  pendant le combat. La longueur des lames n'est pas encore définie.  Normalement elles 
devraient être comprises entre 58 et 88 cm, comme les cimeterres (sauf que la lame n'est pas courbe).
La taille de la lame sera définie par l'équilibrage au niveau de la prise de la main "forte" entre le poids de 
la lame et celui de la poignée.
Je n'utiliserai pas un sabre avec une longueur de lame classique et un avec une lame courte a cause de 
la troisième configuration.

- Le sabre laser double-lame :
Grâce a un mamelon, il est possible d'enclencher et de détacher les deux sabres en une fraction de 
seconde. La Longueur des lames en version double-lame sera la même que la version un sabre laser 
dans chaque main.



Mes Amis
De nombreux Jedi comptent parmis mes amis, notamment :

Neja Stibapte  :  Nous avons étudier ensemble et  le Conseil  Jedi 
nous envoyais souvent dans des missions d'infiltrations. Nous nous 
entendions bien. C'est l'un des rares Jedi à supporter mon humour.
L'un  comme  l'autre,  nous  n'avions  pas  encore  la  vocation  de 
prendre sous notre aile un Padawan.

Depuis la Purge Jedi et notre différent quant à la marche à suivre, 
je n'ai plus entendu parlé de lui. Il doit être terré dans un lieu isolé. 
Peut-être a-t-il pris un Padawan. Je ne pense pas qu'il soit mort, 
sinon, j'aurai senti une perturbation dans la Force...

Maître  Cre-Beruh  :  C'est  un maître  Jedi  Kel  Dor.  Neja  et  moi 
travaillions souvent en coopération avec lui. Il est rusé et fin stratège. 
Grand garant des traditions Jedi, je me demande ce qu'il fait, s'il a 
survécu à la Purge Jedi.

Leina  Cidubren  : c'est  la  Padawan  de  Maître  Cre-Beruh. 
Timide et souvent effacée, elle est très généreuse et a des talents 
de guérisseuse hors du commun.
Je pense qu'elle doit être aux côtés de Maître Cre-Beruh, où qu'il 
soit...



Jedi Noir :  il  faut toujours se souvenir de son passé pour ne plus 
refaire  les  mêmes  erreurs.  Avant  de  devenir  chevalier  Jedi,  j'ai 
affronté en mission un Jedi Noir. Mais, en le vainquant, j'ai basculé 
du Côté Obscur. 
Grâce à mes amis, j'ai pu revenir du Côté Lumineux. Mais, depuis 
ce temps, il reste une parcelle d'Obscurité qui reste en moi. C'est à 
moi de la contrôler. Je vais devoir vivre avec le restant de mes jours.

Chevalier Jedi : tel est ce que  je suis. Tant que je vivrais, 
l'Ordre Jedi vivra à travers moi. 
J'espère  trouver  d'autres  survivants  ou  des  personnes 
sensibles  à  la  Force.  Ensemble,  nous  pourrons  lutter 
contre  l'Empire,  dirigé  par  le  Seigneur  Sith  Dark 
Sidious...



Sabres laser de Dark Gunar, vus dans le fanfilm ''Le Combat des Sith''



Merci, pour leurs fiches sur www.starwars-holonet.com 
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