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Introduction 
Les sabres lumineux construits par les fans ont longtemps souffert de l’absence de 
l’effet impressionnant de la lame lumineuse sortant du manche. La technologie du fil 
EL ne permettait pas de progressivité dans l’illumination de bas en haut dans le tube 
polycarbonate, car le phosphore composant le fil électroluminescent s’éclaire certes 
progressivement avec sa tension d’alimentation, mais uniformément sur toute sa 
longueur. Les MR Fx™ ont quant à eux contourné le problème en intégrant 64 LEDs 
sur un circuit imprimé ruban, réalisant la sortie/rétractation de lame en commutant 
les LEDs par bloc de 8. 
La technologie luxeon permet un effet très convainquant de sortie/rétractation de 
lame tout en conservant un tube polycarbonate presque intégralement vide et donc 
non sujet à la fragilité en cas de choc. 
Pour réaliser cet effet, il convient de contrôler progressivement le courant dans la 
LED. Guidée par le film diffusant spécial (produit Plecter Labs), la lumière « monte » 
progressivement dans le tube et donne l’effet désiré*. 
Le gradateur luxeon a également l’avantage indéniable de ne quasiment pas 
chauffer, à la différence de l’utilisation d’une simple résistance pour alimenter la LED. 
Enfin, le gradateur permet un maintient du niveau d’éclairement de la lame même 
quand les piles déclinent, caractéristique impossible à obtenir avec une résistance. 
 
Il est important de noter que bon nombre des informations présentées dans ce 
document sont basées sur le savoir et l’expérimentation de Corbin Das, notamment 
la topologie de lame qui permet de simuler la sortie/rétractation de lame. 

 
 

                                                 
* Se référer au tutoriel « Lame Luxeon », du même auteur. 
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Le gradateur Plecter Labs est prévu pour fonctionner délivre 1A ou 1.5A pour les 
LEDs suivantes : 

- Luxeon Star III (3 watt) à 1A (blanc/vert/bleu/cyan) 
- Luxeon Star III (3 watt) à 1.5A (rouge/rouge-orange/ambre) 
- Luxeon K2 jusqu'à 1.5 A 

 
D’autres configurations sont en test, le module devrait fonctionner 
également avec : 

- Luxeon Rebel 
- Luxeon Dental 
- Seoul P4 

 
L’utilisation d’un autre type de LED avec ce gradateur n’est absolument pas garantie 
par Plecter Labs qui ne saurait être tenu pour responsable de la mauvaise utilisation 
du module et des dommages qui pourraient en résulter. 
 
Le gradateur luxeon s’alimente en 7 volts maximum. Une tension d’alimentation 
supérieure risque d’endommager définitivement le module. 

 

Mise En Garde : les LED luxeon dont il est question dans ce document sont 
extrêmement lumineuses. Il ne faut pas les regarder directement en face 
ni viser les yeux de quelqu’un avec, tout comme n’importe quelle lampe 
puissante. Plecter Labs ne saurait être responsable d’aucune utilisation 
malencontreuse des LED luxeon.  

 
 
 
Eléments & Outils nécessaires à la mise en œuvre : 

- un fer à souder et de l’étain 
- une pince plate et une pince coupante 
- un interrupteur* 
- un multimètre (conseillé) 
- une LED luxeon Star III (3 watt), son optique et un dissipateur** 
- une lame en polycarbonate et son film diffusant** 

 
 
Comment cela fonctionne-t-il ? 
Le module est un régulateur de courant à découpage. Il contrôle et asservit le 
courant distribué à la LED grâce à une mesure permanente du courant. Ainsi, lorsque 
les piles baissent, le module distribue « plus » pour compenser, afin de maintenir le 
niveau d’éclairement de la LED luxeon. Le module fonctionne de 7 volts à environ 3.5 
volts, seuil de fonctionnement moyen des LEDs luxeon Star III♣. Il est nécessaire 
                                                 
* Il existe une très grande variété d’interrupteur : devant l’immense choix disponible dans les 
magasins de fournitures électroniques, nous invitons l’utilisateur à acquérir l’interrupteur de son choix. 
** Produits Plecter Labs 
♣ Cette valeur dépend entre autre de la couleur de la LED 

Plecter Labs is in no way affiliated, associated, licensed or endorsed by Lucasfilm Ltd., Industrial Light and Magic or any of their 
associates.All brands and trademarks listed are the exclusive property of their respective owners. 



d’alimenter le module avec 4 piles ou accumulateur (nimh) AA d’au moins 2300 mAh 
afin de garantir une autonomie suffisante. 
La technique du régulateur à découpage est beaucoup plus efficace qu’un régulateur 
de courant linéaire ou qu’une résistance de limitation, avec un rendement pouvant 
atteindre les 90 ou 95%. 
Réalisé avec un microcontrôleur de supervision du courant consommé, le module 
prend en charge la rampe de montée et de descente de la luminosité au moyen d’un 
poussoir on/off momentané, identique à celui utilisé pour le module sonore. La durée 
de l’effet est d’environ 800 ms (réglable sur la version 2). 
Une entrée additionnelle permet de télécommander un scintillement lumineux de la 
LED (choc, blocage de rayons blaster, accrochage de deux lame). L’effet lumineux en 
cas de clash est détecté et envoyé par le module sonore (vendu séparément). Un 
poussoir supplémentaire permettra de déclencher manuellement le scintillement pour 
simuler deux lames qui se touchent pendant un certain temps (blade lockup). Le 
scintillement ne fonctionnera qu’avec des batteries correctement chargées, car dans 
le cas contraire, en fin de vie des piles, le gradateur n’est pas en mesure de donner 
« moins » à la LED pour provoquer le scintillement (les piles sont alors connectée 
directement à la LED en interne et distribuent toutes seules le courant nécessaire). 
  
Câblage et mise en œuvre 
 
Important : ne jamais tenter de connecter la luxeon « à chaud » lorsque le 
gradateur est déjà sous tension, sous risque d’envoyer une surcharge de courant à la 
LED. Toujours mettre le module électronique hors-tension avant d’opérer sur celui-ci. 
 
 Gradateur seul avec Scintillement Manuel 
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+ 
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LED luxeon - 

Télécommande effet vacillement (clash)
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Interrupteur on/offPoussoir scintillement

Plots d’accès 
au mode de 
configuration
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Une fois les éléments branchés et après une vérification minutieuse de la polarité 
de l’alimentation, mettez le module sous tension. Un très bref scintillement de la LED 
survient à la mise sous tension, c’est un fonctionnement parfaitement normal. 
 
Selon la version choisie, le module s’active par un contact normalement ouvert ou 
normalement fermé. L’activation du module provoque la rampe de montée de la LED. 
La désactivation de l’interrupteur provoque la « rétractation » de la lame. 

 
Le module étant actif (luxeon allumée), une pression maintenue sur le poussoir de 
scintillement génère de fluctuation de luminosité sur la LED, tant que le poussoir 
est maintenu enfoncé. 
Le module ne consomme pratiquement rien en veille (de l’ordre de 1 ou 2 mA) mais 
il convient de doter le sabre d’un interrupteur général pour éviter la décharge des 
piles ou batteries en cas de non utilisation prolongée, ou mieux, un port de recharge 
pour pack d’accus interne au sabre (voir notre tutoriel port de recharge). 
 
 
Réglages des paramètres 
Notre module comporte à présent 4 paramètres réglables : l’effet de fluctuation 
d’énergie de la lame (7 modes), la durée de sortie de lame (5 pas), la durée de 
rétractation de lame (5 pas) et le courant dans la LED (1A ou 1.5A). 
Pour entrer en mode de configuration, éteindre le module, reliez les deux contacts à 
la mise sous tension pour passer en mode configuration. On peut souder 
temporairement un petit poussoir pour faciliter la configuration ou utiliser un simple 
morceau de fil rigide (queue de résistance) pour réaliser le contact manuellement ou 
encore utiliser une pince brucelles comme je le fais en général. 
Le passage en mode configuration commence par l’allumage continu de la LED 
(veiller à ce qu’elle soit correctement refroidie) et règle tout d’abord l’effet de 
fluctuation d’énergie. Pour changer la valeur d’un paramètre, faire contact (ou 
appuyer sur le poussoir d’activation) puis relâcher. Pour sauvegarder le paramètre et 
passer au suivant presser le contact pendant 5 secondes, un bref clignotement 
indique la sauvegarde. Une fois les 4 paramètres réglés, un clignotement de 7 coups 
indique la fin de la configuration, la LED s’éteint et passe en mode normal. 
Si vous entrez en mode configuration par erreur, pas de panique, débranchez le 
module et remettez le sous tension, sa configuration sera inchangée. Ceci est valable 
même durant la phase de configuration pour tout paramètres n’ayant pas été validé 
par une pression de 5 secondes. 
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Réglage de l’effet de fluctuation d’énergie de la lame 
Une nouvelle caractéristique de notre gradateur luxeon est la génération 
(configurable) d’un effet de scintillement aléatoire permanent simulant des petites 
variations d’énergie et rendant le sabre encore plus réaliste. Cet effet n’est pas une 
simple pulsation régulière mais un effet « chandelle ». 
Il est possible de choisir parmi 7 modes de scintillement : 
 OFF 
 Scintillement léger – Vitesse lente 
 Scintillement léger – Vitesse moyenne 
 Scintillement léger – Vitesse rapide 
 Scintillement important – Vitesse lente 
 Scintillement important – Vitesse moyenne 
 Scintillement important – Vitesse rapide 

 
Le mode sélectionné est rappelé automatiquement à chaque mise en route du sabre. 
Pour sélectionner le mode de scintillement, mettre le module hors tension, presser le 
bouton poussoir et mettre le module sous tension tout en maintenant la pression sur 
le bouton. 
La LED luxeon s’illumine avec une légère rampe et reste statique : le module 
commence par mettre le scintillement OFF. Des pressions brèves sur le bouton 
poussoir passent en revue les différents effets suivant le déroulement ci-dessus. 
Lorsque l’effet désiré est atteint, presser le bouton pendant 5 secondes. 
 
 
Réglage de la durée de la sortie de lame 
Le comportement lumineux de la LED est fonction du courant la traversant mais 
également de sa tension d’alimentation et de sa tension de seuil (Vforward) qui 
dépend de la couleur de la LED. Au fil des expérimentations il est apparu qu’une 
rampe de montée unique de 800 ms environ n’était pas toujours adapté pour 
certaines LEDs (vertes en particulier). De plus, selon les goûts des utilisateurs, et les 
sons joués lorsque le module sonore est utilisé, il est intéressant de pouvoir régler ce 
paramètre pour une parfaite adéquation entre l’effet de sortie de lame et l’effet 
sonore associé. Lors du réglage de ce paramètre le module produit la rampe de 
sortie de lame à répétition. Pour changer la rampe, presser le contact durant l’effet 
et le maintenir jusqu’à la fin de celui-ci, l’effet s’arrête. Relâchez le contact, le 
module passe à une rampe plus rapide. Cinq pas de réglage sont possibles. Une fois 
l’effet désiré choisi, maintenez le contact durant 5 secondes pour passer au réglage 
suivant. 
 
Réglage de la durée de la rentrée de lame 
Le but et le principe est identique à la sortie de lame. Le module produit la rampe 
lumineuse descendante à répétition avec la durée courante.  La méthode de réglage 
est identique. 
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Réglage du courant dans la LED 
Il nous a été demandé de pouvoir alimenter la LED avec un courant sensiblement 
plus important pour gagner quelques lumens d’éclairement. La consigne de 
l’asservissement de courant réalisé par le module est donc commutable sur deux pas 
de 1A ou 1.5A. Chaque pression sur le contact de configuration passe d’un courant à 
l’autre avec un résultat visible sur la LED. La durée rentrée et de sortie de lame est 
généralement à adapter en cas de changement de courant. Refaire alors un passage 
par le début de la configuration. 
Pressez le contact durant 5 secondes : la LED clignote 7 fois puis s’éteint. La 
configuration est terminée et le module est prêt à être utilisé. 
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