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Madame, Monsieur, 
Les informations que vous allez lire, prennent place dans un univers dans lequel 
mes créations existent. La marque Pepperslade est réelle. La station Hawkins 5 

existe. Les différents modules que vous allez voir (ainsi que la station) ont été réa-
lisés pour être esthétiques avant d’être fonctionnels. Il s’agit là d’une information 

cruciale qui doit être retenue pour la suite.
Merci de votre compréhension.

Leclercq Valentin
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Le module Coupola a été assemblé à la station Hawkins 5 le 24 mai 2008. Ce 
dernier a pour but d’observer l’évolution de la Terre et de ses environs. Il tient 
son nom de la coupole offrant une vision à 360°, de jour comme de nuit. 
Des panneaux (ouverts en temps normal) permettent de protéger les 
vitres en cas d’impact de micro-météorites.
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Le module Coupola a été assemblé à la station Hawkins 5 le 24 mai 2008. Ce 
dernier a pour but d’observer l’évolution de la Terre et de ses environs. Il tient 
son nom de la coupole offrant une vision à 360°, de jour comme de nuit. 
Des panneaux (ouverts en temps normal) permettent de protéger les 
vitres en cas d’impact de micro-météorites.

Artiste plasticien
Coupola

Panneaux solaires
Génèrent de l’électricité au cas 
ou la Coupola serai seule.

RCS
Envoie des jets de gaz pour 
orienter la Coupola pendant le 
docking au reste de la station.

Coupole
Verrière en verre blindé permettant 
aux astronautes de voir à 360°. 
Cela donne, entre autres, la 
possibilité de prendre des clichés 
de la Terre depuis l’espace. (Et de 
prouver aux platistes que la Terre est rond )

MechJeb
Auto pilote facilitant les actions 
répétées comme l’orientation, le 
docking, et la mise en orbite des 
vaisseaux (Attention, il faut surveiller ces 
actions.)

Docking Port
Permet à deux modules de se 
connecter.
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Explications:

Au mois de septembre, il 
m’a été demandé 
d’effectuer une recherche 
sur trois artistes que 
j’apprécie. Je devais 
argumenter mes choix et 
monter trois œuvres de ces 
artistes .Par après, mes  
professeurs ont délibéré 
pour choisir celui dont 
j’analyserai une des 
œuvres.
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Histoire de l’art, analyse d’une oeuvre

Carte d’identité de l’oeuvre
Jong HWAN, Tracer, 2015, (supposition) Peinture à l’huile ou gouache, œuvre 
trouvable sur le site: ARTSTATION.com, l’œuvre originale est chez l’artiste.
Signature en bas à droite de l’œuvre.

Impression générale
Nous avons une impression de mouvement et de légèreté, grâce à la position du 
personnage et à la lumière qui la suit. (Cela nous fait penser à un ballet aérien à 
la fois beau et majestueux.)

Analyse de l’oeuvre
A.Sujet

1.Description: Sur l’œuvre peinte en 2015 par l’artiste Jong Hwan, nous voyons 
«Tracer» représentée dans ses habits courants. C’est à dire,en jeune femme 
habillée d’un leggings orange, de baskets blanches/grise, d’une veste d’aviateur 
brune, les cheveux en bataille, un pistolet dans chaque main. Tout cela sur un 
fond noir.
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2.Identification du sujet:

a. Histoire du personnage; 
Lena Oxton, allias Tracer, était la plus jeune recrue du programme de vol  
expérimental d’Overwatch. Ses talents de pilote et son intrépidité lui ont permît 
d’être sélectionnée pour tester le prototype du Splipstream. Un avion capable de 
se téléporter. Malheureusement, la matrice de téléportation eut un problème et 
l’appareil disparut en emportant Tracer avec lui. Lena fut présumée morte.

 
Elle réapparut des mois plus tard, profondément changée par l’épreuve qu’elle 
venait de traverser : sa structure moléculaire avait été désynchronisée par rapport 
à l’écoulement normal du temps. Souffrant de «chrono-dissociation», elle était 
devenue une sorte de fantôme vivant disparaissant irrégulièrement pendant des 
heures ou des jours et incapable de maintenir sa consistance physique dans les 
rares moments où elle était présente.

Les médecins et chercheurs d’Overwatch étaient perplexes; son cas semblait 
désespéré jusqu’à ce qu’un scientifique nommé Winston parvienne à concevoir le 
chrono-accélérateur, un appareil capable d’ancrer Tracer dans le présent. Cela 
lui permit également de contrôler son propre flux temporel,  de le ralentir ou de 
l’accélérer à volonté. Grâce à ses nouvelles compétences, elle devint l’un des 
agents les plus efficaces d’Overwatch.

Sa première mission se déroula pendant l’insurrection de Kings Row. L’unité zéro, 
un groupe d’omniaques extrémistes prirent en otage une centaine de prisonniers 
dont le maire de Londre Nandah et Mondatta (chef spirituel des Shambali, il est 
l’équivalent de Gandhi en version robotique). Lena fût envoyée en mission avec  
Reinhardt Wilhelm, Angela Ziegler et Torbjörn Lindholm. Ils rendirent la liberté 
aux otages.  
Hélas, en seulement un mois, ils annulèrent tous les progrès que l’Angleterre avait 
fait et détruisirent des milliers d’années d’histoire.

Depuis la dissolution de l’organisation, Tracer continue de lutter pour la bonne 
cause et de combattre les injustices dès qu’elle en a l’occasion.

Nous savons grâce à la bande dessinée sortie pour les fêtes de Noël 2016 que 
Tracer est lesbienne et partage sa vie avec Emily.

b. Il s’agit d’un simple portrait représentant un personnage vidéo ludique.
 
c. Sujet Profane, il ne s’agit ici que d’un simple personnage de jeu vidéo.
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Contexte Culturel
Biographie de l’artsite:

Jong Hwan est un artiste sud coréen traitant principalement de la POP Culture. 
Sa biographie est introuvable. 

Sources

Site sur lequel l’artiste publie ses travaux : https://www.artstation.com/jonghwan 
Œuvre : https://www.artstation.com/artwork/wOaQL 
Histoire Tracer : https://playoverwatch.com/fr-fr/heroes/tracer
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Le module Contact 21 est le successeur de contact 20. Ce dernier fut  
remplacé après qu’un débris soit venu heurter le module. Contact 21, 
sert principalement d’antenne relais entre la Terre et le reste de la sta-
tion. Les astronautes peuvent ainsi disposer d’une connexion internet 
haut débit. De plus la Terre peut contrôler divers satellites ou para-
boles se trouvant à une grande distance de la Terre. 
Il fut assemblé au reste de la station le 13 avril 2008
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Le module Contact 21 est le successeur de contact 20. Ce dernier fut  
remplacé après qu’un débris soit venu heurter le module. Contact 21, 
sert principalement d’antenne relais entre la Terre et le reste de la sta-
tion. Les astronautes peuvent ainsi disposer d’une connexion internet 
haut débit. De plus la Terre peut contrôler divers satellites ou para-
boles se trouvant à une grande distance de la Terre. 
Il fut assemblé au reste de la station le 13 avril 2008

Lieu insolite
Contact 21

Antenne
Ils y a en tout 6 antennes permettant 
l’envoi d’informations vers la Terre et le 
GBSC (Great Britain Space Center). La grande an-
tenne permet d’envoyer des informations 
à travers tout le système solaire

Paraboles
6 paraboles permettent la réception 
d’informations en provenance de la 
terre entierre. Les deux petites paraboles 
servent principalement aux commu-
nications entre la station et la probe 
Darwin 3

Docking Port
Permet à deux modules de se  
connecter .

Centre de télécoms
Lieu de réception et de stockage de 
toute les expériences faites par  
l’équipage présent dans la station.
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Explications:

Ce fut en décembre qu’il 
m’a été demandé de faire 
une recherche sur un style 
de vêtements me plaisant. 
Mais je dus également  
chercher trois lieux  
«insolites» dans lesquels se 
déroulerait le défilé de ma 
marque.

Voulant créer une marque 
anglaise, je limitai mes re-
cherches à l’Angleterre. De 
là me vint l’idée de prendre 
l’aéroport de Duxford 
comme premier choix. 
Ce dernier, disposant de 
grands espaces propices à 
un défilé, était un choix à 
ne pas négliger. Par après, 
je recentrai mes recherches 
sur la capitale, Londres. 
Je pensai à Big Ben et son 
parc. Ce dernier possède 
les mêmes avantages que 
Duxford.

 Puis me vînt l’idée de 
l’abbaye de Westmins-
ter. Cette dernière est un 
bâtiment religieux, et va à 
l’opposé de ma marque de 
vêtements, Casual Pilot. Le 
choix était donc fait, il ne 
me restait plus qu’à regrou-
per un maximum de photos 
sur ces trois lieux.
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Lieu choisi:

Mon choix se fixa sur 
l’abbaye. Cette dernière 
allant en opposition avec 
mon style de vêtements. 
Des habits de pilotes de la 
seconde guerre mondiale 
adaptés à la vie courante. 
Il y avait donc une  
opposition entre la paix 
que la religion tente  
d’imposer et la guerre que 
les soldats apportent.

Histoire du 
bâtiment:

L’abbaye de Westminster 
fût principalement construite 
sous le règne d’Henri III. La 
construction commença au 
XIIIe siècle et se finit au XVI 
siècle.

C’est un bâtiment de style 
gothique,qui est voué au 
culte Anglican. Dans cette 
collégiale les rois et reines 
des Royaumes-Unis sont 
couronnés. En sous-terrain 
de la construction se trouve 
la nécropole. En plus de 17 
monarques britanniques, 
plus de 3000 personnes 
sont inhumées dans l’église. 
La tombe du soldat inconnu 
est enterrée avec les rois 
car: «il avait agi pour le 
bien, pour la cause de Dieu 
et de son foyer ».

SourceS: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_
Westminster
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La poutre fut rajoutée pour résoudre les problèmes énergétiques de la station. Poutre 
9 est la nouvelle version de Poutre 8. Cette dernière avait son   système 
d’orientation automatique obsolète. Poutre 9 possède en plus des  
panneaux solaires plus grands. Le module fut   envoyé le  
14 octobre 2008.
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La poutre fut rajoutée pour résoudre les problèmes énergétiques de la station. Poutre 
9 est la nouvelle version de Poutre 8. Cette dernière avait son   système 
d’orientation automatique obsolète. Poutre 9 possède en plus des  
panneaux solaires plus grands. Le module fut   envoyé le  
14 octobre 2008.

Phototèque
Poutre 9

Étapes de déploiement
Les panneaux solaires sont rétractables et 
peuvent donc être repliés en cas de dan-
gers. Refermés, les panneaux s’alignent à 
la structure en acier.

Panneaux solaires
Les panneaux sont disposés sur un axe 
rotatif. Ce dernier leur permet de suivre 
le soleil pour avoir un maximum d’apport 
en énergie. Les panneaux ne prennent 
pas en compte les ombres.
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Explications:

La photothèque est le 
regroupement de toutes les 
images pouvant être 
utilisées aux différents 
travaux. Elle regroupe des 
ambiances, des vêtements, 
des objets, œuvres de l’ar-
tiste plasticien...

Certaines de ces images 
pourront se retrouver dans 
la planche tendance, 
l’affi che, le visuel écran,... 
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Hallo 4, laboratoire de recherches scientifique. Il est le centre technologique de toute 
la station. Il fût envoilé le 20 septembre 2011. L’opération fût compliquée, les 
modules Coupola et Contact 21 ce sont fait dédocker temporairement 
pour que le labo soit placé entre Contact 21 et Glados.

Le laboratoire est l’un des rares modules créés en partenariat avec des 
pays étranger. Il s’agît du Canada et de la Suède. Ces derniers disposent 
donc d’un accord scientifique avec les Royaumes-Unis leur permettant 
d’envoyer un astronaute (quand bon leur semble) à bord de la 
station.
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Hallo 4, laboratoire de recherches scientifique. Il est le centre technologique de toute 
la station. Il fût envoilé le 20 septembre 2011. L’opération fût compliquée, les 
modules Coupola et Contact 21 ce sont fait dédocker temporairement 
pour que le labo soit placé entre Contact 21 et Glados.

Le laboratoire est l’un des rares modules créés en partenariat avec des 
pays étranger. Il s’agît du Canada et de la Suède. Ces derniers disposent 
donc d’un accord scientifique avec les Royaumes-Unis leur permettant 
d’envoyer un astronaute (quand bon leur semble) à bord de la 
station.

Planche Tendance
Hallo 4

Laboratoire Dusty Divot
Le laboratoire possède toutes les dernières technologies 
présentent sur Terre. Les appareils informatique sont 
régulièrement changés pour que ces derniers suivent le 
propret technologique. 
Le centre de recherche est un LEGO géant dans le quelle 
tout les appareils scientifique sont déplaçables.

Docking Port
Permet à deux modules de ce 
connecter pour ne former plus 
qu’un. 
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Explications:

La planche tendance fut 
créée après le logo. Elle 
nous permet de créer un 
univers graphique en nous 
inspirant d’ambiances, de 
couleurs et de textures. 
Comme pour tous les 
travaux nous avions des 
consignes à respecter. 
Ces dernières étant : avoir 
deux textures ou plus, une 
ambiance ou plus, deux 
photos de notre style de 
vêtements, quarte couleurs 
ou plus, un exemple  
typographique ou plus et 
notre logo finale.

Choix des images:

-Pour les couleurs: 
J’ai pris les couleurs  du 
drapeaux anglais, le brun 
de la texture et le orange 
du logo.

-Les ambiances: 
La première image  
représente la ville de 
Londres. J’ai choisi cette 
image car c’est dans cette 
ville que le premier maga-
sin de Pepperslade sera 
ouvert. 
La deuxième image est un 
Spitfire Mark 1. L’image 
provient d’un jeu  
d’aviation. Je l’ai choisi car 
elle représente l’époque des 
vêtements sélectionnés.

Les mannequins: 
Peppersalde est une 
marque unisexe, c’est pour 
cela qu’il y a un homme et 
une femme. J’aurai voulu 
trouver des mannequins 
avec exactement les même 
vêtements mais cela n’a 
pas encore été fait (pour les 
vêtements Casual Pilote).

Les textures: 
La texture brune est une 
texture de cuir, présente sur 
les vestes des pilotes, sur les 
sièges,... Il est très présent 
dans la mécanique et dans 
divers engins. 
La deuxième texture est 
une sangle, cette dernière 
est composée de divers 
maillons. Les sangles se 
retrouvent dans divers  
véhicules motorisés. Elles 
sont également utilisées 
pour les ceintures de  
sécurité et les sangles des 
parachutistes.
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Travail fi ni
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Le module Zarya fût connecté au reste de la station le 17 juin 2007. 
Il remplace Orisa mais sa fonction reste la même. Ce module sert prin-
cipalement à ce que d’autres modules puissent ce docker 
à la station spatiale. Trois docking port de 
petites tailles permettent à des 
capsules ou à aux navettes de ce 
connecter. Le plus grand permet à 
d’autres modules de  
compléter la station.
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Le module Zarya fût connecté au reste de la station le 17 juin 2007. 
Il remplace Orisa mais sa fonction reste la même. Ce module sert prin-
cipalement à ce que d’autres modules puissent ce docker 
à la station spatiale. Trois docking port de 
petites tailles permettent à des 
capsules ou à aux navettes de ce 
connecter. Le plus grand permet à 
d’autres modules de  
compléter la station.

Logo
Zarya

Grand docking Port
Les grands docking port permettent à deux 
grands modules de vaisseaux de s’assembler.

Petit docking Port
Les petits dockings ports sont réservés 
à des vaisseaux de petites tailles. Ceux 
présent sur le côté du module sont 
rétractable ce qui permet d’avoir une 
sécurité quand un module motorisé est 
connecté à la station.
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Explications:

Le logo,l’emblème de ma 
marque de vêtements, créée 
en hommage aux pilotes 
de la première et deuxième 
guerre mondiale. Mon 
objectif était de faire une 
marque parlant à un public 
féminin et masculin sans 
distinction. De plus cette 
marque aurait été créée en 
Angleterre.

Nom de la marque:

J’hésitai entre divers noms 
avec divers significations ; 
Amy Johnson (aviatrice AS 
de l’aviation), 92 (meilleur 
escadron de pilote  
Anglais),... 
Ensuite me vint l’idée de 
Pepperslade, rue en face 
de l’aérodrome de Duxford. 
Cette rue n’a pas d’histoire 
particulière et je voulu lui 
créer une.

Image de la marque:

L’oiseau, représente 
la liberté, l’envol,... Je 
m’inspirai des marques de 
voitures, de compagnies 
aériennes. Comme expliqué 
dans la charte graphique, 
je m’inspirai des formes de 
l’autour (cousin du faucon). 
Et je les rendis plus simple.

Projets papier :
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Possibilités 
d’oiseaux :
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Projet vectorielle:

PepperSlade

PepperSlade
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Logo fi ni :

Mise en situation :
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Le module Winstone fut envoyé le 23 décembre 2008 à l’occasion des fêtes de fin 
d’années. Il s’agît d’un module de stockage permettant de fournir un dépôt de pièces 
et de divers outils scientifiques. Mais ce dernier est équipé d’un module gonflable qui 
agrandit considérablement la taille du module. 
Un bouclier de protection équipes ce dernier mais il a dû être retiré, car il avait un 
problème technique empêchant son utilisation. (L’éjection du bouclier fût faite en orbite 
de la Terre, ce dernier resta à proximité de la station. Une 
probe sera envoyée pour récupérer la pièce, 
il s’agira également d’un essai 
de vaisseau récupérateur.)
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Le module Winstone fut envoyé le 23 décembre 2008 à l’occasion des fêtes de fin 
d’années. Il s’agît d’un module de stockage permettant de fournir un dépôt de pièces 
et de divers outils scientifiques. Mais ce dernier est équipé d’un module gonflable qui 
agrandit considérablement la taille du module. 
Un bouclier de protection équipes ce dernier mais il a dû être retiré, car il avait un 
problème technique empêchant son utilisation. (L’éjection du bouclier fût faite en orbite 
de la Terre, ce dernier resta à proximité de la station. Une 
probe sera envoyée pour récupérer la pièce, 
il s’agira également d’un essai 
de vaisseau récupérateur.)

Charte Graphique
Winstone

Docking Port
Permet à deux modules de se 
connecter pour ne former plus 
qu’un. 

Module Gonflable
Module expérimentale gonflable. 

Stockage
Grand module de stockage.
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Explications:

La charte graphique est 
la référence du logo. Toutes 
les informations importantes 
se retrouvent à l’intérieur. 
Elle devait être simple à la 
lecture et surtout ne pas être 
surchargée de texte futile.
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Couleurs
Version couleur

C 0 M 50 J 97 N 0 
R 243 V 146 B 0 

C 38 M 68 J 97 N 53 
R 104 V 60 B 17

C 100 M 100 J 100 N 100 
R 0 V 0 B 0

PepperSlade
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logo
La marque PepperSlade est une marque de vêtements Casual Pi-
lote créé par un riche collectionneur anglais. Il voulut concevoir une 
marque de vêtements pour rendre hommage aux pilotes des deux 
guerres mondiales.

PepperSlade
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Taille du logo
25x25 mm

100x100 mm

PepperSlade

PepperSlade
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London est le module de commandement de la station Hawkins 5. Ce dernier prend 
le contrôle et communique directement avec l’UKCC. En cas de problème de  
communication c’est ce module qui prendra les commandes. En cas de problèmes avec 
la station (fuite d’oxygène, incendies importants, ou toutes autres causes nécessitant un 
abandon de la station.) le module se sépare de la station pour sauver 4 astronautes, les 
autres devront utiliser l’appareil avec lequel ils sont arrivés. Quand la station sera rendue 
inutilisable par le gouvernement britannique,le moteur du 
module désorbitera cette dernière qui fût  
commencée le 17 juin 2007 
Une coutume a été initiée par les premiers 
astronautes qui consiste à ce que chaque nou-
veaux habitant ajoutent une photo de lui avec 
(ou sans) sa famille aux murs du 
modules. 
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London est le module de commandement de la station Hawkins 5. Ce dernier prend 
le contrôle et communique directement avec l’UKCC. En cas de problème de  
communication c’est ce module qui prendra les commandes. En cas de problèmes avec 
la station (fuite d’oxygène, incendies importants, ou toutes autres causes nécessitant un 
abandon de la station.) le module se sépare de la station pour sauver 4 astronautes, les 
autres devront utiliser l’appareil avec lequel ils sont arrivés. Quand la station sera rendue 
inutilisable par le gouvernement britannique,le moteur du 
module désorbitera cette dernière qui fût  
commencée le 17 juin 2007 
Une coutume a été initiée par les premiers 
astronautes qui consiste à ce que chaque nou-
veaux habitant ajoutent une photo de lui avec 
(ou sans) sa famille aux murs du 
modules. 

Affiche + Flyer 
London

Docking Port
Permet à deux modules de 
se connecter pour ne former 
plus qu’un. 

Module de commande
Centre de commande de la station. Tous les 
appareils électroniques sont déplaçable pour 
permettre aux astronautes de rester à jour avec la 
technologie terrienne.

Moteur LO-05
Moteur à petite puissance 
permettant uniquement de 
finaliser les orbites et de 
désorbiter toutes structures 
de moins de 500 tonnes.

Moteur à hydrogène liquide. 
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Explications:

L’affiche et le flyers sont 
les premières publicités de 
la marque. Je devais ,donc, 
faire quelque chose à la 
fois d’original mais qui de-
vait laisser une trace dans 
la mémoire des gens qui 
allait les regarder. De plus 
je voulais qu’ils se 
rattachent au pays  
d’origine de la marque.  
Et, je devais apporter une 
un élément visuel  
apparaissant sur les deux 
travaux. Je choisis donc 
l’Union Jack.

Lors de la conception des 
projets papier, je réfléchis à 
ce pourquoi j’avais  
sélectionné les vêtements 
Casual Pilote pour mon 
travail. Rapidement, je 
repensais à Tracer,  
personnage devenu une 
personnalité fictive  
importante à mes yeux. Elle 
devait donc apparaître sur 
mon affiche via une  
cosplayeuse se rapprochant 
le plus du personnage  
(vestimentairement parlant). 

Projets papier :
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Affi che fi nie

Analyse de la
typographie  :

J’ai choisi d’utiliser une 
Rockwell pour le texte de 
mon affi che. Cela avait 
pour objectif de rappeler 
le Logo de ma marque. 
Launch of the brand à été 
mis en perpendiculaire pour 
ajouter de la dynamique. 
Mais également faire pen-
ser à la verticale du dra-
peau anglais. 
Ensuite, j’appliquais la 
hiérarchisation du 
contenu pour le reste du 

texte. Ainsi, la date 
possède une taille plus 
grande que le lieu. Et ces 
derniers ont une place plus 
importante que les informa-
tions secondaire.

Analyse des élléments 
graphique  :

Au premier plan se trouve 
le sujet, Tracer. Derrière elle 
l’Union Jack mit dans un 
cercle. Le pied du 
mannequin est coupé pour 
ajouter de la profondeur 
à l’image. Ainsi son bras 
donne l’illusion de ce 
prolonger dans le drapeau.

En arrière plan, trois 
Spitfi res, laissant derrière 
eux la fumée produite par 
leur moteur.
Les lignes verticales sont 
parallèles à celles du 
drapeau. Cela permet donc 
de structurer les images.

Analyse des logos 
sponsors : 

Royal Air Force ; Ils ont 
fourni divers informations 
sur la composition de leurs 
vêtements. Étant donné 
qu’il s’agit d’une marque 
hommage, il me paraissait 
normal de les inclure.

Aston Martin ; Des 
voitures de sports, 
participant à divers 
courses, devaient avoir une 
marque de vêtements pour 
leurs pilotes. Il y aurait 
également un partenariat 
entre marques anglaises. 
De plus le créateur de 
Pepperslade et le patron 
d’Aston Martin seraient de 
grands amis.

BBC ; Tout événement 
à besoin d’aide pour la 
communication quoi de plus 
normal que de prendre la 
chaine de diffusion numéro 
1 aux Royaumes-Unis. 
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Flyers fi nit

Analyse de la
typographie :

Je voulus rappeler la 
typographie utilisée sur 
l’affi che et pour le logo. 
Ainsi, toutes les 
informations ce trouvant sur 
l’affi che devant être utilisées 
sur le fl yer ont été réutili-
sées directement sans être 
retravaillées (hormis pour 
les tailles). Le site est aligné 
à l’oblique du drapeau.
Tout fût écrit en anglais car 
l’événement se déroule à 
Londre, ce qui 
permettrait d’attirer un 
public plus large.

Analyse des élléments 
graphique  :

Le drapeau anglais 
revient à nouveau. J’ai 
décidé d’y incorporer le 
spitfi re et sa fumée. Dans le 
triangle en bas à gauche, 
se trouve l’ombre de 
l’abbaye de Westminster. 
Nous pouvons distinguer la 
forme de l’horloge, et de 
deux vitraux. Le tout forme 
la tête de Vador.

La barre verticale à été 
positionnée à partir du 
centre de l’horloge , comme 
pour l’affi che, ce qui
permet de structurer les 
informations.

Analyse des logos 
sponsors : 

Voir affi che. 
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Mockup de 
l’affi che
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Le module Orion est la capsule permettant d’acheminer les astronautes à la station. 
Seul deux astronautes peuvent être dans une capsule. Il y a une variante du Orion, qui 
est faites uniquement pour du cargo. Cela permet donc transporter de la nourriture, du 
plastique pour les imprimantes 3D et bien d’autres choses. 
Les modules Orion sont utilisés comme capsule de sauvetage en cas d’incident (voir 
annexe). 
Depuis sont premier docking à la station le 22 janvier 2006 , 
les modules n’ont jamais connu aucun problème. 
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Le module Orion est la capsule permettant d’acheminer les astronautes à la station. 
Seul deux astronautes peuvent être dans une capsule. Il y a une variante du Orion, qui 
est faites uniquement pour du cargo. Cela permet donc transporter de la nourriture, du 
plastique pour les imprimantes 3D et bien d’autres choses. 
Les modules Orion sont utilisés comme capsule de sauvetage en cas d’incident (voir 
annexe). 
Depuis sont premier docking à la station le 22 janvier 2006 , 
les modules n’ont jamais connu aucun problème. 

Sac 
Orion

Moteur LO-04
Version inférieure du LO-05, 
contrairement à la nouvelle 
version, ce moteur de peut 
déplacer qu’une masse de 
200 tonnes. Il est encore 
utilisé grâce à son faible coût 
de production

Capsule TS-06
Capsule ayant une capacité 
de deux astronautes et 250 
kg de matériaux. Le tout est 
automatisé pour facilité le 
travail des astronautes.

Decoupleur +  
bouclier  
thermique
Divise un module en 
deux cela crée plusieurs 
étages sur une fusée. 
Le bouclier thermique 
protège la charge utile 
lorsque cette dernière 
doit rentrer en  
atmosphère. 
(La version présente sur les 
capsule ne possède qu’une seul 
utilisation)

Reservoir EW-06
Réservoir à hydrogène liquide. La 
série des EW est utilisée sur tout 
les modules britannique. Il y a une 
partie de carburant et une autre 
d’oxygène liquide (cela permet au 
carburant de brûler).
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Explication

Après avoir choisis mon 
lieu insolite, je dus réaliser 
un travail manuel pour le 
représenter. Ce  
derniers allait être mis sur 
un sac pour notre  
événement. Pour la  
représentation du lieu, 
je devais employer la 
même méthode utilisée par 
mon artiste plasticien, la 
gouache. Pour moi c’était 
la première fois, avec cette 
méthode de travail. J’ai 
donc appris «sur le tas».

Je devais également  
choisir un point de vue  
intéressant pour  
représenter mon bâtiment 
(ne pas prendre une photo 
type carte postale).

Il ne me restait plus qu’a 
peindre.   
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Travail finit

Ce ne fut pas aisé comme 
travail, il m’est arrivé de 
m’énerver, de déchirer et 
de recommencer. Mais je 
dois bien admettre que 
je suis satisfait du rendu 
fini, même si je me rends 
compte que je dois encore 
m’améliorer.

J’ai joué avec les  
 transparences pour créer 
les ombres. Je diluais ma 
peinture pour la rendre 
plus légère et superposer 
les couches. Les lignes 
blanches ont été réalisées 
au Posca cela ajoute de la  
profondeur.

LECVA_SI10_Book.indd   43 30/05/18   14:07



Mission : Hawkins 5  Date : 2017-2018  Page : 44

Adaptation pour 
le Sac 

Je devais par après 
scanner ma «peinture» 
pour la retoucher la mettre 
sur le mockup d’un sac en 
rapport avec mon style de 
vêtements.

Choix du sac:

Le sac choisi est un grand 
sac en papier carton. J’ai 
voulu rappeler la toile com-
posant l’avion des frères 
Wright, cette dernière étant 
d’un blanc bruni. Malgré 
son apparence faible, ce 
dernier serait résistant et 
fait pour transporter des 
grosses vestes de pilotes. 
Derrière ce choix, il y a 
également un intérêt 
écologique et je ne voulais 
pas qu’une marque de 
vêtements simple aie un sac 
compliqué. Du papier étant 
le meilleur choix pour un 
impact écologique faible.

Le module Glados fut envoyé le 30 octobre 2007, il a pour but de fournir un habitat 
de meilleur confort que ne l’était Wheatley. Tout le confort moderne y est; douche, 
toilette, des emplacements pour dormir et une connexion internet haut débit.
Une mini coupole à été construite sur le module pour que les astronautes puissent 
disposer d’un endroit pour admirer l’espace (le module fut envoyé avant 
la   Coupola donc cette dernière n’était pas encore présente 
sur la station).
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Le module Glados fut envoyé le 30 octobre 2007, il a pour but de fournir un habitat 
de meilleur confort que ne l’était Wheatley. Tout le confort moderne y est; douche,  
toilette, des emplacements pour dormir et une connexion internet haut débit. 
Une mini coupole à été construite sur le module pour que les astronautes puissent  
disposer d’un endroit pour admirer l’espace (le module fut envoyé avant 
la   Coupola donc cette dernière n’était pas encore présente 
sur la station).

Visuel Ecran 
Glados

Mini Coupola
Coupole ancêtre de la Coupola, 
elle fût changée par la grande 
version suite à plusieurs plaintes 
d’astronautes.

MC-06
Même si la vie peut paraître étrange à bords de ce 
module, vous disposez du même confort que sur Terre. 
Le module peut contenir 6 astronautes. Ces derniers 
disposes d’une cuisine adaptée à l’espace, d’une toi-
lette, d’une douche et d’un espace dédié à la détente. 
Sans compter les rangements disponible.

Docking Port
Permet à deux modules de se 
connecter pour ne former plus 
qu’un. 
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Explication

Les visuels écrans sont les 
publicités de la marque. 
Il me fut demander d’en 
réaliser quatre, trois avec 
des mannequins (homme, 
femme, enfant/ jeune, 
moins jeune, personne 
âgée, ...) et un accessoire. 
D’y intégrer un slogan et 
mon logo. Je me suis heurté  
rapidement à un problème 
de taille la marque  
Pepperslade ne souhaite 
pas utiliser de mannequins 
pour ces  
publicité. (Il est vrai que 
j’en utilisai un pour mon  
affiche mais l’affiche est 
temporaire et est utilisée 
pour le lancement de la 
marque, donc elle doit 
représenter directement le 
style de vêtements.) De plus  
ma marque ne crée que 
des vestes et des panta-
lons. Et la collection expo-
sée est la collection hiver 
donc il m’étais impossible 
d’exposer autre chose. Je 
décidai donc de remplacer 
le troisième vêtement par 
un deuxième accessoire, 
une montre et une paire de 
lunettes.

Projet papier

Lors de la création des projets pa-
piers je n’avait pas encore l’idée de 
ne pas mettre des mannequins, c’est 
pour cela que l’on voit deux petits 
personnages.
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Travail fi nit

Au fond de chacun des 
visuels se trouve un quart 
du drapeau anglais, cela 
permet de créer un fi ls 
conducteur entre l’affi che 
et le fl yer. De plus j’ai de 
nouveau utilisé la Rockwell 
pour la typographie. Le 
texte est également en 
anglais car la marque sou-
haite avant tout toucher un 
public anglophone.

Sur le premier quart se 
trouve une montre, avec le 
slogan «Time is yours», «Le 
temps est à vous». Sur le 
second, un pantalon noir 
avec «For men ...» écrit, 
cela permet de dire que 
les pantalons et les belles 
fesses ne sont pas faites 
que pour les femmes ,les 
hommes peuvent aussi en 
avoir. (Comme la marque 
se veut unisexe, le pantalon 
femme est comme celui des 
hommes ainsi les poches 
sont suffi samment grandes.) 
Sur le troisième visuel, une 
paire de lunettes de soleil 
adaptable à la vue. Et sur 
le dernier morceau du dra-
peau la grosse veste pour 
les femmes.

J’ai réfl échi à ces divers 
visuels pour qu’il n’y ait 
aucune discrimination. 
Pepperslade se veut pro-
gressiste et cherche donc 
à supprimer les inégalités 
hommes/femmes. 
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Mockup

Mockup Veste

La navette, elle n’a que pour but 
de ravitailler la station, en cargo et 
en astronautes. De plus la navette 
permet d’orbiter les satellites les 
plus coûteux de l’histoire du 
programme spatial anglais. 
Depuis leurs premier lancement le 
13 décembre 2006 les navettes 
n’ont jamais connu aucun 
incident grave. La navette conti-
nue de recevoir des 
modifi cations pour ne pas se 
faire dépasser par le temps.
Contrairement aux navettes 
américaines et russes, la 
navette anglaise est 
rentabilisée avec un à 
trois décollages par 
mois.
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La navette, elle n’a que pour but 
de ravitailler la station, en cargo et 
en astronautes. De plus la navette 
permet d’orbiter les satellites les 
plus coûteux de l’histoire du  
programme spatial anglais.  
Depuis leurs premier lancement le 
13 décembre 2006 les navettes 
n’ont jamais connu aucun  
incident grave. La navette conti-
nue de recevoir des  
modifications pour ne pas se 
faire dépasser par le temps. 
Contrairement aux navettes 
américaines et russes, la 
navette anglaise est  
rentabilisée avec un à 
trois décollages par 
mois.

Book
Splipstream

Cockpit LB-03
Le cockpit de la navette est pareil à celui 
d’un avion en plus perfectionné. Une 
échelle rétractable est présente ainsi 
qu’un sas de dépressurisation.  
Mais seulement trois astronautes peuvent 
prendre place dans la navette. (Horaires de 
vol voir annexe.)

Petit docking port  
rétractable
Il possède la même fonction qu’un 
docking port de petite taille sauf que ce 
dernier peut être rétracté dans le fuselage 
de la station

Cargo Baie
Morceau de fuselage vide pour transpor-
ter les satellites et caisses de  
ravitaillement. Un bras robotique est 
équipé à l’intérieure de la baie. Il permet 
de capturer divers objets spatiaux.

Moteur PM-12
Moteurs capable de s’incliner pour 
facilité la maniabilité de la navette dans 
l’espace. Combiné avec le RCS, les 
astronautes peuvent avoir l’impression de 
piloter comme si ils étaient sur Terre.

Slipstream
Nom de la mission, chaque navettes 
possèdent leur propre nom, parfois elle 
disposent également d’un ou plusieurs 
équipages attitré. 

Trains d’atterrissage
Train d’atterrissage rétractable. 
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Explication

Le book regroupe tous les 
travaux faisant partie de 
ma situation d’intégration 
de fin de 5ème. Comme 
il s’agît de ma seconde 
année en infographie, j’ai 
voulu faire quelque chose 
de plus travaillé, de plus 
complexe et de plus réflé-
chis. J’ai remarqué au fur 
et à mesure que je travail-
lais que mes productions 
étaient plus poussées qu’à 
ma première année. Je 
décidai donc de marquer la 
fin d’année avec un book 
poussé. 
Il fallait donc que je ne 
fasse pas comme les autres, 
créer quelque chose qui 
m’est propre. Ainsi je 
décidai de créer un pro-
gramme spatial unique 
aux Royaumes Unis de 
mon univers. Cela allait de 
paire avec l’une de mes 
passion, la conquête de 
ce qui est au dessus de 
notre tête. Je savais que 
la quantité de travail allait 
être importante, tout comme 
le nombre de pages. mais 
cela m’étais égale, je 
voulais simplement faire 
quelque chose qui me parle 
et qui me plaise et ne pas 
me limiter au «comme les 
autres».

LECVA_SI10_Book.indd   50 30/05/18   14:07



Mission : Hawkins 5 Date : 2017-2018  Page : 51

Projets papier

Je dois reconnaître que je 
n’eus pas directement l’idée 
de la station spatial et de la 
navette. Ma première idée 
fut de faire une souris dont 
le câble ce baladerai à 
travers les pages. 

Ce n’est qu’après  
réflexions et discutions 
que l’idée de la conquête 
spatial me vint en tête, mais 
la couverture n’était pas 
encore la bonne. 
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Le travail

Mon problème pendant 
toute la création fut mon 
«trop» d’idées, plus je réflé-
chissais au travail fini plus 
j’avais de projets et d’en-
vies. Je commençais par 
construire ma station spatial 
sur Kerbal Space Program 
(toutes les images originales 
sont dans l’annexe). Je 
passais une grande partie 
de mon temps à concevoir 
la navette, je voulais qu’elle 
soit totalement fonctionnelle 
et pas juste un dessin sur un 
écran. Je dois  
reconnaître que je suis fière 
de ce vaisseau. (Il s’agît de 
ma première navette  
fonctionnelle sur le jeu). 
Puis ce fut au tour de la 
capsule d’être réalisée. 
Comme pour la navette, les 
lanceurs devaient être  
fonctionnels et  
totalement utilisable. Mais 
ce fut moins compliqué 
étant donnée la facilité que 
j’ai à envoyer des objets 
dans l’espace.

Après je devais redessiner 
chaque modules en vecto-
rielle sur illustrator. L’outil 
plume était un choix évident 
. Certaines personnes me 
conseillèrent de ne pas 
opter pour cette solution 
car elle allait me prendre 
tout un week-end de quatre 
jours. Mais quand on aime 
on ne compte pas.

Et pour finir le texte et la 
mise en page. Les idées me 
vinrent et rapidement mes 
doigts créèrent ce que vous 
avez lût.

Inspirations:

Je ne chercha pas long-
temps pour mes inspirations 
de mise en page, je pris 
exemple sur les manuelles 
de la NASA. Plus  
précisément sur celui des 
mission Apollo et de la 
Saturne V.
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Conclusion

Je souhaite conclure ici, et 
je vous remercie d’avoir lus 
ce livret. Je dois reconnaître 
qu’il était long mais  
j’espère que vous avez ap-
précié la lecture. Dans l’an-
nexe, vous trouverez divers 
images de Kerbal Space 
Program et des dessins  
personnels. Vous y trou-
verez un peu de texte se 
concentrant uniquement sur 
la conquête spatial (des dé-
tails supplémentaire) ainsi 
vos yeux pourront profiter 
des images.
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Fatal 3 est un télescope directement monté sur la station spatial, cela permet aux  
astronautes de garder un œil sur ce qui se cache au loin. De plus si il y a un problème 
sur ce dernier, ils peuvent immédiatement régler le problème et ne pas devoir  
envoyer une navette. Le seul petit problème, est que la lentille regarde dans une 
direction fixe contrairement à Hubble qui peut tourner sur lui même pour  
explorer l’univers en toute liberté.
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Fatal 3 est un télescope directement monté sur la station spatial, cela permet aux  
astronautes de garder un œil sur ce qui se cache au loin. De plus si il y a un problème 
sur ce dernier, ils peuvent immédiatement régler le problème et ne pas devoir  
envoyer une navette. Le seul petit problème, est que la lentille regarde dans une 
direction fixe contrairement à Hubble qui peut tourner sur lui même pour  
explorer l’univers en toute liberté.

Annexe 
Fatal 3

Lentille WM-03
Permet de voir des astres loin, il s’agit du 
troisième télescope le plus puissant au 
monde

Labo Photo
Quand un cliché est fait avec le 
télescope, il arrive immédiatement dans 
les serveurs stocké là dedans. C’est 
également dans cette partie du module 
quand sont disposé les écrans permettant 
de contrôler le télescope.
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Annexe 1

Horaires de vol

AppAreil

Slipstream

Orion

Constellation

Zelda

Horizon

Orion

Slipstream

Zelda

ÉquipAge

-Lena Oxton 
-Max Caulfield
-Owen Mellor

-Jake Thomas 
-Jonathan Howe

-Norton Yasmin 
-Nicholas Jones 
-Joe Lambert

-Alice Kirby 
-Francesca Saunders 
-Eleanor Watson

-Robert Bruce 
-Peter Savage 
-Faith Simmons

-Sarah McLean 
-Nathan Steele

-Lena Oxton 
-Max Caulfield
-Owen Mellor

-Alice Kirby 
-Francesca Saunders 
-Eleanor Watson

Début 
mission

-27 mai 2018

-5 juin 2018

-25 juin 2018

-30 juin 2018

-6 juillet 2018

-21 juillet 2018

-30 juillet 2018

-5 septembre 2018

Fin 
mission

-13 juin 2018

-30 juin 2018

-29 juin 2018

-4 juillet 2018

-28 juillet 2018

-21 juillet 2018

-31 août 2018

-8 novembre 2018
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Annexe 2

Envoit d’un Module Orion
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Annexe 4

Des belles images
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Annexe 4

Des belles images
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Probe Darwin 3
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