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Table lunaire
Soumis par Fire_angel

Bonjour Ã tous, dans le cadre d'un Ã©vÃ¨nement associatif, auquel une des
associations dont je fais partis participe, j'ai rÃ©alisÃ© avec plusieurs
compÃ¨res une table de jeu complÃ¨te, dans le but de participer au
"tournois" de la plus belle table organisÃ© entre les asso participant Ã
l'Ã©vÃ©nement. Il n'y avait rien d'autre a gagner que le petit trophÃ©e
fait maison attestant que "on a la plus belle". (table bien surâ€¦)

La fine Ã©quipe rÃ©alisatrice a donc Ã©tÃ© :
Valentin Bonhommeau , alias fire_angel
Sylvain Cathala , alias sponge bob
Guillaume Beuchet, alias requiem ( ou "le tordu" )
Pierrick Jezequel , alias goz
Cyril Hamelin , alias cyroul ( ou "le pÃ¨re" )
Ainsi que l'aimable participation de AurÃ©lien

Donc dans l'optique de taper du poing un grand coup sur la table (aha), nous dÃ©cidÃ¢mes de rÃ©aliser la plus belle table
dans nos moyens, et la plus originale possible.
C'est durant un brainstorming intensif (autour d'une mousse) que les idÃ©es furent lancÃ©es. Pas une table de terrain
classique Ã§a c'est sur. Jungle ? Trop classique. DÃ©sert ? Trop dÃ©pouillÃ©. Marais ? Trop semblable Ã jungleâ€¦.
Puis quelqu'un lance l'idÃ©e d'un "dÃ©sert" lunaire, constellÃ© de cratÃ¨res. L'idÃ©e retient l'attention, mais plusieurs trouvent
que la table fera trop dÃ©pouillÃ©e.
Que faire pour "meubler" la table ? Les tables classiques utilisent gÃ©nÃ©ralement des bÃ¢timents, mais sur une lune cela
ne serait pas trop logiqueâ€¦ Et lÃ l'idÃ©e magique surgit : faire des bÃ¢timents oui, mais sous dÃ´me de force, et reliÃ©s les
uns aux autres par des tunnels, tels une base typique de film de SF.

L'idÃ©e est lancÃ©e, et resteras la mÃªme durant tout le projet, avec quelques ajustements mineurs (par exemple les tunnels
deviennent des tranchÃ©es pour ne pas bloquer les lignes de vue).
Une fois la topographie de la table Ã©tablie sur un plan, les bÃ¢timents esquissÃ©s, nous Ã©tions prÃªt pour rÃ©aliser une
"vraie" table.

Durant toute la rÃ©alisation nous avons bien rÃ©flÃ©chis Ã tous les bÃ¢timents nÃ©cessaires Ã notre station, pour rester logiq
et rÃ©aliste suivant son activitÃ©. Etant donnÃ© que nous avions choisi le thÃ¨me d'une mine, un dÃ´me devrait en accueillir
l'ouverture bÃ©ante. Pour raffiner ce minerai il faudrait Ã©videment une usine. Pour pouvoir exporter ce minerai il faudrait un
astroport. Pour miner il faut des mineurs, et donc des baraquements, ainsi qu'un dÃ´me agricole pour leur fournir la
nourriture, ainsi qu'une Ã©glise pour qu'ils puissent se recueillir devant de saintes reliques impÃ©riales. Et finalement, il
nous fallait aussi un gÃ©nÃ©rateur pour fournir l'Ã©nergie Ã tous ces dÃ´mes et bÃ¢timent.
https://www.warmania.com/articles

Propuls&eacute; par Joomla!

G&eacute;n&eacute;r&eacute;: 17 July, 2018, 18:18

Warmania

Les dÃ©cors sont plantÃ©s, comme ont dit, "y'a plus qu'a".

Nous nous retrouvÃ¢mes quelques jours plus tard pour les 1ers achats : une large planche de contre plaquÃ© de 1cm
d'Ã©paisseur pour faire notre fond de table, et 4 panneaux de polystyrÃ¨ne extrudÃ© d'isolation dans lequel nous pourrions
sculpter notre dÃ©cors.

La premiÃ¨re Ã©tape fut de coller les plaques de polystyrÃ¨ne sur nos 2 panneaux de 1m20 par 1m80, la seconde plaque
de contreplaquÃ© fut posÃ©e sur le polystyrÃ¨ne pour que les poids posÃ©s dessus ne le marque pas.
AprÃ¨s une nuit de sÃ©chage, nous disposions de notre surface complÃ¨te.

Il fallait maintenant commencer a travailler la surface pour placer les Ã©lÃ©ments principaux : les dÃ´mes. Nous avons
dÃ©cidÃ©s de les commencer dÃ©s le fond de la table, pour avoir la hauteur suffisante pour pouvoir rÃ©aliser nos bÃ¢timents.
fallu donc dÃ©couper les disques de polystyrÃ¨ne jusqu'au bois. C'est aussi Ã ce moment que les cratÃ¨res furent placÃ©s en
les marquant sur la surface, ainsi que les tranchÃ©es.

Une fois les cercle des dÃ´mes Ã©vidÃ©s, les tranchÃ©es furent creusÃ©es avec cutter, ciseau Ã bois et brosse mÃ©tallique.
Egalement les premiers essais de "bandeau" de carte plastique pour rehausser encore un peu les dÃ´mes. L'idÃ©e fut
donc conservÃ©e, la rÃ©alisation ne posant pas de problÃ¨me.

Une fois les Ã©lÃ©ments de base (dÃ´mes, tranchÃ©es) placÃ©s, il fallait s'attaquer Ã la modÃ©lisation de la surface elle-mÃªm
Les cratÃ¨res furent Ã©vidÃ©s Ã coups de cutter circulaires, puis rendu moins propres Ã coup de ciseau Ã bois ou tournevis.
La mine (sensÃ©e Ãªtre au fond Ã gauche sur la photo) nous Ã posÃ© problÃ¨me assez longtemps, on ne voyait pas trop
comment reprÃ©senter l'ouverture. Une ouverture verticale dans le sol ne nous semblait pas rÃ©alisable facilement, et au
rendu assez dur pour avoir un truc crÃ©dible. Finalement nous dÃ©cidÃ¢mes de faire partir le tunnel en biais, il nous fallait
donc rehausser le coin pour pouvoir faire notre entÃ©e.

Maintenant il nous fallait rendre la surface irrÃ©guliÃ¨re, mettre la texture sur notre polystyrÃ¨ne tel quel n'aurait pas donnÃ©
un effet lunaire convaincant, plutÃ´t "terrain de golf de cendre" trÃ¨s peu crÃ©dible. Pour rendre la surface irrÃ©guliÃ¨re, nous
l'avons martelÃ©e avec des marteaux, en tapant de biais pour faire un trou triangulaire plutÃ´t que rectangulaire. Ainsi on
avait une surface qui une fois texturÃ©e arborerait une irrÃ©gularitÃ© convaincante.
Le mont surplombant la mine fut Ã©galement continuÃ© en hauteur, pour pouvoir y faire une large entrÃ©e dans la roche.
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Voici un dÃ©tail du coin opposÃ© Ã la mine. Ce coin ne contenait pas de dÃ´me, et pour meubler l'Ã©tendue de cratÃ¨res, un
des membres de l'Ã©quipe eu l'idÃ©e de planter une comÃ¨te qui aurait creusÃ©e une tranchÃ©e, au lieu d'atterrir Ã la verticale
en formant un cratÃ¨re classique.

Nous arrivÃ¢mes alors au moment d'ajuster les dÃ´mes. La plus grosse partie des dÃ©cors ayant Ã©tÃ© placÃ©s, il n'Ã©tait plu
gÃªnant de les adapter avec les bandeaux de carte plastique, pour enfin pouvoir regarder ce que donne l'ensemble.

Un autre petit dÃ©tail de la table. Le dÃ©cors, c'est avant tout de la rÃ©cupÃ©ration, et quel meilleur exemple que ce ventilo de
carte graphique cramÃ©e, qui bien qu'inutile retrouve une seconde vie et agrÃ©mente grandement notre table ? On ajoute Ã
cela un ensemble de tuyaux, des Ã©chappements couronnÃ©s de grilles d'Ã©couteurs audio, et on obtient une magnifique
aÃ©ration thermique pour ventiler les machineries prÃ©sentes dans le sol et dans les dÃ´mes.
(L'atmosphÃ¨re en dehors des dÃ´mes bien que prÃ©sente est sensÃ©e Ãªtre assez faible, tout comme la gravitÃ©)

Maintenant, il fallait commencer Ã vraiment rÃ©aliser les cratÃ¨res. La premiÃ¨re Ã©tape fut d'appliquer un bourrelet d'un
mÃ©lange de dÃ©bris de polystyrÃ¨ne et de colle sur les bords de nos cratÃ¨res pour reprÃ©senter les gravats repoussÃ©s sur
les bords Ã l'impact de la mÃ©tÃ©orite.
En effet, je trouve que les cratÃ¨res trÃ¨s "GW-like" sont laids, de vrais trous dans du gruyÃ¨re avec une bordure tout
aussi lisse. Comme s'il s'agisse de l'atterrissage d'une mÃ©tÃ©orite dans un pot de fromage blanc. Non, un vrai cratÃ¨re,
c'est de la terre, et la terre n'est pas un milieu homogÃ¨ne, c'est plein de bloc de diffÃ©rente densitÃ©, de gravats.
Cependant ce bourrelet n'est pas suffisant pour bien reprÃ©senter le cratÃ¨re, nous verrons plus loin comment les finir.

Pour rentrer dans les dÃ´mes, il faut bien des sas. Afin de rester dans l'imagerie GW, les portes furent rÃ©alisÃ©es avec des
dents, comme les portes de toit de rhino.
Les portes furent rÃ©alisÃ©es en carte plastique, et les cadres en carton plume.
On peut voir le mÃªme type de porte mais plus large et horizontale sur la photo prÃ©cÃ©dente en bas Ã droite.
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Revenons donc Ã nos cratÃ¨res. La colle est sÃ¨che, et le "squelette" de notre cratÃ¨re est donc maintenant bien solide. Il
ne reste plus qu'Ã appliquer une large couche de crÃ©pi avec un gros pinceau, en remontant vers la crÃªte du cratÃ¨re.
Cela permet de lisser ses contours, et de "noyer" le squelette dans le crÃ©pi. Une fois celui-ci sec, l'effet est parfait, on a
bien l'impression de terre remuÃ©e avec de gros morceaux irrÃ©guliers dedans.

Le gros du travail est fait, il faut maintenant texturer l'ensemble de la table. Pour cela nous avons utilisÃ© du crÃ©pi diluÃ©
appliquÃ© en 2 couches.

Maintenant, il faut meubler le sommet de nos dÃ´mes. Une plate forme y sera placÃ©e, avec dessus un ensemble de
tourelles, radars, antennes, bonbonnes. Bref tout ce qu'il faut Ã une station lunaire pour assurer sa dÃ©fense aÃ©rienne
contre les mÃ©tÃ©orites dangereuses ou forces ennemies, communiquer et assurer ses transmissions.

Les diffÃ©rentes tourelles furent rÃ©alisÃ©es surtout Ã base de piÃ¨ces de predator et autres rabiots GW, que les plus
perspicaces d'entre vous ne manquerons pas de reconnaÃ®tre.

Les bÃ¢timents.

Pour pouvoir transporter facilement notre "bÃ©bÃ©", nous avons dÃ©cidÃ© de faire des bÃ¢timents amovibles, pour pouvoir
empiler les 2 plateaux dans une voiture et ainsi ne pas avoir Ã louer un camion de dÃ©mÃ©nagement Ã chaque fois que nous
voulions dÃ©placer notre table.Â
Donc nous avons dÃ©coupÃ© des disques de bois Ã la taille exacte de nos dÃ´mes, qui viennent s'encastrer dans nos trous
cerclÃ©s de carte plastique. C'est sur eux que nous avons collÃ© nos bÃ¢timents. De plus ces dÃ´mes "modulables" nous
permettraient de pouvoir refaire des bÃ¢timents ultÃ©rieurement si nous nous lassons de ceux-ci.

L'usine touchÃ©e par une mÃ©tÃ©orite a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e par Pierrick. Sur ce coup-ci les lex-mÃ©caniciens n'ont pas gÃ©rÃ
prÃ©voyant pas bien l'endroit d'atterrissage du projectile. Bilan : un dÃ´me Ã©ventrÃ© soumis Ã la faible gravitÃ© extÃ©rieure,
une usine en ruine. Ils auront de la chance si le commandant ne les fait pas rejoindre les rangs des mineursâ€¦
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La mine a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e par Cyril. On peut y voir un tas de minerai attendant de passer par le concasseur, lequel a Ã©tÃ©
rÃ©alisÃ© de main de maÃ®tre par notre gÃ©nie du dÃ©cor local. Une fois broyÃ©s, le minerai est rangÃ© dans des containers
normalisÃ©s stockÃ©s un peu partout, en attendant d'Ãªtre transfÃ©rÃ© vers l'usine.
Il manque un engin deÂ forage basÃ© sur un tractopelle Caterpillar miniature bardÃ© de rabiot GW, avec notamment une
magnifique mÃ¢choire-pelle basÃ©e sur une paire de lame de bull d'ancien rhino.
Par contre on peut y distinguer les jolis irons hands de mon coÃ©quipier sylvain.Â

Les irons hands de sylvain s'invitent encore en guest-star, mais sur son propre dÃ©cors cette fois-ci : le dÃ´me agricole.
L'ensemble de champ de cÃ©rÃ©ales, de plantes grimpantes et le petit potager sous serre fournis presque suffisamment de
nourriture aux mineurs pour assurer leur survie.

On passe Ã du plus sÃ©rieux ce coup-ci, l'Ã©glise impÃ©riale c'est pas un truc dont on rigole !! Pour rÃ©aliser ce dÃ©cor j'ai fa
des recherches sur le net sur de vÃ©ritables Ã©glises pour avoir quelque chose de convaincant. Ainsi les retours sur les
cotÃ©s, ainsi que les contreforts permettent de facilement identifier ce bÃ¢timents comme un lieux de culte. A l'intÃ©rieur on
y trouve une relique impÃ©riale sur un petit autel, posÃ© sur un sol dallÃ©.
Le fronton inclus une niche ou j'ai recyclÃ© un marine V2 en statue de bronze. Les membres de l'adeptus astartes sont
objets de cultes pour la populace fanatisÃ©e de l'imperium aprÃ¨s tout.

Le dÃ´me central fut un vÃ©ritable dÃ©fi. Il fallait y faire loger des baraquements, ainsi qu'un astroport, et une centrale
Ã©nergÃ©tique, le tout dans Ã peine l'espace d'une paire de dÃ´mes.
Je suis partis d'un croquis rÃ©alisÃ© par guillaume pour la forme de base, a laquelle j'ai rajoutÃ© tout un assortiment de
piÃ¨ces Ã©lectroniques et autres.
J'ai ensuite rajoutÃ© la structure de l'astroport, un hexagone rÃ©gulier partant haut du dÃ´me et descendant dans les
entrailles de la lune, dans les docks souterrains que protÃ¨ge encore une fois une lourde porte dentÃ©e. Les 2 vigies sont
lÃ pour assurer la surveillance visuelle et accueillir les opÃ©rateurs du dÃ©barcadÃ¨re.
Sont venus ensuite tout naturellement se greffer sur cette structure un ensemble de passerelle et de portes sensÃ©es
reprÃ©senter les casiers Ã lapins oÃ¹ vivent les mineurs. (Ben oui hein, l'imperium c'est pas le club med.)
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Enfin, pour finir quelques mots sur la peinture.
La surface extÃ©rieure a Ã©tÃ© peinte avec une peinture GlycÃ©ro marron foncÃ©, dans les tons de scorched brown. Nous
avons mÃ©langÃ© du sablon (sable trÃ¨s fin) avec cette premiÃ¨re couche pour finir de texturer la surface lunaire.
Ensuite est venu un brossage de cette mÃªme peinture, "gris orage", teinte gris bleutÃ©. Enfin nous avons appliquÃ© un trÃ¨s
lÃ©ger brossage de gris clair sur le haut des cratÃ¨res et les plus grosses protubÃ©rances pour les rehausser et les faire
ressortir.
Pour ce qui est des bÃ¢timents, nous les avions peints en GlycÃ©ro comme le reste, mais les surfaces lises entraÃ®naient
un effet brillant du plus mauvais effet. Nous avons alors dÃ©cidÃ© de les repeindre en citadel GW, et aprÃ¨s un trÃ¨s lÃ©ger
coup de bombe d'ogre flesh, nous avons repeint le tout avec un mÃ©lange d'environ 50/50 de skull white et chaos black,
largement diluÃ©. Un trÃ¨s lÃ©ger brossage de blanc, quelques dÃ©tails en noir, mÃ©tal et bleu, et voilÃ .

Donc nous arrivons Ã la fin de ce tutorial, il doit vous tarder d'admirer le rÃ©sultat de notre travail de groupe dans son
ensemble :

Ce tutorial a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© par Fire_angel, et l'association propriÃ©taire de la table est Anjou'te, association de jeux divers s
Angers, Maine et Loire, 49.

Merci Ã tous ceux qui ont participÃ© de prÃ¨s oÃ¹ de loin Ã la rÃ©alisation de cette belle table.

IdÃ©e originale et textesÂ :Â Fire_angel
fix = '&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#109;a' + 'i&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#108;' +
'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#116;o';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy63793 = 'D&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#97;rthym&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#111;r'
+ '&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#64;';
addy63793 = addy63793 +
'y&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#97;h&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#111;&amp;amp;amp;am
p;amp;amp;amp;#111;' + '&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#46;' + 'fr';
var addy_text63793 =
'D&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#97;rthym&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#111;r' +
'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#64;' +
'y&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#97;h&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#111;&amp;amp;amp;am
p;amp;amp;amp;#111;' + '&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#46;' + 'fr';
document.write( '&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy63793 +
'\'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;' );
document.write( addy_text63793 );
document.write( '&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;\/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;' );
//--&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;\n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;
&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!-document.write( '&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;span style=\'display:
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none;\'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;' );
//--&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;
Cet e-mail est protÃ©gÃ© contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir
&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!-document.write( '&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/' );
document.write( 'span&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;' );
/

Â

Mise
en ligne :Â PepkillerÂ (
&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!-var prefix = '&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#109;a' + 'i&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#108;' +
'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#116;o';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy60445 =
'P&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#101;pk&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#105;ll&amp;amp;amp;
amp;amp;amp;amp;#101;r' + '&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#64;';
addy60445 = addy60445 +
'v&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#111;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#105;l&amp;amp;amp;am
p;amp;amp;amp;#97;' + '&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#46;' + 'fr';
var addy_text60445 =
'P&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#101;pk&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#105;ll&amp;amp;amp;
amp;amp;amp;amp;#101;r' + '&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#64;' +
'v&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#111;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#105;l&amp;amp;amp;am
p;amp;amp;amp;#97;' + '&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#46;' + 'fr';
document.write( '&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy60445 +
'\'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;' );
document.write( addy_text60445 );
document.write( '&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;\/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;' );
//--&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;\n Pepkiller@voila.fr
&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!-document.write( '&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;span style=\'display:
none;\'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;' );
//--&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;
Cet e-mail est protÃ©gÃ© contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir
&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!-document.write( '&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/' );
document.write( 'span&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;' );
//--&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;
)
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