Devenir Électricien de Cinéma …
Électricien de cinéma, définition:
Met en oeuvre l'éclairage ou l'alimentation électrique d'un
spectacle, d'un tournage (cinéma ou télévision) ou d'un
reportage (presse filmée). Détermine les conditions de mise
en oeuvre du matériel (projecteurs fixes ou mobiles, filtres,
gélatines, volets, câbles, alimentation électrique...) adaptées
au lieu et au type de réalisation, en conciliant les impératifs
techniques et les objectifs artistiques du metteur en scène, du
réalisateur ou du directeur de la photographie. Effectue les
réglages du matériel pendant la réalisation et les répétitions
éventuelles. Peut conduire un projecteur poursuites, le jeu
d'orgues (commandes de l'ensemble des lumières d'une salle
de spectacles) à l'aide d'un pupitre de commande (informatisé
ou non) ou un groupe électrogène. Peut aussi concevoir le
plan d'éclairage d'un spectacle ou exercer des activités
d'encadrement d'une équipe de techniciens de l'éclairage.

Quand j'étais môme, mon rêve était de devenir
un jour "éclaireur".
En effet je voulais installer et régler des
projecteurs. A cette époque la filière était
simple ou rentrer dans une école (Vaugirard ou
l'HIDEC .Ou, deuxième possibilité, d'intégrer
une équipe en commençant au bas de l'échelle
(les deux la "sociale" et l'autre avec des
barreaux) !
Mon père m'a dit " tu vas faire une école
d'électricité, t'auras un métier !"
Bonne base pour utiliser des matériels
gourmands en courant électrique !

Est-ce une aberration d'avoir appris l'électricité pour devenir "électro" ?
A mon avis je ne pense pas! Toutes les choses apprises durant ces quelques années m'ont
servi toute ma vie.
Mais, la tendance actuelle est à la formation de techniciens "touche à tout" qui connaissent beaucoup
de choses: Le son, la caméra, la lumière, la machinerie … Mais malheureusement, ils ne sont
spécialisés en rien. Sans aucune prétention de ma part, je vais essayer de décrire et commenter ce
que, à mon avis, il est nécessaire de savoir pour devenir un bon électricien de cinéma, voir ensuite,
un bon chef électricien !
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Les Bases :
Dans un précédent tuto, j'ai donné les notions de base en électricité ! C'est déjà un bon début
Mais … Voici un récapitulatif, pas pour vous, pour les cancres !
Au commencement était … la centrale électrique…
A notre époque, et sans électricité, la vie quotidienne serait difficilement
envisageable. Il est donc nécessaire de savoir la produire de manière
efficace et continue.
Pour répondre à la consommation croissante d’électricité, il a fallu
inventer et construire des usines capables de produire de l’électricité en
grande quantité. En France, les trois principaux modes de production
sont les centrales nucléaires, les centrales à combustibles fossiles et
les centrales hydroélectriques. La turbine et l’alternateur sont les deux
pièces maîtresses de ces générateurs d’électricité.
Dans le cas des usines thermiques, la turbine est entraînée par la
vapeur produite dans les chaudières où l’on brûle les combustibles,
alors que dans le cas des usines hydroélectriques, la turbine est
animée par la force de l’eau. La turbine est couplée à un alternateur, un
grand aimant cerclé d’une bobine, qui va produire un courant alternatif
en tournant. Une fois le courant produit, il doit être amené jusque chez
le consommateur…A la sortie de la centrale, un premier transformateur,
un survolteur, augmente la tension du courant à 400 ou 800000 V. Ceci
permet de minimiser les pertes d’énergie pendant le transport. Près du
point de livraison, un deuxième transformateur, un sousvolteur, fait
l’opération inverse : il abaisse la tension du courant pour la mettre aux
normes du réseau domestique.
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Tous les pays européens et ainsi que la plupart des pays africains et asiatiques utilisent une tension
nominale comprise entre 220 et 240 V. Le Japon et la plupart des pays américains emploient une
tension entre 100 et 127 V.
Au cours des années 1980, l'harmonisation décidée par l’Europe a
été mise en œuvre par le CENELEC et a abouti au choix d'une
tension de 230 V avec une fréquence de 50 Hz. En France, un
décret de 1986 impose en conséquence le 230 V : la tension du
réseau public de distribution d'électricité basse tension passe alors
progressivement de 220 à 230 V au cours des années suivantes.
Cette harmonisation permet aujourd'hui d'utiliser sans problème un
appareil électrique acheté dans un pays européen dans n'importe
quel autre pays d’Europe. La fréquence des courants est de 50 Hz
en Europe, Asie, Afrique contre 60 Hz en Amérique du Nord.
Un disjoncteur différentiel appartenant au fournisseur
d'électricité permet d'isoler l'installation (sectionnement
manuel) et de la protéger en s'ouvrant automatiquement s'il
détecte un défaut magnétique (forte surintensité), un défaut
thermique (faible surintensité persistante) ou un défaut
différentiel (fuite de courant se traduisant par une différence
d'intensité de courant entre le fil de phase et le fil de
neutre). Le différentiel est calibré à 500 mA pour les
disjoncteurs récents et 650 mA pour les appareillages plus
anciens (disjoncteur de couleur noire).

Comme chacun sait, la distribution du courant distribué par EDF s’effectue en monophasé, sur deux
fils. L’un est appelé phase, l’autre neutre. Pour info l’EDF ne distribue jamais la terre, il appartient à
chacun de l’établir. Certains particuliers qui en ont fait la demande peuvent être équipés en triphasé!
Mais on trouve plutôt des installations triphasées dans les usines, sociétés, immeubles, commerces
et lieus publiques.
Une distribution triphasée comporte 3 ou 4 fils
Trois conducteurs de phase
Un conducteur de neutre qui n'est pas
systématique mais qui est souvent distribué.
Lorsqu'un appareil ne consomme pas un courant
identique sur chacune des phases, un courant
résiduel est produit, que le conducteur neutre
permet d'évacuer afin de maintenir la tension
nominale de distribution sur chacune des trois
branches de la charge.
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Récapitulons:
Nous avons donc une centrale
électrique qui nous fournis une
tension électrique de 80 Kvolts
transportée par ligne haute tension !
Un premier système de
transformation, souvent en
périphérie des villes, abaisse cette
tension élevée en moyenne tension
20 Kvolts. Elle arrive près de chez
vous. Là, un dernier transformateur,
l'abaisse une dernière fois pour
arriver au 230V ou au 380V
domestique.

Arrivée chez vous, ou sur votre lieu
de tournage, La ligne passe par
d'énormes fusibles propriété de
l'EDF. De là, elle part vers le
compteur, toujours propriété de
l'EDF ; à la sortie de ce dernier, elle
rentre dans un disjoncteur ! A la
sortie de cet appareil de protection la
tension est encore subdivisée en
différents fusibles ou disjoncteurs,
des 10 Ampères pour la lumière, 16
Ampères pour les prises de courant,
20 Ampères pour le four ou la plaque
chauffante, ect …
Mais si le disjoncteur général est
donné pour 9 KW (9 000 Watts) soit
(voir le tuto notions de base en
électricité) 40 A de toute façon :
L'intensité disponible pour tout le
bâtiment sera de 40 Ampères
maximum !
Même si le tableau comporte dix
fusibles de 10A, 10 autres de 16A et
deux de 20A !
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Le disjoncteur différentiel :
Ce disjoncteur apparaît sur le dessin ci-dessus, mais nécessite un
paragraphe à lui tout seul.
Le principe d'un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) est de
comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent.
Par exemple, en monophasé, il compare l'intensité circulant dans le
conducteur de phase, et celle du conducteur de neutre. C'est un appareil
de protection des personnes qui limite les risques d'électrocution en
détectant les fuites de courant à la terre de l'installation électrique.
Le dispositif différentiel est basé sur le principe suivant : dans une
installation normale, le courant électrique qui arrive par un conducteur doit
ressortir par un autre. Dans une installation monophasée, si le courant dans le conducteur de phase
au départ d'un circuit électrique est différent de celui du conducteur neutre, c'est qu'il y a une fuite. La
différence d'intensité du courant à laquelle réagit un disjoncteur est appelée la « sensibilité
différentielle du disjoncteur » (obligatoirement 30 mA sur les circuits terminaux domestiques selon la
norme électrique française)
Pratiquement si le fil de terre est mal vissé dans la fiche male (ce qui arrive
souvent) et que ce dernier en se baladant vient toucher la phase le différentiel
général sautera ! C'est chiant en tournage je sais !!!
Mais, cela évitera l'électrocution de celui qui règle la gamelle, ou
simplement, touche le pied !
Et puis vous n'avez qu'à vérifier vos prolongateurs …

Pour mémoire le courant domestique peut être dangereux !
Courant alternatif standard : 50 Hz
•
•
•
•
•
•

Seuil de perception entre 1 et 2 mA
Douleur à 5 mA
Contraction musculaire à 10 mA, réversible
Tétanisation du diaphragme: 30 et 100 mA.
Dès 30 mA fibrillation ventriculaire possible
2000 mA= ACR en asystolie (Arrêt Cardio Circulatoire)
Autrement dit les ventricules du coeur ne présentent plus
de systole c'est-à-dire de contractions

Alors attention il vaut mieux vérifier deux fois ces
prolongateurs que de risquer l'accident !
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Un minimum d'outillage :
Vérifier la tension, ou encore tester la continuité d'un filament de lampe,
c'est le rôle du contrôleur universel ou encore mulimètre.
Autant vous dire tout de suite que c'est obligatoire dans la caisse de
l'électricien, de cinoche ou autre ! Cet appareil permet de vérifier la
tension (V), alternative ou continue, les intensités (A) et les résistances (Ω
ou Ohms). Quelques règles simples pour éviter les c………, les bêtises:
1) Si vous voulez mesurer la tension ou vérifier qu'il y à bien du courant
dans la prise mettez bien votre multimètre sur la position Volts Alternatifs
et sur le calibre le plus haut (700 Volts) si par mégarde vous trouviez du
380 V votre appareil ne serait pas endommagé.
2) Pour vérifier la continuité d'un filament ou d'un fil dans une rallonge, il faut positionner le
commutateur du multimètre sur Ω. Ne jamais tester de prise dans cette position, sinon, plus de
multimètre !
3) Les intensités se mesurent toujours en série ! Jamais en direct ! Et
n'oubliez pas non plus que sur ces appareils de mesures, il y a aussi
Ampères Alternatifs et Ampères continus !
De plus, les multimètres basiques ont une intensité maximum de 10A
Une mandarine de 800wW a une intensité de 3,6A en 220V une
Blonde de 2000W c'est 10A la limite de notre appareil.
Pour vérifier des intensités on préférera utiliser une pince
Ampèremétrique, plus simple d'emploi et qui aura la capacité de mesurer
des intensités très élevées (certaines pinces jusqu'à 1000A).
Pour mesurer c'est plus facile et moins dangereux, il suffit d'ouvrir la
pince, d'entourer un fil de phase par exemple et de lire directement
l'intensité totale utilisée sur cette dernière. Pratique pour voir quelle
phase est surchargée par rapport aux autres.
Un jeu de tournevis isolés. C'est aussi quasi obligatoire, trois plat, petit, moyen
gros, deux cruciformes, moyen et gros.
En général et même si on est censé travailler hors
tension, c'est-à-dire disjoncteur coupé, il est conseillé
d'avoir des outils isolés. On trouve des trousses avec
pinces et tournevis isolés pour une cinquantaine d'Euros.
Une étiquette de condamnation n'est pas un luxe. Apposé
provisoirement sur le disjoncteur que vous venez de couper évitera une remise
sous tension prématurée par un autre technicien. Vous éviterez ainsi l'accident.

©Vidéo Making/JCR/2012 – http://makingvideo.free.fr - http://videomakingblog.blogspot.com/

6

Devenir Électricien de Cinéma …

Pour terminer cette liste du minimum d'outils
obligatoire, il faut aussi avoir des gants, si possible
en cuir fin ou en peau ! Ils servent de sécurité
complémentaire en cas de manipulation, ils
éviteront de vous brûler les mains sur des
projecteurs chauds et bien sur vous protégerons
des chocs en cas de déchargement de camion.
Bref, indispensables. N'attendez pas que vos gants
soit comme sur la photo pour les changer ; il en va
de votre sécurité.

Si vous devez réparer (provisoirement) une rallonge, ou encore isoler un fil,
n'utiliser que du ruban adhésif d'électricien type "Barnier" et pas, comme je l'ai
déjà vu, du scotch d'emballage ou encore du ruban adhésif transparent de
bureau … Un simple rappel si il devait y avoir un accident électrique grave sur
un tournage, l'enquête prouverait que vous n'avez pas utilisé le ruban adéquat
et l'assurance pourrait vous en imputer les responsabilités.

Notions de puissance et d'intensité :
On a vu précédemment que les installations domestiques pouvait fournir
un maximum de 9 kW (9 000Watts) voir 12 kW (12 000 Watts) pour les
plus grosses installations.
En appliquant la loi d'Ohm, on peut calculer que :
P = U x I et donc que I = P/U (I en Ampères, P en Watts et U en Volts)
Donc 9000 Watts divisé par 220 Volts est égal à 40 Ampères.
40 ampères disponibles pour toute la maison.
On sait que les prises dans une pièce sont sur le même disjoncteur (en
principe 5 au maximum) et que ce disjoncteur sautera au-delà de 16
Ampères. On peut donc en appliquant notre formule (la Loi d'Ohm) en
déduire que la totalité des prises de la pièce supportera une puissance
maximale de
P = U x I soit:
220 Volts multiplié par 16 Ampères = 3520 watts
Quand on sait qu'une blonde c'est 2000 watts vous ne pourrez pas en mettre deux sur le même
réseau de prises de courant. Il faudra en brancher une dans une pièce et la deuxième dans une
autre pour ne pas surcharger le même disjoncteur.
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Bon ça commence à rentrer, pour info la loi d'Ohm a été nommée ainsi en l'honneur du physicien
allemand Georg Simon Ohm voir ici . Cette loi est indispensable à connaître pour calculer puissance,
tension et intensité.

Intensité et câbles électriques :
On ne peut pas faire passer l'intensité que l'on souhaite dans
n'importe quel câble !
Un calcul empirique dit qu'il faut 1mm² pour faire passer 5
Ampères. Donc une rallonge en 2X1,5mm² permet de passer 7,5
Ampères sur moins de 20 mètres. (Tiens une nouvelle donnée la
perte en fonction de la distance). Attention, la rallonge que papa
utilise pour le jardin fait 50m et est souvent en 3 x 1mm² soit 5
Ampères soit …. 1000 Watts sur 20m et elle en fait 50 !!!
Pour alimenter simplement blondes (2kw) et mandarines (800w) le mieux est de vous fabriquer des
prolongateurs en 3 X 2,5 mm². Ce qui permettra de pouvoir passer (toujours pour 20m) 4000 watts.
Gardez vos rallonges en 1,5mm² pour alimenter la cafetière de la régie ou les lampes de la table de
maquillage. Pour les ignares crasseux qui n'aiment pas les mathématiques, voilà un tableau tout fait !
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Comprendre tout ça !
Vous les jeunes, avez un avantage extraordinaire pour étudier,
c'est Internet. Vous pouvez vous documenter facilement et
gratuitement pour approfondir toutes ces données, je ne vous
donne que les bases ; allez chercher le reste !

Quelques cas pratiques :
Vous arrivez pour tourner dans un hangar, où il n'y à
aucune prises de courant, mais un vieux disjoncteur au
mur ! Tout d'abord, vérifiez si il est encore alimenté, en
mesurant à ces bornes si il y à du courant en sortie une
fois que vous l'aurez armé. Lisez dessus son calibrage par
exemple 45A.
Qu'il soit en triphasé 380V ou en monophasé 220V le
problème sera le même il vous faudra un câble avec une
boite à prises pour vous raccorder dessus. Encore un truc
à avoir dans son matériel. Notez que je parle encore de
matériel et pas encore de bijoute.
Donc ce morceau de câble se nomme un épanoui (ou encore un éclaté). Il se compose d'un câble
souple comprenant 3 conducteurs en monophasé et 5 en triphasé. D'une longueur de 1 à 2 mètres, il
est épanoui d'un côté pour se raccorder aux bornes du disjoncteur et est équipé d'une prise femelle
Hypra (P17) de l'autre côté. Ces prises existent en triphasé (rouge) en 16A, 32A, 63A et 125A et en
monophasé (bleu) en 16A et 32A. Petit récap au passage, 32A en 3X6mm² ou en 5x6mm², 63A en 3
ou 5 X 10mm².
Une fois ce câble raccordé au disjoncteur en respectant le neutre
(fil bleu), la terre (fil vert et jaune) et les 3 phases fils (noir, marron
et noir) vous pouvez travailler en toute sécurité.
Mais pour pouvoir alimenter vos appareils d'éclairage il faut un
boîtier ou encore un fouet équipé de prises 16A femelles. Sur la
photo il est équipé de 3 prises femelles, mais on peut aller jusqu'à
6 (2 par phases).

Mais ces fouets, ne sont pas protégés !
On leur préférera des boîtiers avec disjoncteurs que l'on
nomme Boîtier M6 rien à voir avec la chaîne du même
nom, mais parce qu'ils sont équipés de 6 prises de
courant 16A femelles (toujours deux par phase).
Celle en photo (à gauche) est vendue, dans le
commerce, toute faite, mais vous pouvez la réaliser
vous-même (à droite) prochain tuto … en cours …
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La solution simpliste, consiste à installer cette boite au pied du disjoncteur
et y raccorder les différents projecteurs à l'aide de rallonges en
3 X 2, 5mm².
La solution (plus onéreuse) mais plus sécuritaire est d'intercaler entre
l'épanoui du disjoncteur et la boite M6 une rallonge équipé des même
prises et fiches hypra (P17).
Tant que l'on y est vous pouvez redistribuer
avec des boîtiers appelés "tonneaux" les prises
32A. C'est le même principe, vous alimentez le tonneau avec une fiche
125A triphasée et vous redistribuez sur 6 prises 32A mono ou tri. Sur la
photo de gauche on voit un tonneau utilisé sur un tournage ; il est équipé
de prise de la marque Maréchal c'est le standard professionnel !
Beaucoup plus cher que les P17 mais beaucoup plus solide.

On est déjà loin des rallonges de jardin piquées à papa … et pour un tuto consacré au cinéma nous
n'avons pas parlé encore une seule fois de projecteur et d'éclairage. Et on est arrivé page 10 …
C'est normal ce tuto est là pour vous donner des notions d'électricité pour pouvoir travailler en
sécurité. Les projos … on verra plus tard.
Vous avez ou allez installer des câbles qui vous ont
coûté cher … Alors protégez les ! Le passage de
chariots (roulantes) ou de véhicules abîme fortement
les câbles en caoutchouc. Il existe des passages de
câbles pour éviter de rouler dessus. Plusieurs tailles
existent du plus petit au plus gros.

En plus un passant qui se prend les pieds dans un de vos câbles, et c'est pour votre pomme !
Pour un seul câble vous pouvez utiliser le
Tunnel Tape. C'est un gaffer spécial qui ne colle
que sur le côté et pas au milieu. Souvent jaune
et noir il ne colle pas le câble.
Si vous n'en avez pas, gaffer quand même votre
rallonge au sol devant les passages (porte par
exemple) avec du gaffer normal, sauf si ce doit
être discret choisissez une couleur visible, blanc,
orange, jaune…
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Pour en savoir plus :
J'ai déjà traité ces sujets plus en profondeur dans différents tutos, en
ligne sur le site. Allez faire un tour sur: Notions d'électricité et la bijoute
du chef électricien.
Les différents matériels de câblages expliqués dans ce tuto, ne sont là,
que pour ceux qui veulent se créer une bijoute. Dans le cas de gros
tournage, les loueurs pourront vous fournir ces matériels. Un groupe
électrogène cinéma a, à son bord, des grandes longueurs de câble et de
nombreux "tonneaux" et boites M6. De plus le conducteur du groupe est
toujours un très bon électricien.

Connaître son boulot et … sa place :
Je vais en faire bondir certain, mais, il ne faut pas confondre
électro et directeur photo ! Même si sur des petits courts
métrages entre amis on peut "essayer" d'avoir les deux
casquettes, sur des tournages plus pro, il en va tout autrement.
Chacun son boulot et chacun sa place.
Le travail du chef électricien est de préparer avec le directeur
photo la liste du matériel nécessaire au tournage du film. Pendant
le tournage, lui et son équipe d'électriciens installe et règles les
sources lumineuses nécessaires. Quand on fait plusieurs film
ensemble, on finit par bien se connaître ; ainsi le chef électricien
saura transcrire facilement les idées du Dir. Phot. Avantage
indéniable qui aura des répercussions sur la durée du tournage. Certains chefs électros, pré
installent et pré règlent les lumières de la scène suivante.
Malheureusement, et on en vois de plus en plus, des "même pas"
électriciens se proclament Directeur de la Photographie. Ils ont
installés deux pauvres mandarines sur le tournage du cousin de leur
copine et, parce le cousin qui n'a rien payé les crédite au générique, il
lui disent : " T'as qu'a me mettre Directeur de la Photographie". Ce
n'est pas comme ça que ça fonctionne.
Le directeur de la photographie est le concepteur de l'image du film, il
conçoit l'esthétique de l'éclairage et est donc un collaborateur
essentiel de la mise en scène, de par son apport à la plastique du
film. Lorsqu'il ne se consacre qu'à l'éclairage, et qu'un cadreur opère
la caméra et assure le cadre, il dirige l'équipe d'électriciens, qui place,
sous ses ordres, les projecteurs et accessoires. Il peut parfois assurer
le cadre. A la fin du tournage, il supervise la post production du film
pour que la colorimétrie soit identique tout au long du film.
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Revenons à nos moutons :
Vous voulez devenir, ou vous avez déjà commencé, électricien de
cinéma. Terme générique qui était surtout employé à l'époque ou les
films étaient tournés avec de la pellicule. A cette époque, pas si
ancienne, on faisait un vrai distinguo entre Cinéma et Télévision.
Maintenant avec l'avènement du numérique les frontières entre les
deux se raccourcissent. On pourrait dire "électricien de tournage".
Quelles sont le qualités pour devenir un bon électro, travailler vite et
bien, la vitesse c'est primordial sur un tournage, connaître tous les
matériels disponible dans le camion et savoir les mettre en œuvre.
Savoir comment utiliser les rouleaux de gélatines qui sont à
disposition.
Etre patient ! On peut attendre longtemps sur un tournage.
Etre silencieux ! Pas question de parler pendant les prises.
Etre réactif, une gélatine qui brûle ou un câble qui gène il faut être sur le coup et intervenir
immédiatement.

Voilà c'est encore incomplet mais ajouté
aux autres tutos c'est déjà une base.
Comme c'est incomplet il y en aura
d'autres, celui-ci a pour cible les débutants,
mais d'autres sont en préparations pour le
niveau supérieur !
Bonne lecture !
J.C ROLLAND©2012
Encore un dernier truc …

EPI Equipement de Protection Individuel:
Un bon électricien travaille toujours avec de bons outils, et surtout munis
de bons équipements de protection individuelle (EPI). Chacune des
installations qu’il va effectuer va nécessiter, outre de bons outils, de
protection afin qu’il puisse effectuer des manipulations sans danger,
garantie par des Equipements de Protection Individuel.
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En effet, même s’il existe plusieurs spécificités dans le métier d’électricien (maintenance, spécificité
dans le courant fort/courant faible, réseau de transport, électricien du tertiaire, cinéma …), le métier
relève de compétences communes qui doivent respecter les normes en vigueur (en France la norme
NF C 15-100) et aussi l’environnement dans lequel s’effectuent les travaux.
Pour que les travaux soient effectués loin des risques et dangers auxquels sont exposés les
électriciens, il est nécessaire que ces derniers portent des équipements de protection individuelle
dont :
-

des chaussures de sécurité

-

des gants et sous gants

-

écran facial ou casque avec visière (ces derniers remplacent les lunettes)

-

vêtement de travail

-

tapis ou tabouret isolant

-

cadenas de consignation

Il faut noter que d’autres équipements peuvent s’ajouter à ceux cités ci-dessus suivant le type de
chantier sur lequel est amené à travailler l’électricien. J'en parle parce sans eux ce tuto ne serait pas
complet ! Mais à part en cabine HT, je n'ai jamais vu un électro en porter ! Achetez quand même des
gants et des chaussures de sécurité un accident est si vite arrivé !

Testeur de courant Belge !

©Vidéo Making/JCR/2012 – http://makingvideo.free.fr - http://videomakingblog.blogspot.com/

13

