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Ce terme est assez vaste. Nous allons essayer de passer en revue les différents moyens de réaliser 
des explosions réalistes mais sans danger, si vous respectez les conseils et les règles donnés dans 
ce tuto !  
Le plus simple et le moins dangereux est d'utiliser des explosions toutes faites en vidéo et de les 
superposer à vos images. Mais ce n'est pas le propos ici ; il existe de nombreux tutos sur le sujet 
écrits par des gens plus compétents que moi ! Cherchez sur Internet … 
 
 

 
Quel genre d'explosions voulez vous faire ? La plus utilisée est la gerbe 
de terre et de débris qui montent pendant que les soldats courent dans 
les films de guerre. 
Le but principal est de réaliser ce genre d'effet au plus près des acteurs 
mais sans danger pour eux et pour l'équipe technique. 
 

 
Nous allons commencer par une technique sans 
aucun danger et qui ne coûte rien ! J'ai découvert 
ce système sur un forum  et j'ai trouvé l'idée pas 
mal et d'une simplicité déconcertante. 
Il s'agit de planches de bois avec un long manche 
misent en bascule sur un morceau de madrier. 
Comme une petite catapulte ! La photo parle 
d'elle-même ; vos acteurs en courant vont sauter 
sur les manches et la "catapulte" va projeter en 
l'air, la terre et les débris posés sur la planche. 
Simple et efficace ! Ce n'est pas avec cette 
technique que vous ferez une gerbe de 10 m, 
mais ça peut sauver des coups. Je ne sais plus 
sur quel site j'ai piqué cette idée, mais bravo à 
eux. 
 

 
Autre technique, simple et pas chère. Elle 
consiste à jeter une bonne pelletée de terre au 
bon moment ! Le bruit d'une explosion en fond 
sonore et un peu de fumée fera le reste. 
Cette technique est bonne sur des plans 
serrés. Elle peut aussi venir en complément 
d'autres techniques d'explosion, pour avoir un 
effet de retombées de matière sans aucun 
danger (ou presque) pour les acteurs. Il faut 
quand même fermer les yeux ou porter des 
lunettes. Le meilleur rendu est obtenu en 
envoyant la terre ou le sable au dessus de la 
scène. Pas directement dans la tronche … 

Explosions …  
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Une autre façon sans trop de danger, est d'utiliser la puissance de l'air 
comprimé pour projeter des débris en hauteur. Vous remarquerez que je 
n'ais pas dis simple et facile ! Car la mise en œuvre de canon à air 
comprimé nécessite une logistique importante. Il faut un compresseur plus 
ou moins gros suivant le matériel employé, les disperseurs en forme de 
cône, des tuyaux pour l'air, du courant électrique si le compresseur est 
électrique, et du matériel de terrassement pour enterrez les canons ! Bref, 
ce n'est pas si simple.  

 
Les "canons" à air, se présentent sous 
forme de cône en acier ou en résine. A leur base, 
on trouve un ensemble de connecteurs pour 
l'arrivée d'air comprimé. L'air en provenance du 
compresseur ou d'une réserve associée, passe 
par un tuyau de bon diamètre. Une électrovanne 
ferme le circuit. Au moment de l'explosion on 
ouvre l'électrovanne, la totalité de l'air de la 
réserve arrive en bas du canon et propulse 
fortement tout ce qui était dedans. On peut y 

mettre de la terre et d'autres débris légers que nous verrons en détail plus loin. 
On peut utiliser ces appareils autrement qu'enterrés ! On peut les cacher derrière un 
décor ou encore les fixer sur un pied et s'en servir pour projeter des débris au 
dessus de l'action. 
Les compresseurs sont bruyants. Il est préférable de gonfler une réserve 
d'air et d'utiliser cette dernière pour réaliser l'effet pendant la prise de 
vue. 
 

 

 
A vous de bricoler ce type d'appareil ! Faites une recherche Internet 
avec "PATATOR" comme mot clef, vous trouverez des idées. 
Evidemment c'est dangereux, car l'air comprimé est puissant. 
Pas de tir direct sur des acteurs. 

 

Explosions …  
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Un petit point sur les matières à projeter. Tout d'abord il faut que ces matières 
soient sèches. Si vous utilisez de la terre ou du sable, faites le sécher au 
soleil auparavant. La terre ou le sable mouillée va s'amalgamer et créer un 
bloc qui partira en l'air mais qui restera compact et n'aura aucun intérêt 
visuel. Pour ma part j'utilise plusieurs trucs qui fonctionnent bien: 
 

- La litière a chat (neuve bien sur) est composée soit de fibres végétales 
pour les plus chère, soit de minéral à base d'argile donc très léger. Sa 
couleur blanche apporte un bon contraste sur les fonds sombres. 

 
- De la poudre et des morceaux de charbons de bois. Eux aussi très 

léger, ils ne blessent personne quand ils retombent. Là aussi fort 
contraste sur les fonds clairs. 

 
 

- Des morceaux de liège ou de polystyrène expansé (colorés en marron 
ou en noir). Vous pouvez aussi prendre des morceaux d'écorce (sans 
martyriser les arbres) 

 
 
 
 
Pour obtenir de la poussière qui donnera du corps à votre explosion, 
vous pouvez ajouter différentes poudres. Du plâtre (blanc), du ciment 
(gris), du charbon de bois broyé (noir) et du sable tamisé (jaune). 
 
Pour éviter tous dangers, n'utilisez pas de matière pouvant blesser. 
Pas de morceaux de bois, ni de pierre. 
 
La véritable terre est lourde. Et, si elle est fraîchement ramassée sur 
le lieu de tournage, toujours humide. A oublier. 
 

 
Quelques kilos de plâtre propulsés à 8 ou 
10m par de l'air comprimé, provoque un 
nuage de poussières blanche assez proche 
de la fumée. Mais qui reste du plâtre ; si 
vos acteurs sont trop proches, les 
costumes seront "enfarinés" et donc 
inutilisables pour une deuxième prise. Vos 
relations avec la jolie costumière et la belle 
habilleuse vont en prendre un coup ! Le sol 
aussi sera blanc autour de l'explosion. Mais 
c'est plus facile à remettre en état 
rapidement. C'est aussi valable pour de la 
poudre de charbon de bois sur des 
vêtements clairs. 

Explosions …  
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Avant d'aller plus loin, il faut apprendre à doser ces 
explosions pour que le résultat soit réaliste. Une 
grenade ne fera pas la même gerbe qu'un obus, un 
boulet en fer plein du moyen age ne fera pas le même 
cratère qu'un missile, bref il faut apprendre à connaître 
les armes que vos impacts sont censés représenter.  
 
 
 

 
Les obus de 75mm de la première guerre mondiale 
créeront une gerbe de terre et de débris, avec fumée de 
10m de haut. En revanche, un obus moderne sera 
accompagné d'une boule de feu. 
Il est difficile de réaliser une boule de feu avec un 
lanceur à air comprimé. 
Pour réaliser ces effets avec boules de feu et autres 
flammes, il faut utiliser une technique à base de produits 
explosifs pyrotechniques. C'est dangereux, et il y a de 
nombreuses précautions à prendre. 
 

 
Toutes les charges doivent être enterrées, et installées dans 
des mortiers coniques en acier de 5mm. 
Ces mortiers sont en acier soudé. Pas de compromis sur 
l'épaisseur, et attention à la qualité des soudures. 
 

Voici la photo d'un mortier de ce 
type détruit par le tir d'une 
fougasse de 75mm. Ça vous donne une idée de la puissance de 
l'explosion ! Ce mortier était enterré ; l'explosion l'a ouvert comme une 
boite de conserve et à rangé la terre tout autour. Donc méfiance avec 
ces produits. Je vous conseille de faire appel à des artificiers qualifiés, et 
spécialistes de ce genre 
d'effets. Rien à voir avec 
le feu d'artifice du 14 
juillet.  
 

Les marges de sécurité pour ce genre d'effets sont 
de 30 à 40 mètres. 
En plus les produits sont chers, donc c'est mieux si la 
prise est bonne du 1er coup. 
 
 
 

Explosions …  
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Pour réaliser ces effets d'explosion, on utilise des 
"fougasses". Ce sont des préparations pyrotechniques a 
base de poudre noire. Ces fougasses ont un fort pouvoir 
détonnant. Elles sont évidemment à allumage électrique. 
On a vu plus haut qu'il fallait les installer au fond de mortiers 
en acier. Si le mortier est horizontal la charge part 
verticalement, si le mortier est incliné, la charge part sur le 
côté. Facile à comprendre avec un petit croquis. 
 

 
 

L'inclinaison des mortiers, permet aux acteurs d'évoluer sur un champ de bataille sans danger, car 
les charges partent dans une direction opposée aux comédiens. Respectez quand même des 
marges de sécurité ! Même si les débris, de polystyrène ou de liège, sont inoffensifs, ils sortent 
violemment du mortier.  
 
Ils ne sont pas dangereux quand ils retombent ! Pas  quand ils partent ! 
 
De toute façon, il faudra absolument répéter ces mouvements, aussi bien pour les acteurs que pour 
les techniciens. Pas le droit à l'erreur. Gardez les effets pyrotechniques puissants pour les arrières 
plans. Pour les premiers plans ou pour les explosions très proche des acteurs, on utilise plus 
volontiers les systèmes à air comprimé vu plus haut. 
 
Il existe des charges plus petites appelées "Marrons", elles suffisent 
pour des petites gerbes de terre au pied des acteurs, elles sont 
beaucoup moins puissante mais font un bruit énorme (100db).  

 
Les tailles Small et médium, sont 
parfaite pour simuler les tirs de 
mitrailleuse au sol. Les plus grosses 
imitent parfaitement les impacts de canon de 20mm ou les grenades. 
 
 

Explosions …  
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Explosion avec flammes : 

 
Pour réaliser des effets d'explosion avec 
flamme, on utilise des produits à base 
d'hydrocarbures, donc très dangereux, la 
marge de sécurité est de 40 à 50 mètres. 
Ces produits utilisés conjointement avec une 
charge explosive provoquent une déflagration 
projetant des matières (dans ce cas des 
matières minérales uniquement) ainsi qu'une 
gerbe de flamme sortant du mortier. 
En utilisant uniquement une charge à base 
d'hydrocarbures, on obtient une boule de feu, 
qui explose à quelques mètres du sol un peu 
comme une explosion de bombe au napalm. 
Attention ces effets sont instantanés ! 
N'oubliez pas de crier "moteur", et attendez 
"ça tourne" avant d'envoyer ! 
 

 
Je le répète de nouveau, ces produits sont dangereux ! Demander l'avis d'un 
professionnel avant de choisir vos effets. Certains de ces explosifs sont K4 ; 
Ce qui veut dire, que vous ne pourrez vous les procurer qu'en présentant un 
certificat de qualification K4. Ne jouez pas aux petits chimistes. De 
nombreuses vidéos sur le Net proposent des explosifs DIY ! Ne jouez pas à 
ça ! On dénombre de nombreux accidents chez ces apprentis sorciers. 
Et, comme dans d'autres tutos SFX que je propose, je dis de nouveau que 
ces articles sont là pour vous faire découvrir l'univers des effets spéciaux 
cinéma ! Je ne pourrais pas être tenu pour responsable encas d'accident. 

 
 
Les boîtiers de tir : 
 
On a vu plus haut que tous ces produits 
doivent êtres allumés électriquement. Un 
inflammateurs électrique est inséré dans ces 
explosifs à la fabrication. Un prochain tuto 
vous en dira plus, mais pour l'instant, 
intéressons nous aux boîtiers de tir 
nécessaires à leur mise en œuvre. Vous en 
trouverez de nombreux dans le commerce, 
mais ils sont si simples à fabriquer que vous 
pouvez vous en construire un ou deux. 
Voici le schéma de base, à vous de 
concevoir votre boîtier. 
 

Explosions …  
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Ce boîtier, simple, est composé d'un bouton poussoir de 
mise à feu, d'un interrupteur de sécurité, d'un bornier pour 
les fils (type haut parleur), d'une led avec sa résistance pour 
le contrôle de la continuité, et d'une pile 9V. Un coffret 
plastique de petite dimension contiendra aisément tout ce 
matériel. Pour des tirs multiples, vous pouvez en grouper 
plusieurs dans un même pupitre. 

 
Pour câbler tout ça, il vous faudra du fil électrique, ce 
dernier est spécial et est fabriqué par Davey-Bickford. 
Voici à quoi il ressemble, vous en saurez plus sur son 
compte dans un prochain tuto.  

Pour éviter le 
câblage, les 
fabricants de 
matériel de tir, 
ont construits 
des boîtiers de 
tir sans fil. Ils se 
composent d'un 
émetteur avec 
un ou plusieurs 
boutons 
poussoirs, et de récepteurs autonomes à placer au plus près 
de vos pièces d'artifice. Pas trop près quand même ; sinon 
ces derniers seraient détruits 
lors du tir. Vous trouverez 
aussi ces matériels en 
location.  

 
 
 

Explosions …  
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Voilà, ce tuto touche à sa fin. Mais avant d'arrêter l'ordinateur, un petit rappel sur les choses 
indispensables à avoir près de soit quand on réalise ce genre d'effets.  
 
Tout d'abord une couverture anti-feu ; Elle servira à étouffer un petit feu, 
mais surtout à enrouler un acteur dont les vêtement serait en feu. 

 
Un extincteur à poudre, car les feux à base 
d'hydrocarbures ne s'éteignent pas avec de 
l'eau. La poudre contenue dans l'extincteur 
étouffera le feu en le privant d'oxygène. 
 
 
 

 
Une trousse de secours avec une couverture de survie qui servira à 
protéger un blessé du froid en attendant les secours, et à soigner les 
bobos sur le tournage. 

  
Un téléphone portable, pour appeler  
Les Pompiers le 18,  
Le SAMU le 15  
Ou composez le numéro européen universel le 112 
Notez ces numéros quelques part pour vous en souvenir le moment voulu. 

 
Il vaut mieux prévenir que guérir, et parler de la pluie ne fait pas pleuvoir. C'est plus sur d'avoir ce 
matériel avec soit et ne pas s'en servir. 
 
Alors à bientôt pour des prochains tutos SFX, qui parleront de la chaîne pyrotechnique (mèche, 
inflammateurs, fil, boîtier de tir), ou encore du métier d'artificier. 
 
Pour information je suis qualifié K4 depuis 1992.  
 
 
Bon effets spéciaux … 
 
JCR©2012 
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