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VIDEO MAKING        Bien utiliser les diffuseurs !  

 

Bien utiliser les diffuseurs ! Vaste programme ! 
 
En effet il existe un grand nombre de filtres dont la vocation première est de diffuser la lumière afin 
de ne pas avoir de point chaud et surtout d'ombre aux contours marqués. Avant d'aller plus loin et 
d'analyser en détails ces filtres indispensables, deux photos pour comprendre immédiatement 
l'intérêt de ces derniers. 
 

Sur la photo de droite un 
H.M.I 1200 W Faisceau 
moyen en direct. 
Sur celle de gauche nous 
avons rajouté devant le 
projecteur un cadre avec 
un diffuseur Lee Filters 
216 White Diffusion. Pas 
besoin de longues 
recherches  pour savoir 
quel plan est le plus beau. 
Diaph et M.A.P identiques 
 
 
 

 
Pourquoi diffuser la lumière ? 

 
Pour adoucir et agrandir légèrement un rayon lumineux  et réduire ainsi 
la proportion de contraste entre les différents points chauds de l'image. 
Toutes le gélatines de diffusion (et il y en à beaucoup) ne font pas le 
même travail. Certaines vont éclater complètement le rayon lumineux et 
rendre quasiment imperceptible la direction de la lumière, d'autres vont 
adoucir légèrement le faisceau et, suivant les valeurs, garder plus ou 
moins net les contours, d'autres encore, vont diffuser dans un seul sens 
et en plus on peut les mélanger ! Leurs seuls limites votre créativité.  
 
 

Le filtre de diffusion peut être placé près de la source dans le support de gélatine, attaché aux barns 
doors avec des pinces à linge,  ou placé devant la source, installé dans un cadre. Chaque position 
produit un effet légèrement différent. 
 

Des grands cadres de diffusion 
peuvent transformer des appareils 
d'éclairage multiples ; en source 
unique. Ces mêmes grands cadres, 
placés entre le soleil et vos acteurs 
adouciront la lumière du soleil de 
midi ; Vos plans précédents tournés 
sous un soleil légèrement voilé 

seront "raccord". Ci-contre, une photo du tournage des " 
Choristes" de Christophe Barratier. Le film ce passe en hiver 
et le tournage a eu lieu en Juillet et août. 
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Bon vous commencez à comprendre ! Allons plus loin ! 
 
Quand vous prendrez entre les mains un nuancier de filtres, de chez Rosco, Lee Filters ou autres … 
Vous verrez certaines indications pour chaque filtre ! 
 
 
TOUGH ou "Dur, Solide" 
 Ceci indique que le la matière de base du filtre, le polyester est stable à la chaleur et donc, qu'il peut 
être utilisé avec la plupart des appareils d'éclairage à haute température. 
 
SPUN  ou "Filé, réalisé par tissage" 
Ce produit ressemble à un tissu, ces particularités sont d'agrandir le diamètre du faisceau en laissant 
les bords visibles. 
 
TOUGH SPUN veut donc dire : " Produit tissé résistant à la chaleur " Facile ! 
 
FROST ou "Gelé, granité"  
Un groupe de filtres qui offrent des propriétés de diffusion moyennes. Le faisceau s'agrandie 
modérément, cependant le centre du rayon reste perceptible. 
 
TOUGH FROST vous avez compris !!!! 
 
WHITE DIFFUSION ou "La Diffusion Blanche"  
Un produit souvent utilisé à la propriété de diffusion dense. La large diffusion du faisceau crée un 
champ de lumière douce, sans ombre ; très agréable. 
 
BLUE DIFFUSION  
Produit identique au précédent mais offrant par construction une correction Type C.T.B (correcteur 
de température bleu)  
 
SILK ou "Soie" 
Un diffuseur unique aux propriétés directionnelles. Il étale le rayon dans une direction 
horizontalement, verticalement ou diagonalement - pour créer un "slash" (une barre) de lumière. Très 
utile, aussi canaliser les faisceaux indésirable causée par des espaces serrés et des angles 
d'éclairage extrêmes.  
 
DIFFUSEUR SOFT ou " Doux" surtout utilisé ici dans l'acception "mou et lourd" 
Ces matériaux de diffusion assez lourds, sont souvent utilisés dehors dans des conditions venteuses. 
Ils peuvent également êtres soudés entre eux pour produire de grands panneaux pour la diffusion 
extérieure et couvrir ainsi de vastes zones. Cependant, ces matériaux sont modérément anti-
caloriques et ne doivent pas être employés directement sur les lumières à hautes températures. 
 
GRID CLOTH ou "Grille en tissus" 
Matière tissée et  renforcée qui offrent des propriétés de diffusion 
très importantes. La très large qualité de diffusion, crée une belle 
lumière sans ombre très douce. Idéale pour fabriquer des panneaux 
tendus. Peut être cousue ou être équipée d'oeillets pour s'adapter 
sur des cadres ou tout autre support.  
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Ces quelques termes expliqués, entrons plus dans le détail. 
Tout d'abord le Spun  c'est le plus  emblématique des 
diffuseurs. Pour certains il devient presque terme générique 
pour nommer tout ce qui diffuse la lumière. C'est vrai qu'il est 
très employé sur les tournages ou on entends souvent met un 
"spun" ou carrément "spunes cette mandarine" ! On peut 
même voir sur certains sites professionnels (véridique) écrits 
SPOON comme la cuillère. Mais faites une recherche sur 
Google avec le mot spun ;  rien ou presque rien  car son 
véritable nom est TOUGH SPUN. Il se décline en plusieurs 
valeurs : 
 

 
Le Full , le Demi , le Quart , le Trois Quart  et le Trois Huitièmes .   
Vous trouverez ces mêmes valeurs avec les deux lettres FR en 
plus. Ces deux lettre indique Flamme Retardant  donc ce filtre tiens 
encore mieux la chaleur et garde ses propriétés il ne jaunit pas 
comme peut le faire à la longue des filtres ordinaires souvent 
réutilisés. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image de droite sans diffusion ! Image de gauche avec un ½ Tough Spun  (Photos ROSCO) 
 

Chaque médaille a son revers ! 
 
Les filtres de type Tough Spun vous feront perdre quelques 
diaphs ! 

 
Full Tough Spun  ( Lee Filters 214) = 2 ½ Stop 
Le ½ Tough Spun  ( Lee Filters 215) = 1 ½ Stop 
Le ¼ Tough Spun  ( Lee Filters 229) = ¾ Stop 
 
Alors attention sur les petites sources genre minettes ou autres. 
Le Spun n'est pas forcement la solution miracle. 
D'autres solutions de diffusion existent. Nous allons continuer de 
les explorer. 
 
 
 
 

SPUN ! Vous avez dit Spun …  



 4 

VIDEO MAKING         
 
Vous avez forcement remarqué un jour, le givre sur les carreaux 
ou sur un pare brise. 
Le givre dans la langue de Shakespeare se dit FROST c'est 
donc en reproduisant la texture fine des cristaux de givre que 
l'on arrive à diffuser la lumière. 
 
 
Les FROST sont une gamme de filtres diffuseurs qui offrent une 
gamme allant de la légère à la diffusion moyenne tout en 
conservant le point chaud du centre de la source. On les utilise pour adoucir les angles des faisceaux 
sans en changer la forme. Les FROST offrent une réduction modérée du contraste. 
 

 
 
 
Ces trois images (Source Rosco) montre l'efficacité du Frost, surtout  quand ce dernier est placé sur 
un cadre éloigné de la source. En approchant ou en éloignant ce dernier on peut choisir la densité 
d'ombre de l'arrière plan. 
 
Les deux grandes marques de filtres Rosco et Lee Filters ont évidemment toute une gamme de Frost 
à leur catalogue. 
 
ROSCO: 
 
3008 Tough Frost  
3009 Light Tough Frost  
3010 Opal Tough Frost 
3040 Half Opal (Powder Frost)  
3020 Quarter Opal (Light Opal)  
3046 Velvet Frost 
3047 Light Velvet Frost 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce tutoriel, ayant pour but de faire découvrir les diffuseurs aux plus novices ou rafraîchir la 
mémoire des plus aguerris, il n'est pas question de passer en revue chaque numéro de filtre dans 
chaque marque pour expliquer les subtiles différences de diffusion. Pour ces renseignements 
important lors de l'achat, reportez vous aux sites, très bien faits, de Rosco ou de Lee Filters. 
 
 

Quand la solution vient du froid …  

Source directe sans filtre  Avec un Frost sur le porte gélatine  Avec un Frost sur cadre à 1m 
de la source 

 

LEE FILTERS : 
 
129 Heavy Frost  
220 White Frost  
221 Blue Frost 
253 Hampshire Frost  
254 New Hampshire Frost  
255 Hollywood Frost  
256 Half Hampshire Frost  
257 Quarter Hampshire Frost  
258 Eighth Hampshire Frost   
410 Opal Frost  
420 Light Opal Frost  
750 Durham Frost  
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Sur un plateau de tournage vous entendrez souvent : 
" Il à la tronche brûlée ! Mets du calque !!! "  
En réalité l'acteur n'est pas en route vers le service de grands 
brûlés de l'hôpital local, avec autour du visage un pansement en 
papier calque de chez Canson !  
L'explication est plus rationnelle. Le directeur photo a fait son 
diaph en prenant en compte la lumière globale du sujet. Mais un 
acteur a le visage sombre. Le chef électros demande un 
projecteur pour pallier à ce manque. Mais le visage est trop 
éclairé par rapport au diaph établi ; il " claque" ou il est "brûlé" 
ou encore " c'est un fromage blanc !" Bref toutes ces 

expressions imagées pour dire qu'il faut faire baisser l'intensité de cette lumière. Plusieurs solutions : 
 

- Baisser l'intensité avec un gradateur (Molière) un dimmer (Shakespeare) mais certains 
projecteurs ne peuvent pas être gradués, el la T° d e couleur va changer. 

- Mettre un filtre gris neutre qui baissera l'intensité mais ne changera pas la T°C.  
- Mettre un diffuseur qui va "éclater" la tache lumineuse en enlevant quelques diaphs et ne 

changera pas la T°C. 
 
Comme nous sommes dans un tutoriel sur les diffuseurs, c'est ce dernier cas que nous allons 
étudier.  
 
" Mets du calque ! "  
 
Les filtres de diffusion les plus employés font parti de la 
gamme White diffusion.  Ces feuilles, ressemblent 
effectivement à du papier calque en grande largeur ; 
qu'utilisaient les dessinateurs industriels avant Auto Cad et 
les imprimantes. C'est de là que vient l'expression.          
Par contre ne mettez pas de vrai papier calque sur un 
projecteur ; ce n'est pas vraiment fait pour tenir la chaleur. 
Sur un cadre assez loin du projecteur ça peut dépanner … 
Ces filtres diffusent énormément les rayons lumineux 
projetés sur un sujet. Ce sont de très bons diffuseurs, ceux 
qui dispersent le plus la lumière. Plusieurs sources sur un 
même cadre semblent n'en former qu'une seule. La perte 
de luminosité est assez importante entre 2,5 et 3,5 stops 
pour le full White diffusion. 
 

ROSCO : 
3026 Tough White Diffusion 
3027 Tough 1⁄2 White Diffusion  
3028 Tough 1⁄4 White  
LEE FILTERS : 
216 White Diffusion 
250 Half White Diffusion 
251 Quarter White Diffusion 
252 Eighth White Diffusion 
416 Three Quarter White Diffusion 
450 Three Eighth White  
452 Sixteenth White Diffusion 
 

 
 

Classiques et Exotiques …  

Source directe sans filtre Avec filtre White diffusion 
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Brushed Silk  :  
 
Cette gamme de filtres a la particularité de diffuser la lumière dans un seul sens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pratique pour éclairer des murs sans toucher au plafond, éclairer une porte sans toucher les murs, 
brefs un diffuseur très utile qui vous sortira souvent de situations délicates dans des petits lieux au 
faible recul, dans les véhicules et dans le pièces au nombreux objets brillants qu'ils vaut mieux ne 
pas trop éclairer. 
 
ROSCO :                                        LEE FILTERS : 
3011 Tough      228 Brushed Silk 
3015 Light Tough Silk 

 
 
Le Brushed Silk tire son nom du tissage particulier de la soie, où apparaissent 
des stries verticales formant une trame régulière. 
Un filtre intéressant à avoir absolument dans sa bijoute.  
 
 

 
GRID CLOTH : 
 
 
Ce produit particulier est fabriqué dans un textile imperméable et très 
diffusant. Ce tissu est renforcé lui permettant d'être cousu ou fixé sur des 
cadres à l'aide d'oeillets ; idéal pour fabriquer des grands cadres.  
Produit un effet de forte diffusion.  
 

 
 
Photo de gauche : Source 
directe sans filtre. 
Photo de droite : Grid 
Cloth sur cadre à 1 mètre 
de la source. 
Les ombres ont presque 
disparues. 
(Photos ROSCO) 

Classiques et Exotiques  suite…  
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Les Grid Cloth existent chez nos deux principaux fabricants : 
 
ROSCO : 
3030 Grid Cloth 
3032 Light Grid Cloth  
3034 Quarter Grid Cloth 
3060 Silent Grid Cloth  
3062 Silent Light Grid Cloth  
 
LEE FILTERS : 
430 Grid Cloth 
432 Light Grid Cloth 
434 Quarter Grid Cloth 
460 Quiet Grid Cloth  
462 Quiet Light Grid Cloth 
464 Quiet Quarter Grid Cloth 
 
Ces matériaux tissés et renforcés de polyester offrent les propriétés denses de diffusion. Ils créer 
une lumière extrêmement molle et sans ombre, avec une réduction considérable de contraste. Idéal 
pour les tendre même sur des vastes zones. Les " Silent" ou "Quiet" sont des versions qui sont 
généralement préférées à l'extérieur, puisque leur finition lourde et plus "molle" les rend moins 
sensible au vent, le bruit est considérablement diminué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On peut fabriquer de grandes toile de diffusion, comme ici sur le tournage du film : Mémoires d'une 
Geisha, de l'américain Rob Marshall, sorti en 2005. La toile de diffusion recouvre entièrement le 
décor du village … 
 
De nombreux tissus peuvent servir à réaliser ces cadres que l'on nomme "butterfly" : 

- Soie 
- Toile de Spinnaker 
- Toile pour Parachute 
- Tulle (blanc ou noir) 
- Scrim 

 
 
SCRIM: 
Scrim ou en français toile à canevas est un tissus à maille 
plus ou moins serrées que l'on utilise pour diffuser la lumière, 
mais aussi pour maîtriser les trop grands apport de lumière 
extérieur ; comme une fenêtre ou une baie vitrée lors d'un 
tournage en intérieur. 
 

Classiques et Exotiques  suite…  
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Ce produit est noir d'un côté et argenté de l'autre, ce produit est préféré aux filtres neutres sur des 
fenêtres. Car tout en réduisant la luminance d'un diaph environ, il ne renvoi aucun reflet vers la 
caméra. Quand on utilise un gris neutre les divers éclairages de la pièce se reflètent dedans et c'est 
un festival de drapeaux et autres caches. 
 
SUPPORTS : 
 
Gigantesques écrans montés sur grue, ou simple cadre 
monté sur pieds, ces toiles nécessitent de posséder dans 
sa bijoute, un minimum de matériel.  

 
Pour les cadres un 
tour au rayon 
plomberie de votre 
fournisseur préféré, et 
là, vous trouverez 
tubes de chauffage, 
manchons et angles 
filetés vous permettant de fabriquer vous-même vos cadres. 
 
 

 
Voilà ce tutoriel touche à sa fin. Encore un mot sur le Spun, certains le nomment encore Spunglass. 
C'est sa texture proche de la fibre de verre qui lui à donner ce nom ! 
 
Je ne saurais vous conseiller d'aller visiter les sites de Rosco et Lee Filters vous trouverez beaucoup 
d'infos techniques sur tous ces produits. 
Au départ, je voulais faire un tutoriel mélangeant réflecteurs et diffuseurs ! Pas assez de place; ou 
alors un tuto de 20 pages. Donc les éclairages en réflexion feront l'objet d'un article à part entière. 
 
A bientôt : ©JCR/03/2008 
 
ROSCO : http://www.rosco.com/      
 
LEE FILTERS : http://www.leefilters.com/  
 
 
 

Classiques et Exotiques  suite…  


