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VIDEO MAKING        Réfléchissons ensemble !  

 
 
REFLEXION : (Nom féminin) 
Phénomène qui se produit lorsqu'un corps, doué d'une 
certaine vitesse, en rencontre un autre qui le force à 
suivre une autre direction. 
Changement de direction des ondes (lumineuses ou 
sonores) lorsqu'elles rencontrent un corps interposé. 
Réflexion  provient du mot latin reflexio qui signifie 
" action de tourner en arrière, de retourner ". 
 
 

La réflexion diffuse : 

La réflexion diffuse intervient sur les interfaces 
irrégulières, la lumière est réfléchie dans un grand 
nombre de directions et l'énergie du rayon incident est 
redistribuée dans une multitude de rayons réfléchis. 
Cette diffusion permet de créer, de la manière la plus 
simple possible, une source ponctuelle (dite isogène) à 
partir du simple impact d'un seul rayon lumineux sur 
une surface diffusante. Un exemple d'application : 
l'écran de cinéma. 

Réflexion spéculaire : 
 
La réflexion est dite spéculaire lorsque le rayon incident 
donne naissance à un rayon réfléchi unique. 
Idéalement, l'énergie du rayon incident se retrouve 
totalement dans le rayon réfléchi, en pratique une partie 
de l'énergie peut être absorbée ou diffusée au niveau 
de l'interface. 

La qualité de la réflexion dépend de la qualité de 
l'interface, dès que la taille des défauts de l'interface est 
inférieure ou de l'ordre de grandeur de la longueur 
d'onde, l'interface tend à devenir parfaitement réfléchissante. C'est pourquoi une surface de métal 
brut qui diffuse fortement devient parfaitement réfléchissante quand on la polit (on l'abrase jusqu'à ce 
que la taille des défauts soit comparable à la longueur d'onde de la lumière).                                     
Si l'on construit un miroir pour la lumière visible, la taille des défauts ne doit pas excéder quelques 
centaines de nanomètres.  

 

Voilà ; les définitions et les explications 
physiques sont terminées ! 

Passons aux choses sérieuses ! 

 
 

COMMENT BIEN UTILISER LES RÉFLÉCTEURS ? 
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VIDEO MAKING        Réfléchir la lumière. 
 
Imaginez le tournage d'un des plans de votre dernier film 
en lisière de forêt. La lumière est belle, mais le visage de 
votre actrice préférée est dans l'ombre ; il ne manque 
presque rien. Une valeur de diaph en plus ? C'est mieux 
pour le visage mais toute l'image s'en trouve affectée. Il 
faut une solution simple qui ne nécessite pas de courant 
électrique. Le réflecteur  ! Il va diriger les rayons du soleil 
sur le visage qui et dans l'ombre. De nombreux modèles 
sont proposés à la vente, avec différents revêtements. 
Nous allons essayer de découvrir leurs différences. 
 
Le réflecteur le plus simple et surtout le moins cher, c'est une feuille de carton blanc. En plus de vous 
permettre de faire la balance des blancs elle pourra vous dépanner souvent.  
 

On trouve aussi beaucoup de "réflecteurs" naturels. Les minuscules ruelles 
des villages Corses ou Grecs sont d'une luminosité exceptionnelle. Normal ! 
Les murs de toutes les maisons sont en pierres claires ou enduits de chaux 
blanche. Le soleil tape de mur en mur créant ainsi un éclairage magnifique. 
Enfants, vous vous êtes sûrement amusés avec un morceau de miroir, à 
essayer de capter les rayons solaires, et tenter ou réussir de les envoyer dans 
l'œil d'un de vos copains. Entre les murs blancs qui offrent une lumière 
réfléchie très diffuse et le miroir qui crée un rayon puissant et focalisé, il existe 
une grande quantité de matières qui nous aideront à éclairer nos plans les 
plus compliqués en dirigeant convenablement cette source puissante et 
inépuisable (pour l'instant): LE SOLEIL. 

 
Les fabricants de filtres pour l'éclairage ont aussi développés 
une gamme de produits réfléchissants, qui peuvent être tendus 
sur cadre ou  collés sur une feuille de contre-plaqué. 
De nombreux fabricants proposent des produits tous faits qui, 
déplié peuvent atteindre 2m de Ø, et qui, pliés, se rangent 
dans une housse de 50 cm. 
Un principe général nous dit que les surfaces blanches ou 
argentées seront plutôt neutre au niveau couleur. A contrario, 
les surfaces dorées réchaufferont légèrement la couleur. 

 
La lumière 
réfléchie est 
devenue un outil 
de plus en plus utile quand le temps, le budget ou 
l'espace sont limités. Ces surfaces métalliques ou 
blanches peuvent être légèrement structurées pour créer 
une qualité agréable de lumière. Les matériaux des 
réflecteurs, offrent une série de choix qui sont légers, 
durables et pratiques à utiliser. Ces matériaux métallisés 
sont construits avec une surface réfléchissante collée à 
un support blanc durable, qui est également utile comme 
réflecteur plus soft.  

 
Nous allons essayer de découvrir ensemble les différents produits pouvant servir de réflecteurs, à 
moindre coût, mais aussi les produits manufacturés Rosco, Lee Filters, Lastolite,  ect … 
 

Photo Dreamlife : Pauline .Fays 
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VIDEO MAKING        Réflexions diverses !  

 

Plus haut, nous avons donné comme idée de prendre une feuille de carton blanc, facile, pas cher. 
Mais d'autres solutions peux coûteuses existent : 
 
Le pare soleil pliant pour voiture ! Vous avez tous vu, l'été, ces pare soleil sur les 
pare brises. Ils sont en mousse et recouvert d'un revêtement aluminium 
souple.Convenablement tendu sur un cadre, ou même une simple feuille de contre 
plaqué, ils fourniront un réflecteur très efficace pour quelques Euro. 

 
Encore moins cher, le papier aluminium ménager. Tendu et collé sur une 
surface rigide ; Voilà un réflecteur parfait ! Vous pouvez même le froisser 
avant de le coller. Encore mieux, une fasse lisse et l'autre 
face froissée.  
 

La couverture de survie peut elle aussi, faire un bon réflecteur.  
En plus elle a une face argentée, et l'autre dorée. A tendre sur un cadre ou une 
planche. 

 
L'écran de cinéma de Papy. Celui des séances de Super 8 du 
dimanche. Depuis que papy est passé à la vidéo il ne s'en sert plus. 
Sa toile blanche perlée fera un réflecteur soft parfait. En plus il y a 
déjà le pied. 
 
 

Le mélaminé blanc, ce bois aux faces blanches que l'on utilise pour 
fabriquer les meubles. 
Vous le trouverez chez tous les marchands d'articles de bricolage. 
 
 

Chez ces mêmes marchands, vous trouverez des plaques d'aluminium fines. 
Lisses, ou structurées elles feront de bons réflecteurs solides à moindre coût. 

 
 
 
 
Voilà pour le Do It. Yourself, ou "faites le vous-mêmes" pour ceux qui ne pratiquent pas la langue de 
Shakespeare. Mais, ces tutos ne sont là que pour vous donner des pistes. La meilleure façon de 
savoir ce que donne un réflecteur maison, c'est … de l'essayer. 
Testez différents produits, des cartons blanc puis gris. Des feuilles d'alu, des autocollants blanc type 
Venillia Testez, essayez, cherchez … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Dreamlife 
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VIDEO MAKING      Comment les Pros réfléchissent ? 
 
 
 
Un peu de technique : 
 
 
Il y a principalement deux types principaux de réflecteurs : Rigide ou Souple.  
 
Les tailles sont, traditionnellement, au format carré de 1,22m de 
côté que l'on appelle "  boards" ; Ils sont employés intensivement 
sur tous les tournages. Les réflecteurs rigides fonctionnent très bien 
dehors même si il y a du vent, réfléchissant la lumière exactement 
où vous la voulez. La plupart de ces systèmes ont un côté 
réfléchissant dur  et un autre coté soft   pour varier les intensités. 
Cotés qui sont souvent désigné par  " hard" et " soft" décrivant ainsi 
la qualité de la lumière qu'ils procurent.  
Le réflecteur dur ou hard est une surface fortement polie, argentée 
ou dorée, qui reflète toute la source lumineuse, que ce soit le soleil 
ou un appareil d'éclairage. Le doux ou soft est le plus souvent blanc.  

 
Un réflecteur hard reflétant directement les rayons du soleil agira comme un 
projecteur puissant mais ne nécessitant pas la ligne électrique obligatoire pour un 
H.M.I. Si vous employez le soleil en tant que source lumineuse primaire, les 
réflecteurs sont essentiels. Vous pouvez fabriquer un éclairage uniquement avec 
des réflecteurs. Mieux vous pouvez éclairez violemment vos acteurs sans que le 
soleil les fasse loucher ou cligner des yeux.  
 

 
EXERCICE DE STYLE : 
Placez le comédien de façon à ce que  le soleil soit au-dessus de son 
épaule droite (à gauche de la caméra). L'angle soleil caméra doit 
correspondre à 10h30 (voir sur le croquis). Cet angle évitera au soleil de 
briller dans l'objectif. 
Mettez un réflecteur "hard" dans la position  4h30 devant et à droite de 
votre acteur sous un angle assez haut pour fournir un reflet dans son 
œil, sans pour autant l'éblouir. 
On récapitule:  
Le soleil direct c'est le … Back light 
Le réflecteur hard c'est le … Key light 

 
Que manque t-il pour réaliser un classique éclairage trois points ?  
Un Fill light ou un éclairage de remplissage. Nous allons réaliser ce 
dernier avec un réflecteur blanc "Soft". Tiens l'écran de papy. 
Positionnez le à droite de la caméra et dirigez le sur votre acteur ! Bingo. 

 
Il ne faut pas hésiter à couvrir de tulle 
ou de tarlatane le réflecteur hard sa 
puissance de réflexion nuirait à la qualité de l'image. 
Il existe des réflecteurs alu soft ou super soft. Vous les 
découvrirez plus loin.  
Vous commencez à comprendre ?  
C'est bien on continue page suivante. 
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VIDEO MAKING      Encore de la technique ! 
 
Bon ! Continuons nos expériences !  
 
Le Soleil, ce projecteur d'une puissance telle, qu'aucun appareil 
électrique n'atteindra jamais sa luminosité, éclabousse  tout notre 
studio extérieur. Face magnifique, ou contre jour idéal, en fonction de 
l'endroit où vous aurez placé votre sujet. 
Il faut savoir, que la taille de la source détermine la douceur d'une 
lumière ; plus le réflecteur est grand, plus la lumière est douce. 
 

Nous allons donc essayer de 
renvoyer la lumière du soleil issue 
d'un réflecteur Hard vers un réflecteur 
Soft. 
Sur ce dessin, pour plus de clarté, le 
soleil qui éclaire toute la scène en 
contre jour n'apparaît pas. 
Donc notre sujet est éclairé sur sa 
droite par une partie de la lumière du 
réflecteur dur et moins éclairé sur sa 
gauche par la lumière réfléchie par le 
réflecteur soft. 
 

 
Voilà vous savez maintenant qu'en tournage extérieur, on peut obtenir "presque" la même chose 
qu'en studio! Mais sans électricité. Par contre en tournage intérieur les réflecteurs sont aussi très 
importants, voir indispensables. 
On utilise principalement pour cet usage des plaques de polystyrène expansé 
blanches. C'est léger, pas cher et redoutablement efficace. Pour, les faire tenir,  
dans la position souhaitée, il existe trois types de fixation permettant d'installer ces 
feuilles sur un pied. 
Le bras télescopique : La feuille est prise en haut et en bas. Le bras possède une 
rotule pour s'installer sur le pied. 

 
La griffe ou fourche : On ne peux faire plus simple ! Une base 
en fer plat, sur laquelle sont soudées de tiges métalliques 
pointues. On enfonce ces dernières dans l'épaisseur du 
Poly. On fixe le tout sur un pied. 
 
Le dernier système utilise une plaque en forme de U, 

dans laquelle prend place la feuille de poly. Deux ou trois goupilles assurent 
une fixation efficace. 

 
Ces feuilles sont ultra légère, même en 
grande dimension, mais elle réagissent 
au moindre courant d'air. Il faut impérativement gueuser le pied. 
Surtout en extérieur. Un petit Plus : Peignez une des faces en 
noir mat vous éviterez les reflets indésirables, et  vous 
pourrez utiliser ces feuilles comme drapeaux. 
 
Maintenant nous allons voir comment les utiliser ! 
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VIDEO MAKING      Toujours de la technique ! 
 
Donc ces feuilles de polystyrène blanc mat sont des réflecteurs … 
Soft !   Bien ! Ça commence à rentrer. 

 
Sur le croquis ci-joint, 
l'exemple est donné avec 
un Fresnel de 1000 watts, 
mais beaucoup de sources 
peuvent être réfléchie pour 
adoucir leur lumière. Les 
mandarines par exemple ou 
encore des projecteurs type 
théâtre plan-convexe. 
Attention ces produits sont 
très sensibles à la chaleur. Prenez du polystyrène non feu. 

Plus cher, mais moins dangereux. 
Non feu, veut dire " qu'elle ne prennent pas feu" mais si vous mettez une source puissante 
dégageant beaucoup de chaleur, Blonde ou Par, elles peuvent fondre … Attention !!! 
Ces feuilles, font en général, 2 mètres par 1 mètre. 
 
 
CADRES & PANNEAUX: 

 
Les divers produits, réfléchissants que vous trouverez chez les fournisseurs 
spécialisés, vous seront vendus en feuille ou en rouleau. Les cadres 
servent à les tendre pour pouvoir les utiliser et les manipuler facilement. 
Les cadres sont des assemblage de tubes ronds ou carrés fixés entre eux, 
de façon à former des carrés de différentes dimensions : La plus courante 
est 1,22 X 1,22 ce qui correspond à la largeur des rouleau de gélatines, de 
diffuseur, ou de réflecteur. Mais il en existe de toutes tailles jusqu'à plus de 
6 mètres de côté. Ces cadres sont équipés de lyre ou de rotule afin de 
pouvoir les orienter et les fixer sur des pieds. Ils servent aussi bien en 
réflexion, en diffusion ou encore pour filtrer une source 
lumineuse. Il est obligatoire d'en posséder plusieurs dans 
sa bijoute.  

 
Les panneaux, ou "boards" sont composés d'une feuille de contreplaqué de 10 ou 
12 mm, d'une lyre d'orientation, et recouverts d'un produit réfléchissant. On les 
trouve, le plus souvent, en 1 mètre de coté. On recouvre une des face en alu brillant 
(dur) et l'autre en alu mat (soft) Ces panneaux utilisent le soleil comme source 
lumineuse. 
Le côté dur vous permettra, comme avec un projecteur, de taper assez loin ; le côté 
soft pourra servir à déboucher de faces. 

 
Vous pouvez facilement fabriquer vous-
même cadres et panneaux. 
Il existe, chez LeroyCastoBrico, une grande quantité de 
profilés alu, ainsi que les connecteurs permettant leur 
assemblage dans divers angles. Vous trouverez sur ce 
site un tuto pour fabriquer ce genre de cadre. 
 
 
 

Photo : Dreamlife 
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VIDEO MAKING      Rien que de la technique ! 
 
Vous voilà munis de nombreux cadres encore faut-il les recouvrir d'une 
matière réfléchissante. 
Les fabricants offrent une palette incroyable de produits répondant à tous les 
besoins.  
 
LEE FILTERS : 
271 Mirror Silver  
Hard réflexion. Dos Blanc. 
272 Soft Gold Reflector  
Soft réflexion (ton chaud). Dos Blanc. 
273 Soft Silver Reflector  
Soft réflexion. Dos Blanc. 
274 Mirror Gold  
Hard réflexion (ton chaud). Dos Blanc.  
270 LEE Scrim  
A perforated reflector producing a very soft reflection. Silver on one side and black on reverse. 
275 Black Scrim  
A flexible perforated material that is black on both sides. Can be used on windows to reduce light 
intensity, without causing any unwanted reflections. 
 
ROSCO : 
 
#3801 Roscoflex- M   
(Miroir) Surface très brillante pour éclairer loin.  
#3802 Roscoflex - H   
(Hard) Le revêtement traditionnel des réflecteurs panneaux (Boards). 
#3803 Roscoflex – S 
(Soft) Le revêtement traditionnel des réflecteurs panneaux (Boards). 
#3804 Roscoflex - SS   
(Super soft) Large dispersion pour de courtes distances. 
#3805 Roscoflex GS 
(Gold Soft) Combinaison idéale pour des teintes chaudes, dorées. 
Ces matériaux, bien que minces sont très solides, ils peuvent aussi être chiffonné pour un effet 
encore plus doux. 
#3808 Featherflex S/W   
Légèrement texturé, réversible Argent ou Blanc. 
#3812 Featherflex S/G  
Légèrement texturé, réversible Argent ou Or. 
#3813 Thin Mirror S   
Miroir très fin Argent. 
#3814 Thin Mirror G   
Miroir très fin Or. 
Ces matières sont à base de couches métallisées stratifiées. 
#3809 Roscoscrim   
Réflecteur métallisé et perforé, qui offre une qualité directionnelle douce, en particulier une fois 
monté sur Polystyrène ou Carton blanc. Très utile aussi en tant que filtre de densité neutre pour 
fenêtre. Tendu au-dessus de l'équipe et du matériel, Il permet de filtrer  la chaleur et la lumière 
directe du soleil, tout en permettant le flux d'air. 
#3830 Spun Silver A  
Matière argentée, collée sur une base de tissu polyester. Son coté miroir argent (Hard) et son coté 
blanc (Soft) permettent de multiples utilisations. Il peut être cousu ou monté avec des œillets. 
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VIDEO MAKING      De la technique ! 
 
Certains produits du commerce peuvent aussi servir à équiper ces 
cadres. Faite une visite à un magasin de tissu. Vous trouverez des 
tissus genre "toile cirée" blanc d'un côté, argent de l'autre, des blancs 
brillants ou satinés certains coupons seront à vous pour quelques 
Euro. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les réflecteurs pliants : 
 
Vous trouverez de plus en plus de réflecteurs et de diffuseurs, parfois 
les deux ensembles, qui, pliés tiennent dans un sac de 50 cm de 
diamètre et qui, dépliés peuvent atteindre 2 mètres de diamètre. 
Des fabricants comme Lastolite et d'autres … en ont fait leur 
spécialité. Ils n'ont que des avantages ; légèreté, solidité, pas de 
place une fois que vous aurez réussi à les replier (c'est une autre 
histoire …) et, ce qui n'est pas à négliger, prix raisonnables. 
Bref il vous en faut absolument dans la bijoute. 
 

 
Ce tutorial touche à sa fin ! 
Son but était de vous "éclairer" sur les réflecteurs et 
leurs possibilités. Je n'ai pas tout dit et vous ne savez 
toujours rien. 
Le seul moyen de comprendre, et donc d'apprendre, 
c'est d'essayer, de faire des expériences.  
Que donne en réflexion une matière bleue ou rouge ? 
Est-ce qu'un carton gris est un bon réflecteur ?  
Peut on diffuser une lumière réfléchie ? 
Testez ! Différentes matières, sur différentes sources ! 
Utilisez ces bases pour créez les vôtres ! 
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