
 1 

VIDÉO MAKING       BREF HISTORIQUE DES ÉCLAIRAGES AU CINÉMA 

 
Au début du cinéma la seule lumière que 
connaissaient les opérateurs cinéma était celle du 
soleil. La lumière du jour ; la seule assez puissante 
pour impressionner les pellicules peu sensibles de 
l'époque.  

 
 
 
 
 
 
 
 
On construisit donc des studios en conséquence ; 
vitrés au maximum, certains, comme le studio 
d'Edison, sur une base tournante pour pouvoir 
suivre le soleil. Le premier studio Français, fut celui 
de Georges Méliès à Montreuil en 1897. 

 
De nombreux essais ont été faits avec les éclairages artificiels de l'époque : Bougie, gaz, 
pétrole, mais rien de concluant. Ces sources trop faibles n'impressionnaient pas la pellicule. 
 
Il faudra attendre l'invention du tube à vapeur de mercure par Peter Cooper Hewitt  en 
1901, pour que les films commencent à se tourner en lumière artificielle.  
Ces tubes, lointains ancêtres de nos fluos actuels, donnaient une lumière assez bleuâtre 
riche en U.V. Pas grave pour des pellicules N&B. 
On les installait sur des grands panneaux pour "arroser" le maximum de surface.  
On ne cherchait pas encore à "jouer" des lumières pour donner des intentions à l'image. On 
cherchait simplement à recréer en studio la lumière extérieure.  
 

(Photo de droite : Tube Cooper_Hewitt) 
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Black Maria - Edison Studio - 1893 

Lubin Studio – Philadelphia -1911 

Tubes Cooper Hewitt au studio Essanay 

Photographie : Chicago History Mu seum  
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On connaissait le système d'éclairage à arc, inventé en 1811 par Sir 
Humphrey Davy, Ce système composé de deux charbons traversés par un 
courant continu, créé un arc électrique très puissant d'une couleur proche 

de la lumière naturelle. Cette invention, d'abord 
faite pour les lampes de mineur, puis pour les 
lampes de phares marins (1862) fut évidemment 
vite utilisée pour les éclairages de cinéma. 
Mais toujours dans l'esprit d'arroser le studio, pas 
de sculpter la lumière. 
Il faudra attendre des metteurs en scène comme 
Fritz Lang, aidé de fabuleux caméramans comme  Karl Freund et  Günther 
Rittau pour que la lumière électrique commence à être utilisée de façon plus 
artistique. 
Ces appareils adaptés, aux débuts, par des bricoleurs de génie, sont vite 
fabriqués industriellement. 
Je ne résiste pas à vous donner un extrait du merveilleux livre de chez Payot 
(malheureusement introuvable), Silence on tourne! Ou comment on fait les 
films à Hollywood . Ce livre date de 1938 ; le passage qui nous intéresse est 

écrit par John Arnold ancien président de l'Américan Society of Cinématographers. 
  
Dès le début, les opérateurs ont utilisé la lumière pour "faire" leur image.  
La manière dont ils l'utilisent aujourd'hui a changé aussi complètement que le 
reste. Aux premiers jours, l'éclairement était tout ce que l'on demandait. 
Qu'il fût fourni par le soleil ou par des sources artificielles. Aujourd'hui, la 
question de l'éclairage passe après "les lumières" c'est-à-dire l'opération qui 
consiste à peindre l'image avec des rayons de lumières pour créer une illusion 
de profondeur et de relief dans un film qui, en réalité plat, sera vu sur un écran 
plat. Pour accomplir cette opération, les appareils d'éclairage se sont 
transformés ; et les grossières sources lumineuses qui inondaient simplement le 
sujet de lumière, sont devenues des outils de précision qui projettent un rayon 
dont on peut contrôler rigoureusement l'étendue, l'intensité et la qualité. Le 
seul survivant, ou presque, des projecteurs rudimentaires des premiers jours, 

c'est le  réflecteur diffuseur ou Broadside. C'est une lampe 
relativement simple constituée par deux globes de 1.000 
watts disposés côte à côte dans un réflecteur en forme de 
boîte et dont la lumière peut être répandue en flot égal dans 
un angle d'approximativement 60 degrés. Ces projecteurs 
sont utilisés en général pour éclairer en gros l'ensemble d'un décor. 
Outre les projecteurs précédents, on emploie le pistolet (Rifle) 
qui contient une seule lampe de 1.000 ou de 1.500 watts, placée 
dans un réflecteur profond, de chrome plaqué, en forme de bol. 
Ce réflecteur a une corrugation en spirale très semblable à celle 

de l'âme d'un canon ; de là le nom qu'on lui a donné. 
Néanmoins, l'outil d'éclairage réellement fondamental c'est le spot qui, au lieu de 
projeter un flot de lumière, projette un rayon rond réglable dont l'étendue varie de 
huit degrés, à un rayon plus large et en conséquence moins intense, d'une divergence 
qui peut atteindre 45 degrés. Il y a deux types principaux de spots : les spots à 
lentille, qui forment leurs rayons au moyen d'une lentille, et les spots réfléchissants 

qui produisent le rayon en utilisant un miroir parabolique. Tout dernièrement, on 
a introduit un spot d'un nouveau type qui combine quelque peu ces caractères, 
utilisant une lentille du type phare en combinaison avec un petit miroir sphérique pour produire un rayon plus 
égal et plus exactement réglable qu'aucun des deux autres types plus anciens.  

 

Projecteur "Rifle"  

Broadside  
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Ces derniers projecteurs sont appelés spots solaires, et surnommés junior et senior 
selon qu'ils emploient une lampe de 2.000 ou de 5.000 watts. Les anciens spots ont 
une grande variété de noms et de surnoms. Les spots réfléchissant sont 
généralement nommés d'après la taille de leur miroir, dix-huit, vingt-quatre  et  
trente-six ; ils utilisent respectivement des lampes de 2.000, 5.000 et 10.000 watts. 
Les deux derniers - soit dit en passant - sont parfois appelés des 5 kilos et des 10 
kilos , étant donné que leur wattage est respectivement de 5 et 10 kilowatts. Les 
spots du type lenticulaire vont des babys spots de 500 watts à ceux de 1.000 et 
2.000 watts. 
Il y a un certain nombre de projecteurs que l'on utilise pour obtenir des effets 
spéciaux, parmi lesquels on peut mentionner le Lupe, qui est un projecteur long en 

forme de cheminée contenant une lampe tubulaire de 1.000 watts et dont la 
monture spéciale doublement articulée permet de l'utiliser dans presque toutes 
les positions ; le Sky pan est simplement un réflecteur plat, en forme de bol, 
employé pour envoyer un flot de lumière sur les fonds de ciel peint ou les 
découvertes. Les divers autres projecteurs qui tombent en désuétude, les Banks 
et les Strips sont simplement de gros projecteurs contenant quatre lampes, six 
lampes ou davantage. 
Pour la cinématographie en couleurs naturelles, ces lampes sont remplacées 
par des projecteurs modernes, silencieux, à éclairage à arc qui produisent une 
lumière virtuellement identique en couleur à celle de la lumière naturelle du 
jour. 
Dans les arcs, les spots du  type lenticulaires ont appelés Rotaries (spots à charbons rotatif) parce l'un des 
charbons tourne; les spots à miroir portent le nom familier de Sun arcs (arcs soleils). On utilise plusieurs 

accessoires pour diriger la lumière qui provient de ces diverses lampes. Par exemple, 
il y a les différents écrans diffuseurs utilisés pour adoucir les rayons d'une quelconque 
de ces lampes : ces écrans peuvent être faits de soie, de gélatine, de cellulose huilée, 
de cellophane, de verre dépoli ou de bandes de verre lenticulaire; on les appelle Silks, 
Jellies, Oils, Cellos, Frosts, Florentines et ainsi de suite. D'autres dispositifs sont 
utilisés pour protéger l'appareil de prise de vues des rayons des lampes : ce sont des 
panneaux plats et ajustables appelés Nègres  et Gobos, des capuchons coniques 
servant à concentrer les rayons, souvent appelés Snouts (museaux) ; des capuchons 
analogues avec des bords plats et ajustasses sont appelésBarn doors (portes de 
grange). 
Ces divers termes d'argot qui désignent les divers appareils d'éclairage font gagner 
beaucoup de temps et évitent beaucoup de confusion sur le plateau.n Mais, pour les 
gens non initiés, ils paraissent fort étranges. 
Ainsi pensa, il y a quelques années, une vedette de théâtre alarmée en entendant un 

opérateur qui, demandant à ses électriciens de supprimer un broadside et de tourner un spot Ashcraft vers elle, 
ce  dernier criait :  
 

- "Tue le broad ! Frappe-la avec l'Ashcraft et serre sur elle le 18"  
 
L'opérateur a pareillement appris à régler la lumière naturelle lorsqu'il 
travaille en extérieur. Des réflecteurs, grands carrés de contreplaqué 
recouverts d'une couche d'étain, d'aluminium ou d'or, envoient de la 
lumière dans les ombres ; mais des projecteurs de lumière artificielle 
remplissent souvent l'office de réflecteurs (et avec beaucoup plus 
d'efficacité) on les appelle des Booster Lights (lumières renforçantes). 
 
 
 

SKY PAN 
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Des dais de mousseline ou de 
filet (Scrims) sont étendus au-
dessus des têtes des acteurs 
pour adoucir ou éliminer la 
lumière directe du soleil. Même 
dans la brousse africaine, 
l'opérateur moderne peut régler 
la lumière avec autant de 
précision qu'il le fait sur le 
plateau. 
En extérieur, également, un 
autre accessoire important à 
est souvent employé. C'est le 
filtre à couleur. C'est 
simplement une petite pièce de 
verre ou de gélatine colorée qui 
est placée sur l'objectif ou, 
dans le second cas, directement 
devant la pellicule. Son but est 
de faire voir les choses par le 
film comme l'opérateur veut 
qu'elles soient vues. J'ai dit que 

les films modernes voient les couleurs presque dans les mêmes valeurs que nos yeux. L'emploi convenable des 
filtres, peut transformer ce "presque" en exactement. Les filtres peuvent aussi exagérer, surcorriger est le terme 
technique exact, à n'importe quelle couleur voulue. Naturellement le résultat, est toujours une image en noir et 
blanc ; mais la couleur voulue peut être rendue plus claire ou plus sombre selon les besoins. Cette question du 
filtrage est trop compliquée pour être discutée ici. Mais en général, si l'on utilise un filtre de la même couleur 
que celle que l'on veut changer on éclaircit cette couleur ; si on veut l'assombrir, on  utilise un filtre d'une 
couleur complémentaire. Par exemple, en regardant un paysage, nous sommes aidés par le contraste de 
couleurs qui fait que les nuages blancs s'opposent si plaisamment au ciel bleu ; dans l'image, le ciel 
apparaîtrait ordinairement d'un gris trop clair pour permettrent aux nuages de contraster ; en conséquence, 
nous utilisons un filtre jaune, orange ou rouge qui assombrit le ciel au degré que nous pouvons désirer, allant 
même jusqu à lui donner un noir nocturne pour un effet de nuit… 
 
Alors instructif non ? Cela nous montre que l'on n'a pas inventé 
grand chose depuis cette époque. 
Les nouvelles technologies, les nouvelles lampes, l'électronique 
ont améliorés ces appareils, les ont rendus plus maniables, plus 
légers, plus fiables. Mais regardez les quelques photos sur cet 
article, les appareils d'éclairage sont "presque" les mêmes que 

ceux que nous utilisons 
aujourd'hui. 
 
Certains loueurs ont toujours à 
leur catalogue de projecteurs à 
arc (ou Brute) de 225A ; bien 
que les nouveaux HMI 18Kw 
les remplacent avec brio. 
 
J.C Rolland - Juillet 2008 
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