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Des lumières et des ombres 
 

  
         
 
 
 

Je me suis permis, en toute modestie,  d'emprunter ce titre à 
Monsieur Henri ALEKAN car c'est le titre de son livre. Je l'ai 
emprunté car il résume parfaitement ce que nous allons aborder 
dans ce tuto les ombres. 
Un vieil adage d'éclairagiste dit: Un projecteur une ombre, deux 
projecteurs deux ombres, ect … Les ombres peuvent être 
gênantes, mais peuvent aussi apporter à la dramaturgie, au 
suspens. Voir l'ombre du vampire monter l'escalier dans le 
Nosferatu de Murnau est  un moment de suspens intense. 
 
Qu'est-ce qu'une ombre ? 
 
Une ombre  est une zone sombre créée par l'interposition d'un objet opaque (ou partiellement 
opaque) entre une source de lumière et la surface sur laquelle se réfléchit cette lumière. Elle se 
matérialise par une silhouette sans épaisseur. La taille de l'ombre portée dépend de la taille de l'objet 
intercalé et de sa distance relative de la source de lumière. Plus l'objet est près de la source de 
lumière, plus la zone d'ombre sera grande. L'ombre est aussi fonction de la source lumineuse. Avec 
une source ponctuelle unique ou une source étendue, l'ombre sera différente !   
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Photo A  

Photo B 

 
 
 

 
Vous trouverez toutes les explications scientifiques souhaitées 
en tapant "ombre" dans votre moteur de recherche favori. Nous 
allons essayer de voir ensemble les inconvénients et les 
avantages des ombres. Nous allons aussi voir comment les 
éviter ou les domestiquer ; mais surtout pas les combattre ce 
serait peine perdue. 
Tout d'abord en plein air, nous trouvons comme source le soleil, 
soit comme source ponctuelle si le ciel est dégagé, soit comme 
source élargie si l'atmosphère et les nuages diffusent ses 
rayons. 
L'ombre la plus petite est celle de midi quand le soleil est au 
zénith (Photo A). Plus on va vers le couché du soleil plus les 
ombres vont grandir car plus le soleil sera bas (Photo B)! Dans 
ce cas les ombres seront dirigées vers l'Est. Vous avez tous 
appris, comme moi, à l'école : "le soleil se lève à l'Est et se 
couche à l'Ouest ! " Donc le matin au levé du soleil ce sera le 
contraire les ombres iront vers l'Ouest.  
Tout ça pour vous prouver que le choix de l'heure de tournage 
est très important. Pas seulement pour l'ombre de vos acteurs, 
mais aussi celles de l'environnement, arbres, bâtiments …  
 
 

Maintenant remplaçons cette 
source de lumière permanente (le 
soleil) par un projecteur ; c'est le même 
problème. Si il est trop bas, vous aurez 
une ombre projetée sur le fond vert par 
exemple ou bien  le décor. Méfiez vous 
lors de vos achats d"éclairage ! Certaines 

offres alléchantes sur le Web sont livrées avec des pieds de 1,90m 
maximum ; c'est trop bas. Entre 3 et 4m c'est bien (12 ou 14 pieds). 
Plus le projecteur sera haut, plus l'ombre sera portée sur le sol et non 
sur le mur !  
 
Une ombre par source lumineuse : 

 
Tout est dans le titre du chapitre ! Si on éclaire un sujet avec 3 projecteurs 
identiques : 
 

- 1 placé de face 
- 1 placé ¾ gauche 
- 1 placé ¾ droit 

 
Nous aurons 3 ombres projetées. 
 

 
Quand on ne peut éviter les ombres portées sur un 
fond, attention au nombre de sources. 
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Photo A  Photo B Photo C 

 
 
 
 

Si les projecteurs sont de couleurs différentes, les ombres 
seront-elles aussi colorées ! Mais à l'inverse des gélatines ; 
ombre rouge sur projecteur vert, et ombre verte sur projecteur 
rouge !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la zone Jaune il y a superposition de Vert et de Rouge (synthèse additive – voir tuto: Notions 
de Colorimétrie)). Si un obstacle empêche la lumière Verte d'arriver en un point, ce point paraîtra 
Rouge puisque la lumière Rouge, elle, arrive sur l'écran et inversement. 
 
 
Bizarre la lumière ! Bon on continue ! 
 
 
 
Ombres nettes et ombres floues : 
 
Suivant la source utilisée les ombres auront une texture, un aspect  différents. Prenons comme 
exemple la lumière d'une mandarine. En direct, sans aucun filtre, le faisceau lumineux va créer des 
ombres "dures", des ombres bien nettes (Photo A). 
Si on diffuse la lumière en plaçant devant l'appareil un diffuseur "Spun', les ombres vont devenir plus 
floues, plus diffuse (Photo B). En poussant cette théorie à l'extrême et en diffusant fortement la 
lumière, on arrive à faire disparaître totalement les ombres (Photo C).  
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Maîtriser les ombres :   
 
Comme nous l'avons évoqué dans les chapitres précédents, 
chaque source lumineuse crée un ombre. Donc on en déduit que 
multiplier les projecteurs ne résoudra pas le problème. Pour 
commencer plus le sujet sera près du fond, plus l'ombre sera nette. 
 
Prenons toujours comme exemple la jeune fille devant un fond  clair 
(Elle se nomme Jane Doe). A environ 1m du fond, et avec l'angle 
l'ombre est nette et marquée sur le fond (Dessin A). Si on avance le 
personnage de 2 mètres, l'ombre au fond devient moins nette, et 
comme l'angle du projecteur n'a pas changé, elle se trouve projetée 
au sol et moins au mur (Dessin B). Comme la distance par rapport 
au sol n'a pas changée, l'ombre sur le tapis a le même aspect sur 
les deux dessins. 
 
 

Une autre solution évoquée 
plus haut, consiste à diffuser 
la lumière. Plus cette dernière sera diffuse, plus les ombres 
seront atténuées.  
Des cadres équipés de gélatine de diffusion, ou des soft box 
placés devant les appareils sont parfaitement adaptés à cet 
usage. 
On peut aussi éclairer le fond indépendamment du sujet.  
Mais attention ; ce qui est valable en photo, où le sujet ne 
bouge pas, devient plus difficile en film. Si le sujet passe 

devant le faisceau du projecteur qui illumine le fond, c'est la catastrophe. 
 

 
On peut aussi partir d'un postulat 
simple, qui est de dire que "plus la taille 
de la source est petite et ponctuelle par 
rapport au sujet, plus les ombres seront 
marquées. Plus la surface de la source 
sera grande, toujours par rapport au 
sujet, plus elle sera assimilable à une 
surface, moins les ombres seront 
marquées". 
Un projecteur Fresnel de 500 Watts 
marquera plus les ombres, qu'une mandarine derrière un cadre diffuseur ou 

placé en réflexion sur une plaque de polystyrène blanc. Vous pouvez aussi combiner les deux, c'est-
à-dire réflexion et diffusion. Le diffuseur type "Spun" fixé sur les volets est aussi une solution. Mais le 
cadre ou la réflexion sur une surface claire est beaucoup plus efficace. 
 
 
Mais quand on ne peut éviter les ombres, autant jouer avec et les utiliser. 
 
 

Dessin A  

Dessin B 
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Se servir des ombres : 
 
Certains paysages seraient "plats" si il n'y avait pas d'ombres pour 
apporter du contraste et du mouvement. Imaginez sur cette 
photographie, un acteur qui marcherait depuis le fond en venant 
vers la caméra ; Il passera alternativement d'une zone fortement 
éclairée, à une zone de pénombre. Tiens "Pénombre" un nouveau 
mot. 
Si la source lumineuse est étendue (ce qui est le cas le plus 
fréquent) chaque point de la source produit son propre système de 
cône d'ombre et d'ombre portée sur un écran. Si la source n'est pas trop étendue, et si l'objet est 
assez près de l'écran, on observera sur celui-ci une zone où aucun rayon n'arrive : l'ombre .  
Une zone ou l'ombre due à des points de la source sont éclairés par d'autres point : la pénombre  et 
le reste de l'écran éclairé par tous les points de la source.  
 

Prenons comme exemple cette photo. Imaginez la scène éclairée 
au maximum ! Aurions nous cette impression que le pauvre animal 
est enfermé dans un réduit petit, sale et sombre ?  
C'est le seul faisceau lumineux directif, sûrement le soleil qui entre 
par un trou ou un soupirail, qui donne cette atmosphère. Je n'ai 
pas parlé des ombres sur cette image, elles sont là pour fabriquer 
cette ambiance, mais ce n'est pas le sujet principal. 

 
Dans le film "l'ombre d'un 
doute "(1943) 
D'Alfred hitchcock, la 
comedienne  
Teresa Wright est en contre 
jour à l'entrée de la maison 
de son oncle. On voit ici 
l'association intéressante 
des termes ombre et 
pénombre. 

 
 



©Vidéo Making/JCR/2012 – http://makingvideo.free.fr - http://videomakingblog.blogspot.com/ 6 

Des lumières et des ombres 
 

 
 
 
 

 
Encore un exemple avant de conclure. 
 

Voici un visage éclairé de ¾ face. La moitié du visage est éclairé, l'autre 
est dans l'ombre. Un éclairage diffus de face aurait écrasé le visage. 
Les ombres donnent du mystère ou de la dureté à l'image. Un autre 
exemple avec cette image de Michael Lonsdale dans le Nom de la rose 
de Jean-Jacques Annaud (1986) le visage est éclairé de côté, l'autre 
moitié est laissée dans la pénombre, ce qui donne du relief et du 
dynamisme à ce plan. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
On peut dire pour conclure que dans certains cas, les ombres et la pénombre donnent du caractère à 
l'image. Il est intéressant de les utiliser pour dramatiser certaines scènes de votre film. Mais c'est 
comme tout, utilisées avec parcimonie, elles apporteront un plus. 
 
Bon éclairages et bonnes ombres. 
 
JCR 
 


