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VIDEO MAKINGVIDEO MAKINGVIDEO MAKINGVIDEO MAKING     LES SOFT LIGHTS. 
 
 
1) Un peu d'histoire: 
 
Au commencement était le ... Soleil !  
 
En effet dès les débuts du cinéma le besoin de tourner 
des scènes d'intérieur se fait sentir. Georges Méliès est le 
premier à résoudre le problème en faisant construire, en 
1897, à Montreuil le premier studio de cinéma, et soleil 
oblige, entièrement vitré.  
 
L'invention des projecteurs :  
L'ingénieur écossais Drummond a inventé cet appareil en 
1816. Il a utilisé une pierre de calcaire (le calcium) qui a 
été chauffée à l'incandescence par un mélange brûlant 
d'oxygène et l'hydrogène (gaz oxyacétylénique). Le calcaire incandescent fourni la lumière très 
brillante qui pouvait être dirigée et concentrée.Il a été employé pour la première fois au  théâtre en 
1855 et est devenue largement utilisée avant les années 1860. Son 
intensité était utile pour la simulation réaliste d'effets comme la lumière 
du soleil et le clair de lune.son inconvénient majeur était que le 
technicien chargé de l'utiliser devait ajuster la pierre de calcaire en 
permanence. 
 
Le Cinéma s'empara bien vite de ces 
découvertes, mais ce fut grâce à l'invention 
de l'ampoule à incandescence en 1879 par 
Thomas Edison que les plus grands 
progrès apparurent ! 

 
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les projecteurs focalisables ne 
furent pas utilisés les premiers. Le cinéma d'alors avide de lumière, utilisa 
l'ampoule à incandescence sous forme de rampes (au sol), de herses (en 
hauteur) et de portants (sur les cotés) pour éclairer les premiers décors. Ces 
appareils très simples, se composaient de simples réflecteurs renvoyant la 
lumière venant de l'arrière de la lampe vers le sujet à éclairer. Cette lumière 
assez large noyait le plateau sans soucis d'intention.  
C'est-à-dire sans chercher à recréer le réalisme que nous connaissons 
maintenant.  
On pouvait tourner le soir, en intérieur, et les pellicule peux sensible de l'époque 
recevait leur content de lumière. 

 
Mais bien vite les techniciens de l'époque, et les opérateurs (on ne connaissait 
pas encore les titres de directeur photo, d'éclairagiste ni de chef électricien), 
réfléchissaient à l'invention de matériel spécifique. Les rampes et les herses 
étaient lourdes et peux pratiques à installer. Ont commençait déjà à 
individualiser les appareils. Tout d'abord on installât les ampoules (de plus en 
plus puissantes d'ailleurs) dans des réflecteurs sphériques en tôle émaillée. 
L'intérieur blanc servait de réflecteur et l'ensemble dispensait une lumière 
puissante et assez diffuse. Et surtout, miracle, le faible poids et la petite taille de 
ces projecteurs permettait de les installer sur des pieds et les cacher dans le décor. 
 

Photo du studio de G.Méliès à Montreuil  
Tirée du livre Méliès l'enchanteur (Ramsay) 
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Bien vite d'autres appareils de ce type apparurent. Chacun avec leur 
amélioration. 
Dans la photo ci contre on a ajouté un réflecteur devant l'ampoule, pour éviter 
le point chaud de la lampe. On ne travaillait plus qu'en réflexion créant ainsi 
une lumière très douce soit : en anglais Soft Light  ! 
 
 

 
2) Un peu de technique: 
 
Vous avez tous éclairé un jour un sujet avec plusieurs projecteurs. Résultat immédiat: Autant de 
projecteurs autant d'ombres !  
Car une règle que tout éclairagiste doit avoir en tête dit: Il n'y a pas de lumière sans ombre ! 
Tous les débutants essayent, à tout prix, d'éclairer sans ombre. Pour ce 
faire ils utilisent diverses sources pour " casser" ces dernières, créant ainsi 
une lumière qui donnera une image plate, sans relief. 
La nature n'ayant qu'une source lumineuse, (mais quelle belle source), le 
soleil nous offre pourtant un vaste choix d'ombres. 
 

- L'ombre très définie du personnage ou de l'objet en plein soleil. 
- L'ombre plus diffuse du soleil filtré par les nuages d'un ciel orageux. 
- L'ombre minuscule du personnage à midi (soleil au zénith). 
- L'ombre gigantesque du même personnage à l'aube ou au couchant; 
- L'ombre quasi inexistante du ciel gris de l'hiver. 
 

Je pourrai continuer cette liste des heures … Car les ombres bien utilisées donnent  du relief  donc 
de la vie.  
 

Mais pour revenir à notre sujet, comment donner cette impression de 
luminosité sur tout le décor sans créer d'ombres disgracieuses,  nous 
permettant ensuite à l'aide d'une source directionnelle ou semi 
directionnelle de placer l'Ombre de nos rêve à l'endroit voulu ? 
 
Première solution, utiliser des appareils à tout faire genre Blondes (2Kw) ou 
Mandarines (800w). 
Pour que ces projecteurs donnent une lumière diffuse et homogène, il faut 
diffuser leur lumière ! 
Soit directement à l'aide de gélatines 
diffusante ou de Spun, soit en 
réfléchissant leurs faisceaux sur un 
plafond blanc ou un réflecteur blanc 

(polystyrène). La combinaison des deux (spun+réflecteur) est 
encore la meilleure. 
 
 
 
 
 
 
 
Soit en utilisant un type d'appareil qui par construction donne déjà une lumière diffuse. 
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3) Les différents Soft Light : 

 
Les plus anciens, mais toujours utilisés sont des appareils 
utilisant le principe de la réflexion. La photo ci-contre, montre 
un appareil de ce type le Soft Mole (Mole Richardson).  
Le principe est assez simple l'ampoule ne rayonne pas 
directement. Seule la lumière émise par le réflecteur est 
utilisée. 
Beaucoup d'autres marques d'appareil utilisent ce principe. 

 
 
 
Ces appareils existent en plusieurs puissantes de 1000 watts jusqu'à 10 KW pour les plus puissants. 
Mais ces appareils restent lourds et doivent être installés sur des pieds ou suspendus sous des 
structures. Si ils donnent une lumière douce et puissante, il ne délivre de la lumière que par leur 
l'ouverture frontale. Les utilisateurs ont cherchés à gagner du poids tout en se rapprochant d'un 
éclairage plus uniforme et surtout comme le soleil sur 360° horizontal et vertical. 
 

Ainsi est née la Boule ChinoiseBoule ChinoiseBoule ChinoiseBoule Chinoise. 
Un jour quelqu'un a eu la bonne idée de mettre une puissante lampe dans une 
lanterne chinoise en papier de soie et baguette de bambous. L'éclairage de ces 
lanternes est très uniforme sur tous les axes et ne donnent pratiquement pas 
d'ombre. Mais évidemment le papier de soie n'est pas solide et au delà de 
quelques centaines de watts prend feu et part en fumée. Si l'effet est joli il ne 
contentait pas les découvreurs de l'engin. Cette boule fut de nouveau fabriquée 
mais en utilisant cette fois ci une armature métallique et une toile translucide. 
Des attaches de Velcro® furent ajoutées pour permettre de fixer un tissu noir et 
pouvoir aussi canaliser la lumière aux endroits voulus. 
Sa légèreté permet comme sur la photo ci-contre de "percher" comme le 
preneur de son et de suivre le déplacement du personnage que vous filmer à 
l'épaule ou au steadycam.  

 
Dérivant de ce procédé, des directeurs photos français ont fabriqué des 
Lucioles Ces appareils reprennent un principe identique mais utilisent une 
structure en forme de Parallélépipède. Cette forme en aluminium reçoit un 
tissu translucide en toile de Spi. 
 

La plus petite, la Pico, fait 15cm de coté 
pour 100 Watts de puissance. Elle 
débouchera facilement votre petite zone 
sombre, ou donnera le reflet qui manque 
dans l'œil de la comédienne.  
La plus grande, la Méga, peut aller 
jusqu'à 6000 Watts et plus pour des 
dimension de 90X90X60cm. 
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Sa puissance et sa taille 
seront idéales pour éclairer 
un décor, un fond 
d'incrustation, ou comme sur 
la photo de droite, pour 
réaliser des faces très douces 
et parfaitement diffuses.  
Un autre modèle comme la 
Classique, photo de gauche, 
équipée d'une lampe sodium 
reproduira parfaitement la 
lumière de l'éclairage public 
de nos villes. Bref allez visiter 
leur site : http://www.maluna.fr 
 

Les directeurs photos et les chefs opérateurs ont vite appris à travailler avec ces différents soft light 
et demandaient aux loueurs toujours plus de lumière. 
 
Les technologies étant en perpétuelle évolution, des sociétés 
comme Airstar light : http://www.airstar-light.net 

Ont développée des systèmes de ballons éclairants. 
On les retrouve sur bon nombre de tournages, du simple court 
métrage  aux productions hollywoodiennes. Ils existent sous 
plusieurs formes : Sphériques, tubulaires, ou assemblés pour 
former des ensembles de grande puissance. Ils sont mis en œuvre 
par deux techniques simples:  

- Gonflé à l'air ; le ballon doit être mis sur un pied, ou 
suspendu sous une structure rigide. 

- Gonflé à l'hélium ;  le ballon vole de lui-même et est retenu 
au sol par un câble. 

 
Ces ballons peuvent avoir un diamètre de 10m et embarquer plus 
de 20 KW en H.M.I. 
 
C'est un moyen efficace pour éclairer de grandes surfaces 
J.Cameron les a utilisé pour le Monstre TITANIC. 

Mais ils peuvent aussi servir en studio, où leur 
lumière omnidirectionnelle illuminera vos 
cycloramas de leur belle lumière diffuse.  
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Dans le même genre, un système plus ancien est souvent 
utilisé pour éclairer uniformément de grandes surfaces :  
Le Spacelight. 
Il s'agit d'un appareil circulaire comportant plusieurs lampes 
soit du type crayon, soit du type PAR64. Cet engin est 
suspendu à l'aide de chaînes au dessus du décor. 
Des jupes diffusantes peuvent lui être ajoutées. 
Attention ce genre de luminaire chauffe beaucoup, et est très 
gourmand en énergie. 
 

 
 
Pour clore ce sujet, nous allons passer en revue des système adaptables à des projecteurs classique 
de façon à adoucir et diffuser leur lumière. 
 

- Le plus classique le cadre placé 
devant le projecteur et tendu d'une 
toile translucide servant de 
diffuseur. Cadre ou toile, qui 
peuvent  aussi être installé au 
dessus des acteurs pour adoucir 
un soleil trop présent. Sur la photo 
de droite, le tournage des 
Choristes on peut voir les deux 
systèmes ; Un cadre devant le 
H.M.I et une toile blanche tendue 
au dessus de la cour. Ce film se 
passe en hiver, mais a été tourné 
en plein été. Il fallait donc simuler 
un ciel d'hiver. Ces diffuseur sont 
de simples toiles blanches 
transclucides.  
Elles peuvent êtres 
simplement tendues par 
des fils au dessus des 
acteurs, si le lieu s'y prète, 
ou placées sur des cadres 
montés eux même sur 
pieds. 
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- Une autre façon de diffuser la lumière en partant de sources 

classiques, open face (mandarines) ou projecteur est de 
disposer devant elles une "boite à lumière" nommée 
Chiméra.  Ce système est simple, léger et facile à installer il 
est composé d'une armature métallique placée dans une 
"boite" de façon à la tendre ; genre tente de camping dôme. 
La "boite à lumière est en tissus noir sur ces faces externes, 
et blanc ou argent sur ces faces internes. 
L'arrière reçoit un adaptateur pour se fixer sur le projecteur 
et l'avant reçoit, quand à elle, une toile translucide 
diffusante. 
Ces appareils existent dans différentes tailles, de la taille 
d'un flash photo pour la plus petite, jusqu'à, comme sur la 
photo de droite, la taille des projecteurs H.M.I. 
 
La lumière émise par les Chiméras est très diffuse et très 
homogène. Beaucoup de studios photos utilisent ces 
appareils pour des photos de mode ou des photos 
publicitaires d'objets.  
 
 

Des accessoires comme la grille nid 
d'abeilles ou des persiennes permettent de 
canaliser légèrement la lumière des 
Chiméras, vous permettant ainsi de gérer 
les reflets en donnant un léger axe à cette lumière diffuse. 

 
 

4) Pour terminer: 

Je ne pouvais pas faire ce tutorial sur les soft-lights, sans parler des nouveaux éclairages découlant 
des avancés technologiques dans le domaine des lampes fluo compacts et ampoules à économie 
d'énergie. 

Mais là aussi il y a beaucoup à dire: Historique, 
technologie, utilisations, qualités et défauts. Alors Vidéo 
Making consacrera un tutorial spécial consacré à ces 
matériels. Bientôt …  

 

 

 

 

 

 


