
On a évoqué l’occlusion ambiante dans la précédente vidéo parce que cela est plus 
simple à appliquer, mais quand on parle de lumière, on pense plus généralement à ça :
– une source lumineuse
– une ombre.

C’est ce qu’on appelle la lumière directe.

Comment ça marche ? Où et comment placer les ombres ? C’est ce qu’on va voir 
maintenant.



En termes de placement, une source de lumière fonctionne un peu à la façon d’une 
bombe de peinture.

En gros, un spot envoie comme un cône de lumière, les zones qui font face à la source 
sont éclairées tandis que celles qui sont opposées à la source ou derrière un obstacle ne 
le sont pas et restent dans l’ombre.

On peut se représenter ces zones de lumières et d’ombres comme étant ce que la source 
lumineuse « voit » et ce qu’elle ne « voit pas ». Regardez la scène depuis le point de vue 



de la bombe de peinture. Tout ce qui est visible est peint, tandis que ce qui est caché ne 
l’est pas.

On peut aussi relever qu’entre les deux, la lumière devient logiquement moins intense au 
fur et à mesure que la surface pointe dans une direction différente, jusqu’à tomber 
complètement dans l’ombre.

C’est ça que l’on essaye de retranscrire. 
Mais en négatif, puisque dans le cas de 
la lumière, la source éclaircit, alors que 
tout le reste est dans l’ombre.



Comme dans la vidéo précédente, on peut décomposer la lumière en calques séparés. 
Reprenons notre objet « dans l’ombre » puisqu’on va ensuite l’éclairer.

Pour commencer, on va ajouter un nouveau 
calque et le mettre en mode « Addition ». Il 
s’agit du mode de fusion le plus 
« physiquement juste » pour représenter la 
façon dont les lumières fonctionnent, non 
seulement par rapport aux objets non 
éclairés, mais également entre elles.

Et il ne reste plus qu’à essayer d’éclairer ce qui est touché par la lumière. Je n’utilise pas 
de blanc pour garder des nuances dans mon image.



Et voilà, dans les faits, ça ne va pas plus loin. Mais j’ai bien sûr quelques conseils pour 
vous aider à aborder cette méthode dans des situations plus complexes :

– d’une part, je vous déconseille de chercher le réalisme absolu d’emblée. Même si votre 
but est de faire une illustration réaliste, vous apprendrez plus et aurez des résultats plus 
plaisants en commençant par « simplifier » votre éclairage. Laissez tomber les petites 
taches de lumières ou d’ombres, essayez de repérer et reproduire des formes simples et 
lisibles. Non seulement le résultat sera plus vite satisfaisant, mais il sera aussi plus facile à 
détailler par la suite.

– d’autre part, j’attire votre attention sur les 
bordures de ces taches de lumière. La 
délimitation entre ombre et lumière se 
nomme le « terminateur ». Par sa douceur 
ou sa dureté, ce « terminateur » va donner 
des informations claires concernant la forme 
de votre objet. Si le « terminateur » est 
franc, on comprend qu’il y a une arête 
marquée. S’il est doux, c’est qu’il y a un 
arrondi. Et toutes sortes de variations 
pourront en dire encore plus long sur votre 
forme. Merci les « terminateurs ».



En plus de l’absence de lumière sur les faces cachées d’un objet, n’oublions pas de 
mentionner les ombres portées (ou ombres projetées), puisque, comme dans mon 
exemple de peinture, les obstacles peuvent empêcher une surface même bien orientée 
de recevoir la lumière. On peut alors tout simplement « gommer » la silhouette de 
l’obstacle. Vous pouvez tracer une ligne imaginaire entre la source et ledit obstacle pour 
vous aider à placer cette ombre de façon précise.

Notez aussi que plus la distance entre l’obstacle et la surface recevant l’ombre portée est 
grande, et plus la démarcation entre ombre et lumière devient floue. Comme pour le 
« terminateur », la netteté de l’ombre est significative.



Lumière de contour

Un éclairage principal, tel que celui-ci, est utile pour mettre en valeur la surface de votre 
objet. Il peut en être de même pour son contour. Cela s’appelle une lumière de… 
contour. (Oui, bon, ça va…)

C’est relativement simple, il s’agit d’utiliser un nouveau calque en mode « Addition » 
pour ajouter une puissante lumière qui vient de l’arrière de l’objet en suivant son contour.
Notez que cette lumière ne vient généralement pas de tous les côtés mais d’une 
direction précise, plus exactement du côté dans l’ombre, opposé à la lumière principale, 
puisqu’elle sert à accentuer la démarcation entre le sujet et le fond quand celui-ci est 
sombre.

Rien ne vous oblige à utiliser une lumière de contour, c’est parfois mieux que le sujet et 
le fond se confondent. Mais quand on veut mettre en valeur la silhouette de quelque 
chose, c’est une bonne solution. Et puis, comme vous avez peint la lumière sur un calque 
séparé, libre à vous de l’atténuer, la désactiver ou changer sa couleur selon votre besoin !

Un dernier conseil. Imaginons que, plutôt que ma méthode de calques à superposer, 
vous vouliez faire de la coloration directe, c’est-à-dire peindre l’image finale en une seule 
fois, comme vous le feriez avec de la peinture traditionnelle. Voici mon conseil : pour un 
sujet d’une couleur donnée, regroupez vos valeurs en fonction du fait qu’il soit dans 



l’ombre ou non. Restreignez votre palette à la partie claire du spectre pour les éléments 
éclairés et à la partie sombre pour le reste. Cela rendra votre image beaucoup facile à 
lire.

Et c’est tout ce qu’il faut savoir 
pour la lumière directe.

Bravo, aventurier ! Vous n’avez 
plus qu’à aller convertir tous ces 
points d’expérience pour passer 
au niveau 3 ! 

Votre périple vous mènera jusqu’à 
la vallée de la lumière réfléchie et 
bien d’autres périls dont, je suis 
sûr, vous triompherez sans mal !

À bientôt et bonne création à 
tous !
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Lien vers le tutoriel vidéo :
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Lien vers la chaîne Rattus (Tuto, speedpaints, courts-métrages…) :
https://www.youtube.com/channel/UC-ITzVg0OCQx9_7mldBMgpg

Vous pouvez désormais me soutenir sur Tipeee : https://fr.tipeee.com/rattus
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