
Avec l’occlusion ambiante et la lumière directe, vous avez déjà une solide base de la 
représentation de la lumière.

Attaquons-nous maintenant à un aspect un peu plus subtil, pas forcément le plus 
visible, mais néanmoins important : la lumière réfléchie.

La lumière r é f l é c h i e, hé, vous l’avez ?
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Ce qu’il faut savoir des particules lumineuses, c’est qu’elles ne font pas que se faire 
absorber par les surfaces, elles rebondissent.

Certaines particules rebondissent en ligne droite jusqu’à votre œil, c’est ce qu’on 
appelle « voir » l’objet.

Les particules restantes partent dans les autres directions, rebondissent parfois sur 
des objets, et, parmi elles, certaines sont absorbées et d’autres atteindront à leur tour 
nos yeux…
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De cette façon, les surfaces éclairées deviennent à leur tour des lumières pour leur 
entourage direct.

C’est particulièrement visible en intérieur. Dans un monde sans lumière réfléchie, 
ouvrir vos volets donnerait ce genre de résultat.
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Mais heureusement pour tous les photographes d’intérieurs, la réalité est bien 
différente : la lumière rebondit sur les murs, une fois, deux fois, et ainsi de suite, jusqu’à 
ce que ce ne soit plus perceptible par nos yeux.
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C’est précisément ce phénomène qui explique l’occlusion ambiante, dont nous 
parlions au tout départ. Les surfaces bien exposées sont directement éclairées, certaines 
ne reçoivent que des rebonds, et les moins accessibles seulement les rebonds des 
rebonds, etc.

Dans ce PDF, on va aller plus loin dans le détail. Ces réflexions ne vont pas 
dépendre que de la direction de la surface, ils vont dépendre de la texture de celle-ci. 
On peut résumer cela selon trois paramètres : la rugosité, l’absorption et la réflectance 
ou (facteur de réflexion).

La rugosité, le fait d’être rugueux ou lisse, est en lien avec la faculté d’une surface à 
faire rebondir les particules dans une seule direction ou dans toutes sortes de directions 
aléatoires

Concrètement, les surfaces lisses réfléchissent 
une image nette de leur environnement, que l’on 
dessine avec un pinceau dur;

alors que pour 
une surface rugueuse, la lumière de l’environnement est 
diffuse et indéfinie, ce qui justifie l’utilisation d’un 
pinceau doux ou tout simplement flouter l’image 
réfléchie.
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L’absorption, c’est tout simplement la couleur de l’objet. Pour faire simple, la 
lumière est composée d’un « Spectre de couleur ».

Bon, peut-être pas un spectre de ce genre, 
mais bon, pour notre explication ça fera l’affaire.

Quand la lumière est blanche, le spectre 
contient toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Et 
quand le spectre perd des couleurs en rebondissant, 
on perçoit l’objet comme « coloré » en fonction des 
couleurs restantes.

Mais comme je le disais, d’un point de vue concret, l’absorption est tout 
simplement le fait que la lumière qui rebondit sur des surfaces colorées se colore au 
passage. Un petit détail qui peut grandement ajouter au réalisme de votre image.
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Et enfin, la réflexion (ou réflectance) : la capacité, au-delà de simplement 
« recevoir » la lumière, à refléter l’environnement à la façon d’un miroir. L’objet n’a plus 
une « couleur » à proprement parler, mais celle de l’environnement, plus floue en 
fonction de la rugosité, ou teinté, en fonction de l’absorption, comme c’est le cas pour 
l’or, le bronze, ou certaines peintures métalliques.
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Voici un petit comparatif de l’aspect des matières du plus au moins rugueux, et du 
plus au moins métallique, ainsi que leurs équivalents en diverses couleurs.
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En résumé, pour vos créations réalistes ou semi-réalistes, pensez à ajouter cette 
légère lumière provenant des objets fortement éclairés ou simplement de 
l’environnement sur ce qui les entoure. Un simple calque supplémentaire, en mode 
Addition ou superposition, vous permettra d’ajuster cette lumière sans risquer 
d’endommager le travail déjà fait.

Pour les objets métallisés, vous ne pourrez pas vous contenter d’un calque en mode 
« Addition », il va falloir peindre tous les reflets en mode normal. Vous pouvez bien sûr 
essayer de reproduire de façon précise le décor, en tenant compte de la déformation, 
mais, je ne vais pas vous mentir, ce serait fastidieux.

On peut simplifier les choses en se basant sur exemple schématique, avec un reflet 
un peu générique dans ce style-là dans les environnements clairs.
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Supposez que ceci est une sphère et colorez votre objet en l’utilisant comme 
modèle selon la direction de la surface de votre objet.

Dans les environnements sombres, on peut utiliser le modèle contraire. (au lieu de 
commencer par un « U » blanc à l’envers, qui vient prendre le pas sur la partie noire qui 
ressemblerait plutôt à un « W », je part plutôt d’un « U » noir,  qui prend le pas sur la 
partie blanche.)

Notez aussi cet autre modèle, très utilisé pour représenter les surfaces chromées, 
qui correspond en fait au reflet d’un paysage désertique.
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J’espère que vous comprenez un peu mieux le fonctionnement de la lumière 
réfléchie, rappelez-vous cette idée de balles qui rebondissent (Ludo : Aïe !), de couleur et 
de rugosité. Amusez-vous à intégrer ces concepts dans vos propres créations, à votre 
niveau, jusqu’à ce que cela devienne naturel.

À bientôt et bonne création à tous !

Crédits et ressources :
Auteur : Wolfy d’Arkan
Logiciel : Krita 5.0.2 et +

Lien vers le tutoriel vidéo :
https://youtu.be/ZRCDFGBPEes

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

Retrouvez plus de PDF sur le site http://wolfydarkan.free.fr/ressources
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