
Comprendre comment les boîtes de doux travail

Bien sûr, vous savez ce qu'est une boîte à lumière est, et vous pouvez déjà posséder un, mais il est 
utile de prendre un peu de recul et d'obtenir un regard neuf sur l'accessoire d'éclairage plus 
populaire au monde. Quelques faits confirmeront vos hypothèses, et d'autres peuvent vous 
surprendre, mais toutes les informations vous seront utiles.

Par exemple, avez-vous déjà vu le même sujet photographié avec cinq tailles de boîtes à 
lumière? Que diriez-vous une explication de la raison pour laquelle des parasols peuvent vous 
donner des lens flare, tandis que les boîtes de doux va pas?

Avez-vous déjà vu une boîte à lumière avec des côtés amovibles? Que diriez-vous d'une 
comparaison entre l'éclairage de boîte à lumière moderne et un studio photo prise en 1900?

Vérifiez-le!

Sujets abordés:

•     Comment un soft box Travaux
•     Comment dois-je utiliser une boîte à lumière?
•     Pourquoi les photographes utilisent les boîtes de doux?
•     Qu'est-ce qu'un Soft Box?
•     Quelle taille est le meilleur?
•     Quelle est la meilleure forme pour un Soft Box?
•     Quand on a inventé fonctionnement des boîtes?
•     Où fonctionnement des boîtes être utilisé?
•     Boîtes contre Parapluies douces
•     Quand devrais-je utiliser une boîte à lumière?
•     Quand devrais-je investir dans un Soft Box?

Équipement d'éclairage

•     Une variété de boîtes à lumière, tous disponibles sur Photoflex.com

http://www.photoflex.com/liteblog


Comment un soft box Travaux

Boîtes à lumière travaillent en confinant la lumière provenant d'une lampe dans une chambre 
fermée et de la libérer à travers au moins une couche de matériau de diffusion. Comme la lumière 
passe à travers le tissu translucide il disperse, produisant un résultat très homogène et 
souple. [Figure 1]

Figure 1

Comment dois-je utiliser une boîte à lumière?

Les utilisations de la boîte à lumière tombe principalement en deux catégories: Key Light, comme 
la source de lumière principe, et Lumière d'appoint, comme une lumière secondaire pour réduire le 
contraste. Bien que n'importe quel style de source de lumière peut être utilisé pour des applications 
clés ou remplir, l'utilisation d'une lumière crue pour le remplissage rend un mauvais résultat. Boîtes 
mou, d'autre part, sont parfaites pour un éclairage d'appoint, car ils ne remettent pas en ombres.

Ci-dessous, nous voyons une comparaison entre un flash direct (de la lumière dure) et une boîte à 
lumière est utilisé comme éclairage d'appoint en plein soleil. Dans les deux flash d'appoint coups 
de feu, le flash est juste au-dessus de l'appareil, il serait pour la plupart caméra à l'épaule à tirer sur 
les événements. Le soleil est presque au-dessus, qui est l'une des pires situations possibles 
d'éclairage naturel. Le flash direct crée une ombre inesthétique sous le menton, et les modèles de la 
peau mal. Remarquez comment le milieu LiteDome® fournit un éclairage d'appoint naturel qui 
minimise les conditions difficiles et cache la texture autour des yeux qui accompagne souvent 
l'éclairage extérieur lumineux. [Figure 2]



Figure 2

Ensuite, nous voyons une comparaison entre un flash direct (de la lumière dure) et une boîte à 
lumière est utilisée comme un indicateur de la touche en plein soleil. Comme précédemment, le 
flash d'appoint est juste au-dessus de la lentille de la caméra. Dans cette série, nous avons déplacé le
modèle de sorte que le soleil est derrière elle, attention à garder toute la lumière directe de frapper 
son visage.Dans cette série, la peau du sujet est modélisé de manière plus intéressante d'une lumière
douce. En fait, la prise de vue avec le remplissage boîte de flash doux regarde comme si aucun 
éclairage artificiel a été utilisé du tout. [Figure 3]

Figure 3

Pourquoi les photographes utilisent les boîtes de doux?

La plupart de chaque photographe professionnel utilise les boîtes de doux. Mais pourquoi? La 
réponse est l'adaptabilité. Il n'y a rien comme une boîte à lumière quand il s'agit de fournir une 
lumière douce pour tout style de prise de vue. Mode, la nourriture, le produit, le portrait, you name 
it. Même quand ils ne sont pas utilisés comme source de lumière principale, boîtes à lumière jouent 
un rôle important pour le remplissage, la séparation et l'éclairage de bord. Il est difficile d'imaginer 
la photographie sans eux. Lisez la suite pour en savoir plus sur ce qui fait la boîte à lumière si 
essentielle. [Figure 4]



Figure 4

Qu'est-ce qu'un Soft Box?

Une boîte à lumière est un terme qui décrit un boîtier qui entoure une source de lumière de tous 
côtés et diffuse la lumière qui s'échappe de celui-ci. Début boîtes à lumière sont de grandes boîtes 
en contreplaqué avec un front ouvert et pistes le long de la partie supérieure et inférieure où divers 
appartements de diffusion pourraient être glissés en place. Aujourd'hui, boîtes à lumière sont 
construites en matériaux légers, sont de toutes tailles, et sont très mobiles. [Figure 5]

Figure 5

Quelle taille est le meilleur?

Les différentes tailles de boîtes de doux, et les différentes distances à laquelle ils peuvent être 
efficaces, ajoute à beaucoup de combinaisons et de choix possibles. Dans la série de photos ci-
dessous, nous voyons comment les différentes tailles de boîtes à lumière affectent le même sujet. A 
noter que la boîte à lumière est très proche de l'objet dans tous les plans. Cela nous permet de voir 
les différences de performances entre les différentes tailles. [Figure 6]



Figure 6

Que pouvons-nous apprendre de ces photos? Plus la source de lumière, par rapport à l'objet, la 
lumière devient plus mou le. Une lumière douce réduit le contraste, dissimule les imperfections de 
la peau, et adoucit les contours des ombres. Une autre distinction importante entre les petites et 
grandes boîtes à lumière est la façon dont les grandes boîtes molles couvrent l'ensemble du sujet 
avec la lumière.Cette couverture globale est un élément essentiel pour toute la longueur portrait ou 
la photographie de mariage.

• Le Manuel de photos complète: plus de 300 compétences et Conseils pour réaliser 
d'excellentes photos

• 50 Projets Photo - Idées pour démarrer votre Photographie
• Séance de photos: 52 projets inspirés pour les audacieux image-maker
• Composition: des instantanés à grands coups

http://www.amazon.com/dp/1616282959/?tag=photogr0a7-20
http://www.amazon.com/dp/1616282959/?tag=photogr0a7-20
http://www.amazon.com/dp/0321741323/?tag=photogr0a7-20
http://amzn.to/VYooNp
http://amzn.to/UZnRL7


• Astuces pour appareils photo numériques et des effets spéciaux 101: Techniques de 
créativité pour tournage et d'édition d'images

• Fast 50 Techniques de l'appareil photo numérique   

Si vous avez jamais demandé, «Quelle douce boîte devrais-je acheter?", La série de photos de la 
figure 6 vous aidera à décider. Si vous êtes comme moi, vous verrez l'avantage d'avoir une très 
petite, très grand, et celui du milieu.

Différentes tailles de boîtes à lumière produisent une gamme de résultats différents pour la 
photographie de produits trop. Pour illustrer la façon dont la taille et la qualité de la réflexion varie 
en photographiant une bouteille de vin, nous avons mis en place un test simple à l'aide de 5 boîtes à 
lumière de différentes tailles. [Figure 7]

Figure 7

Les comparaisons coups en dessous montrent comment la taille de la surbrillance sur la surface du 
verre varie en fonction de la taille de la boîte à lumière. C'est un résultat attendu, mais un examen 
plus approfondi des plans révèle également que la qualité de la lumière est plus douce avec des 
sources lumineuses plus grandes. La grande boîte à lumière rend le verre comme un objet avec une 
surface lisse, qui se lit comme une qualité supérieure. Le point culminant sur le côté de la bouteille 
et le cou presque rejoindre, véhiculant plus d'informations pour le spectateur sur la forme de la 
bouteille. [Figure 8]

http://www.amazon.com/dp/0764598066/?tag=photogr0a7-20
http://www.amazon.com/dp/1584281766/?tag=photogr0a7-20
http://www.amazon.com/dp/1584281766/?tag=photogr0a7-20


Figure 8

Choisir styles d'éclairage est en grande partie une question de préférence personnelle, de sorte que 
toute boîte douce de taille peut être utilisé pour le produit et encore la vie la photographie. La 
plupart des photographes qui se spécialisent dans la vie et le travail produit toujours ont de petites, 
moyennes et grandes boîtes à lumière, en plus de nombreuses tailles de réflecteurs.

Lecture recommandée:

• Manuel de portrait Photographe   
• 500 Poses pour photographier les femmes
• 500 Poses pour photographier les hommes
• Posant pour Portrait Photographie: Un Guide Face-à-Toe pour les photographes numériques
• Guide de Doug Boîte à Posant pour Portrait Photographes
• Maître Guide d'éclairage pour Portrait Photographes
• Light It, Shoot It, retoucher: Apprenez étape par étape comment passer de vide Studio Fini 

l'image

Rappel: la plus proche d'une source de lumière est à l'objet, la lumière et le plus souple, plus la 
réflexion qui en résulte. Cependant, les boîtes de doux grandes vous permettent de maintenir une 
réflexion transparent de haute qualité si vous le désirez, comme le montre l'exemple à l'extrême 
droite.

Quelle est la meilleure forme pour un Soft Box?

Le plus souvent, il ya des boîtes à lumière carrés, rectangulaires et octogonales (près de la 
circulaire). Bien que très subtil, chaque forme possède ses propres caractéristiques. La boîte à 
lumière OctoDome®, disponible en quatre tailles, a pris la forme de parapluie et intégré plusieurs 
aspects à améliorer son efficacité et son utilité. [Figure 9]

http://www.amazon.com/dp/0321786610/?tag=photogr0a7-20
http://www.amazon.com/dp/0321786610/?tag=photogr0a7-20
http://www.amazon.com/dp/1584281251/?tag=photogr0a7-20
http://www.amazon.com/dp/1584282487/?tag=photogr0a7-20
http://www.amazon.com/dp/1608953149/?tag=photogr0a7-20
http://www.amazon.com/dp/1608952703/?tag=photogr0a7-20
http://www.amazon.com/dp/1584282495/?tag=photogr0a7-20
http://www.amazon.com/dp/158428207X/?tag=photogr0a7-20


Figure 9

Les boîtes à lumière OctoDome® sont favorisés par les tireurs de la mode et de portraits pour leur 
capacité à fournir une sortie très doux dans une conception de profil relativement peu 
profonde. OctoDome® boîtes à lumière produisent de la lumière qui "tombe" très rapidement car il 
devient plus loin de la source, de sorte que les milieux peuvent rester moins affectée que si elles ont 
été allumées par un parapluie. Ci-dessous, nous voyons une photo de mariage sur toute la longueur 
avec un sujet entièrement illuminé, mais la lumière qui frappe le chemin de brique n'est pas trop 
clair, et il n'y a pas les ombres pour distraire le spectateur. [Figure 10]

Figure 10



Dans le close-up de cette même mariée ci-dessous, la lumière est extrêmement doux et ne crée pas 
l'ombre de la voile sur son visage.Les faits saillants dans les yeux de la mariée sont de grands 
octogones douces, la forme préférée pour la mode. [Figure 11]

Figure 11

D'excellents résultats sont également obtenus avec de petites boîtes à lumière en forme 
d'octogone. Le petit OctoDome® supplémentaire est un favori pour le portrait, événement et 
photographes de rédaction car il offre un effet similaire lorsqu'il est utilisé à proximité de l'objet, et 
un effet plus défini lorsqu'il est utilisé plus loin. Dans les deux cas, la lumière est douce et produit 
des résultats intéressants, qui sont supérieures à ouvrir flash pour la plupart des sujets. [Figure 12]



Figure 12

Une autre variante intéressante de la boîte à lumière standard est le WhiteDome®, qui a des côtés 
amovibles de sorte que la lumière peut être envoyé dans de multiples directions. [Figure 13]

Vidéastes et photographes d'architecture trouver la possibilité d'obtenir une direction ou une sortie 
omni-directionnelle d'une boîte à lumière unique très utile.

Figure 13

Ici, vous pouvez voir deux WhiteDomes® sur les booms d'allumer une scène de la cuisine. Le 
caractère omnidirectionnel de la WhiteDome® est parfait pour stimuler le niveau de lumière dans 
l'ensemble, mais en conservant l'aspect naturel de l'éclairage de l'emplacement. [Figure 14]



Figure 14

Quand on a inventé fonctionnement des boîtes?

Bien que les administrateurs d'éclairage de cinéma ont eu recours à appartements de diffusion 
placés sur des installations pour obtenir des effets de lumière douce depuis 1915, la douce boîte de 
production portable entièrement clos ne semble pas jusqu'en 1985 quand pHotoFlex® PDG Gene 
Kester a appliqué les principes de dôme construction de la tente à ce qui est devenu le 
"LiteDome®". Tout à coup, les photographes avaient une façon de contrôler la lumière d'une 
manière nouvelle.

Où fonctionnement des boîtes être utilisé?

À peu près partout. L'une des meilleures utilisations pour la boîte à lumière, les boîtes de doux 
carrés en particulier, est d'imiter la douce lumière d'une fenêtre orientée vers le nord. Les premiers 
photographes réalisé la beauté de la lumière au nord et pratiquement tous les studios de photo de 
1850 par 1930 avions une chambre avec une grande fenêtre de photographier des portraits. Dans la 
figure 14 on compare une photo prise moderne avec un grand LiteDome® supplémentaire pour un 
portrait fenêtre de lumière prises en 1900 Les similitudes de la qualité de l'éclairage sont 
indéniables. [Figure 15]



Figure 15

Parce que les boîtes de doux sont faciles à démonter et à transporter, les photographes peuvent 
produire une belle lumière nord où ils veulent. C'est pourquoi boîtes à lumière sont utilisés en studio
et sur place pour tous les types de la photographie encore, le film à base d'images de mouvement et 
des images vidéo. Cette généralisation a fait de la boîte à lumière le modificateur d'éclairage la plus 
populaire dans le monde.

Boîtes contre Parapluies douces

Cela devrait vraiment pas être un "un ou l'autre" question. J'ai enseigné la photographie pendant 30 
ans et je suis toujours demandé: «Dois-je acheter un parapluie ou une boîte à lumière?" Je possède 
une sélection de deux parapluies et boîtes à lumière, parce que je fais une grande variété de tir, donc
ma réponse est que vous aurez envie de posséder à la fois.

Parapluies font un bon travail, mais ils ne le faire d'un emploi, tandis que les boîtes de doux ont de 
nombreux designs différents pour parvenir à une variété de résultats distinctifs. Par exemple 
pHotoFlex® boîtes à lumière acceptent grilles de parvenir à un faisceau étroit, tout en conservant la 
même qualité de lumière douce. Cette fonction permet aux photographes d'utiliser les boîtes de 
doux pour les cheveux et l'éclairage de séparation sans se lens flare ou de renverser la lumière 
parasite sur le fond.

Dans cette image, notez comment le fond reste sombre, même si la boîte à lumière est en fait le 
touche. Vous pouvez voir comment une boîte à lumière avec une grille peut être utilisé dans une 
position au-dessus et derrière le sujet où un parapluie ne fonctionnerait pas.[Figure 16]



Figure 16

Boîtes sont mous également préférable de parapluies pour certains angles avec éclairage avant. Ci-
dessous, nous voyons un parapluie placé en avant de la position de la caméra et utilisé pour obtenir 
une clé de 45 degrés (Rembrandt) modèle d'éclairage sur le sujet. La lumière de la lampe se fait 
autour de la parapluie et frappant directement l'objectif, provoquant une série de fusées vertes pour 
apparaître dans l'image. Cette configuration est probablement l'une des situations les plus courantes 
dans l'ensemble de la photographie de portrait et il est facile de voir pourquoi les boîtes de doux 
remplacés parapluies dans la plupart des studios professionnels. [Figure 17]

Figure 17

Dans la figure 18, nous avons recréé la même configuration à l'aide d'une boîte à lumière. Le lens 
flare a été évitée parce que la lampe est complètement enfermé dans la boîte douce, la protection de 



l'appareil photo de la lumière parasite. [Figure 18]

Figure 18

L'explication simple à ce problème est que, lorsque le parapluie est en avant de la caméra, la source 
de lumière est dirigée vers l'objectif.Un grand parapluie peut aider à éviter le problème, mais le 
placement sera limitée parce que le plus grand parapluie empiéter sur le champ de vision. La 
gamme complète d'options de motif lumineux sera donc limitée, comme le montre la figure 19, 
tandis que la boîte à lumière ne pose pas un problème de fusée, peu importe où il est placé. [Figure 
19]

Figure 19

Quand devrais-je utiliser une boîte à lumière?

Chaque fois un éclairage doux produira une meilleure image que l'éclairage difficile. Les exemples 
sont trop nombreux pour les mentionner, mais ils incluent portrait, formais de mariage, la 
photographie de produits, la prise de vue éditorial, et à peu près toute autre situation avec des sujets 
humains.



Dans les images ci-dessous, nous voyons les boîtes de doux avec grilles combinées avec un grand 
OctoDome® de parvenir à un résultat lumineux frappant pour un tir au crépuscule. [Figures 20 et 
21]

Figure 20

Figure 21

Quand devrais-je investir dans un Soft Box?

Si vous ne possédez pas une boîte à lumière maintenant, il est temps d'acquérir au moins un pour 
commencer. Commencez avec une taille moyenne, comme les 24 "x 32" LiteDome®. Il saura 
satisfaire la plupart de vos besoins que vous familiariser avec ses avantages.Après l'avoir utilisé 
pendant un certain temps, vous aurez probablement envie d'obtenir une taille plus grande ou plus 
petite, en fonction de votre sujet.

J'espère que cette courte amorce a expliqué que les boîtes doux faire et comment ils peuvent vous 
aider à améliorer votre photographie.

---



Écrit par Jeffery Luhn, contribuant instructeur pour PhotoflexLightingSchool.com
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