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Introduction:  

la lumière (et donc le flash) est la 

meilleure amie du photographe 
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Le flash outil indispensable 

• Photographie signifie écrire avec la lumière. Il faut 

donc de la lumière. Lorsque celle-ci vient à 

manquer, le flash est nécessaire. 

• Le flash a mauvaise presse car il est souvent 

synonyme de lumière plate et sur-exposée. 

• Bien utilisé le flash permet une grande créativité. 

Il permet aussi de se sortir de situations de 

reportage en faibles lumières. 

• Le flash vous fera faire des progrès! 
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Effet fromage blanc, le flash 

n’éclaire pas le fond 
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La puissance du flash diminue 

avec la distance 
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Solutions 

• Faites en sorte que vos sujets soient près du 

fond, 

• ou, réglez les ISOs pour que l’éclairage 

ambiant soit visible sur la photo. 
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Effet fromage blanc,  

l’éclairage est « plat » 
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Solutions 

• Dirigez le flash vers le plafond ou le mur 

• Déportez et télécommandez votre flash. 



L’exposition au flash  

en mode manuel 
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Bien régler l’exposition  

en flash manuel : le flashmètre 
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Régler l’exposition : utiliser 

l’histogramme  
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Histogramme pour bien régler 

l’exposition 

• En anglais shoot to the right (STTR) 

• Caler l’histogramme le plus à droite possible  

• Sans bruler les blancs, vérifier avec l’affichage 

« Hautes lumières » 

• En photo au flash du fait du fond sombre on a 

souvent tendance à sous-exposer les photos en 

trouvant le flash trop « dur » ou trop « puissant » 

• Il faut au contraire exposer au maximum, cela 

donnera plus de possibilités en post-production 
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Comment régler  

l’exposition en flash manuel 

 

 +1 IL sur-exposition – sous-exposition -1 IL  

 

1     1/2     1/4      1/8    1/16  

2   2,8   4   5,6   8   11   16   22 

3200  1600  800  400  200  100 

50cm 70cm 1m 1,4m 2m 2,8m 

 

  

Flash 

Ouverture 

ISOs 

Distance 
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Et la vitesse alors ? 
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La vitesse n’impacte pas 

l’exposition du flash 
• Lorsque l’on diminue la vitesse de l’obturateur du boitier, 

cela n’impacte pas le flash dont la puissance et la durée 

reste la même (beaucoup plus courte que la vitesse 

d‘obturation) 

• Il est donc possible de faire varier la vitesse d’exposition 

sans impact sur l’exposition provenant du flash et donc 

sans impact sur l’exposition du sujet. 

• Une vitesse rapide permet de faire disparaitre le fond. 

• Une vitesse lente permet de faire apparaitre le fond. 
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Durée du flash vs temps de pause 
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Il existe une vitesse de  

« synchro max » 

 • Sur les appareil avec un obturateur à rideau, appelé aussi 

plan focal, il existe une vitesse maximum pour 

synchroniser le flash. 

• C’est la vitesse la plus rapide pour laquelle l’obturateur 

reste grand ouvert le temps du flash. 

• Voir : https://www.comment-apprendre-la-photo.fr/ 

1/100s 1/1000s 

https://www.comment-apprendre-la-photo.fr/obturateur-plan-focal/
https://www.comment-apprendre-la-photo.fr/obturateur-plan-focal/
https://www.comment-apprendre-la-photo.fr/obturateur-plan-focal/
https://www.comment-apprendre-la-photo.fr/obturateur-plan-focal/
https://www.comment-apprendre-la-photo.fr/obturateur-plan-focal/
https://www.comment-apprendre-la-photo.fr/obturateur-plan-focal/
https://www.comment-apprendre-la-photo.fr/obturateur-plan-focal/
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Ce phénomène impacte aussi les 

photos sans flash 

Lartigue : Automobile Delage, Grand Prix de l’Automobile-

Club de France, Le Tréport, 26 juin 1912 
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« Synchro max » 

• Sur les bridges les obturateurs électroniques ont un 

problème identique avec le « rolling shutter »  

• Ce problème n’existe pas sur les appareils avec 

l’obturateur dans l’objectif : Hasselblad, Rolleiflex. 

On dit aussi « obturateur central » 

• Dans ce cas la synchro est possible à toutes les vitesses en 

général vitesse max 1/500s (sauf derniers appareils haut de 

gamme 1/1000s) 

Note : sur les obturateur à rideaux certains flashes proposent 

un mode « synchro rapide » voir dernier chapitre 
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Le diaph et les ISOs impactent 

toute l’exposition 

• Contrairement à la vitesse, les ISOs et le 

diaphragme impacte l’ensemble de la 

lumière qui entre dans l’appareil. 

• En photographie au flash on va utiliser ces 

propriétés différentes entre vitesse et 

diaphragme pour régler séparément 

l’exposition du sujet et du fond. 
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L’exposition en résumé 

• Faire d’abord l’exposition pour le fond 

• Choisir une vitesse entre 1/60ème et 1/200ème, plus vite on est 

limité par la synchro max, plus lent on est limité par le risque de 

bougé 

• En intérieur il est souvent nécessaire d’augmenter les ISOs pour 

faire apparaitre le fond 

• Ensuite régler l’exposition du flash sur le sujet 

• Lors de l’exposition du fond si l’on a le choix, il peut être 

possible de choisir un diaphragme plus ouvert ou des ISOs plus 

élevés, ce qui permet de travailler avec une puissance de flash 

plus faible, qui augmente l’autonomie et diminue les temps de 

recharge. 



L’exposition au flash  

en mode automatique 
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Manuel vs Automatique 

• Le mode manuel est bien adapté lorsque le sujet est 

fixe (objet ou modèle qui pose à un endroit précis) et 

le flash posé à un emplacement particulier. 

• Dans ces cas là il est possible de prendre son temps 

pour ajuster manuellement l’exposition. 

• En reportage avec le flash sur l’appareil, la distance 

flash sujet est modifiée en permanence. Le temps est 

rarement disponible pour faire des ajustements 

manuels. Le(s) mode(s) automatique(s) sont alors très 

utiles. 
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Mode Auto 

• Le boitier informe le flash des informations suivantes : 

– la distance de mise au point (donc du sujet) 

– réglage ISOs 

– réglage ouverture 

• Le flash peut donc calculer la puissance nécessaire 

qu’il doit émettre. 

• Utilisable uniquement avec un flash direct sans 

modeleur. 

• Ce mode est peu utilisé au profit du TTL plus 

moderne, il est pourtant plus fiable dans certains cas 
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Mode TTL 

• TTL signifie Through The Lens 

en français : à travers l’objectif 

• Un flash en TTL émet 2 éclairs : 

– un éclair de test avec l’obturateur fermé, 

l’appareil mesure la lumière qui revient  

« à travers l’objectif » 

– un éclair principal avec l’obturateur ouvert, 

dont la puissance est dosée grâce au test 

précédent. 
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Avantages et inconvénients  

du TTL 

• Avantage : très souple d’utilisation, fonctionne 

même si le flash est équipé d’un modeleur ou 

si il est utilisé en rebond. 

• Utilisé par de nombreux photographes de 

reportages (mariages, événements) 

• Inconvénient : la mesure peut être faussée en 

fonction de la nature du sujet (clair ou foncé). 

Il faut parfois apporter des corrections. 
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Correction d’exposition  

en mode automatique 

 
• De la même façon qu’il y a une correction 

d’exposition sans flash :  
  

  

• Il existe une correction d’exposition au flash : 

 

 

• Elle permet de modifier la puissance choisie par 

l’automatisme.  
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En mode auto : 

FV Lock (Flash Value Lock) 

• De la même façon que l’on utilise le AE-L, 

Auto Exposure Lock (touche * sur Canon) 

• Il est possible de figer un mesure de flash 

dans une situation puis ensuite de recadrer. 

• En TTL le FV-Lock déclenche le premier 

éclair de test. Cela permet de dissocier et 

donc de visualiser les 2 éclairs séparés. 
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Flashes compatibles 

• Les flashes manuels fonctionnent avec tous les 

boitiers. 

• Pour utiliser les modes automatique ou TTL il 

est nécessaire que le flash soit compatible avec 

le boitier : de la même marque ou modèle 

compatible spécifique pour la marque. 

• Exemple modèle Yong Nuo YN 560 dédié 

Nikon ou Canon. 
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En mode auto : 

FV Lock (Flash Value Lock) 

• Sur Canon le FV-Lock peut être configuré 

par défaut avec la touche *. 

• Sur Nikon il faut associer cette fonction à 

une touche Fn (Menu F) 
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L’exposition en mode auto 

en résumé 
• Faire d’abord l’exposition pour le fond en utilisant votre mode 

automatique, le plus simple est d’utiliser le mode S/Tv puisque 

le choix de vitesse est limité. Ou bien en manuel. 

• En intérieur il est souvent nécessaire d’augmenter les ISOs pour 

obtenir une bonne exposition du fond. 

• Ensuite régler l’exposition du flash sur Auto ou TTL. 

• Si besoin corriger l’exposition du flash 
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Exemple de photo en TTL 
1/100s 1000 ISO f2.8  



Quelques détails technique sur 

les flashs 
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Observation des accessoires 

 

du flash 
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Observation des accessoires : 

zoom 

Zoom 



45 

Nombre guide 

• NG = distance en mètre  x  nombre f ouverture 

• Le NG ne tient pas compte du zoom et des ISOs du coup il 

y autant de de nombre NG que de combinaisons de 

zoom/iso/puissance réglée 

• Par ex. Nikon SB910 annonce  

NG = 34 pour 100 ISOs et zoom 35 mm 

• Yong Nuo 560  

NG = 58 pour 100 ISOs et zoom 105 mm 

• Flash intégré du Nikon D750 

NG = 12 pour 100 ISOs pas de zoom 
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Doc du flash Yong Nuo YN560 
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A quoi sert le nombre guide NG? 

• En argentique et sans mode Auto/TTL il 

permettait de calculer l’exposition au flash 

car il n’était pas possible de faire des essais 

successifs. 

• Aujourd’hui il sert plus à comparer les 

puissances relatives des flashes, mais il faut 

lire entre les lignes pour savoir à quel 

ISO/zoom le chiffre est donné… 
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Les yeux rouges 

• Un flash très près de l’axe de l’objectif va 

éclairer le fond de l’œil, qui est rouge : 

 

 

 

 

 

• Le flash cobra qui est plus haut évite ce 

problème sauf lorsqu’il est utilisé à 8-10m 

 



Diffusion de la lumière 
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La règle de base de l’éclairage 

• La lumière est douce ou dure en fonction de 

la taille et de la distance de la source : 
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Comment agrandir la taille de la 

source avec un flash cobra 

• En mode studio on utilise des parapluies ou 

des boites à lumière 

• En reportage il faut utiliser des éléments 

disponibles sur place : plafond, mur, 

écran,… en y réfléchissant le flash. 
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Comment agrandir la taille de la 

source avec un flash cobra 

• Lorsqu’aucun réflecteur n’est disponible il 

est possible d’agrandir très légèrement la 

taille de la source avec ce genre d’objet 

(c’est mieux que rien) : 

 



Le flash déporté 
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Pourquoi déporter le flash 

• Pour éviter l’effet fromage blanc on peut 

vouloir placer le flash ailleurs que sur le 

boitier. 

• Permet d’utiliser plusieurs flashes. En mode 

studio par exemple ou pour avoir un flash 

pour le sujet et des flashes pour le fond. 
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Photos strobist © David Hobby 



Déclenchement avec fil 

• Avec un cordon de la 

marque ou un cordon 

compatible la fonction 

TTL est conservée 
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Déclenchement radio 

• Par ex. Cactus V5 (pas de transmission du 

TTL) 

 

 



59 

Cactus V5 
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Flashes manuels  

en « mode esclaves » 

• Les flashes esclaves se déclenchent en suivant le flash 

maître (détection de la lumière du flash) 

• Permet de déclencher plusieurs flashes qui suivent le flash 

intégré au boitier ou un flash déporté par un fil. 

• Attention si le flash maître est en mode TTL il envoie un 

premier flash de test qui peut déclencher les esclaves. 

• Les flash Yong Nuo 560 par exemple ont 2 modes 

esclaves: 

– S1 (synchro esclave simple) déclenche au premier éclair détecté 

– S2 (synchro pour maître en TTL) qui déclenche au 2ème éclair 
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Système de flash déporté propre à 

chaque marque 
• Par exemple chez Nikon : 

• Déclenchement à distance à partir de signaux lumineux 

émis par le flash intégré ou un flash cobra sur le boitier. 

• Le flash du boitier peut être désactivé il émet des éclairs de 

commande mais reste éteint lorsque l’obturateur est ouvert. 

• Possibilité de commander 3 groupes de flash, fonction 

TTL possible avec correction d’exposition pour chaque 

groupe. 

• Nécessite des flashes Nikon ou compatibles (attention sur 

certaines marques certaines fonctions ne sont pas 

disponibles) 
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Fixation des flashes cobras 



La température de couleur  

du flash cobra 
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Température de couleur 

• Le flash cobra a une température de couleur 

équivalente à la lumière du jour 

• Lorsqu’il est utilisé en fill-in dans un cas de 

contre-jour avec la lumière du jour, la couleur de 

l’éclairage du flash est bien équilibrée avec le 

fond. 

• Lorsque le flash est utilisé en intérieur, sa couleur 

est plus bleue que la lumière d’ambiance vous 

avez des photos de schtroumpfs sur fond jaune. 
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Solution pour utiliser le flash  

en intérieur 

• Les gélatines de couleur 

 



Synchro vitesses lentes  

et  

synchro à hautes vitesses 
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Synchro vitesse lente 

• Lorsque vous utilisez le flash avec un 

vitesse lente, par exemple 1/10s, 1s ou 

10s,… il peut être intéressant de choisir si le 

flash va se déclencher au début ou à la fin 

de cette durée. 
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Synchro vitesse lente 

• Le réglage de l’appareil se nomme : 

– premier rideau 

ou 

– deuxième rideau 

• Dans le cas d’une surimpression d’une expo 

longue pour un filé, et du flash pour figer le 

mouvement, le choix du premier ou deuxième 

rideau donne une indication sur le sens de 

déplacement. 
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Synchro  

premier ou deuxième rideau 
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Synchro à hautes vitesses 

• En anglais HSS : High Speed Synchro 

• Disponible sur certains flash haut de gamme la 

synchro hautes vitesses permet d’utiliser le flash à des 

vitesses supérieures, jusqu’au maximum du boitier 

(1/4000s en général)  

• Le principe est que le flash émet un éclair plus long 

qui dure toute la durée de montée et descente du 

rideau. 

• Inconvénient la puissance du flash est très réduite par 

rapport à l’utilisation normale. 
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Réglage synchro haute vitesse 

• Sur Nikon :  

e1 -> flash sync speed -> 1/250 Auto FP 

FP signifie Focal Plane (obturateur à plan 

focal) 

• Sur Canon : 

Bouton High Speed sur les flashes qui 

possède la fonctionnalité 
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Strobist 

• Un blog très intéressant qui donne de 

nombreuses information très utiles. 

• Recherchez les formations. « 101 » existe 

en français. 
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Les modeleurs en flash cobra 

• Utilisation d’outils simples et transportables 

– Parapluies, pliables et légers 

– Systèmes pour fixer les flashes sur des objets existants 

– Utilisation de papiers découpés, gaffer (scotch)… 
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Conclusion 

• Le flash c’est de nouvelles techniques à 

acquérir. 

• Avec de la pratique le flash permet une 

grande créativité. 

• Il permet de travailler dans des situations de 

lumière difficile. 
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Formation pratique une journée 

• Révisions théoriques 

• Exercices simples pour tester toutes les 

techniques 

• Réalisation de portraits sophistiqués avec 

plusieurs flashes 

• Revue d’images 



Des questions ? 

antoine.garric@gmail.com 
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