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ou 

Mieux les réussir 
 

 



Avec le flash du boîtier 



Avec le flash du boîtier 

• 1- Trop près 
– Distance minimum environ 60cm 

2 - Trop loin 
- Le nombre guide pour 100 iso est de 12  

- Ce qui donne à 3m une ouverture de f4 

- Et à 6m il faut une optique qui ouvre à f1,2 

- A 1600 iso la portée est de 8,5m à f5,6 

- Ne comptez pas photographier les mariés du fond 
de l’église ! 



Avec le flash du boîtier 

• 3 – Attention au vignettage avec un gros 
objectif (Tamron 17-50 f2,8) muni de son 
pare-soleil surtout en position grand-angle. 
Vous aurez une grosse tache noire sur le bas 
de la photo en position paysage et sur le côté 
en position portrait. 



Avec le flash du boîtier 

• 4 - Votre sujet est surexposé (cramé) 

• Mauvaise mesure de la distance due à un 
collimateur mal adapté. (La mise au point a 
été faite sur un autre sujet) 

• 5 - Votre sujet est sous-exposé (trop sombre)  

• La mise au point s’est faite sur un premier 
plan. 

• - Utiliser un collimateur spot et déplacer le sur 
le sujet à éclairer.  



Avec le flash du boîtier 

• 6 – Les yeux rouges 

• Explication : Le petit flash du boîtier est 
pratiquement dans l’axe de l’objectif et éclaire 
le fond de la rétine qui est très vascularisée 
donc rouge. 

• Utiliser la fonction anti yeux rouges. Un flash 
sera émis un chouia avant le flash principal ce 
qui aura pour effet de contracter l’iris afin que 
la pupille soit plus petite. 



Avec le flash du boîtier 

• 7 – Ombre portée et sujet sans relief. 

• Plus la source de lumière est petite et plus le 
sujet sera sans relief et semblera fade. 

• L’ombre portée sera surtout visible en position 
portrait. 

• Dans ces deux cas il n’y a rien à faire, le flash 
du boîtier n’est pas fait pour éclairer une 
scène mais juste pour déboucher une photo. 
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Avec flash non TTL du siècle dernier 

• Attention danger : Bien vérifier la tension de 
coupure (sur internet avec les coordonnées du 
flash) Il faut que la commande soit en basse 
tension pour les boîtiers modernes 
(commande de la coupure par thyristor) 

• Sinon gros risque pour votre cher boîtier 



Avec flash non TTL du siècle dernier 

• 1 – Flash sans cellule de mesure de distance. 

• Le flash émet toujours un éclair pleine 
puissance. Se renseigner sur son nombre 
guide et appliquez la formule NG/Distance= 
Ouverture du diaphragme. 

• Ex: nombre guide 28 distance flash sujet 4m  

• 28 divisé par 4 = 7  

• Régler le diaphragme entre f5.6 et f8 

 



Avec flash non TTL du siècle dernier 

• La vitesse sera réglée en fonction de votre 
appréciation (basse si vous voulez avoir un fond 
également éclairé, haute si le seul sujet doit être 
bien éclairé) 

• Attention vu que ces prise de vues se font 
obligatoirement en manuel, l’appareil photo ne 
sait pas que vous avez monté un flash, ne pas 
dépasser la vitesse synchro flash sinon vous aurez 
une belle bande noire sur votre cliché. 



Avec flash Automatique du siècle 
dernier 



Avec flash Automatique 

• 2 – Flash avec cellule de mesure de distance 

• Cette cellule coupe à l’aide d’un thyristor 
l’alimentation de la lampe du flash quand la 
quantité de lumière est suffisante. Plus le sujet 
sera proche plus l’éclair sera court et lycée de 
Versailles. 

• Il faut se référer au petit calculateur qui est au 
dos du flash pour régler les paramètres de prise 
de vues. Ce sont les ancêtres de nos flashs cobra 
actuels. 
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Flash cobra modernes 

• A – Non TTL 

– Ce type de flash est surtout employé en studio et 
pour le strobisme  

– La mesure de la lumière se fait soit avec une 
cellule prenant en compte l’éclair du ou des 
flashes soit au pif. Il est vrai que maintenant avec 
le numérique il est facile de voir tout de suite le 
résultat, avant on utilisait souvent un polaroid 
pour régler les lumières.  



Flash cobra modernes TTL 



Flash cobra modernes 

• B – Flash TTL  

–  La mesure de la lumière se fait à travers l’objectif avec 
un pré-flash pratiquement invisible qui est analysé par 
l’appareil photo et règle la quantité de lumière à 
émettre pour l’éclair principal. C’est magique ! Et ce 
quel que soit l’orientation de la tête du flash.  

– Mais on peut quand même rater ses photos comme 
avec le flash du boîtier : trop près, trop loin, mauvaise 
mesure de distance flash sujet, collimateur mal 
adapté…  



 

          FIN 


