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La Lumière ?!?

Ouverture ?!? ISO !?!? …. Etc...



La quantité de lumière reçue depuis une source lumineuse est inversement proportionnellement au carré de
la distance.

Exemple : un sujet placé à 4 m de la source lumineuse reçois 1 /(4m*2)= 6% de la puissance à 1m de la source

Lumière : quantité et éloignement



Incidence	des	réglages	sur	la	quantité	de	lumière	
(exposition)

Ouverture f22 f16 f11 f8 F5.6 f4 F2.8 f2 F1.4 F1.0

Vitesse 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2

ISO 50 64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800

Puissance
du flash

1/128 1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 1/1 -- --

Chaque incrément correspondant à une augmentation de la quantité de 
lumière perçue par le capteur de 2x (+1IL)



Bête noire des photogra phes amateurs



Flash «cobra» ou « speedlight » pouvant 
être commandé à distance avec ou sans 

diffuseurs:

Le	Flash	:	le	matériel	portable
Flash intégré reflex, de compact, etc…



C’est un indice de la *puissance du flash*. Il est définit par le constructeur 
pour exposer un sujet correctement à une distance donnée, à 100ISO et à 
pleine puissance (1/1) , ainsi qu’à la vitesse de synchro.

Ce NG sert à calculer l’ouverture en fonction de la distance au sujet : 

NG = distance * ouverture  ( NG56 = 10m * f5.6)

Plus le Nombre Guide est élevé, plus le flash est puissant.

Flash intégré de compact : NG3 - NG5
Flash intégré de reflex: NG 10 - NG12

Flash NIKON SB-910 : ND56

Le	Flash	:	le	Nombre	Guide



Exemple : si un sujet dans le noir est à 3m du flash et que le nombre guide du 
flash est de NG16. Pour exposer correctement votre sujet, il faudra faire le 
réglage suivant sur votre appareil :

- Flash pleine puissance : 1/1 ou Full

- Ouverture : NG16 / 2m = f8

- Vitesse de synchro de l’appareil (1/60 ou  1/200 ou 1/250)

- Sensibilité : 100ISO

Le	Flash	:	Le	NG



Ce sont les modes d’utilisation des flashes par rapport à l’appareil :

« TTL » (le couple flash/appareil pense pour vous)

signifie « Through The Lens », càd : la puissance de flash est géré 
automatiquement par l’appareil.

« Manuel » (vous êtes le cerveau de flash)

signifie que c’est vous qui gérer la puissance du flash.

Le	Flash	:	TTL	???	….	Manuel	???



L’appareil calcule une exposition moyenne  et en émettant des pré-éclairs, il 
mesure la compensation de la lumière que le flash doit envoyer pour obtenir 
une exposition de la scène correcte.

Les avantages :

Rapide, sans soucier des réglages du flash (mariage, reportage, etc…)

Les désavantages : 

L’effet du flash sur le sujet principal est totalement imprévisible et dépend de 
sa position dans l’image et de son environment.

Le	Flash	:	TTL



En flash manuel, 4 paramètres influencent indépendamment 
l’exposition :

1. Distance avec le sujet principal

2. Puissance du flash

3. ISO

4. Ouverture

Le	Flash	:	Manual



C’est la vitesse maximal de votre appareil qui est définit lorsque que le 
premier rideau est totalement ouvert et juste avant que le deuxième rideau 
ne commence la fermeture du capteur. (généralement de 1/60s à 1/250s)

Le	Flash	:	la	vitesse	de	synchro-X

Rideau

Flash



C’est la possibilité du flash d’émettre une série d’éclairs pendant tout le temps 
que l’ouverture créer par les rideaux passent devant le capteur, pour des 
vitesses plus rapides que la synchro-X (> 1/250s )

Le	Flash	:	le	HSync ou	« High	Speed	Sync »

Rideau

Flash



Pour des vitesses inférieures ou égales à la synchro-X, le flash 
peut être déclenché soit :

1. Lorsque le premier rideau est complétement ouvert
(pour des sujets statiques, natures mortes, etc…)

2. Juste avant que le deuxième rideau se ferme
(filé de voiture, capturer l’ambiance avec des personnages figés, etc…)

Le	Flash	:	Premier	rideau	??	..	Second	rideau	???



« Slow » (Nikon)

Utilisé en TTL : l’appareil donne un coup de flash au premier rideau et ensuite 
expose la scène comme s’il n’avait pas de flash.

« Yeux rouges »

L’appareil émet des pré-éclairs avant de prendre la photo afin de faire fermer 
les pupilles des sujets pour éviter que l’éclair ne vienne taper au fond des yeux 
et ainsi rendre les personnages albinos (S’utilise surtout avec les flashs 
intégrés dont la distance entre le centre du capteur et le centre du flash est 
très petite)

Le	Flash	:	« Slow »,	« Yeux	rouges »	???



Pour que cela devienne un jeu et plus une cauchemar…





En lumière continue, lorsque l’on utilise
des fonds blancs ou noirs avec des
petits objets, la mesure de la lumière
«réfléchie» (donc par l’appareil photo
lui-même en TTL), est totalement
faussée.

Pensez-donc à corriger l’exposition
manuellement avec le «correcteur
d’exposition» de votre appareil en
fonction du fond utilisé:

-blanc : +1.5 IL à +2.0 IL

-noir : -2.0 IL à -2.5 IL

Principe de base : piège à éviter
Expo auto avec +1.5IL de correction
-exposition correcte du sujet
-le fond est «blanc»

Expo auto sans correction 
-surexposition du sujet
-le fond est «gris» à la place de noir

Expo auto sans correction 
-sous-exposition du sujet
-le fond est «gris» à la place de blanc

Expo auto avec -2.0IL de correction 
-exposition correct du sujet
-le fond est «noir»




