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Appareil photo Nikon D3,  
objectif 50 mm
1/160 s à f/9,0 en 200 ISO 
Flash Nikon SB-910 à ½ puissance, 
grand réflecteur de lumière 
Flashbender Rogue
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Les bases du flash

Flash (nom) : un bref éclair de lumière

Le plus grand avantage du flash, qu’il soit 

intégré à l’appareil photo ou employé sous 

forme d’unité externe comme le SB-910 de 

Nikon ou le 600 X-RT de Canon, est sa capacité 

à ajouter de la lumière dans vos images. 

Malheureusement, de par sa nature complexe, 

il est rarement utilisé à son plein potentiel. Il est 

aussi difficile de maîtriser la nomenclature, les 

boutons et les réglages sur le flash lui-même, 

ainsi que les menus associés, que d’apprendre 

une langue étrangère.

Que signifie FEC ? À quoi sert le système de 

mesure TTL et comment l’utiliser efficacement ? 

Qu’est-ce que la synchronisation haute vitesse ? 

Nous qui sommes photographes et pas très 

calés en technique, comment allons-nous 

comprendre la complexité de ces systèmes ? 

Parcourir un manuel farci de jargon technique 

Tout ce que vous devez savoir sur le flash, l’accessoire photo 
probablement le plus méconnu.

+
-

REAR

SLOW

ICON CONVERTER

Auto flash bracketing- but the same
symbol is also used for auto exposure
bracketing

Flash compensation control

Flash off- overrides the automatic flash

Flash on, or flash ready

Redeye reduction mode that uses preflash
to minimize redeye

Rear curtain synchronization

Slow curtain synchronization

Remarque
Les bridges sont particulièrement 

performants lorsqu’il s’agit de prendre une 

photo avec flash car ils sont spécialement 

conçus pour cet usage.

+
-

REAR

SLOW

est une tâche ardue, et ce type d’explications 

n’est pas plus à notre portée que l’usage du 

flash lui-même. Lorsque vous achetez votre 

flash, vous vous référez généralement à son 

Bracketing de flash automatique 
(ce symbole désigne aussi le bracketing 
d’exposition automatique)

Valeur de correction du flash

Flash désactivé (remplace le flash 
automatique)

Flash activé ou flash prêt

Mode atténuation des yeux 
rouges (un pré-éclair réduit le 
phénomène des yeux rouges)

Synchro sur le second rideau

Synchro lente

Icône d’IdentIFIcatIon

Voici quelques symboles associés au flash que vous aurez besoin de reconnaître et comprendre :

+
-

REAR

SLOW

+
-

REAR

SLOW
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nombre guide mais de quoi s’agit-il ? Ce 

nombre est-il lié à la distance du sujet face à 

la puissance du flash, à la vitesse d’obturation, 

à l’ouverture et à la sensibilité, ou indique-t-il 

simplement la puissance totale du flash ? Nous 

sommes habitués à travailler avec des appareils 

photo qui nous mâchent le travail, si bien que 

nous avons perdu de vue quelques principes 

techniques de base en photographie. Comment 

comprendre ce qu’est le nombre guide si nous 

n’avons jamais eu à gérer le concept ?

L’automatisation est une avancée formidable 

en photographie. N’importe qui est capable 

aujourd’hui de capturer une belle image quel 

oBjectIF grand-angle
Un objectif grand-angle a permis ici de capturer simultanément le premier 
et l’arrière-plan. Le premier plan a été éclairé avec un flash relié par câble à 
l’appareil photo. J’ai réglé l’exposition et sélectionné le mode TTL du flash pour 
rapprocher celui-ci du sol et éclairer spécifiquement les rochers enneigés.

Nikon D200, objectif 12-24 mm, 
13 s à f/13 en 100 ISO
Nikon SB-800 avec flash Nikon 
SC29 connecté par câble

que soit son appareil photo. Avec l’aide de 

l’ordinateur, même la pire photo peut être 

transformée en œuvre d’art, digne d’être 

accrochée dans une galerie. 

Or, pour maîtriser la photographie au flash, 

nous avons vraiment besoin des leçons du passé 

pour comprendre pleinement le fonctionnement 

de cet accessoire.

Commençons par étudier les bases. 

Essayons d’assimiler les principes afin d’obtenir 

directement de belles images sans avoir à 

consacrer trop de temps aux retouches : vous 

allez constater que certaines images auraient pu 

être capturées correctement dès le départ.
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nombres guide
Commençons par examiner les nombres guide. 

Pensez à ces vieilles images où l’on voit un 

photographe de presse tenant un appareil photo 

Graflex équipé d’un flash sur le côté. À l’époque, 

le photographe devait évaluer la distance entre 

le sujet et l’appareil afin de régler la vitesse 

d’obturation et l’ouverture et de capturer une 

image suffisamment bonne pour être publiée. 

Imaginez ! Dans un laps de temps très court, il 

devait tout calculer, régler l’appareil photo et 

déclencher, puis remplacer l’ampoule du flash 

et la pellicule afin d’être prêt pour le prochain 

cliché : ouf !

Le photographe d’aujourd’hui doit-il toujours 

se préoccuper de ces réglages ? Comprendre 

l’utilité des nombres guide permet de mieux 

comprendre la façon dont fonctionnent les 

flashes et dans quelles situations. Pour identifier 

le nombre guide adapté à une situation de flash, 

une simple opération mathématique suffit :

nombre guide = distance ¥ ouverture

Les calculs du nombre guide sont basés sur 

100 ISO. Comme toujours en photographie, 

si vous modifiez l’ouverture, la distance ou 

la sensibilité, le nombre guide changera 

proportionnellement. Mais vous devez avoir 

quelques points de repère pour comprendre 

comment. Si le sujet se trouve à une distance 

de 3 m environ et que l’ouverture est à f/5,6, 

le nombre guide sur le flash indiquera 17 m, 

à la puissance maximale. Si vous réduisez 

l’ouverture en passant par exemple à f/8, la 

distance diminuera de moitié (8,5 m), dans 

l’hypothèse, bien sûr, où vous travaillez toujours 

avec le flash à pleine puissance. Si vous divisez 

cette puissance par deux, ou que vous réduisez 

l’ouverture, la distance tombera à 4,25 m. Ces 

calculs sont tous basés sur un flash utilisé tête 

nue. Le nombre guide sera différent si vous 

ajoutez un diffuseur sur la tête du flash, ou 

si vous utilisez un parapluie ou une boîte à 

lumière.

Le nombre guide est souvent détaillé au dos 

du flash, c’est le cas en particulier du Nikon SB-

910. En 200 ISO, son réglage de base, le nombre 

guide indique la puissance du flash requise en 

fonction de la distance du sujet. Si je règle mon 

appareil photo en mode Auto, avec un objectif 

50 mm il choisira une sensibilité de 200 ISO et 

une vitesse d’obturation de 1/60 s à f/5. Avec 

ce réglage, le flash indiquera automatiquement 

que la distance optimale entre l’appareil et 

le sujet est 2 m avec une puissance de flash 

automatiquement ajustée entre 1,77 m et 

2,25 m. Dans ce mode, l’appareil se charge de 

tout.

En mode Auto, pour lequel je n’interviens 
pas dans les réglages, les nombres guide 
donneront la puissance optimale du flash à 
condition que la distance soit de 2 m.
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Si je passe en mode manuel avec le même 

objectif 50 mm et que je choisis une vitesse 

d’obturation de 1/125 s, une ouverture à 

f/8 et une sensibilité de 200 ISO, le nombre 

guide indiqué sur le flash me donnera 

automatiquement une distance appareil 

photo-sujet de 2 m, mais la puissance réglée 

automatiquement pour la plus grande ouverture 

va légèrement diminuer et la distance tombera de 

1,5 à un peu moins de 2,1 m. Quand la vitesse 

d’obturation est plus rapide et l’ouverture plus 

petite, la distance diminue un peu.

Les nombres guide sont surtout représentatifs 

aujourd’hui de la puissance globale du flash, et 

vous allez vous y intéresser de près si vous avez 

besoin d’acquérir un nouveau flash. À 100 ISO, le 

nombre guide d’un Nissin Di866 est de 60, alors 

que celui du Nikon SB-910 est de 34,  et celui 

du Canon 600 EX-RT de 60. Les unités diffèrent 

en termes de puissance globale de flash pour 

les nombres guide les plus élevés, donc selon 

votre modèle d’appareil photo ou de flash, vous 

pouvez vous servir de ces nombres pour choisir 

la puissance maximale de flash répondant à vos 

besoins.

ttl (Through The Lens)
Maintenant que nous avons exposé la 

méthode basique et classique de calcul de la 

distance flash-sujet qui produit les conditions 

idéales pour une exposition correcte à la 

puissance de flash maximale, nous allons 

examiner ce que votre flash est capable de 

faire en dehors de toute considération de 

calcul d’exposition. 

En mode manuel, pour lequel je maîtrise 
l’exposition, avec une vitesse d’obturation de 
1/125 s à f/8, le flash choisira une puissance 
différente pour un objectif de 50 mm et la 
même distance optimale de 2 m.

En mode Auto et TTL, la puissance du flash 
variera en fonction de la distance. L’écran 
me donne une distance flash-sujet entre 0,7 
et 12 m. J’ai maintenant la possibilité de me 
déplacer, la puissance du flash s’adaptera 
automatiquement et je n’ai plus à me soucier 
des nombres guide.
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capteurs d’exposition internes comme dans le 

cas du système d’éclairage créatif de Nikon.

ttl intégré
Le système TTL intégré est un excellent moyen 

d’étudier le fonctionnement du flash. Le duo 

appareil photo-flash règle tout à votre place 

jusqu’à ce que vous décidiez que le résultat 

n’est pas à la hauteur de vos espérances. 

Vous pouvez alors faire appel à la correction 

d’exposition du flash. Que le flash soit intégré 

ou non, vous avez en effet la possibilité de 

contrôler sa puissance et de modifier les 

réglages choisis par l’appareil. La correction 

d’exposition s’obtient en contrôlant la puissance 

du flash.

L’écran LCD au dos de l’appareil 

photo devient l’outil le plus utile pour 

évaluer votre image. Cette possibilité de 

voir immédiatement la photo sans avoir 

besoin d’attendre son développement est 

un énorme atout pour le photographe 

numérique. Vous pouvez régler l’exposition 

et la puissance de l’éclair du flash sur 

l’appareil photo dès que le cliché test initial 

fait ressortir un défaut d’éclairage ou qu’il 

faut changer l’angle de prise de vue, ou si 

vous souhaitez tout simplement être plus 

créatif.

Dans la série d’images ci-contre et en page 

suivante, toutes capturées avec un appareil 

photo équipé d’un flash intégré, vous pouvez 

voir le résultat de la fonction de correction 

d’exposition du flash. On parle de  flash de 

remplissage car le rôle du flash consiste 

surtout à déboucher les ombres et à ajouter un 

Tout ce qui détermine l’exposition sur votre 

appareil photo, qu’il s’agisse ou non d’un 

reflex, est évalué en mesure TTL (au travers de 

l’objectif). Cet acronyme signifie simplement 

que l’appareil photo est capable de déterminer 

automatiquement l’exposition en évaluant 

simplement la scène en face de lui. Toutes 

les informations qu’il recueille traversent 

l’objectif.

Un appareil photo ne peut voir le monde 

qu’à travers son objectif. Dès que vous 

aurez bien intégré ce concept, votre vie 

de photographe deviendra beaucoup plus 

facile. Quel que soit le sujet situé face à votre 

appareil photo, vous obtenez immédiatement 

une mesure d’exposition. Qu’il s’agisse ou 

non de l’exposition correcte ou adaptée à vos 

besoins de créativité n’est pas la question : 

l’appareil photo voit le monde puis détermine 

toutes les variables nécessaires pour une 

exposition correcte de cette scène.

Pour la photographie au flash, la fonction 

TTL se comporte de la même façon. L’appareil 

photo évalue la scène, règle l’exposition, puis 

il indique au flash de quelle puissance il a 

besoin pour exposer correctement le sujet. 

La fonction TTL calcule automatiquement le 

nombre guide, donc bien qu’il soit important 

pour un photographe de comprendre 

comment fonctionne ce nombre, il est moins 

important de comprendre comment l’employer 

dans notre photographie.

Le système TTL est particulièrement efficace 

avec les flashes sur l’appareil photo, même s’il 

est aussi utilisé avec des flashes déportés par 

l’intermédiaire de déclencheurs radio ou de 
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éclairage d’appoint, comme avec un réflecteur. 

Le flash TTL va s’efforcer de complètement 

éclairer votre ou vos sujets, de sorte qu’il devient 

la principale source d’éclairage. Toutefois, ce 

oMBre naturelle
Dans ce cliché pris à l’ombre, la lumière 
naturelle est douce et flatteuse, mais 
l’appareil photo tente d’exposer 
uniformément le premier et l’arrière-plan, 
produisant une légère sous-exposition.

Nikon D200,  
objectif 18-70 mm,  
1/125 s à f/5,6 en 200 ISO

FlaSh Intégré
Dans ce cliché pris avec le flash intégré de l’appareil, 
le sujet est mieux éclairé et le fond conserve la même 
exposition. Le flash complètement automatique a 
parfaitement exposé le premier et l’arrière-plan tout 
en ajoutant la juste dose de lumière sur le sujet.

Nikon D200,  
objectif 18-70 mm,  
1/180 s à f/4,5 en 200 ISO

n’est peut-être pas l’effet que vous souhaitez 

dans l’image finale. Dans ce cas, vous avez la 

possibilité d’ajuster manuellement la puissance 

du flash dans le menu associé.
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Maintenant que nous avons vu le flash 

intégré en action, nous allons examiner le 

flash externe plus puissant. Celui-ci vous offre 

de multiples options pour le rendu final de 

l’image. Réglé en TTL avec l’appareil photo en 

programme Auto, et sa tête directement dirigée 

L’appareil photo a surexposé ce cliché en essayant 
de donner un bon résultat sur le premier et 
l’arrière-plan.

En réglant la correction d’exposition du flash  
à –2/3 IL, l’appareil a produit un cliché avec une 
exposition plus homogène sur le premier et l’arrière-plan.

Nikon D3, objectif 70-200 mm,  
1/200 s à f/20 en 200 ISO,  
flash Nikon SB-910 à la même exposition

Nikon D3, objectif 70-200 mm,  
1/200 s à f/20 en 200 ISO,  
flash Nikon SB-910 avec correction  
d’exposition de –2/3 IL
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vers le sujet, il produit une image nette et bien 

exposée de la scène. Comme l’appareil photo 

s’efforce toujours de bien exposer globalement 

la scène, notez que cela ne donne pas toujours 

le meilleur résultat.

Mais il suffit d’utiliser le contrôle d’exposition 

du flash pour adapter sa puissance et produire le 

résultat souhaité. Contrairement à ce que vous 

pourriez imaginer, ce contrôle ne repose pas sur 

une technologie très compliquée.  

Il module simplement la puissance du flash 

afin de produire la juste quantité de lumière 

sur le sujet. Le contrôle d’exposition du flash 

est vraiment un concept simple, négligé par de 

nombreux photographes, surtout les débutants, 

certainement parce que les modes d’emploi ne 

sont pas adaptés. Leurs instructions s’adressent 

à des utilisateurs qui maîtrisent complètement 

l’usage du flash et elles se contentent de donner 

l’emplacement des boutons et la façon de les 

activer.

Dans la photo de gauche, le flash a été 

employé sans correction. Vous constatez que 

l’appareil photo s’est efforcé de donner une 

exposition globalement correcte. Ne voulant 

pas surexposer mon sujet avec un coup de flash 

trop violent, j’ai simplement réduit sa puissance 

via la correction d’exposition. En réduisant la 

puissance du flash de 2/3 IL, j’ai pu compléter 

l’éclairage du sujet sans dommage pour son 

teint. À ce stade, j’ai utilisé la correction 

d’exposition du flash de façon simple et efficace 

pour obtenir un meilleur résultat.

loi de l’inverse du carré de la 
distance et exposition
Passons maintenant à une des règles de base de 

l’éclairage photographique : la loi de l’inverse du 

carré de la distance. Nous l’appliquerons lorsque 

nous étudierons la mise en place des flashes 

déportés, mais à ce stade, elle va vous aider 

à comprendre l’influence de la distance entre 

l’éclairage et le sujet sur le résultat d’un cliché 

pris au flash.

Cette loi stipule que « l’intensité de la 

lumière est inversement proportionnelle au 

carré de la distance jusqu’à la source ». Cela 

signifie que plus votre sujet est loin du flash, 

moins il est éclairé. Donc, si le flash est réglé 

en pleine puissance et que le sujet se trouve 

à environ 1 m de vous, l’ouverture devra être 

à f/16, si le sujet se place à 2 m, vous devrez 

ouvrir à f/8, et si le sujet se déplace à 3 m, 

vous aurez besoin d’une ouverture à f/4 afin 

de capturer suffisamment de lumière du flash 

pour une exposition correcte du sujet.

À mesure que le sujet s’éloigne de vous, 

la quantité de lumière qui l’atteint diminue. 

La loi de l’inverse du carré de la distance 

est particulièrement sensible en situation de 

faible luminosité, lorsque vous n’êtes pas en 

mesure d’obtenir suffisamment de puissance 

du flash pour le sujet et que le fond devient 

noir. Quand le sujet est éloigné, le flash n’est 

tout simplement pas assez puissant pour 

éclairer toute la scène.


