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N'oublions pas que des réglages standards permettent en général de faire une bonne photo, mais 
un "petit quelque-chose de plus" est souvent nécessaire pour réussir une très belle photo. 
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PPhhoottooss  aauu  ffllaasshh  
Généralités : 
- Le flash permet d'apporter un complément de lumière utilisable entre une distance mini et une distance maxi, 
- Une bonne combinaison de l'éclairage du flash avec la lumière ambiante permet d’exposer correctement tous les 

plans de la scène et d'avoir une bonne balance des blancs, 
- La vitesse d’obturation n’influence pas l’exposition au flash, mais doit rester en dessous de la vitesse de 

synchronisation du boitier (1/125  1/250 s, en général), 
- La puissance lumineuse d'un flash varie ; son maxi dépend de son Nombre Guide (NG = ouverture x distance) 
- La plage d'éclairage d'un flash (dmini  DMAXI) varie en fonction de son Nombre Guide, de sa puissance activée 

(sélection auto ou manuelle), de la sensibilité ISO (sélection en général manuelle) et dans une moindre mesure, de la 
focale de l'objectif, 

- Le flash intégré a une puissance lumineuse limitée mais rend de bons services, de jour comme de nuit, à ceux qui 
maitrisent ses différents modes : auto, auto avec atténuation yeux rouges, "slow", "rear", forcé, désactivé, 

- Le flash rapporté, type Cobra, offre un éclairage plus puissant, peut être déporté du boitier et offre beaucoup plus de 
possibilités, seul ou combiné avec d'autres éclairages.  

Matériel : 
- Flash Cobra préférer flash de la marque et de la génération de son boitier, avec NG d'environ 35 
- Trépied  pas indispensable, même si … ; penser aussi aux supports pour les flashs déportés 
- Déclencheur à distance  préférer déclencheurs radios aux autres technologies : câbles, optique, Infra-Rouge, …  
- Réflecteurs / diffuseurs  improvisés ou pas, souvent utiles pour adoucir, rediriger… ; penser aussi aux supports 
- Filtres de couleur improvisés ou pas, ouvrent des perspectives intéressantes 
- Disjoncteur protège le boitier en cas d'utilisation de flashs d'ancienne génération 

Réglages standard : 
- Avec un flash rapporté de même marque et de même génération que son boitier, il est en général recommandé de 

mettre les deux équipements en mode auto et de les laisser faire, 
- Dans le cas contraire, mettre de préférence le flash en auto et le boitier en manuel. 
- ISO : RAS 
- Format enregistrement :  RAS 
- Balance des blancs :  ajuster en fonction de la pondération éclairage du flash  éclairage naturel retenue 
- Mesure lumières : RAS 
- Mode prise de vue : manuel ou auto voir ci-dessus 
- Mise au point : RAS, se rappeler de la plage d'éclairage du flash (dmini  DMAXI) 
- Focale objectif : RAS, attention à la plage d'éclairage du flash quand celui-ci est monté sur le boitier 
- Ouverture : RAS 
- Vitesse : rester en dessous de la vitesse de synchronisation du boitier  
- Correction exposition:  RAS 
- Flash :  préférer mode auto, que le flash soit couplé ou non à l'automatisme du boitier 

Composition :  
- Toujours se rappeler que le flash éclaire prioritairement le premier plan et la lumière ambiante éclaire le reste, 

Quelques astuces :  
- Avec un flash déporté, préférer un éclairage de ¾ sur un coté du sujet 
- Dans la plupart des cas, préférer les éclairages avec plusieurs sources pour bien éclairer les différents plans de la scène 

photographiée : premier plan, sujet principal et arrière plan 
- Préférer format RAW, permettant un meilleur post-traitement. 
 Le flash ne sert pas tant à éclairer dans le noir qu'à enrichir les lumières disponibles. 
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Modes opératoires pour déclencher un flash Cobra à distance et régler sa puissance 
 
Déclenchement à distance :  
Cas de figures à couvrir pour les environnements Nikon, Canon et "autres" 

1. Déclenchement d'un flash Cobra de la marque de l'appareil avec ou sans le flash intégré de l'appareil, 

2. Déclenchement d'un flash Cobra de la marque de l'appareil avec un déclencheur radio "générique" 

3. Déclenchement d'un flash Cobra "générique" avec un déclencheur radio "générique" 

Environnement NIKON 

Equipement de référence pour les modes opératoires décrits : 
- Appareil photo : xxx 
- Flash : xxx 
- Déclencheur générique : xxx 
- Flash générique : xxx 

Mode opératoire déclenchement N#1 
- Xxx 
-  

Mode opératoire déclenchement N#2 
- xxx 
-  

Mode opératoire déclenchement N#3 
- xxx 
-  

Mode opératoire réglage puissance du flash Nikon 
- xxx 
-  

Environnement CANON 
Equipement de référence pour les modes opératoires décrits : 

- Appareil photo : xxx 
- Flash : xxx 
- Déclencheur générique : xxx 
- Flash générique : xxx 

Mode opératoire déclenchement C#1 
- Xxx 
-  

Mode opératoire déclenchement C#2 
- xxx 
-  

Mode opératoire déclenchement C#3 
- xxx 
-  
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Mode opératoire réglage puissance du flash Nikon 
- xxx 
-  
-  


