
Le nombre guide :  
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Le nombre guide est donné par les constructeurs dans la notice de votre flash. En voici la 

formule : 

                               NG = ouverture x distance 

(pour une focale donnée et une sensibilité égale à 100 ISO)  

A quoi ça sert ? 

Très utile lorsque le mode TTL n'existait pas, il était auparavant le seul moyen de 

déterminer la puissance de votre flash. Cela permet, pour un diaphragme donné, de 

connaître la puissance maximale de votre flash et, pour une distance donnée, 

de connaître l'ouverture adéquate. 

Par exemple, si la distance objectif-sujet est de 5 mètres et le nombre guide est égal à 55, 

le bon diaphragme (f) sera égal à 55/5 = 11. 

Le nom de votre flash intègre souvent son nombre guide. Ici le flash Canon Speedlight 

580 EX a un nombre guide égal à 58 par exemple.© L'Internaute 

Aujourd'hui la plupart des flashs évolués vous donnent sur leur écran LCD des 

indications de distance par rapport à une ouverture et une sensibilité données, ce qui 
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évite d'avoir à faire ce calcul. 

Le nombre guide permet cependant de savoir si votre flash est puissant ou non : plus le 

nombre est grand, plus le flash sera puissant et donc polyvalent. 

Enfin, il faut savoir qu'à sa limite de portée maximale, le flash est à pleine puissance. 

Son éclairement varie aussi comme le carré de la distance flash-sujet. Ainsi, si vous 

doublez la distance qui le sépare du sujet, sa puissance sera divisée par 4. 

Les modes de mesure de lumière 
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Tout comme votre appareil photo, le flash externe offre différents modes. En effet, dès 

lors que l'on ajoute une lumière artificielle, la cellule de l'appareil seule ne suffit plus à 

déterminer la bonne exposition. Les flashs externes sont équipés de leur propre 

cellule, qui en recoupant les informations transmises par votre appareil, détermine 

l'éclair correct pour une bonne exposition. 

Voici un petit tour des modes de mesure proposés par votre flash : 

 Le choix du mode de mesure se commande directement depuis le flash. © Linternaute.com / 

Cécile Debise 

 En mode Manuel, le flash envoie systématiquement la pleine puissance mais il est 

possible de diviser sa puissance par incrémentations et d'ajuster ainsi son exposition. 

 En mode Auto, le flash mesure la lumière qu'il émet au moyen d'une cellule située sous 

la fenêtre d'émission de lumière. Il ne prend alors en compte que la lumière réfléchie par 
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le sujet. 

 En mode TTL, la mesure de lumière est effectuée à travers la lentille. Les systèmes de 

mesure de lumière qui ont été adoptés diffèrent ensuite selon les marques : E-TTL /E-

TTLII (Canon), I-TTL (Nikon), P-TTL (Pentax). 

Les dernières générations de flashs intègrent desinformations sur la distance objectif-

sujet données par le boîtier et la reconnaissance des sujets réfléchissants. Ils procèdent 

en envoyant une série de pré éclairs juste avant l'éclair final afin de permettre à l'appareil 

d'analyser l'exposition avec et sans flash et de proposer un dosage équilibré. 

 C'est pourquoi il est très important de bien choisir un flash compatible avec son 

appareil, car ils sont complémentaires. 

Enfin, sachez que lorsque vous avez choisi les modes de prise de vue "automatique" ou 

"programme" sur votre appareil photo, la vitesse minimale est limitée 

automatiquement entre le 1/60e de seconde et la vitesse maximale de 

synchronisation du flash. Si vous voulez obtenir une vitesse inférieure il faut passer en 

modes semi-automatiques ou manuel. 

Corriger l'exposition de votre flash 
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Vous l'avez compris, la puissance de votre flash peut modifier entièrement la qualité de 

votre photo. Or, parmi ses nombreux bienfaits, le numérique vous offre la possibilité 

de surveiller sur votre écran LCD ce précieux dosage lumière ambiante / lumière du 
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flash et de le modifier si nécessaire, alors ne vous en privez pas ! 

  Il est très facile de corriger l'exposition de son flash après coup. © Linternaute.com 

Il est très utile d'analyser ses premières images et vérifier ses réglages en début de 

prise de vue pour être tranquille par la suite. 

D'ailleurs nous vous conseillons également de sous-exposer légèrement votre flash 

d'un tiers ou un demi-diaph de manière à éviter le problème fréquent d'une lumière de 

flash trop importante. 

Vous pouvez corriger l'expositionde votre flash soit depuis votre boîtier, soit depuis votre 

flash. Si les deux sont possibles sur votre appareil, sachez que la correction effectuée 

sur le flash prime sur celle effectuée depuis le boîtier.  

  

Décomposer un mouvement 
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Le stroboscope ou fonction "multi flashs" de votre appareil va vous permettre 

de décomposer un mouvement. En effet, associés à un temps de pose long, les 

différents coups de flashs vont "geler " le mouvement sur plusieurs positions, donnant la 

sensation d'un mouvement saccadé. 

  

   Plusieurs positions de la main ont pu être figées grâce à l'émission de plusieurs éclairs 

pendant le mouvement.© Linternaute.com 
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Afin d'éviter l'effet de filé entre les positions figées par les éclairs du flash, il est 

préférable cette fois d'effectuer les prises de vue en condition de faible éclairage, voir 

dans le noir complet et de choisir un sujet clair, capable de bien accrocher la lumière du 

flash. Cette technique demande de réaliser plusieurs essais pour trouver la bonne 

exposition. 

Votre flash vous permet notamment de choisir le nombre d'éclairs émis et leur puissance, 

sachant que : 

 La vitesse d'obturation = (le nombre d'éclairs) / (la fréquence des éclairs) 

Exemple : 10 éclairs à une fréquence de 5 Hz, vont donner un temps de pose de 2 

secondes. 

La vitesse d'obturation devant être assez lente pour que l'effet soit bien visible, il est 

préférable d'utiliser un trépied. 

Faîtes également attention à la surchauffe de votre flash, la puissance des éclairs ne 

devant pas dépasser la demi-charge totale du flash. 

Créer un effet de filé 
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L'effet de filé est simple à réaliser et original. Il permet de suggérer le mouvement 

grâce à l'association d'un temps de pose long et de l'éclair du flash. Ce dernier ayant 

alors pour rôle de " figer " le mouvement dans une position donnée pendant que le temps 

de pose long permet de laisser une trace du mouvement avant (synchro 1er rideau) ou 
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après le flash (synchro 2e rideau).    La synchronisation au 1er rideau laisse une trainée 

devant la voiture alors que la synchronisation au 2e rideau laisse une trainée derrière 

elle, ce qui nous paraît plus logique. © L'Internaute 

De plus, cela permet de "faire monter" la lumière ambiante, c'est-à-dire de capter un 

maximum d'éclairage ambiant et donc de conserver l'ambiance de la scène originale. 

Ce genre d'effet est amusant pour les photos de soirées, ou les photos de sport ou 

véhicules en mouvement.  

Qu'est-ce que la synchro au 2ème rideau ? 

L'obturateur s'ouvre et se ferme grâce à un système de rideaux coulissants. Un 

premier rideau se déplace, laissant la lumière entrer dans le boîtier puis un deuxième 

rideau vient se placer à l'endroit du premier pour couvrir à nouveau le capteur. Le flash, 

lorsqu'il est associé à un temps de pose long, peut être émis soit juste après le 

mouvement du 1er rideau, soit juste après le mouvement du 2e rideau, figeant ainsi le 

début d'un mouvement ou la fin. C'est pourquoi on parle de synchro au 1er et au 2ème 

rideau. 

Dans les photos ci-dessus, nous avons illustré les deux positions du flash par des photos 

de voitures en marche. 

Créer un effet de filé radial 

Enfin un autre effet de filé consiste à faire jouer son zoom au moment de la prise de vue 

tout en gardant un temps de pose assez long, comme dans l'exemple ci-dessous.  

  

    Zoomer pendant que l'on déclenche le flash crée un effet de zoom si le temps de pose 

est assez long. © Hervé Lillini 

 A noter : la synchro au 2e rideau est plus adaptée pour figurer le mouvement dans 

sa chronologie car elle fige la fin du geste ou de l'acte, qui apparaît comme 

l'aboutissement du flou de bougé qui le précède. La synchro au 1er rideau donnera elle 

l'impression d'un mouvement inversé en raison de la trainée laissée devant l'instant figé. 

Adoucir l'éclairage 
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En pratique 

 Déboucher des ombres 

 Adoucir l'éclairage 

 Créer un effet de filé 

 Décomposer un mouvement 

Aller plus loin 

 Corriger l'exposition de votre flash 

 Les modes de mesure de lumière 

 Le nombre guide 

 Les accessoires 

 En savoir plus 

Le flash cobra permet d'éclairer le sujet de manières différentes : en direct, indirect, avec 

une lumière diffuse, dure....etc. Voici un panel de ce que l'on peut faire à partir des 

éléments fourni directement sur votre flash :   

  

     En dirigeant le flash directement sur le sujet on obtient une lumière plate, avec de 

fortes ombres et un premier plan plus clair que l'arrière plan. © Linternaute.com     En 

ajoutant le diffuseur devant le flash on obtient des ombres un peu moins forte et une 

lumière plus étalée.© Linternaute.com     En utilisant le petit réflecteur intégré au flash, il est 

possible d'ajouter une lumière discrète qui se mélangera plus facilement avec la lumière 

ambiante.© Linternaute.com     Lorsque le plafond de la pièce est blanc et pas trop haut, 

orienter le flash vers lui permet d'augmenter la lumière ambiante sans changer sa 

température de couleur. En revanche l'éclairage qui en résulte est un peu triste et 

plombant. © Linternaute.com     Enfin, en dirigeant le flash complètement vers l'arrière sur un 

mur blanc, on obtient une lumière tamisée et discrète, changeant très peu la lumière 

ambiante.© Linternaute.com 

Le fait d'orienter le flash vers des surfaces éloignées ou d'utiliser un diffuseur offre 

certes des avantages au niveau de la qualité de la lumière émise, mais il ne faut pas 

oublier qu'il perd alors également beaucoup de sa puissance. Ces effets se prêtent en 

fait surtout aux portraits et autres photos de près.  

Déboucher des ombres 
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      Grâce au mode de synchro haute vitesse, nous avons pu réaliser une photo au flash au 

1/1250s et garder des détails dans l'arrière plan. © Linternaute.com 

Lorsque vous prenez des photos en plein soleil, les ombres sont fortement marquées à 

cause d'un fort contraste d'éclairage. Le flash peut se révéler bien utile pour les 

déboucher. Dans ce cas il ne joue qu'un rôle secondaire et permet d'éviter les zones 

cramées ou sous-exposées et d'adoucir l'ensemble. 

Le problème alors le plus courant vient de la limite de vitesse d'obturation dûe à la 

vitesse de synchronisation de votre boîtier. Votre APN ne voudra pas en effet dépasser 

cette vitesse en automatique comme en manuel. 

      Le mode de synchro haute vitesse s'active sur le flash.© Linternaute.com 

Il est possible avec les flashs externes évolués d'atteindre désormais des vitesses 

supérieures grâce au mode "focal plane" ou "synchronisation haute vitesse". Avec ce 

mode, le flash émet une série d'éclairs de très haute fréquence pendant toute la durée 

de l'exposition. En contrepartie il est moins puissant, surtout dans les très hautes vitesses. 

Cela suffit néanmoins largement pour déboucher les ombres et utiliser n'importe quelle 

vitesse sans limitation. 

Il faut pour cela sélectionner sur votre flash le mode "H", "FP" ou "HSS" (la 

nomenclature varie suivant les marques) et choisir un mode de prise de vue semi-

automatique ou manuel. 

Quel est le problème avec la vitesse de synchronisation ? 

      Illustration de la vitesse de synchronisation du flash au moment de l'ouverture et de la 

fermeture de l'obturateur. Si la vitesse est trop élevée, une partie de l'image n'est pas 

entièrement éclairée. © Linternaute.com 

Il faut savoir que tout boîtier a une vitesse d'obturateur maximale permettant à 
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l'émission du flash d'imprégner la surface sensible de l'appareil(pellicule ou capteur 

numérique). Plus cette vitesse est élevée sur votre appareil, plus il est perfectionné donc 

destiné aux professionnels. 

En général elle se situe entre 1/125e et 1/250e de seconde pour les boîtiers amateurs et 

amateurs avertis. Ce qui veut dire que lorsque l'on fait des photos en plein soleil, même 

si l'on baisse la sensibilité au maximum et que l'on ferme le diaphragme, il sera difficile 

de faire des photos non surexposées. Et si on choisit une vitesse supérieure à la vitesse 

de synchro, une partie de l'image n'aura pas eu le temps d'être éclairée par le flash. 

Quelle température de couleur choisir sur son 

appareil ? 
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 En savoir plus 

Le flash, en tant que lumière additionnelle, n'a pas forcément la même température de 

couleur que les autres sources de lumière qui éclairent votre scène. Il est même fort peu 

probable que leur couleur s'accordent sauf en cas de photos en plein soleil car la 

température de couleur du flash donne une teinte bleutée équivalente au soleil à son 

zénith.       A gauche : photo sans flash. A droite : avec flash, en balance des blancs 

automatique. Comme on peut le voir sur la photo de droite, l'arrière plan a jauni car la 

balance des blancs ne s'est plus calée sur la lumière ambiante mais sur le flash qui émet 

une lumière plus blanche. © Linternaute.com 
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Le cas le plus courant est celui des photos de soirée, où les lumières artificielles à 

filaments créent des teintes orangées. Si l'on fait des photos sans flash après avoir adapté 

sa balance des blancs, la photo paraîtra presque naturelle. En ajoutant le flash, on 

obtiendra un mélange de lumière chaude provenant de l'ambiance lumineuse et 

de lumière froide provenant du flash. Il en résulte alors un sujet éclairé d'une couleur 

différente de l'arrière-plan, ce qui aura pour effet de l'isoler artificiellement. 

 Une solution consiste à harmoniser les températures de couleurs des lumières en 

ajoutant une gélatine colorée sur son flash de manière à lui donner la teinte de la lumière 

ambiante. L'inconvénient est alors que le flash perd en puissance. Il n'est de plus pas 

toujours aisé de trouver un filtre donnant une température de couleur équivalente à celle 

de la scène. 

 Le réglage de la balance des blancs ne suffit pas non plus puisque l'on ne peut régler 

son appareil que sur une seule couleur. Ainsi, soit le sujet (le premier plan) aura des 

couleurs correctes, soit c'est l'arrière-plan, mais l'on ne peut pas avoir les deux à la fois. 

Si l'on ne peut s'équiper de filtres appropriés, il faut donc faire un choix : sacrifier le 

premier ou l'arrière-plan (généralement on sacrifie l'arrière-plan). 

Et la lumière naturelle ? 
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Quelle place la lumière naturelle doit-elle avoir ? Deux cas de figure principaux et 

opposés demandent presque systématiquement l'utilisation du flash : quand il n'y a pas 
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assez de lumière et quand il y a en trop. Dans le premier cas, on va éclairer le sujet, 

dans le second, on va compenser l'éclairage et "déboucher" les ombres disgracieuses. 

        Sur cette photo le premier plan est éclairé à 100% par le flash. Si l'effet ainsi produit 

est irréaliste, il n'en est pas moins intéressant, les couleurs vitaminées du sujet 

s'harmonisant bien avec le ciel. © Guy Motti 

Le flash émet une lumière artificielle qui, suivant sa proportion par rapport à la lumière 

ambiante, peut radicalement modifier la scène originale. Le risque (ou le jeu) est de se 

retrouver avec une photo au rendu totalement différent de ce que l'on voyait au moment 

de la prise de vue. 

 Tout le secret d'une bonne photo au flash réside donc dans le bon dosage entre la 

lumière ambiante  et celle ajoutée par le flash. 

Ce qu'il faut savoir 

Afin de doser le rapport flash / lumière ambiante, nous pouvons agir sur deux paramètres 

dont l'incidence va donner plus ou moins d'importance à l'une ou l'autre source de 

lumière : 

  L'ouverture du diaphragme : plus elle sera grande, plus l'éclair sera présent sur le 

plan principal (1er plan). 

 La vitesse d'obturation : plus la vitesse sera lente, plus la lumière ambiante sera 

présente. Plus la vitesse sera élevée et moins on la percevra au profit de la lumière du 

flash qui deviendra l'unique source de lumière. Sachez également qu'une vitesse 

inférieure au 1/60e de seconde risque de créer un effet d'image fantôme ou double 

image. 

         Voici une même photo prise à des vitesses différentes, avec ou sans flash. On voit 

que plus la vitesse est rapide, plus la photo est froide (bleue) car la lumière d'ambiance 

disparaît au profit de celle du flash.© Linternaute.com 

Pour conserver le plus possible l'ambiance lumineuse de la prise de vue, nous vous 

conseillons les réglages de base suivants : 

1/ Monter la sensibilité entre 400 et 800 ISO (pas plus car on risque de générer 

du bruit numérique) 

2/ Choisir l'ouverture maximale de votre objectif 

3/ Régler votre obturation sur 1/30e, voir 1/20e mais veiller à ne pas bouger au 

moment de déclencher. 

Attention toutefois : ce réglage ne vaut que pour un sujet fixe ou en déplacement léger 

car s'il bouge, les photos risquent d'être floues. 
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Les avantages d'un flash externe 
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         Schéma d'un flash Canon Speedlight 580EX vu de face. REMARQUE : nous avons 

illustré ce dossier à l'aide du matériel que nous possédons à la rédaction. C'est pourquoi 

nous ne présentons qu'une seule marque, mais le principe est le même avec les autres 

marques.© Canon 

Le flash externe, malgré son coût (entre 100 et 400€) et son encombrement non 

négligeable, offre de nombreux avantages : 

 Il émet une lumière un peu plus éloignée de l'axe optique et donc évite plus facilement 

les yeux rouges, sauf à longue distance (à partir de 4, 5 mètres) car l'angle formé par 

l'axe sujet-flash et sujet-objectif se réduit alors. 

         Plus on s'éloigne du sujet (ou plus on prend une longue focale) et plus le risque de 

yeux rouges est important lors de photos au flash car l'angle formé par les axes sujet-

flash et sujet-boîtier diminue alors de plus en plus.© Linternaute.com 

2/ Il émet une lumière un peu moins dure, surtout si on lui adjoint un réflecteur ou un 

diffuseur 

3/ On peut le faire pivoter vers les murs ou le plafond pour créer une lumière indirecte, 

plus originale (voir notre cas pratique : "adoucir l'éclairage"). 

4/ Il est possible de le déporter à quelques mètres du sujet grâce à un câble ou un 

système sans fil, ce qui donne plus de liberté créatrice pour l'éclairage.  
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BIEN CONNAÎTRE ET UTILISER SON 

FLASH Le flash intégré à votre appareil 

s'avère vite limité 
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 En savoir plus 

Même si nous préférons toujours les photos prises en lumière naturelle, la faible 

dynamique des capteurs numériques (c'est-à-dire la difficulté à obtenir des détails dans 

les tons sombres ou clairs) et le manque de lumière dans certaines circonstances nous 

obligent à nous tourner vers une lumière additionnelle. 

  

          Le flash intégré reste assez limité et ne s'adapte pas à un grand nombre de 

situations. © Linternaute.com / Cécile Debise 

 

Tous les appareils numériques de l'amateur à l'amateur averti possèdent aujourd'hui un 

flash intégré. Bien pratique, il est capable d'ajouter un petit coup de lumière 

supplémentaire quand il n'est pas possible de faire sans. Cependant, vous l'aurez 

remarqué, le résultat est souvent décevant, et cela essentiellement pour trois raisons : 

 Il est trop peu puissant et ne produit qu'un fin cône de lumière qui ignore bien souvent 

http://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/conseil/bien-connaitre-et-utiliser-son-flash/bien-connaitre-et-utiliser-son-flash.shtml
http://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/conseil/bien-connaitre-et-utiliser-son-flash/le-flash-integre-a-votre-appareil-s-avere-vite-limite.shtml
http://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/conseil/bien-connaitre-et-utiliser-son-flash/les-avantages-d-un-flash-externe.shtml
http://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/conseil/bien-connaitre-et-utiliser-son-flash/et-la-lumiere-naturelle.shtml
http://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/conseil/bien-connaitre-et-utiliser-son-flash/quelle-temperature-de-couleur-choisir-sur-son-appareil.shtml
http://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/conseil/bien-connaitre-et-utiliser-son-flash/deboucher-des-ombres.shtml
http://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/conseil/bien-connaitre-et-utiliser-son-flash/adoucir-l-eclairage.shtml
http://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/conseil/bien-connaitre-et-utiliser-son-flash/creer-un-effet-de-file.shtml
http://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/conseil/bien-connaitre-et-utiliser-son-flash/decomposer-un-mouvement.shtml
http://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/conseil/bien-connaitre-et-utiliser-son-flash/corriger-l-exposition-de-votre-flash.shtml
http://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/conseil/bien-connaitre-et-utiliser-son-flash/les-modes-de-mesure-de-lumiere.shtml
http://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/conseil/bien-connaitre-et-utiliser-son-flash/le-nombre-guide-pour-determiner-la-puissance-du-flash.shtml
http://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/conseil/bien-connaitre-et-utiliser-son-flash/les-accessoires-pour-flash.shtml
http://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/conseil/bien-connaitre-et-utiliser-son-flash/en-savoir-plus.shtml
http://i-cms.linternaute.com/image_cms/original/330018-le-flash-integre-a-votre-appareil-s-avere-vite-limite.jpg
http://i-cms.linternaute.com/image_cms/original/330018-le-flash-integre-a-votre-appareil-s-avere-vite-limite.jpg


les bords de l'image et crée un effet de " vignettage " (bords noirs) ainsi qu'un arrière-

plan noir. 

  

          Le flash intégré à l'appareil a une portée plus limitée sur les bords de 

l'image. © Linternaute.com 

 Il est situé trop près de l'axe de l'objectif,  ce qui accentue le risque des yeux 

rouges ou de l'ombre de l'objectif sur le sujet lorsque l'on prend la photo au grand angle. 

 La surface de la source lumineuse étant très petite, elle produit une lumière ponctuelle 

et dure, avec des ombres très marquées et brillantes. 

          Le flash intégré a tendance à délivrer une lumière plus dure et à créer des brillances 

plus prononcées que le flash externe de type "cobra". © Linternaute.com 

C'est pourquoi nous ne saurons que trop vous conseiller d'acquérir un flash externe, dit 

flash "cobra" en raison de sa forme pliable à la manière d'une queue de cobra. 
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