
Épisode 99

Préparer et utiliser le flash

L'évolution technique a simplifié l'utilisation du flash et l'a rendu aussi plus précis dans sa qualité d'apport de
lumière. Les fabricants d'appareils-photos nous indiquent dans leurs notices que l'utilisation du flash est 
rendu chaque fois plus facile. C'est vrai. Mais pour accéder à cette « facilité » je vous propose aujourd'hui 
de :

1. Connaître les options que le flash de votre appareil vous offre.
2. De voir comment s'en servir comme un outil de composition pour vos images.

Quelles sont les possibilités d'utilisation ?

Deux grandes possibilité pour la plupart des appareils : Automatique ou manuel. 
Pour les appareils les plus simples, seul l'option automatique sera disponible.
Dans les menus de prise de vues vous allez configurer votre flash pour l'adapter à la situation dans laquelle 
vous vous trouvez.

Le mode automatique du flash
-L'automatisme du flash est souvent signalé par l'acronyme : TTL (Thru the lens, etc...)

-Pour le mode … du flash : choisissez l'icône de l'éclair (sans autre icône placé à côté).
-Pour le choix du menu « Synchro flash » je vous recommande de choisir le 2e rideau (ce qui permettra aux 
mouvements du sujet ayant lieu après l'éclat du flash d'être enregistré par la lumière ambiante, derrière l'objet
en mouvement et non pas devant).

-Dernier réglage (c'est celui que l'on va changer le plus souvent) : le réglage de l'éclairement plus ou moins 
fort. Il s'exprime en EV (exposure Value) sur une échelle qui va de -3 à +3 ou -5 à +5 pour certains appareils.

De ces réglages, seuls le dernier nous sera fréquemment utile. En effet quand votre sujet se rapproche de 
l'éclair celui-ci risque d'être trop fort. De même quand le sujet s'éloigne de l'éclair, il risque dans ce cas d'être 
trop faible. D'où la nécessité de choisir d'aller plutôt vers +1... ou ...vers -1...

En réalité, en mode automatique ces possibilités d'ajustements de l'éclairement sont peu nécessaires la 



plupart du temps pour les scènes ordinaires, car le flash lui-même calcule la durée de l'éclair pour un dosage 
pertinent. Mais cette possibilité d'intervenir est installée pour les situations où le sujet est très rapproché ou 
très éloigné.

Le mode manuel du flash
Dans le menu Prise de vue / Flash vous allez choisir le mode manuel. Son principale avantage est d'offrir 
plus de puissance et d'avoir une certaine maîtrise plus précise de cette puissance.
Par conséquent au lieu de trouver l'échelle de valeurs +1, +2...-1, -2 , etc, vous allez pouvoir choisir de 
diviser la puissance de l'éclair de moitié à chaque valeur inférieure jusqu'au 1/128e de la puissance nominale.

Cela vous permettra d'avoir un éclair adapté à la distance à laquelle se trouve votre sujet. 
Quand faut-il utiliser le mode manuel du flash ?
Réponse : lorsque vous atteignez les limite de ce que le flash peut faire en mode automatique. Souvent dans 
les situations d'un sujet très proche ou bien à l'inverse, très éloigné.

Se servir du flash comme un outil de composition pour vos images ?

En plein jour ou dans la nuit, plusieurs raisons vont justifier l'utilisation du flash :

1. Éclairer un sujet qui ne l'est pas. Ou qui est pauvrement éclairé.
2. Apporter de la lumière dans des ombres trop denses.
3. Faire briller les couleurs
4. Mettre en valeur des matières

Dans le premier cas (Éclairer un sujet qui ne l'est pas) c'est la nuit ou le soir que vous pourrez avoir de beaux 
effets. Il vous faut pour cela enregistrer la lumière continue des réverbères, des lampes, des phares de 
voitures qui sont dans votre environnement et qui vont former l'arrière-plan et l'ambiance lumineuse de votre 
image.
Vous choisissez une sensibilité un peu élevée : 800 ou 1600 iso par exemple.
Vous choisissez ensuite une vitesse lente : cela vous permettra d'enregistrer la lumière ambiante. 

Votre flash automatique éclairera votre sujet placé jusqu'à 4 ou 5m maximum (parfois un peu plus).
Vous ajusterez son éclairement  à l'aide des valeurs +1, +2...-1, -2.

Le flash utilisé ainsi (en combinant sa lumière avec la lumière disponible) devient très discret et presque 
indétectable.

Dans le deuxième cas  (Apporter de la lumière dans des ombres trop denses). C'est en plein jour que vous 
utiliserez cet apport de lumière. En automatique il suffira là encore de doser l'éclair à l'aide des valeurs +1, 
+2...-1, -2.
Pour la lumière ambiante vous l'exposerez en faisant varier la vitesse ou le diaphragme le mieux adapté ou 
bien encore en utilisant un des automatismes de l'exposition.

Pour les deux derniers usages, techniquement il n'y a rien de plus a ajouter : c'est une question de dosage que 
vous savez maintenant opérer. L'ajustement précis vient avec l'habitude et la pratique.

Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vues et je vous dis à lundi prochain.
Bernard MISSA
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