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Le flash dans l'orage

L'été c'est aussi une belle occasion d'utiliser le flash quand l'orage menace et que le ciel est devenu gris 
sombre. Sous les nuages menaçants la quantité de lumière s'est affaiblie et les couleurs se sont ternies. 

Un apport de lumière de flash ravivera les couleurs de votre sujet principal pendant qu'une légère sous 
exposition de l'arrière-plan saturera les couleurs dans de beaux verts pour les paysages ou de beaux gris 
argentés dans les environnements urbains.

Il n'est pas question de se précipiter sous la pluie pour faire des photos (c'est toujours possible avec un 
parapluie mais c'est pas bien commode et ce n'est pas mon propos). 
C'est avant que l'orage n'éclate que vous ferez de belles images en ravivant les couleurs de votre sujet au 
premier plan et évidemment aussi après, quand la pluie aura cessé de tomber, lorsque tout sera mouillé, que 
toutes les couleurs brilleront et que la lumière s'intensifiera à nouveau. Le flash à ce moment là servira à 
éclairer certains détails encore dans l'ombre.

1. Avant l'orage il fait de plus en plus sombre et parfois dans ces moment là on n'y voit plus très clair à 
l'intérieur des maisons ou des appartements au point qu'il faut allumer quelques lumières. 
Si vous vous trouvez dans la forêt tout s'est aussi beaucoup assombris. 
En plein champ ou à la plage la lumière est plate, grise et sans relief mais le ciel peut être intéressant en le 
sous exposant un peu.

En forêt     : vous aurez en arrière-plan des zones plus sombres que d'autres avec des « trouées de lumières » 
faisant apparaître de belles surfaces colorées vertes alternant avec les surfaces sombres et parfois même 
presque noires. 
Le flash va permettre de redonner à voir les détails du sujet tout en conservant des densités moyennes dans 
les arrière-plans. N'oubliez pas que si il fait vraiment très sombre dans le sous-bois vous pouvez augmenter 
la sensibilité du capteur jusqu'à 800 ISO environs. Au delà vous risquez d'avoir des problèmes de sur-
exposition des zones éclairées par le flash.



En plein champ ou à la plage     : la lumière est faible puisque les nuages couvrent le ciel, mais elle est répartie 
sur l'ensemble de la scène. La situation est différente de la précédente car nous étions dans l'ombre. En 
cadrant les nuages gris en arrière-plan, en les sous-exposant un peu, vous obtiendrez de très belles nuances 
de gris. C'est là que le flash devient avantageux car vous aller, rééclairer les zones d'ombre des yeux dans vos
portraits par exemple ou les détails des matières de vos sujets. Tout en conservant en arrière-plan de belles 
teintes argentées dans les nuances grises des nuages que vous soulignerez en les sous-exposant légèrement.

Dans un intérieur     : Là, vous allez avoir de grandes zones sombres qui vont venir s'imposer dans votre cadre 
en arrière-plan du sujet. 
Ces zones sombres seront d'autant plus intéressantes visuellement si vous les alternez de zones lumineuses 
comme une fenêtre ou la surface claire d'une lampe que vous inclurez dans votre cadre. 
En ré-éclairant votre sujet d'un léger coup de flash vous rendrez celui-ci lisible et le fait qu'une source 
lumineuse se trouve en arrière-plan donnera l'illusion naturelle qu'une autre source lumineuse de même 
nature se trouve derrière le photographe, éclairant le sujet. Les lampes apporteront de belles teinte jaunes et 
chaudes si vous choisissez un équilibre des blancs « lumière du jour ».

Après l'orage la lumière revient en plus grande quantité et avec une plus grande intensité. Toutes les 
couleurs brillent grâce à l'humidité répandue sur tous les objets. Si le ciel reste sombre le flash sera le 
bienvenue pour faire briller un peu plus les couleurs du premier plan. 

Si le ciel s'éclaircit vous aurez de belles couleurs bien brillantes en arrière-plan mais il sera encore utile de se
servir du flash pour raviver un joli contraste coloré au premier plan.
Si après la pluie qui a mouillé tout le décor le soleil revient il peut être encore utile de vous servir du flash 
pour réduire le contraste sur votre sujet. Cela dépendra de la direction de la lumière.

En règle générale l'utilisation du flash sous une couverture de nuages est souvent une bonne idée en sous-
exposant légèrement vos arrière-plans de nuages qui offriront de belles teintes de nuances grises . 

Pour les portraits la lumière diffuse tombant du ciel a tendance a placer des ombres au creux des yeux et c'est
pour cette raison que le flash rééclairera avec profit les visages qui paraîtrons plus présents dans cet 
environnement de lumière ternie. Comme un bijoux dans un écrin vous aurez, grâce à la lumière, mis en 
valeur votre sujet dans son cadre, avec un accent lumineux et coloré.

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