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Lumière dure – lumière douce 
 

 

 

 

La lumière dure engendre une démarcation très nette entre ombre et 

lumière.  

Cela laisse apparaître des poches sous les yeux. 

Certaines couleurs apparaissent également un peu délavées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transition entre lumière et ombre est beaucoup plus 

douce sans forte démarcation. 

 

 

 

 

 

La différence : 

Elle vient principalement de la taille de la source de lumière par rapport au sujet photographié. 

Une seule règle à retenir : 

Plus la source de lumière est grande, plus la lumière sera douce. 

 

Le flash intégré 
 

C’est tout simple, il est à proscrire !!! 

Petite taille : Plus la source est petite par rapport au sujet, plus la lumière sera dure.  

Non orientable : La lumière sera toujours envoyée dans l’axe. Et pour tuer tous les détails et les 

reliefs d’un sujet, rien ne vaut une lumière venant uniquement de l’axe. 

Difficilement modifiable : Il y a très peu d’accessoires à fixer dessus pour modifier sa lumière 

voire agrandir sa taille. 

Peu puissant : Plus le flash est puissant, plus il offrira de possibilités lors de son utilisation 

notamment en très basse luminosité. 

 



Le flash cobra 
 

• Il est bien plus puissant et possède plus de fonctions. 

• Il est également orientable et modifiable. 

• Il reste malgré tout une petite source de lumière. 

• Mais, l’énorme avantage de ce flash réside dans ses accessoires et 

les différentes utilisations que l’on peut en faire. 

• Sa tête étant orientable, on pourra facilement agrandir cette 

source de lumière en la projetant sur un mur, pour que celui-ci 

devienne la source principale. 

• L’autre avantage est la possibilité de l’utiliser soit directement sur 

votre boîtier soit en déporté (strobisme), ce qui ouvre pas mal de 

possibilités créatives. 

 

Quelques prix (tarifs en sept 2021) 

Pour Nikon ou Canon 

Flash Yongnuo YN 650EX-RF (TTL) : 148 € 

Flash Yongnuo YN 968EX-RT (TTL) : 149 € 

Flash Yongnuo YN 685 (TTL) : 145 € 

Flash Yongnuo YN 660 (manuel) : 190 € 

Flash Godox Speedlite V1 : 235 € 

Transmetteur Yongnuo YN E3 RT II : 150 € 

 

Flash Canon 600 EX (eTTL) : 851 € 

Flash Nikon SB 5000 (iTTL - NG 34,5) : 699 €  

Le nombre guide 
Le nombre-guide (NG) caractérise la puissance maximale de l'éclair d'un flash, pour une focale de 

105 mm à 100 ISO.  

(F = Ouverture, D = distance en m) 

NG = F x D   D = NG/F 

Pour un NG de 60 et une ouverture à f/4, on peut éclairer correctement un sujet à 15 m, à pleine 

puissance, à 100 ISO et à 105 mm. (Focale du flash) 



La focale du flash 

 
 

 

 

 

  



La loi du carré inversé 

 
Chaque fois que l’on double la distance entre la source de lumière et le sujet, l’intensité lumineuse 

n’est pas divisée par 2, mais par 4. 

Le déclenchement du flash 
Un éclair de flash dure environ  

• 1/880 s à pleine puissance 

• 1/10 000 s à 1/16 de sa puissance 

• et seulement 1/38 500 s à 1/128 de sa puissance. 

 

Il peut être déclenché  

• au premier rideau (par défaut) 

• au second rideau  

• en Synchronisation Haute Vitesse (HSS)  

Nécessaire pour une prise de vue au-dessus de  

• 1/200 s pour les reflex pleins formats Canon 

• 1/250 s pour les réflex Nikon et les  APS-C Canon  

le déclenchement en images 

Les modes de fonctionnement 
Le mode ETTL – ITTL (Through The Lens) 

Le flash calcule la puissance de l’éclair nécessaire afin d’éclairer correctement le sujet. 

Un 1er éclair permet de définir la bonne puissance avant l’ouverture du rideau. Un second éclair (le 

bon) prend en compte cette mesure.   

Le mode Manuel - M 

Le photographe décide quelle sera la puissance du flash, de la pleine puissance (1/1) à 1/128 de sa 

puissance, avec des réglages intermédiaires par 1/3 d’IL. 

Le mode Multi (Stroboscopique) 

Ce mode permet d’envoyer plusieurs éclairs en modifiant le nombre et la fréquence (Hz) de chaque 

éclair, pour une photo. 

Possible de 1/4 à 1/128 de la puissance du flash. 

Ne pas confondre avec un déclenchement en rafale. 

http://alainpre.free.fr/tutoriels/photo-general/compact-bridge-reflex/50-declenchement-flash.php


 

Les modes de Transmission    

         
 

Le mode Maître (Master – Recvr - Transmetteur – TX) 

Le flash Maître commande le déclenchement du (des) flash esclave. 

Le mode Esclave (Slave – Sender - Récepteur – SX) 

Le flash Esclave déclenche lorsque le flash Maître déclenche. 

Attention ! 

Si le flash Maître est en Manuel, le flash Esclave devra être réglé sur S1. 

Si le flash Maître est en ETTL, le flash Esclave devra être réglé sur S2. 

  

Le transmetteur 
• Le mode Groupe  

permet de  

• gérer les réglages (ETTL, Manuel, puissance, focale, correction d’exposition) 

• de piloter jusqu’à 5 groupes de flashs. (A, B, C, D, E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 
• Le mode ETTL (mesure automatique). 

Ratio Off : 

Tous les flashs auront la même puissance, une correction d’exposition 

peut être apportée. 

 

Ratio A:B (Ex : Ratio 4 : 1) 

Le flash A émettra un éclair 4 fois plus puissant que le flash B. 

 

Ratio A:B C 

Un flash C peut également être utilisé ; on lui applique une correction 

d’exposition. (Pratique pour éliminer l’ombre du sujet) 

 

 

 

• Le mode Manuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio A:B C 

Un flash C peut également être utilisé ; on lui applique une correction d’exposition. (Pratique 

pour éliminer l’ombre du sujet) 



• Le mode Multi (stroboscope) 

 

 

 

 

 

Comme sur le flash, le mode permet d’envoyer plusieurs éclairs en 

modifiant le nombre et la fréquence (Hz) de chaque éclair, pour une 

photo. On obtient ainsi un effet stroboscopique. 

 

 

 

 

 

Exposition au flash seulement 
 

 

Éteindre le flash.  

 

Régler l’appareil photo pour éliminer le plus de lumière ambiante 

possible. Pour faire simple, essayer de faire une photo complètement 

noire. (Mode M) 

 

Régler la puissance du (des) flash(s) pour trouver la bonne 

exposition. L’utilisation d’un flashmètre permet de gagner beaucoup 

de temps. 

 

Seul le flash viendra éclairer le sujet. 

 

Equilibre flash/lumière ambiante 
Il faut gérer la double exposition. 

La lumière venant du flash. 

Et la lumière  venant de la lumière ambiante. 

 

L’ouverture du diaphragme et la sensibilité ISO 

Elles influent à la fois sur l’exposition du flash et l’exposition d’ambiance. 

La vitesse d’obturation 

Le seul paramètre permettant d’équilibrer les deux expositions, c’est la vitesse d’obturation. 

Elle contrôle le temps pendant lequel le capteur sera exposé à la lumière ambiante. Elle n’a donc 

aucune influence sur l’exposition flash. 

 

Plus la vitesse est lente, plus on va inclure de la lumière ambiante. 

Inversement, plus la vitesse est rapide, plus on va assombrir la lumière ambiante. 

 

Les réglages du boîtier 



Vidéo (10 min) 

 

La HSS (Hight Speed Synchronisation) 

Vidéo (5 min) 

 

En résumé … 
Réglages boîtier et flash : MANUEL 

 

 

Réglage 

 

 

Effet produit 

 

Je modifie la distance flash-sujet.  

 

 

Sur le sujet 

 

Je modifie la puissance du flash. 

 

 

Sur le sujet 

  

 

Je modifie l’ouverture (f). 

 

 

Sur l’ensemble de la photo (sujet et arrière-

plan) 

 

 

Je modifie la sensibilité (ISO). 

 

 

Sur l’ensemble de la photo (sujet et arrière-

plan) 

 

  

 

Je modifie la vitesse. 

 

 

Sur l’arrière-plan 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NDf4XyjZgJk
https://www.youtube.com/watch?v=RAhT1tTDX_Q


Essais 
 

Boîtier en mode manuel – sans flash 

 

   
Mode manuel - sans flash 

1/50 s - f/5,6 - 400 ISO 

 

Mode manuel - sans flash 

1/100 s - f/5,6 - 200 ISO (- 2 IL) 

 

Mode manuel - sans flash 

1/200 s - f/5,6 - 100 ISO (- 2 IL) 

 

Écart de 4 IL de la première à la troisième photo 

 

 

Boîtier en mode manuel – Avec flash en éclairage direct - mode ETTL 

 

   
Mode manuel - sans flash 

1/50 s - f/5,6 - 400 ISO 

 

Mode manuel - sans flash 

1/100 s - f/5,6 - 200 ISO (- 2 IL) 

 

Mode manuel - sans flash 

1/200 s - f/5,6 - 100 ISO (- 2 IL) 

 

Eclairage naturel visible 

Lumière chaude et douce 

Ombre portée atténuée 

 

 Eclairage naturel invisible 

Lumière froide et dure 

Ombre portée forte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dosage entre lumière naturelle et flash 

 

   
Mode manuel - sans flash 

1/50 s - f/5,6 - 400 ISO 

 

Mode manuel - sans flash 

1/100 s - f/5,6 - 200 ISO (- 2 IL) 

 

Mode manuel - sans flash 

1/200 s - f/5,6 - 100 ISO (- 2 IL) 

 

   
Mode manuel - avec flash ETTL 

1/50 s - f/5,6 - 400 ISO 

 

Mode manuel - avec flash ETTL 

1/100 s - f/5,6 - 200 ISO (- 2 IL) 

 

Mode manuel - avec flash ETTL 

1/200 s - f/5,6 - 100 ISO (- 2 IL) 

 

 

 

 

 

  



 

Utilisation de diffuseurs 

Toutes les photos suivantes sont faites avec le boîtier en mode Manuel au 1/200 s - f/5.6 - 100 

ISO 

 

 

Mode ETTL – tête du flash à 90  face au sujet 

 

  
Sans diffuseur Diffuseur intégré – zoom à 14 mm 

  
Diffuseur clipsable – zoom à 14 mm Diffuseur Lambency 

 

 

 

 

  



 

 

 

Mode ETTL – tête du flash à 90  face au sujet 

 

  
Eclairage indirect  

avec réflecteur à 90 ° 

Eclairage indirect  

avec réflecteur à 45 ° 

  
Eclairage indirect  

avec tête de flash à 45 °, pivoté à 90 ° 

Eclairage indirect  

avec tête de flash à 45 °, pivoté à 120 ° 

 

 

  



 

 

 

Mode ETTL – avec transmetteur 

2 flashs placés de part et d’autre du sujet 

 

  
Flash ETTL déporté à gauche à 1,50 m  

Éclairage direct 

Flash ETTL déporté à droite à 1,20 m  

Éclairage direct 

  
2 flashs ETTL déportés  ratio 1/1  

Éclairage direct 

2 flashs ETTL déportés  ratio 2/1 

Éclairage direct 

 

  



 

 

Mode ETTL – avec transmetteur 

2 flashs placés de part et d’autre du sujet 

 

  
2 flashs ETTL déportés ratio 8/1  

Éclairage direct 

2 flashs ETTL déportés ratio 1/8 

Éclairage direct 

  
2 flashs ETTL déportés ratio 1/4  

Éclairage direct 

 

2 flashs ETTL déportés ratio 1/2 

Éclairage direct 

 

 

  



 

 

Mode Manuel – avec transmetteur 

2 flashs placés de part et d’autre du sujet 

 

  
Flash à droite à 1/16, à 1,50 m 

Éclairage direct 

 

Flash à gauche à 1/16, à 1,30 m 

Éclairage direct 

 

  
2 Flashs à 1/16 

Éclairage direct 

flash gauche à 1/16 - Flash droit à 1/32  

Éclairage direct 

 

  



 

 

Mode ETTL – avec transmetteur 

2 flashs placés de part et d’autre du sujet 

 

  
2 Flashs ratio 1/2 

Éclairage avec diffuseurs 

 

Flash gauche avec Lambency 

Flash droit vers le mur 

 

 

  

 

Les extrêmes : lumière dure / lumière douce 

 

  
1 flash en éclairage direct 

1/200 s - f/6.3 - 100 ISO  

 

Flash gauche avec Lambency 

Flash droit vers le mur 



  

Quelques exemples d’utilisation du flash cobra  

• Une technique pour photos dites ‘de mariage’  

Les réglages : 

Boîtier : 

Mode Manuel – 1/100 s – 100 ou 200 ISO – F 2.8 – One Shot 

 

Flash :  

Tête à 120 ° en arrière et 45 ° vers le haut  

ETTL - zoom manuel à 24 mm 

  

   
 

   
 

 
 

  



 

• Une autre technique pour photos ‘créatives’  

Les réglages : 

Boîtier : 

Mode Manuel – 1/2 s – 100 ISO – F 2.8 – AI Focus ou Servo 

 

Flash :  

Tête inclinée à 90 ° - Manuel à 1/64 - zoom 105 mm 

  

   
 

   
 

  



 

• Une autre technique : La synchronisation au 2e rideau 

Cette technique permet de figer le mouvement, tout en créant un flou de mouvement cohérent. 

 

 

synchronisation au 1er rideau 

 

 

synchronisation au 2e rideau 

 

  
Le 1er rideau de l’obturateur s'ouvre, l’éclair se 

produit et la pose se prolonge. Cette synchro 

provoque souvent des incohérences visuelles. 

En cas de synchro au 2e rideau, l’exposition se 

déroule et le flash part juste avant la fermeture 

du rideau de l’obturateur. On obtient un 

mouvement de filé avec un sens de lecture 

« logique ». 

 

 

 

 
 

F/11 – 1/2 s – 100 ISO 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Boîtier :  

MAP manuelle sur zone ciblée 

F/5 – 1/250 s – 200 ISO 

  

Flashs : 

2 flashs à 60 cm de part et d’autre de l’oiseau, 

à 1/64 – 50 mm, commandés par transmetteur.  

 

 
 

• Une autre technique : Le HSS  

(Hight Speed Synchronisation - Synchronisation Haute Vitesse) 

 

 

 

Boîtier :  

MAP manuelle sur zone ciblée 

F/4 – 1/3200 s – 200 ISO 

  

Flashs : 

2 flashs à 60 cm de part et d’autre de l’oiseau, 

à 1/64 – 50 mm et 1/32 50 mm, commandés par 

transmetteur.  
 

 

 

  



Pour aller plus loin… 
Lien Internet : 

Les accessoires 

 

Formation : Studio Jiminy : maîtriser le flash cobra – Nicolas Gihr 

 

Guide pratique du flash cobra – Nicolas Gihr 

 

 

https://apprendre-photo-enfant.fr/photo-au-flash-cobra-terrain/
https://studio-jiminy.fr/cours-photo-flash-cobra-gihr
https://studio-jiminy.fr/cours-photo-flash-cobra-gihr
https://studio-jiminy.fr/cours-photo-flash-cobra-gihr
https://studio-jiminy.fr/cours-photo-flash-cobra-gihr
Flash%20Cobra-guide%20pratique.pdf
Flash%20Cobra-guide%20pratique.pdf

