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5,,I E Les Filtres

5.1.1 rttflXODUCTïÛ.N

On ætætd sotrrlrtt dire, que pour faire des bonnes photos, iI f@tt rttiliss des fltres de

lwniùe ce qui est rtæ moirc que précis et pkttôt inqaa. En 
"ff"t, 

le filtre, qui aksorfu we
pætie de la lwdùq en ne laixant passer Et'une æ"ttre partie, n'est absolunent pas
-indispansable 

erz plwtographie- It patt se renàæ util.e ou même néces,saire lon#e d&s des

conditiow ryécialæ d'éclairagq on veut avoir wt rendernettl pfus aaa dtt ien dzs lutniàes
a des ormbres, ou bien loaqJc l'on d&ire coniger Ie rædemert des couleun pott des misoru
de goû\ doatnentaires ou scie*ifques.

Atwtd on pkotographie rn suja qu.elconqæ, il feÛ rendre en noir et blanc

'i,!#*^,::i#Uî,b bt@t et unc sænme erc

gris alant dtt cl^air an foncé)
I-e vjæ peu comporter, par semple, un mw blætc ou gris, peint en janna en rouge, ou

en n'împorte Etellz altre coulew. Et ce mur peut se trouver moitié at soleil et moitié doru
l'ombre

L'Qnanve manlrera le mur en Etestion at)ec des tons phu foncés et d'antru phts claim,

non setùement parce que se demier est inegalement écl-airé, mais anssi à canse de sa coulanr.

Un fïlm noir et blanc enregistre les couleurs d'un sqlet en foncÊion:
- de I'éclairage
- des couleurs de ce sqiet

Les matéi^anx sensibles (Jlbns, négatifs) doivent donc enregistrer les différ'-ntes coulerss
fu suja et les tradaire ensuite Gvec un mæimunt de fdéIité en dtff&ents toru de nofu,
blmcs a gris. Naturellement, cette Wité est jugée par rapport à l'&ahstion Et'en fait
I'oetl, c'est-à-dire par rapport anx diférmts Sris p* lesquels on atrait renùt læ coulats en

dessinst Ie sujet cvec utt crayon L'émulsion i.déale, devrait ewegistru lcs couleun avec Ia

même inteî?sité que Ie fait un-oeil tumain normaL Mais les choses se passutt a.tànsr\ t"s
divezses émukion ortho et panchro ne rendent pas les couleuts, en blætc 4 noq telles Eæ
fæil les voit. Ce donier a le muimum de sensibilité pour le jatne, totdis Ete I'émulsion
sqzsible consefle toujoun un msimwn de seruibilité pow Ie blat-
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. tæs émrdsions sensibles ortho et panchro ne rendent pas exactement les couleurs,
en noir et blanc, comme I'oeil les voit.

Par *empl.e, il arive souvent, Ionque l'on photographie wt ciel comportant çà et là
quelques ruÂ-sges blancs que c€s demien disparaissent complètement ou presque st I'épreuve,

car le bleu àt ciel æt rendu trop clair par I'émukion (panchromatique).
Pow avoir un résultat ph.s æact, il fatt panenir à freiner I'action dt bleu st l'érnukion

sensiblc- On y ærive en plaçant sar l'objectif un frItre coloré en jatne qui à la propriété
d'abw'bq plus ou moiru les radiations bleues. De cette façorr, tous les ,luages bl^@cs

trærchexl nettement fis l'épranve, *r un fond lëgèrement gris, qd représenle pk:s ssctetnent
le ton de couleur ùt cieL

Ce f;-â$::e serÊ à "fair^e voit' l?é:auision sensible comme I'oeil voit .

5.1.2 PRESEI'|TATION nES FILT'RES

Les filtres que l'on trauvent dans le commerce sont des disques de vene, colorés dsns Ia
masse Ik peuvent être également formés pcrun disque de vene ns leqwe! a été étendue wte
légère couche de géIatine, au-dessus de laquelle est coIIé un deuxième disque de vsre qti sert

de protection à [a couche en qæstiort
Le vetre des filtres doit être optiquement travaillé, pow que ses faces soient patfaiternent

pæallètres, condirton absolwnent nécessaire pow que I'image soit uempte de tow défaats
et conzsponde æacteynent à celle dormée par l'objectif. Si l'épaisseur du vere est irrégulière,

l'image est altérée Cans les zones conespondantes.
Pottr pouvoir ê,tre appliquée sur l'objectif, le filtre comporte généralëment fls Ie bord une

douille métallique, lisse ou filetée, qui le maintient immobile sur la monfiire de l'obiectif.

Il æiste, en outrq des porte-fiItres facilement applicables sw l'objectif. Ceux-ci, p€Lveflt
recryoir des fltres en veîe, en gélatine et patfois en matière plastique-

nf$.-' Pour des wage{ très particulien (travaux scientifiques), iI uiste des filtres liryides
que I'on compose àpaftir de colorants solubles. Onfabrique alorc, darc un récipicnt enveîe
de forme parallélipédique, la couleur sû.cte dont on a besoirL

5. 1. 3 P R.trNC{PFS D'UT$.TSATION

/ Un fltre de coulew déterminée twzsnet ryssi intQrwlænatt ?es rayorc lurnineux de sa
,l p*pu coula.sr, et absorùe sa cornplémauairy il transmet également wte partie des rayons

\ vorrns: ses composanles darc Ie cercIe chromatiquel

Airct, w fiItre janne transmet intégralement les rayoru jannes proven-ût du sujet, et dæu
une moindre meswe, Ies rayoru vefts et rouges (composantes du janne) et absorbe les rayotu
blew (e bleu étant Ia couleur complémentaire du jatne). '\

Ce L Tbârt d. h LlElàË ,tl. p.!a 65 qt 66.
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Pour analyser ce qui se passe sur le négatif et le positif, on part îrnaginer un suja ne
cottrpottstt qte deux couleun, le rouge et le vert:

W

Ma!€fita

@
Cyan

Vort

h-;l
Êo.rye

tFl

Flltre Vert Négatlf Posltlf

ç En interposant un fittre veft flr le traiet des rayow haninery on favorise le passage des
rayoils ve'ts en direction du négatif. Celui-ci reçoit une lunination normale d*r, lo ron"
correspondanle (par rapport à une exposition effectuée sarc filtre), I'opacité (le noircis-
se:n'ent) est impoftante- Par contre,lefiItre absorià Ie rouge çcompitàert^at e du vui), celui-ci ne peut impressionner l'émursion: 

-r'opacité 
est très frinù ,* t" négatif,

t On obtient aitai an niveau du posittf yn gru clair pour Ie veft, et un gris très foncé potcb:*S? De ce fait, le contaste ai posttif airut obteni estangmenté, par rappott à un cliché
$ectué sarc fiItre, ntr lequel te ràuge et Ie veft atraient eti traati* p* ;; 4;r*;;
i .Il f*o remarquer qu'un f.ltre ne peut pas trarumettre plus de rayons qu,il n,en reçoit.L'angmentation de contraste, n'esi pas obtenue paï un renforcement des couleun
appa-rentées à celles du filtre, mais par une attényaûàn des a$res.
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5-1.4

5-1-4-I n fatt d'abord véifier la compatibilité du f.ltre avec l'émulsion conteruæ dans
l'appæeil: iI ne faut janais utiliser ura liltre dont la coloraÉion se situe en dehors des
capacités chromatiques de l'émulsion. Si I'on place tn fiItre rouge wr l'objectif d'wt
appoeil charSé avec une émukion orlhocltromatique (ùuensible an rouge), iI ne passeraven
l'émukion que des rayons rouges atxquels celle-ci n'est pas sensible-.. là négadf àbtenu a:ra
une opacité rulle-

5-1-4.2 Iæs Gltres colorés absorbent de Ia lurnière lncidente, ce qui a pots $et de
dimiraær la sæzsibilité apparente de l'émttkion- Si, par aanple, on n'erwoie q* do-;oyo*
verts sur une &rulsion sensible à tow Ie spectre visible, on nfutilise qu'unà partie de ia
sætsibilité chromatique- CeIle-ci étant réduite, I^a rapidité appæeÉe de I'émulsion décro&
égalanent

On coruidère en moyenne:
- Qu'un ftltre janne absorbe I'équivalent de I diaplzragme:

il dimirue danc Ia rapidité de I'émulsion de moitié, ç-à-4 qu'ttn fln de 100
ASA doit être utilké avec un filtre jane comme si ell.e &tait Ltnte sensibilité
de 50 ASA.
- Un fltre orange absorbe 2 à 3 d.iaphragmes
- Un fltre rouge 3 à 4 diaphragmes.

Pour comiger cette perte de setzsibilité, it fatt donc ouwir le d,iaphragme en cozuéquence,
ou tnodifer la vitesse d'obturation poltr rétablir Ia lumination correcte2. C'est ce eue l,on
appelle /e coefficient d"n filtre.

- un cofficient x 2 veut dire qu'il fant doubler le temps de pose, ç-à-4
décaler l'æposition d'une valeur de di^aphragme ou de vitesse, x 4 imptique wn
décalage de deux valeun, et ainsi de suite-

- ce coffi,cient (x 2, x 3, x 25, x 4) est généralement i"dqué sur la douille
métallique qui entoure le filtre de vene, pour les fittres en géIatine, iI f*tt
consuùter des tables ou le cofficient est inàiqué sur I'emballage de protectiorr

5-J-4-3 Pour effectuer un travail de précision, il est nécessairç d'effectuer des tests
photographques avant d'utiliser largement un filtre, afir-, de détetminîr son co{rcient
d'absorption Une évaluotion approchée de son coefficient peut être $ectuée à l,aide d,un
posemète, en m*uldrnt l'æposition avec et ssns filtre

5-1-4.4 L'absorption vane égalernent avec Ie sr4iet: frtt er en vert ayec un sujet à
dominarte vette n'@tra que peu d'influence car Ia majorité des rayoru sqont træsmis. par
contre, Ie saiet sera très sous-sposé dans les mêmes conditioru, si le sujet est à domina.nte
rouge-

z
iÂ rP?Ûtù Pbotrpth€ æ u Ppæaèln luég{, doar h æ r À! ru t!tÊ' d< t'côJerr4 ænbr b Ft d. l,àtÈ!.qr qn-Éd æ dltb. r ûhn obû*hmêrabittt!tra{t rcbjc<ildoærctftrdullhææbrÊuiÉnepÉDdùrrfdEdqaEEdiErôEbqé.!lËtù,dærc+,in.Il,,arlgE

d. æÛ açûlbr- il but cg.dE d€ t.r, psw &æ qnrh d,rck lE c4cqq æËc.
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5./.5 IÆ FITTRBS CIDIÆRES tlTlFÆS fer roir et ÈÈrc)

5.L5.1 r flne lanne-Vst

Employé cwec une émukion panchromatique, le fltre jutne-vert contribue à la traàrction
conecte des couleun conformément à nos réactioru visuelles.

Sæ pnpriâes
Tratumet deux zones de radiations: Ie iaune et Ie vert, avec prédominance ùt vert.

- Les jatnes et les verts du sujet seronl traùtits sur I'épreuve psr des grîs clain.
- Le filtre jawe-vert diminte l'fiet des radiatiow de teintes complémentaires, c'à-d
les bleues et, moins foftement les rouges, ces demières reproduites st I'épretve par
do Sris plus foncés.

Le fiItre jætne-vert anêtant une certaine ryætité de'radiations, iI est nécessaire de

prolonger Ie temps de posa Il fætt auvrir Ie diaphragme d'une division (x 2)

5.1.5.2 | eflse flanne

Le fltre jatne donne des contrastes, iI doit faire pattie de tout Quipemæt photographi
que-

,4@
l* fltre jatne siste généralement en une seule densité (janne moyen) suffiswûe dæls Ia

majorité des ccs. Un fltre plus clair a peu d'utilité avec les émulsioru modem.es. Pæ ailleurs,

wr fiItre phs foncé est moiru intéressant qu\tn fiItre orangé-

Prcpriaés:
Un fltre jaune moyen absorbe l'(JIr et k ble*
Les émulsioru panchromatiques sonl trop sensibles æt ble4 ce qui se traduit par des grk

trù cIaûs, ne conespondant pas à Ia traduction coffecte (gris moyen) de l'oeil En utilisant
un fiItre jaune, on 'baisse" Ia sensibilité du flm au bleu: sa traduction sera phs proche de

l^a viion hurnaine, Ies gis seront plus foncés.

Cæffiaat de pse: x 1.5, x 2.

Emplok
I-es emplois du fiIne jaune sont illimités. Paysages de montagne, platzs d'ea.4 6ets de ciel

bleu avec ruÆges blancs, neige sow un ciel ble4 etc...

Le filtre janne accenrue Ie contraste et donne plus de vigueur æu images. '.

Ne pas confond.re Ie filtre jatne wec Ie fltre ianne-vert, qui donne un Set 
ndoucissant".

Tw 6lp m w Èærbca !r tw.
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5.1.5.3 I-e flae Otwqe

Le fiItre orange est très utile et doit faire.partie d.e tout Quipemenl photographirye'

Orangé moyen iit * la fabncaion, ii pea ârer sttr'Ià rouge ou nr le ia'ne: il n! a

pas de normalisation pour les fiItres

Pmpriaæ
t* frtt , orangé es un flt'e de contrsste

I-e filt e absotùe Ie bleu-violet et ttne partie duvqt. II laisse passer Ie spectre du iame an

rouge- Autrenenr ai,iorrt ce Eti es-t blà et vert sera traduit par des grk foncés sur l'épra,e

et tow ce Eti efi blarviolet par du noir'

Wi&ntfuPase , ,,
fufficient moyen des fltres ora&ges: t 4, soil das diaplvagmes plus ouvert-

bnpiois
I;es mêmes 4æ pow le fltre ianne, mais avec ttne altération plus ryqte 

de I'équilibre des

dsl.sités. Faire attention à ln sorts-æpositio4 l'tmage serait iruttilisabls

5-1.5.4r^f,*eFouge

I* frlt e rouge est un fltre de contraste'

En imprimenq iI æt utile pow Ia séIectton trichrome (décomposition l.'Y" image couletu

en ses trois composantes iutne, qa4 magenta, ces composan3 permefuant I'impression de

toutes Iæ ælres coul-eun').
Ilcontribu" ^uri 

aupioaacdan d'ffets photographiqttes et cimématographiques spéciætx:

effets de Èutit de ctair de hne
En photographie indus,trieile, iI peut setvir è Ia reproduction des teintes bleues'

A@ ., :---L )^ -^ ^--
Le frIçe rcuge classique est de densité moyenne qu'il convient de ne Pæs confondre avec

Ie Ftie plus foncé iti cefiaimes émukiow spéciales sensiblæ à I'imfra-rouge'

Pnpri&&
I1 absor'be Ie qan et dans une moindre me$Ee Ie bleu et Ie vert' Les rouges se ffaduisent

wr I'épreuve photographrque par du btlancs ou dæ gris clain, les bletu et Iu verts par dæ

gris foncés ou des noin.

Wti*t de pse de x 4 à x 16 î ,,----^- ^,
L,ætgmentation moyenne (de séatrité) est de deur-à trois diaplzragmes avec v'ne érnulsion

trà squible at rotuge'(*p"rp*n oài4u4 Kodak Recording). Avec læ aÉru érnukions

panchro: ouvrirde 3 à4diaphragmes' , ____._&.-.
En pratirye, il est utile de faire phuieu.ts clichés avec des ouvertTrres difrérentes de

diaphragmes.

{ 
Lr r{.a.tæ sl*rw æ iodé. dd k ffi E lÉ rEà!'qu dtoprcrtu'
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enplois ùr frlfre Pougs
I* fiItre ,àug" est nécæsaire pour l.es reproductiora spéciales de tableanx et de doantnærts'

Iorcqu'il fæt traùtire des rouges par des gris très cl-ain-

II es't recommattdë pour les truquages: ffAs de nsit et de cloir de lttne"

tltile pour la photographie des lobtains, sttrtottt par temps d.e btwne
Photographie d'architectErres en briques, de meubles, etc..
n'emltoyer ce fltre que ponr des effets bien détemiinés, car iI éIimine Pratiquernæû les

autres couleun de la næwe: Ies bleus et les verts.

S.I.S-5t-flfreVst

I* filtre veft a été préconisé, dè: son oigitq pour compenss l" foibl" s*tsibilité drt frIm
p*rtn**atkry à cette coulew. Mais wec les émulsions modernes (bien plw setxibles an

,ot), bien qu'il siste toujoun rn abaissement de Ia courùe de sensibilité paw cette teinte,

Ie fiItre vein'est utile que pour les cas très particulien d'nn paysage (Nec wrc græEde masse

de verdwe en premier plæt-
D'aspect vert ffù accerttttÇ iI n'æiste qu'em une seule densitâ

Filtre utilisé paw Ia séIeæion trichrome

PrcFiaæ
Àbsorbe Ie magenta et dotts une rnoindre înesre, Ie bleu et Ie rougq il ne setw æVIayé

qu'an ec une émukion pancltomatique-

Co-ffic*.nt de pase:

de x 2 à x 4 suivant Ia sensibilité an vert de l'&nukion'

tuplois
'Î'o6s les sujets compoîtarû des masses de verdwe: Ia teittte verte sera alors rendu,e pfus

claire Eæ le 
-blot 

L'o"*ple typrque se présenae sous I'espect d'un arbre svec des feuilles
claires, se ptoflant dans Ie ciel rendu foncé par Ie frltre

tltile dæs les travanx de reproductions riches en rouge et en blan
I-e fltre vert est d\tn ernploi limité, iI est avæÉageusemerû remplacé par le fiItre iatne-

vert.

NoÊa hene: Il exisÉe dans ie connnerce ÊouÊe une série de flrlÊres colorés de touÊes ÉeinÊes,

ces FtÊres sont pour ia piupart du Êernps d'un ernpioi tÈs parËiculier, voire excepÊionneË

ou même totalement inutile.
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5.1.6 LE FTLTR.E ANTI-ULTMWOTET OU FILTRE {IY

Le filtre W absorùe une grande quantité de rayoru ultravialets et transmet la totalité du
spectre visiblë. Son absorption négligeable ne nécesite aucurle conection de pose II est

constiué par une Lsne de vene à faces parallètes, traitée, de composition chimique spéciala
Izs rayotu W sont trù nombreux en haute montagne, xtr I'ean, sr le sabb et sr Ia

neige, a en général en relation wec toutes les rurfaces foftement réfIéchissantes. Il pæwerzt

uéer de fortes sræpositions locales du négatif, qui se traduiserÉ sur I'épreuve par des zones

blanches saru détails. Le conrraste gënéral obtenu est alon très élevâ Le fltre W purna
de diminter ce contrs.ste.

5.T.7 trÆ FFLTRE GRTS NEWRE

Il absaùe uniformémenr les rayonnements tout au long du spectre visible Ces fltrd
sewent à ûimitq le passrye dc ta lumiùe ven Ia pellicule et pannettemt ainsi d'augmentæ les

possibilitE de réglage de luntination offerte par Ie diaphragme et I'obtwatew. Ik sont
caractéris& par leur densité, ou lew trarcmission (de la lwnière incidente), ou leur
coefficient, ou leur absorption en diaphragmes.

pw uanple:

DensiÉé Transrnission Coefficient .A.bsorpÉion
en diaphragme

030
û.60
0.90

2

5ûVo

?5%
73Vo

IAVI
lV

xZ
x4
x8

1

2

5

5.1.8 r.E FILrne FOLqAnS,q,NT

Propri&æ

I* fiItre de polarisation permet de contrôler,
polarisés æistant en abondance datu la nature.
photographier nett ement cert airu dét aik.

de neutraliser les rq)ons de lumière déjà
Ces rayoru polarisés nous empêchent de

k littæ ttV ùæô: prrtot u FrEe p.fii dd ElaæEEr! blcE.

L€ 6lE ttÈ Eu.E El plE ffir rslljrâ 6 vidéo qu'co pbo<o'r4rh.E.
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Lonque nous regard.ons wæ vitrine de biais, les reflets now empêchent de voir tous les

détairs Eti se *ur'à deçière Ia glace De même un tablean mis sons ve*e s.bit I-e même

phénomène Les rayons lwnineux polaris& notts etnpêchent également de voir sous l'ean

suivartt un certain ægla

Fomtaion & b hsniùe PIæLsée:

I*s rayons fuminew se propagent dans to?Ées tes directbns, mais Iæ rayons paloisés ne

sonr contrôrsbles q* *irfu tn-cenain angle fi fart que tes rayons reftéchk.par Ia wface

Eisse ou réJ2chissirtti i*" en corcidération fassent un_-angle de 3T environ avec c6te'

wrface- S'et;,s 
"o 

,oyi* panvent être ab.soùés pa'un fltre polarisær1'

A@ 4 pfuæûniot

II est formé de celhûes microscopiqæs parallètes dont Ia propriété æt (e tæ laissæ passer

Eæ ?es rayons lumineux déià polarisé aæu te même ple I'onqrc Ie plan de poluisæion

de ce fue fait r* àgi, de'91i" avec les rsyor's polarisé', ces demiers sont neutralisés Il est

possible alon d.e r;;; de photographier'tonsies détails du suiet, iusqu'alon masEtés par
'cette 

hrnière polarisée carstituant les refles farasily' - ---L 
f,b, iit*X*rt est grisâtre Pow qu'il iott u*"Ue, it est indispensable ry'il soit sttr

une monluse speciate Eipermet de Ie faire tourner. On ssnine le suiet æec le fiJtrc A on

déptace progresstvernà Ë plan de poi*itrtton (par rotation du fiItre) itnsqu'à suppræsion

dæ rcfleX gênmts. L'utilisation d;un fltre polarisant demande wæ vkée æt trxven de

l'objecnf pow woir un réglage précis'

,4Igmeztdfun fu Palra minimum r 4

Le flne polarisant absoùe beancoup de lwnière: iI æige rtne olMerfijre suppl&na$aire

d'st moitu dau diaPhragmes-

Emploi da flne PIæisæEt s'æ Is æuls'r:

La suppression des reftets permet d'obtenir wv image phx briltante, Ia coulets du ciel

p"ro en àe1oré, (conler3' plus saturées) avec un fltre polarisant.

5.1.9 OUEL?WS FrLrxEs sPECr rx

5.I-9.1 Filas dqnd (chromofiItres)

Lq teirûe angmenle d.'i*ensité d'une ærémité à l'sttre du fltra En plaçant,',I" !9:^Y
phu dewe dæà* Ia panie du suiet qui Ia conceme, on ne modife EÆ très Peu Ie coeJJrcteru

},aposition fu sujei ettier. L'ffit ,*ie 
"n 

fonction de la focale et de l'ouveTtltre: pfus Ie

a;opWog*e est fermé, pltts l'fiet est impoftant'
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5.1.9.2 Filnzs dfueun

Filtres de ftou ou de halo. FIou n'est pas [e terme correct car iI n! a pas de mstvsise

mîse st point.
La ntrface d'un difitseur peut être tmiformémeni travaillée, il peut avoir des gravures

cinnlaires, en resean, ou des sufaces gaufrées-

I-a wrface n'est travaillée que sur les bords, Iaissant intacte Ia pattie centrsle (crearn

Ienses), liaction du fiItre dépend alon du dianzètre du faisceau lwnineur (ouverture) et atssî

de la'focale de I'olbjectif. L'efra (de ftou) est phs foft avec les courtes focales qu'ovec les

Iongues. Avec w tàe, p-* æe*ple, l'effet de flou est moindre qu'avec un 35 mrn, et à pattir
de f/8 (po* le téIé) Ie fltre n'agit plus

5.1-9.3 Ffl*a Sts a divqs

Filces corutinés d'un résesu de lignes gravées à 90" et 45" et qui ont Ia propriété de

dis;tribuer Ia lwnière suiiant des directions privitégiées. I-es points htnineux sont traduia par
des étoiles.

Le fittre star est l'wt des nombrers filtres d'Seæ dkponible wr Ie marché, ce filtre corvtme

Iæ antræ frIt es d'fiets, sonl pltts des gadgets que des outils créatifs---

78



I-es fittres emptoy& pow la photograpTtie et Ie cinéma en couletss pewent se divku en

deux grands groupes: 
I-es frrtres de convenion

Les'frIt es de conection ou de compensation
tIn filnu coulanr, æiste soit en hanière ùt jour, soit en lwmière artificieUe, c'ù'4 que letr .- "

sen"XUte clvomati4te est étalonnée en fonction de cæ lumières (pow evair un r&ù.
nafirrel des coulettn, quend on fait une prise de vue en lutnière naaselle ou tt httnibe
artificielle). Cet étalonnage s'æprime en une certaine ialeur Kelvùt (deg,és), dite

temp&aturc de couleur. Respeæivement 5400"k pow Ia lumière du iour et 32tt1c pour
l'artifcielle

5J.10 T.æ FTLTRES DE CONVERSTON

Il patt aniver que I'on veuille photographier (ou fiIme) wec un flm coulatr dont
I'étalonnage n'est pas ùt tont prevu potlr rà,toine" canàirtons d'éclairage: frlm luftEiùz da
jour employé en kanière attificielle et vice verss- A ce moment, on æ.rra besoin d'vm ftte
de cowasiotç qti va changer les caractéristiques de I'émulsion II sera bleu-violet 80 B si
l'on passe d'unfiIm lwnière du jour en lumière aftifcielle, et iaune-orange 85 ts datls le cas

contraira
En pratique, il æt préférable d'utiliser une émukion adéquate pour chaqwc souFce

Iu,minanse

5.1J1 r Fs Frt?Fs nq, ÇoRRE(-rIoN o(t Etr' cci./c.DNs nonl

Les fittres de comperuation CC sont destinés à suppimer les domina*es de couleur à Ia
prise de vue, dues principalement à Ia source de lumière ou à l'émulsion elle-mêma

A I'aide d'un appareil de mesure appelé @ il ut possible de mesurs tra

tempæatwe de couleur des sottrces d'éclairages. Cet appareil donne des indicatiow de

filtrage pour coniger Ia kunière, c-à-4 pow l'étalonner (à yaide de fiItres) en lwnière &t iour
5400K ou en lwnière aftifrcielle 3200"K

Par a,emple, Ia hmière du jow au matin et æ.t, soir est riche en teintes rougeâfies et
janâtres, pow éliminer ces dominantes, on me{un frIûe dc com@ion bleuâtrc ( série

Kodak 8Z 82 A, S2 B, ...) d'tnte ceftaine deruité: celle-ci étant donnée par le ther'
mocolorimètre A l'invercq pow rendre Iæ teintes plus chandes, on peut utilisu w fine de
compzsdion janâtre (série Kodak Bl, 8l A, 81 8,...).

5.1.T2 I.E FILTRE SKLTGETT

Iæfikre slqlight, Iégèrement rosQ est destiné à atténuerune dominonte bleue prodaite par
l'scès de cette lwnière airct que I'ultraviolet lon de prises de vues fait"r à la montagne ou
au bord de grandes étendues d'eau
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5.2. Les Ecl airages
Toute lumière provient d'une source lumineuse: il existe des sources

naturelles et des sources ariificielles de deux types:
- sources continues
- sources instantanées

5.21 LES SOURCES NATARELLES

I^a principele æt le soleil et on est contraint de I'utiliser tel qu'il se préserûq &,ec s6
caprices: position angulairc, bi$ance, rutag6, etc

C'est de trù lok Ia pfus puissante des sources futnineuse, mais il n'en sisfe qu\tn seul:
Ia hsniàe &nise * donc wila&ale. Tout ce que I'on peut faire est dbtiliser rzn ou plusiatn
éfæsus pour renvoyer qne partie de Ia ktmière ien Ie coté non-éclaié du said afn
d'écLaircir les ombres: c'est ce qu'on appelle "déboucher les ombres" (dans une cqtaine
m6ure, [a futnière difiisée par Ie ciel joue ce rôIe).

Un reflectetr est corctitué pa, une surface claire, ayant un pouvoir reftéchissant êlsé:
- tfiear blûtc réflæion moyenne et difiise
- aluninium mæ' réflexion forte et diffise
- olaniniwt brillæt: reftexton forte et dirtgée

Un ciel ruKrgeuJ d.onne une lumière difine et très douce: Ies ombres sont peu aæqÉuées.
I'es antres sources naturelles (clair de lune, éclairc d'orage) sont d\tn emploi peu fréryent

et dtfficilernent cantrôIable.
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La pefte de lutnière est très raPide:
- si la distance double, I'interutté lwnineuse est divisée paf 4
- si Ia distance triple, l'intensité ftsttinettse est divisée par 9

5.22

Pu opposition an solei\ Ies sources attificielles sont très maniables: on peut les déplæer,

m&ifià'teur orienlatiort parfois leur cancentration et lew puissancq les æsoci-æ et les

combiner entre elles ou tvec la fumière du iour.
Qzrciqt'el\es peuvent être utilisables daw certairc czs, ce paragraphq ne parlem pas des

to*o\gmingtses de faible énergie: bougies, les éclairages domestiques, etQ

5.ZZ 1 tv{&'nssto d'éldricit€

La puissæce F dbne tarnpe s'exprime en watts (W)'

Le courant éIeari.que est fotrni sous une certaine tqtsiontl que l'on æpirme envol* ff).

L'irûqEsité I électrirye du courant s'æpime en arnpères (A).

La puissærce P d'wte lampe est égal au produit de l'intæuité I de Ia lampe par Ia tel.rsiaæ

U du cowant éIectriqte
P=UxI

Les lænpes, et tout I'appareillage éIectrique" doivent être adapt* à Ia tension du sectew,

sotu peine de détérioration ou de mauvais fonctionnerment.

5.222 | ^s lsrryvs mrvoltéel

Ces lampes sont préwtes pow fonctionner sous une tension supéieure à celle pr&ue à la

fabrbatioi (Ex larnpe étalànnée à 180 Volts fonctiormant sorts du 220 Volts), ce Eti aPour
-fiet 

de donner unehtnière beaucoup plus blancha Ce stwoltage ebrège cozwidérablement

Io d*ét d.e vie de ces lampes, anssi, on les relie à un dispositif éconotnisaleltr qui les sotts-

volte lorc des opératio^ àe réglage et les met sotts tension mæimale qu'an moment de la

prke de vue

' Co roù* n* w N 6 &l &tt @ @E tfrlqv M ÉùB dfleicû&'

' ,,o4o*o*,&qebtuiffi,''sârstti*laacwks&tdeftfe4ùl&æklrhæeryVî t>-fræfçû\Fa&t6ûl

b æ&sz f*b, f t4Eçr tu t@r a viwæl wi6
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5.223 r -t latpa flnod

Ampoule de vene contenant un filament de tungstène, elles sont foftement stntoh&s et

de ce fait, Ie filanterx est chatfré a..t rouge-blanc sous l'action du cowarû éleiryë.
L'onpoule contient sowent un ou plusieun gaz rares destinés àpermettre cet écha-Sunent
pfus él*é du fitantent qui accroît l'intensité lwnineuse de la larnpe. Le vene de I'otqnule
pant être soit transparent, soit opalin ou dépoli" ce qui as$$e une meiJleure diffitsion de Ia
Itanière

Exemple: Nitraphot B 500 watts 220 voks 320A kelvin lnÀA hpnens-

5.224 I-a lenpe hslagùre

Pour remédier au manqæ de constartce de ls ternpérature de couJeur et à celle et Fur
IttmineLq ainsi Et'al moùeissement de I'anpoule de verre, on ntilise (suttout en phetogw-
phie en couleun) Ies larnpes à vapeur d'iodq dont l'erwebppe est faile de EwË, 4
s'tabilisées selon lanr puissance à 320A-34A0 K Le flrs furniners peut dépassa 2W
hnqî!.

5.225 r- brype à æe

La larnpe à arc wilise une déchatge électrique entre deux électrodes en carbone- Sa
puissance peut atteindre 15 00CI watts et satempérature 3 )}A"Celsitts. Elle &net une fumière
iche en ultra-violets, violets et blew. C'est de loin la source lwnineuse artificielle la phs
puissante et son rayonnement est proche de celui du soleiL tn I'utilise dans les projætatr
dc ckérna et dans certaines irctallations de reproduction et de photogravura

5.226 I-a ltrtlr€ at E&a'n

Larnpe à décharye dont I'arc est entretenu pt du xénon enfamé d.aru ume ænpoule en
quæa- La lumi&e ercgendrée est proche de Ia lurnière solaire et de celle reftéchie par le ciel
Le rendu des couleurs est scellent, anssi les emplois de ces larnpes sonl rwmbreurc
prvjection sr de grandes rutfaces de fiInu et de diapositives, projecteun de scène et de
stulio, applicatiow scientifiques et médicales.

5.227 I lær$rs à vqtanr de mautrc o,' de s&h*n

Elles sant corzstituées d'utt tube dans lequel u.ne vapeur métallique de meratre, de sodiur4
etc est déposée- Une fois chauffée par le passage du cowant, Ia vapeur devient htnineuse
Le merutre émet de lfultra-violet, du violet, du vert et du janne; tandis que le sodiuttt tltilisé
dans I'éclairage des loboratoires et des antoroutes, émet une lumière janne-oræzge Ces

Iarnpes ne donnent leur plein éclairage Et'après 5 à I0 miruttes de fonctionnemenL

Iz tutùx be V b bnp Pf a tewùv æ btnw tptr* wgz

LUHEN: *oéé e hûad (18)
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5.23 rnztserrolt ns æç t*xrrs

Une l"arnpe est rarement utilisée telle quella En Set, eIIe émet un rayonnemsû dons
toutes les directioru, alon que I'on a besoin de diiger Ia luçnière darc une Ciæ*ion
dâaminée Ainsi, pour &iter de perdre une grande partie de la lumière émise â prs
éclsirer ce que I'on veut éclairer, on place les lampes darc un dispositif Eti Ia conrsÉre et
Ia diige

C'est soit:
- un rSæatr
ou.
- ntz projdanr

5-23.1 F ^ t#æ-tanr

I-e r$æar sphei$re
II rewoie Ia lwnière d.ans une direction dornée, mais de mamière asse difise: phts

le rÉftecteur e.fi profond (sphère de faible royon), phts iI est directionnel et ùws-
sement.

Iz rfiæargaboliéW
Lonquc I"a larnpe est placée ù son foyer, tow les rayons sont réfléchis paratrlèlement

à l'æ2. Le faisceau airui obtenu est donc pltu diigé qu'avec un r$Iecteur sphériqua
Cetaiw réflecteun so* dit 'focalisables": un système permet de faire væier la
position de Ia lantpe de pafi et d'autre du foyer, aftn de modifier Ia concenîrûion du
faiscean hanineux

5.23.2 t c'trrr,iæasx

Ce sont devéritables systèmes aptiques. Une tanterne close
contient ume lampe placée anfoyer objet d'wte lentille plan-
conv&e: le faisceau émergent est très concentré, et parallèIe
à [.'æe optirye de Ia Ientille. La larnpe est de type ballo4 et
sa paxie anière est aryentée afin de jouer le rôle de réflec-
tew. Très souvent Ia lænpe est montée srr un chartot
conlissant qui perma safocalisatioq c-à-4 de part et d'atÉre
du fqs de Ia lenti&e, ce qui permet Ia concentration du

faisceat luminzux Ces projecteun sistert en puissance variznt environ de 250 ù l0 000
watts. La portée est phts grande, et I'éclairage fowni est plus localisé Et'anec de sitnples
réf'Iecteun.
Awùes: des trænes(grillage métailique) attérutanr la puissance/ des vole* coupe-flur
permdtært de masquer une partie du faisceau/ des nègres (refleaews métalliques atbulaires
de diverses longueun) réfuisart l'angle du faiscean et dormætt une tache fuminanse phs
ûûense
Utiliwions Eclairage de théâtre/ Edairage de prise de vue cinéma et photo/ ...
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5.24 COMT.FUgruIS CONCEXN,qIVT UT PHOTOGN.<PHTF EN COULEUR^S

Chaque source lantinetse émet des radiatiorc de longueur d'onde déterminéq siaées dau
une certaine zone du spedre coloré de la lumière btonche- Lonque Ie spectre est corÉbt4
on le comparc at spectre émis lon de I'échærffement d'nn étalon (corys noir), 4 om

cæacaérise ce spedre par lc température conespondante æprimée en degrés KELYIN
fK)s.
I* tablean de Ia page suivante donne ta tetnpéræùre de couleur des principales sowtes

lurrtineuses Celle-ci isætérise le rnæimum d'émission pow urre source donnée, æ effeq

une flamme de bougie $ffiA"K) n'émet pos uniqwement des radiations rouges (90 Vù msis

ætssi du bteu (10 Vo). A l'imtene les radiatioru d'um ciel brurneux est cornposé d'sntinn
9A % de bleu et fi Vo de nuge

La températurc de coulew n'a que peu d'importsnce en noir et blanc, si ce n'es Ete Ia
rapidiré (iensibilité æprimée en ISO) des érnukions varie selon la sowee qui éclaire Ie suiæ-

Par aemple: la funination nécessaire pow photographier sur une émukion orthoclsemati'

rye (sersibles des u.ltra,iolets er veft) un sajet éclairé pa,r flash éIectroniqre (iche en fttyorîs

blew), sera moiltdte Ete si Ie sujet est éclairé par une bougie (riche en reyons rowges).

Les problèrnes sont plus complexes qwand on utilise d.es érnukiora couleuss, cæ des

dorninantes colorées pet*lent apparaître si Ia source lwnineuse n'est pas adaptée à la
sensibilité spectrale (sercibilité anx corieun) de I'émulsion et irwenement.

C'est swtout avec les émukiorc couleun invenibles (Flrru diaposittves), qu'il y a des

problèmes, cæ une fok le filrn développé, iI n'est plus possible de faùe des rnodificæioru de

couleun. C'est paurEtoi, Ies fabricarts d'érmukion proposent les émukioru couleur de tyPe

inveniblc Quilibrées pour IB lumière du jour ou pour les furnières artificielles (type B, æ:
ElAaclrome 16A T). Avec rn flm négatif couleur, iI est possible de corriger (darzs u.ne

certoine menre) Ies dominantes colorées at tirage de I'épreuve positive

- L'usage d'un fibn lumière du jour en lumière anificielle don4e des di-apositives

pÉsentantâes domincrntes orcrnge ou rouge ou verte ou bletrc suivarû Ia'source utilisée Ces

d,éfauts peuvent être conigés arcc des filtres de corection ow de conversion (suivant les cas)6.

- L'emploi d'une émulsion type lutnière artifrcielle en lumière du jour,dowæ des

diap ositiv es p r8 ent æit''ine dominar; e b Is,i -v eit-

La température de coulew se m€&ffe svec un thermocolorimètre et la tecfitre fottrnit rme

indication en degrés Kelvin à partir de laqueile, il faudra ajuster (par fltrage) Ia source

Ittninerse à la sensibilité chromatirye de l'émulsion

5- Iz dtçrl fl*È, d k swb@ F rqrar a *o &4 & r'C + 273' t'F'

6
4r b4rNblw d*q tl.to âtl.tL.
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5.25 ï.A PHGTOGRAPTTTE. AU FI'ASH

5.25J lMtæion

Avant de parlu fu flssh (ftash élecnonique), il convient d'aborder les sou.tees *æainanses

instantanée, dont Ie flash éIectroniqte ft'est en fait qu'un $pe particulier'

Les so'utres instantanées se répartissent en trois groupes:

- Les poudres éclairantes
- Les lanpes flash (ou latnpes an magnésiam)
- Les flash élecnoniques

5.25-2 I -ç poudtes kEaitwEt*

Elles sont carutituées d'un méIange de pou.dre d.'ahuminium et de portàre de megnésiltnt

conlenu dæts un sachet de papier anqtel on met Ie feu aa moyen d\*te mèche ou d'un

dispositif à percussion

Pors les utiliser, il est nécessaire de trwailler en Pose B ou T (I'appareil étant fixé sw un

pied), c-à-d: ouverture de l'obrurateur - alhunage manuel de l'éclair fermetwe de

7'obturatanr et cela perce Ete Ie temps de combtNtion de Ia poudre est assæ rapide et

impr*a iI est prAiqtement impossible de déclencher I'appareil an bon tnoment pour Ere
I'iclair se prodike pendant Ia piase d'ouverture de I'obturatew. C'est Ia technique de I'open'

ftash technique également utilisée avec le flash électronique \

I-a poudre est aplosivq dangereuse et ne pant être utilisée qu'à I'ûéianr, en raisan de

l,a f"tnée interce degagée lon de Ia combrÆtbn- I'es poudres écleirantes ne sont prcti'

EÆment phs ernployéa de nos iorn.
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5.!.5.3 r 4 læfipa flash ou lanpes ar maStîaafir

L,ampoule an magnésiwn est formée d'une enveloppe en veffe ou en matière plastiq'te

à l,int&iew ae bqr;Ae m frl de magnésium et d;alwniniu'rn est enroulâ Ce fI peut

atteindre, a^sts ceiaines antpoules, t*à longr"* de 30 mètres' A l'intéiew, de I'oxygène

retnplit I',anpoule, de maniùe à faciliter taéombustian (Jne étincelle T"r-ri9 pu y\1pil3
ou urt choc peut anflænmer le fl qui degage w vif éclair d\Ùte durée de 1/25', à 1/4Ç de

second.e- La chafai dégagée à;nt"*"âl, p métaltique fond: l4Iû?rF at mry&ùwt
Be lrawrax donc &e ufrisées Et'tt'ne sæde fois

Ces lampes uisteflt en divenes présentations

- l,es IærF indiviauelæ, se fxent dans Ie réflectew'du flz.th Pt tlrr systùne de

dauillq elles doivent être changées après chaque prtse de vue.

- Le Fcslsnbe contient 4 lampes associées à leun réflecteun et se fre diredsnæt
sr Ie botier des appareils prfuus pour les recevoir (celui-ci contenant ln pile et lc

conderuateyr). L'm,ancemànt du-flm commande Ia rotation ùt flæhcttbe après

chaque prise'de wte, ce qui assure Ia mise en place d'une lampe neL$e (4 x)'

- Le Mryiatbe est ideitique att ftashcube, mais fonctionne satu p_ile g'âæ ù En

système de percussion assurant la mise à feu du fiIarnent cnt moment du déctschern'

ét, p* l'intermédiaire d'nne amorcè à la bese de Ia lampa

- Le Flashbu comporte 2 rangées de 5 lampes et permet donc 10 écl-ain

- Le FIifFbsIt, et te ToyFlasla contportent I ou I0 lampes disposées à plat en

deyx groupes de 4 ou 5, mises à feu l'tane après I'aÉre grâce à des aiguillages

theiiques, il ne fant pas de pile pour les faire fonctionner, car le cowsnt est obtenn

parun-mirutscatè piæ,o-éIectrique incorporé art boîtier qui" percuté automatiquetnent

lon du déclerchernenl, sert de générateur éIectique'

Les larnpes au magnésirtn ont tendances à tikparaître au profit des flash élecnoniques-

88



5.26 LE FL-ASH ELECTROMQUE

Alon que I'ampoule de ftash ne peut être utilisé qu'une seule fois, Ie fash éleeniqte est

rechagé après qtælquee secondes et peut à nouvean produire un éclair.

Soiprincipe e$ l; suivant: par l'iniermédiaire d'un convertisseur éIectroniqte, une pile ou

wæ batteie de basse teruionàt *gt un condensateur à plusieun centaines de volts- Une fois
charyé et lonque le contact est àtabli, Ie condensatew se décharye dans le primaire d'un

t *r"for*Ae* ce qui produit un éclair, d.ans une arnpoule contenant dtt x&to+ d\ne
terzsion de ptusietæ *îiliro de vol* et dont Ia dwée est de 1/50f à Un1f de secor"tde,

pouvært atteindre 1/50 00f de seconde suivant Ia construction-

Le flash éIectronique peut se recharger ou s'utiliser directement sur Ie secteur. Pour cel4

il comporte un redresseur de cowanf et ttn convetissettf
Le flash électroniqte présente un ceftain nombre'd'avantages:

- Il ne sountet phts Ia peîsonne ou les obiets à photofraphier à ume chalew éIevée

Certes, I'éclairàégog, aussi de la chalew, mais durant très peu de temps: de ce fait,
Ie modèle, Ies fruits, Ie chocolat que I'on photographie ne træupirent pltts comtne

s'était le cas avec les lampes à incandescenc&

- Darzs Ie cas des modèles portatifs (flash torches et attres), iI est parfaitement

mobile et indépendant (alimentation par piles ou acats|

- tl fotnrit un éclairage de type lwnière du jour(environ 6000 IÇ: ce qui evite les

corredioru cluomatiques de le cas de la pltotographie couleun

- Permet l'adaptation de nonrbrerlx accessoires: déflecteurs, difiiseun, gtllo en nid
d'abeille" ...

- En vercion stuàio, Ie flash électroniquq peut
I' éclairage anificiel classique.

- II peut êçe combiner avec la lumière du iour-

recréer toutes les conditions de

- Les larnpes ftash ont une capacité de plusieun millien d'éclain

- [ls sont infiniment plus souples et plus pratiques que les arnpouJes-flash:

Aruomatisme/ Synchronisation de plusieun flash à l'aide de cebules photosensfbles

qui réagissenl iwtantanânent à Ia lumière émise par Ia. torche principaie, celle-ci

étant raccordée à l'appareil.

- Eclair-guide pour Ie contrôle de I'éclairement: c-à-4 qu'on "lsnce" un éclair test str
Ie sujet, et que si l'exposition est correcte, un voyant lumineux s'alhtme

7' wæ & ffi @w k cæd aàffiiî d 6M dia4

a tàæ.MdwCæeæ ta$æ to uet ùr.ffi diæ w w a
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r -ç divss Wæ de fesh éIætroniges

I-e flash dc sfrtdio
Relativemerx gros et puissant, la larnpe flash est indépendante de I'alimentation @erma

de brancher pt*i"uo lantpes flash ou torche sur une même alimentation), et inàépadant
des difrérents réflectettn W*et (parapluie, coupe-fhtx, ...). En outre, il est équipé d\tne

Iænpè-pilote (à incandescence) Eti donne Iimpression de l'éclairage, tel qu'il sera à Ia prise

de vue avec Ie flûslL

I-e fssh pftabfe à rffæar
it t, 4*e sur w support (flash torche) ou sont fué sw I'appareiL L'alimentation

ebænque peut se faire par pileg batterie d'alimerttation portable (pour pltts d'attonomie),

*ot*rrlot"t , ou par-l'intermédiaire d'un adaptatew pour cottrarû alfematif (t*tsion du

sec'teur).

Flasl' à compÉæ
Certaitu flash partables sanl dit "flaslE à cotnpÉu", car iI comporte un circait éIectroniqte

de command.e qui arête la production de l'éclair, dès qu'il y a clssæ de lumière pour æPaser

conectement le Ftn La commande automatique est assurée pw un détecteur Ett reçoit la

Iunrière r4téchie par Ie sujet et qui commanCe saît un ciratil d'æinctiory soit un cùstit de

commutation à tkyriston
Dans un circait à thyristor, Ie tube est "débranché" satu tirer Ia tension inutitisée du

condensateur. La tension restsnte est réutilisée pour l'éclair suivartt, ce Eti peftnet une

économie non négligeable des piles ou des accus et un gain de temps dans Ia rechæge du

conde-nsa.tew.

Flash TTL
Même principe que Ie ftash à computer, mois l'éclair de flash est analysé par le posetnètre

de l'appareil ei coupé quand celui-ci est sufftsant pour urce uposition correcte du filrn Le

flash TTL ne fonctionne qu'avec des appareils photographrques dit: 'TfL an ftash". .

Le fiash éieetro*ique

1:

J.

Tube f I ash au Xénon

Fléflecteur

Condensateur

Al imentation

Transformâteur
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La duée de I'éclair étant très cowt (rapide), la vitesse d,'obturationo ne ioue s'æun rôIe

darc I'æpositiary le seul régtage de luminàsité possible s'$&ue an nivest fu dirylvwnz

L,irzteruiré htnineuse de Ia source (du flash) décroissant proportiannellement æt caré de

la distance sotuce/suiet, Ie diryt*vgme àoit être d'autarû pbts ouvert que cette distætce est

granda..et il fûtt *^ti tenir compte de la pAssmce du frzs[L

Afu de simplifer les calcuk, les fabricanx 4, fl^n ont mis an point Ie systùne ùt
NOMBRES-GUIDE (NG): qui caraaérisent Ie ftoth par rapport a.n dzfr&entes sen'sibilil&

d.,émukio4 et patnettent'di determiner t'ouvàute in fonction de Ia diÉææe fro*/:x4a'
Le nombre-g"id., e"t 1ouioun dorzné d.ans te mode d'emploi des flash éIectroniqte: soit sow

le forme d,in tableat donn*rt Ie nombre-guide en fonction de Ie sensibilité des érwlsio4

soit v,n sanJ nombre-pidq qui conespond louiotas at nombre-'guid" d'un film de lt? ASA'

En dlvlsant le nombre-gulde (pour une émulsion donnée) par la dlstance En

màtres séparasrt la fiash Cu sE{et, on ohtlant I'OE.EVEFIFEJRE à Lrtillser-

s+ pu uemple Ie nombre-guide d'un ftash ponr un frlm de Na ASA est de 45, et Ete Ie

suja es à 2 mètres de celaici I'ouverfiire à utiliser sera de 45 : 2 : 22,5, soit une ouverture

aà ZZ Si Ie sujet est à 4 mètre du f\ash, I'ouvefture = 45 : 4 = 11,25 soit ffiL

e IJ est frlent que tes nombres-guide d.'un flash on( été calculés daru des conditiotu

standadisées: opoitA^ foites datu des pièces de grartdeur moyenne, avec uYL nivean de

réflaion rnoyen Si o, opoæ au flash dans des pièces phu petites ou plus claires ryc Ia

ioy"r*r, itiat faire des-conectioru d'ouverture par repport à celle donnée par Ie mornbre-

guide
o Il est essentiel de tenir également compte de I'environnement. L!æposition $ective

dépend de Ie lumière qut anivà directement du flash et du réflectew sw Ie suiet, mais atssi

ai b umière refléchie'str Ie sujet par les surfaces environnarttes et par a lumière ambiante:

Ia combinaison lamière du 1ot^tr/iclairage au flash donne bien souvent un meilleur résultat

qu'une simple upasition au ftash-- 
o Les i^h à comptter (en pasttion attomatique) indique par une éclrcIle gradaée, le

portée du'flash en foiction de I'ouvertwe séIecttonnée Si l'on veut travailler marutellement
'svec 

ceux-ci, il faut calculer I'ouverfiue en fonction de Ia distance flash/suiet s'ec le

nombre-guide foîrnit par Ie fabricant pour Ia rapiàit! de I'émulsion utilisée

. U-p^nmètre ot "" iosemèt e qui détermine l'ouverture à tttiliser en fonction de Ia

distance flash/suia et de la sensibilité du fiIm' ,

5.27

, u.**r*ab*eqd&.ne.brneêryîbrâJtujtr,uEfætatbmp<,ebciæ{o{lwilttaTæræcbsfNCIIRoNtSlnoN
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5.2.8 WIT TSATnON NU FIÀSH

5.28,1 Flash rnonté 'str t'ryPæeil

LonEte te flash est monté directement sur I'appareil, Ia lumière directe et

ùtre donne très peu de relief à l'image. On anra alots des ombres ùses

d.enière le sujet çEti t"t ,isqte d'être trop clair: fiet fromage blanc), et ufle

grande partie des détails se perdra daru les ombres foncées'

Mlàns dayaæruWes
Sw certaino photot couleun prises æ flask les personnlges ory ry
pupiltes des yeux rouges: ce phénomène est'dû à la refîæion de Ia
'htræiùe 

par i" Torra de ïoeil très inigué par Ie sclnç, et Par tq ryo*tt!
du ftasi pu rapport à I'obiectif. CeIa se produit en gén&al tonq:tc f
suiet regàde ven I'appareit et que les pupilles sont dilatées pu suite dn

faible éclairage anbisnl'fufutbns: 
écâter Ie flash de l'obiecrtf/ s'éIoigner du suia/ ægrnent7r

la lunière arnbiante (altumer les Iumières de la pièce) pour réduire les

pupilles dæ perconnages/ witer Elun peronnage ne regarde direc-

tement ven l'aPPareil et Ie flash-

Ptoblùn* des Fefe'
[Jne bonne photographie peut-être gâchée par les r{lets de Ia hunière

du flash- ni^tt éviter d'æ,oir comme fond des srfaces t*e b"llryT
(miroin, viies, ...). Si cela est impossible, iI ne fant pas placer Ie flash
perpendicallairement à ces stufaces, mais à angle angle aisn Les lunettes posenl
-égalernent 

ce genre de problèmes, qui peuvent être résolu de Ia rnême façon-

5.2&2 Fls.th irlèelrærfuî,r de X''qlpeeîI

En éIoignant Ie flash de l'appareil, le photographe peut fort souvent anéIiorer Ie renàttde

I'éclairage an flash:

- Si on place la torche plus ltant que le sajet et légèrement sw Ie côté, I'ombre se

trouve denière lui et ne se voit pas.

- L'éclairage latéral augmerÉe Ie relief et met en valew les trois dimensioru, ce qui

est nécessaire poË$ donner un air réel anr obiets présentés.

Lorcque l'on utilise le flash indépendatnmenl de l'appareil, on détermine directemenl

l,auvert)re à partir du nombre-g"id; et de Ia distance ftash/suiet et non appareil/suieL

Far cette utilisation du flaslç on peut obtenir un éclairage plus sub{tl et plus æpressif:

- En utilisant pfusieun flash
- En se ,"*'*rt du flash pour éclairer les ombres (déboucher les ombres) ou

compléter I'éclairage anbiott
- Pow attéruÆr feffet de conrre-iottt
- En aposant en open-flash
- En faisant réf\échir Ia lumière du flash par des wrfaces appropiées.
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5.2&3 F'Iaitryz indùd an flash

{Jn sanl et wiryc flash dirigé de sorte Ete Ia lwnière soit réfléchie pu wze

grarlde partic du plafond ou des mun donne une fumière difuse qui ætérue

l.es ombræ. Les su$aces btanches donnent Ie meilleur éclairage indirect, les

zurfaces de couleun risquent de colorer les ombræ, ce Esi pose ewuite des

prcblùttes brc du tirage de la photographie- L'usa'frue est fonæion de la
grædeur et de la couleur de la pièce, airci que de Ia distance totale pæTotrrtte
-p* lo hrnière du flosh avttt d'artver sur le suiet: distætce flash/naface
réftéchissante/sujet II fatt faire attention à Ia portée du flosh c-à-4 Ete si Ie

pW{ ou Ia surface Éfléchissante sont trop haus ou troP étoignés du suig
I'éclair n'ærivau pas jwqu'à IUL

5.2&4 twtfe"h

La technique de I'open flash consiste à mettre la vitesse d'obtwation en

pose B ou T, et de déclencher Ie flash antant de fois qu'il & nécessaire pour
éclairq te sujet" Præiqucme*,il fatt mettre Iappareil sur un trépied et Ia
scùte à photographier doit être sombre. On laisse I'obturateur ouveft, on

dectenche te flash (plttsiatn fois si nécessaire), on referme l'obturdanr.
On peut, par cette techniquq "équilibrer" différentes d'éclairages, obtenir

phtsieun fois le rnême sujet mobile sur une seule photo, utiliser pleinement les

possibilités de l'éclairage arnbiant.

5.2&5 F-Isirrye rnobile al$ash

L'open ftash pennet également d'éclairer, à l'aide d'um seul flash une scène ou un saiet

beatcoup plus grand que le charnp d'éclairage habituellement couvert par Ie ftaslL

M&hodg

* Maintenir l'obatrateur ouveft (pause ) et déplacer Ie flash en Ie déclenchant portr éclairer

toutes les parties ùt sujet.
.- Pendant le déplacement du fiash pour &iter les éclairages parasites, iI fæû couvrir
l'objectif (avec son capuchon de protection, un carton nov, ---)-

* (Jne fois que les æpositiora multtples au flash sont terminées, refermer I'obtureteur.

Mættiorzs:

* L'appareil ne doit ohsolument pas houger
* II fant l'aide d'un assistarû qui déplace Ie flash pendant que l'opérateur comrnande les

opératbru au niveat de l'appareiL
* te ftash ne doit pas t, iiurt dans Ie champ de visée de l'objectif, et la peforne qui Ie
tient ne doit jarnais se tenir enlre le flash et l'appareil sinon, elle risquz d'appoaître en

silhouette sut Ia phota.

- Le flash ne doit jarnais être diigé ven l'appareil photographique: toujotn vers I'tnfinL
-- Cette technique n'est possible que si la lwnière anbiante est très faible
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5.2&6 Flash miltblæ

L'tttilisation de pfusieun flash pertnet de créer sur les photographies
une impression de profandeur et de relief.

Il siste deux techniques pour prendre des photographies avec flæh
mukiples. L'une coruiste à utilîser un ou plusieun flash reliés à
I'apparcil par des câbles. L'autre coruiste à employer des flash assewi.s

Un ftash assewi est daté d'une pet'rte ceIIuIe photo-éIectrique qui
déclenche un écLair lonqu'elle reçoit Ia lumière du flash branché sur
I' ap p areil p ho t o grap hiq.t e

Commerx déterminer l'ouvefture ?orsqu'il y a phtsieurs torches ?

Le problème est phts simple qu'il ne paraît, II *ffit de déterminer
I'æposirton qui convient cvec une seule torche et d'appoXer ens,uite les

corectiaru nécessaires en fonction de la lunière fownie par les aûres
torches. Il feû donc san'oir quelle est Ia qumdté supplémentaire de

htmiù'e émise et quelle æt Ia correctian à faira
On est alon sourtent surpris, Ia modification d'æposition nécessitée

par les torches supplérnentairu est souvent bien moins importante qu'om ne Ie peruerait

Qu'il s'agisse d'une ou ptrusianrs supplémentaires par rappot't æ flash principal et que cæ

torches soiet placées à des distætces égales ou difr&entes d.u sajet, I"a fumière swppléman-

taire nc sera pratiquernent iCInais phs de deux fois plus intense- tlr si l'on a detu fois phts

de hnnière, Ie nombre-guide serc muttiplié par 1,4, ce Ett équivatt à wte seule owertwe d'e

ptrus
Donq daru wte situation appcremment compliqwëq où l'on ,7. plusieun torches à des

distarlces dffirentes, iI sttffi de prendre Ia torche placée le phu en face dw suiet a le phs
prù également et de calculer l'exposition convensnt à cet éclairage- I'es antre torches, pkN
éloignees du sujet et ne I'éclairant pas perpendiculeirement, n'ajouteront que peu de lwnière
et il sufftrq pour coniger l'æposirtog de fermer d'une demi à une division Ie diaphragme
portr obtenir une cornpensation appropiée.

L'éclairage avec flash mukiples est possible avec tout types de f\ash, rnais pratiqt€ment,
ce disposittf est surtout utilisé avec Ie flash multitorches de studio', en éclairage i.ndirect

wec des parapluies ou des strfaces refléchissantes. II trouve son emploi dans tout les

domaines de prises de vues, rnais surtout dans la mode, ta publicité et le portrait. Une

certaine æpéience est nécessaire pour doser conectemenl I'éclairage, surtottt d.aw Ie rapport
Lampe-pilotdl et éclair.

to" Iz Fs me+ijs.b a*, a ad fw tk q{ gâé* a m lqrd I a fi* e ds MG wds a & b ætJlrc & âæ *it a
tddG #eç nâe ryc w ta ads e 0a qæa ar gæ6e fux ebéc p k ænttr- e tddr)/ TqdB drt âaÉ, F'@r* 2/4 1A I/t
&btÉrceg*eéFâ.*æÈqds

t' U,-ry p, n- Ft G w btgt a btæ!;,Err. qtn efi k t&t dc a qc. Éa fæ æ Ft S\ p æ$- a dc æ éæ aîJ4 qoc

faeaptrsrp.ttçcêqtfggraarrrdFdDorq bls".F*acbpa*eod*&vzbnltapcpdgæclæcadgnèF&grr Lqlonf F
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5.28.7 utilisaion dv fbçh Pow dt&ztts I'6et de contre-iour

Lorsque I'on vetû photographiæ un suiet

et qu'ily a bea.rcoup de lumibe denière lui
(par uemple, suiet sur fand de mq 4 de

ciel), i! sera très sombre wr un fond coîec'
temenl æposé: c'& I'Sd de catûeiow.

(Jne des méthodes pow l'ctténaer est

d'utiliser un flash pots éclaircir I'avæEt'

pta Ia portée du flash n'étant P6 suf-

fuante pota apporter de lfl hmiùe sap'
plémentaire an fonè Atténuer l'fi* de

contre-jov.r cvçc un f\açh c'est donc cam*

biner lurnière ertificielle et lwnière ùt iour
pour équilibrer Ie rendu d'une imaSe

RN5 d'æpasition q larniàe fu iw wæ éd-aùcisssnsrt æ.c flæsh

,+ - Déterminer su posemètre I'uposition pow la lumière rùt iour avec la vite.sse de

synclro nis ation du flot I"
8: - Retenir te diapltragme nécessaire pour cette æposition et calculer Ia diststce

flash/suiet en coruéquence: en divisarzt Ie nombre-guide par ce diaphragme

C - Plrcer Ie flash à cette distance et I'oienter verc Ia zone à éclaircir.

D: - Travailler avec Ie flash en mode manuel (annuler Ie computer), afrn que Ie flash

fawzrdsse la puissance coffespondant à son nombre-guide
E: - EWOSER
AsnsEue: ft est preférable d'éclaircir wt pan faiblernent plulàt que trop.

L'intensité de l'éclaircissement an ftash est Ie rapport entre I'éclaircissemenl æ flash et

l'éclairemerx généraL Il peut être moCifé de divenes façons:
- Par Ia distance flash/sujet: en Ia diminuarzt, I'éclaircissement æ flosh a.zgmente et

invenemenL
- En fermant I'ouvefture du diophragme (sarc pour û.rtant modifier lavitesse): ce Eti
dimitue t'éclairernent. Il est oausi possible de jouer str la vitesse d'obturatior\ mais

s'i| n) a sucltne restricrton wec les appareik pourwts d'un obturateur central Daw
le cas des appweils munis d'wt obtwatew à rideæl+ il est passible de modifier la
vi.tesse, *ais ,mio-uement a'ec des vitesses phu lentes que Ia vitesse de synclronisa-
tion (souvent utilisé pour consewer Ia profondeur de champ)-
- Par Ia variation de I'interuité du flælt

Iz Fîll-irË Cette technique est proche de celle de l'éclaircissement an f\ash, elle

consiste à utiliser en lumière du jour, w flash comrlTe écl-airage

principal et ln lumière du iow comme éclairage secondaiîY Générale'

ment, lavitesse d'obturation choisie powfaire du fll-in est s,sss basse

(1fi5' de seconde). On suit Ie suiet, en mouvement, à photographier,

Ie ftash va le figer et la lumière du iow (qui imprasionnere anssi Ie

frI*) donnera une seruation de mouvement (méIange net/bougé).

95


