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Qu'est ce que le Strobisme ?

Il s'agit tout simplement d'utiliser des flashs Cobra de manière de flash de studio. Ceci permet de 
contrôler la lumière sans avoir l'inconvénient du poids, de la taille des flash de studio. Et Autre avantage non 
négligeable: le prix !

La technique existe finalement depuis que les photographes ont déportés leurs flash Cobra. Les 
constructeurs ont amélioré petit a petit les solutions proposées pour atteindre les possibilités d'aujourd'hui.

Quelques exemples:
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(Sans / Avec ) David Black

Source: Flickr Thejimfish

http://www.flickr.com/photos/thejimfish/5611097156/in/photostream
http://davidblackphotography.com/
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Source: Flickr Seb Huruguen

Source Flickr sbfotos

Source:Flickr sergleonz

http://www.flickr.com/photos/huruguen/5625059207/in/pool-948206@N25
http://www.flickr.com/photos/foto174ru/5799280992/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/sbfotos/5809129766/


Matériel nécessaire:
Il faut bien sur un appareil photo ;-), un ou plusieurs flashs, des déclencheurs a distance et des pieds 

pour maintenir les flashs (pas besoin d'être solide, le couple récepteur-flash est très léger )

Les flashs:
Tout dépend des déclencheurs distants. Certains permettent l'utilisation du TTL d'autre non. Par rapport 

a un budget raisonnable, les flashs manuels sont très pratique et suffisant. Par contre, ils demandent plus de test 
pour avoir « la » lumière. J'ai un flash sigma E-TTL pour mon 60D mais dans le cas du strobisme, je l'utilise en 
manuel.

Comme d'habitude, le choix se portera surtout sur la puissance ( nombre guide) et .. le prix !
Après quelques recherches et dans une gamme de prix .. raisonnable ;), j'envisage d'acheter un « Cactus 

KF36 » qui est entièrement manuel avec un nombre guide de 36 pour 100 Iso. Cette valeur n'est pas énorme par 
rapport à mon sigma 500 ( 50 sur 105 mm à 100 ISO) mais nous pouvons le trouver à 60€ ! 
(http://www.gadgetinfinity.com/product.php?productid=17195&cat=337&page=1 )

Les déclencheurs à distance:
Tout dépend des flashs que nous avons a disposition et surtout le prix que l'on veut y mettre. En effet, 

les premiers prix robuste et raisonnable ne permettent pas la transmission du TTL. Voici quelques déclencheurs 
distants :

Avec câbles:
Il suffit d'acheter des « hot shoes » et des cables. Le gros inconvénient est la distance 

maximale des flashs par rapport a l'APN.

Sans fils:
Plus cher, mais ils permettent de déclencher les flashs jusqu'à 100m ! Ils consomment 

aussi des piles plus ou moins chers suivant les transmetteurs. Sur beaucoup de forum, les photographes 
conseillent pour les petites bourses, les transmetteurs cactus.

→ les cactus V5 (les derniers):

Ils permettent de piloter des flashs manuels  sur une distance jusqu'à 100m.Cette version 
permet aussi de .. piloter le reflex a distance !. Il suffit de brancher le récepteur sur la prise télécommande de 
l'APN et de cliquer sur l 'émetteur. Pratique pour les auto-portraits !  :-). Une particularité de la V5 est qu'il n'y a 
pas 1 émetteur pour 1 récepteur mais 2 émetteur/récepteur. Leurs prix est très raisonnables vu les performances. 
Nous trouvons des kits sur internet à partir de 25€ (+ frais de port). J'ai pour ma part pris le kit « starter » avec 2 
cactus V5sur gadgetinfinity (http://www.gadgetinfinity.com/product.php?productid=17567&cat=0&page=1 )

→ à partir de 60€ l'unité, nous commençons a trouver des transmetteurs TTL. Mais ils sont pour 
la plupart déconseillé car pas très fiable. Les forums conseillent des transmetteurs de plusieurs centaines d'euro 
pour les liaisons TTL.
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Cactus V5

http://www.gadgetinfinity.com/product.php?productid=17567&cat=0&page=1
http://www.gadgetinfinity.com/product.php?productid=17195&cat=337&page=1


Les diffuseurs de lumière:
Comme en studio, nous pouvons utiliser des parapluies, des boites a lumières,etc. Pour ma part, j'ai 

celui-ci:

Très pratique, il ne tiens pas de place et permet une bonne diffusion de la lumière.

Les gélatines:
Ce sont des petits bout de plastique qui permettent de colorer la lumière du flash. Cela permet de ce 

rapprocher de la lumière naturelle présente au moment du shoot. Nous pouvons les acheter sur le net ou les 
fabriquer.  Ils sont de plusieurs couleurs par exemple rouge, orange, vert, bleu, gris et blanc avec différentes 
« puissances » définis comme des diaphs.

Voici des exemples tirés d'un excellent blog « Univers photo »:

Voici le lien directe sur cet article: http://www.melina-barrals.fr/article-28413048.html

Elle fait un article super intéressant sur le choix des gélatines suivant la lumière de la scène et l'histogramme 
RVB de notre reflex.
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1/4 Orange1/2 Orange1/1 Orange

http://www.melina-barrals.fr/ext/http://melina.barrals.over-blog.fr/article-28479884.html
http://www.melina-barrals.fr/article-28413048.html
http://www.melina-barrals.fr/


Comment Faire ?
Il existe de nombreux tutoriels, forum et site sur le net qui répond a cette question. Ce qui ressort le plus 

souvent est:

1. Mesurer la lumière sur le fond de la prise de vue (mur, ciel, immeuble, etc)

2. En manuel, régler de la triplette iso,ouverture et vitesse lié a cette mesure

3. Positionner des flashs suivant ce que l'on veux faire: déboucher un contre jour, limiter les 
ombres portées,etc.

4. Faire des essais, faire des essais, faire des essais et …. refaire des essais ;-)

Mesure de la lumière:
Il s'agit ici de mesurer le fond de la photographie. Bien sur, nous aurons deux cas:

→ le fond ne pourra pas être contrôlé par un flash: Dans ce cas, il suffit de faire la prise de 
mesure par l'appareil pour que le fond soit exposé comme on le souhaite.

→ le fond serra contrôle par un des flashs: Ici, il faudra donc régler en plus de l'appareil photo le 
flash qui servira a éclairer le fond.

Réglage des flashs:
Une fois l'appareil photo bien réglé pour que l'exposition du fond soit correct. Il faut maintenant 

positionner les flashs et régler leurs puissance pour que le personnage soit correctement éclairé.

Coté méthode, a part avoir a sa disposition un posemètre, nous devons faire des tests avec notre bon 
vieux reflex ;-)
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Outils Internet:
Forcement, il y a des dizaines de sites qui parlent du strobisme. Voici les plus marquants et les plus 

utiles:

→ strobox.com: 

Ce site regroupe une multitude d'exemple avec le positionnement des flashs, le réglage du reflex 
et, quelques fois, les réglages des flash. Il permet bien sur de partager ces propres expériences. 

Exemple au hasard (si si :-D )

Dans ce cas, le photographe a même fait une vidéo sur youtube ! 

On peut souligner aussi « Piotr Werner », « Danny Lemaire » ou « Nick Everett » et tous les autres ;)
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Hilgard Muller

http://strobox.com/night/2857
http://strobox.com/night/4025
http://strobox.com/night/3016
http://strobox.com/glamor/5459
http://strobox.com/


→ strobist.blogspot.com : Super site d'exemples avec en particulier une vidéo de dave Black sur ça prise 
de vue de surf. ( http://strobist.blogspot.com/2010/12/hangin-eight-with-dave-black.html )

→ www.flickr.com/groups/strobist: site flickr avec un forum de discussion et bien sur une galerie 
conséquente,

Mes tests ( visible sur Flickr et ma page Facebook):
Avec Alisson:

Ici, mon flash était au dessus de sa tête, sur le mur, de puissant 1/32 et  avec mon diffuseur.

Je pense que l'on voit ou il était ;-): en bas de l'escalier et peut être un peu fort !
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lien Flickr

Lien Flickr

http://www.flickr.com/photos/sbfotos/5809129766/in/set-72157626797417307
http://www.flickr.com/photos/sbfotos/5811394082/sizes/m/in/set-72157626842387926/
https://www.facebook.com/pages/St%C3%A9phane-Brette-Photographie/161415963922181
http://www.flickr.com/photos/sbfotos/sets/72157626797417307/with/5809129766/
http://www.flickr.com/groups/strobist
http://strobist.blogspot.com/2010/12/hangin-eight-with-dave-black.html
http://strobist.blogspot.com/


Autre Exemple en Action avec Marina cette fois : 

On devine le flash non ?

Encore un exemple avec Regina et Sarka :
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Conclusion et présentation du matériel:
Avec très peu d'investissement, nous pouvons facilement faire du Strobisme. Et c'est là que le 

courant a pris toute son ampleur: contrôler la lumière en extérieur et sans ce ruiner !

Il me reste beaucoup de travail  pour maitriser cette technique. Je pense que mes premiers tests 
sont intéressant mais manque de pèche. Je ne pousse pas assez le flash et je monte trop en ISO.  Voilà mes 
pistes pour mes prochaines prises de vue.

Le site pour l'achat du matériel: http://www.gadgetinfinity.com/home.php
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