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Définition

La photographie haute vitesse consiste à figer un mouvement 
que l’œil humain n’est pas capable de voir.



Difficultés de la photographie haute vitesse

Ø utilisation de vitesse assez élevée ( >1/1000s) à très élevée

Ø déclencher au bon moment 

Ø prérequis : 
Ø trépied
Ø mise au point manuelle
Ø profondeur de champ suffisante ( > f/5.6 )



Figer un évènement rapide

Avec le reflex:
Ø latence entre 50 et 150ms

Ø utilisation du « mirror lock-up »

Avec le flash:
Ø latence autour de 2ms

Ø déclenchement du reflex avant l’évènement



Éclairage en lumière continu

Avantages :
Ø déclenchement à partir du reflex

Ø possibilité de photographier en rafale

Ø très facile à réaliser

Inconvénients :
Ø faible luminosité, ISO élevée pour avoir une vitesse élevée

Ø limitation de la latence du reflex



Premier /second rideau, c’est quoi ???

Un obturateur fonctionne en deux temps. 
Il commence par l'ouverture du premier 
rideau, ensuite il reste ouvert un certain 

temps, puis c'est la fermeture sur le second 
rideau (X-Sync). 



Deux solutions pour une utilisation du flash

High speed sync:
Ø synchronisation haute vitesse : éclairs à haute fréquence

Ø puissance du flash faible/énergivore

Open flash:
Ø dois être réalisé dans la pénombre, c’est la vitesse du flash et non pas 

le reflex qui fige l’image.



Open flash : réglage de la puissance

Un coup de flash est un éclair lumineux plus ou moins 
puissant et bref. La durée est proportionnelle à la 

puissance du flash. Cet éclair très bref doit être 
synchronisé avec le déclencheur et le temps de pose réglé 
sur l'appareil. 



Droplets



Solutions de déclenchement

Capteurs du marché:
Ømiops (230$)

Øtriggertrap (connecté à un iPhone) (50$) + Flash adapter (36$)

Solution avec un Arduino:
Ø très bien documenté sur internet

Ø demande des notions en électronique et en programmation
Ø permet de réaliser beaucoup plus de projets (droplets…)



Capteurs de déclanchement

Type de capteurs:

Ø capteur de lumière

Ø capteur de son
Ø capteur de mouvement

Ø capteur de pression
Ø capteur de conductivité
Ø capteur de température

Ø laser
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