
LED MACRO RING FLASH FC100 

 

Dans toutes les annonces relative à ce flash, il n'y a pas de caractère espace 
entre FC et 100. Le marquage sur le flash est Meike FLASHGUN FC100, avec en 
dessous un numéro gravé. Evidemment les publicités qu'on trouve sur le net avec 
ces mots clefs (en français) ne font que recopier les éléments de la notice. Dans 
la notice en chinois et en anglais, Meike et FLASHGUN n'apparaissent pas. 

 

J'ai mesuré avec un oscilloscope et une photopile la durée de l'éclaire. Cette 
durée est identique qu'on déclenche par l'APN ou par le bouton PILOT du flash 
et est égale à 136 ms. Je n'ai pas de moyen d'évaluer le retard entre le 
déclenchement et l'éclaire mais il semble synchro avec le début de l'ouverture 
de l'obturateur (observation pour un temps de pose de 1 seconde). Le fait de 
brancher le FC100 sur le sabot empêche le flash interne de fonctionner, peut-
être du fait que, dans ce cas, on ne peut qu'ouvrir partiellement le flash interne 
(ça butte). 

 

La notice indique Exposure time : 1/100 seconde soit 10 ms. Je ne vois pas du 
tout à quoi ça peut correspondre, sauf à une erreur. 

 

Le flash FC100 se monte grâce à une bague d'adaptation simulant un filtre et 
présentant un disque de Ø 74 mm de 6 mm d'épaisseur, entaillé d'une profonde 
rainure de 3 mm de profondeur sur environ 2.5 mm de large. Le FC100 est muni 
d'ergots escamotables par un poussoir qui viennent s'engager dans cette rainure. 
Le FC100 est fourni avec sept bagues d'adaptation pour les diamètres de filtre 
52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm, 72mm 77mm 

 

Je déconseillerais le montage de ce FC100 sur l'objectif Canon 18-55 mm 1:3.5-
5.6 IS II. Cet objectif, bon marché, à la particularité que sa bague de mise au 
point reste embrayée en mode AF (autofocus). La bague de mise eu point est 
aussi solidaire du porte filtre et donc du filtre, d'où l'impossibilité, par exemple, 



d'utiliser un filtre polarisant. On pourrait probablement monter le TC100 sur cet 
objectif mais il serait prudent de rester en MF pour laisser la bague de mise au 
point libre et éviter d'apporter une contrainte anormale sur le moteur de mise au 
point. 

 

Pour les essais, j'ai donc monté ce FC100 sur mon Tokina 12-24 mm 1:4 Ø 77 mm. 
Mais j'observe dans le viseur qu'il ne faut pas descendre en dessous de 20 mm 
de focale car, sinon, le champ intercepte le bord interne (circulaire) du flash 
annulaire. Les essais on été fait à 24 mm. 

 

Nombre guide 

 

La notice du FC100 indique Flash GN : 15 à pleine puissance et il y a 7 niveaux de 
puissance (1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64). 

 

Je rappelle que 

(ouverture du diaphragme) = (nombre guide) / (distance flash-sujet) 

Distance exprimée en mètres (flash - sujet) et ouverture en indices d'ouverture 
normalisés (1.4, 2, 2.8, 4 etc.) où, pour le passage à l'indice supérieur, 
l'éclairement est divisé par 2. La valeur du Nombre guide NG est normalisée pour 
100 ISO (ASA). Si on utilise une autre sensibilité le nombre guide est à 
recalculer suivant la formule : 

 

NG (pour X ISO) = NG (standard) * racine (X/100) par exemple à 400 ISO, le 
nombre guide apparent du FC100 serait 15 * \/¯(4) = 30 

 

100 ISO NG= 15 

200 ISO NG= 21.2 



400 ISO NG= 30 

800 ISO NG= 42.4 

 

Pour un flash conventionnel, l'effet du flash est lié à sa puissance instantanée et 
à la durée de l'éclaire. Cette effet cache le vocable puissance du flash et 
s'exprime par le nombre guide; en fait se sont des joules. Cette relation avec le 
nombre guide est vrai tant que le temps de pose (ouverture de l'obturateur) est 
plus grand que la durée de l'éclaire : (moins de 1/1000 ème de seconde pour un 
flash électronique, 20 ms environ pour une ampoule magnésium). Avec des 
ampoules magnésium, si on voulait profiter de toute la puissance de l'éclaire, il 
fallait disposer d'une vitesse inférieure à 1/50 ème de seconde. A ne pas 
confondre avec le 1/60 ème de seconde nécessaire pour la compatibilité flash 
électronique obturateur à rideau. 

 

Dans notre cas du FC100, pour disposer de la totalité de l'éclaire, il faudra poser 
au moins 136 ms, soit une vitesse inférieure à 1/8 ème de second (et on suppose 
que la loi d'intégration dans le temps reste bonne sur un capteur d'APN) 

Donc : vitesse maximale : 1/6 ème de seconde. 

Sur la base du NG de indiqué dans la notice (NG=15), à, pleine puissance, avec une 
ouverture de 1:5.6, l'éclairement serait satisfaisant à D=NG/Ouverture soit 
D=15/5.6 soit 2.67 m. C'est un peu long pour mes essais; on va donc fermer plus 
le diaphragme et ouvrir à seulement 1:16 soit 0.93m 

 

On va réaliser l'étalonnage suivant : on passe le flash en éclairage à pleine 
puissance permanente (puissance sur + 1.5 et bouton LIGHT); alors avec le 
posemètre de l'APN en spot, en visant un mur blanc, l'APN indique 0.5 s pour une 
ouverture de 1:16 (mode Av). Pour espérer obtenir le même effet d'éclairement 
durant l'éclaire du flash qui ne va durer que 136 ms, il faut 500/136=3.67 fois 
plus de lumière, arrondissons à 4 soit 2 diaph et essayons, en flash, en ouvrant à 
1:8, dans le noir, avec un temps de pose de .5 s pour être certain d'être bien calé 
dans le temps et ouvrir l'obturateur durant la totalité de l'éclaire. 



Si on compare les deux photos d'un mur blanc : 

• Celle à 1:16 éclairage permanent du FC100 1/500éme de seconde 

• Celle à 1:8 avec le flash de 136 ms 

On observe que celle en éclairage permanent à 1:16 est un peu plus lumineuse que 
celle au flash à 1:8 exactement un rapport 165/155=1.064 (mesure à la pipette) 
ce qui peut s'expliquer par l'approximation de 3.67 avec 4 (2 diaph) d'un rapport 
de 1.09 

 

Par contre ceci confirme que, en fonctionnement flash de 136 ms le nombre 
guide NG serait : 

NG = O * D = 8 * 0.93 = 7.44 En appliquant la correction de 1.09 le NG serait de 
8.1 mais, il s'agit de mesures au posemètre sur un mur blanc et la restitution est 
donc un gris vers 155. Pour que ce gris corresponde à un blanc, il faudrait passer 
de 155 à 255 soit un rapport 1.645. 

Cette méthode permet donc d'estimer le nombre guide du flash (NG) à 4.92 
arrondi à 5. On est très loin du NG=15 de la notice. 

Donc NG = 5 

Reste quand même à vérifier pratiquement cette évaluation. On va effectuer, sur 
cette base (NG=5) une photographie réelle. Le flash est à 33 cm du sujet (on 
reste à 24 mm de focal) si NG=5 alors O=NG/D=5/.33=15 on va arrondir à 1:16. 
On constate que la photographie est correctement exposée, l'histogramme 
semble bien calé et les reflets brillants sont à la limite de la surexposition. Pour 
une bonne restitution des couleurs, sous Dpp, il faut passer la température à 
8000K. 

 

Lors de cette expérimentation réelle, si on se fie aux indications du posemètre 
(en spot), éclairage permanent du flash sur le sujet, l'APN indique pour 1/6ème 
de seconde une ouverture de 1:22 soit un cran de diaph de plus. Il faut 
néanmoins noter que, curieusement ces valeurs sont les même si on enlève le 



sujet et qu'on observe le mur blanc; c'est peut-être dû au fait que le sujet 
présente des surface brillante provoquant des reflets (brillant) sur sa surface. 

Concrètement : 

• Si on veut utiliser le mode flash (éclaire) 

o On met l'APN en mode Manuel 

o On sélectionne la vitesse 1/6 ème sur l'APN 

o On vise le sujet en spot sur une zone claire 

o On allume le flash avec la puissance souhaitée (position LIGHT) 

o En modifiant le diaph, on cale le posemètre au centre 

o On ouvre de 1 cran de diaph 

o On passe le flash en "flash" et on prend la photo 

• Mais on peut utiliser une méthode beaucoup plus simple : 

o On met l'APN en Av 

o On sélectionne l'ouverture souhaitée (liée à la PDC) 

o On met +1 en correction d'ouverture 

o On allume de façon permanente le flash (position LIGHT) sur la 
puissance qu'on souhaite 

o On vise le sujet sur une zone claire 

o On met le déclencheur à mi course (mémorisation d'exposition) 

o On cadre et on déclenche 


