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Introduction

Souvent, quand une photo n’a pas un bon rendu, les plongeurs se reprochent 
alors leur manque de connaissances en la matière ou incriminent leur appa-
reil photo. Cela peut être démotivant. Par conséquent, vous n’aurez plus 
envie de faire de photos pendant vos plongées. Le plongeur et l’appareil ne 
sont pas forcément à l’origine d’une «mauvaise» photo. Généralement, des 
astuces simples vous permettront de prendre les photos que vous désirez. 
Par contre, il y a des moments où votre appareil ne possède pas les caracté-
ristiques techniques nécessaires pour réaliser la photo que vous envisagez. 
Pour rester motiver, il faut donc connaître les techniques de photographie et 
les limites de l’appareil.

Utiliser un appareil photo numérique pour la première fois requiert une 
connaissance de ses possibilités et de ses limites d’utilisation. Ce livre a été 
conçu pour vous guider dans ces démarches.

Chaque appareil photo est un «spécialiste». En fonction des caractéristiques 
techniques (objectif, vitesse d’obturation, ouverture et flash), l’appareil peut 
prendre certains types de photos, mais d’autres sont irréalisables, sauf par 
coïncidence.

Suivre les instructions de ce livre vous aidera à sélectionner l’appareil qui 
correspond à vos désirs et à l’utiliser au maximum de ses capacités. Cela
vous permettra de réaliser les images sous-marines que vous attendez.

Ce livre peut être utilisé, lors d’un cours sur la photographie numérique 
sous-marine, mené par un Instructeur de plongée, ou lors de votre «auto-
apprentissage», pour simplifier vos premiers pas en imagerie sous-marine.
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Matériel photo
Ce chapitre commence avec des informations pour choisir un appareil photo
et un caisson. Il fournit les éléments nécessaires pour sélectionner le maté-
riel approprié, parmi un large éventail disponible. Le but est que vous puis-
siez déterminer ce que vous désirez faire avec l’appareil photo, pour pou-
voir ensuite choisir l’appareil correspondant. Pour cela, différentes caracté-
ristiques sont abordées, afin de satisfaire vos attentes.

Le chapitre se poursuit avec la préparation de l'appareil photo. Cette section
vous donnera des conseils, pour vous assurer que l'eau ne pénètrera pas 
dans le caisson lors de votre plongée, et des informations pour éviter la 
condensation. 
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Choisir un Appareil Photo

La question, «Quel appareil photo 
choisir?», ne peut générer qu’une au-
tre interrogation: «Que voulez-vous 
faire avec votre appareil?». Il y a un 
large choix de modèles, allant du 
compact numérique au Reflex équipé 
d’un caisson avec plusieurs flashs. 
Pour éviter toutes déceptions, vous 
devez savoir ce que vous pouvez 
attendre d’un appareil, avant de 
l’acheter et vous devez être sûr que 
c’est celui qui vous convient.

Par rapport aux appareils photos am-
phibies argentiques (NIKONOS et 
MMII), populaires dans les années 80 
et 90, la photographie numérique 
présente deux avantages incontes-
tables: la mise au point automatique

(autofocus) et une image identique entre celle du viseur (ou écran) et celle 
de l’objectif. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez, tout au moins pour
le cadrage. Cela rend la photographie macro plus facile qu’auparavant.

Les options techniques et les types d’images, que l’appareil peut réaliser, ne 
sont pas les seuls paramètres à prendre en compte. Le prix et la taille de 
l’équipement sont des facteurs importants, surtout si vous ne l’utilisez 
qu’occasionnellement. Ces considérations sont très personnelles et vous 
obligeront à faire des compromis (options techniques, taille et prix).

Lors du choix du matériel photographique sous-marin, les compromis sont 
inévitables. Assurez-vous que vous ayez suffisamment d’informations pour 
prendre une décision et sachez à l’avance ce que vous pouvez attendre de ce
matériel.
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Certains types de photos peuvent être réalisés 
par tous les appareils, avec une qualité d’image 
quasiment identique. Cela inclut les clichés de 
silhouettes et de mammifères proches de la sur-
face. Dans les deux cas, la couleur rouge n’est pas 
un problème, car la photo ne contient que du 
bleu, du gris, du blanc et du noir. Un flash n’est 
pas nécessaire pour obtenir ce type d’images. Les 
différences entre ces appareils se limitent au 
nombre de pixels, à la qualité de l’objectif, aux
programmes automatiques et au délai d’obtura-
tion. 

Nombre de pixels: plus il y a de pixels, plus vous pourrez agrandir la photo 
tout en conservant sa netteté. Chaque pixel (abréviation de picture element) 
est associé à une couleur spécifique. Plus il y en a dans un centimètre carré, 
plus vous pouvez zoomer et conserver une bonne définition de l’image, plu-
tôt qu’une série de «points colorés».

La qualité de l’objectif: l’objectif constitue une partie importante de 
l’appareil. Il vous permet de zoomer sur le sujet et de faire la mise au point. 
Il est préférable que le zoom soit «optique» plutôt que «numérique». Un 
zoom numérique «coupe» une partie de l’image totale, ce qui réduit le 
nombre de pixels et, par conséquent, la résolution. Un zoom optique modifie 
l’image en changeant l’angle de champ de l’objectif. Le même nombre de 
pixels et la qualité de la photo (résolution) sont donc conservés.

Les programmes automatiques et les réglages: plus il y a de possibilités de 
réglages, plus vous pouvez varier vos prises de vue. En l’absence de flash, 
vous utiliserez généralement les modes «Tv», «Av» et «macro».

Le délai d’obturation: un décalage, entre l’action d’appuyer sur le bouton et 
l’instant où la photo est prise, peut être frustrant si vous photographiez un 
dauphin qui passe juste devant vous. En effet, quand l’appareil se déclenche-
ra, le dauphin sera déjà loin.

Il y a plus de considérations, qui rentrent en compte lors du choix du maté-
riel photographique, si vous souhaitez prendre des photos avec un flash. La 
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première consiste à opter soit pour le flash interne, soit pour l’acquisition
d’un flash externe ou d’une torche.

Sous l’eau, un flash est nécessaire, car les couleurs disparaissent, en com-
mençant par le rouge. C’est le phénomène d’absorption. Un flash n’est pas 
utilisé car il n’y a pas assez de lumière, mais pour faire réapparaître les cou-
leurs «perdues». Le but est de raviver les couleurs réelles.

En étant proche du sujet, vous pouvez obtenir de 
bons résultats avec un flash interne, à condition que 
le sujet et le fond solide soient quasiment sur le 
même plan, qu’ils occupent l’intégralité de l’image et 
que l’angle de champ soit serré.

S’il y a de l’eau derrière le sujet (pas de fond 
solide, sur lequel la lumière du flash peut se 
réfléchir), obtenir une exposition correcte avec 
un flash interne devient problématique. En effet, 
soit vous avez eu beaucoup de chance, soit vous 
avez pris plusieurs clichés du même sujet avec 
différents réglages et/ou angles de prise de vue 

orientés vers la surface (contre-plongée).

Le flash interne est utile, quand vous prenez des photos à courte distance et 
avec une bonne visibilité. Il vous suffit de zoomer et de ne photographier 
que des petits objets. Si vous ne zoomez pas assez, les particules en 
suspension dans l’eau apparaitront comme des points blancs (taches 
lumineuses) sur la photo. Il y a toujours un risque de voir ces points, surtout
si vous êtes en plan large, si vous vous éloignez du sujet ou si vous prenez 
des photos dans des conditions de visibilité moyenne.

La plupart des caissons pour les appareils photos nu-
mériques ne possèdent pas de connexion pour bran-
cher un flash externe. Cela signifie qu’il faudra utiliser 
un flash «esclave». Celui-ci se déclenche simultané-
ment avec un autre flash. Pour qu’un flash «esclave»
fonctionne, vous devez positionner un câble optique 
devant le flash interne.
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Un flash externe vous permet d’utiliser un angle 
de champ plus large, de vous éloigner du sujet et 
de prendre des photos malgré une visibilité 
moyenne.

L’intensité du flash externe doit être adaptée au
besoin de lumière. Certains flashs le font automa-
tiquement, d’autres nécessitent des réglages ma-
nuels et d’autres offrent les deux options. Le flash 
«esclave» doit être prévu pour les appareils nu-
mériques.

Un flash externe réglé manuellement, accroît considérablement les situa-
tions dans lesquelles des photos peuvent être correctement exposées. Par 
contre, cela nécessite aussi que l’appareil photo puisse être réglé manuelle-
ment et que vous ayez les connaissances requises pour effectuer ces ré-
glages. Ces techniques sont expliquées dans le livre sur la photographie 
manuelle.

Si vous investissez dans un flash externe avec l’option réglage manuel, vous 
devrez aussi choisir un appareil photo, qui vous permettra de régler la vi-
tesse d’obturation et l’ouverture (diaphragme). Les possibilités pour pren-
dre des photos en mode manuel, dans diverses situations, sont infinies. Vous 
ne savez pas à l’avance dans quelle mesure vos compétences photogra-
phiques se développeront. Si vous souhaitez avoir une large gamme 
d’option, veillez à ce que l’appareil ait une gamme complète de f/stops (ou-
verture) et de vitesses d’obturation.

Les photos avec un fond bleu requièrent une 
certaine attention. Si le bleu domine l’image, 
la fonction de balance des blancs de l’appareil 
corrigera la couleur, car il «pensera» que 
celle-ci n’est pas naturelle. Ce problème peut 
être éviter, si l’appareil permet un réglage 
manuel de la balance des blancs. Vérifiez les 
options pour «la balance des blancs». Si celle-
ci est automatique (AWB), vous n’obtiendrez probablement pas une belle 
couleur bleue en arrière-plan.
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La balance des blancs est une fonction importante, si 
vous prévoyez d’utiliser une torche comme source 
de lumière externe. La lumière d’un flash a plus ou 
moins la même couleur (température de couleur) 
que la lumière du soleil. Pour une torche, ce n’est 
généralement pas le cas. La balance des blancs doit
vous permettre de compenser cette différence, en 
restituant les couleurs naturelles du fond marin sur 
vos photos.

Une torche aidera aussi la mise au point automatique de votre appareil. 
Pour la plupart des appareils photos, cette mise au point est impossible si la
luminosité est faible (c’est pour cela que certains flashs sont équipés d’une 
torche). Si vous vous rapprochez du sujet et qu’il y a peu de lumière, la mise 
au point peut échouer et vos photos seront floues.

Prendre des photos avec une mauvaise luminosité peut aussi poser des pro-
blèmes à votre appareil. Peut-être qu’il n’y a simplement pas assez de lu-
mière disponible pour une exposition correcte du capteur d’image. Dans ce 
cas vous pouvez modifier la sensibilité du capteur (ISO) pour qu’il puisse 
enregistrer l’image, malgré le manque de lumière. Plus le nombre ISO est 
élevé, moins il faut de lumière pour obtenir une exposition correcte.

Si l’appareil photo et le caisson vous permettent de modifier l’ISO, alors vous 
pourrez prendre des photos dans un environnement peu lumineux.

Certaines photos sont tout simplement hors de portée des fonctions auto-
matiques de l’appareil. Une photo avec un seul plan (le sujet et le fond solide 
sont quasiment à la même distance et ils occupent l’intégralité de l’image) 
est possible avec la plupart des appareils et généralement avec les réglages 
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automatiques (photo de gauche). Une photo avec deux plans nécessite quel-
ques manipulations pour assurer que ces deux plans soient correctement 
éclairés: le ver sédentaire (spirographe) par le flash et le bleu de l’eau par le 
soleil (photo du milieu). Une photo avec trois plans (premier plan, sujet et 
fond bleu en arrière-plan) requiert des réglages manuels et souvent
l’utilisation de plusieurs flashs externes (photo de droite).

Eviter les Problèmes d’Etanchéité

L’électronique d’un appareil photo et d’un flash est très sensible à l’eau. Un 
photographe sous-marin doit préparer attentivement son matériel pour 
éviter toute infiltration d’eau dans le système. Des joints toriques sont utili-
sés pour éviter la pénétration de l’eau dans le caisson de l’appareil photo et 
le flash. 

A pression ambiante, l’étanchéité assurée par le joint torique n’est pas très 
viable. Dès que la pression ambiante augmente, le joint se positionne de 
façon optimale dans son logement et assure une étanchéité parfaite (pas 
d’infiltration d’eau dans le caisson). Lors de la mise à l’eau, vous devez tenir 
l’appareil au-dessus de la surface jusqu’à ce que vous puissiez l’immerger 
d’une longueur de bras. La surface est le pire endroit pour un appareil pho-
to, car il est en contact avec l’eau, mais il n’y a pas assez de pression pour 
que le joint torique puisse se positionner correctement.

Si la pression dans le caisson de l’appareil ou le flash peut «s’équilibrer»
avec la pression ambiante, à cause d’un cheveu ou de quelque chose de simi-
laire, cela signifie que le joint torique n’a pas été exposé à assez de pression
et de ce fait, le caisson n’est pas étanche. Il est alors possible que la fuite ne 
se localise pas uniquement à l’emplacement du cheveu, mais sur toute la 

longueur du joint.

L’ouverture du caisson peut 
être difficile si la pression 
atmosphérique a augmenté 
depuis sa fermeture. Ne for-
cez pas sur le mécanisme de 
verrouillage (photo de gau-
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che), car il n’est pas prévu à cet effet. Placez une pièce de monnaie, par 
exemple, entre le corps principal et le couvercle du caisson et pivotez-la 
pour soulever le couvercle (photo de droite).

Travaillez sur une surface propre. 
Utiliser du papier essuie-tout est 
une bonne méthode. Un fond blanc 
permet de voir immédiatement un 
cheveu, un grain de sable ou toutes
autres impuretés.

La première étape est de faire une 
inspection visuelle. Beaucoup de 
caissons sont fabriqués à partir de 
matières plastiques. Il peut donc y avoir des fissures ou des rayures. Vérifiez
également les boutons, pour voir si leur déplacement est fluide et régulier. Si 
ce n’est pas le cas, alors il est probable que le joint, qui assure l’étanchéité du 
bouton, bloque le mouvement. Une infiltration d’eau est donc possible.

L’étape suivante consiste à enlever le(s) joint(s). Là encore, le papier essuie-
tout facilite cette action. Exercez une légère pression de chaque côté du joint 
et poussez-le latéralement pour le saisir avec votre autre main, puis sortez-
le du caisson. Vous pouvez maintenant nettoyer les surfaces du caisson qui 
sont en contact avec le joint torique. 

Le joint doit aussi être nettoyé pour enlever la graisse et la saleté. Tout en 
faisant cela, contrôlez l’état du joint torique. Recherchez des coupures et 
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vérifiez si le joint a le même diamètre sur toute sa longueur. Si le joint a été 
pincé à un endroit, à cause d’un mauvais positionnement dans son logement, 
alors ne le réutilisez pas, car il n’assurera plus l’étanchéité du caisson. Assu-
rez-vous que le papier essuie-tout ne laisse aucun résidu ou aucune fibre.

Une fois le joint nettoyé, il doit être 
graisser à nouveau. Il existe diffé-
rentes qualités de graisse silicone.
Vous devez utiliser celle, qui est 
recommandée par le fabricant du 
caisson ou du flash.

Ne mettez pas trop de silicone. Sur la 
photo, le joint de droite est trop 
graissé, celui du milieu est sec et celui 
de gauche est correctement graissé. Il faut mettre juste assez de graisse 
pour que le joint puisse se positionner dans son logement, lorsque la pres-
sion augmente. Mettez un peu de graisse silicone sur votre doigt et faites 
glisser le joint dessus jusqu’à ce qu’il brille sur toute sa longueur.

Assurez-vous que le joint
torique n’est pas vrillé 
quand vous le mettez en 
place. Un joint vrillé n’as-
surera plus l’étanchéité. 
C’est l’une des causes 
d’infiltration d’eau dans 
les caissons ou les flashs.

Graisser le joint doit être 
la dernière action à faire, 

avant de le remettre en place. La poussière, le sable, les cheveux collent à la 
graisse. Si vous le posez quelque instant, pendant que vous préparez autre 
chose, alors qu’il est graissé, vous n’aurez plus qu’à recommencer l’étape de 
nettoyage depuis le début. Le risque d’impuretés est trop important. Plani-
fiez le moment approprié pour graisser vos joints.
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Lorsque vous placez l’appareil dans le caisson, soyez attentif au positionne-
ment des différentes molettes. Elles doivent être en phase l’une avec l’autre
(sur l’appareil comme sur le caisson). Dans le cas contraire, les réglages ne 
fonctionneront pas ou vous lirez des informations erronées sur le caisson.

Eviter la Condensation

Vous devez également pren-
dre des précautions pour 
éviter la condensation dans 
le caisson. L’humidité pré-
sente dans le caisson peut 
provoquer de la condensa-
tion, lorsque la température 
de l’eau est inférieure à la 
température de l’endroit où 
vous avez préparé l’appareil. 
Vous pouvez éviter cette 
condensation grâce à des
petits sachets de gel de 
silice, qui absorbent l’eau.

Une autre méthode serait de 
souffler de l’air sec d’une bouteille de plongée, avant de refermer le caisson. 
Vous pouvez également préparer votre appareil photo dans une pièce où il y 
a peu d’humidité, comme une pièce climatisée. Vous devez utiliser l’une de 
ces méthodes, sinon la condensation gâchera vos photos.
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Prendre des photos
Prendre des photos correctement exposées sous l'eau vous oblige à prendre
différents aspects en compte. Ceci est bien sûr un défi, mais en même temps, 
la photographie est une expérience enrichissante. 

Vous ne pouvez pas vous attendre à des résultats fantastiques dès votre
première plongée. Au début, beaucoup de photos seront décevantes et 
n’auront pas le rendu que vous aviez imaginé. C'est la même chose pour tous 
ceux qui ont commencé la photographie. Le plus important est que vous 
puissiez apprendre de vos erreurs. Pour progresser, vous devez comprendre 
pourquoi les photos ne sont pas celles escomptées. C'est la seule façon d'évi-
ter de refaire la même erreur à la plongée suivante. Ce chapitre fournit une 
base théorique, qui vous permettra d'expliquer de nombreux aspects d'une 
image qui n'a pas fonctionné comme prévu.
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Photographier dans les Limites

La plupart des appareils photos nu-
mériques vous permettent de photo-
graphier des silhouettes. Pour une 
véritable silhouette, le flash est 
désactivé. Placez-vous sous le sujet 
(plongeur, méduse, etc.) de façon à ce
qu’il cache le soleil.

Une fois masqué, le soleil crée des 
rayons lumineux autour du sujet. 
Vous pouvez aussi activer le flash
pour montrer la couleur de l’objet (fausse silhouette), mais vous prenez le 
risque d’avoir des «points blancs» sur la photo.

La photo rapprochée et la macro sont 
d’autres types de photos réalisables 
avec la plupart des appareils. Rappro-
chez-vous du sujet et zoomez pour 
obtenir un angle de champ serré. 
Vous réglez votre appareil sur le 
mode «macro» (si cette option est 
disponible) pour bénéficier au mieux 
des fonctions automatiques.

Dans ce cas, le flash doit être activé. 
Sous l’eau, le flash n’est pas utilisé

pour compenser un manque de lumière (comme sur terre), mais pour com-
penser un manque de couleur. Lorsque vous êtes à plus d’un mètre de pro-
fondeur, la photo paraît pâle si vous n’utilisez pas de flash.

Le flash vous permet de faire des photos colorées à de plus grandes profon-
deurs. En même temps, le flash devient un facteur limitant. En effet, la lu-
mière du flash génère deux problèmes, que vous devez traiter. Tout d’abord, 
la couleur de la lumière du flash est différente de la lumière ambiante. 
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En utilisant un flash, il peut être utile 
de régler la balance des blancs sur 
«flash». Parfois, la balance des blancs 
automatique (AWB) ne prend pas en 
compte la couleur de la lumière du 
flash. Il en résulte que les couleurs de 
l’image ne sont pas naturelles. Pour les 
photos prises sans flash (comme les 
silhouettes), il se peut que le réglage de 
la balance des blancs sur temps nuageux soit plus approprié.

Le réglage des couleurs diffère d’un appareil à l’autre. De plus, ils ont 
différentes options pour le réglage de la balance des blancs. Il est donc utile 
d’investir un peu de temps pour tester ces différents réglages. Ainsi, vous
déterminerez le réglage le plus adapté pour les différents types de photos,
que vous souhaiterez effectuer lors de vos futures plongées.

Le deuxième problème du 
flash est un peu plus com-
plexe à gérer. La lumière 
du flash ne se reflète pas 
uniquement sur le sujet,
mais aussi sur les parti-
cules en suspension dans 
l’eau. Elles apparaissent 
sous forme de points 
blancs sur vos photos. Les 
photographes les appellent 
«backscatter» (rétrodiffu-
sion). Plus la visibilité est 
bonne, moins il y aura de 
backscatter.
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La plupart de la lumière, qui se reflète sur les particules, est renvoyée à sa 
source (flash). Le risque de  backscatter augmente si la distance entre le 
flash et l’objectif est faible. Ce risque 
augmente aussi si l’angle de champ est 
large.

Avec le flash interne de votre appareil,
vous ne pouvez donc éviter le backscat-
ter qu’en utilisant un angle de champ 
serré. Un angle plus large nécessite une 
distance plus grande entre l’objectif et 
le flash externe.

L’obtention d’une photo sans backscatter, sans l’utilisation d’un flash exter-
ne et avec un grand angle de champ est rare. Ce n’est possible que si la visi-

bilté est excellente. Equiper un objectif grand 
angle sur un appareil photo dépourvu de flash 
externe n’a donc aucun sens, à cause du 
backscatter.

Vous n’aurez pas de problème de points 
blancs, si vous n’utilisez pas de flash. Les pho-
tos, qui ne nécessitent pas la lumière addi-
tionnelle d’un flash, sont celles que vous pre-
nez près de la surface à une profondeur 
maximale d’un mètre. Vous pouvez donc pho-

tographier un dauphin, qui passe à côté de vous, en utilisant les options 
automatiques de l’appareil (si celles-ci n’activent pas le flash).

Une considération, qui concerne tous les programmes automatiques (macro 
avec flash et photos sans flash), est que l’appareil compare votre sujet à un 
sujet «normal» pour déterminer ses réglages. Si votre sujet ne correspond 
pas à ce que l’appareil considère comme «normal», alors il paramétra une 
exposition incorrecte. La cause étant qu’il cherche à transformer une situa-
tion exceptionnelle en une situation normale. Souvent, les photos de sujets 
très lumineux ou très sombres n’ont pas le rendu escompté.
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Dépasser les Limites

Même si vous pouvez faire de très belles 
photos avec le flash interne de votre appareil 
photo numérique, vos possibilités sont tout 
de même limitées. Si vous allez au-delà de ces 
limites, vous avez besoin d’une source de 
lumière externe.

La source de lumière externe peut être une 
torche ou un flash. Si vous choisissez une 
torche, assurez-vous que votre appareil per-
met une balance des blancs manuelle. La 
couleur de la lumière de la plupart des 
torches est différente de celle de la lumière 
naturelle ou d’un flash. Souvent, les préré-
glages de la balance des blancs ne prennent 
pas en compte cette différence. Les avan-
tages, qu’offre une balance des blancs manuelle, seront traités un peu plus 
loin dans ce chapitre.

Quand vous utilisez une torche, l’appareil a suffisamment de lumière pour 
faire une mise au point automatique (autofocus). C’est un avantage pour les 
photos de près et dans les situations, où la luminosité est faible. Comme la 
torche permet à l’appareil de faire ses réglages, par rapport à la lumière 
disponible, vous pouvez le mettre en mode automatique (si ce dernier
n’active pas le flash interne).

La torche peut être tenue par votre binôme ou vous pouvez la monter sur un 
bras relié à une platine. A première vue, une torche semble être la solution 
idéale, mais là aussi, il y a des inconvénients. L’intensité de la lumière d’une 
torche n’est pas la même qu’un flash. De plus, l’éclairage de la zone n’est pas 
homogène. En effet, le faisceau lumineux a une intensité plus importante en 
son centre (point chaud) qu’à sa périphérie. Cela peut être dérangeant pour 
la photo. Il y a d’autres aspects techniques, mais ce sont les deux principales 
raisons pour lesquelles les photographes préfèrent utiliser un flash, plutôt 
qu’une torche. Par contre, l’utilisation d’une torche accroît considérable-
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ment les options pour réaliser des photos, comparativement à l’emploi d’un 
flash interne.

Plus la source de lumière externe (torche ou flash) est loin de l’objectif, plus 
vous pouvez agrandir l’angle de champ et limiter le risque de backscatter.

Si vous voulez utiliser un flash externe, vous devez choisir entre plusieurs 
modèles, qui ont chacun leurs propres principes de fonctionnement. Ces 
différents fonctionnements ont une influence sur les possibilités photogra-
phiques.

Les caissons des appareils photo compacts proposent 
rarement une possibilité pour brancher un câble, pour 
permettre la communication entre l’appareil photo et le 
flash externe. Seuls quelques caissons ont cette con-
nexion. C’est pour cette raison, que les flashs «esclaves» 
sont les plus utilisés.

Quand vous utilisez un «esclave», le flash interne doit être masqué. A 
l’intérieur du masque, il y a un œillet pour 
placer le câble optique, qui transferera la 
lumière du flash interne au capteur du flash 
externe. Le flash «esclave» se déclenche
lorsque le flash interne se met en marche. 
Comme le flash interne est recouvert d’un 
masque, c’est donc uniquement la lumière du 
flash externe qui éclaire le sujet.

Il n’y a aucune communication entre le flash «esclave» et l’appareil photo. Le 
flash se déclenche au moment où la photo est prise. L’appareil ne prend 
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donc pas en compte cette lumière additionnelle, lorsqu’il établit ses ré-
glages. Par conséquent, ce surplus de lumière peut surexposer vos photos.

Vous pouvez éviter ce problème de surexposition en 
utilisant un flash automatique, réglé sur la même 
ouverture (diaphragme) que l’appareil. Un flash 
automatique d’entrée de gamme ne fonctionne 
qu’avec une seule ouverture, définie par le fabricant 
(le modèle sur la photo ne fonctionne que pour une 
ouverture f/2,8 de l’appareil). Le flash automatique 
mesure la quantité de lumière réfléchie sur le sujet, 
pendant que l’appareil prend la photo. Il est 
programmé pour «connaître» la quantité de lumière 
nécessaire à une exposition correcte, pour une ou-
verture f/2,8. Note pour les photographes expé-
rimentés: la vitesse d’obturation n’a aucune 
influence sur l’intensité lumineuse du flash, car la durée d’éclairement de 
celui-ci est beaucoup plus courte que le temps d’ouverture de l’appareil.

Les flashs automatiques plus sophistiqués, peuvent être 
utilisés pour différents réglages de l’appareil. Dans ce cas, 
vous réglez la même ouverture sur le flash et sur l’appareil. 
Etant donné qu’ils ne communiquent pas entre eux, vous 
devez vous assurer qu’ils sont réglés sur la même valeur.

Si vous prenez des photos avec un flash externe automatique, réglez votre 
appareil sur le mode Av et sur 100 ISO. Cela vous permet de choisir 
l’ouverture et l’appareil photo sélectionne la vitesse d’obturation corres-
pondante. Cette vitesse d’obturation définit la couleur de l’eau en arrière-
plan. Si votre arrière-plan n’est pas composé d’eau et qu’il n’y a pas assez de 
lumière ambiante, le mode Av peut sélectionner une vitesse d’obturation
trop lente. Dans ce cas, réglez votre appareil sur le mode M, sélectionnez
l’ouverture requise par le flash, avec une vitesse d’obturation de 1/100 et 
réglez sur 100 ISO.

Normalement, ces flashs automatiques fonctionnent avec les appareils nu-
mériques. La plupart des appareils photo effectue un «pré-flash» juste avant 
de prendre la photo et un flash se déclenche au moment où vous prenez la 
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photo. Beaucoup de flashs externes ne sont pas en mesure de se déclencher
deux fois en si peu de temps. Le problème à résoudre, si vous utilisez un
flash esclave externe, est qu’il ne doit se déclenche qu’au moment de la prise 
de vue et non avec le pré-flash de l’appareil.

Différentes options permettent un déclenchement correct du 
flash externe. Certains peuvent être réglés pour ignorer le 
pré-flash. D’autres peuvent se déclencher plusieurs fois en
une fraction de seconde. Ces deux types de flash sont 
considérés comme des «flashs numériques». 

Les appareils photos argentiques ne fonctionnaient pas avec un pré-flash. 
Les flashs «esclaves», conçus pour ces appareils, ne peuvent pas gérer un 
pré-flash. Dans certains cas, ils peuvent encore être utilisés. Certains appa-
reils photos numériques peuvent être réglés sur «esclave». Ainsi, ils 
n’effectuent pas de pré-flash et le flash ne se déclenche que lors de la prise 
de vue, comme le faisaient les appareils photos argentiques.

Les flashs numériques ne sont pas tous des flashs automatiques. Pour les 
flashs manuels, l’intensité est réglée par l’utilisateur. Comme le flash ne 
s’adapte pas à la situation, c’est à vous de déterminer la puissance correcte 
du flash. La théorie complète de ce concept est traitée dans le livre sur la 
photographie manuelle.

Si vous ne suscitez pas d’intérêt pour la théorie concernant les calculs de 
distances, les réglages de l’appareil et du flash, vous pouvez utiliser des 
flashs manuels en «trial-and-error» (essai et erreur). Vous perfectionnerez 
ainsi les réglages de votre flash, plongée après plongée.

En photographie, cette procédure «trial-and-error» est appelée bracketting. 
Il vous suffit de prendre plusieurs fois la même photo avec des réglages de 
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flash différents. Pour obtenir le meilleur résultat, commencez par le réglage 
le plus bas, puis augmentez la puissance du flash étape par étape.

Les flashs manuels indiquent la puissance du 
flash avec des mesures comme «full», «1/2», 
«1/4», etc. ou en nombre guide (NG). Plus le 
NG est petit, plus l’intensité du flash est 
faible. 

Ceux, qui s’investissent dans la photographie 
sous-marine, préfèrent normalement les

flashs manuels, car les flashs automatiques ne font pas toujours ce que les 
photographes attendent d’eux. Pour autant, si vous souhaitez rester à l’écart
de tous calculs, un flash automatique est plus adapté.

Personnaliser son Appareil

Si vous souhaitez utiliser une source 
de lumière externe, vous devez 
personnaliser votre appareil photo 
pour faciliter son utilisation et votre 
confort. Tout d’abord, équipez l’ap-
pareil d’une platine et d’un bras
pour le flash externe. Rappelez-vous 
que plus l’angle de champ de 
l’objectif est large, plus vous devez 
éloigner votre flash de l’appareil. Si 
vous dotez votre appareil d’un 
objectif grand angle, la distance nécessaire pourrait atteindre un mètre.

L’étape suivante est le montage d’un masque devant le flash interne (pour 
ceux qui utilisent un flash externe). Si vous vous servez d’une torche, il est 
préférable de désactiver le flash interne. Le masque doit couvrir entière-
ment le flash interne et comporter un œillet pour placer le câble optique, qui 
transferera la lumière du flash interne au capteur du flash externe. Pour 
pouvoir retirer le masque entre les plongées, celui-ci est normalement fixé 
sur le caisson avec une bande Velcro.
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Les appareils photos numériques compacts n’ont pas tous besoin d’un mas-
que. Certains sont déjà équipés d’un œillet pour fixer le câble optique et d’un 
cache à l’intérieur du caisson pour masquer le flash interne.

Une dragonne vous libèrera les mains pour les actions usuelles de plongée,
telles que l’utilisation de l’inflateur ou la réalisation d’un vidage de masque.

Avantages d’une Balance des Blancs Manuelle

Certains appareils photos offrent de multiples réglages pour la balance des 
blancs. En plus de la fonction automatique (AWB), ils peuvent proposer des 
réglages comme temps ensoleillé ou nuageux, photos d’intérieur ou photos 
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prises avec un flash, etc. La question est de savoir quel réglage convient le 
mieux pour le type de photo que vous voulez faire.

Le problème est que ces réglages sont basés sur des situations terrestres. Il 
existe peu de programmes «standards», qui prennent en compte la couleur 
bleue de l’eau. Certes, il a des programmes sous-marins, mais ils ne 
s’adaptent pas à la couleur de la lumière du flash ou de la torche, ni à la pro-
fondeur. Vous risquez donc de prendre des photos avec des couleurs peu 
naturelles, qui devront être corrigées avec un ordinateur.

Certains appareils photos proposent une fonction «personnaliser», qui per-
met une balance des blancs manuelle. Pour utiliser cette option, vous photo-
graphiez une surface blanche, comme une ardoise immergeable. Si vous 
voulez que la balance des blancs fonctionne correctement, la surface blan-
che doit être correctement exposée. Normalement, l’appareil ne prend en 
compte que le centre de l’image.

Lorsque vous photographiez cette surface blanche, utilisez le même flash ou 
la même torche que pour vos photos sous-marines et assurez-vous d’être 
approximativement à la même distance (appareil/sujet). La balance des 
blancs manuelle va corriger les variations de couleurs pour révéler la cou-
leur naturelle des objets. De plus, elle va éliminer les «mauvaises» couleurs 
provenant de la source de lumière externe. C'est la meilleure option pour 
obtenir des photographies réalistes du monde sous-marin.

D’autres appareils utilisent un protocole différent pour la balance des blancs 
manuelle. Le réglage se fait en temps réel, plutôt que sur une photo prise à 
l’avance. Cette méthode est très efficace, lorsque vous utilisez une torche 
comme source de lumière externe. Avec un flash externe, cette méthode ne 
convient pas. En effet, la durée d’éclairement d’un flash n’est que d’une frac-
tion de seconde, ce qui est trop court pour effectuer une balance des blancs 
manuelle.

Effets Spéciaux

Vous pouvez utiliser la réfraction et la réflexion à la surface pour réaliser 
des effets créatifs. Les rayons lumineux, qui atteignent la surface de l’eau 
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avec un angle inférieur à 48°, sont réfléchis avec le même angle. Les rayons 
lumineux, qui touchent la surface avec un angle plus grand, sont réfractés 
avec un angle plus horizontal que l’angle sous l’eau.

Cela signifie que vous pouvez créer une photo, qui montre en partie des 
structures à la surface, une réflexion du sujet et une image directe du sujet. 
Composer ce type de photo n’est pas difficile, car vous pouvez voir la ré-
flexion et la réfraction sur l’écran de votre appareil photo.

Pourquoi Certaines Photos ne sont pas Réussies?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une photo peut être complètement 
différente du résultat attendu. Pour en déterminer les causes, il est néces-
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saire de voir la photo et de connaître les circonstances dans lesquelles elles 
ont été prises. Certains problèmes se produisent fréquemment. Dans cette 
section, des solutions sont proposées pour résoudre ces problèmes. La mise 
en œuvre de ces conseils dépend des fonctions de votre appareil et de votre 
flash.

Mon appareil ne fait pas la mise au point correctement. Que puis-je faire?

Votre appareil photo numérique est équipé d’un autofocus (AF). Comme son 
nom l’indique, ce mécanisme assure une mise au point automatique de vos 
photos. L’autofocus a besoin de lumière pour fonctionner correctement. Si 
votre appareil a des problèmes pour faire la mise au point, la cause peut 
donc être un manque de lumière. Vous pouvez résoudre ce problème, en 
demandant à votre binôme d’éclairer votre sujet avec une torche.

Vous pouvez aussi opter pour un flash avec lumière intégrée. L’avantage est 
que la lumière s’éteint, lorsque le flash se déclenche pour prendre la photo. 
La couleur de la lumière d’une torche est différente de celle de la lumière 
d’un flash. Cette différence peut nuire à la qualité de vos photos. Vous ne 
devriez pas avoir ce problème de mise au point, si vous utilisez une torche 
plutôt qu’un flash, comme source de lumière externe.

N’oubliez pas qu'il est également possible 
que l'appareil photo fasse une mise au point 
correcte, mais pas sur la distance que vous 
aviez imaginée. Vous devez «dire» à votre 
appareil sur quoi il doit faire la mise au 
point. Cela peut être une «moyenne», le
centre de l'image ou un autre endroit spéci-
fié.

Quand je prends un poisson en photo, il est parfois surexposé, alors que ce n’est 
pas le cas pour un poulpe. Comment cela est-il possible?

Il s’agit probablement de l’association de deux raisons. Tout d’abord, un 
poisson aura tendance à être surexposé, à cause de ses écailles, qui réflé-
chissent la lumière. Soyez attentif à chaque fois que vous prenez des photos 
de poissons, afin d’éviter une surexposition.
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La raison principale de cette surexposition est le fonctionnement automa-
tique de votre appareil et/ou de votre flash. Un flash automatique se déclen-
chera jusqu’à ce que la réflexion totale corresponde à la quantité de lumière 
nécessaire, définit par l’ouverture. Le capteur de l’appareil prend en compte 
la réflexion moyenne de toute l’image et pas que celle du poisson. Quand 
vous prenez un poulpe en photo, votre angle de prise de vue est générale-
ment orienté vers le fond. Quant aux poissons, vous les photographiez plutôt 
en pleine eau. Le fond est alors trop loin pour réfléchir la lumière du flash. 
La lumière réfléchie vient uniquement du poisson. Le poisson, qui n’occupe
qu’une partie de l’image, doit réfléchir suffisamment de lumière pour expo-
ser correctement l’ensemble de la photo. De ce fait, il sera surexposé.

Vous pouvez résoudre ce problème avec un flash automatique, en vous posi-
tionnant plus bas que le poisson et en orientant l’appareil vers le haut. Ainsi, 
l’appareil captera plus de lumière ambiante, ce qui réduira l’intensité du 
flash. Un flash automatique avec différentes ouvertures peut aussi être réglé 
sur une ouverture inférieure à celle de l’appareil. De cette manière, vous 
trompez votre flash sur la quantité de lumière nécessaire. Les fonctions 
automatiques des appareils fonctionnent de la même manière.

J’utilise un flash automatique, mais toutes mes photos sont surexposées. Que 
puis-je faire?

Vérifiez d’abord que vous êtes bien en 100 ISO. La plupart des flashs auto-
matiques calculent la quantité de lumière pour une ouverture donnée à 100 
ISO. Si cela ne résout pas le problème, vérifiez alors que les réglages auto-
matiques fonctionnent. Pour cela, photographiez une surface blanche, puis 
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une surface noire (vous pouvez le faire à terre). Le temps nécessaire pour 
que le flash se recharge doit être beaucoup plus important pour la surface 
noire que pour la surface blanche.

Si les réglages automatiques fonctionnent et que les réglages de l’ISO et de
l’ouverture sont corrects, alors vous devez régler systématiquement votre 
flash sur une ouverture inférieure à celle de votre appareil.

J’ai toujours des points blancs (backscatter) sur mes photos. Comment puis-je 
éviter ça?

Votre source de lumière externe est située trop près de l’appareil photo par 
rapport à son angle de champ. Vous devez zoomer davantage ou prendre un 
bras plus long pour votre flash. Assurez-vous que ce ne soit pas vous, qui 
créez le backscatter en soulevant les sédiments ou le sable lors de vos prises 
de vue. Même un angle de flash plus grand ne pourra éviter le backscatter, si 
la turbidité de l’eau entre le sujet et l’objectif de l’appareil est importante.

J’utilise une source de lumière externe, mais mes photos sont toujours pâles. 
Dois-je utiliser un flash plus puissant?

Non. Sous l’eau, vous n’avez pas besoin d’un flash puissant. La seule fonction 
d’un flash est de raviver les couleurs «perdues». Si vos photos sont pâles, 
c’est que vous êtes probablement trop loin du sujet. Pour les photos sous-
marines, la distance maximum entre le sujet et votre appareil est de 1,5 
mètre ou un quart de la visibilité. Vous choisirez la distance la plus courte 
entre ces deux possibilités.

J’utilise un flash externe et certaines de mes photos sont pâles et d’autres sont 
très colorées. Pourquoi?

Il y a des chances pour que votre 
flash ait fonctionné pour certaines 
photos, mais pas pour d’autres. 
Assurez-vous que votre flash soit 
prêt (chargé) avant de prendre 
une photo. Si tel est le cas, vérifiez
alors l’emplacement du câble opti-
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que. Il n’est peut-être pas en face du flash interne

L’eau en arrière-plan est sombre. Dois-je prendre un flash plus puissant pour 
mieux l’éclairer?

Non. La lumière et la puissance du flash n’ont pas de rapport avec la couleur 
de l’eau. C’est la lumière ambiante, qui donne à l’eau sa couleur. Si vous utili-
sez votre appareil avec le mode M, vous pouvez régler une vitesse 
d’obturation plus lente, pour que le capteur de l’appareil puisse recevoir 
plus de lumière ambiante. Si vous êtes en réglage automatique, orientez 
votre appareil vers la surface (contre-plongée).

Comment puis-je avoir une eau noire en arrière-plan?

Utilisez un petit angle de champ (serré) et prenez vos photos avec un angle
de prise de vue orienté vers le bas (plongée), tout en étant loin du fond. Puis, 
réglez une vitesse d’obturation (très) rapide.

Lorsque je prends une photo d’un plongeur (en second plan) derrière du corail, 
le corail est surexposé. Comment puis-je résoudre ce problème?

Ce problème est plus complexe à résoudre. La lumière du flash perd de sa 
puissance à chaque centimètre parcouru sous l’eau. La puissance du flash 
correspond à la quantité de lumière nécessaire pour une exposition correcte 
du sujet, à une distance prédéfinie. Le fait d’avoir deux sujets à des distances 
différentes requièrent l’utilisation de deux flashs avec des puissances diffé-
rentes. Un flash pour éclairer le corail en premier plan et un deuxième pour 
le plongeur. Pour ce type de situation, les flashs doivent être réglés manuel-
lement pour obtenir le meilleur résultat.

Si vous n’avez qu’un seul flash, vous pouvez le désolidariser du bras, qui le 
relie à la platine de l’appareil. Ensuite, brandissez-le le plus haut possible 
avec votre bras, pour qu’il puisse éclairer le plongeur et le corail avec un 
angle vers le bas. Si vous trouvez un angle pour lequel les deux sujets sont 
quasiment à la même distance du flash, alors, vous obtiendrez une exposi-
tion correcte pour les deux.
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