
Photographie Sous-
Marine Réglages
Manuels

Photographie Sous-
Marine Réglages
Manuels

Appareils & Caissons

Physique, Psychologie
& Créativité

Capteurs, Balance des
Blancs & Flashs

Préparation &
Réalisation des Photos



Manual Underwater Photography

www.scuba.ag

Photographie Sous-Marine - Réglages Manuels
Scuba Publications – Daniela Goldstein
Jan Oldenhuizing

Tous droits de l’éditeur et de ses donneurs de licence sont réservés.

La structure générale, ainsi que les textes, photos, images composant cet ouvrage sont la propriété de 
Scuba Publications et sont protégés par les lois de droits d’auteur. Toute reproduction, totale ou par-
tielle, et toute représentation du contenu substantiel de ce livre, d’un ou de plusieurs composants, par 
quelque procédé que ce soit, sans autorisation du publieur, n’est pas autorisée et est punissable. A ce 
titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou modification, partielle ou inté-
grale ou transfert sur un système électronique sont interdites.

L’utilisation de la marque, du logo, du nom commercial et de toutes autres choses, ne donne pas le droit 
de présumer qu’ils peuvent être utilisés librement par chaque entité. Et ce, même si cela n’est pas spéci-
fiquement mentionné. 

http://www.scuba.ag


Réglages Manuels

www.scuba-publications.com

Table des Matières

Appareils & Caissons........................................................................................................................................................................ 1
Physique, Psychologie & Créativité .........................................................................................................................................12
Capteurs, Balance des Blancs & Flashs ..................................................................................................................................23
Préparation & Réalisation des Photos....................................................................................................................................34
Index .....................................................................................................................................................................................................47

Introduction

Sous l'eau, vous avez déjà vu des choses que 
vous auriez aimé partager avec d’autres. 
Prendre des photos sous-marines est une 
bonne opportunité pour le faire. Cela vous 
permet de faire découvrir le monde sous-
marin à tous, plongeurs ou non. Ce n’est pas 
toujours facile de prendre les photos que l’on 
souhaite. La photographie est une fusion entre 
la quantité et la qualité. La quantité fait 
référence à la lumière nécessaire pour obtenir 
une exposition correcte, tandis que la qualité 
correspond à la manière dont le photographe 
capture cette lumière dans l’appareil photo. Ce 
sont les aspects techniques et créatifs de la 
photographie sous-marine (et de la photogra-
phie en général).

Ce livre vous guide étape par étape au travers des différents aspects techniques de la photo. Ils vous 
permettront de relever les défis de la photographie sous-marine. De plus, cet ouvrage vous apporte des 
suggestions sur les possibilités créatives. L'intention est de fournir les informations nécessaires pour 
prendre des photos en mode manuel, à la fois pour le(s) flash(s) et pour l’appareil. Aujourd’hui, la pho-
tographie numérique offre de nouvelles perspectives, qui n’étaient pas disponibles auparavant. Vous 
pourrez obtenir des résultats étonnants en utilisant le bon matériel de façon appropriée.

Le livre «La photographie sous-marine - Fonctions automatiques» est destiné à ceux qui veulent réaliser 
de beaux clichés sans trop se soucier des réglages de l'appareil et de la théorie de la photographie. Ce 
livre est destiné aux plongeurs qui considèrent la photographie sous-marine comme un plaisir. Quant à 
la photographie en mode manuel, elle nécessite de l’entraînement. C’est pour cette raison, que des plon-
gées doivent être exclusivement dédiées à la photographie. Ce livre ne s'adresse donc pas à ceux qui 
souhaitent prendre des photos de façon occasionnelle.

Les premiers chapitres servent de préparation. La théorie sur les appareils photo & les caissons, sur la 
physique & la psychologie, sur les capteurs photosensibles & la balance des blancs et sur les flashs est 
conçue pour fournir les informations nécessaires à la formation pratique. Le dernier chapitre sur la 
préparation et la réalisation de photos vous guidera pour gagner de l'expérience en prise de vue sous-
marine.
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Appareils & Caissons
Pour prendre une photo, un photographe (ou les fonctions automatiques de l'appareil) doit manipuler 
les différents paramètres. Tous les appareils ont cinq caractéristiques principales. Il s’agit du capteur 
d'image (et sa sensibilité), de l'écran (ou du viseur, qui permet de cadrer l'image), du mécanisme d'ob-
turation, de l'ouverture (pour paramétrer la quantité de lumière pénétrant dans l'appareil) et de l'ob-
jectif (définissant l'angle de champ et permettant la mise au point). Pour la photographie sous-marine, 
la lumière du flash doit également être prise en considération.

Tous ces paramètres, et la manière dont ils affectent les autres, doivent être compris par le photographe 
qui veut réaliser des clichés en mode manuel. Pour cette raison, ce chapitre commence avec une expli-
cation détaillée des bases de la photographie. Les photographes expérimentés (à terre) doivent égale-
ment lire ce chapitre, car chaque élément d'information permet d’effectuer les choix appropriés de 
l'équipement photographique sous-marin.

En plongée, les appareils sont placés dans un caisson. Celui-ci peut rendre impossible l’ajustement de 
certains réglages de l'appareil ou masquer une partie de l’image. En photographie sous-marine, il est 
nécessaire de prendre en compte les caractéristiques du caisson par rapport aux paramètres et aux 
options techniques de l’appareil. Ce chapitre se termine avec des informations générales sur les cais-
sons.
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Introduction aux Bases de la Photographie Sous-Marine

Un appareil photo peut être considéré comme un boîtier fermé contenant un capteur photosensible. 
Une photo est prise lorsque ce boîtier s’ouvre momentanément pour laisser entrer la lumière. La 
quantité de lumière, entrant dans l'appareil, détermine si l'image est correctement exposée. La lumière 
peut pénétrer de différentes manières dans l'appareil. Le photographe utilise ces options pour 
influencer l'apparence de l'image, tout en assurant une quantité correcte de lumière. Il y a six 
caractéristiques principales à considérer au moment du réglage d’un appareil photo. Chacune de celles-
ci sera traitée en détail à l’issue de cette introduction.

Avant d’approfondir le sujet, il est important de comprendre pour-
quoi les différentes fonctionnalités doivent être considérées lors de 
l'achat d'un appareil photo. L’objectif (ou la possibilité de monter 
différents objectifs) influence la qualité de l’appareil photo. Un délai 
d’obturation (décalage entre le fait d’appuyer sur le bouton et l'activa-
tion du mécanisme d'obturation) est principalement causé par une 
performance médiocre de la mise au point automatique (autofocus). 
L'objectif est également décisif pour l'angle de champ et pour la dis-
tance minimale, à laquelle les photos peuvent être prises. Les objectifs 
grands angles imposent l’utilisation de flashs capables de couvrir la 
même zone, tandis que les téléobjectifs (angle de champ serré) néces-
sitent des vitesses d'obturation relativement rapides. Sous l’eau, il 
n'est pas commun d'utiliser un trépied. Les photos sont donc prises à main levée, tout en étant en flot-
tabilité neutre entre deux eaux. Ce manque de stabilité doit être compensé par des vitesses d'obturation 
plus rapides. En photographie sous-marine, il est rare que la distance entre l'appareil photo et le sujet 
dépasse 1,5 mètre. Plus vous êtes proche du sujet, mieux c’est. Pour cela, il est important d'opter pour 
des objectifs qui permettent de prendre des images de près.

Sous l’eau, l'ouverture a une plus forte relation avec le flash 
qu'avec la vitesse d'obturation (comme c'est le cas à terre). Si le 
réglage le plus faible sur un flash est NG 3 (Nombre Guide 3) et 
que la plus petite ouverture est de 5.6 (les calculs seront 
détaillés dans un chapitre ultérieur), alors toutes les photos 
prises à une distance inférieure à 50 centimètres risqueront 
d'être surexposées. La photographie manuelle avec flash exige 
que l'ouverture soit réglée par le photographe. C'est un avantage 
si de petites ouvertures sont disponibles. Un Reflex peut avoir de
petites ouvertures telles que f/22 ou f/32, mais ce n’est pas 
souvent le cas avec les appareils compacts ou bridges. Pour 
éviter les restrictions de distance (dues à la lumière trop intense 
du flash), choissisez un appareil qui permet une ouverture de f/8 
ou un flash réglable avec un très faible NG.

La vitesse d'obturation peut être un facteur de complication en 
photographie sous-marine. En raison du manque de stabilité, les 
photographes doivent utiliser des vitesses relativement rapides (1/60
de seconde ou moins). Auparavant, cette vitesse était limitée lors de 
l’utilisation d’un flash. En fonction de la qualité du mécanisme 
d'obturation, la vitesse maximale était comprise entre 1/100 et 1/250
de seconde. Cette limite est due à la nécessité d’une ouverture 
complète du mécanisme (des deux rideaux), lorsque le flash se 
déclenche. Quand une trop grande vitesse est réglée, seule une partie de l'image sera illuminée par la 
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lumière du flash. Cela laisse au photographe une gamme d’options très limitée. Avec les reflex 
numériques, cette restriction reste un facteur limitant. Les appareils photo numériques compacts et 
bridges ont un obturateur électronique, qui permet d'utiliser des vitesses d'obturation rapides avec un 
flash. Pour une utilisation optimale des vitesses d'obturation, il est avantageux que les 
recommandations de celles-ci (basées sur la lumière disponible et une ouverture donnée) soient 
clairement indiquées sur l’écran.

Le capteur photosensible ne définit pas seulement la résolution 
maximale des images (pixels). Combiné avec le logiciel de traitement 
des images et la capacité de stockage de l'appareil photo, il se peut que 
les photos ne puissent pas être stockées au format JPEG. Cependant, il 
peut être souhaitable de pouvoir choisir entre le  format JPEG ou RAW 
(ou les deux). Les calculs pour la photographie avec un flash externe 
deviennent plus faciles, lorsque le capteur peut être réglé sur 100 ISO 
(sensibilité). La taille du capteur a une influence sur l'angle de champs 
d'un objectif donné (cela sera détaillé plus tard). L'électronique liée à 
l'appareil photo définit les options disponibles pour la balance des 
blancs. Si vous souhaitez stocker les images directement dans 
l'appareil photo au format JPEG, il est important que l’appareil puisse 
faire la balance des blancs sur une image déjà prise (pas de réglage de 
la balance des blancs en temps réel). Si vous voulez uniquement 

stocker vos photos en format RAW, ce critère est moins important.

L'écran (ou le viseur) vous permet de cadrer l'image. Dans le 
même temps, il doit fournir des informations pour faciliter le 
réglage de l'appareil. Une fois le cliché réalisé, l'écran devrait vous 
permettre d’évaluer la qualité de l'image. Avec les reflex, il se peut 
que vous ne puissiez pas utiliser l'écran pour le cadrage. Dans ce 
cas, l'écran est utilisé uniquement pour vérifier l'image après la 
prise de vue. Le viseur est alors utilisé pour cadrer et pour fournir 
les informations nécessaires à la création. L'utilisation d'un viseur 
se complique si vous avez besoin de lunettes de vue. Quoi qu’il en 
soit, tous les photographes ont des difficultés à lire les 
informations sur l’écran, lorsqu’ils sont en eau peu profonde, à cause de la lumière ambiante. Pour 
vérifier le résultat d'une photo, il peut être utile d'avoir un histogramme (graphique dans le coin 
supérieur droit).

Un flash externe doit être adapté à l'ouverture de l'appareil. La façon la plus pra-
tique serait que l’appareil et le flash communiquent entre eux. Pour cela, le flash 
doit être connecté avec un câble, ce qui est normalement le cas pour les reflex. De 
plus, l’appareil et le flash doivent «parler le même langage». Les appareils photo 
compacts et bridges n'ont pas toujours une connexion pour le câble du flash 
(même si l'appareil le permet, le caisson ne dispose peut-être pas d’une prise flash 
pour le câble). Une alternative est alors de déclencher le flash externe avec un 
câble optique (synchronisation avec le flash interne). Trouver une combinaison 
fiable et bien adaptée entre un appareil photo et un flash externe est le plus grand 
défi à surmonter lors du choix du matériel de photographie sous-marine.

Ce livre considère les appareils photo reflex, bridge et compact, comme trois catégories distinctes. Un 
appareil reflex mono-objectif est caractérisé par l'utilisation d'un unique objectif, servant à la prise de 
vue et à la visée. Les bridges partagent certaines caractéristiques avec les reflex. Ils ont des boutons 
pour divers réglages de l'appareil (évitant d’entrer dans le menu pour modifier un paramètre), mais ils 
utilisent un écran plutôt qu'un viseur pour cadrer la photo. Dans la plupart des cas, ils ne permettent 
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pas l'utilisation de différents objectifs 
et utilisent un obturateur électroni-
que (plutôt qu'un mécanisme à
rideaux). Quant aux compacts, ils
n'ont que quelques boutons et obli-
gent donc l'utilisateur à naviguer dans 
le menu pour la plupart des réglages. 
Cela prend du temps. De plus, de nom-
breux appareils photo compacts ne 
disposent pas des principaux paramè-
tres, tels que définir l'ouverture, 
prendre des photos en format RAW, 
faire une balance des blancs manuelle 
sur une photo déjà prise. 

Ce qui précède peut donner l'impression qu'il existe trois catégories bien définies d'appareils photo 
numériques. Ce n'est pas le cas. Il y a une large gamme de modèles disponibles. Il est parfois difficile de 
dire si un appareil est un compact ou s’il doit être considéré comme un bridge. Il faudra investir du
temps, pour vérifier les caractéristiques des différents appareils avant de faire un choix approprié.

Objectifs

Les objectifs diffèrent par rapport à leur angle de champ. Si vous êtes assis ou debout, sans bouger la 
tête ou les yeux, vous disposez d’un certain champ de vision. Si un objectif «voit» la même chose, alors 
c’est un objectif standard. Pour avoir la même vision qu’un objectif grand angle, vous aurez besoin de 
bouger la tête ou les yeux. Si l'objectif ne «voit» qu’une partie de ce que vous percevez, alors il s’agit 
d’un téléobjectif  ou d’un objectif macro (le terme macro ne s’emploie que dans certaines conditions, qui 
seront définies ultérieurement). Un objectif peut être à focale fixe (angle de champ fixe) ou à focale 
variable (zoom). Un zoom vous permet de modifier l’angle de champ couvert par l’objectif et la taille des 

éléments de l’image, sans changer de place. Avec 
un angle de champ fixe, le photographe doit 
s’approcher ou s’éloigner du sujet, pour agrandir 
ou réduire la zone photographiée.

Les objectifs ne sont pas nommés en fonction de 
leur angle de champ, mais par rapport à la dis-
tance entre le capteur photosensible et le point 
focal. Le point focal est le point où se croisent 
tous les faisceaux lumineux entrant dans 
l’appareil. Comme ces rayons lumineux se croi-
sent en un même point focal, l’image est projetée 
à l’envers sur le capteur photosensible.

Cela signifie que pour un objectif 50 mm, la distance entre le capteur et le point focal est de 50 mm. En 
photographie traditionnelle, un objectif de 50 mm est considéré comme «standard» en 24 × 36 (35 mm, 
film le plus populaire), car il couvre exactement la zone que le photographe voit (en surface). 
Malheureusement, la différence de taille des capteurs complique un peu les choses. Un objectif 
modifiera son angle de champ en fonction de la taille du capteur: plus le capteur est grand, plus le 
champ couvert est grand (jusqu'à la limite du champ maximal de l'objectif lui-même).
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La taille du capteur ou du film et la distance fo-
cale de l’objectif définissent donc l'angle de 
champ. Beaucoup de photographes ont une 
longue expérience en 35 mm. Au fil du temps, ils
s’habituèrent aux différents angles offerts par les 
objectifs. Ils savaient qu’un objectif 50 mm était 
un objectif standard (même angle de champ que 
le photographe), qu’un 135 mm était idéal pour 
les portraits et qu’un 35 mm permettait d’obtenir 
des photos avec le même angle sous l’eau qu’un 
objectif 50 mm à terre. 

Avec la photographie numérique, tout cela a 
changé, car la taille entre les films traditionnels 
et les capteurs photosensibles est différente. 
Pour que les photographes puissent toujours 
bénéficier de leur expérience avec les appareils traditionnels (argentiques), la plupart des appareils 
photos numériques donnent un taux de conversion. Par exemple: un taux de 1,5 signifie que l’angle de 
champ d'un objectif 50 mm équivaut au même angle de champ qu’un objectif 75 mm en photographie 
traditionnelle (50 mm x 1,5 = 75 mm). 

Un objectif doit être réglé sur la distance correcte (mise 
au point). La plupart des appareils numériques le font 
automatiquement, mais dans certaines situations, vous 
préférerez effectuer la mise au point manuellement. Il y a 
toujours une marge d'erreur, appelée «profondeur de 
champ». Tout ce qui est situé à l'extérieur de la 
profondeur de champ sera flou. 

La profondeur de champ est un outil important pour les 
aspects créatifs de la photographie. A première vue, vous 
pourriez penser que plus la photo comporte d’éléments 
nets, mieux c’est. Mais ce n'est pas toujours le cas, sur-

tout en photographie sous-marine. Beaucoup d’organismes sous-marins sont adeptes du camouflage. Il 
est donc difficile de les reconnaître dans leur environnement naturel. Grâce à la profondeur de champ, 
vous pouvez faire la mise au point uniquement sur le sujet et laisser l'arrière-plan flou (récif ou sable 
sur le fond). A terre, cette technique est utilisée pour les portraits.

La profondeur de champ est différente en fonction des objectifs et des réglages de l'appareil. Un objectif 
grand angle a généralement une grande profondeur de champ (moins de 1 mètre à l’infini) et un téléob-
jectif a une faible profondeur de champ. L'influence des réglages de l’appareil sur la profondeur de 
champ sera décrite après avoir expliqué l'ouverture. Dans tous les cas, un photographe doit connaître la 
profondeur de champ de son objectif pour l’utiliser à des fins créatives. La profondeur de champ est 
plus étendue derrière le sujet que devant lui (1/3 devant et 2/3 derrière).

Un objectif macro est définit par rapport à sa distance minimale de mise au point (qui dépend de la qua-
lité et de la distance focale de l’objectif). Le terme «macro» ne peut être utilisé que pour des objectifs 
qui permettent au photographe de s’approcher suffisamment pour capturer une zone 3 fois plus petite 
que la taille du capteur. Il est plus facile de réaliser ce genre de photo à l’aide d’un objectif avec un petit 
angle de champ qu’avec un grand angle. Toutefois, l'angle de champ n'a pas d'importance dans la défini-
tion. Tous les objectifs, capables de réaliser une mise au point à une distance minimale, sont des objec-
tifs macros. Si la zone photographiée est 3 fois plus grande que la taille du capteur, c’est un objectif ma-
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cro 1:3. Si elle est deux fois plus grande, alors c’est un objectif 1:2 et si le sujet est de la même taille que 
le capteur, c’est un objectif macro 1:1. 

En théorie, vous pourriez prendre toutes les photos avec un seul objectif à focale fixe. Il suffirait de se 
rapprocher ou de s’éloigner du sujet. En pratique, vous avez besoin de plusieurs objectifs ou d’un zoom, 
car vous n’êtes pas toujours libres de choisir la distance. Sous l’eau, la visibilité et la perte des couleurs 
sont des facteurs limitants, vous obligeant à rester à proximité du sujet. D'autre part, il est indispen-
sable de respecter une certaine distance pour ne pas perturber la faune sous-marine. En étant trop près, 
vous ne pourriez pas capter leur comportement naturel. En raison de la perte de couleur et de la visibi-
lité, les objectifs grands angles sont très appréciés en photographie sous-marine.

Une autre raison pour changer l’objectif serait le souhait d’une 
profondeur de champ spécifique. Plus la distance focale d'un 
objectif est longue, plus la profondeur de champ est réduite, ce qui 
vous permet d’obtenir des photos avec un sujet net et un arrière-
plan flou.

Cependant, vous devez prendre en considération quelques con-
traintes lorsque vous êtes sous l’eau. En plongée, vous ne pouvez 
pas tenir votre appareil photo avec la même stabilité qu’à terre et 
l’utilisation d’un trépied n’est pas très pratique. Les objectifs à 
longue focale sont très sensibles aux mouvements. Les photo-

graphes débutants devraient se limiter à l’utilisation d’objectifs, dont la distance focale est inférieure à
80 mm. Ce n'est qu'après avoir acquis de l'expérience, qu’ils pourront utiliser des objectifs à plus longue 
focale.

Pour certains appareils subaquatiques, il existe différents objectifs qui peuvent 
être ajoutés sous l’eau. Généralement, ce sont des objectifs grand angle ou 
macro, qui sont placés à l’avant de l’objectif standard équipant l’appareil photo. 
Ces objectifs vous permettent d'utiliser l'appareil en macro et en grand angle 
au cours de la même plongée. L'utilisation de ces objectifs additionnels n'est 
pas sans défi. Souvent, l’angle de champ de l’objectif grand angle n'est pas 
couvert par le flash, rendant impossible la prise de photos intéressantes. Quant 
à l’objectif macro additionnel, il est souvent peu nécessaire, car les appareils 
numériques possèdent déjà des capacités remarquables en mode macro.

Ouverture

Le diaphragme de l'appareil est un dispositif mécanique avec une ouverture centrale (circulaire) ré-
glable, par laquelle les rayons lumineux pénètrent dans l’appareil. L'ouverture est basée sur l’ouverture 
maximale du diaphragme et se nomme «f». L'ouverture est indiquée sous forme de fraction de «f» (le 
f/Stop). Cela signifie que f/1 est une ouverture complète. A partir de là, il existe une série standard de 
f/Stop, qui limitent la quantité de lumière pénétrant dans l'appareil de moitié par rapport à la valeur 
précédente. Pour calculer ces valeurs, vous devez multiplier par √2 (soit environ 1,4): f/1, f/1.4, f/2, 
f/2.8, f/4, f/5.6 et f/8. 

En diminuant ou en augmentant d’une valeur, cela vous permet de doubler ou de réduire de moitié la 
quantité de lumière entrante, par rapport à la configuration précédente. L’ouverture f/4 laisse pénétrer
deux fois plus de lumière que f/5.6, si la vitesse d’obturation n’est pas modifiée. L’ouverture f/8 réduit 
de moitié la quantité de lumière entrante par rapport à f/5.6 pour la même vitesse d'obturation.
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Cela signifie que l'ouverture (f/Stop) permet au photographe de s'adapter à l’intensité lumineuse du 
moment (mi-journée ou début de soirée, intérieur ou extérieur). Pour mesurer la lumière ambiante, la 
plupart des appareils sont équipés d'une cellule photosensible. Elle transmet au photographe une re-
commandation pour régler son appareil. Si celui-ci est en mode automatique, alors l’appareil le para-
mètre directement.

Pratiquement tous les appareils photos argentiques et numériques de haut de gamme possèdent une 
série standard de f/Stop (et parfois même avec des valeurs intermédiaires). C’est rarement le cas pour 
les appareils photo numériques compacts, qui n’ont que quelques valeurs f/Stop, qui varient avec le 
zoom. Pour la photographie en mode manuel, c'est un avantage d'avoir à disposition une série standard 
de f/Stop. Les reflex ont souvent une gamme complète, allant même jusqu'à f/32 (les ouvertures pos-
sibles dépendent de l'objectif monté sur le boîtier). Pour les bridges, vous devez vérifier la disponibilité 
d’une gamme raisonnable d'ouvertures (au moins jusqu'à f/8 pour utiliser un flash externe).

La quantité de lumière entrant dans l'appareil n'est pas la seule raison pour paramétrer l’ouverture. 
Une petite ouverture donne une grande profondeur de champ et une grande ouverture, une petite pro-
fondeur de champ. Le choix d'avoir l’ensemble de l’image mise au point ou d'isoler le sujet de son envi-
ronnement (sujet mis au point, le reste flou), est donc un facteur dans la décision du f/Stop «correct» 
pour l'image souhaitée. Par conséquent, il doit y avoir d'autres options pour contrôler la quantité de 
lumière entrant dans l'appareil. S’il n’y a que le réglage de l'ouverture de disponible, vous ne pourrez 
pas influencer la profondeur de champ.

Vitesse d’obturation

Une deuxième option, pour contrôler la quantité de lumière entrant dans l'appareil, est la vitesse 
d’obturation. L'obturateur est un mécanisme qui vous permet de prendre une photo et qui se déclenche 
en appuyant sur le bouton de prise de vue. L'obturateur ouvre, puis ferme l’appareil. Lorsqu’il est ou-
vert, il laisse entrer la lumière. L’appareil peut rester ouvert pendant une longue période (durée 
d’exposition), laissant rentrer ainsi beaucoup de lumière, ou il peut s’ouvrir de façon éphémère, laissant 
ainsi peu de lumière rentrer. Le temps durant lequel l’appareil reste ouvert est défini par la vitesse 
d’obturation.

Les vitesses d'obturation sont exprimées 
en fractions de seconde: 1/30, 1/60, 
1/125, 1/250, etc. Sur l'appareil photo, 
ces valeurs sont généralement indiquées 
30, 60, 125, etc. Cela signifie qu'un grand 
chiffre laisse peu de lumière pénétrer 
dans l'appareil. La modification de la 
vitesse d'obturation permet de changer 
l'apparence de l'image (tout comme avec 

l'ouverture). La vitesse d'obturation n'est pas simplement une fonction pour changer la quantité de 
lumière entrant dans l'appareil. Elle sert aussi à des fins artistiques. Les vitesses rapides vous 
permettent de figer le mouvement. La photo est prise si rapidement que le sujet en mouvement est 
immobilisé dans son environnement. Les vitesses d'obturation lentes vous permettent de capturer le 
mouvement. L’appareil est ouvert plus longtemps et un sujet en mouvement retranscrira sa trajectoire 
sur l’image durant le laps de temps où l'obturateur s'ouvre, puis se ferme. Un exemple de ce type de 
photos est la traînée des phares rouges et blancs des véhicules sur l’autoroute.

Comme pour l'ouverture, chaque réglage de la vitesse d'obturation permet de doubler ou de réduire de 
moitié la quantité de lumière pénétrant dans l'appareil. Cela signifie qu’avec 1/100 de seconde, vous 
aurez deux fois plus de lumière par rapport à 1/200 et qu’en réglant sur 1/30 vous obtiendrez deux fois 
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moins de lumière qu’avec un réglage de 1/15. Désormais, vous pouvez trouver des équivalences entre 
le f/Stop et la vitesse d'obturation.

Une ouverture f/8 avec une vitesse d’obturation de 1/30 
de seconde apporterait la même quantité de lumière dans 
l’appareil qu’une ouverture de f/5.6 et une vitesse 
d’obturation de 1/60 de seconde. Chaque fois que vous 
doublez la quantité d'un côté (soit l'ouverture ou la vitesse 
d'obturation), vous devez réduire de moitié l'autre côté. 
En gardant cette théorie à l'esprit, vous pouvez définir de 
nombreux paramètres équivalents en fonction des limites 
de l’appareil et de l'objectif (vitesse d’obturation minimum 
et maximum, ouverture la plus petite et la plus grande).

A première vue, il s'agit d'une option intéressante, mais d’une utilité limitée en photographie sous-
marine. Sous l’eau, vous êtes soumis à certaines contraintes, qui restreignent le choix de vos vitesses 
d'obturation. Tout d'abord, vous devez faire face au manque de stabilité. En flottabilité neutre entre 
deux eaux, vous ne pouvez pas stabiliser votre appareil photo comme vous le feriez à terre. A terre, il 
est commun de respecter la règle d'or, qui consiste à limiter la vitesse d'obturation à «1 divisé par la 
longueur focale de l'objectif» pour une photographie sans support (trépied). Cela signifie qu’en utilisant 
un objectif avec une focale de 50 mm, vous ne devez pas prendre de photos avec une vitesse plus lente 
que 1/50 de seconde. Sous l’eau, le risque de bouger est plus grand, il est donc préférable d’appliquer 
cette règle de façon conservatrice. Une vitesse d’obturation lente augmente la probabilité d’obtenir une 
image floue (à moins que le mouvement puisse être figé grâce à la prépondérance de la lumière du 
flash).

D’autre part, vous pouvez être confronté à une autre limitation. Généralement, la photographie sous-
marine implique l’utilisation d’un flash. Si l’appareil est équipé d'un obturateur mécanique (rideaux), il 
y aura une vitesse maximale à laquelle vous pourrez prendre des photos avec le flash. Cette vitesse 
maximale est appelée vitesse de synchronisation. Elle doit être mentionnée dans le manuel d'utilisation 
de l'appareil. Les obturateurs électroniques n'ont pas cette limitation. Ils équipent principalement les 
appareils photos compacts et bridges. Le système électronique active et désactive le capteur à la vitesse 
qui a été réglée. 

Capteurs Photosensibles

La quantité de lumière, dont a besoin un capteur photosensible, est exprimée en ISO. Il y a des réglages 
rapides (qui ont besoin de peu de lumière) et des réglages lents (qui ont besoin de beaucoup de lu-
mière). En changeant le nombre ISO, vous pouvez utiliser une autre ouverture avec la même vitesse 
d'obturation et obtenir une exposition équivalente. Selon les valeurs disponibles, vous pouvez doubler 
la quantité de lumière nécessaire pour une exposition correcte ou la réduire de moitié. Avec 100 ISO, 
vous avez besoin de deux fois plus de lumière par rapport à 200 ISO. Un réglage 1600 ISO n'a besoin 
que de la moitié de la quantité de lumière par rapport à un réglage 800 ISO. Les appareils numériques 
indiquent l’équivalence ISO et la plupart d'entre eux permettent à l'utilisateur de sélectionner son ré-
glage ISO (généralement qu’avec les programmes manuels). 

La quantité de pixels d'un appareil numérique est une indication sur la résolution que vous pouvez at-
tendre (indépendamment de la sensibilité ISO). Un capteur photosensible est constitué de milliers de 
petits carrés appelés éléments d'image (pixels). Chaque pixel enregistre une couleur. En photographie 
numérique, vous ne perdez pas en résolution lorsque vous passez d’un nombre ISO à un autre. Cepen-
dant, une sensibilité ISO élevée entraîne du bruit. Le bruit se réfère aux pixels qui prennent une mau-
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vaise couleur. Le bruit peut faire qu’une image en haute résolution apparaisse comme une image de 
faible résolution.

Le nombre de pixels (résolution) définit la taille d'une image pour l’impression ou pour la projection, 
sans que chaque pixel soit visible. Chez l’Homme, l'œil a une résolution de 11000 x 11000 pixels (soit 
121 mégapixels). Quant à une diapositive 35 mm, elle a entre 4 et 40 millions de pixels, selon le type de 
film. En photographie numérique, le nombre de pixels varie.

Flashs

Une dernière option, pour modifier l'exposition, est d'ajouter un flash en 
plus de la lumière ambiante. Pratiquement toutes les photos sous-
marines sont faites avec un flash. En plongée, il y a toujours moins de 
lumière ambiante qu’en surface, mais ce n'est pas la raison principale 
pour utiliser un flash. Comme vous l’avez appris dans vos premiers cours 
de plongée, les couleurs disparaissent sous l'eau, en commençant par le 
rouge. Un flash permet de raviver les couleurs perdues. L'intensité 
lumineuse du flash peut être modifiée en l’adaptant au f/Stop désiré. 
Pour cela, vous pouvez soit changer la quantité de lumière du flash, en 
utilisant les différents réglages de celui-ci, soit varier la distance entre le 
flash et le sujet.

Avec tous les aspects que vous avez vus précédemment, vous pouvez 
conclure qu’un photographe voudra choisir l’ouverture ou la vitesse 
d'obturation selon ses envies artistiques et pas seulement pour réaliser 
une exposition correcte. A terre, ce désir créatif peut être atteint en 
jouant sur ces équivalences. Sous l’eau, à cause de la vitesse de synchronisation (pour les réflex) et du 
manque de stabilité, cette solution reste limitée. Pour augmenter les options et obtenir des couleurs 
naturelles, l’utilisation d’un ou de plusieurs flashs externes est inévitable en photographie sous-marine.

Caissons

La disponibilité et la qualité des caissons 
sont des critères importants lors de 
l'achat d'un appareil photo. 
Malheureusement, les caissons ne sont 
pas disponibles pour tous les modèles 
d’appareil. De plus, leur fabrication n’est 
que temporaire. En effet, lorsqu’un 
fabricant interrompt la conception de 
certain appareil, la production de 
caissons cesse également. Trouver un 
caisson pour un appareil, que vous avez 
acheté il y a plusieurs années, reste peu 
probable. Vous devez regarder la taille 
du caisson avant de vous décider sur un 

appareil photo. Certains modèles sont très volumineux. Plus le caisson est imposant, plus il limite vos 
déplacements lors de la plongée.

Pour les appareils compacts et bridges, le caisson est composé du corps principal et d’un couvercle à 
l'arrière. La plupart de ces caissons sont en matière plastique, avec un orifice en verre au niveau de 
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l’objectif. Pour sceller le couvercle, il y a un joint torique qui assure l’étanchéité. Il doit être nettoyé et 
graissé par l'utilisateur lors de la préparation de l'appareil photo 
pour une plongée. L’orifice en verre fait partie intégrante du caisson 
et ne nécessite pas d'entretien de la part de l’utilisateur. 

Vous devez être conscient que chaque ouverture, bouton ou partie 
ajoutée doit être scellé comme le couvercle. Cela signifie qu'il y a un 
nombre important de joints toriques. Chacun d'entre eux pourraient 
être endommagés ou sortir de leur emplacement, entraînant 
l'inondation du caisson. Chaque plongée doit donc commencer par 
une inspection visant à détecter si des bulles d’air sortent du caisson 
(si c’est le cas, c’est que de l’eau rentre). A la fin de chaque plongée, 
le boîtier étanche doit être rincé à l'eau douce, tout en manipulant chacun des boutons. De cette façon, 
le sel et les autres résidus, pouvant interférer sur le fonctionnement des joints, sont éliminés.

Les caissons pour les appareils photo reflex et certains modèles 
de bridge sont composés de trois parties. Non seulement 
l’arrière, mais aussi le hublot peuvent être enlevés. Cette 
configuration est utilisée pour les appareils sur lesquels 
peuvent être montés différents objectifs. Lors de la préparation 
de l'appareil photo pour une plongée, les deux joints toriques 
(capot arrière et hublot) doivent être nettoyés et graissés par 
l'utilisateur.

Pour les appareils, dotés d'un objectif amovible, l'ouverture 
(diaphragme) se situe au 
niveau de l’objectif et non à 

l’intérieur de l’appareil. Généralement, l'ouverture peut être réglée 
grâce aux commandes de l'appareil, mais dans certains cas (surtout 
pour les objectifs non-originaux), l'ouverture doit être réglée 
directement sur l'objectif. Cela nécessite la possibilité de pouvoir
tourner la bague d'ouverture et/ou la bague de mise au point de 
l’objectif emprisonné dans le caisson. Si tel est le cas, l’objectif doit 
être équipé d’un clamp et/ou d’un sleeve (avec certaines marques le 
sleeve est placé sur le clamp).

Un caisson doit vous permettre de manipuler 
toutes les fonctions utiles de l’appareil. 
Évidemment, vous ne pouvez pas insérer une 
carte SD ou remplacer la batterie lorsque le 
caisson est fermé, mais à part cela, toutes les 
fonctions (ou au moins la plupart) doivent être 
accessibles. Cela ne signifie pas toujours que tous 
les boutons de l'appareil doivent avoir un bouton 
de report sur le caisson. Pour de nombreux 
appareils numériques, les mêmes fonctions 
peuvent être activées par différents boutons. 
Cependant, il y a des caissons sur le marché, qui 
ne permettent pas l'accès aux fonctions 
essentielles. Vous devez donc vérifier que toutes 
les manipulations souhaitées de l’appareil soient 
possibles.
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De plus, il doit être possible de vérifier les réglages de l'appareil. Dans de nombreux cas, il y aura une 
option pour afficher tous les paramètres sur l'écran de l’appareil. Il peut être utile de disposer d'un 
autre moyen de vérifier que l'appareil est bien réglé. La meilleure façon de vérifier si une combinaison 
appareil/caisson correspond à votre besoin est de mettre l'appareil en place et de passer en revue 
l’ensemble des paramètres.

Une attention particulière doit être accordée aux possibilités de 
connexion d’un flash externe. Pour les reflex et certains bridges, 
il est possible de connecter un flash avec un câble. Dans ce cas, 
le flash peut communiquer avec l'appareil photo. Cette 
communication permet de déclencher le flash au bon moment 
et d'utiliser des protocoles qui influencent l'intensité du flash 
(équivalent numérique des anciens protocoles TTL). Si un tel 
protocole est utilisé, le flash doit être compatible avec
l’appareil.

Si une connexion avec un câble n'est pas possible, alors vous 
devrez vous servir d’un flash esclave. Dans ce cas, il n’y aura pas 
de communication entre l'appareil photo et le flash. Pour que le 
flash se déclenche au bon moment, le flash interne est utilisé. 

Pour cela, un câble optique est fixé en face du flash interne et est connecté à la cellule photosensible du
flash externe. Désormais, le flash esclave se déclenche au même moment que le flash interne.

L'utilisation d'un flash esclave soulève la question du pré-flash, 
utilisé par les appareils photo numériques. Il convient de 
vérifier que l'une des trois options est disponible: 
1) L'appareil peut être réglé pour la fonction esclave. Dans ce 
cas, il n’y aura pas de pré-flash.
2) Le flash peut être réglé pour ignorer le pré-flash et il se 
déclenchera avec le flash principal.
3) Le flash externe est assez rapide pour se déclencher deux 
fois en une fraction de seconde.

Avec un câble optique, l'intensité du flash ne peut pas être in-
fluencée par l’appareil. Vous devez alors régler le flash et 
l’appareil. Si un réglage automatique est utilisé, vous devez
mettre la même ouverture sur le flash que celle réglée sur
l’appareil. 

Pour la photographie en mode manuel, cela ne fait pas de différence si le flash est connecté avec un 
câble ou avec un câble optique. Dans tous les cas, vous devez régler la puissance du flash.
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Physique, Psychologie
& Créativité
Sous l'eau, le comportement de la lumière est différent de celui en surface. Cela provoque de réelles 
différences (physiques), mais  aussi sur la façon de percevoir les choses (psychologie). Ce chapitre trai-
tera de ces différences et fournira des informations pour que le photographe puisse y faire face. 

Certains aspects du comportement de la lumière ne jouent pas un grand rôle pour la prise de vue à 
terre, mais ils affectent les images prises sous l'eau. Certains sont clairement un désavantage. Le photo-
graphe sous-marin a besoin d'appliquer des techniques pour limiter les conséquences de ce phéno-
mène. D'autres aspects lui permettent une certaine créativité dans la façon de capter la lumière, alors 
que c’est impossible à terre. Dans tous les cas, la connaissance du comportement de la lumière sous 
l'eau est nécessaire pour tous les photographes sous-marins. 

Il est également nécessaire d'avoir une connaissance des illusions d'optique. A terre, les photos reflè-
tent souvent ce que vous avez vu lors de la prise de vue. Sous l'eau, des illusions d'optique peuvent 
jouer un grand rôle. Dans de nombreux cas, la photo obtenue est complètement différente par rapport à 
ce que vous aviez vu. Ces illusions peuvent être utilisées pour ajouter de la créativité à votre image. 
Vous n'êtes pas le premier photographe à «être créatif». Diverses techniques ont été essayées et présen-
tées au public. Sans dire que vous devez copier la créativité des autres, ce chapitre se termine par 
quelques règles de base sur la composition de l’image.
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Diffusion

De tous les aspects sur le comportement de la lumière, c’est la diffusion qui a le plus de conséquences. 
Une fois que la lumière atteint les particules en suspension, elle se disperse dans différentes directions. 
Plus il y a de particules dans l'eau, plus il y a de diffusion. L'eau est un milieu plus diffus que l'air. Les 
photos seront donc affectées par la diffusion.

Comme la lumière est diffusée dans différentes directions, la diffusion (ainsi que l'absorption, qui sera 
traitée plus tard) entraîne une perte de lumière avec la profondeur. Plus vous allez en profondeur,  
moins la lumière ambiante sera présente pour prendre des photos. Cela signifie qu’en profondeur, l'ap-
pareil doit être configuré pour permettre à une grande quantité de lumière ambiante d’entrer (grande 
ouverture ou vitesse d'obturation lente), si l’arrière-plan de l'image est composé d’eau.

La diffusion de la lumière a également une influence sur le contraste. Vous pouvez comparer cela avec 
un verre dépoli d’une fenêtre de salle de bain. Ce verre possède plus de particules, permettant à la lu-
mière de passer, mais en raison de la dispersion des rayons lumineux, vous ne pouvez plus voir le con-
traste. L'eau a plus de particules que l'air. Vous perdez donc en contraste. Une règle de base est de ne 
pas prendre des photos d’un sujet, qui est plus loin qu'un quart de la visibilité (ce n'est pas la seule limi-
tation de distance en photographie sous-marine).

La conséquence la plus perturbante, liée à la diffusion, est qu'une partie de la lumière est diffusée dans 
la direction de sa propre source et donc en direction de l'objectif. Cette lumière apparaît alors comme 
des points lumineux sur vos photos. En photographie, ce phénomène se nomme «backscatter» 
(rétrodiffusion).

Le backscatter vous oblige à positionner le flash 
de manière à minimiser l’éclairement de l’eau 
située entre l’objectif et le sujet. De plus, l’angle 
sous lequel la lumière du flash éclaire les parti-
cules est important. Pour des raisons pratiques 
(même si en réalité c’est plus complexe), vous 
pouvez dire que la lumière du flash (rayons inci-
dents) se propage dans la direction voulue et que 
cette lumière, une fois réfléchie, revient vers sa 
source selon un cône de 30°. En positionnant le 
flash au-dessus de l’appareil, le faisceau lumineux 
sera orienté vers le bas. La lumière se réfléchira 
en direction du flash et non vers l’objectif. Ainsi, 
vous éviterez le backscatter sur votre photo. Plus 
l’angle de champ de l’objectif est large, plus la 
distance entre le flash et l’objectif devra être im-
portante.

En réfléchissant la lumière du flash, les particules entre l’objectif et le sujet apparaîtront plus lumi-
neuses que le sujet. Quant aux particules situées derrière le sujet, elles ont moins d’importance. En effet, 
la distance supplémentaire parcourue par la lumière diminuera son intensité. Ces particules ne pertur-
beront donc pas (ou peu) la photo. Un flash interne éclairera l’eau entre l’objectif et le sujet avec le 
même angle que celui de la prise de vue. Par conséquent, le backscatter sera maximum.

Pour éviter cela, les photographes sous-marins utilisent un flash externe, qu’ils peuvent positionner de 
façon à ce que le flash éclaire le minimum d’eau entre l’objectif et le sujet. Ce flash externe est alors 
monté sur un long bras, fixé à la platine de l’appareil. Dans certaines situations, ils préfèrent même le 
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prendre avec leur main gauche, pour pouvoir le positionner librement. Cette technique est appelée 
«point shooting». Si du backscatter est encore présent, alors la distance entre l’appareil photo et le flash 
externe est insuffisante par rapport à l’angle de champ de l’objectif. Un bras plus long sera alors néces-
saire.

Un autre type de diffusion est la diffusion moléculaire. Chaque mo-
lécule possède des caractéristiques uniques par rapport à la lu-
mière. Si l’énergie, émise par une certaine couleur de la lumière,
correspond exactement à la quantité d’énergie nécessaire pour que 
la molécule (en état excité) transfère un électron vers une orbite
supérieure, alors cette molécule absorbe la lumière. Pour retrouver 
un état stable, l’électron revient sur son orbite d’origine (état fon-
damental), mais à un emplacement différent. La lumière absorbée 
est alors diffusée dans une autre direction.

S’il n’y avait pas de diffu-
sion moléculaire, tout le 
rayonnement solaire voya-

gerait en ligne droite du soleil à vos yeux. Dans ce cas, vous ver-
riez le soleil comme une tache blanche sur un fond noir (sur la 
photo, il s’agit de la lune), or sur terre, ce n’est pas ce que vous 
observez. En effet, l’atmosphère est composée majoritairement 
de molécules d’oxygène et d’azote. La longueur d’onde de la 
lumière bleue possède exactement la fréquence, qui permet le 
transfert d’un électron d’une molécule d’azote sur une orbite 
supérieure. L’énergie de la lumière est alors absorbée. Puis, l’électron va retomber sur son orbite 
d’origine en restituant cette énergie sous forme de couleur bleue. Le rayonnement émis par la molécule 
est relâché dans n’importe quelle direction. D’autres couleurs du spectre visible ont des longueurs 
d’onde, qui ne sont pas affectées par ce phénomène. Ces couleurs atteignent vos yeux en ligne droite. 
Par conséquent, seul le bleu vient de toutes les directions et vous avez l’impression que le ciel est bleu 
(en l’absence de nuage).

S’il y a beaucoup de particules (nuages), alors d’autres couleurs seront dispersées, ce qui teinte les 
nuages en blanc, gris ou noir. Vous avez dû remarquer un autre phénomène. Au coucher du soleil, lors-
que celui-ci s’approche de l’horizon, le ciel se pare de couleurs orange ou rouge. A cet instant, la lumière 
doit parcourir une plus longue distance dans l’atmosphère. La diffusion de la lumière bleue est alors 
plus importante. Cette lumière bleue est absorbée avant qu’elle n’atteigne vos yeux. La lumière bleue 
ayant disparue, le ciel s’enflamme et devient rouge, rose ou orange.

La diffusion moléculaire de la lumière bleue est en partie responsable du «bruit numérique». Le bruit se 
réfère aux pixels, qui ont retranscrit une mauvaise couleur, ce qui donne une image tachetée ou pixelli-
sée. Avec un capteur très sensible (1600 ISO, par exemple), vous pouvez prendre une photo avec très 
peu de lumière. Le capteur ne collecte alors que quelques photons (unité de lumière) pour être correc-
tement exposé. Il suffit de quelques «mauvais» photons pour changer la couleur du pixel. Au final, cela 
aboutira à des photos plus bruitées (aspect granuleux). Avec un capteur moins sensible (100 ISO, par 
exemple), vous aurez besoin de plus de lumière et donc de plus de photons pour avoir une exposition 
correcte. La présence de quelques «mauvais» photons n’influencera guère la qualité de l’image. Beau-
coup de «mauvais» photons sont bleus. Ils résultent de la diffusion moléculaire dans l’appareil et le 
caisson, où les molécules d’azote sont présentes. Une autre conséquence de cette diffusion moléculaire 
sera abordée dans la partie sur la réflexion.
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Réflexion

Le passage de l’eau à l’air ou de l’air à l’eau fonctionne comme un miroir. En fonction de l’angle sous 
lequel la lumière touche la surface (angle d’incidence), une certaine quantité de la lumière est réfléchie
et ne pénètre pas dans l’autre milieu. Comme vous pouvez le voir sur les photos, dont une partie de 
l’image est à la surface et l’autre partie sous l’eau, il y a toujours moins de lumière sous l’eau.

Pour beaucoup de photos sous-marines, le photographe souhaite que l’eau autour du sujet apparaisse 
bleue. Pour cela, la lumière ambiante (celle du soleil) est nécessaire. La lumière d’un flash se réfléchie 
sur les objets «solides» et pas sur l’eau. C’est le «filtrage» de la lumière solaire, qui donne à l’eau la cou-
leur bleue sur les photos sous-marines. S’il n’y a pas assez de lumière qui pénètre l’eau, il devient diffi-
cile d’obtenir une eau bleue autour du sujet. C’est pourquoi, ce genre de photos doit être réalisé en mi-
lieu de journée, avec des conditions clémentes en surface.

Le matin et le soir, l’angle de la lumière, qui touche l’eau, provoque une réflexion importante. L’angle 
critique est d’environ 48°. La lumière, dont l’angle d’incidence est supérieur à 48°, passera dans l’autre 
milieu. Pour les angles plus petits, la lumière sera réfléchie. Rappelez-vous que la lumière bleue est af-
fectée par la diffusion moléculaire. Cette lumière bleue vient de toutes les directions. Elle pénètre donc 
la surface, même si le soleil est au zénith. Dans une telle situation, les photos seraient dépourvues de 
couleur, à faible profondeur (si aucun flash n’est utilisé), car la lumière bleue dominerait complètement
les autres couleurs.

Théoriquement, le terme réflexion est employé lorsque les 
rayons lumineux incidents, qui touchent une surface, sont 
réfléchis dans une autre direction selon le même angle. Si 
les rayons lumineux se réfléchissent dans différentes direc-
tions, il s’agit alors d’une dispersion. En ce qui concerne la 
quantité de lumière pénétrant la surface, cette distinction 
est sans importance. A la mi-journée, il n’y a pratiquement 
aucune lumière réfléchie. C’est donc le meilleur moment 
pour effectuer des photos sous-marines, à moins que les 
conditions de surface ne soient pas idéales. En effet, s’il y a 
des vagues, la surface de l’eau sera en constante évolution. 
La réflexion sera alors imprévisible.

Cela ne veut pas dire que vous devez seulement faire des 
photos à la mi-journée, par temps clair et avec des conditions de surface idéales. Il y a beaucoup de pho-
tos pour lesquelles la lumière solaire ne joue pas un rôle prépondérant. Pour la photographie rappro-
chée et la macrophotographie, le sujet et ce qui l’entoure («éléments solides») ne sont éclairés qu’avec
la lumière du flash. En macro, la plupart des photos ne requièrent pas de conditions idéales, par rapport 
à la lumière ambiante disponible.

40°40°

Réflexion

40°

Dispersion
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La réflexion n’est pas toujours un inconvénient. Vous pouvez l’utiliser à des fins créatives. La réflexion 
n’est pas uniquement valable, lorsque la lumière passe de l’air à l’eau. L’inverse est également vrai (de 
l’eau à l’air). Cela signifie que vous pouvez vous servir de la surface de l’eau ou du masque de votre su-
jet, comme d’un miroir.

Réfraction

La réfraction signifie que la lumière change 
de direction quand elle passe d’un milieu à 
un autre, dont la densité est différente. En 
photographie sous-marine, les ondes lumi-
neuses se propagent dans l’eau, puis dans 
l’air (caisson de l’appareil). Cette situation 
est similaire à votre vision sous l’eau. En 
effet, la lumière passe de l’eau à l’air, conte-
nu dans votre masque de plongée.

Votre appareil photo perçoit la même image 
que vous. Sous l’eau, les objets paraissent plus gros et plus proches qu’ils ne le sont en réalité. L’appareil 
doit être réglé pour la distance estimée. Si vous voyez un objet à une distance de 1 mètre, l’appareil 
verra la même chose (quelle que soit la distance réelle). Pour la lumière du flash, la situation est 
différente. Sa lumière se propage directement dans l’eau, sans changer de milieu, avant d’être réfléchie 
en direction de l’appareil. La lumière du flash éclaire donc le sujet selon sa distance réelle. 

En pratique, vous devez orienter légèrement votre flash derrière l’objet que vous voyez. Il s’agit en fait 
de sa position réelle. Généralement, la zone d’éclairement du flash est supérieure à celle de votre ca-
drage. Cela vous laisse une marge d’erreur. Avec un objectif grand angle, la tolérance est moindre, car 
l’angle de champ de l’objectif peut couvrir la totalité de la zone éclairée par le flash. Dans ce cas, vous 
devez être particulièrement attentif au positionnement de votre flash. Si vous négligez les conséquences 
liées à la réfraction, vous obtiendrez des photos avec la partie inférieure éclairée, mais pas la partie 
supérieure.

Un exemple typique, de l’utilisation 
de la réfraction à des fins créatives,
est nommé la fenêtre de Snell. C’est 
un phénomène où vous voyez la sur-
face par un cône de lumière dont 
l’angle est d’environ 96°. Pour réali-
ser ce type de photo, vous avez be-
soin d’un objectif qui peut capturer 
97° ou plus. La zone à l’extérieure de 
la fenêtre de Snell sera soit complè-
tement sombre, soit elle montrera
une réflexion d’objets immergés. 
Vous pouvez composer des photos 
depuis le fond, de telle sorte que le
sujet soit à l’intérieur de la fenêtre 
de Snell. Votre sujet sera alors rétroéclairé et entouré d’un fond bleu clair, tout en étant encadré dans 
un cercle sombre. Pour réaliser ce type de photos, les conditions de surface doivent être relativement 
calmes. Avec des conditions idéales, vous pourrez voir une image parfaitement circulaire de l’ensemble 
de la zone au-dessus de vous.

RéelApparent
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Absorption et Illusions d’Optique

La lumière transporte de l’énergie. L’eau est un milieu plus dense que l’air. Lorsque la lumière se pro-
page dans l’eau, l’énergie lumineuse se transforme en énergie thermique (chaleur). La première cou-
leur, affectée par le phénomène d’absorption, est le rouge. Sous l’eau, la lumière rouge ne se propage 
pas au-delà de 3 mètres de profondeur. Vos yeux compensent cette perte de couleur. Si vous voyez une 
cannette de Coca Cola à 15 mètres de profondeur, vous la percevrez comme étant rouge. C’est une illu-
sion d’optique. Cela arrive, car les informations transmises par vos yeux à votre cerveau ont été combi-
nées à celles de votre mémoire. Il en résulte que vous voyez cette cannette rouge, malgré une profon-
deur de 15 mètres. Un appareil photo ne compense pas cette absorption des couleurs. Il enregistre les 
couleurs et les formes, telles qu’elles sont. Si vous voulez retranscrire les couleurs naturelles de vos 
sujets sur vos photos, vous devez utiliser un flash.

l ¶
En fait, vous ne voyez pas tout ce que vous «voyez». Pour illustrer cela, fermez un œil et regardez l’objet 
opposé à l’œil ouvert (œil droit ouvert = regardez le point noir, œil gauche ouvert = regardez l’étoile). 
Commencez cette expérience à environ 3 fois la distance qui sépare ces 2 figures. Maintenant, avancez 
votre tête vers le livre, puis reculez. A certains moments, l’icône que vous ne fixez pas disparaîtra, puis 
réapparaîtra en fonction de la distance entre votre œil et le livre. Il s’agit du «point aveugle» de votre 
vision. Ce petit test sert juste à démontrer que dans votre champ de vision, certaines parties sont réel-
lement manquantes. Votre cerveau compense ces occultations en faisant appel à votre mémoire. Une 

grande partie de ce que vous voyez en ce 
moment, n’est pas ce que vous «voyez réel-
lement», mais une reconstitution faite par
votre cerveau. Regardez l’image de gauche. 
Que lisez-vous? Dans un cas, votre cerveau 
a identifié la 2ème lettre comme un «H» et 
dans l’autre, comme un «A» (5ème lettre).

Vos yeux sont moins performants que vous ne le pensez. Sur une palette de tons gris allant du blanc au 
noir, l’œil humain peut distinguer environ 30 niveaux de gris (intensité lumineuse). Quant à un appareil 
photo numérique, il en distingue 256. Lorsque vous regardez l’image ci-dessous, vous voyez clairement 
5 différentes nuances de gris. Ceci est principalement dû à la capacité de détection des frontières (chan-
gement brusque d’une nuance à l’autre). Si maintenant, vous placez un stylo sur l’une de ces frontière, 
vous aurez probablement l’impression de percevoir la même nuance de gris de chaque côté du stylo. 
Vous ne pouvez donc pas vous fier à ce que vous pensez voir.

Un autre aspect, qui peut causer une illusion d’optique, est l’ombre portée des objets. Quand vous étiez 
enfant, vous avez peut-être éclairé votre visage, en positionnant une lampe de poche sur votre menton 
pour obtenir un visage «effrayant». Cet éclairage en contre-plongée marque les traits du visage de ma-
nière irréelle, car habituellement ces traits sont éclairés par le haut (soleil). Modifier l’emplacement de 
la source lumineuse peut changer une photo à tel point, que vous la reconnaissiez à peine.
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En photographie, le positionnement du 
flash externe a donc des conséquences.
Il est courant de placer le flash au-
dessus de l’appareil et sur la gauche,
pour avoir des ombres plus naturelles.
Si vous utilisez 2 flashs, celui pour
l’éclairage principal sera place à 
gauche au-dessus de l’appareil. Le 
deuxième, pour l’éclairage secondaire, 
qui atténue les ombres et révèle les 
détails, est également placé au-dessus 
de l’appareil, mais sur la droite.

Les deux photos de droite montrent le 
même cratère. Cependant, sur l’une des photos, il ressemble à une colline, car l’ombre portée est sur 
l’autre côté.

Propagation des Rayons Lumineux

Les rayons lumineux ne se courbent pas. Ils se propagent en ligne droite. Ils peuvent être réfractés, ré-
fléchis ou absorbés, mais leur trajectoire est toujours linéaire. Cela signifie que la lumière du flash, qui 
n’est pas réfléchie sur le sujet ou quelque chose de «solide» situé derrière lui, continuera sa propagation 
dans l’eau, jusqu’à ce qu’elle soit totalement absorbée. Cette lumière ne reviendra donc pas vers 
l’objectif et n’aura pas d’influence sur votre image. Si vous trouvez que vos photos sont trop sombres, 
l’utilisation d’un flash plus puissant ne sera d’aucune utilité. Vous devez trouver un moyen pour que 
l’objectif capte plus de lumière ambiante.

Seule la lumière du flash qui se réfléchie sur le sujet ou sur un élément «solide» situé devant ou derrière 
lui, reviendra vers l’objectif. Le flash sert donc à éclairer le sujet et son environnement «solide». Quant à 
la lumière ambiante, elle éclaire l’eau qui entoure le sujet. La lumière provenant du soleil passe à tra-
vers l’eau, qui fonctionne comme un filtre bleu (le rouge et le vert sont absorbés). Par conséquent, la 
règle pour l’éclairage de vos photos sera: le flash pour éclairer les solides et le soleil pour jouer sur la 
couleur des liquides. Les solides sont éclairés par le flash, situé du côté de l’appareil. Quant à l’eau, elle 
est éclairée par le soleil, situé en contre-jour ou semi contre-jour par rapport à votre sujet.

Pour obtenir un fond bleu clair, vous avez besoin d’un angle de prise de vue qui permet de capturer une 
grande quantité de lumière ambiante. Une vitesse d’obturation lente et/ou une grande ouverture peut 
également vous aider. Cela signifie que ce type de photos (avec un fond bleu) sont normalement prises 
avec un angle vers le haut.

Si vous avez un appareil équipé d’une longue focale (angle de 
champ serré) et que vous prenez une photo avec un angle vers 
le bas et qu’il n’y a pas de fond solide (sable, corail), la couleur 
de l’eau sera noire. Une fois de plus, vous avez affaire à une 
illusion d’optique. En effet, si vous regardez vers le fond, vous 
pouvez le voir, même s’il se situe 15 mètres plus bas (en fonc-
tion de la visibilité). L’appareil, lui, ne peut pas, car la lumière 
ambiante ne peut pas atteindre votre objectif (angle vers le 
bas). De plus, la distance est trop importante pour être cou-
verte par votre flash. En d’autres termes, vous pouvez prendre 
des photos de jour, tout en donnant l’impression qu’elles ont été prises la nuit.
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Pour les photos avec un fond solide, la lumière ambiante n’a pas d’influence. Pour ce genre de photos, 
toute la lumière nécessaire provient de votre flash.

Aspects Créatifs

La photographie est une fusion entre la quantité et la qualité. Le capteur photosensible nécessite une 
certaine quantité de lumière pour enregistrer une image «correctement exposée». C’est l’aspect quanti-

tatif de la photographie. Les calculs, 
pour définir l’ouverture, la vitesse 
d’obturation, la sensibilité du capteur
et le nombre guide pour le flash, per-
mettent d’amener la quantité de lu-
mière requise au niveau du capteur. 
Comme vous l’avez vu dans le chapitre 
précédent, il existe différentes options 
pour faire cela. Le choix de l’une de ces 
options et la façon de composer votre 
image font partie des aspects créatifs 
de la photographie.

Il n’y a pas de règle. Chaque photo est unique. En tant que photographe, vous essayez de communiquer 
quelque chose au travers de votre cliché. Vous pouvez capturer et transmettre une émotion, un senti-
ment, un mouvement, etc. Tout dépend de la raison pour laquelle vous avez pris cette photo. 
L’utilisation des fonctions automatiques de l’appareil ne vous permet pas d’exprimer ce que vous 
désirez. Ce sera une simple représentation du réel avec une exposition correcte. C’est la raison pour 
laquelle, de nombreux appareils photo offrent différents programmes automatiques (modes scènes).

Le mode portrait de l’appareil sélectionne une grande ouverture de l’objectif (petit nombre f/stop), 
pour limiter la profondeur de champ, afin de détacher le sujet de l’arrière-plan (environnement flou). 
Cette faible profondeur de champ mettra votre sujet en valeur. Le reste de la photo apparaîtra alors 
comme secondaire.

Le mode paysage de l’appareil sélectionne les paramètres qui offrent le plus de profondeur de champ. 
La zone de netteté va ainsi s'étendre des éléments les plus proches jusqu'aux plus lointains arrière-
plans. Pour cela, l’appareil optera pour la plus petite ouverture possible.

Le mode sport de l’appareil vise à geler le mouvement. L’appareil va sélectionner la vitesse 
d’obturation la plus courte possible. Le moment, où le capteur photosensible est exposé à la lumière est 
si court, que les objets en déplacement rapide sont figés dans la position qu’ils occupaient à l’instant de 
la prise de vue. 

Le mode macro (ou photo rapprochée) de l’appareil est représenté par une fleur. Reportez-vous au 
manuel d'utilisation de votre appareil pour connaître la distance minimale de mise au point

En sélectionnant l’un de ces modes, vous communiquez à l’appareil photo le type de scène que vous 
souhaitez photographier. Celui-ci prendra ce mode en considération, en sélectionnant pour vous 
l’ouverture, la vitesse d’obturation, la sensibilité du film et l’activation du flash. Normalement, lors de 
l’utilisation de ces programmes, l’appareil ne vous permet pas d’interférer dans ses réglages. Par consé-
quent, vous n’êtes pas informé de l’ouverture qu’a sélectionnée l’appareil. Il est donc impossible 
d’utiliser un flash externe, connecté par un câble optique (esclave). Les programmes automatiques sont 
donc seulement utiles pour les photos prises à proximité de la surface (sans flash) ou lorsque l’appareil 
est équipé d’un système de communication complet entre lui et le flash.
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En plus des programmes automatiques, il 
existe des programmes «d’assistance 
automatique» (modes fondamentaux). 
Avec ces modes, vous sélectionnez 
quelques valeurs et l’appareil complète les 
paramètres manquants, en tenant compte 
de vos valeurs.

Le mode priorité vitesse (Tv ou S) vous 
permet de régler la vitesse d’obturation, la 
sensibilité du film et d’activer ou non le flash. L’appareil compare vos données et sélectionne automati-
quement l’ouverture nécessaire pour obtenir une exposition correcte.

Le mode priorité ouverture (Av ou A) vous permet de jouer sur l’ouverture, la sensibilité du capteur et 
l’activation du flash. Ensuite, l’appareil paramétrera automatiquement la vitesse d’obturation pour ob-
tenir une exposition correcte de votre photo. Avec ce mode, l’ouverture est connue, ce qui rend 
l’utilisation d’un flash esclave possible.

Ces modes fondamentaux peuvent être très utiles pour réaliser des clichés instantanés. Ils vous permet-
tent de paramétrer à l’avance votre appareil (peut-être même avant la plongée), tout en ayant une ex-
position correcte de vos photos.

En mode manuel (M), vous disposez d’une totale liberté pour régler vos paramètres. Les fonctions 
automatiques de l’appareil sont désactivées. Vous devez donc calculer ou estimer tous les paramètres. 
L’appareil vous donnera toujours des recommandations en fonction de la mesure de la lumière qu’il 
aura effectuée. Il vous indiquera également si la photo sera surexposée ou sous-exposée (et parfois 
même de combien) en fonction des réglages que vous avez programmés.

Les réglages automatiques de l’appareil et 
les recommandations qu’il donne en mode 
manuel sont problématiques. En effet, les  
cellules photoélectriques des appareils sont 
étalonnées pour donner une mesure pré-
cise pour un sujet moyen réfléchissant 
18 % de lumière. L’appareil ne sait pas ce 
que vous photographiez. Les cellules pho-
toélectriques, utilisées pour les réglages 

automatiques et les recommandations, ne perçoivent pas la couleur, ni les différents niveaux de gris (du 
noir au blanc). Elles voient que du gris. C’est comme si votre photo était un tableau et que toute la pein-
ture a été mélangée jusqu’à recouvrir la toile d’une seule et même couleur (grise). L’appareil compare 
alors ce gris à un «gris neutre», puis donne ses recommandations. Il peut s’agir d’un besoin de plus ou 
de moins de lumière, afin d’obtenir la quantité de lumière réfléchie nécessaire. L’appareil étalonnera
vos photos pour qu’elles correspondent à un univers, qui réfléchit 18% de lumière.

Evidemment, toutes les situations n’ont pas une moyenne correspondante au «gris neutre», surtout
sous l’eau. Ce «gris neutre» est souvent défini comme étant 18% de gris. Il s’agit d’une moyenne établie 
par rapport à votre environnement quotidien. Si vous souhaitez prendre une photo d’une feuille 
blanche, celle-ci réfléchira beaucoup de lumière (environ 80%). Or, la feuille blanche sera considérée 
par la cellule comme un sujet normal au pouvoir de réflexion de 18 %. L’appareil proposera alors des 
paramètres pour que cette feuille blanche corresponde à 18% de gris dans l’image. Dans ce cas, 
l’appareil recommandera une petite ouverture pour laisser entrer moins de lumière. Au final, cette 
feuille blanche apparaîtra grise sur votre photo. De même, si vous photographiez une surface noire. 
Celle-ci réfléchit peu de lumière (entre 5 et 10%). Une fois de plus, la cellule réagira comme s’il 
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s’agissait d’un sujet normal ayant un pouvoir de réflexion de 18 %, qui serait mal éclairé. L’appareil 
recommandera donc une plus grande ouverture pour laisser entrer plus de lumière. Cette surface noire 
apparaîtra grise sur votre photo. Maintenant, imaginez que vous photographiez cette feuille blanche 
posée sur cette surface noire (les deux apparaissent dans le cadre). Si le rapport noir et blanc entre ces 
2 surfaces représente une moyenne de 18% de gris, alors votre photo sera correctement exposée (resti-
tution du blanc et du noir), si le capteur prend en compte l’ensemble de l’image. Dans le cas contraire, 
ces deux éléments seront gris sur votre photo.

Vous devez être conscient que les réglages automatiques de l’appareil sont établis qu’avec les informa-
tions qu’il dispose. Il s’agit de la quantité de lumière réfléchie mesurée par la cellule photoélectrique et 
le traitement du signal, qui compare cette mesure avec un environnement moyen réfléchissant 18 % de 
lumière. Si vous êtes dans un autre environnement (sous l’eau, par exemple), des corrections sont né-
cessaires. De nombreux appareils permettent une correction de l’exposition (EV) pour affiner la lu-
minosité de vos photos, soit en les éclaircissant (surexposition), soit en les fonçant (sous-exposition).
Les valeurs sont généralement représentées sur une échelle graduée allant de -2 à +2. La valeur «+1» 
correspond à éclaircir deux fois plus votre photo, tandis que «+2» l'éclaircira quatre fois plus. Le point 
«0» correspond à une photo «normale» (18% de gris).

Bien que chaque photo soit unique, il y a tout de même quelques règles (composition de l’image) à 
suivre pour avoir une image attrayante. La photographie est un art. C’est l’artiste qui imagine, puis
prend la photo. L’image dépend donc de l’imagination et de la fantaisie du photographe. Pour laisser 
parler votre sens artistique, vous devez maîtriser les connaissances techniques, afin d’obtenir la photo 
désirée. Au fil des ans, beaucoup de photographes ont expérimenté toutes sortes de composition et il 
s’avère que le public préfère certaines photos plus que d’autres. Ceci a donné naissance à quelques 
règles générales pour la composition de l’image. Mais encore une fois, chaque photo est unique et vous 

pouvez trouver fantastique une image qui ne remplit aucune de 
ces règles.

La première règle concerne le cadrage de l’image. C’est la règle des 
tiers. Pour cela, vous fractionnez l’image en 9 parties égales. Les 
intersections des lignes verticales et horizontales créent quatre 
points, appelés points forts de l’image. En plaçant les éléments 
importants de votre photo sur ces lignes, vous instaurez plus de
tension, d’énergie et d’intérêt à votre composition, que si vous 
placiez votre sujet au centre de l’image.

La règle des tiers s’applique éga-
lement à d’autres aspects comme 
la hauteur. Sur les photos de 
droite, le masque du plongeur est 
l’élément clef de la composition. 
Sur le cadrage de gauche, le 
masque est aligné sur la ligne hori-
zontale supérieure, ce qui rend 
l’image plus naturelle que les deux 
autres.

Une deuxième règle concerne la direction des 
mouvements et du regard. Ces derniers forment 
des lignes implicites sur une photographie. Il est
opportun de laisser de l'espace sur l'image à ces
lignes, pour laisser le sujet «respirer». Même si le 
sujet est statique, il est intéressant de suggérer le 
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mouvement. L’illustration de gauche semble plus attrayante, car celle de droite donne l’impression que 
le poisson quitte le cadre.

En général, les gens n’aiment pas être dévisagés par des inconnus. 
Une photo, sur laquelle une personne regarde l’objectif, est perçue 
comme déplaisante pour le spectateur, qui n’a pas de relation proche 
avec cette personne. Demandez à votre «modèle» de regarder 
quelque chose, qui pourra faire partie de votre composition ou non.

Avec les animaux, c’est l’inverse. Les gens aiment regarder des photos 
d’animaux, qui regardent l’objectif. Malheureusement, il est plus diffi-
cile de demander à un animal de fixer l’objectif, que de dire à un 
plongeur de détourner le regard. Cela nécessite un peu de patience. 
C’est pour cette raison, que vous ne voudrez sûrement pas avoir un
délai entre le moment où vous appuyez sur le bouton et la prise de 
vue. Pour certains appareils photo numériques, ce délai est assez 
long, ce qui ne convient pas à la photographie sous-marine.

Si votre sujet est un plongeur, il est préférable de lui donner une raison d’être sous l’eau. Demandez-lui 
d’observer ou de faire quelque chose. Cela dynamise votre image. Un exemple typique est de photogra-
phier un plongeur, qui prend une photo. Dans ce cas, vous demandez au «modèle» de régler le flash de 
son appareil sur la fonction esclave. Ainsi, lorsque vous prendrez la photo du plongeur, son flash se 
déclenchera aussi. Au final, votre cliché donnera l’impression que vous capturez l’instant où ce plongeur 
prend une photo. 

Une image doit être entière. En effet, si une partie d’un poisson ou d’un plongeur manque, cela laisse 
une impression étrange. Cela ne signifie pas que le poisson doit être «entier». Le sujet peut être une 
partie de quelque chose, une «tête» (gros plan) ou un «œil» (très gros plan). C’est le sujet de votre photo 
qui doit être complet, mais ce sujet peut être une partie de quelque chose.

N’oubliez pas d’incliner votre appareil pour les photos de sujets en 
hauteur. Dans ce cas, assurez-vous que le flash soit au-dessus de 
l’appareil. Il est habituel de voir une ombre sous le sujet. Comme 
vous l’avez vu précédemment, la photo semble peu naturelle, si le 
flash est plus bas que l’appareil. Ce sera le cas, si vous orientez 
votre appareil de façon à ce que votre «doigt déclencheur» se re-
trouve en-dessous.

Les lignes orientent l’image et dirigent le regard. Ces lignes direc-
trices donnent du rythme à vos photos. Les lignes horizontales 

symbolisent généralement la stabilité. Elles sont rassurantes et reposantes. Les lignes verticales évo-
quent la puissance. Quant aux diagonales, elles dynamisent l’image. Si votre sujet vous donne la possibi-
lité de le photographier horizontalement, verticalement et obliquement, vous trouverez sûrement que 
l’image où il pose en diagonale est plus vivante et attrayante.
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Capteurs, Balance des 
Blancs & Flashs
Il a été clairement démontré dans le chapitre précédent, que votre esprit vous jouait des tours. Vous 
voyez des choses, qui ne sont pas vraiment là, car votre cerveau interprète les informations visuelles. Si 
une personne porte une chemise blanche, vous la verrez blanche, que vous soyez dehors au soleil ou 
dedans avec un éclairage d’intérieur (lumière artificielle). Bien sûr, vous aurez toujours affaire à des cas 
extrêmes. Si un projecteur rouge éclaire un artiste sur scène, alors sa chemise blanche apparaîtra rouge. 
Les changements plus subtils (différentes couleurs ou éclairage de la pièce) passeront inaperçus pour 
les yeux humains. L’appareil photo ne peut pas interpréter les situations. Si la lumière ambiante est 
légèrement jaune, toutes les surfaces blanches de l’image apparaîtront jaune. Des corrections sont alors 
nécessaires. Il s’agit de la balance des blancs.
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Capteurs Photosensibles

Il existe plusieurs façons d’exprimer les cou-
leurs. La synthèse additive commence avec le 
noir (obscurité totale), puis ajoute de la cou-
leur. Imaginez trois projecteurs de couleur 
rouge, vert et bleu, dont l’intensité lumineuse 
peut varier. S’il n’y a que le projecteur bleu 
d’allumé, la surface éclairée sera bleue. Main-
tenant, s’il n’y a que les projecteurs rouge et 
vert qui sont allumés (intensité maximale), la 
surface éclairée sera jaune. Quand tous les 

projecteurs sont allumés (intensité maximale), la surface éclairée est blanche. Une synthèse additive 
peut donc retranscrire le blanc (les  trois projecteurs allumés avec une intensité maximale) et le noir 
(tous les projecteurs éteints). En variant les intensités lumineuses de chaque projecteur, vous obtenez 
une gamme complète de couleurs. L’œil humain peut voir l’ensemble des couleurs produit par synthèse 
additive, car il fonctionne selon cette synthèse. Les capteurs photosensibles des appareils photo numé-
riques utilisent également la synthèse additive RVB, acronyme de Rouge, Vert et Bleu (ou RGB en an-
glais).

La synthèse soustractive fonctionne dans l’autre sens. Elle commence avec le 
blanc, puis ajoute des pigments, qui absorbent la lumière. Les pigments, utili-
sés dans la synthèse soustractive CMJN sont le Cyan, le Magenta et le Jaune (ou 
CMYK en anglais). Il existe d’autres pigments, comme sur la photo de droite. La 
synthèse soustractive est utilisée par les imprimantes. Chaque pigment ab-
sorbe certaines longueurs d’onde. Lorsque la lumière blanche éclaire une 
feuille de papier, seule la lumière qui n’est pas absorbée par les pigments est 
réfléchie et donc visible. Le  terme soustractif signifie donc que la lumière 
(couleur) n’est pas ajoutée, mais enlevée.

En théorie, lorsque toute la lumière est absorbée (tous les pigments sont utili-
sés), la feuille blanche devrait apparaître noire. Or, ce n’est pas le cas. Si vous 
appliquez du cyan, du magenta et du jaune en grandes quantités, vous obtien-
drez une nuance de gris foncé. C’est pour cette raison, qu’une cartouche d’encre noire est ajoutée à 
l’imprimante. De plus, cela économise les autres pigments. C’est le N dans la synthèse soustractive CMJN 
(quadrichromie).

Les images sur le capteur photosensible de l’appareil et sur l’écran des ordinateurs sont exprimées en 
RVB. Pour l’impression de ces images, l’imprimante utilise la synthèse CMJN. Lors de l’utilisation de 
synthèses de couleurs différentes, toutes les couleurs ne peuvent pas être représentées. La synthèse 
RVB ne peut retranscrire toutes les couleurs que l’œil humain perçoit. La synthèse CMJN ne permet pas 
de retranscrire toutes les couleurs exprimées en RVB. Les gammes de couleurs qui peuvent être repré-
sentées ou perçues se chevauchent, mais elles ne sont pas totalement identiques. Ainsi, lors de 
l’impression d’une photo, le «pilote» de l’imprimante établit une conversion entre les synthèses RVB et 
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CMJN, en trouvant la couleur la plus proche. Pour certaines couleurs, la différence est notable. Cette 
différence peut être réduite en se servant des paramètres spécifiques du pilote de l’imprimante, pour 
réaliser des changements subtils.

Les capteurs sont constitués d’un réseau d’éléments (pixels). Chaque 
pixel réagit à la lumière grâce à ces cellules photosensibles (photo-
sites). Il y a des photosites rouges, vertes et bleues organisées en 
damier, appelé matrice de Bayer. Cette matrice est constituée à 50% 
de cellules vertes, 25% de cellules rouges et 25% de cellules bleues. 
Pour afficher une couleur, le pixel doit «connaître» la luminosité, 
ainsi que la couleur de la lumière qu’il capte. Pour la plupart des cap-
teurs, chaque pixel est composé de 4 photosites dédiés à une seule 

couleur (1 rouge, 2 verts et 1 bleu), qui correspond à la sensibilité de votre vision, mais il y a des excep-
tions. Les capteurs Foveon X3, par exemple, permettent la capture des trois couleurs rouge, vert et bleu 
par un seul photosite.

Pour retranscrire la couleur d'une image, chaque photosite est nor-
malement recouvert d'un filtre rouge, vert ou bleu. Un filtre rouge 
stoppera les rayonnements vert et bleu. Un filtre bleu arrêtera les 
rayonnements rouge et vert, etc. Chaque photosite ne capture donc 
qu’une seule couleur, pour laquelle il mesure l’intensité lumineuse.

Désormais, le pixel recrée
les couleurs par rapport aux 

informations communiquées par les photosites voisins
(interpolation). Un pixel peut alors générer une couleur
aléatoire (artefact de couleur et bruit numérique), ce qui est 
particulièrement le cas dans des conditions de faible 
luminosité, souvent rencontrées en photographie sous-marine.

Chaque pixel a besoin d’un certain nombre de photons (unité de 
lumière) pour montrer une certaine couleur. Plus un pixel a 
besoin de photons, moins il sera sensible au bruit. Cela signifie 
que les photos prises en ISO 100 sont moins sensibles au bruit 
numérique, que celles prises en ISO 800.

La quantité de bruit dépend également du type de capteur, de sa taille 
et de sa qualité (nombre de pixel). Tous ces facteurs ont une influence 
directe sur le prix de l’appareil photo. Il existe de grandes familles de 
capteurs couramment utilisés: les CCD et les CMOS. Les capteurs CCD 
(Charge-Coupled Device ou dispositif à transfert de charge) sont tra-
ditionnellement utilisés en photographie. Leur niveau de bruit est 
généralement faible, mais ils utilisent plus d’énergie que les CMOS. Ils 
sont plus lents pour transférer les images à la carte mémoire. 

Les capteurs CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor) 
n’étaient utilisés qu’avec les appareils numériques haut de gamme,
jusqu’à ce que des améliorations significatives de leur qualité soient 
atteintes. Leur faible consommation électrique, leur vitesse de lecture 
(plus rapide que celle des CCD) et leur faible coût de production sont 

les principales raisons de leur grande utilisation. Pour la photographie, la qualité d’image des capteurs 
CMOS est égale à celle des capteurs CCD.
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Les capteurs CCD fonctionnent en cumulant la lumière de chaque photosite. A la fin de l’exposition, les 
charges sont transférées de photosite en photosite vers la fin d’une ligne ou d’une colonne de pixel. Les 
données, ainsi accumulées en fin de ligne ou colonnes, sont transférées à une broche de sortie située 
dans l’un des coins du CCD. Le signal est alors converti en tension et transmis au système. Le processeur 
d’image peut ensuite enregistrer ce signal numérique sur la carte mémoire. Quant aux capteurs CMOS, 
ils sont composés de photodiodes, qui détectent un rayonnement (charge) et le transforment en signal 
électrique (tension). Les charges n’ont donc pas besoin d’être transférées de photosite en photosite, car 
chaque photosite possèdent son propre convertisseur charge/tension et amplificateur.

Rôle des Sources de Lumière

La couleur de la lumière est exprimée en kelvin (K). La couleur apparente d'une source lumineuse varie 
du rouge orangé de la flamme d'une bougie (1850 K, couleur chaude) à bleuté, dans le cas d'un flash 
électronique (entre 5000 et 6500 K, couleur froide). Cette différence entre la perception de la couleur et 
la température de celle-ci peut porter à confusion (couleur chaude = faible température de couleur et 
inversement).

La température de couleur de la lumière du jour, lorsque le soleil est relativement haut dans le ciel, 
varie entre 5500 et 6500 kelvins. Au lever ou au coucher du soleil, la température de couleur varie 
entre 2000 et 3000 kelvins. Les éclairages d’intérieur d’une maison ont souvent une faible température 

de couleur (chaude), pour créer une atmosphère détendue 
et chaleureuse. Quant à l’éclairage artificiel des postes de 
travail, il a généralement une température de couleur élevée
(froide), pour garantir un éclairement suffisant compatible
avec les activités à accomplir, ainsi que la concentration.

L’éclairage scénique, utilisé lors des concerts et des spec-
tacles vivants, offre un exemple de ce qui se passe si la cou-
leur de la source de lumière change. Lorsque des projec-
teurs, équipés de filtre de couleur jaune, éclairent la scène, 
tout semble jaune.

La lumière, qui passe à travers l’eau, perd ses couleurs à cause de l’absorption. Cela change la tempéra-
ture de couleur. Pour la lumière du soleil, ce n’est pas un inconvénient. En effet, l’eau fonctionne comme 
un filtre bleu, ce qui vous permet de prendre des photos avec un fond bleu. Une eau bleue donne la sen-
sation d’être sous l’eau. C’est ce que tout photographe recherche. Pour la lumière émise par le flash, 
c’est différent. Le but est de raviver les couleurs naturelles de l’environnement sous-marin. Si la lumière 
est trop jaune (c’est souvent le cas avec les torches), trop rouge ou trop bleue, le désir d’obtenir des 
couleurs naturelles ne sera pas atteint.

En photographie sous-marine argentique, la couleur de la lumière du flash doit correspondre parfaite-
ment, pour restaurer les couleurs manquantes. La lumière rouge du flash va être perdue, lors de sa pro-
pagation du flash au sujet, puis du sujet à l’objectif. Tout est une question de distance. Si vous êtes éloi-
gné du sujet (un mètre ou plus), il peut être opportun que la lumière du flash ait plus de rouge. C’est 
pour cette raison, que de nombreux flashs grand-angle sont dotés d’une lumière «chaude» et contien-
nent plus de rouge que la normale. Leur température de couleur est comprise entre 4800 et 5000 kel-
vins. Maintenant, si vous vous rapprochez du sujet avec ce type de flash, cette lumière rouge addition-
nelle sera un inconvénient. Pour la macrophotographie, vous perdez moins de lumière rouge, car le 
sujet est plus proche de votre flash. La plupart des flashs utilisés en macro ont une température de cou-
leur comprise entre 5300 et 5500 kelvins.
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Avec les appareils photo numé-
riques, posséder un flash avec la 
bonne couleur est moins important, 
car ils disposent d’une fonction de 
balance des blancs. La balance des 
blancs permet de corriger la lumière 
qui atteint l’objectif. Un appareil 

photo numérique peut enregistrer 256 nuances de rouge, 256 de vert et 256 de bleu (de 0 à 255). Si les 
trois couleurs sont absentes (0), l’image sera noire. En revanche, si toutes sont à leur maximum (255), 
l’image sera blanche. Maintenant, si toutes les couleurs ont une valeur égale (100, par exemple), alors 
vous aurez une nuance de gris (achromatique). Une couleur ne s’exprime que lorsque les valeurs du 
rouge, du vert et du bleu sont différentes. Si le rouge a une valeur de 255 et que le bleu et le vert ont une 
valeur de 0, alors l’image sera rouge. Si le rouge et le vert sont à 255 et que le bleu est à 0, l’image sera 
jaune. Cette synthèse additive permet d’obtenir toute une gamme de couleurs (plus de 16 millions).

Si la lumière blanche passe au travers d’un filtre sélectif de couleur rouge, alors le bleu et le vert seront 
absorbés (peut-être pas complètement, mais en grande partie). Si cette lumière filtrée est la seule 
source de lumière pour photographier une feuille blanche, alors l’image de cette feuille sera rouge. Pour 
cet exemple, les valeurs de la synthèse additive RVB pourraient être: rouge 255, vert 80 et bleu 90. En 
réalité, la feuille est blanche (le rouge, le vert et le bleu sont à 255). La balance des blancs permet de
«dire» à l’appareil que, lorsque le vert a une valeur de 80, il devra en fait afficher 255. Il en est de même 
pour le bleu (90 doit être considéré comme 255). Les 80 nuances de vert ou les 90 de bleu disponibles 
sont donc étirées pour occuper la totalité de l’échelle (de 0 à 255). Maintenant, la feuille de papier blanc 
sera réellement blanche à l’image. 

Il existe différentes options pour la balance des blancs. Le plus simple est d’utiliser l’une des 
balances des blancs préréglées. Dans de nombreux cas, le réglage «nuageux» permet un rendu 

acceptable sous l’eau. Si votre appareil photo ne propose qu’une balance des blancs automatique (AWB) 
et qu’une gamme préréglée, alors vous devrez essayer chaque paramètre pour trouver celui qui permet 
le meilleur rendu. La balance des blancs automatique est à proscrire sous l’eau, car le réglage du rouge, 
du vert et du bleu change pour chaque photo. Cela rend votre balance des blancs totalement imprévi-
sible, ce qui se ressentira sur l’ensemble de votre travail photographique. Les préréglages peuvent se 
rapprocher des couleurs naturelles, mais elles ne peuvent être totalement identiques.

La balance des blancs ne se fait pas au niveau du capteur photosensible de l’appareil. Le capteur prend 
une image, qui est transmise au processeur de traitement du signal numérique (DSP) de l’appareil pho-
to. Ce processeur (comparable à un logiciel) traite le fichier et l’optimise en effectuant les corrections, 
telles que la balance des blancs, l’interpolation, avant de stocker l’image sur la carte mémoire. La façon 
la plus précise pour faire la balance des blancs est probablement de ne pas utiliser le DSP, mais de la 
faire directement sur un ordinateur après la plongée. Dans ce cas, toutes les informations saisies par le 
capteur doivent être stockées dans la carte mémoire. Vous devez alors enregistrer vos photos en format 
RAW. La plupart des photographes professionnels stockent leurs images en RAW. Avec ce format, vous 
pouvez effectuer toutes les corrections (balance des blancs, luminosité, contraste, etc.) plus tard sur 
votre ordinateur. Sur les appareils numériques, vous trouverez souvent deux options pour enregistrer 
vos photos. Le format RAW et le format JPEG, pour lequel l’image est corrigée par le DSP de l’appareil.
Beaucoup d’appareils numériques permettent d’enregistrer ces deux formats simultanément.
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Les photos en format RAW ont une taille de fichier plus lourde que les images transférées en format 
JPEG. Lors de ce transfert, toutes les données inutiles pour ce format, sont supprimées. De ce fait, les 
photos au format JPEG ne conviennent pas pour corriger l’image.

Si vous prenez des photos en format RAW, vous devez travailler en sé-
rie. Lors de votre plongée, une fois arrivé sur le fond, prenez un cliché 
d’une ardoise blanche (si possible avec quelques champs colorés, pour 
vérification) dans l’axe où vous prévoyez de réaliser vos images. Puis 
faites vos photos. Lors d’un changement de profondeur ou d’orientation 
du soleil, vous devez rephotographier l’ardoise blanche. La plongée 
terminée, vous pouvez effectuer vos corrections sur ordinateur. Para-
métrez d’abord les couleurs par rapport à la photo de l’ardoise blanche. 
La plupart des programmes de traitement des images RAW vous per-
mettent ensuite d’appliquer ces corrections à votre série de photos. Il ne 
vous reste plus qu’à répéter cette procédure pour toutes les séries sui-
vantes.

Cette procédure peut également être effectuée sur les appareils photos numériques haut de gamme. Là 
aussi, vous prenez une surface blanche en photo, puis vous «dites» à l’appareil d’étalonner la balance 
des blancs par rapport à cette image. Cela vous permet alors de stocker vos photos en format JPEG et de 
les visualiser directement après la plongée. Il s’agit d’une balance des blancs manuelle ou personnalisée.

De nombreux appareils photos ne proposent pas une balance des blancs manuelle par rapport à une 
photo déjà prise. Beaucoup d’appareils autorisent seulement une «procédure en temps réel». Cela signi-
fie que vous pointez quelque chose de blanc avec votre appareil et vous lui dites de paramétrer la ba-
lance des blancs. Cette option ne fonctionne pas avec la lumière du flash, car l’éclairement de celui-ci est 
trop court. Si la balance des blancs personnalisée doit être faite en temps réel, la compensation de la 
couleur de la lumière du flash est impossible. Cette procédure n’est efficace que si vous utilisez une 
torche, comme source de lumière externe.

Flashs

Le choix d’un appareil photo numérique est guidé, dans une large mesure, par les fonctions relatives au 
type de flash utilisé. Un flash externe ne doit pas être trop proche de l’objectif. Si le flash est dans le 
même axe que la prise de vue (flash interne), l’image sera parasitée par la présence considérable de 
backscatter. L’utilisation appropriée d’un flash externe peut limiter ce problème.

Les appareils numériques ne peuvent pas utiliser directement le protocole TTL (Through The Lens) 
traditionnel. Les flashs TTL sous-marins classiques ne sont pas compatibles avec les protocoles numé-
riques. Le TTL traditionnel utilise une cellule photosensible, qui mesure l’exposition en captant la lu-
mière réfléchie par le film. Les capteurs photosensibles des appareils numériques ne reflètent que très 
peu de lumière, ce qui rend le système traditionnel inutilisable. Les protocoles TTL pour les appareils 

numériques ont des noms tels que D-TTL, E-TTL ou i-TTL. Ils mesurent 
l’intensité lumineuse avant la prise de la photo et pas lors de l’exposition. Le 
capteur TTL ne mesure pas l’exposition à travers l’objectif (comme son nom 
l’indique). Il est situé à côté de l’objectif.

Souvent, les appareils photos numériques compacts et leurs caissons ne dispo-
sent pas de connexion pour un flash externe. Celui-ci ne peut être utilisé qu’en 
esclave. Un flash esclave se déclenche au moment où il détecte le déclenche-
ment d’un autre flash. Le flash interne de l’appareil est donc utilisé pour activer 
le flash externe. Cela peut se faire sans câble, mais le risque de non déclenche-
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ment est élevé. C’est pour cette raison, que la plupart des flashs sont connectés avec un câble optique. 
Ainsi, le capteur du flash esclave détecte la lumière du flash interne. Le câble optique est placé devant le 
flash interne de l’appareil, généralement à l’aide d’un velcro. Cela permet de pouvoir ôter facilement le 
câble.

De nombreux appareils numériques utilisent un pré-flash pour mesu-
rer la quantité de lumière disponible, afin d’adapter les réglages de 
l’appareil pour obtenir une exposition correcte. En mode manuel, cer-
tains appareils désactivent ce pré-flash, mais pas tous. Les flashs es-
claves traditionnels ne sont pas adaptés pour un pré-flash. En effet, ils 
se déclenchent lors du pré-flash et ils n’ont pas le temps de se rechar-
ger pour se synchroniser avec le flash lors de la prise de vue. C’est la 
raison pour laquelle, des flashs spécifiques ont été créés pour les appa-
reils numériques (parfois appelés à tort, flashs numériques).

Ces flashs esclaves sont capables soit de se déclencher plusieurs fois en 
une fraction de seconde, soit d’être réglés pour ignorer ces pré-flashs. 
Ils ne se synchronisent alors qu’avec le flash utilisé pour la photo. Le 

principal problème avec un flash esclave, comparé à un TTL, est que l’appareil ignore sa présence. Par 
conséquent, l’appareil ne prendra pas en compte la quantité de lumière supplémentaire de ce flash, lors 
de ses réglages. Vous devez donc prendre des précautions pour ne pas surexposer vos photos. Le mieux, 
est de passer en mode manuel ou d’utiliser une fonction qui permet de régler l’ouverture.

Une autre considération, qui concerne l’utilisation d’un flash, est de savoir si l’appareil est équipé d’un 
obturateur électronique ou mécanique. Dans le second cas, la vitesse de synchronisation de l’appareil 
est un point important.

Les obturateurs mécaniques fonctionnent avec deux «ri-
deaux». Lorsque vous prenez une photo, le premier rideau 
s’ouvre. Le flash est synchronisé pour se déclencher une fois 

que le premier rideau est complète-
ment ouvert (colonne de gauche), car 
son éclairement est très court. Si le 
flash se déclenchait trop tôt, seule 
une partie de la photo serait éclairée 
(celle qui est ouverte au moment du 
flash).

Il se peut que la vitesse d’obturation dépasse la vitesse de déplacement du rideau
(vitesse de synchronisation ou synchro flash). Dans ce cas, le second rideau 
commence à se fermer avant même que le premier ne soit complètement ouvert 
(colonne de droite). Vous obtenez alors une bande lumineuse, qui se déplace sur 
le film ou le capteur, tout comme le ferait un scanner. Chaque partie de la photo 
est exposée à un moment légèrement différent (séparé de quelques fractions de 
seconde). Dans cette situation, l’instant, où le flash se déclenche, n’a pas réelle-
ment d’importance. Il n’éclairera toujours qu’une seule partie de l’image. La vi-
tesse d’obturation est trop rapide pour utiliser un flash.

La vitesse de synchronisation est la vitesse la plus rapide, pour laquelle le flash peut se déclencher avec 
une ouverture complète de l’obturateur de l’appareil. Ainsi, le flash éclaire la totalité du capteur. Vous 
pouvez utiliser un flash avec une vitesse d’obturation plus lente, mais pas avec une vitesse plus rapide. 
Cela dépend de la vitesse à laquelle les rideaux se déplacent et donc, de la qualité de l’appareil photo. 
Plus la vitesse de synchronisation est élevée, plus vous avez de possibilités dans le choix des vitesses
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d’obturation, quand vous utilisez un flash. Les obturateurs électroniques n’utilisent pas de rideaux mé-
caniques. Ils permettent l’utilisation des flashs à haute vitesse. Ces obturateurs équipent la plupart des 
appareils photos numériques.

Vous devez prendre plusieurs critères en compte, lorsque vous sélectionnez un flash, comme la tempé-
rature de couleur, le temps de rechargement, la communication entre le flash et l’appareil, la zone 
d’éclairement et sa puissance (Nombre Guide), ainsi que ses options de réglage.

La température de couleur de la lumière du flash a déjà été abordée précédemment. Plus vous vous 
éloignez du sujet, plus vous devez ajouter du rouge à la lumière. C’est pourquoi, les flashs utilisés pour 
la macrophotographie et la photographie rapprochée (entre 10 et 50 cm) doivent avoir une couleur 
différente de celle des flashs utilisés pour une distance plus grande (1 mètre ou un peu plus). Les flashs 
utilisés à courte distance ont une température de couleur comprise entre 5300 et 5600 kelvins. Quant à 
ceux, utilisés pour une distance d’un mètre, leur température de couleur est de 4800 à 5000 kelvins.
Bien entendu, vous pouvez adapter cette différence de couleur avec la balance des blancs, mais cette 
solution n’est pas idéale.

Les corrections effectuées lors de la balance des blancs diminuent la quantité de nuances d’une couleur. 
Premièrement, un manque de rouge, de vert ou de bleu est compensé par l’étirement des nuances dis-
ponibles (par exemple, 100) pour occuper la totalité de l’échelle (de 0 à 255). Après l’étirement, il n’y a 
toujours que 100 nuances. Ce nombre limité de nuances (100) s’est alors vu assigné d’autre valeur. Cet
étirement réduit donc le contraste de vos photos. Deuxièmement, si un sujet nécessite d’importantes
corrections (balance des blancs) à cause d’une mauvaise couleur de flash, ces corrections se répercute-
ront aussi sur la couleur de l’eau. Plus la couleur de votre source de lumière externe est idéale, plus il 
sera facile de réaliser des clichés avec des couleurs naturelles (sujet et arrière-plan).

Certains flashs ont besoin de plusieurs secondes pour se recharger, après qu’ils se soient déclenchés. Ce 
délai de rechargement peut être contraignant, surtout si vous êtes en mode bracketing (réalisation de 
plusieurs clichés d’une même scène avec des réglages de prise de vue différents). En photographie ar-
gentique, la capacité du nombre de déclenchement de votre flash n’était pas un problème, puisque vous 
étiez limité à 36 clichés (ou moins). Un appareil numérique, avec une carte mémoire de grande capacité, 
vous permet de multiplier plusieurs fois ce nombre de photos, en une seule plongée. C’est pourquoi, il 
est intéressant de savoir le nombre de déclenchement qu’un flash peut effectuer, avant que vous ayez 
besoin de changer ou de recharger les batteries.

Selon la façon dont votre flash est connecté à l’appareil photo, vous pourriez avoir besoin de différentes 
options pour déclencher votre flash. Dans de nombreux cas, l’option TTL peut vous aider, mais pas tou-
jours. Même s’il y a une communication TTL entre le flash et l’appareil, un déclenchement manuel est 
utile. Le protocole TTL diffère selon les marques. Certains flashs prennent en charge plusieurs proto-
coles. Si vous connectez un flash avec le mauvais protocole, il se peut que le mode manuel fonctionne 
encore normalement. En l’absence de communication entre le flash et l’appareil, vous devrez utiliser un 
flash esclave. Avec ce type de flash, vous devez savoir s’il peut ignorer les pré-flashs ou s’il est capable 
de générer un pré-flash puis le flash, en moins d’une fraction de seconde.

Le «cône» lumineux généré par le flash, pour éclairer le sujet varie. Beaucoup de flashs grand-angle 
couvrent une zone d’environ 105°. Les flashs plus petits ont un cône plus étroit et couvrent donc une 
plus petite surface. L’angle d’éclairement du flash doit être légèrement plus grand que l’angle de champ 
de l’objectif que vous utilisez. Ce qui signifie que le flash est un facteur limitant par rapport à
l’utilisation de certains objectifs. En effet, si votre flash a un angle de 90°, vous ne pourrez pas prendre 
de photos avec un objectif, dont l’angle de champ est de 92°.

Il pourrait être tentant d’opter pour un flash avec un large cône, qui offre la possibilité d’utiliser 
n’importe quel objectif. Ce choix comporte quelques inconvénients. Au sommet du cône (départ des 
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rayons lumineux), la lumière du flash est concentrée sur une petite zone. Plus elle s’éloigne du flash, 
plus la même quantité de lumière éclaire une surface plus grande. Cela signifie que l’intensité de la lu-
mière par cm2 diminue en fonction de la distance qu’elle parcourt. En combinant cela avec les pertes 
d’intensité dues à la diffusion et à l’absorption, il est clair que la diminution de l’intensité lumineuse est 
importante, même sur de courtes distances. Un flash relativement petit, avec un faisceau lumineux con-
centré, peut avoir le même nombre guide qu’un flash puissant avec un faisceau large. Les flashs grand-
angle sont volumineux. Un éclairage large augmente aussi les risques de backscatter.

Le Nombre Guide d’un flash vous donne une indication sur la distance à laquelle ce flash peut être utili-
sé avec une ouverture donnée (f/stop). Normalement, les Nombres Guides sont calculés pour une sen-
sibilité de 100 ISO à terre et peuvent être exprimés en pieds ou en mètres. Si le Nombre Guide est ex-
primé en pieds, vous devez multiplier par 0,3 pour déterminer sa valeur en mètres. La formule pour 
l’utilisation du Nombre Guide est la suivante:

NG = f/stop x Distance entre le flash et le sujet

Sur cette base, vous pouvez utiliser le Nombre Guide pour calculer l’ouverture (f/stop) nécessaire pour 
une distance donnée ou vous pouvez l’utiliser pour calculer la distance requise par rapport à une ouver-
ture (f/stop) donnée:

f/stop = NG : Distance entre le flash et le sujet

Distance entre le flash et le sujet = NG : f/stop

Notez que la formule prend en compte la distance entre le flash et le sujet et non la distance entre
l’objectif et le sujet. Avec un flash interne, cette distance est la même. Pour un flash externe, la diffé-
rence entre ces deux distances peut être importante.

Une utilisation adéquate du flash nécessite que la relation entre la distance, l’ouverture et le Nombre 
Guide soit correcte. Lorsque vous changez un de ces facteurs, les autres doivent également être modi-
fiés, afin d’assurer une exposition correcte. Les flashs TTL et automatiques adaptent le NG à la lumière 
nécessaire pour la distance donnée et l’ouverture, définie par l’appareil en fonction de la quantité de
lumière qui arrive sur le capteur. Le flash ajustera son intensité en se basant sur ces informations.

Avec un flash manuel, le NG est une valeur fixe (si le flash ne vous permet pas de limiter son intensité).
Dans ce cas, vous devez calculer la distance et l’ouverture. Comme il est moins évident de réaliser des 
calculs sous l’eau, vous pouvez établir une liste avec les différents réglages possibles, que vous emmè-
nerez avec vous lors de vos plongées photo.

Par exemple: vous avez un flash avec un NG de 4 pour une 
sensibilité de 100 ISO sous l’eau. Les différentes options,
qui s’offrent à vous pour réaliser vos photos, sont:

4 : f/5.6 = 0,7 mètre

4 : f/8 = 0,5 mètre

4 : f/11 = 0,35 mètre

4 : f/16 = 0,25 mètre
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Un problème potentiel est que les fabricants ne donnent que la valeur des NG pour la photographie à
terre. Une des raisons est que la visibilité sous l’eau a une influence sur le NG, ce qui pourrait rendre ces 
NG inexacts. Cela signifie que vous devez d’abord connaître le NG sous-marin correct par rapport à 
votre flash et les conditions de plongée locales. Certains recommandent de diviser le NG (terrestre) par 
trois. La méthode la plus précise serait de faire une série de photos en faisant varier les facteurs, sauf un 
qui resterait toujours le même. Si vous optez pour une ouverture f/8 et que la distance entre le flash et 
le sujet est de 1 mètre, vous devrez réaliser toute une série de photos pour chaque NG. Veillez à ce que 
l’environnement pour cette série soit très peu lumineux. Le mieux serait qu’il n’y ait pas du tout de lu-
mière ambiante. Ainsi, vous obtiendrez une série dans laquelle vous aurez une image correctement 
exposée.

A partir de cette photo, vous pouvez alors calculer d’autres réglages en fonction de ce NG. Par exemple:
vous pouvez passer de 100 ISO à 400 ISO en doublant le NG. Pour 200 ISO (un cran au-dessus), vous 
devrez multiplier le NG par 1,4. Si vous définissez un ISO plus lent (un cran en-dessous), vous multiplie-
rez le NG par 0,7. La valeur du Nombre Guide double, quand la sensibilité du capteur est 4 fois plus ra-
pide. Le Nombre Guide est réduit de moitié, lorsque la sensibilité du capteur est 4 fois plus lente.

100 ISO – 4    200 ISO – 5.6   400 ISO – 8    800 ISO – 11     1600 ISO – 16

La vitesse d’obturation n’a pas de rapport avec le Nombre Guide. La durée d’éclairement du flash est 
très courte. Même si l’appareil est ouvert plus longtemps que la durée du flash, cela ne modifie pas la 
quantité de lumière réfléchie, provenant du sujet. Cela signifie que la vitesse d’obturation permet alors 
de contrôler la quantité de lumière ambiante captée par l’appareil. Quant à la distance et l’ouverture, 
elles contrôlent la quantité de lumière réfléchie provenant du flash. Tous les calculs de Nombres Guides 
ignorent la vitesse d’obturation, car il n’est pas nécessaire de la prendre en considération.

Les flashs automatiques, qui sont connectés à l’appareil photo, reçoivent les informations sur 
l’ouverture définie par l’appareil. Si le déclenchement du flash s’effectue à l’aide d’un câble optique, 
vous devez alors régler le flash sur la même ouverture que celle de l’appareil. Normalement les flashs 
automatiques ne sont utilisés que si la photo doit être prise sans délai. En effet, les fonctions automa-
tiques de l’appareil paramètrent ses réglages pour atteindre une réflexion de 18%. Les sujets plus 
sombres sont alors susceptibles d’être surexposés. Quant aux sujets lumineux, ils risquent d’être sous-
exposés.

Avec les réglages manuels, l’exposition est toujours correcte, dans la mesure où la distance entre le flash 
et le sujet a été mesurée convenablement et que l’ouverture et la valeur ISO correspondent avec le 
Nombre Guide sélectionné. C’est donc un avantage si le flash peut être réglé manuellement et automati-
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quement. Ci-dessus, le flash de gauche permet uniquement des réglages manuels (molette pour para-
métrer le Nombre Guide : 3, 6, 9, 12, 15,18). Le deuxième flash est un flash TTL, qui se connecte à 
l’appareil photo grâce à un câble. Il ne permet aucun autre réglage manuel que la position «ON» (flash 
avec une intensité maximale). Le troisième est un flash automatique, qui nécessite une ouverture spéci-
fique (f/stop définie à la fabrication). Il ne peut être utilisé qu’avec cette ouverture. Le dernier flash, à 
droite, est un flash automatique connecté avec un câble optique à l’appareil photo. Son ouverture doit 
être réglée sur la même que celle de l’appareil (molette pour paramétrer l’ouverture de f/2 jusqu’à 
f/22). Il n’y a aucune option pour les réglages manuels. Outre les modèles présentés, il existe plusieurs 
flashs, qui offrent de multiples paramètres.

Si vous choisissez un flash pour lequel vous pouvez effectuer des réglages manuels, vérifiez les ouver-
tures de votre appareil photo. Souvent, vous pouvez être confronté à des situations où le flash est trop 
puissant. L’inverse est plutôt rare. Si la plus petite ouverture, qui peut être réglée sur l’appareil, est de 
f/5.6 et que les Nombres Guides de flash commencent à 3, alors vous ne pourrez pas prendre de photo à 
moins de 50 centimètres du sujet. Si vous êtes passionné par la macrophotographie, vous devez sélec-
tionner un appareil et un flash qui vous permettent une distance minimale de prise de vue de 20 centi-
mètres. Pour cela, le flash doit proposer des Nombres guides très petits ou l’appareil photo doit pouvoir 
être réglé avec une petite ouverture, comme f/16.
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Préparation & 
Réalisation des Photos
Avant de réaliser des clichés sous l’eau, il y a quelques préparatifs à faire. Ceux-ci englobent votre pré-
paration personnelle, les données nécessaires aux prises de vue et l’équipement photo. La photographie 
demande un certain niveau d’exigences. Le contrôle de la flottabilité doit être parfait, quel que soit la 
position. Les considérations pour les réglages de l’appareil et du flash, ainsi que l’estimation correcte de 
la distance et de l’angle de champs, requièrent une attention particulière.

Les plongées dédiées à la photographie, doivent être soigneusement préparées. Ce chapitre traite plu-
sieurs aspects de cette préparation. Il débute avec quelques commentaires sur les compétences re-
quises en matière de flottabilité et de trim. Vous constaterez que l’appareil et le flash influencent votre 
positionnement sous l’eau, ce qui nécessite des compétences supplémentaires pour maintenir votre 
position. La partie suivante détaille la préparation des données (Nombre Guide et ouverture en fonction 
des distances en centimètres et en mètres). Les mesures des distances doivent être converties de ma-
nière plus pratique pour leur mise en œuvre sous l’eau. Le chapitre s’achève avec la préparation de 
l’équipement et des conseils pour réaliser des photos.
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Préparation Personnelle

Si une partie de l’image est floue, soit cet élément s’est déplacé pendant la prise de vue, soit il est hors 
de la zone de mise au point (profondeur de champ). Si l’intégralité de la photo est floue, cela signifie 
généralement que l’appareil a bougé pendant la durée d’exposition. Il est évident que ce risque est 
d’autant plus élevé, si la vitesse d’obturation est lente. C’est également le cas, si vous utilisez une longue 
focale (téléobjectif). Les objectifs grands angles sont moins sensibles aux mouvements de l’appareil, 
comparés aux téléobjectifs et aux objectives macros.

La vitesse d’obturation est déterminante pour la coloration de l’eau en arrière-plan. Parfois, vous régle-
rez une vitesse d’obturation lente pour obtenir un fond bleu azur. Il est aussi probable, que vous utili-
siez un objectif avec une focale plus longue, surtout si vous faites de la macrophotographie. Dans les 
deux cas, vous devrez prendre des précautions supplémentaires pour vous stabiliser sous l’eau. En ef-
fet, si vous bougez, l’appareil bouge aussi. C’est exactement ce qu’il faut éviter.

La première chose à observer est l’utilisation de votre doigt sur le bouton de prise de vue. Beaucoup de 
personnes ont tendance à bouger l’ensemble de leur main, lorsqu’elles plient l’index pour prendre la 
photo. Ce mouvement de main peut déplacer l’appareil, ce qui rendra l’image floue et un cadrage aléa-
toire. Pour plus de stabilité, vous pouvez envisager de tenir l’appareil à deux mains. Sinon, entraînez-
vous à utiliser votre index, sans que cela engendre de mouvement parasite.

Après avoir orienté l’appareil, soyez attentif aux mouvements de vos bras ou de votre corps. A terre, 
vous pouvez vous stabiliser avec vos jambes et placer vos bras contre votre poitrine. Sous l’eau, vous 
serez immobile entre deux eaux (ludion) face à votre sujet. La stabilité est donc plus difficile. Si vous ne 
maîtrisez pas votre flottabilité, vos mouvements de bras ou du corps se répercuteront sur l’appareil.

Utiliser plus de lest, pour vous stabiliser sur le fond, n’est pas une solution. En dehors de la sécurité et 
des considérations environnementales, cela limitera vos options de prise de vue et soulèvera les sédi-
ments, réduisant ainsi la visibilité et augmentant les risques de backscatter. Votre meilleure solution est 
de vous entraîner jusqu’à ce que vous parveniez à maintenir une position stable entre deux eaux, quel 
que soit l’angle de prise de vue. Cela implique un choix approprié de votre équipement de plongée, 
l’utilisation de votre colonne vertébrale et un contrôle parfait de votre respiration.

Votre équipement doit vous permettre de vous positionner en flottabili-
té neutre, que ce soit verticalement ou horizontalement. Pour cela, votre 
centre de gravité doit être plus ou moins au centre de votre corps. Si le 
poids de votre bouteille vous déséquilibre vers l’arrière, alors vous de-
vez ajuster votre équipement avant de prendre des photos. Cette situa-
tion peut être la conséquence d’une bouteille trop lourde ou au diamètre
trop large, comme c’est souvent le cas avec les bouteilles de 12 litres 
courtes.

Une raison plus commune est que le gilet stabilisateur est trop grand. La 
bouteille perd alors le contact avec votre dos et son poids vous entraîne 
vers l’arrière. Une dernière considération est la répartition de votre les-
tage. Ajuster votre équipement peut prendre un certain temps, mais cela 
en vaut la peine. Tout mouvement inopportun, pour maintenir une posi-
tion lors de la prise de vue, se répercutera sur l’appareil.

L’étape suivante, concernant l’équipement, est de vérifier si vous pouvez 
prendre différentes positions dans l’eau, sans utiliser vos bras ou vos 
jambes. Pour cela, une combinaison étanche est idéale. L’air se déplaceCentre de gravité
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toujours vers le point le plus haut et vous stabilise dans la position de votre choix. Ainsi, vous pourrez 
effectuer facilement un ludion dans chaque posture (horizontalement, visage vers le bas ou vers le haut, 
sur le côté gauche ou droit, etc.).

Votre équipement n’est pas le seul 
outil qui vous permet de gérer votre 
position sous l’eau. Le travail de votre 
colonne vertébrale et le positionne-
ment de vos jambes peuvent aussi 
influencer votre position. Pour vous 
entraîner, vous pouvez prendre un 
poids de 2 kg dans une main. Une fois 
en flottabilité neutre, tendez votre 
bras dans différentes directions et 
corrigez le déséquilibre en adaptant 
la posture de votre corps. Pour cela, 
inclinez votre colonne vertébrale 
dans la direction opposée pour main-
tenir votre centre de gravité au milieu 
de votre corps. Il faudra un peu de 
travail pour ressentir ces sensations 
et pour que cette technique devienne 
une seconde nature.

La dernière étape, pour assurer votre 
stabilité sous l’eau, est le contrôle de votre respiration. En général, il est commun de dire que vous avez
une flottabilité légèrement négative lorsque vous expirez et une flottabilité légèrement positive lorsque 
vous inspirez. Vous pouvez alors penser que vous descendez lors des expirations et que vous montez
lors des inspirations. Ce changement de flottabilité est vrai, mais ce n’est pas le cas pour le mouvement 
qui en résulte. En effet, le mouvement ascendant ou descendant de votre corps est retardé. Vous devez 
prendre ce délai en compte, lorsque vous souhaitez vous stabiliser. Cela deviendra un réflexe, mais pour 
ça, vous devez investir un peu de temps pour pratiquer et contrôler votre respiration. 

A la suite de votre descente, après avoir expiré, le mouvement ascendant ne se déclenchera pas immé-
diatement en inspirant. Le mouvement descendant continuera, ralentira progressivement jusqu’à ce 
qu’il s’arrête. Ensuite, le mouvement ascendant commencera lentement et deviendra de plus en plus 
rapide. L’idée est de se servir de ce délai, avant que le mouvement ne commence. Vous inspirez et vous 
attendez que le mouvement descendant s’arrête. A ce moment (avant que le mouvement ascendant
commence), vous expirez de nouveau. De cette façon, il y aura un délai avant que le mouvement des-
cendant ne débute. Quand vous sentez qu’il est sur le point de commencer, vous inspirez de nouveau. 
Après avoir inspiré et expiré exactement au bon moment pendant 4 ou 5 cycles, vous pouvez reprendre 
une respiration normale. La stabilité de votre position sera maintenue.

Préparation des Données

Avec un appareil photo numérique, il est très tentant d’aller prendre des photos sans aucune prépara-
tion. Vous pouvez supprimer les images décevantes et avec le logiciel de retouche photo de votre ordi-
nateur, vous pouvez corriger la colorimétrie et l’exposition. Grâce à la carte mémoire de l’appareil, vous 
pouvez réaliser des centaines de clichés en une seule plongée et espérez obtenir quelques photos ex-
ploitables. Malheureusement, une image corrigée n’aura jamais la même qualité qu’une image correc-
tement exposée lors de la prise de vue.

Centre de gravitéPlomb
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Le problème réside dans le nombre de nuances de rouge, de vert et de bleu (maximum 256) qui peut 
être exprimé. Si une photo est surexposée, seule une partie de ces nuances est utilisée.

Ceci est illustré dans la série de photos ci-dessus. L’image centrale a une exposition acceptable. Quant à 
celle de gauche, elle est sous-exposée et celle de droite, elle est surexposée. Que ce soit sur les appareils 
photo ou les logiciels de retouche, il existe une option qui permet d’afficher un histogramme. Il vous 
permet de visualiser la distribution des tons clairs et foncés de votre image. Il vous donne donc des 
informations sur l’exposition. Certains appareils peuvent même afficher un histogramme pour chaque 
couleur (rouge, vert, bleu). L’histogramme exprime les nuances de 0 à 255 (0 à gauche et 255 à droite). 
Les valeurs verticales traduisent le niveau d’exposition pour chaque nuance. En comparant ces 3 pho-
tos, vous constatez que celles de gauche et de droite n’expriment une valeur d’exposition que pour une 
partie des nuances.

Une exposition correcte impliquerait un étirement des valeurs obtenues sur l’ensemble de l’échelle (0-
255). Certes, cela corrigera l’exposition, mais cela ne permettra pas de rattraper ce qui n’a pas été capté 
lors de la prise de vue. En effet, si vous n’avez que 80 nuances et que vous les étirez sur toute l’échelle, 
cela n’augmentera pas le nombre de nuances. A la suite de cet étirement, l’image résultante peut être 
correctement exposée. Cependant, elle ne pourra pas montrer le même niveau de détail qu’une photo, 
dont l’exposition était correcte au moment de la prise de vue.

Comparativement à la photographie argentique, la photo numérique présente une différence essen-
tielle. En argentique, il était nécessaire que l’exposition et la balance des blancs soient correctes au 
moment de la prise de vue. Les possibilités de réglages étaient limitées. Cela revient aujourd’hui à pren-
dre des photos au format JPEG, mais les opportunités de réglage sont beaucoup plus vastes qu’elles ne 
l’étaient avec l’argentique. Le format RAW est fondamentalement différent. Les photos sont prises avec 
un maximum de potentiel. Tant que toutes les informations saisies par le capteur sont stockées dans la 
carte mémoire de l’appareil, les corrections peuvent être réalisées ultérieurement.

Une photo avec une gamme complète de nuances (de 0 à 255) offre un champ de possibilités plus large 
qu’une photo, pour laquelle une seule partie de l’échelle affiche des valeurs d’exposition. Bien entendu, 
l’histogramme ne peut refléter que le contenu de l’image. Imaginez une photo d’un arbre (vert) avec un
ciel bleu en arrière-plan. Vous vous attendez à ce que l’histogramme des nuances rouges ne vous 
montre que quelques valeurs, voire pas du tout. Or, votre photo peut être correctement exposée.

Cela signifie que la préparation des données pour une plongée, si vous utilisez un flash externe, peut 
vous aider à obtenir une exposition correcte. La première chose que vous avez besoin est le Nombre 
Guide de votre flash sous-marin. Ainsi, vous aurez une idée des distances, des réglages du flash et des 
ouvertures (f/stop) nécessaires à la bonne exposition de votre sujet. Avec le Nombre Guide, vous pou-
vez réaliser un tableau complet des paramètres qui correspondraient à une exposition correcte. Com-
mencez avec un Nombre Guide et une sensibilité de 100 ISO, avec lesquels vous pourrez calculer 
d’autres valeurs pour une autre sensibilité. L’exemple suivant utilise les formules du chapitre précédent 
pour obtenir un tableau pour un flash avec trois réglages (NG 2,5, NG 3,5 et NG 5).
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ISO 100 - flash avec un NG 2.5, 3.5 et 5 - distance flash/objet en mètres
f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32

NG 5 2,50 1,79 1,25 0,89 0,63 0,45 0,31 0,23 0,16
NG 3,5 1,77 1,26 0,88 0,63 0,44 0,32 0,22 0,16 0,11
NG 2,5 1,25 0,89 0,63 0,45 0,31 0,23 0,16 0,11 0,08

L’étape suivante consiste à écarter les paramètres impossibles. Il vous suffit de supprimer toutes les 
distances supérieures à 1,5 mètre et celles qui sont inférieures à la distance minimale requise pour 
l’autofocus de l’appareil. Eliminez également les ouvertures qui ne sont pas disponibles sur votre appa-
reil. Supposez que la distance minimale pour la mise au point est de 40 centimètres et que la plus petite 
ouverture est de f/8, le tableau peut se réduire à quelques valeurs:

ISO 100 - flash avec un NG 2.5, 3.5 et 5 - distance flash/objet en mètres
f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32

NG 5 1,25 0,89 0,63
NG 3,5 1,26 0,88 0,63 0,44
NG 2,5 1,25 0,89 0,63 0,45

Les calculs pour les Nombres Guides sont précis pour des distances de 50 centimètres et plus. Si vous 
vous approchez davantage, le pouvoir filtrant de l’eau est réduit, ce qui entraîne un risque de surexposi-
tion. La variation du pouvoir filtrant de l’eau a une autre conséquence. En effet, les calculs donnent des 
valeurs exactes, mais en réalité, lorsque vous prenez des photos, ils doivent être considérés comme des 
valeurs approximatives. Il y a une tolérance si vous vous approchez ou si vous vous éloignez du sujet.

Malheureusement, une liste comme celle de l’exemple ci-dessus a peu d’utilité pour une plongée photo. 
Même avec une tolérance, une valeur exacte de 88 centimètres est futile sous l’eau. Pour mesurer la 
distance sous l’eau, vous devez plutôt prendre des distances relatives que des distances absolues en 
centimètres. Pour cela, vous pouvez tendre votre bras pour mesurer la distance qui vous sépare de 
votre sujet. Pour les distances plus importantes, vous pouvez pointer le sujet en allongeant votre bras 
avec l’appareil et le flash dans son prolongement. Exprimer les distances sous l’eau avec des moyens 
comme «la longueur du bras» ou «la longueur du bras plus celle de l’appareil/flash» est beaucoup plus 
utile qu’une valeur numérique.

En réalité, pour créer une liste de combinaison Nombre Guide/ouverture, vous devez commencer par 
faire les rapports distance/ouverture. Essayez différentes façons de mesurer la distance relative sous 
l’eau et demandez à votre binôme de mesurer la distance en centimètres. Ensuite, multipliez cette dis-
tance avec l’ouverture et vous obtiendrez le Nombre Guide. Si votre longueur de bras correspond à une 
distance de 50 centimètres et que vous avez une ouverture f/8, le Nombre Guide sera NG 4 (0,5 x 8 = 4). 
Maintenant, regardez si le flash propose cette valeur ou une valeur proche, comme NG 3. Reportez ces 
données sur votre liste: longueur de bras, f/8, NG 4. La distance en centimètres sous l’eau est sans inté-
rêt. Notez uniquement votre mesure relative (longueur de bras, par exemple) sur votre liste. Vous pou-
vez créer ainsi une courte liste de réglages, que vous pourrez emmener à chaque plongée.

Les Nombres Guides, des vignettes apposées sur les flashs par les fabricants, ne sont pas toujours 
exacts. Envisagez de les vérifier avant de réaliser vos plongées photo. Pour cela, prenez plusieurs pho-
tos d’un même sujet coloré, en mode manuel, dans un environnement qui présente peu de lumière am-
biante (une piscine partiellement bâchée, par exemple). Mesurez la distance en centimètres pour assu-
rer la cohérence des données. Prenez une photo avec une des propositions ouverture/Nombre Guide 
donnée et effectuez un bracketing avec une valeur supérieure et une valeur inférieure. Cette valeur peut 
être celle de l’ouverture ou celle du Nombre Guide, mais pas les deux. Rappelez-vous, que les fonctions 
automatiques changeront les valeurs pour capter plus de lumière dans un environnement sombre. Si 
vous faites ce test, vous devez régler absolument l’appareil en mode manuel et sélectionnez une vitesse 
d’obturation assez rapide, comme 1/100 de seconde.
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Comparez ensuite les couleurs du sujet sur vos clichés avec les couleurs de ce sujet à terre. Sélectionnez 
alors l’image qui se rapproche le plus des couleurs réelles du sujet. Si la photo sélectionnée est celle qui 
correspond aux réglages apposés sur le flash, alors aucune correction ne sera nécessaire. Maintenant, si 
vous trouvez qu’une image avec un autre réglage donne un meilleur rendu, alors vous devez modifier
les valeurs et ne plus vous baser sur celles du fabricant.

Préparation de l’Equipement Photo

Si vous utilisez un câble optique pour connecter votre 
flash externe à l’appareil, vous devez éviter que la lu-
mière du flash interne éclaire l’eau. Dans ce cas, il faut 
équiper votre appareil d’un masque qui occultera en-
tièrement le flash interne (illustration ci-contre). Bien 
entendu, ce masque comportera un œillet pour placer 
le câble optique. Il est avantageux de réaliser ce 
masque avec des bandes Velcrotm. Ainsi, vous pourrez 
l’enlever quand il n’est pas utile ou pour sécher 
l’appareil.

L’électronique d’un appareil photo et d’un flash est très 
sensible à l’eau. Vous devez donc préparer votre maté-
riel avec soin, pour éviter toute infiltration d’eau dans 
le système. Des joints toriques sont utilisés 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. 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 photo, 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.

Il est recommandé de préparer l’appareil bien avant la plongée, afin de pourvoir suivre votre procédure
personnelle, sans être stressé par le temps et pour pouvoir travailler dans un environnement propre. La 
longévité de votre appareil sera d’autant plus longue, si vous lui apportez les soins nécessaires. Cette 
démarche doit être effectuée avant chaque plongée.

L’ouverture du caisson peut être difficile si la pression 
atmosphérique a augmenté depuis sa fermeture. Ne 
forcez pas sur le mécanisme de verrouillage (photo de 
gauche), car il n’est pas prévu à cet effet. Placez une 
pièce de monnaie, par exemple, entre le corps princi-
pal et le couvercle du caisson et pivotez-la pour soule-
ver 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. 

Pensez à vous laver les mains et à les sécher pour éviter que des 
gouttes d’eau et des impuretés ne tombent sur l’appareil. Soyez éga-
lement vigilant avec vos cheveux. Séchez-les ou portez une casquette, 
afin qu’ils n’aillent pas se loger sur l’appareil ou dans le caisson.
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La première étape est de faire une inspection visuelle. Beaucoup de caissons sont conçus 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, il est alors 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. En fonction de la configuration de votre flash, la même procédure 
s’applique à la connexion de celui-ci et au couvercle de son compartiment à batterie.

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 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. Assurez-vous que le papier 
essuie-tout ne laisse aucun résidu et aucune fibre.

Une fois le joint nettoyé, il doit être de nouveau graissé. Il 
existe différentes 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 pression 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 ne soit pas vrillé quand 
vous le mettez en place. Un joint vrillé n’assurera 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. Planifiez 
le moment approprié pour graisser vos joints. 
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Avant de mettre l’appareil dans son caisson, faites une dernière vérification. 
Assurez-vous que vous avez insérer une carte mémoire et que les batteries 
de l’appareil soient complètement chargées. Si nécessaire, branchez le câble 
du flash.

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.

Vous devez également prendre des précautions pour éviter la 
condensation dans le caisson. L’humidité présente dans le 
caisson peut provoquer de la condensation, 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 salle
où il y a peu d’humidité, comme une pièce climatisée. Vous devez 
utiliser l’une de ces méthodes, sinon la condensation présente 
sur le hublot, face à l’objectif, gâchera vos photos.

Vous apporterez le même soin aux joints toriques du flash. Si vous avez une connexion pour le flash, 
faites attention de ne pas mettre de graisse silicone sur les connecteurs. Cela pourrait endommager la 
communication entre le flash et l’appareil. Dans ce cas, le flash manuel ou le circuit TTL pourraient ne 
pas fonctionner.

Une fois que le système complet est prêt, vous devez tester son bon fonctionnement. Soyez particuliè-
rement attentif à la communication entre l’appareil et le flash. Il serait gênant d’être sous l’eau et que 
cette communication fonctionne mal, voire pas du tout. Si tout fonctionne correctement, vous pouvez 
éteindre le flash et l’appareil pour économiser les batteries, surtout si vous préparez votre matériel la 
veille de votre plongée.

Si le voyant de contrôle du flash interne s’allume, mais que le flash externe ne se déclenche pas lorsque 
vous prenez une photo, vous pouvez essayer de résoudre le problème en repositionnant le capteur du 
câble optique. Si cela ne donne rien, placez la cellule du flash externe directement devant le flash in-
terne, pour déterminer si la cause du problème vient du flash externe ou du câble optique.

Vérifiez également si les réglages sont corrects et si le flash externe ne tient pas compte des pré-flashs 
de l’appareil (si nécessaire). Le flash externe ne doit se déclencher qu’au moment de la prise de vue. Les 
problèmes de flash ou de câble optique doivent être résolus avant la plongée. Si vous utilisez un flash 
automatique (TTL ou autre), vous devez vérifier le circuit électronique. Pour cela, prenez deux photos: 
la première d’une surface claire avec une grande ouverture et la seconde d’une surface sombre avec une 
petite ouverture. Le temps de rechargement du flash doit être plus long après la prise de la deuxième 
photo (surface sombre).

Premières Expériences en Photographie Manuelle

S’entraîner pour la photographie sous-marine prend du temps. Vous appliquerez la théorie vue dans les 
chapitres précédents, tout en expérimentant différents types de photo. Au départ, il est préférable de se 
concentrer sur un type de photo, puis de progresser vers de nouveaux défis.
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Macrophotographie & Photographie Rapprochée (Fond Solide)

La macrophotographie est parfois définie comme prendre des photos dont la taille n’excède pas plus de 
trois fois la taille du capteur photosensible de l’appareil. Le sujet peut être plus petit, mais s’il est plus 
de trois fois plus grand que le capteur, il s’agira alors de photographie rapprochée. D’autres définissent 
la macrophotographie comme une photo grandeur nature ou plus. Peu importe la définition, il s’agit de 
petits sujets photographiés à courte distance.

Le sujet le plus simple est celui qui est sur un seul plan. Le sujet et 
l’arrière-plan sont «solides» et la distance entre les deux est infime. Toute 
la lumière viendra du flash, car il n’y a pas d’eau dans l’image. La lumière 
ambiante n’est donc pas nécessaire pour l’éclairement de l’eau. Cela signi-
fie que la vitesse d’obturation peut être relativement rapide (1/100 de 
seconde par exemple, voire plus). Dans une situation normale, le flash 
peut être réglé sur automatique. Une situation normale correspond à une 
image où le sujet et son environnement reflètent 18% de lumière. Cepen-
dant, une exigence serait qu’il y ait une lumière ambiante suffisante pour 

permettre la mise au point automatique de l’appareil.

Une petite ouverture fournira assez de profondeur de champ pour permettre la mise au point du sujet 
et de l’arrière-plan. Si vous utilisez un flash manuel, le choix d’une petite ouverture peut être obliga-
toire. Même avec son réglage le plus faible, votre flash peut ne pas vous offrir un Nombre Guide infé-
rieur à 3 (selon les modèles). A courte distance, le réglage le plus faible du flash peut facilement entraî-
ner une surexposition, si l’ouverture est trop grande. Cependant, le Nombre Guide n’est pas calculé à 
partir de l’objectif de l’appareil, mais à partir de la distance entre le flash et le sujet. Même si la distance 
entre le sujet et l’objectif est très faible, le flash sera à une distance plus importante pour ce type de 
photo.

Pour éviter des ombres portées trop prononcées sur la droite ou sur 
la gauche du sujet, placez votre flash au-dessus de l’appareil avec un 
angle suffisamment important pour éviter le backscatter. Vous pou-
vez également positionner votre flash latéralement pour obtenir les 
ombres souhaitées. En macrophotographie à terre, vous avez peut-
être vu des photographes utiliser un flash annulaire (ringflash). Il 
forme un anneau et il est placé autour de l’objectif. Il permet 
d’éviter les ombres portées trop marquées, générées par les flashs 
«classiques». Sous l’eau, vous pouvez utiliser un deuxième flash, 
comme sur terre, pour adoucir les ombres. Dans ce cas, ce deuxième 
flash est placé du côté droit de l’appareil et son Nombre Guide est inférieur à celui du premier flash. 
Dans un but artistique, vous pouvez créer une ombre portée dominante, comme sur la photo. Le posi-
tionnement du flash a une grande influence sur le rendu de votre image.

Avec un appareil photo numérique, vous pouvez aussi prendre ce type de photo avec une torche. 
Comme la lumière de la torche a une couleur différente de celle de la lumière solaire, une balance des 
blancs sera nécessaire. Cela peut être fait sur votre ordinateur après la plongée, si vous avez enregistré 
vos clichés en format RAW, ou lors de la plongée, en effectuant votre balance des blancs à partir d’une 
ardoise blanche avant de prendre la photo (format JPEG). L’utilisation d’une torche permet à l’appareil 
de faire facilement sa mise au point, puisqu’il y a suffisamment de lumière avant et pendant la prise de 
vue. Si vous souhaitez utiliser une fonction automatique, paramétrez votre appareil en mode Tv (priori-
té vitesse). Pour éviter que l’image soit floue à cause des mouvements, une vitesse d’obturation relati-
vement rapide est nécessaire. Toutefois, le réglage manuel reste la meilleure option.
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Si le sujet ne reflète pas 18% de lumière, les fonctions automatiques de l’appareil photo et du flash ne 
sont plus avantageuses. En effet, si le sujet est trop clair (dominance de blanc) ou trop foncé (domi-
nance de noir), l’exposition automatique, comme avec un flash TTL, provoquera une mauvaise exposi-
tion de l’image. L’appareil établira ses réglages pour que le sujet soit étalonné à 18% et qu’il paraisse 
«normal».

Lorsque tous les réglages sont manuels, n’hésitez pas à effectuer un bracketing. La photographie numé-
rique ne vous limite plus sur le nombre de prises de vue.

Un manque de lumière peut non seulement entravée la mise au point automa-
tique, mais aussi le sujet. Pour assurer une bonne mise au point du sujet,
comme pour la photo ci-contre, il est préférable d’utiliser une mise au point 
manuelle. Malheureusement, tous les appareils ne proposent pas cette option. 
Si vous utilisez l’autofocus (AF), vous pouvez placer une ardoise ou votre main 
à la même distance que le sujet. Une fois que la mise au point automatique est 
faite, maintenez le bouton de verrouillage de l’autofocus enfoncé, cadrez et 
prenez la photo (technique de mise au point/recadrage). Le bouton de ver-
rouillage peut être le déclencheur. Si c’est le cas, appuyez sur le déclencheur à 
mi-course. Tant que vous gardez le doigt à mi-course, la mise au point ne 
bouge pas, quelque soient les mouvements que vous ou votre sujet fassiez. 

Ensuite, il ne vous reste plus qu’à enfoncer complètement le déclencheur pour prendre la photo. Avec 
des gants en néoprène ou même à mains nues, trouver cette mi-course peut être délicat. De nombreux 
appareils possèdent un bouton sur leur face arrière pour réaliser ce verrouillage avec le pouce. Pour 
connaître les caractéristiques de votre appareil, reportez-vous à sa notice d’utilisation. Il est possible 
que le verrouillage de la mise au point soit combiné au verrouillage de l’exposition (AE/AF). Dans ce 
cas, tous les réglages automatiques sont basés sur l’exposition obtenue lors de la mise au point sur 
l’ardoise ou sur votre main, et non sur le sujet. Cela peut parfois être avantageux.

Macrophotographie & Photographie Rapprochée (Lumière Mixte)

Réaliser la mise au point peut être un véritable défi lorsque le sujet est 
entouré d’eau. Si le sujet est au milieu de l’image et que le collimateur 
de l’autofocus est central (petit carré avec un point au centre qui 
s’affiche sur l’écran de l’appareil ou le viseur), alors il ne devrait pas y 
avoir de problème. Or, tous les sujets de vos photos ne sont pas tous 
au centre de l’image. Vous pouvez utiliser la technique de mise au 
point/recadrage ou définir un autre emplacement du collimateur sur 
votre appareil. L’appareil peut également avoir un programme de sé-
lection automatique du collimateur. Dans ce cas, il analyse l’image et 
fournit une suggestion par rapport à la mise au point.

L’exposition d’une photo avec un éclairage mixte (solide avec le flash et liquide avec la lumière am-
biante) est plus difficile. Vous devez définir des réglages, en tenant compte de deux différentes exposi-
tions. Même si le sujet, associé à la coloration de l’eau, semble retranscrire une situation «normale» 
(18% de gris), prendre une photo avec les réglages automatiques peut révéler une image mal exposée.
N’oubliez pas que l’eau ne reflète pas la lumière. Les rayons lumineux, qui ne rencontrent pas une sur-
face solide, continuent leur propagation jusqu’à ce qu’ils soient totalement absorbés. Cela signifie que 
toute la lumière réfléchie provient du sujet. Si la dimension du sujet dans l’image est plus petite que 
l’environnement bleu (eau), il devra alors réfléchir beaucoup de lumière pour compenser la partie plus 
sombre de l’image.
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La règle de base est que les réglages de l’ouverture (f/stop) et de la distance du flash sont utilisés pour
le sujet et que l’angle de prise de vue (contre-plongée: appareil dirigé vers la surface) et la vitesse 
d’obturation déterminent la couleur de l’eau. Gardez à l’esprit que la quantité de lumière, provenant du 
flash, qui est réfléchie dans l’appareil, n’est presque pas affectée par la vitesse d’obturation, contraire-
ment à celle de la lumière ambiante. Un flash ne fonctionne que pendant une fraction de seconde, alors 
que la lumière ambiante est présente durant toute la durée d’exposition.

Plus la lumière ambiante entre dans l’appareil, plus la vitesse d’obturation, que vous choisissez, doit 
être lente. Bien sûr, il y a des limites. Effectivement, plus la vitesse d’obturation est lente, plus vous de-
vez stabiliser votre appareil. Il y a une certaine tolérance concernant les mouvements de l’appareil. En 
effet, vous pourriez dire qu’une prise de vue résulte de la combinaison de deux phases: le sujet est pris 
au moment où le flash se déclenche et la couleur de l’arrière-plan est capturée pendant toute la durée 
de l’exposition. Bien sûr, ce n’est pas tout à fait vrai, mais il se pourrait que ce soit assez proche de la 
réalité, pour créer la tolérance requise pour les mouvements de l’appareil.

Pour prendre ce type de photos, vous pouvez procéder de la manière suivante. Sélectionnez un rapport 
ouverture/distance flash, qui exposera correctement votre photo. Ensuite, avec le f/stop sélectionné, 
orientez l’appareil «dans le bleu» selon le même angle et la même direction que pour la prise de vue à 
venir. A ce moment-là, l’appareil en mode manuel vous donnera une recommandation pour la vitesse 
d’obturation. Réglez alors la vitesse d’obturation recommandée, positionnez correctement le flash et 
prenez la photo. Dans la plupart des cas, cela vous donnera la couleur bleue que vous souhaitez obtenir, 
mais tout dépend de ce que votre appareil considère comme «normal». Après vos premières plongées, 
vous saurez par quel coefficient vous devrez augmenter ou diminuer la vitesse d’obturation recom-
mandée, pour obtenir votre bleu favori en arrière-plan.

Si vous êtes dans le cas d’une prise de vue instantanée et que vous ne pouvez pas suivre cette procé-
dure, alors deux options s’offrent à vous. Soit vous réglez votre vitesse d’obturation pour une valeur 
estimative (par exemple, 1/60 de seconde), soit vous passez en mode Av (priorité ouverture). Avec ce 
mode, la couleur de l’eau varie en fonction de son «occupation» dans l’image. Avec une vitesse 
d’obturation estimative, la couleur de l’eau varie selon l’angle et la direction de la prise de vue. Plus 
vous visez vers la surface, plus le fond bleu sera clair.

Dans certaines occasions, vous préférerez peut-être que l’eau 
en arrière-plan soit noire, pour qu’il y ait un meilleur contraste 
avec le sujet. Pour cela, vous devez régler la vitesse 
d’obturation, pour qu’elle soit équivalente à la vitesse de syn-
chronisation (si vous utilisez un appareil photo reflex avec un 
obturateur mécanique) ou à une valeur plus rapide (1/1000 de 
seconde, par exemple). Vous devrez également opter pour une 
combinaison ouverture/distance flash avec un f/stop relative-
ment petit. L’angle sous lequel vous prendrez la photo doit être 
vers le bas (plongée). Le degré d’inclinaison vers le bas dépen-
dra de l’angle de champ de l’objectif. Quoi qu’il en soit, la lu-
mière ambiante ne doit pas atteindre l’objectif.

Vous devez aussi vous assurer qu’il y ait suffisamment d’eau 
derrière le sujet. Si le fond est proche, il réfléchira la lumière 
du flash et apparaîtra sur la photo. Votre arrière-plan (eau) ne 
sera alors pas complètement noir.

La règle de base pour la coloration de l’eau en arrière-plan, est 
qu’elle doit être totalement noire ou totalement bleue. Si elle 
est presque noire, cela ne donnera pas un bon résultat. Si le 
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bleu est trop clair ou trop foncé, cela rendra votre photo moins attrayante. 

Avec les techniques décrites jusqu’ici, vous pouvez prendre des 
photos colorées de bonne qualité. Néanmoins, il y a des limites. 
Ces limites concernent les situations où le sujet et le fond ne sont 
pas sur le même plan. Si vous souhaitez que les couleurs appa-
raissent sur l’ensemble de l’image, plusieurs relations ouver-
ture/distance flash doivent être prises en compte. Dans ce cas, 
vous aurez besoin de deux flashs d’intensité différente de façon à 
ce que les deux sujets soient correctement exposés. L’orientation 
des flashs est primordiale, pour que chaque élément de l’image 

soit correctement éclairé. Chaque flash est réglé en fonction de la distance avec le sujet concerné. Un 
seul flash ne peut pas fournir la bonne quantité de lumière pour deux distances différentes.

Photographie Grand-Angle

En photographie grand-angle, il est fréquent que l’image soit composée de trois plans: le premier plan, 
le sujet et l’arrière-plan. Si c’est le cas, vous devez envisager l’utilisation de deux flashs. Rappelez-vous 
que plus l’angle de champ de l’objectif est important, plus vous devez éloigner les flashs de l’axe de 
prise de vus (backscatter). La photographie grand-angle n’implique pas uniquement l’utilisation d’un 
objectif grand-angle. Le bras de votre flash devra être plus long. Vous devrez également vérifier que le 
faisceau lumineux du flash couvre l’ensemble des éléments de votre cadrage.

Comme vous l’avez vu précédemment, la vitesse d’obturation et l’angle d’inclinaison vers la surface sont 
utilisés pour l’exposition de l’arrière-plan (coloration de l’eau). Le flash principal est utilisé pour éclai-
rer le sujet et le second flash illumine le premier plan. Le premier plan est plus proche que le sujet. Cela 
signifie que le second flash ou le flash esclave, qui éclaire le premier plan, doit avoir un Nombre Guide 
inférieur à celui du flash principal.

En photographie grand-angle, vous devez être attentif au positionnement des flashs. En raison du grand 
angle de champ de l’objectif, il n’y a pas beaucoup de tolérance. Avec un seul flash, la zone de tolérance 
la plus faible correspond aux côtés gauche et droit de l’image, car celle-ci est rectangulaire (plus large, 
que haute).

En photographie grand-angle, vous devez rester relativement proche du sujet. Une bonne habitude est 
de régler toutes les commandes de l’appareil de manière à prendre des photos à une distance d’un 
mètre. A partir de là, vous pouvez ajuster si vous vous rapprochez ou vous vous éloignez légèrement du 
sujet. Si vous reprenez toujours les mêmes valeurs pour vos flashs, votre ouverture et la distance, vous 
serez prêts pour réaliser des photos instantanées. Avec le temps, vous prendrez l’habitude d’ajuster les 
réglages pour une autre distance, sans réellement y penser. L’estimation de vos distances sera égale-
ment plus facile, si vous prenez l’habitude de travailler avec la même distance comme référence. 

Une fois que vous avez la distance correcte avec votre sujet, vous devez prendre en compte la taille de 
celui-ci sur l’écran ou dans le viseur. Après avoir cadré votre photo, vous devez orienter vos flashs et 
régler l’appareil. En photographie grand-angle, une petite différence de distance modifiera substantiel-
lement la taille de votre sujet sur l’écran. Si vous connaissez la taille relative du sujet sur l’écran, vous 
pouvez maintenir la bonne distance qui vous sépare du sujet, sans quitter votre appareil des yeux.

Vous pouvez demander à votre binôme de vous aider pour orienter le(s) flash(s). En effet, en fonction 
de la distance entre l’appareil et le(s) flash(s), il n’est pas toujours pratique et facile de le faire soi-
même.
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Obtenir une mise au point correcte n’est difficile pas en photographie grand-angle. Généralement, la 
profondeur de champ est comprise entre 30-40 centimètres et l’infini. De plus, la tolérance pour les
mouvements de l’appareil est plus importante que pour les objectifs à longue focale. Vous constaterez 
que quasiment toutes vos photos grand-angle auront une mise au point parfaite.

A cause du grand angle de champ, le fond paraît être plus loin du sujet, qu’il ne l’est réellement. Si vous
souhaitez photographier un plongeur (sujet) avec du corail au premier plan, alors ce plongeur devra 
être plus proche que vous ne l’aviez imaginé au départ. Un plongeur n’a pas besoin d’être loin pour ap-
paraître complètement (palmes comprises) sur la photo. S’il s’éloigne légèrement, sa taille diminuera de 
moitié, et ainsi de suite. Cet effet rentrera également en jeu, lorsque vous prendrez en photo un plon-
geur dont le visage est plus proche de l’objectif que le reste de son corps. Dans ce cas, le visage sera 
disproportionné par rapport au reste du corps et les jambes sembleront interminables.
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