
Amar Guillen 
Isabelle Guillen

Les secrets de

LA PHOTO SOUS-MARINE
Technique - Esthétique - Créativité

© Groupe Eyrolles 2014
ISBN : 978-2-212-13904-4





S’équiper 
pour la photo 
sous-marine
Choisir un boîtier pour la photo sous-marine n’est pas simple, 

car l’offre est pléthorique. Nous allons passer en revue dans 

ce chapitre les différentes caractéristiques des appareils, 

mais aussi voir comment choisir les autres composants et 

accessoires de son équipement, comme les fl ashs ou les 

caissons. Votre sélection fi nale dépendra à la fois de votre 

budget et de vos besoins.
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Marionnette-tête-d’or, sur le sable des Maldives.
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Faut-il du matériel haut de gamme ?
De nombreux photographes sous-marins nous demandent pourquoi ils n’arrivent 
pas à réaliser des clichés de même qualité que ceux qu’ils voient dans les maga-
zines ou sur le Web. Nous leur répondons qu’à expérience comparable ils ne dis-
posent peut-être pas du même matériel. Cela ne veut pas dire qu’ils font de mau-
vaises photos : ils font de très bonnes photos, mais avec un matériel qui n’est pas 
le même. Voici, en guise de préambule, quelques questions-réponses qui cernent 
le problème.

Le prix du matériel a-t-il un impact sur la qualité 
des clichés ?
Oui, un bon objectif zoom grand-angle pour refl ex (prix moyen 1 600 euros envi-
ron) produira des images de meilleure qualité qu’une confi guration avec un com-
pact numérique et un caisson de valeur totale 500 euros, par exemple. (La com-
paraison entre un objectif et une confi guration complète peut sembler inadéquate 
mais elle montre bien l’échelle de valeurs.) Sans entrer dans le détail des diffé-
rences entre les gammes d’appareils, il est intéressant de noter que la technolo-
gie des refl ex numériques assure un piqué et un rendu des images incomparables. 
Les refl ex possèdent des capteurs plus grands assurant une meilleure gestion du 
bruit dans les hautes sensibilités ainsi que des fi ltres permettent de mieux gérer 
les hautes lumières. Ces raisons font que les prix de ces appareils sont élevés.

Abordons maintenant deux exemples de fl ashs sous-marins dédiés au numé-
rique : un fl ash avec un nombre-guide de 12 (nous verrons cette donnée plus 
loin) vaut en moyenne 1 300 euros, un petit fl ash pour compact, 250 euros. La 
différence de prix s’explique par la différence des fonctionnalités : le fl ash le plus 
cher peut être débrayé en mode Manuel ou fonctionner en TTL, il peut aussi être 
adapté sur un connecteur de type fi bre optique pour un compact ; sa couverture 
angulaire est également bien plus importante et il est beaucoup plus puissant, 
donc plus polyvalent. Il pourra être utilisé dans n’importe quel environnement aqua-
tique, de la mer du Nord à la mer Rouge, en passant par la Méditerranée. Ses 
capacités d’adaptabilité, de fl exibilité, de fi abilité pour créer des images de qualité 
sont plus vastes.

Les compacts font-ils de mauvaises images ?
Les compacts numériques permettent de réaliser de très bonnes images, il y a 
même des domaines où ils excellent et rivalisent avec les refl ex, comme la pho-
tographie en gros plan (par exemple de nudibranches) ou la photographie rappro-
chée (de mérou ou de murène). Ils sont en revanche bien moins performants pour 
la photo d’ambiance. On remarque aussi des écarts manifestes quand les prises 
de vue incluent le soleil : avec un compact, on obtient rapidement des zones sur-
exposées et complètement brûlées, car il manque les fi ltres nécessaires pour 
gérer les hautes lumières. 
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Est-ce l’appareil qui fait les grandes photos ?
Non ! Nous l’avons dit au chapitre 1, une grande photo s’évalue certes sur le plan 
technique, mais surtout sur le plan émotionnel, celui de la composition et de la 
créativité. Le regard, le point de vue du photographe font la différence, le matériel 
n’est qu’un outil. Certains photographes réussissent des photos vibrantes avec un 
simple compact, des images qui interpellent les spectateurs, qui ont une âme. L’œil 
photographique ne s’achète pas.

Les compacts numériques 
sont très bien adaptés 
à la photographie en 
gros plan, comme dans 
le cas de cett e crevett e 
nett oyeuse.

Les plongées de nuit 
off rent souvent des 
clichés étonnants, comme 
celui de cet énorme 
requin-nourrice.
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Lorsqu’une raie manta 
passe devant vous, il vous 

faut être réacti f et bien 
connaître votre matériel 
pour pouvoir déclencher 

immédiatement.

Apprendre à bien connaître son matériel
Quel que soit votre équipement, apprenez à le connaître pour maîtriser vos clichés. 
Une fois que vous saurez les limites de votre confi guration numérique, vous vous 
adapterez toujours pour prendre la meilleure des photos possibles, dans toutes 
les situations. 

• Si votre appareil n’est pas effi cace avec le soleil de face, évitez cet angle de la 
prise de vue ; votre cliché aura certainement perdu un sujet secondaire, mais 
en termes d’émotion et de beauté de la scène vous pourrez obtenir une bonne 
photo. 

• Si votre éclairage externe ne vous permet pas de prendre des photos de sujets 
à plus de 60 cm, restez en deçà de cette distance et réalisez de belles photos 
en gros plan et de beaux clichés rapprochés ; de plus loin, vos clichés seraient 
ternes et sans intérêt. 

• Si vous devez vous cantonner à un seul type de photo, devenez performant 
dans votre domaine. 

• Si vous voulez reproduire des clichés réalisés par des photographes disposant 
d’un matériel plus performant, faites quelques tests et comparez les résultats : si 
vous n’êtes pas satisfait, ne vous entêtez pas et revenez à ce que votre matériel 
vous permet de faire correctement.

• Si vous êtes passionné de biologie et que les nudibranches hantent vos nuits 
au point de vouloir réaliser une exposition de photos de toutes les espèces du 
monde marin, un compact de qualité sera suffi sant. De même, dans ce cas, un 
seul fl ash sera suffi sant. 
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Acheter neuf ou d’occasion ?
Il est bien sûr toujours intéressant d’acheter du matériel neuf, ne serait-ce que 
pour bénéfi cier d’une garantie d’un an ou plus, de l’assurance de quelques années 
de maintenance possible et de pouvoir travailler avec un équipement qui n’a subi 
aucun dommage ou altération. Mais au fi nal, tout dépendra de votre budget.

Tous les magasins photo et de nombreux sites Internet proposent du matériel 
d’occasion. C’est une alternative intéressante pour les photographes sous-marins. 
De nombreux participants à nos stages photo la privilégient, soit qu’ils sont exi-
geants sur la qualité des images mais ont un budget limité, soit qu’ils veulent 
s’initier sans engager de sommes importantes dans une première confi guration. 
Voyage après voyage, ils reviennent avec le même matériel dont ils sont satisfaits, 
prouvant ainsi que cette forme d’achat est une solution viable dans le temps.

Si vous optez pour un achat de seconde main, il vous suffi t de prendre quelques 
précautions qui relèvent du bon sens. 

1. Examinez soigneusement le matériel avec une loupe, repérez les 
traces de griffure, les marques de coups. S’il est normal que l’usure 
se voie, il ne faut pas qu’un choc l’ait abîmé et empêche sa bonne 
utilisation. 

2. Testez le matériel. N’hésitez pas à réaliser une centaine de clichés 
sur terre et sous l’eau avec le boîtier si vous disposez du caisson ; 
pour les fl ashs, vérifi ez qu’ils se chargent correctement. 

Si vous vous fournissez chez un revendeur agréé, vous bénéfi cierez 
souvent d’une garantie d’un mois. Pour les achats en ligne, préférez 
des sites sérieux, comme EBay : vous aurez deux semaines pour re-
tourner votre achat s’il pose problème. Si vous achetez directement à 
un particulier, renseignez-vous sur l’historique de l’équipement : nombre 
de plongées, lieux d’utilisation, conditions de rinçage, nombre d’éclairs 
pour les fl ashs, nombre de photos pour les boîtiers, etc.

MISE EN GARDE

Le marché de l’occasion offre souvent de très bonnes affaires : appareils bradés à -30 % 
du prix original, caissons à moitié prix. Il profi te des renouvellements incessants de matériel 
chez les constructeurs (aussi bien d’appareils photo que d’accessoires), et est alimenté par 
des photographes convaincus qu’il leur faut en permanence du matériel dernier cri. L’aspect 
problématique de ce marché est le risque d’absence de pièces de rechange en cas de panne. 
Les constructeurs maintiennent des stocks de pièces détachées pendant une durée limitée, 
souvent une ou deux années, guère plus. Avant tout achat, contactez le fabriquant ou le reven-
deur pour savoir si la maintenance est encore assurée. Si la réponse est négative, ce sera à 
vos risques et périls.

Les objecti fs sont 
parti culièrement 
intéressants en occasion, 
car les gammes changent 
rapidement. Sur ce 
marché, les objecti fs 
pour le gros plan restent 
fi ables.
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Le matériel indispensable pour la photo
sous-marine
Dans tous les cas (compact ou refl ex) :

• un boîtier numérique ;

• un caisson pour immerger le boîtier ;

• au moins un fl ash ;

• un ou des bras de fl ashs (selon le nombre de fl ashs) ;

• un fi ltre orange ;

• une lampe d’appoint pour améliorer la vitesse de mise au point ;

• des câbles ou des fi bres optiques pour commander le ou les fl ashs.

Avec un refl ex numérique, ajouter :

• des objectifs : 15 mm, 16 mm ou 10-17 mm pour le super-grand-angle ; 17-
35 mm, 16-35 mm ou 17-55 mm pour le grand-angle ; des objectifs macro 
comme le 50 mm, 60 mm, 100 mm ou 105 mm ;

• un multiplicateur de focale 1,4× ;

• une bonnette ;

• un dôme 6, 8 ou 9 pouces, en verre ou en acrylique, pour la photographie en 
grand-angle ;

• un hublot plan pour la photographie en gros plan ;

• des bagues d’extension pour le caisson, en fonction des focales.

Nous allons maintenant étudier chacun de ces éléments en détail.

Choisir le bon boîti er 
Caractéristi ques des capteurs
Les capteurs sont fabriqués avec des technologies différentes (CCD ou CMOS), 
qui ont des spécifi cités techniques importantes à comprendre mais qui sortent du 
cadre de cet ouvrage. Il y a toutefois d’autres caractéristiques essentielles à appré-
hender pour opter pour un bon appareil photo sous-marin.

La dynamique
Tous les capteurs ont une donnée en commun : la plage dynamique. Pour nous, 
photographes sous-marins, c’est certainement le paramètre de sélection le plus 
important, celui qui peut faire passer d’une génération de boîtier à une autre. En 
photo sous-marine, la dynamique a en effet autant d’importance que la saturation 
des couleurs. 

La plage dynamique caractérise l’étendue des tonalités que l’appareil est capable 
de capturer sans perte de détails, des zones les plus sombres aux zones les plus 
claires. Si les détails sont perdus dans une zone claire, elle devient blanche. Inver-
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sement, si les détails sont perdus dans une zone sombre, elle devient noire. Cette 
mesure s’effectue en IL (indice de lumination), mais pour correspondre au voca-
bulaire utilisé dans les documentations techniques et sur la plupart des boîtiers 
numériques les indications sont dorénavant données en EV.

Voici quelques repères :

• 1 IL = 1 fstop ;

• EV = 0 signifi e que la lumière disponible nécessite que le capteur ou le fi lm soit 
exposé durant une seconde à un rapport d’ouverture f/1,0. Chaque EV supplé-
mentaire correspond à un facteur deux en termes de fl ux lumineux ;

• EV = 1 signifi e qu’il y a deux fois plus de lumière qu’à EV = 0, et ainsi de suite. 
Par exemple, EV = -3, signifi e qu’il y a 256 fois moins de lumière qu’à EV = 5 
(il y a 8 écarts d’exposition de -3 à 5, soit 28 = 256).

Puisque les EV sont associés à l’exposition, on doit spécifi er à quelle sensibilité 
de fi lm ils s’adressent. Par exemple, EV = 3 à 100 ISO correspond à deux fois 
plus de lumière que EV = 3 à 200 ISO.

Aujourd’hui, la dynamique des compacts atteint environ 7 EV et celle des refl ex 
numériques est d’environ 14 EV, voire davantage sur les haut de gamme. En com-
paraison avec les technologies fi lm : 

• la dynamique d’une diapositive (Kodachrome ou Velvia) atteint 5 EV ; 

• la dynamique d’une pellicule couleur atteint 9 EV ; 

• la dynamique d’une pellicule noir et blanc atteint 11 EV. 

La dynamique est essentielle en photographie sous-marine où les variations d’ex-
position d’une même scène sont très larges (plus de 12 EV). Souvent, un sujet 
éclairé par des fl ashs se découpe sur le bleu de l’océan, ou alors un plongeur est 

L’étendue dynamique 
est ici visible par tous 
les détails de la surface 
de l’eau.
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Sur cett e photo prise dans 
une grott e, la dynamique 

se remarque à tous les 
détails apparents sur les 
parois et dans les rais de 

lumière.

photographié dans une grotte où seul un rai de lumière donne une ambiance par-
ticulière à la composition. Dans ce genre de cas, les arrière-plans sont beaucoup 
plus sombres que le sujet.

À l’œil nu, le photographe sous-marin est souvent capable de percevoir des détails 
sur les parois ou sur les superstructures (gorgones, éponges, coraux). Il est impor-
tant que le boîtier puisse les capter dans ces zones sombres, c’est ce qui fera la 
beauté de l’image. Si l’étendue dynamique d’une photo n’est pas suffi sante, les 
bleus et la surface de la mer, par exemple, vont apparaître uniformes et plats.
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Cett e photographie réalisée dans une grott e montre beaucoup de détails dans les zones 
sombres. L’étendue dynamique est importante en lumière naturelle.

MESURER EMPIRIQUEMENT LA DYNAMIQUE D’UN BOÎTIER 

Prenez une feuille de papier de couleur un peu grise, ou idéalement la carte grise qui fi gure 
au dos des planches pour l’ajustement de la balance des blancs. Le boîtier doit être en mode 
Manuel. Fixez une valeur ISO, déterminez à l’aide d’un posemètre (intégré ou non) l’exposition 
correcte (faites une petite marque au crayon sur la carte pour que l’appareil puisse facilement 
effectuer la mise au point) et déclenchez. Ce sera la photo de référence. 

Faites varier l’ouverture de l’objectif sans toucher au nombre d’ISO ni à la vitesse. Prenez une 
première série de photos en fermant d’un diaphragme entre chaque, et arrêtez-vous lorsque 
l’image est sombre. Recommencez le test à partir de l’exposition correcte mais en ouvrant d’un 
diaphragme à chaque fois. Vous avez ainsi deux jeux de photos. À l’aide d’un logiciel de visua-
lisation d’images, regardez à quelles ouvertures la photo devient trop sous-exposée (sombre) 
avec pertes de détails, et trop surexposée (claire) avec absence de détails. L’écart en nombre 
d’ouvertures vous donnera empiriquement la dynamique de votre appareil numérique.

Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la mesure, il existe des moyens informatiques pour 
déterminer la dynamique des appareils. Imatest est un de ces produits de référence, dispo-
nible en téléchargement sur le site www.imatest.com. Son utilisation repose sur une charte 
de type Kodak, avec des dégradés : vous pouvez l’acheter dans les magasins de photo. Il suffi t 
de prendre cette charte en photo puis de la faire analyser par le logiciel.




