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AVERTISSEMENTS 

La plongée est une activité à risque.  Elle ne peut être pratiquée que par des personnes 
correctement formées, bien entraînées et en bonne condition, physique et mentale.  Le non-
respect des règles peut conduire à des blessures graves, des invalidités permanentes ou à la 
mort.  Il vous incombe personnellement d’en évaluer les risques.  Ne comptez pas sur les 
données de cet ouvrage pour garantir votre sécurité.  Avant d’entrer dans l’eau, vous devez 
exercer votre propre jugement quant aux dangers et difficultés que vous allez rencontrer.  A vous 
de faire une évaluation réaliste des conditions de plongée, de la difficulté du site et de votre 
condition physique ! 

 Ce livre ne remplace pas la formation et n’est pas un substitut à un encadrement professionnel. 

L'auteur n'assume dès lors aucune responsabilité quant aux données et informations publiées 
dans cet ouvrage.  L'auteur ainsi que l’éditeur ne peuvent encourir aucune responsabilité, légale 
ou contractuelle, pour les dommages éventuels encourus en raison de l'utilisation de cet ouvrage. 
 
 

« Tout ce qui est dit et non montré est perdu pour le spectateur. » 
 

Alfred Hitchcock 
 

Pourquoi une nouvelle version ? 
En quelques années, les appareils photos pouvant faire des vidéos ont fait des progrès 
considérables. Les caissons, dans lesquels sont logés ces appareils, permettent de multiples 
réglages en immersion. Il m’a semblé judicieux d’ajouter des chapitres expliquant les réglages 
manuels ainsi que les principes d’optique qui régissent ces réglages. 
 
En même temps, les caméras d’action, ainsi que les caissons pour celles-ci, ont suivi les mêmes 
progrès. Il était donc, à mon avis, tout à fait judicieux de consacrer un chapitre à la prise de vue 
avec ce type de caméras. 
 
D’autre part, les droits en matière de rémunération équitable ont évolué. Il m’a semblé opportun 
de consacrer un paragraphe à ce sujet. 
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PARTIE 1  

L’OPTIQUE 
 

  

Généralités 

Notions d’optique 

• La lumière      page 8 

• Grandeurs photométriques  page 9 

• Ouverture du diaphragme  page 9 

• Longueur focale    page 11 

• Hyperfocale     page 12 

• Vergence, dioptrie    page 13 

• Distance de mise au point  page 13 

• Profondeur de champ   page 14 

• Sensibilité des capteurs  page 15 

• Effet fisheye     page 15 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Pourquoi filmer en plongée ?  

La diminution du prix du matériel, sa simplification, la réduction de son poids et de son 
encombrement ont permis de rendre cette activité accessible au plus grand nombre. Les 
réseaux sociaux permettent une diffusion des œuvres rapide et gratuite. Les motivations 
peuvent être aussi multiples que variées :  

• activité ludique ; 

• ramener des souvenirs ; 

• partager sa passion ; 

• faire découvrir le monde subaquatique aux non plongeurs…  

2. QUELQUES NOTIONS D’OPTIQUE 
Ces notions sont indispensables pour comprendre les réglages des caméras et décortiquer les 
fiches techniques des fabricants de matériel. 

2.1. La lumière 

La lumière désigne les ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain. La vitesse ou 
célérité (c) de la lumière dans le vide est une constante universelle et vaut : 299 792 458 m/s. 
Sa vitesse dépend du milieu traversé. La lumière peut être composée de plusieurs longueurs 
d’onde comme la lumière blanche du soleil ou d’une seule longueur d’onde : on parle alors de 
lumière monochromatique. 

2.1.1.Réflexion  
C’est le brusque changement de direction de 
l’onde lumineuse à l'interface entre deux milieux. 
L’angle d’incidence (i) est l’angle que forme le 
rayon qui arrive sur l’interface par rapport à un 
plan normal à l’interface. L’angle de réflexion (r) 
est l’angle que forme le rayon qui est réfléchi sur 
l’interface par rapport à un plan normal à 
l’interface. Ces deux angles sont égaux. 

2.1.2. Réfraction  
C’est la déviation de l’onde lumineuse lorsque 
celle-ci change de milieu. L’indice de réfraction 
d’un milieu est défini par le rapport entre la 
célérité de la lumière et sa vitesse dans ce 
milieu. Les relations entre les rayons incidents, 
réfléchis et réfractés sont données par les lois de 
Snell1 - Descartes2. 

 

  

 
1 Willebrord Snell (1580-1626) mathématicien Hollandais. 
2 René Descartes (31/03/1596 – 11/02/1650) Philosophe, mathématicien, et physicien français 
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(𝑖) = (𝑟)               n1 sin(i) = n2 sin(r1 )            r1 limite= arcsin (
n2 

n1
) 

Avec : 
(i)  Angle d’incidence 
(r)  Angle de réflexion 
(r1) Angle de réfraction 
n1   Indice de réfraction du milieu 1 
n2  Indice de réfraction du milieu 2 
(r1limite) angle de réfraction limite si n1>n2 

 

La différence entre les indices de réfraction de l’eau et de l’air modifie considérablement 
notre vue : 

• Il y a 42 dioptries3 de différence entre ce que perçoit l’œil s’il est dans l’air ou dans 
l’eau 
L’image se forme derrière la rétine (hypermétropie) d’où l’obligation d’avoir une 
couche d’air (masque) pour assurer une vision correcte.  

• Les objets nous semblent plus proches de 1/ 4 et plus gros de 1/3. 

2.1.3. Absorption 
C’est le phénomène par lequel l'énergie des photons est dissipée sous forme de chaleur 
dans le milieu matériel que traverse la lumière. La manière dont l’absorption va se faire 
dépendra du milieu, de la présence de particules et surtout de la longueur d’onde de la 
lumière. La couleur rouge est très vite absorbée, tandis ce que le bleu ne l’est pas. Dans 
quelques mètres d’eau, nous ne voyons plus le rouge, il faut donc une lampe, dont la lumière 
émise est proche de la lumière solaire pour restituer notre vision des couleurs. 

2.1.4. Diffusion 
C’est le phénomène par lequel un faisceau lumineux est dévié dans de multiples directions 
en rencontrant le milieu et les particules contenues dans celui-ci. Les conséquences qui en 
résultent sont : la diminution progressive de la lumière et un effet de brouillard. 

 

2.2. Grandeurs photométriques  

2.2.1. Flux lumineux 
C'est la puissance lumineuse émise par une lampe, exprimée en lumens (lm). Cette 
grandeur permet de comparer l'efficacité lumineuse des différentes lampes, exprimée en 
lumens émis par watt de puissance électrique consommée (lm/W). 

2.2.2. Intensité lumineuse 
C'est la quantité de flux lumineux émise dans une direction particulière, exprimée en 
candelas (cd). 

  

 
3 La dioptrie est une unité qui mesure le degré de convergence ou de divergence (vergence)  d’un système optique. Elle 
s’exprime en m-1   

Indice de réfraction n 
Air : 1,0003 
Eau : 1,33 
Verre : 1,5 à 1,65 
Vide spatial : 1 
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2.2.3. Luminance 
C’est la grandeur la plus représentative de la qualité de l'éclairage, c'est la lumière réfléchie 
que perçoit l'œil humain. C'est la "brillance" d'une surface éclairée ou d'une source 
lumineuse telle que perçue par l'oeil humain, exprimée en candelas par m² (cd/m²). Elle est 
difficilement mesurable, ce sera l'éclairement, représentant la lumière incidente, qui sera le 
plus souvent utilisé dans la pratique. 

2.2.3.1. Indice de luminance ou de lumination  
En prise de vue, cet indice est un nombre addimentionnel qui caractérise le couple 
ouverture/vitesse d’obturation (Shuter Speed) pour un environnement ou une scène 
donnée. Des indices identiques, produisent le même effet sur le capteur. Elle est notée 
«IL » ; « EV » ou « LV ». Généralement les tableaux donnent des valeurs pour un 
ISO=100  (Cf § 2.9.) 

2.2.4. Eclairement lumineux 
C’est le flux lumineux reçu par unité de surface. L’éclairement s’exprime en lumen par mètre 
carré ou en lux (1 lx=1 lm/m²). 

2.2.5.Température de couleur de la lumière 
Exprimée en degré Kelvin4 (K), elle permet de déterminer la couleur d'une source de 
lumière. Plus la température de couleur est élevée et plus la lumière sera blanche. La 
lumière du jour se situe entre 5000 et 6000 K. On dit qu’une lumière est : 

• Chaude lorsque la température de couleur est inférieure à  3000 K 

• Froide lorsque la température de couleur est supérieure à 3000 K 
 

Cette notion est importante pour le réglage de la balance des blancs. 

2.3. Ouverture du diaphragme   

L’ouverture du diaphragme conditionne la quantité de 
lumière qui rentre dans l’objectif. Plus l’ouverture du 
diaphragme est grande, plus importante sera la quantité 
de lumière qui rentre dans l’objectif et vice versa. 
Les ouvertures standardisées sont notées f/ « chiffre ». 
Plus le chiffre est petit, plus l’ouverture sera importante 
et plus la quantité de lumière dans l’objectif sera 
importante. Lorsqu’on passe d’un « chiffre » au suivant, 
on multiplie ou on divise la quantité de lumière par deux. 
 
Par exemple :  

• Si on passe de f/4 à f/5.6 on divise la quantité de lumière par deux. 

• Si on passe de f/2 à f/1.4 on multiplie la quantité de lumière par deux. 
  

 
4 Kelvin, Lord William Thomson (1824-1907) : Physicien et mathématicien écossais 
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2.4. Longueur (distance) focale et objectifs 

C’est la distance entre la lentille et son foyer. A partir de cette distance les rayons lumineux 
convergent pour former une image nette. Cette 
longueur est exprimée en mm et est généralement 
notée « f ». La longueur focale conditionne le champ 
angulaire et le grossissement. 
 

Le dessin ci-dessous montre la liaison entre la 
longueur focale et l’angle de vue pour divers objectifs. 

Les objectifs peuvent être à focale fixe ou variable. Le « Zoom » est un objectif à focale 
variable. Les objectifs à focale fixe ont moins de lentilles que les « Zoom ». Ils permettent une 
meilleure netteté et font mieux ressortir les détails (piqué). Les « Zoom » sont plus polyvalents 
et plus souple à l’usage.   

  

Longueur focale  Angle de vue  Grossissement  

Courte Large  Réduit  

Longue Réduit  Important  
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2.5. Hyperfocale 

La distance hyperfocale, ou plus simplement l’hyperfocale, c’est la distance minimum où il est 
encore possible de faire la mise au point sur le sujet, tout en gardant les objets très éloignés 
(en théorie l’infini) avec une bonne netteté. L’hyperfocale peut s’estimer avec une bonne 
précision en connaissant la valeur du « cercle de confusion »5 (Cdc)… et c’est à ce niveau que 
se situe le problème ! Elle dépend de la taille du capteur. En Vidéo, le Cdc est estimé entre 
une et deux fois la taille d’un pixel. Généralement, on adopte deux fois la taille du pixel. Pour 
faire l’estimation de l’hyperfocale (H), Il faut 
également connaitre la focale « f » (Cf. § 2.4) ainsi 
que l’ouverture « O » (Cf. § 2.3)  
  
 Le tableau donne des valeurs approximatives du 
Cdc pour caméras « grand public ».   
 

𝐻 =
(

𝑓

1000
)2

𝑂 𝑥 
𝐶𝑑𝑐

1000
 
+ (

𝑓

1000
)  En pratique  𝐻 =

(
𝑓

1000
)2

𝑂 𝑥 
𝐶𝑑𝑐

1000
 
 

Avec : 
H=Hyperfocale en mètres (m) 
f=distance focale en millimètres (mm) 
O=Ouverture  
Cdc=Cercle de confusion en millimètres (mm) 
 
Exemple : Quel est la distance hyperfocale pour un appareil photo avec un objectif de 35mm 
et une ouverture de f/8 ? 
 

𝐻 =
(

35

1000
)2

8 𝑥 
0.03

1000
 

=
0.001225

0.00024
= 5.10𝑚 

 

2.6. Vergence et Dioptrie d’un système optique 

La dioptrie est une unité de vergence ; elle est représentée par la lettre . La vergence est la 
capacité d’une lentille à dévier les rayons lumineux ; usuellement elle est notée « V » ou « C ». 
Elle est l’inverse de la distance focale exprimée en mètre. 

𝑉 =
1

𝑓
     𝑒𝑡      𝑓 =

1

𝑉
 

 
Avec :  

V=Vergence en dioptrie () (m-1) 
f=Distance focale en mètre (m) 

 
Connaitre le nombre de dioptries permet de calculer facilement le grossissement (effet de 
loupe) d’une lentille ou sa distance focale. Le grossissement se calcule à l’aide de la relation :  

 
5 Le cercle de confusion (CdC) est le disque lumineux circulaire le plus important qui puisse se former sur un 
capteur qui sera vu comme un point sur l’écran. Il permet de déterminer la limite entre le net et le flou. 

Définition  Cdc (mm) 

720x576 SD 0,02 

1920x1080 HD 0,01 

3840x2048 UHD – 4k  0,005 

Photo (moyenne)  0,03 
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𝐺 = 1 + (𝑉𝑥0,25) 
 Avec :  

V=Vergence en dioptrie () (m-1) 
G=Grossissement  

2.6.1. Lentilles associées – Association de bagues macros   
Il arrive fréquemment d’associer des bagues macros en les vissant les unes sur les autres. 
Il est intéressant de pourvoir calculer la distance focale, la vergence et le grossissement 
d’un tel système. Dans le cas le plus général, lorsque deux lentilles sont séparées par la 
distance (e), la vergence globale se calcule par la relation6 :  

𝑉 = 𝑉1 + 𝑉2 −
𝑒

𝑛
𝑉1𝑉2 

Avec :  

V1=Vergence en dioptries de la première lentille () (m-1) 

V2=Vergence en dioptries de la deuxième lentille () (m-1) 
e=Distance séparant les lentilles en mètres (m) 
n=Indice de réfraction du milieu qui sépare les lentilles (1 pour l’air – 1,33 pour l’eau)  
 

Les bagues macros sont visées les unes sur les autres de manière que la distance entre elles 
soit négligeable ! La relation de Gullstrand, ci-dessus, se simplifie considérablement, la 
distance (e) tendant vers zéro. On peut écrire :  

𝑉 = ∑ 𝑉𝑘

𝑘

1

=  𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 + ⋯ 𝑉𝑘 

Exemple didactique : On dispose de 3 bagues macros ayant respectivement des dioptries () 
de 8 ; 6 et 4 m-1 Si on associe les 3 bagues :   
 
Vergence  V= 8+6+4 = 18 m-1 

Distance focale  f=1/18 = 0.055m soit 5.55 cm 
Le grossissement  G= 1+ (18x0.25)= 5.5 

2.7. Distance minimale de mise au point  

Chaque objectif à une distance minimale de mise au point. C’est la plus petite distance à 
laquelle votre objectif permet de faire une mise au point nette. En dessous de cette distance, 
l’image sera floue. Autrement dit, c’est la distance en dessous de laquelle vous ne pouvez pas 
vous approcher du sujet, pour obtenir une image nette. Pour se rapprocher en dessous de 
cette distance, il faudra impérativement utiliser des bagues macros. 

  

 
6 Relation de Gullstrand: Allvar Gullstrand (5 juin 1862 - 28 juillet 1930) ophtalmologue suédois, lauréat du prix 
Nobel en 1911. 
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2.8. Profondeur de champ 

C’est la distance entre les sujets 
les plus proches et les plus 
éloignés qui restent net. Différents 
paramètres influencent la 
profondeur de champ. En 
première approximation, lorsque 
la mise au point est faite sur le 
sujet, le premier plan net se situe 
à 1/3 de la profondeur de champ 
devant le sujet et le dernier plan 
net à 2/3 de la profondeur de 
champ derrière le sujet. SAUF en 
macro, c’est moitié-moitié à cause de l’agrandissement.  
 
Le plus important et point sur lequel le vidéaste peut jouer, c’est l’ouverture du diaphragme. 
Plus l’ouverture est petite, plus la profondeur de champ sera importante et vice versa.  
 
A l’aide de quelques relations simples, on peut estimer les distances entre l’objectif, le premier 
plan net (Ppn) et le dernier plan net (Dpn) et donc la profondeur de champ (Pdc). Il faut connaitre : 
L’hyperfocale « H » (Cf § 2.5) ; La distance de mise au point « Dmp » et la distance focale « f »( 
Cf § 2.4). Il faut des données cohérentes. La distance de mise au point ne peut pas être 
supérieure à l’hyperfocale !    
 

On pose :    𝐷𝑓 = 𝐷𝑚𝑝 − (
𝑓

1000
)  

 

Il vient que :   𝑃𝑝𝑛 =
𝐻 𝑥 𝐷𝑚𝑝

(𝐻+ 𝐷𝑓)
     

𝐷𝑝𝑛 =
𝐻 𝑥 𝐷𝑚𝑝

(𝐻− 𝐷𝑓)
 et finalement  

 

𝑃𝑑𝑐 =  𝐷𝑝𝑛 −  𝑃𝑝𝑛 
 

Avec : 
H =  Hyperfocale en mètres (m) 
F =  Distance focale en millimètres (mm) 
Df = Distance fictive en mètres (m) 
Dmp =  Distance de mise au point en mètres (m) 
Ppn =  Distance entre l’objectif et le premier plan net en mètres (m) 
Dpn = Distance entre l’objectif et le dernier plan net en mètres (m) 
Pdc = Profondeur de champ en mètres (m)   
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Exemple : Reprenons l’exercice du chapitre 2.5. Objectif 35mm, une ouverture de f/8 et 
donc une hyperfocale de 5,10m avec une distance de mise au point de 3m. 
 
  Données H = 5.1 m 

F = 35 mm 
Dmp = 3 m 
 

𝐷𝑓 = 3 − (
35

1000
) = 2.965 𝑚 

𝑃𝑝𝑛 =
5.1 𝑥 3

(5.1 +  2.965)
=  

15.3

8.065
= 1.90𝑚 

𝐷𝑝𝑛 =
5.1 𝑥 3

(5.1 −  2.965)
=  

15.3

2.135
= 7.16𝑚 

𝑃𝑑𝑐 =  7.16 − 1.9 = 5.6𝑚  
 

2.9. Sensibilité des capteurs numériques – Nombre d’ISO 

La sensibilité est exprimée en nombre d’ISO. C’est le quotient entre la valeur de lumière 
d’entrée et la valeur de la lumière de sortie du capteur. Un nombre d’ISO élevé augmente la 
sensibilité et l’exposition. Lorsqu’on double le nombre d’ISO, on double la sensibilité du 
capteur. La sensibilité dépend du capteur et de la chaine de traitement entre le capteur et le 
fichier final. Chaine composée du capteur, d’amplificateurs, de filtres…le nombre d’ISO peut 
être généré automatiquement par l’appareil ou être introduit manuellement. Pour une lumière 
faible et/ou une faible ouverture, il faudra un nombre d’ISO important et vice versa. 
L’augmentation du nombre d’ISO se fait en augmentant l’amplification dans la chaine de 
traitement de l’image. Cette amplification peut engendrer un « bruit » important. Le bruit donne 
un aspect granuleux à l’image.   
 

2.10. Effet de « fisheye » 

L’effet « fisheye » est une déformation de l’image, elle est particulièrement présente lorsque 
l’angle de prise de vue (champ de vision) est important. Elle consiste en une déformation 
circulaire des lignes droites et des perspectives. Les objets paraissent plus ronds qu’en réalité. 
La déformation est surtout visible sur les bords de l’image et pratiquement nulle au centre. Des 
logiciels permettent de corriger cet effet, lorsqu’il est accidentel. Cet effet peut aussi être 
recherché à des fins artistiques.  
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PARTIE 2  

LE MATERIEL 
 

  
Généralités sur les caméras page 17 

Caméras       page 24 

• Mini-caméra 

• Camescopes 

• Appareil hybride photo/vidéo 

• Caméras étanches 

Caissons       page 26 

• Plastiques 

• Métalliques 

• Commandes mécaniques 

• Commandes électroniques 

• Hublot plan / Hublot dôme 

• Ecran LCD, moniteur externe 

Eclairage       page 33 

• LED, batteries, réflecteurs, chargeurs 

• Filtres 

Accessoires      page 36 

• Platines, poignées, bras, supports 

• Trépied 

• Vaccum valve, dragonne 
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3. LE MATERIEL 
En quelques années, le matériel de prise de vue a particulièrement évolué. Il est devenu de plus 
en plus compact. La qualité du matériel « amateur » est devenue identique à la qualité du matériel 
« pro » d’il y a 10 ans. Les systèmes de stockage des données ont particulièrement gagné en 
capacité, en vitesse de transmission pour une taille de plus en plus réduite. 

 3.1. Généralité sur les caméras 

Il n’y a pas de mauvaise caméra, il n’y a que des caméras qui ne sont pas 
adaptées à l’usage que l’on veut en faire ! Il y a une différence entre le film 
de vacances et le film présenté à un concours. Même si c’est un concours 
destiné aux amateurs. Le premier critère est le budget qu’on veut 
consacrer à sa passion.  

3.1.1. Taille 
Plus l’encombrement et le poids sont réduits, plus il est facile de 
transporter le matériel, dans le bagage à main lorsqu’on prend l’avion comme sous l’eau 
quand on part plonger (et d’emmener le matériel sous l’eau). Néanmoins il faut garder à 
l’esprit qu’une taille réduite va rendre la manipulation du caisson plus difficile, surtout avec 
des gants épais et que la qualité du capteur et l’objectif risque d’être moins bonne. La 
Gopro est la championne incontestée de la « mini taille ».  

3.1.2. Disponibilité du caisson 
Lorsqu’on achète une caméra ayant pour objectif la prise de vue sous-marine, il est 
indispensable de vérifier s’il existe un caisson compatible avec la dite caméra et à quelle 
profondeur il peut être utilisé. Un caisson étanche limité à 5m n’est pas un caisson de 
plongée, de même que les sacs étanches ! Il faut bien vérifier le type COMPLET de la 
caméra, par exemple : Canon LEGRIA HF S200-PAL. 
L’idéal est d’acheter l’ensemble caméra/caisson en même temps, chez le même vendeur7.   

3.1.3. Batteries 
Les batteries utilisées dans les caméscopes modernes sont du type lithium-ion. Elles 
présentent les avantages d’avoir une énergie massique élevée, de ne pas avoir d'effet 
mémoire et d’avoir un coefficient d’autodécharge relativement faible (max 10% par mois). 
Elles présentent quelques inconvénients : 

• elles ne peuvent pas être déchargées complètement sans risque de réduire la durée 
de vie. Il convient de laisser au moins 5% de la charge. Il ne faut pas attendre que 
le caméscope soit sans énergie avant de recharger ; 

• le courant de charge est assez faible ; 

• elles doivent être rechargées en respectant des paramètres précis ; 

• elles sont coûteuses. 

On peut juger que la batterie livrée avec le caméscope à une capacité trop faible. Certains 
fabricants proposent, en option, des batteries de plus grande capacité. Il convient de 
vérifier si ces batteries, généralement plus longues ou plus larges sont compatibles avec 
le caisson sans rentrer en conjonction avec une commande. 

 
7 Ce n’est pas toujours facile principalement avec GoPro qui a des magasins « grand public » dédiés mais non 
spécialisé en subaquatique 
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Si on fait plus d’une plongée par jour, il est intéressant d’avoir au moins deux batteries 
avec un chargeur annexe. De cette manière, il est possible de charger une batterie pendant 
qu’on utilise le caméscope. 
 
3.1.4. Définition 
La définition8, c’est le produit du nombre de points 
horizontaux par le nombre de points verticaux de 
l’écran. C’est le paramètre le plus pris en compte 
par les amateurs, alors que ce n’est pas 
obligatoirement le plus important. Ces dernières 
années, on a vu une véritable surenchère aux 
« pixels9 », Il ne sert à rien de filmer en 4k si on 
ne dispose que d’un écran HD 720 (1280x720) ! 
Eventuellement pour recadrer tout en conservant 
un bon résultat visible sur son écran, mais il est moins coûteux d’apprendre à cadrer 
convenablement. 

 3.1.4.1. Finesse pour un bon confort visuel  

définition   Diagonale de l'écran (16:9) en pouce  

en pixels Format 19 20 21 22 24 26 27 30 32 37 41 46 55 

1 280 × 720 HD 720 77 73 70 67 61 57 54 49 46 40 36 32 27 

1 920 × 1 080 HD 1080 116 110 105 100 92 85 82 73 69 60 54 48 40 

3 840 × 2 160 4K- (UHD)  232 220 210 200 184 170 163 147 138 119 108 96 80 

Distance TV/spectateur 1,5 à 2m 2 à 3 m 3 à 4m 

    Trop faible    Optimum   Excessif  
 
Avec une résolution de 40 dpi, les pixels sont visibles jusqu’à une distance de 2m du 
téléviseur. Pour un bon confort visuel, il ne faut pas que les pixels soient visibles. Il ne 
faut pas descendre en dessous de 50 dpi pour un bon confort visuel.   

3.1.5. Support d’enregistrement 
Le support d’enregistrement a particulièrement évolué ces dernières années, on est loin 
des cassettes. Les caméscopes modernes utilisent soit un disque interne soit ou une 
ou plusieurs cartes mémoire. 

3.1.5.1.Capacité des cartes memoires 
L’utilisation de cartes mémoire permet une plus 
grande souplesse. Les cartes les plus courantes 
sont les cartes « SD » (Secure Digital) pouvant 
stocker jusqu’à 2 Go10 ou «SDHC » (Secure Digital 
High Capacity) pouvant stocker jusqu’à 32 Go. La 
durée maximum d’enregistrement sur une carte 
dépend bien sûr de sa capacité, mais aussi de la 
définition, de la fréquence d’images (frame per second ou fps) (images par seconde), 

 
8  A ne pas confondre avec la « résolution » qui donne une idée de la finesse de l’affichage et qui est exprimée en dpi (dot per 
inch) et qui dépend de la taille de l’écran. Par « dot », il faut comprendre «pixel ».  
9 C’est la plus petite unité affichable à l'écran. C’est une unité de surface sans taille réelle. 
10 Go: Giga octets = Un milliard (109) d’octets. Un octet = huit bits. Le bits est l’unité binaire, il peut prendre la valeur de 0 ou 1. 

Définition Format fps min 

1280 × 720 HD 720 30 22 

1920 × 1080 HD 1080 30 7,5 

1920 × 1080 HD 1080 60 5 

3840 × 2160 4K  - (UHD) 30 3,5 

min: durée enregistrement pour 1 Go  

Valeurs approximatives 
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de la compression des fichiers, de l’utilisation du codage à débit binaire variable 
(Variable Bit Rate).  

3.1.5.2.Classe des cartes mémoires 

Classe de vitesse Classe vitesse vidéo Vitesse Application Utilisateur 

Classe 6 (C6) Classe 6 (V6) 6 Mo/s HD 720 Amateur 

Classe 10 (C10) Classe 10 (V10) 10 Mo/s HD 1080 Semi-pro 

  Classe 30 (V30) 30 Mo/s 4 K - HD 1080 60/120 fps Semi-pro 

  Classe 60 (V60) 60Mo/s 8 K Pro 

  Classe 90 (V90) 90 Mo/s 8 K 60/120 fps Pro 

Ces cartes sont disponibles en plusieurs classes de vitesse. La classe de vitesse est 
une image de la vitesse d’écriture sur la carte. Pour la vidéo, la plupart des fabricants 
demandent une classe 6 ou 10 pour de l’HD. Lors de l’achat d’une carte mémoire, il 
convient de vérifier si la connectique, la capacité de stockage ainsi que la classe de 
vitesse sont compatibles avec le caméscope.  

 

3.1.6. Objectifs 
Pour la prise de vue subaquatique, le meilleur choix est un objectif ayant un grand angle. 
L’idéal est de pouvoir ajouter un objectif grand angulaire. Le must étant de pourvoir 
interchanger les objectifs, pour autant que le caisson le permette. L’objectif grand angle 
est à focale courte, ce qui permet de cadrer des grands objets sans devoir s’en éloigner. 
En prise de vue subaquatique, il faut toujours filmer en ayant le moins d’eau possible entre 
l’objectif et le sujet. Ce qui implique qu’il faut s’approcher au plus près, le grand angle le 
permet. On considère qu’un objectif est grand angle, lorsque sa focale est inférieure à 
30mm.  

3.1.7. Sensibilité 
La sensibilité est la propriété des caméscopes à pouvoir fonctionner dans un 
environnement ayant une faible luminosité, elle s’exprime en lux. Plus le nombre de lux 
est faible, au mieux la caméra réagira dans un environnement peu éclairé. Pour la 
vidéographie subaquatique, il convient de choisir un caméscope ayant peu de lux.    
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3.1.8. Capteur optique 
Le capteur optique est l’élément essentiel de la caméra. Il transforme la 
lumière qui passe au travers de l’objectif en signaux électriques, qui par 
la suite sont convertis en images numériques. Cette transformation se 
fait par l’intermédiaire de milliers de semi-conducteurs photodiodes 
(photosites) qui tapissent le capteur. Pour restituer la couleur, ils sont 
pourvus d’un filtre Rouge, Vert ou Bleu en fonction de la composante 
qu’ils doivent bloquer ou laisser passer (filtre de Bayer). 
Contrairement à la croyance populaire, le nombre de photosites n’est pas 
la définition et n’est pas égal aux nombre de pixels ! 

Il existe principalement deux technologies : le 
CCD (Charge Coupled Device) et le CMOS (Complementary Metal 
Oxide Semiconductor). A l’heure actuelle, les capteurs CMOS ont 
une qualité similaire aux capteurs CCD. Le CMOS a l’avantage 
d’avoir besoin de moins de circuits pour créer l’image ; de ce fait, il 
est moins énergivore et moins coûteux que le CCD. Il a donc la 
préférence des constructeurs de caméscopes. Ceci est dû au fait 
que chaque photodiode du capteur CMOS est directement reliée à 

des transistors. Chaque photodiode assure elle-même la conversion de la charge en 
tension électrique.   

3.1.8.1. Comparaison CCD - CMOS 
 

Caractéristiques CCD CMOS 

Sensibilité 0,1 Lux 8 -10 Lux 

Temps de réponse Moyen 10 à 100x plus que le CCD 

Consommation énergie 2 à 4x plus que CMOS Faible 

Bruit électronique11 Faible 10x plus que le CCD 

Complexité capteur Faible  Importante 

Complexité circuit  Importante Faible  

Flou lumineux (Blooming)12 Oui Non 

Smearing13 Oui Non 

Dynamique14 Forte Moyenne 

 

3.1.8.2. Le capteur FOVEON  
Le capteur FOVEON est à classer dans la catégorie des « capteurs anecdotiques ». 
Anecdotique, car il n’utilise pas le filtre de Bayer : il capture les couleurs primaires sur 
chacune de ses couches. La profondeur de pénétration de la lumière dans le silicium 
varie suivant la longueur d’onde, ce qui permet de séparer les couleurs. La 
conséquence est que l’image est plus riche en détails. Mais elle a le défaut d’être très 
sensible au bruit si on monte dans le nombre d’ISO, ce qui n’est pas l’idéal pour la prise 
de vue lorsque la lumière est réduite.  C’est la manière qui se rapproche le plus du film 
argentique.  Cette technologie est principalement utilisée par SIGMA.     

 
11 Chaque circuit électronique présente un bruit de fond causé par : une isolation imparfaite, une « fuite » d’électrons causée 
par l'agitation thermique… 
12 La lumière déborde sur la zone sombre. 
13 Lignes blanches verticales. Les photosites sursaturés déversent des électrons  dans sur  les photosites.   
14 C’est le rapport entre le plus grand et le plus petit signal observables simultanément. 

Filtre de Bayer 
Source : Wikipédia 

Capteur CCD 
Source : Wikipédia 
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3.1.8.2. Taille des capteurs optiques 
La taille des capteurs optiques est exprimée, dans les notices 
techniques, en fraction de pouce (1 pouce = 25,4mm). Le 
chiffre annoncé dans la notice est la mesure de la diagonale 
du capteur. Un capteur optique au rapport de dimensions 4:3 
d’une taille de ½ pouce à une diagonale de 12,7mm une 
longueur de 6,4mm et une largeur de 4,8mm. En réalité, les 
dimensions utiles du capteur optique sont légèrement plus 
petites. Le rapport entre la longueur et la largeur du capteur est 
de 4/315. L’obtention d’une image au standard 16/916 se fait par 
recadrage de l’image. Ce qui implique qu’un capteur optique 4/3, pour restituer une 
image en « Full HD (1920x1080) », doit être capable de générer 1920x1440 pixels ! 
Dans le cas contraire ce n’est pas du vrai « Full HD » !     

La taille du capteur optique est un facteur essentiel dans la qualité de l’image17 et la 
sensibilité. Plus le capteur optique est grand, plus chaque photosite recevra un nombre 
important de photons et plus le courant généré sera important. Ce qui signifie qu’il 
faudra moins amplifier ce courant pour générer une image. Lorsqu’on amplifie un 
signal, on amplifie aussi les parasites et donc le « bruit » de l’image. La taille du 
photosite joue aussi un rôle important. Un photosite de grande taille sera plus sensible 
qu’un de petite taille. Il sera donc plus réactif, plus précis et plus efficace avec une 
faible luminosité. 

3.1.9. Profondeur de champ 
L’objectif et la taille du capteur optique influent aussi sur la profondeur de champ18. Plus le 
capteur optique est grand, au plus faible pourra être la profondeur de champ. L’ouverture19 
ou la distance focale20 influe également sur la profondeur de champ. 

Distance Focale  Profondeur de champ  

Distance Focale  Profondeur de champ  

Ouverture  Profondeur de champ  

Ouverture  Profondeur de champ  

Surface capteur  Distance focale  Profondeur de champ  

Surface capteur  Distance focale  Profondeur de champ  

3.1.10. Zoom 
Les caméscopes possèdent deux types de zoom. Le zoom optique qui s’obtient en modifiant 
la distance focale de l’objectif et le zoom numérique qui consiste à recadrer l’image. 
Recadrer l’image, signifie une perte de qualité importante et un risque de pixellisation. 

Distance focale  Grossissement  Champ de vision  Profondeur de champ  

Distance focale  Grossissement  Champ de vision  Profondeur de champ  

 
15 C’est le format historique de la télévision. 
16 C’est le format large du cinéma qui tend à s’imposer en télévision. 
17 La taille du capteur n’est pas le seul facteur dans la qualité de l’image. Elle est aussi influencée par la qualité des optiques, 
des amplificateurs, des filtres et plus généralement des circuits électroniques. 
18 Zone dans laquelle doit se trouver le sujet pour avoir une image nette. 
19 C’est un nombre adimensionnel qui est à l’image du diamètre d'ouverture du diaphragme. Plus le nombre est grand, plus 
l’ouverture est petite et moins il y a de lumière qui rentre dans l’objectif. 
20 C’est la distance en mm qui sépare le capteur du centre optique de l'objectif. 

Capteur CMOS 
Source : Wikipédia 
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Il faut utiliser le zoom avec parcimonie, surtout en prise de vue subaquatique ou la couche 
d’eau entre le sujet et l’objectif doit être aussi faible que possible. Il vaut mieux ajouter une 
bague macro plutôt que d’utiliser le zoom.  

3.1.11. Stabilisation de l’image.  
La stabilisation de l’image permet d’éviter le flou engendré 
par de légers mouvements du caméscope. Mais il ne faut pas 
rêver, le stabilisateur ne va pas tout corriger ! Pour filmer, il 
faut veiller à être le plus stable possible, quitte à utiliser un 
trépied. Lorsque l’appareil est posé sur un trépied, il est 
conseillé de désactiver la stabilisation. Il existe trois grandes 
familles de stabilisateurs : les optiques, les mécaniques et les 
numériques. La stabilisation optique ou mécanique doit se 
faire sur minimum deux axes. Les meilleurs stabilisateurs 
agissent sur 5 axes. 

3.1.11.1 Stabilisateur optique 
Une lentille de compensation mobile, dite « lentille 
flottante » est pilotée par un capteur ayant des 
accéléromètres21 et des gyroscopes22, qui agissent sur 
des électro-aimants. Ceux-ci déplacent la lentille en sens inverse du mouvement 
détecté par le capteur, de manière que les rayons lumineux tombent en permanence 
sur le même photosite. Ce système a longtemps été le plus prisé par les constructeurs. 
De nos jours, leurs faveurs vont plutôt dans le sens de la stabilisation mécanique, le 
stabilisateur optique n’est pas sans défauts : 

• Optiques plus chères et plus lourdes que les optiques non stabilisées. 

• Lentille supplémentaire qui peut nuire à la qualité de l’image.    

  3.1.11.2 Stabilisateur mécanique 
Le principe est identique au stabilisateur optique, mais c’est le capteur optique qui est 
mobile. Au fil des développements, la qualité d’image est devenue identique à la 
stabilisation optique. La stabilisation mécanique est plus performante en gain de 
vitesse par rapport à la stabilisation optique. Elle permet en outre de réduire le prix, la 
taille et le poids des optiques. 

3.1.11.3 Stabilisateur numérique 
Le système est basé sur l’analyse du décalage de l’image sur le capteur optique. Ce 
procédé, peu coûteux, a le défaut majeur de réduire le nombre de photosites utiles 
pour la capture de l’image. En effet, une partie des photosites sont utilisés pour 
compenser le tremblement de la caméra. Il en résulte une altération de la qualité de 
l’image, surtout par faible luminosité.   

  

 
21 Détecte les mouvements linéaires. 
22 Détecte les mouvements angulaires. 

Source : Documentation SONY 
 
Principe de la stabilisation 5 axes 
1. Stabilisation angulaire de tangage (Picth)  
2. Stabilisation angulaire de déviation (Yaw)  
3. Stabilisation linéaire horizontale (X) 
4. Stabilisation linéaire verticale (Y) 
5. Stabilisation angulaire de roulis (Roll) 
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3.1.12. CoDec 
C’est l’abréviation de Coder-Decoder ou codeur-décodeur. Il s’agit d’un dispositif qui permet 
l'encodage et/ou le décodage d'un flux de données numériques avant le stockage sur le 
disque ou la carte mémoire. Ils peuvent contenir une fonction de compression des données. 

Le plus courant en vidéo HD est le H.264. L'AVCHD (Advanced Video Codec High 
Definition) est dérivé de l’H.264 et est bien adapté aux caméscopes. Il permet de réduire la 
taille des fichiers en maintenant une bonne qualité d’image. Les fichiers se reconnaissent 
aux extensions : mts ; m2ts et m2t. L’AVCHD a été adopté par : Canon, Sony, JVC et 
Panasonic. 
Les caméscopes 2K, 4K, 8K : utilisent le codec HEVC/H.265 (High Efficiency Video Coding) 
qui permet de traiter un volume vidéo plus important que l’AVCHD, tel que l’HD 1080 fps 
240. Ce CODEC est utilisé dans la Gopro HERO 6 ainsi que les modèles suivants.  Très 
glouton en ressources, il demande une super configuration informatique pour traiter les 
fichiers. 

 

3.1.12.1. Comparaison entre H.264 et H.265 
 

Catégorie H.264 - AVCHD H.265 - HEVCH 

Spécification  Maximum 4K (4096x2304) 59,9 fps Maximum 8K (8192x4320) 300 fps  

Année  2004 2013 

Adoption Le plus courant  Le futur 

Désavantages Irréaliste en 4k (fps restreint) Coûteux 
Glouton en ressource informatique 

3.1.13. Ecran 
Même avec un caisson muni d’une loupe, il peut être mal aisé de se servir du viseur pour 
cadrer en prise de vue subaquatique. Il est donc intéressant d’avoir un appareil avec un 
grand écran orientable de bonne qualité et qui restitue bien les couleurs. Le must est de 
pouvoir inverser l’image sur l’écran. En effet, certains caissons (Ikelite…) se servent d’un 
miroir pour visualiser l’écran. Pour ce type de caisson, l’inversion de l’image rend la 
poursuite d’un sujet en mouvement plus facile.        

3.1.14. Télécommande  
Indispensable, certains caissons peuvent s’en servir pour transmettre les commandes.  

3.1.15. PAL et NTSC  
PAL (Phase Alternating Line) et NTSC (National Television System Committee), sont les 
deux standards23 historiques de codage de la couleur. PAL est basé sur une fréquence de 
50 Hz et NTSC sur une fréquence de 60 Hz. PAL est utilisé en Europe, en Australie, au 
Brésil et en Chine, tandis que NTSC est utilisé aux États-Unis, au Japon, au Canada, en 
Amérique du Sud. En principe, les systèmes sont incompatibles, les téléviseurs modernes 
peuvent être multistandards. Par principe de précaution, il vaut mieux être PAL en Europe 
et NTSC aux Etats-Unis.  

  

 
23 En France, dans une partie de l’Afrique francophone et en Russie on a aussi utilisé le format SECAM (SEquentiel-Couleur-A-
Mémoire). 
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3.1.16. Type de balayage  
La manière dont l’écran de télévision ou d’ordinateur est balayé pour restituer l’image, peut 
influencer la qualité de celle-ci. Il existe deux modes de balayage : le mode entrelacé (i)24 
et le mode progressif (p). Pour la cadence et la définition de l’image, l’indice (i) indique le 
mode entrelacé et l’indice (p) le mode progressif.  
 

3.1.16.1. Le mode entrelacé (i) 
La trame est une demi-image composée soit des lignes paires, soit des lignes impaires 
de l’écran. Il y a donc deux trames distinctes. Dans le mode entrelacé, les deux trames 
sont affichées l’une après l’autre, à la vitesse de 50 trames par seconde (50i). Notre 
persistance rétinienne25 nous fait voir une et une seule image. Cette technique est un 
héritage du passé ou l’affichage était lent. Avec la fin des écrans cathodiques, cette 
méthode sera complètement obsolète. La plupart des caméscopes « grand public » 
travaillent encore avec le mode entrelacé.      

3.1.16.2. Le mode progressif (p)  
En mode progressif, l’image est affichée en une seule fois. Cette technique a été 
rendue possible, car les écrans modernes (LCD…) sont capables d’afficher les images 
largement plus vite que les écrans cathodiques. On revient au vrai « mode cinéma » 
où on projette une succession d’images à la cadence de 25 images par seconde (25p). 
Ce mode augmente la précision de la vidéo, car chaque image s'affiche en une seule 
fois avec toutes les lignes, mais l’image est moins fluide lors de mouvements brusques.     

3.2. Type de caméras  

Il existe trois grandes catégories de caméras : les mini-caméras, les caméscopes, les hybrides 
et les caméras étanches. Chaque catégorie a des avantages et inconvénients, la sélection 
dépend de ce que l’on attend de son matériel et surtout de son budget. La vidéographie 
subaquatique pouvant être ruineuse.   

3.2.1. Mini-caméra – caméras d’actions 
Le leader du marché est Go Pro qui propose une bonne caméra HD et 
4K à un prix raisonnable avec une foule d’accessoires. Notamment 
d’entrée de jeu un caisson étanche à 60m. A l’origine, c’était un excellent 
matériel pour débuter, pour se faire des souvenirs ou comme caméra de 
secours. Néanmoins ses dernières années, les caméras d’actions ont 
fait de nets progrès. A un tel point que de nombreux vidéastes amateurs 
s’en servent comme caméra principale. La petite taille présente 
quelques inconvénients : 

• Caisson difficile à manipuler, surtout avec des gants ; 

• Taille de l’écran assez réduite, ce qui ne facilite pas le cadrage surtout par mauvaise 
visibilité dans une eau chargée. 

• Options de réglage manuel très réduites, peu ou pas accessibles en prise de vue 
subaquatique. 

• Pas de véritable zoom, pas de position « macro ».  

• Effet de fisheye. 

 
24 De l’anglais « interlaced » 
25 Les images que nous percevons restent affichées durant 1/25 de seconde sur notre rétine.  

Source : Go Pro 
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Ces inconvénients sont à relativiser ! En effet, ils sont largement compensés par la facilité 
de mise en œuvre, le faible encombrement et le poids réduit. Ce qui en fait un bon outil pour 
les plongeur-voyageurs…les bagages en cabine étant souvent très limités ! L’effet de 
fisheye peut être compensé ainsi que l’absence de position macro par l’adjonction de 
bagues macros (Cf. 3.7.1) sur le caisson.    

3.2.2. Caméscope 
C’est un matériel dédié spécialement à la prise de vue. Son ergonomie est spécialement 
conçue pour : le zoom est au bout de l’index et l’enclenchement de la prise de vue au bout 
du pouce. A l’heure actuelle, presque tous les caméscopes sont capables de filmer en HD 
1080. La différence entre le bas et le haut de gamme se fait essentiellement par la taille du 
capteur optique, la qualité de l’objectif et le mode de stabilisation de l’image. Il y a de 

nombreux paramétrages et réglages possibles, ce qui 
permet d’obtenir une qualité d’image optimale notamment 
au niveau du rendu des couleurs, ce qui est primordial en 
prise de vue subaquatique. Ils ont une bonne réactivité, une 
bonne stabilisation et une cadence d’image maximale 
importante. Ils sont capables de faire quelques photos, 
mais d’une qualité moindre qu’avec un « Reflex ». Si vous 
faites beaucoup de vidéos et peu de photos c’est l’idéal. 
Les points noirs sont : 

• la taille du capteur optique, sauf dans le haut de gamme ; 

• les objectifs ne sont pas interchangeables. Sauf Sony qui a développé le concept ; 

• pour certains modèles, il y a  une difficulté à trouver le caisson « qui va bien », surtout 
pour les modèles les plus récents ;  

• le prix des caissons, souvent largement supérieur au prix du caméscope. 
Les principaux fabricants sont : Sony, Canon, JVC, Panasonic 

 3.2.3. Appareil photo/vidéo 
C’est un appareil photo qui fait aussi de la vidéo. C’est un 
créneau en pleine expansion étant donné que la qualité des 
images filmées s’améliore sans cesse. Néanmoins 
l’ergonomie pour filmer est nettement moins bonne qu’avec 
un caméscope. Les points forts sont : un capteur optique de 
grande taille et de bonne qualité ; un vaste choix d’objectifs ; 
plus compact qu’un caméscope. Si on fait beaucoup de 
photos et peu de vidéos, le concept de l’appareil hybride est 
idéal. 

 Les points noirs sont : 

• le capteur optique qui a tendance à chauffer pour une utilisation de longue durée ;  

• une stabilisation pas toujours efficace.  
Les principaux fabricants sont : Fujifilm, Sony, Panasonic et Canon.  
 

3.2.3.1. Les appareils « mirrorless » ou « hybrides » 
Ce sont des appareils qui contrairement au traditionnel « Reflex » ne possèdent pas de 
miroirs. La visée se fait directement sur un écran. Celui-ci, contrairement aux appareils 
« Reflex », montre exactement l’image qui s’est formée sur le capteur numérique. Ils ont 

Source : Sony 

Source : Canon 
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l’avantage d’être compact, d’avoir des objectifs interchangeables et de faciliter la visée 
(surtout en prise de vue subaquatique).      

3.2.4. Caméra étanche 
C’est une niche très étroite et nouvellement venue sur le 
marché. La caméra est étanche d’une manière intrinsèque. 
A ma connaissance, seul Paralenz fait ce genre de caméra 
« grand public ».  Le grand avantage est de ne plus avoir 
besoin de caisson et donc d’avoir un système très 
compact. Cependant, les possibilités de réglages sont 
assez réduites et le cadrage peut être problématique, 

l’écran étant vraiment de petite taille.     

3.2.5. Tableau de sélection 
     Utilisation 

Catégorie Budget Taille Qualité Cadrage Loisir Amateur Semi-pro Pro 

Mini-caméra $  + ++ Oui Oui Non Non 

Caméscope $$$ à $$$$$  +++ ++ à ++++ Non Oui Oui Oui 

Photo/vidéo $$$-$$$$  ++ +++ Non Oui Oui Non 

Etanche  $$  + + Oui Oui Non Non 

3.3. Caisson 

Le caisson est l’ultime frontière entre le milieu hostile et votre 
précieux caméscope. Il vaut mieux avoir du matériel de bonne 
qualité si vous voulez conserver votre matériel longtemps ! Donc, 
on oublie les sacs et les caissons faussement baptisés « caisson 
de plongée » alors qu’ils ne sont garantis qu’à une profondeur de 
5 à 10m.   

3.3.1. Profondeur 
La profondeur maximale d’utilisation est le premier critère de 
sélection du caisson. Le strict minimum est que le caisson 
puisse descendre au moins à une profondeur de 40m. Les 
caissons les plus courants des grandes marques sont garantis au 
moins jusqu’à 60m. Ce qui signifie que, non seulement le caisson 
reste étanche, mais que les commandes restent actionnables, 
sans dureté excessive.     

3.3.2. Matériaux 
Deux grandes classes de matériaux : les plastiques et les métalliques. Chacun ayant ses 
avantages et ses inconvénients, ses partisans et ses détracteurs !  

3.3.2.1. Les plastiques 
Généralement fabriqués en polycarbonate. C’est un plastique ayant une très bonne 
résistante mécanique, qui est parfaitement transparent, qui a une bonne stabilité 
dimensionnelle dans l’eau (important pour la tenue des joints), qui n’est pas sujet à la 
corrosion et qui est facilement moulable. La résistance au choc n’est pas mauvaise, 
mais inférieure à celle des alliages d’aluminium. La parfaite transparence est un 
avantage, car cela permet de voir une infiltration d’eau. Les caissons en matériaux 
plastiques ont une profondeur d’utilisation moindre que les caissons métalliques.        

Source : Paralenz 

Source : Ikelite 
 
Spécification 
Profondeur max : 60m 
Matériaux : polycarbonate 
Commandes : manuelles 
Hublot : plan 
Vision : miroir 
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3.3.2.2. Les métalliques. 
Ce sont des alliages d’aluminium 
facilement moulables et usinables. 
Pour éviter la corrosion, ils sont 
anodisés26. Ils ont une meilleure 
résistance aux chocs et sont plus 
résistants que les caissons en 
plastique. De ce fait, ils sont utilisables à une plus grande 
profondeur, mais sont nettement plus cher. 

3.3.2.3. Tableau de comparaison des matériaux 

   Résistance  Utilisation 

Catégorie Budget Prof. Mécanique Choc Corrosion Loisir Amateur Semi-pro Pro/Tec 

Plastique $ à $$ 40-60m    Oui Oui Non Non 

Métallique  $$$ à $$$$ >100m    Non Oui/Non Oui Oui 

3.3.3. Etanchéité  
L’étanchéité du couvercle est assurée 
par un ou des joints toriques (O ring), 
de même que les passages des 
commandes au travers du caisson. 
Les joints sont le plus souvent en 
Buna-Nitrile noir (NBR). L’étanchéité 
du couvercle peut être réalisée de 
différentes manières, comme le 
montre le dessin. Les « O » rings 
peuvent être utilisés d’une manière 
« statique » (N°3) ou « cinématique » 
(N°4). Le montage est considéré 
comme cinématique27 lorsque qu’une 
pièce « glisse » sur le joint lors de 
l’assemblage du couvercle sur le caisson. Le montage est dit statique lorsque le couvercle 
vient simplement comprimer le joint. 
  

A. Combinaison de joints « statique » et « cinématique ». Cette combinaison assure la 
plus grande garantie d’étanchéité. Elle est adoptée dans des caissons de haut de 
gamme (Hugyphot…). 

B. Joint cinématique, bien qu’à priori on puisse penser le contraire. En effet, le joint 
glisse sur une petite distance lors du montage du « couvercle porte joint » sur le 
caisson. Cette configuration permet de facilement démonter le joint, le graisser et 
nettoyer les portées de joint. Elle est adoptée sur des caissons de milieu de gamme 
(ikelite…) 

C. Joint statique, le couvercle vient presser le joint qui est monté dans une rainure 
usinée dans le caisson. C’est la configuration la plus simple, elle est adoptée dans 

 
26 Traitement de surface de l’aluminium qui permet de le protéger contre la corrosion. Pour être efficace dans l’eau de mer, la 
couche anodisée doit faire au moins 20 microns  
27 Ce n’est pas une définition “mécaniquement” correcte, mais elle permet de clarifier le propos  

1. Couvercle 
2. Caisson (boitier) 
3. Joint statique 
4. Joint cinématique 

Source : Mangrove 
Spécification 
Profondeur max : 200m 
Matériaux : alliage aluminium 
anodisé noir  
Commandes : électronique I/R 
Hublot : plan ou dôme 
Vision : moniteur de contrôle 
 
 
 
 



Pratique de la vidéographie subaquatique 

 
Version : 2.01 JCT Consulting – Moby Dick Diving School Page 28/89 
Date: Octobre 2022 2, Rue Mouzin – 7390 Wasmuël - Belgium 

www.jctdive.be 
 

   

 

les caissons d’entrée de gamme en plexiglass (Gopro… ) ou de milieu de gamme 
(Isotta, T-Housing…)    

 
Pour garantir l’étanchéité, il faut : 

• que le joint soit parfaitement adapté à la rainure ; 

• que le joint, la rainure et la portée de joint soient parfaitement propres. Un grain de 
sable peut suffire à provoquer une entrée d’eau ; 

• le joint ne peut pas être endommagé, étiré ou présenter des coupures ; 

• les joints doivent être souples et parfaitement propres ; 

• le joint dynamique doit obligatoirement être légèrement graissé à la graisse de 
silicone ;  

• le joint statique ne doit pas être obligatoirement graissé. Certains constructeurs le 
déconseillent. 

• la pression d’assise28 du joint doit être uniforme. Ce qui implique qu’il faut actionner 
les deux fermetures en même temps. Les couvercles à charnières, en cas de léger 
défaut d’ajustement, ne garantissent pas toujours une pression d’assise uniforme. 

Lorsqu’on remplace le joint, il est impératif que le diamètre du tore, la longueur du joint, 
la matière et sa dureté29 soient identiques au joint d’origine. 

3.3.4. Commandes 
Indispensable, elles permettent de commander le caméscope alors que celui-ci est dans 
le caisson. Les commandes strictement indispensables sont : la mise sous tension du 
caméscope (Start) ; l’enregistrement et pause (Rec) ; le zoom et éventuellement le 
déclencheur de l’appareil photo. Moins utile pour les amateurs, la commande qui permet 
de passer du mode automatique en manuel et vice versa. Les caissons haut de gamme 
ont aussi des commandes qui permettent l’accès aux menus de la caméra. Ce qui permet 
de régler la balance des blancs, l'exposition et la mise au point manuellement. Il existe 
deux types de commande : les commandes mécaniques et les commandes électroniques.   

 
3.3.4.1. Commande mécanique 
Les commandes mécaniques se font par l’intermédiaire d’engrenages, de boutons 
poussoirs et de boutons rotatifs dont les tiges traversent le caisson. L’étanchéité se 
fait à l’aide d’un ou deux joints toriques. Les tiges en acier inoxydable marin, présentent 
un très bon état de surface pour éviter d’endommager les joints toriques. Pour garantir 
l’étanchéité, les tiges doivent être parfaitement propres et légèrement graissées à la 
graisse silicone. Ce qui évite le durcissement des joints toriques et facilite le glissement 
ou la rotation. 
Ce type de commande est simple et peu coûteux, mais présente pas mal de défauts : 

• chaque passage au travers de la paroi du caisson induit un risque de fuite 
supplémentaire ; 

• chaque percement dans le caisson réduit sa résistance mécanique, a fortiori si 
les percements sont fort rapprochés ; 

• les commandes peuvent être disposées d’une manière peu pratique ; 

 
28 A faible profondeur (palier) c’est uniquement la pression d’assise du joint qui garantit l’étanchéité.  
29 La dureté est exprimée en degré Shore (Sh), pour les O-Ring, elle varie de 60 à 90 Sh. Le plus couramment utilisé est le 70 
Sh. La dureté du joint conditionne aussi les dimensions de la rainure. Un joint trop mou peut s’extruder. Un joint trop dur peut ne 
pas garantir l’étanchéité à cause d’une pression d’assise trop faible pour le joint.   
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• un trop grand nombre de commandes sur une surface restreinte peut rendre la 
manipulation du caisson impossible avec des gants.   

  
3.3.4.2. Commande électronique 
Dans ce type de commande on se sert des possibilités qu’offre le caméscope d’être 
commandé à distance par un port infra-rouge et/ou une prise Lanc/Remote.  Les 
commandes sont actionnées par des boutons poussoirs électromagnétiques. Ceux-ci 
ne pénètrent pas dans le caisson. Ce système est coûteux et est généralement réservé 
aux caissons haut de gamme. Il a l’avantage de supprimer l’ensemble des défauts des 
commandes mécaniques. Avec un avantage prépondérant : la possibilité de concevoir 
une boîte de commande parfaitement ergonomique, pouvant être utilisée avec des 
gants épais. Néanmoins, il y a deux défauts :  

• il faut alimenter le système en énergie ; 

• l’électronique est généralement moins fiable que la mécanique. 

3.3.4.3. Tableau de comparaison des types de commande 
  Fiabilité Utilisation 

Catégorie Budget fuite Choc Panne Loisir Amateur Semi-pro Pro/Tec 

mécanique $ à $$    Oui Oui Non Non 

Electronique  $$$ à $$$$    Non Oui/Non Oui Oui 

3.3.5. Hublot 
Un bon hublot est fabriqué en verre de qualité optique30 ayant une très bonne transparence 
et un traitement antireflet. Les meilleurs caissons permettent un changement rapide et aisé 
du hublot.  
 

3.3.5.1. Hublot plan 
C’est le plus courant et le moins cher. Il est possible d’y visser facilement des bagues 
macros ou grand angulaire ainsi que des filtres. En raison de la réfraction, il réduit 
l’angle d’ouverture, augmente la focale de 1/3 et donne un grossissement de 25%. Il 
convient bien pour filmer des petits objets rapprochés, mais n’est pas l’idéal pour une 
prise de vue grand angulaire.   
 

3.3.5.2. Dôme 
Il permet un large champ de vision, c’est l’idéal pour la prise 
de vue grand angulaire. Le point noir : c’est qu’il est 
particulièrement coûteux. La combinaison d’un objectif 
grand angle (courte focale) et d’un dôme permet une 
grande profondeur de champ et donc une large zone ou 
l’image est nette. C’est l’idéal pour filmer les épaves ! 

3.3.6. Vision 
Pour pouvoir faire un bon cadrage, il faut voir convenablement le sujet à cadrer ! Ce 
n’est pas toujours facile avec la contrainte du masque et dans une eau pouvant être 
sombre et chargée de particules. Les constructeurs ont adopté diverses solutions avec 
plus ou moins de bonheur.  
 

 
30 Ces verres contiennent des additifs destinés à améliorer les qualités optiques. 
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3.3.6.1. Utilisation du viseur du caméscope  
Les constructeurs ont simplement placé sur le caisson un œilleton avec une 
loupe qui agrandit un peu l’image du viseur. C’est la solution la plus simple et la 
moins coûteuse. Solution à oublier très vite ! On a le nez contre le caisson en 
espérant voir suffisamment pour faire un semblant de cadrage. 

 
3.3.6.2. Utilisation de l’écran LCD de la caméra.  
C’est une bonne solution, pour autant que la taille de cet écran soit suffisante. Ce 
qui n’est pas vraiment le cas pour les mini-caméras.  Si l’écran se trouve à 
l’arrière de l’appareil comme pour les appareils hybrides, la solution est facile : il 
suffit de mettre une fenêtre sur le couvercle du caisson…ou rien du tout si le 
caisson est transparent. 

Pour les caméscopes, c’est un peu plus compliqué : l’écran est latéral mais peut 
pivoter. Deux cas sont à envisager : le caisson est transparent ou pas. 

3.3.6.2.1. Caisson transparent 
La solution simple, efficace et pas chère 
consiste à placer un miroir à l’extérieur 
du caisson. Cette solution présente 
l’avantage de ne pas augmenter 
l’encombrement, mais présente des 
désavantages : 

• le miroir est incliné ce qui réduit la 
visibilité ; 

• l’image vue est inversée par 
rapport à la réalité. Pour suivre un 
sujet en mouvement il faut bouger 
en sens inverse de ce que l’on voit. Ce mouvement n’est pas naturel et 
n’est pas évident avec un chouia de narcose ! Certains caméscopes 
permettent de résoudre ce problème en ayant un réglage qui permet 
d’inverser l’image ; 

• le miroir est fragile.      
 

3.3.6.2.2. Caisson opaque 
L’écran du caméscope est déplié 
perpendiculairement. Il est vu au 
travers d’une fenêtre aménagée 
dans le caisson. Ce système 
permet une très bonne visibilité 
mais augmente considérablement 
l’encombrement du caisson. 

  

Source : Ikelite 

Source : Gates 
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3.3.6.3. Utilisation d’un moniteur externe  
C’est le nec plus ultra, mais qui a un prix conséquent ! 
Cette solution est utilisée par des professionnels ou des 
« amateurs » très avertis sur des caissons très haut de 
gamme et qui valent, pour certains, le prix d’une voiture 
moyenne. C’est carrément une télévision qu’on place 
dans un caisson extérieur. Ils permettent un cadrage 
ultra précis et sont placés au-dessus du caisson, de 
manière qu’on puisse visualiser sans devoir tenir le 
caisson à bout de bras, ce qui augmente la stabilité. 
 
 

 

3.3.6.4. Utilisation d’un moniteur interne  
Le moniteur est placé directement dans le 
caisson. Ce système convient 
parfaitement pour les mini-caméras du 
type GoPro. Le système reste compact 
tout en offrant un écran large, facilitant le 
cadrage. L’inconvénient majeur est la 
chaleur produite par les diverses 
batteries, écrans et circuits électroniques. 
La dissipation de la chaleur dans un 
environnement aussi confiné n’est pas 
optimale. La caméra peut se mettre en 
sécurité si les séquences sont trop 

longues. Généralement plus de 15 minutes.    

3.3.6.5. Tableau de comparaison des systèmes de vision 

  Utilisation 

Type de visualisation Budget Loisir Amateur Pro 

Ecran LCD de la caméra - Caisson transparent $ à $$ Oui Oui/Non Non 

Ecran LCD de la caméra - Caisson opaque $$ à $$$ Non Oui/Non Non 

Moniteur externe $$$$$ Non Non Oui 

Moniteur interne au caisson  $$ à $$$ Oui Oui/Non Non 

3.3.7. Flotabilité – Stabilité de la caméra  
La caméra avec son éclairage et ses accessoires est soumise à deux forces : 

• une poussée (Fa) verticale, dirigée de bas en haut, égale au poids du volume 
de fluide déplacé31.  Cette force passe par un point qui est le « centre de 
poussée »(Cp). Le centre de poussée est le centre de gravité de la masse de 
fluide déplacé ; 

• la force de gravité (Fg) qui est égale au poids du corps.  Cette force est verticale 
et est dirigée de haut en bas et passe par le centre de gravité (Cg) du corps. 

 

 
31 Poussée  d’Archimède 

Source : Gates 

Source : Hugyfot 
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Pour une prise de vue et une manipulation aisée, 
plusieurs conditions doivent être réunies : 

• le poids apparent doit être le plus faible 
possible ou mieux égal à zéro, c’est-à-dire 
que P=Fa ; 

• la caméra doit pouvoir rester horizontale, 
ce qui implique que dans cette position P 
et Fa se trouvent sur une même verticale 
ou que la distance d=0 ;  

• l’opérateur doit pouvoir facilement incliner 
la caméra vers le haut ou vers le bas, ce 
qui implique que les poignées doivent être 
le plus proche possible du plan vertical (alpha) passant par les points Cg et Cp.    

3.4. Eclairage 

Pour restituer les couleurs, l’éclairage est indispensable en 
vidéographie subaquatique. La technologie des phares a 
fortement évolué ces dernières années. Fini les lampes à 
l’autonomie ridicule lourdes comme des enclumes ! La 
technologie LED (Light Emitting Diode) et les batteries Lithium-
Ion (Li-Ion) ont permis de concevoir des éclairages performants 
ayant une excellente autonomie tout en minimisant la taille et le 
poids. Contrairement à la lampe de plongée, le phare destiné à la 
prise de vue doit être à large faisceau. Un bon éclairage doit être 
composé de deux lampes au minimum ayant pour caractéristiques :  

• une autonomie de l’ordre de 50 à 70 minutes au minimum ; 

• un angle de rayonnement de minimum 100° ; 

• une puissance réglable,  au minimum deux positions (60 et 100%) ; 

• un flux lumineux de minimum 3000 lm ; 

• une température de couleur de 5000°K, soit la température de la lumière du jour ; 

• un indice de rendu de couleur (IRC)32 de minimum 80 ; 

• un éclairage uniforme, sans point chaud. 

3.4.1. Technologie LED 
La LED (Light Emitting Diode) est un dispositif électronique (semi-conducteur) 
capable d’émettre de la lumière lorsqu’il est parcouru par un courant électrique. Sa 
température de couleur peut varier entre 5000 et 10000 K. En quelques années le 
prix de la LED a fortement diminué, alors que sa puissance lumineuse augmentait. 
Finalement, cette technologie a supplanté toutes les autres technologies telles que 
les ampoules halogènes et HID (High Intensity Discharge) qui sont devenues 
totalement obsolètes. En éclairage pour prise de vue, la LED n’a que des 
avantages : 

• un rendement lumineux exceptionnel, nettement supérieur à toutes les autres 
technologies ; 

 
32  C’est un nombre adimensionnel qui détermine l’aptitude d’une source lumineuse à restituer les couleurs d’un objet. Sa valeur 
maximum est de 100.   

Source : Aditech 
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• une température de couleur proche de la lumière naturelle33. Ne produit pas 
d’UV; 

• pas de filament, ni de gaz,  ni de verre et donc une durée de vie 
exceptionnelle ; 

• pratiquement pas de production de chaleur ; 

• peut être utilisée avec une batterie de faible capacité ayant une faible 
restitution énergétique et un courant de décharge peu important ; 

• très fiable, peu fragile et ayant une bonne résistance au choc.   

3.4.2. Batterie Lithium-Ion (Li-Ion)  
Elle produit de l’électricité par échange des ions lithium entre une anode en graphite 
et une cathode en oxyde métallique dans un électrolyte liquide. La tension par élément 
est de 3,6V. Ce type de batterie a un très bon rendement (90%), une forte puissance 
spécifique (100 à 250 Wh/kg) et un nombre de cycles charge/décharge assez 
important (de l’ordre de 1200). Ce qui rend ce type de batterie intéressant pour des 
éclairages puissants. Mais il y a quelques précautions à prendre, notamment lors de 
la charge : 

• la tension de fin de charge ne peut pas dépasser 4,1 V par élément ; 

• la tension de décharge ne peut jamais être inférieure à 3V ; 

• ne pas recharger directement après l’utilisation ; 

• ne pas utiliser directement après la recharge. 

  3.4.2.1. Le pour et le contre des batteries Li-Ion 

Avantages Inconvénients 

• Pas ou peu d’effet mémoire. 

• Très bon rapport énergie/masse (2 à 5 fois 
plus que les NiMH). 

• Autodécharge faible (max 10% par mois). 
 

 

• Courant de charge et de décharge faible. 

• Risque d’explosion en cas de court-circuit 
(température > 80°C). 

• Charge très délicate avec l’obligation d’avoir un 
circuit de protection, un fusible thermique, un 
circuit de régulation (BMS) et une soupape de 
sureté.  

• Electrolyte liquide. 

• Contient des matières dangereuses et polluantes. 

• Difficile à recycler.   

3.4.3. Réflecteur  
C’est un miroir de forme parabolique qui permet de concentrer et réfléchir la lumière 
émise par la source lumineuse. Celle-ci est placée en un point particulier nommé « 
foyer ». Sa forme permet d’obtenir un faisceau étroit ou large (flood). Pour la prise de 
vue, il convient d’adopter un faisceau large (minimum 100°). On dit qu’un réflecteur est 
dichroïde lorsqu’il permet de projeter la lumière vers l’avant et la chaleur vers l’arrière. 

3.4.4. Chargeur  
Il est impératif que le chargeur et le mode de charge soient adaptée au type de batterie 
utilisé.  Pour les batteries lithium-ion, c’est même vital (danger d’explosion).  Pour les 

 
33 La température de couleur détermine la « température » d'une lumière, par comparaison à la lumière émise par un « corps noir 
» (corps dont le spectre électromagnétique ne dépend que de sa température) chauffé entre 2.000 et 10.000 degré Kelvin.  La 
lumière blanche à une température de couleur comprise entre 5.500 et 7.000 K (soleil au zénith 6.500K) 
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phares, il est intéressant de pouvoir faire une « charge rapide », tout en ayant à l’esprit 
que cette technique réduit la durée de vie de la batterie. 

3.4.4.1. Caractéristique du chargeur 
Le chargeur se caractérise par : 

• sa tension d’entrée (Volt). A l’heure actuelle, il y a de plus en plus de 
chargeurs multi-tensions ; 

• sa tension de sortie (Volt) ; 

• sa capacité de charge (mAh) ; 

• le type de batterie à charger ; 

• sa connectique. 

3.5. Eclairages spéciaux 

Pour obtenir des effets particuliers, il est indispensable 
d’avoir des éclairages spéciaux.  

3.5.1. La lumière noire   
La lumière noire est dans le spectre de l’ultra-violet. On 
ne voit pas cette lumière, mais elle permet de mettre en 
évidence la fluorescence34 de certains organismes 
comme les coraux, à condition de placer le filtre adéquat 
sur l’objectif (filtre jaune). La lumière noire est produite 
par des LED spéciales (LED UV) qui produisent une 
lumière dont la longueur d’onde oscille entre 380 et 420 
nm35. La lumière noire peut être nocive pour la santé, 
notamment pour les yeux. Il faut éviter un usage 
prolongé et ne pas regarder la lampe directement.   

3.6. Filtres 

Les filtres peuvent être fixés directement sur la caméra ou sur le hublot plan du caisson. Ce 
mode de fixation présente l'avantage de pouvoir être mis en place et retiré pendant la plongée.  

3.6.1. Filtres de couleur 
Ils se fixent le plus généralement sur le hublot du caisson. Ils 
s’utilisent en plongée uniquement en l’absence d’éclairage 
artificiel et ne sont efficaces que jusqu’à une profondeur d’une 
quinzaine de mètres. Au-delà, la luminosité est trop faible. Ils 
bloquent les radiations de leur couleur complémentaire36 et 
laissent passer toutes les autres.  

 

 3.6.2. Filtre polarisant et filtres ND 
Ils se fixent directement sur le caméscope. Le filtre polarisant élimine en tout ou en partie 
les reflets. Le filtre ND (filtre gris) est un filtre qui absorbe une partie plus ou moins 

 
34 Propriété qu’on certains organismes d’absorber la lumière et de la réémettre. 
35 Nanomètre (nm) - un milliardième de mètre (10-9) 
36 On dit que deux couleurs sont complémentaires lorsque mélangées, la teinte résultante est grisâtre. 

Source : Wikipedia (CC-BY) 
Auteur : Tiia Monta 
 

Source : Ikelite 
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importante de la lumière (Cf. § 6.1.4). Ils ne sont utilisés que pour des prises de vues en 
surface.  

3.6.3. Sélection des filtres 
Couleur/Type Effet Domaine Utilisation 

Orange Bloque le Bleu Subaquatique Renforce le rouge et le jaune dans une mer 
bleue 

Rouge Bloque le Cyan Subaquatique Intermédiaire entre mer bleue et verte 

Magenta Bloque le Vert Subaquatique Renforce le rouge et le jaune dans une mer 
verte 

Jaune Ultra-violet Subaquatique Fluorescence 

Polarisant Elimine reflets Terrestre Prise de vue plan d’eau sous le soleil 

ND Diminue luminosité Terrestre Modifications des paramètres (vitesse, 
ouverture) 

 

3.7. Optiques d’adaptation 

Plusieurs types d’optiques d’adaptation peuvent être vissées sur le hublot plan du caisson. Il 
faut être attentif à la compatibilité du pas de vis37. L’optique d’adaptation peut être composée 
d’une ou plusieurs lentilles. Certaines optiques sont superposables. Il ne faut pas perdre de 
vue qu’en augmentant le nombre de lentilles, on diminue la sensibilité.   

 

3.7.1.Macro 
C’est l’optique la plus couramment utilisée par les vidéastes 
subaquatiques. Elle est composée d’un ou plusieurs éléments.  
Ce type de lentille grossit l’image et diminue la distance 
minimale de mise au point. Ce qui permet de faire des gros 
plans en étant à quelques centimètres du sujet. Les optiques 
macros peuvent être superposées pour obtenir un 
grossissement plus important et diminuer la distance de mise au 
point minimum.  

3.7.2. Grand angle 
Cet objectif permet d’augmenter l’angle de prise de vue de 100 
à 150° suivant le nombre d’éléments. Certaines marques 
vendent en option un dôme à fixer sur l’objectif grand angle, ce 
qui augmente la profondeur de champ. Ce système est idéal 
pour filmer les épaves.    

 
 

  

 
37 Le pas de vis M67 est le plus courant. 

Source : INON 
165 est la distance focale en mm. La 
distance de mise au point minimum 
est de 16,5 cm 

Source : INON 
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3.8. Accessoires  

Les différents éléments : caisson, éclairage, 
optique d’adaptation doivent être assemblés 
de la manière la plus ergonomique possible, 
tout en ayant une flottabilité et un 
comportement neutre sous l’eau. Cela 
nécessite quelques accessoires.   

3.8.1. Platine 
C’est la base qui sert à fixer le 
caisson, les poignées et l’éclairage. 
Elle doit être solide et bien rigide tout 
en étant légère. Elles sont 
généralement réalisées en alliage 
d’aluminium anodisé. 

3.8.2. Poignées 
Elles doivent permettre une bonne prise en main et ne pas être glissantes lorsqu’on sort 
le caisson hors de l’eau. Elles peuvent être soit fixées sur la platine, soit faire partie 
intégrante du caisson. C’est le cas lorsque les poignées portent une partie des 
commandes du caisson.  

3.8.3. Bras pour l’éclairage 
Les phares doivent non seulement être déportés par rapport à l’axe de prise de vue, 
mais les faisceaux doivent se croiser au niveau du sujet filmé. Ce qui implique qu’ils 
doivent être orientables dans le plan horizontal et vertical. Cela peut se réaliser à l’aide 
d’un bras souple ou des bras rigides articulés. Les phares ont des kits de fixation pour 
s’adapter aux différentes formes des bras. 

 

3.8.3.1. Bras souple 
C’est le système le plus simple et le moins coûteux qui 
permet une bonne orientation dans tous les plans. Il 
est composé de 10 à 15 rotules qui s’emboitent les 
unes dans les autres. En cas de choc, une rotule peut 
se désemboiter. Il convient de sécuriser le phare pour 

éviter de le perdre si cet incident se produit. Les embouts sont adaptés aux platines 
et aux différents modes de fixation des phares. Ne convient pas pour des lampes 
pesantes.  

Source : Gates AX100 - OpticalOceanSales.com 
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3.8.3.2. Bras articulé 
Ce système est plus solide et plus sécurisant que 
les bras souples, mais très coûteux ! Pour 
optimaliser l’orientation il faut 2 bras soit 3 
articulations rotoïdes par phare. Les bras doivent 
être rigides et légers à la fois. Ils sont en alliage 
d’aluminium anodisé pour les modèles courants 
et en fibre de carbone pour le haut de gamme. 
Les lumières dans les bras permettent de fixer 
aisément des supports pour les optiques. Le 
bras articulé est particulièrement bien adapté 
pour les lourdes lampes. 
 

 

3.8.3.3. Bras flottant en fibre de carbone 
Ce type de bras est particulièrement léger et résistant. 
Ils existent en plusieurs longueurs et diamètres ce qui 
permet d’ajuster la flottabilité du caisson. 
L’inconvénient majeur est le prix38  

 
 

3.8.4. Support pour optiques 
Ils se fixent généralement sur le bras et permettent de 
visser les optiques qui ne sont pas utilisés. 
 
 
 
 
 

3.8.5. Manchon de flottaison  
Fixé sur les bras, ils permettent d’ajuster la flottabilité. 
Ils sont constitués d’une matière qui ne s’écrase pas 
lorsque la pression augmente. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38  De l’ordre de 5 fois le prix d’un bras articulé. 

Source : INON 

Source : Onderwaterhuis.nl 

Source : Nauticam 

Source : Technical Lighting Control 
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3.8.6. Trépied  
Il n’est pas toujours facile de stabiliser la caméra lors des prises de 
vue en macro. Des constructeurs proposent des trépieds pouvant 
être immergés. Ils sont articulés pour permettre un bon cadrage. Les 
plus simples sont réalisés de la même manière que les bras pour 
éclairage souple (cf.§ 3.8.3.1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.8.7. Détecteur d’humidité 
Ils sont autocollants et se placent à volonté dans le 
caisson. Ils déclenchent un signal visuel et/ou un fort 
signal sonore en cas de forte humidité ou d’une 
entrée d’eau. Ils peuvent être combinés à un 
détecteur de vide. 
 

 
 
  

Source : INON 

Source : Flex-Arm 
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3.8.8. Vacuum valve 
Ce système permet de faire un test 
d’étanchéité en surface avant de plonger. 
Un vide partiel de 0,5 bar (5m CE) est fait 
dans le caisson, à l’aide d’une pompe à 
vide. Si le vide se maintien, c’est que le 
caisson est étanche. 15 minutes suffisent 
pour faire le test. On peut ou pas maintenir 
le vide. Si on casse le vide, il ne faut pas 
oublier de revisser le bouchon d’étanchéité. 
Si on maintien le vide : 

• vous réduisez la profondeur maximum 
d’utilisation ; 

• si une fuite se produit, l’entrée d’eau 
sera plus brutale. 

 
Néanmoins, maintenir le vide, présente des avantages : 

• écrase les joints statiques, ce qui garantit une meilleure étanchéité à faible 
profondeur. 

• impossibilité d’ouvrir accidentellement le caisson en surface ou à faible profondeur 
tant que le vide n’est pas cassé. 

  
Certains modèles ont une diode d’alerte si le vide ne 
se maintient pas. C’est du luxe : il suffit d’observer 
le manomètre ! Néanmoins, cela permet de voir si le 
caisson est toujours étanche durant la plongée. Sur 
ces modèles, il ne faut jamais casser le vide avant 
la plongée. 
1. Bouchon de mise à l’air, avec diode 
2. Soupape de mise sous vide 
3. Bouchon de la soupape de mise sous vide 
 
 
 

3.8.9. Dragonne 
Si on ne veut pas perdre sa précieuse caméra, il est important de l’attacher solidement à un 
anneau de la stab. Oubliez la petite dragonne livrée avec les appareils et qu’on fixe au 
poignet. Elle a probablement été conçue pour qu’on puisse perdre la caméra, le caisson et 
tous les accessoires ! Il n’y a rien de tel qu’une corde en nylon tressée de 3 à 5mm de 
diamètre, des nœuds de chaise et un mousqueton à pompe en inox du type cavalier. Ce 
type de mousqueton ne s’ouvre jamais accidentellement contrairement au mousqueton 
classique.  

  

Source : Airlockpro.com 
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3.8.10. Absorbeur d’humidité 
Généralement lorsqu’on place la caméra dans le caisson l’air emprisonné dans celui-ci est 
chaud et humide. Dès qu’on se met à l’eau, le caisson et l’air qu’il contient se refroidissent 
et l’humidité se condense sur les parois (effet de la paroi froide). Le hublot n’échappe pas à 
cette règle ! Ce qui se traduit par du flou. Pour éviter ce phénomène, il faut absorber 
l’humidité de l’air avec un absorbeur d’humidité. Généralement, ce sont des sachets de gel 
de silice (Silicagel).   
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PARTIE 3 

PREPARATION DU MATERIEL 
 

  

Système de prise de vue    Page 42 
• Caisson 

• Eclairage 

• Accessoires  

Mise en caisson de l’appareil   Page 43 

Mise à l’eau        Page 43 
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4. PREPARATION DU MATERIEL AVANT LA PLONGEE ET MISE A L’EAU 
Le soin apporté à la préparation du matériel avant la plongée est vital pour votre précieuse 
caméra. Il doit se faire posément, sans précipitation et en un endroit calme et propre. Il faut se 
faire une liste de tâches à exécuter et suivre rigoureusement cette liste, toujours de la même 
manière pour éviter les oublis.  Il ne faut jamais : 

• préparer son matériel à la dernière minute dans la cohue de la mise à l’eau ;  

• préparer son matériel sur le sol ou pire au fond du zodiac ; 
rien laisser au hasard ; 

• sursoir à un point de la liste des tâches à exécuter ; 

• modifier l’ordre des tâches à exécuter ;    

• ouvrir le caisson à bord du zodiac, juste avant de plonger ! 

 4.1. Préparation des éléments constitutifs du système de prise de vue 

4.1.1. Camescope 
Vérifier la charge de la batterie et l’espace disponible sur le support d’enregistrement. 
Nettoyer avec un chiffon doux l’écran LCD et orienter celui-ci de la manière adéquate pour 
pouvoir visualiser la prise de vue lorsque le caméscope sera dans le caisson39.  

4.1.2. Caisson 
1. Enlever le(s) joint(s) torique(s). 
2. Nettoyer la (les) rainure (s) du (des) joints toriques ainsi que la surface de pose. 

Vérifier s’il n’y a aucun grain de sable qui subsiste sur ces surfaces. 
3. Nettoyer le(s) joint(s) torique(s) à l’aide d’un chiffon doux, sans l’étirer. 
4. Graisser légèrement le(s) joint(s) torique(s) avec de la graisse silicone et vérifier s’il 

n’y a pas un grain de sable ou un cheveu collé sur le joint. (Cf. § 3.3.3) 
5. Après graissage : mettre le joint immédiatement en place dans la rainure. Ne jamais 

déposer le joint graissé sur une surface où des particules pourraient venir s’y coller. 
6. Nettoyer les axes des commandes et les graisser légèrement à la graisse silicone. 

Vérifier si les axes coulissent et/ou tournent librement sans point dur. 
7. Nettoyer l’intérieur du hublot avec un chiffon doux (microfibre) aspergé de produit 

antibuée. 
8. Nettoyer l’extérieur du hublot avec un chiffon doux (microfibre) imbibé de liquide de 

nettoyage optique sans alcool.  

4.1.3. Eclairage 

• Pour les joints toriques, procéder de la même manière que pour le caisson 
(cf.§4.1.2 points de 1 à 5) ; 

• Vérifier la charge de la batterie ; 
• Vérifier si la lampe fonctionne normalement.  

4.1.4. Accessoires 
Nettoyer les optiques avec un chiffon doux (microfibre) imbibé de liquide de nettoyage 
optique sans alcool. Ne jamais verser le liquide directement sur l’optique. Frotter en cercle 
concentrique en partant du centre.     

 
39 C’est un point qui est souvent oublié ! 
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4.2. Mise en caisson 

C’est le moment le plus délicat de la préparation. Ne jamais forcer pour mettre la caméra dans 
le caisson. Si ça coince, c’est qu’il y a une erreur quelque part !   

1. Fixer la caméra sur la platine. 
2. Ecarter toutes les commandes, de manière que l’intérieur du caisson soit le plus 

dégagé possible et/ou connecter les câbles de liaison vers les commandes 
électromagnétiques. 

3. Sans forcer, introduire la caméra dans le caisson, ainsi que deux trois sachets 
d’absorbeur d’humidité (gel de silice - Silicagel). Attention de ne pas permettre aux 
sachets de voyager devant l’objectif ou l’écran de visualisation ! 

4. Fermer le caisson en agissant simultanément sur les deux verrous (sauf pour les 
caissons à charnière). De cette manière, la pression d’assise sur le joint sera 
uniforme. 

5. Repousser les tiges des commandes et vérifier si elles agissent correctement sur 
les commandes de la caméra.  

6. Vérifier si la caméra se met sous tension. Et puis, ne pas oublier de l’éteindre ! 
7. Si le joint torique est visible (caisson transparent), vérifier s’il est bien en place. Il 

doit avoir un aspect légèrement écrasé sur toute la longueur. Si le caisson est équipé 
d’une Vaccum valve, faites le test d’étanchéité. 

8. Fixer l’éclairage et les accessoires.  
9. Vérifier que la caméra ne s’est pas enclenchée accidentellement. 
10. Pour les caissons ayant un système de vacuum 

a. Vérifier la pile de l’indicateur. 
b. Revisser le bouchon de mise à l’air qui contient généralement l’indicateur. 
c. Pomper l’air du caisson (la Led doit devenir verte) 
d. Remettre le bouchon du système de pompage  

4.3. Mise à l’eau 

Moment délicat et angoissant ! Dans la mesure du possible, il ne faut pas sauter à l’eau avec 
la caméra. Demander à quelqu’un de vous donner la caméra dès que vous êtes dans l’eau et 
attacher immédiatement la caméra à la BCD. Si ce n’est pas possible, éviter le saut droit. 
Favoriser le saut arrière en maintenant la caméra contre la poitrine. Les bras des phares seront 
repliés pour offrir un encombrement minimum. 
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5. LES ETAPES POUR LA CREATION D’UN FILM. 

5.1. Généralités 

Voilà c’est fait ! Vous venez d’acquérir votre précieux matériel et vous vous lancez dans la 
« production cinématographique ». Comme tous les débutants40, vous vous précipitez dans 
l’eau, vous allez « shooter » à tout va, vous allez mettre toutes les séquences les unes derrière 
les autres et sans coupures, vous allez coller un fond musical et vous allez diffuser le tout sur 
YouTube en croyant avoir fait la 8e merveille du monde ! Eh bien non ! Tout au plus vous avez 
fait un film particulièrement « rasoir », digne des « interludes » des années soixante, et vos amis 
n’osent pas vous le dire. La création commence par une idée, puis par une feuille blanche pour 
la « mettre en musique » en respectant certaines règles, afin que le spectateur ne s’ennuie pas, 
ne soit pas décontenancé et trouve le film agréable à regarder. 
Tout ce qui est vu à l’écran, doit l’être pour un motif bien précis qui sert à raconter l’histoire. Si 
une séquence ne sert pas cet objectif, elle doit être éliminée impitoyablement !  

 
Un film qu’il soit de fiction ou documentaire, c’est une histoire racontée visuellement. Il faut 
donc commencer par écrire l’histoire. Une histoire bien écrite est une histoire bien structurée 
avec un fil conducteur bien défini. On ne s’égare pas de ce fil tout au long de l’histoire. Que 
ce soit un court ou un long métrage, la structure est toujours identique : l’exposition ; le 
développement et la chute. Ceux-ci sont séparés par des moments forts ou « nœuds 
dramatiques ».  

a. L’exposition plante le décor et présente les personnages. 
b. Le développement est l’évolution progressive de la situation initiale.    
c. La chute c’est la conclusion de l’histoire. 

5.2. Scenario 

Le scenario41 n’est pas une œuvre littéraire. C’est un document de travail qui transpose en 
écrit, de la manière la plus précise possible, ce que le spectateur verra sur l’écran. Il est 
souvent négligé par l’amateur qui travaille seul ou avec un petit groupe d’amis. Un tel 
document peut s’avérer utile, il évite lors du tournage de s’égarer hors du fil conducteur de 
l’histoire ou d’oublier des accessoires. Il permet de penser le film séquence par séquence et 
plan par plan. Cela permet de tourner sans respecter l’ordre des séquences. Chaque plan y 
est décrit d’une manière précise : 

d. Description de la scène : le lieu, le jour, la nuit…  
e. Description de l’action sans émotions (ce n’est pas un roman). 
f. Les dialogues. 
g. Des détails techniques : position et mouvement de la caméra, type de plan… 

  

 
40 Note de l’auteur : j’ai fait pareil.  
41 Les professionnels ont des règles d’écriture très précisément codifiées. La description de ces règles ne fait pas partie des 
objectifs de cet ouvrage qui est destiné aux amateurs.  
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5.3. Story-board 

C’est une bande dessinée qui montre l’enchainement des plans exactement comme le décrit 
le scénario et comme le spectateur le verra sur l’écran. Inutile de savoir bien dessiner, ce sont 
juste des croquis. C’est très précis et facile, mais laisse peu de place à la créativité lors du 
tournage. Les mouvements sont indiqués par des flèches. 

5.4. Dépouillement 

C’ est une liste de tout ce dont on a besoin pour réaliser une séquence. Cette liste se fait à 
partir d’une lecture très minutieuse du scénario42. Il convient de ne rien oublier au moment du 
tournage !  

Maintenant on connait l’histoire et on sait comment la filmer. Dans les prochains chapitres, on 
verra les techniques de prise de vue et de montage.     

 
42 De temps à autre, il faut lire entre les lignes. Par exemple, le scénario prévoit de filmer la fluorescence des coraux. Il faudra 
donc un éclairage de « lumière noire » et les filtres adéquats.  
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PARTIE 5  

PRISE DE VUE 
 

  Les Réglages.       Page 48 
• Triangle d’exposition 

• Flou de mouvement, flou cinétique, rendu cinéma 

• Le mode prioritaire  

Stabilisation de la caméra   Page 52 

Lumière naturelle ou artificielle ? Page 53 
• Balance des blancs, lumière naturelle, éclairage artificiel 

Le plan – valeur du cadrage  Page 54 

Les séquences      Page 55 

Angle de prise de vue    Page 56 
• Prise de vue normale 

• Prive de vue en plongé et contre plongé 

Cadrage et composition   Page 56 
• Règle des 30° 

Prise de vue caméra d’action  Page 59 
• Stabilisation, effet fisheye, configuration 

Mouvement de la caméra   Page 62 
• Panoramique, travelling 
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6. LA PRISE DE VUE 
Un principe fondamental : ne laissez qu’un minimum d’eau entre le sujet et l’objectif de la caméra. 
Cela évite l’absorption des couleurs et le phénomène de rétrodiffusion43. Il faut s’approcher le 
plus possible du sujet et limiter l’utilisation du zoom. Pour éviter les déconvenues, prévoyez une 
durée de prise de vue au moins 3 à 5 fois plus longue que celle prévue dans le scénario. Les 
coupures se feront au montage. 

6.1. Réglage automatique, manuel ou en mode « P » ?  

Lorsqu’on débute, le plus simple est d’utiliser le mode « automatique ». La caméra va 
automatiquement ajuster l’ouverture, la vitesse d’obturation et l’exposition afin d’avoir une 
image nette et bien exposée. C’est très facile, il suffit de cadrer et de filmer, mais aucune 
« fantaisie » qui fait la beauté artistique d’une image n’est possible ! Pour pouvoir avoir certains 
effets tel que : flou de vitesse ; arrière-plan flou ou net… il faut passer en mode manuel. Il 
faudra ajuster l’ouverture, la vitesse d’obturation et la sensibilité pour ne pas avoir une image 
sous- ou surexposée. Ces paramètres forment le « triangle d’exposition ». Si un des 
paramètres est modifié, il faut ajuster un autre pour conserver la bonne exposition. Le mode 
« P » ou prioritaire est un compromis entre le mode automatique et le mode manuel. 

6.1.1. Triangle d’exposition 

 
  

 
43 Déflexion du rayon de lumière au contact des particules et ce suivant un angle supérieur à 90° par rapport à la direction initiale 
de l’émission. 
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On définit l’indice de Lumination (Lv) par la relation :  
 

𝐿𝑉 = 𝑁𝑂 + 𝑁𝑉 − 𝑁𝑆 
 
Avec : LV = Indice de Lumination 
  NO = Indice d’Ouverture 
  NV = Indice de vitesse d’obturation ou de Temps de pose 
  NS = Indice de sensibilité  
 

L’indice de Lumination (parfois nommé 
Luminance) est un chiffre qui caractérise la 
combinaison de diverses vitesses d’obturation 
et d’ouverture du diaphragme.  
A l’aide du tableau, il est possible de relier 
l’indice du Lumination à l’éclairage de la scène 
(Cd/m2). Par exemple, pour filmer un paysage 
nuageux, il faudra configurer l’appareil de 
manière à obtenir un indice de Lumination 
LV=7. 
Une solution : 
f/4    >>  NO=4 
Shutter=1/125 >> NV=8 
ISO=100  >> NS=5 
 

LV= 4 +8 -5 = 7 
 
Pour la prise de vue sous-marine, c’est 
nettement plus délicat. En effet, les conditions 
d’éclairage varient fortement en fonction de la 
profondeur, des lampes et de la turbidité de 
l’eau. Il faut faire des essais étant donné que le 
vidéaste subaquatique amateur à rarement 

l’équipement pour mesurer la 
Lumination.  
Pour une condition de plongée 
donnée : mer verte ou bleue ; 
profondeur ; turbidité de l’eau ; type 
et puissance de l’éclairage… on 
note les valeurs de l’ouverture, de 
la vitesse d’obturation et de la 
sensibilité qui ont donné un résultat 
satisfaisant. Puis, on détermine les 
indices initiaux NOi ; NVi ; NSi 
correspondant à l’aide du triangle 
d’exposition. Par la suite, dans des 
conditions similaires de plongée, en 
conservant le même indice de 

LV Cd/m2  

-8 0.016 Pleine lune 

-7 0.03  

-6 0.06  

-5 0.13  

-4 0.25 Ville en pleine nuit  

-3 0.5  

-2 1  

-1 2 Intérieur sombre 

0 4  

1 8  

2 16  

3 32 Très nuageux 

4 65 Intérieur clair 

5 130  

6 260  

7 510 Chambre – Paysage nuageux 

8 1020  

9 2050 Soleil voilé  

10 4100  

11 8200 Paysage ensoleillé 

12 16400  

Le coin du matheux. 
Indice d’ouverture 

𝑁𝑂 = 2𝑙𝑜𝑔2(𝑂) = 2
ln (𝑂)

ln(2)
= 2,886 ln (𝑂) 

Indice de vitesse d’obturation (temps de pose) 

𝑁𝑉 = −𝑙𝑜𝑔2(𝑡𝑒𝑥𝑝) = −
ln(𝑡𝑒𝑥𝑝)

ln(2)
= −1,443 ln (𝑡𝑒𝑥𝑝) 

Indice de sensibilité  

𝑁𝑆 = 𝑙𝑜𝑔2 (
𝐼𝑆𝑂

3,125
) =

ln (
𝐼𝑆𝑂

3,125
)

ln(2)
= 1,443 ln(𝐼𝑆𝑂) − 1,644 

 

Avec :  O=Ouverture (1.4 ; 2 ; 2.8….) 

 texp=Temps d’exposition en seconde (s) 

 ISO=Sensibilité en ISO 
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Lumination, il sera possible de modifier les paramètres pour ajuster la profondeur de champ. 
 

𝐿𝑉𝑖 = 𝐿𝑉𝑓  

𝑁𝑂𝑖 + 𝑁𝑉𝑖 − 𝑁𝑆𝑖 = 𝑁𝑂𝑓 + 𝑁𝑉𝑓 − 𝑁𝑆𝑓 

 
Où les indices « i » et « f » représentent respectivement les états initiaux et finaux.  
 
Exemple didactique : Reprenons les paramètres de l’exemple précédent (LV=7 ; f/4 ; 
Shutter=1/125 ; ISO=100). On veut augmenter la profondeur de champ tout en conservant le 
même résultat. Il faut donc maintenir LV=7 en augmentant la focale et en ajustant le nombre 
d’ISO et l’ouverture. 
 
On opte pour une focale f/16 soit NO=8 une solution consiste à augmenter l’ISO (400) et le 
temps d’ouverture (1/60) Soit NS=7 et NV=6 

𝑁𝑂𝑓 + 𝑁𝑉𝑓 − 𝑁𝑆𝑓 = 8 + 6 − 7 = 7 

6.1.1.1. Le nombre de « stops » 
L’utilisation du triangle d’exposition est le moins que l’on puisse dire assez ardu! Les 
concepteurs des boitiers numériques ont développé un procédé qui permet de relier 
dans le processeur les paramètres du triangle d’exposition. La quantité de lumière qui 
vient frapper le capteur peut être modifiée en modifiant le nombre de “stops”. C’est 
une manière aisée de relier entre-eux les paramètres du triangle d’exposition. 
  

• Lorsqu’on augmente d’un “stops”, la quantité de lumière sur le capteur double. 

•  Lorsqu’on diminue d’un “stops”, la quantité de lumière sur le capteur est 
divisée par deux. 

6.1.2. Le flou de mouvement ou flou cinétique  
Le flou de mouvement est surtout utilisé en photographie pour donner une impression de 
mouvement. Il est moins utilisé en vidéographie, en dehors des images de synthèse. Il 
permet d’accentuer le mouvement. Pour obtenir un bel effet de mouvement, la vitesse 
d’obturation Sspeed (Shutter speed) doit être égale au double de la fréquence d’image à 
laquelle vous filmez (fps). 

𝑆𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 = 1/ 2 𝑥 𝑓𝑝𝑠 
Exemple : 
On filme avec un fps de 60 ; la vitesse d’obturation doit être de 1/2x60 soit 1/120   

6.1.3. Le Rendu cinéma  
Le « rendu cinéma donne, par rapport à la vidéo, une image moins contrastée. La 
profondeur de champ est souvent ajustée afin d’avoir un arrière-plan flou, afin d’attirer 
l’attention sur les personnages. Le réglage doit se faire manuellement ; on préconise : 

• HD (1920x1080) ou 4K 

• Fps : 25 images par seconde  

• Shutter speed : 1/50 

• Diaphragme : faible profondeur de champ 1.4 à 3.5 

• Iso et balance des blancs : à ajuster     
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On peut aussi utiliser des filtres neutres ND afin de rendre l’image moins contrastée et éviter 
la surexposition en extérieur. 

6.1.4. Filtres ND 
Ce sont des filtres gris qui absorbent la lumière visible quelle que soit leur longueur d'onde. 
Ils sont caractérisés par leur densité optique (D) ou leur Transmittance (T). Ils peuvent aussi 
être classés par : 

• Leur capacité à réduire le « nombre d’ouverture » du diaphragme exprimée en 
nombre de diaphragmes (ROv) 

• Le coefficient de temps de pose (). 
 

D  T ROv D  T ROv 

0.3 2 1/2 1 2.4 256 1/256 8 

0.6 4 1/4 2 2.6 400 1/400 8 2/3 

0.9 8 1/8 3 2.7 512 1/512 9 

1.2 16 1/16 4 3.0 1024 1/1024 10 

1.5 32 1/32 5 3.3 2048 1/2048 11 

1.8 64 1/64 6 3.6 4096 1/4096 12 

2.0 100 1/100 6 2/3 3.9 8192 1/8192 13 

2.1 128 1/128 7     

 
Exemple : Si on utilise un filtre ayant une transmittance T=1/32 cela signifie que ce filtre ne 
laisse passer que 1/32 de la lumière et qu’on pourra augmenter l’ouverture de 5 
diaphragmes ou multiplier le temps de pose par 32. 

6.1.4.1. Empilage de filtres ND 
Les filtres ND peuvent se visser les uns sur les autres afin de former un empilage.  Les 
densités optiques s’additionnent et les coefficients de temps de pose se multiplient. 
 

𝐷𝑓 = ∑ 𝐷𝑘

𝑘

1

= 𝐷1 + 𝐷2 + 𝐷3 + ⋯ 𝐷𝑘 

 

𝜉𝑓 = ∏ 𝜉𝑘 = 𝜉1 𝑥 𝜉2 𝑥 𝜉3 𝑥 … 𝜉𝑘

𝑘

1

 

 
Avec :  Df = Densité optique obtenue par l’empilage.   

  f = Coefficient de pose obtenu par l’empilage. 
  D1 ; D2 ; Dk = Densité optique de chaque filtre constituant l’empilage. 

  1 ; 2 ; k  = Coefficient de pose de chaque filtre constituant l’empilage. 
 
Exemple didactique. 
Considérons un empilage de deux filtres ayant les caractéristiques suivantes : 

D1=0.6  1=4  ROv1=2 

D2=1.2  2=16  ROv2=4 
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𝐷𝑓 = ∑ 𝐷𝑘

𝑘

1

= 0.6 + 1.2 = 1.8 

 

𝜉𝑓 = ∏ 𝜉𝑘 =

𝑘

1

 4 𝑥 16 = 64 

Soit un ROv de 6 diaphragmes  
 
6.1.4.2. Filtres ND variables 

Les filtres ND variables sont constitués de deux vitres polarisées, tournant l’une par 
rapport à l’autre. L’angle entre les deux verres permet de laisser passer plus ou moins 
de lumière. 

6.1.5. Mode prioritaire ; mode « P » 
Le mode prioritaire ou mode « P » est un compromis entre le réglage manuel et le réglage 
automatique. On donne la priorité à un paramètre et le programme de l’appareil calcule et 
ajuste les autres paramètres. Il existe deux modes prioritaires : 

• La priorité à l’ouverture ou mode « A ; Av » 

• La priorité à la vitesse ou mode « S ; Tv » 

6.1.5.1. Priorité à l’ouverture  
Il suffit de régler l’ouverture du diaphragme et éventuellement la sensibilité (ISO), 
l’appareil ajuste la vitesse d’obturation en fonction de sa mesure de luminosité. Ce mode 
est utile pour contrôler la profondeur de champ. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue 
le risque de flou de bougé, si l’ouverture du diaphragme est trop longue (vitesse 
d’obturation trop faible). Très utile pour obtenir un portrait avec un fond flou ; un paysage 
avec un arrière-plan net ou dans une ambiance peu lumineuse.  

6.1.5.2. Priorité à la vitesse 
Il suffit de régler la vitesse d’obturation et éventuellement la sensibilité (ISO), l’appareil 
ajuste l’ouverture du diaphragme en fonction de sa mesure de luminosité. Ce mode 
permet d’éviter le flou de bougé ou de réaliser un flou de mouvement. Il présente un 
risque d’exposition incorrecte.    

6.2 Stabilisation de la caméra 

Des images qui tremblent, c’est la pire des choses qu’on puisse voir, ou presque. 
Le stabilisateur d’images à ses limites, il ne peut pas tout corriger. Il faut commencer par 
s’assurer de la bonne flottabilité de la caméra (cf. § 3.3.7). L’astuce, pour une bonne stabilité, 
consiste à réduire le plus possible le porte à faux. Tenir la caméra devant soit avec les deux 
mains, les coudes bloqués le long du corps.  Le cas échéant, pour les prises de vue macros, 
utilisez un trépied (cf. § 3.8.6), en veillant à ne pas détruire la faune et la flore. Pour éviter des 
légers tremblements, la prise en main du boitier doit être la plus éloignée possible de l’objectif.       
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6.3 La lumière naturelle ou artificielle ? 

Certaines couleurs disparaissent rapidement en fonction de la profondeur (cf. § 2.1). C’est 
notamment le cas pour le rouge, l’orange et le jaune. Le bleu est la dernière couleur à 
disparaître. C’est pour cette raison que les images peuvent être trop bleues ou trop vertes. 
Pour restituer les couleurs réelles, il va falloir jouer sur les réglages, utiliser des filtres ou utiliser 
de la lumière artificielle. 

6.3.1. La balance des blancs 
C’est souvent un point délicat dans la prise de vue 
subaquatique. L’image que l’on obtient va, en fonction de 
la profondeur, des conditions d’éclairage, de la couleur et 
de la turbidité de l’eau, donner des couleurs dominantes 
différentes. Pour corriger cette couleur dominante, il 
faudra agir sur la balance des blancs qui fait appel à la 
notion de température de couleur (cf. § 2.2.5.). C’est 
souvent un casse-tête chinois, car c’est l’inverse de notre 
perception culturelle du chaud et du froid. En effet, une 
couleur chaude à une basse température et inversement, 
une couleur froide à une haute température. En prise de 
vue sous-marine, l’image est souvent trop bleue (froide), 
ce qui signifie qu’il faut ajouter du rouge et de l’orange. 
Ce qui se fait en réglant une température de couleur plus 
élevée.      
 
A retenir :  
Dans l’eau, il fait froid… donc il faut réchauffer les images 
et donc régler le caméscope pour une température de 
couleur située entre 6500 à 8500 K. Ce qui correspond à 
un ciel couvert ou nuageux. 
 

6.3.1.1. Mode automatique 
C’est la manière la plus simple. C’est l’appareil qui va décider, en fonction de ses 
senseurs et algorithmes de la balance des blancs. Le résultat n’est pas toujours à la 
hauteur de nos espérances !   

6.3.1.2. Les réglages prédéfinis 
Il est possible d’utiliser des réglages prédéfinis de l’appareil, sans perdre de vue que 
ces réglages sont configurés pour une prise de vue en milieu aérien et non dans l’eau. 
Cela peut entraîner des modifications dans les automatismes et la colorimétrie. Ces 
réglages sont définis par des pictogrammes assez intuitifs (Cf. le dessin). 
Généralement le réglage sur « ciel couvert » ou « ciel nuageux » donne un bon 
résultat. Néanmoins, dans certains cas, il faut tâtonner, sauf si la caméra à un 
programme qui permet la prise de vue sous-marine (pictogramme en forme de 
poisson). 

6.3.1.3. Le réglage en continu 
C’est assez efficace. La température de couleur est réglable de 100 en 100 degrés 
Kelvin, généralement entre 2000 et 10000 K.    
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6.3.1.4. Le réglage personnalisé 
On se sert d’une plaquette blanche ou grise à 18% (gris 
neutre)44 comme référence pour ajuster la température de 
couleur. La plaquette grise donne un meilleur résultat.  
Cette méthode est pratiquement inapplicable en prise de 
vue sous-marine car : 

• elle demande du temps et en plongée notre temps est 
limité et il faut de nombreux essais ; 

• Il faut avoir accès au menu de la caméra, ce qui n’est pas obligatoirement le 
cas avec certains caissons ; 

• Il faut faire un nouvel ajustement lorsque des paramètres de la plongée varient 
tel que profondeur, luminosité, position du soleil…  

6.3.2. Filmer avec la lumière naturelle 
Comme nous l’avons vu précédemment, la composante rouge de la lumière disparait 
rapidement (cf. § 2.1.). Il n’est pas possible de filmer à grande profondeur uniquement avec 
la lumière naturelle sans avoir une image ayant une prédominante bleue ou verte. Entre 1 
et 5m, il est possible de filmer sans artifices particuliers. Au-delà, de 10 à 15m de 
profondeur, il faut ajouter un filtre coloré (cf. § 3.6.) pour tenter de restituer les couleurs. Il 
ne faut pas perdre du vue qu’un filtre ne restitue une couleur que si elle existe et seulement 
dans une certaine mesure. Au-delà d’une profondeur de 15m, un éclairage artificiel devient 
nécessaire.    

6.3.3. Filmer avec un éclairage artificiel 
C’est la meilleure manière de restituer les couleurs réelles 
du sujet filmé. Au-delà de 15m de profondeur, l’éclairage 
artificiel devient indispensable. 
Le choix (cf. § 3.4.) ainsi que la position des lampes sont 
primordiales pour obtenir un résultat de qualité. Pour éviter 
la rétrodiffusion et les zones trop éclairées, les lampes 
doivent être largement déportées. L’angle que forment les 
faisceaux de lumière doit être supérieur à l’angle de prise 
de vue. Dans le cas contraire, les bords de l’image seront 
trop sombre (vignettage). Le croisement des faisceaux 
lumineux, peut engendrer une zone trop éclairée. Le sujet 
filmé ne doit pas se trouver au centre de cette zone.  

 
6.4. Le plan – Valeur du cadrage 

C’est l’élément de base du film dans sa plus simple expression ; ce peut être une image fixe 
ou en mouvement. Le plan commence au moment où on enclenche la caméra et dure jusqu’au 
moment où on la coupe. A chaque enregistrement d’images sur la caméra, on enregistre un 
nouveau plan. Le plan est donc une succession d’images ayant chacune une adresse, ce qui 
permet de générer le time code. Les plans sont catégorisés en plusieurs valeurs suivant leur 
échelle.  

 
44 Le gris 18 % ou gris neutre, réfléchi 18% de la lumière qu'il reçoit. 
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Plan Général (PG) Plan très large, ville, paysage, 
foule importante. 

 

Plan Ensemble (PE) 
Plan Large (PL) 

Groupe d’individus identifiables. 

 

Plan Moyen (PM) Individu montré dans son entièreté. 

 

Plan Américain (PA) 
Plan de 3/4 

Individu cadré au niveau des 
cuisses. 

Plan Italien (PI) Individu cadré au-dessus des 
chevilles. 

Plan Taille (PT) Individu cadré au niveau de la 
taille. 

Plan Poitrine (PP) Individu cadré au niveau de la 
poitrine. 

Gros Plan (GP) Montre une partie du sujet : 
personnage, décor… 

Très Gros Plan (TGP) Montre un détail précis : visage… 

Insert (In) Rentre encore plus dans le détail 
que le TGP. 

 

 
6.5. La séquence 

Elle est constituée d’une suite de plans, dont l’action se déroule dans le même lieu et dans la 
même unité de temps. Il y a donc une continuité spatio-temporelle. Le film est constitué par 
la mise bout à bout de toutes les séquences. 
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6.6. Angle de prise de vue 

La caméra peut se trouver à la hauteur du sujet, plus bas ou plus haut que celui-ci. On distingue 
globalement trois possibilités : la prise de vue normale, la prise de vue en plongé, la prise de 
vue en contre-plongé. 

6.6.1. Prise de vue normale 
C’est la manière la plus courante de procéder, la caméra se trouve à la hauteur du sujet. Il 
peut être représenté de face, de dos, latéralement…   

6.6.2. Prise de vue en plongé 
La caméra se trouve au-dessus du sujet et est orientée vers le bas. Ce type de vue 
plongeante donne une impression d’écrasement et infériorise le sujet. Il peut être représenté 
de face, de dos, latéralement…   

6.6.3. Prise de vue en contre plongé 
La caméra se trouve au-dessous du sujet et est orientée vers le haut. Ce type de vue 
supériorise le sujet. Il peut être représenté de face, de dos, latéralement… Cette manière 
de filmer est intéressante en prise de vue subaquatique, car il y a plus de lumière qui rentre 
dans l’objectif de la caméra. 

6.7. Cadrage et règles de composition 

C’est l’élément déterminant dans la qualité d’un film. Il n’y a pas de règle absolue gravée dans 
le marbre pour faire un bon cadrage. Il faut que le film soit agréable à regarder, ce qui implique 
une belle répartition entre les éléments qui composent l’image. En théorie, il est toujours 
possible de recadrer l’image, mais cela a des conséquences sur la qualité !  Il faut savoir ce 
qu’on veut montrer, comment le montrer et les points sur lesquels on veut attirer l’attention du 
spectateur. Un cadrage avec le sujet centré n’est pas toujours la solution, que du contraire, car 
elle manque de dynamisme. Au contraire, une image dont le(s) sujet(s) est (sont) décentré(s) 
est plus dynamique. La position du (des) sujet(s) est déterminée par la règle des tiers. Cette 
règle permet de faire une interview avec des images très harmonieuses.    
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6.7.1. Règle des tiers 
Elle permet une composition harmonieuse de l’image. Cette 
règle est basée sur le fait que notre regard ne se pose pas au 
centre d’une image, mais balaye de gauche à droite et de haut 
en bas en commençant par le tiers supérieur. L’écran est 
découpé en neuf zones par quatre « lignes de forces ». Deux 
lignes verticales aux tiers de la longueur de l’écran et deux 
lignes horizontales aux tiers de la hauteur. Les intersections 

des lignes de forces sont les « points forts ».  Certains appareils permettent de visualiser 
ces lignes sur leur système de visée. Pour une belle composition, il faut que le sujet ou les 
sujets se trouvent sur une ligne de force. Il en va de même si on veut mettre l’accent sur 
un détail particulier du sujet. Dans ce cas, l’idéal est que ce détail se trouve au niveau d’un 
point fort.       
 

6.7.1.2. Exemples courants 

 

L’attention doit être attirée par la porteuse 
de bouteille qui est le sujet principal. La 
première ligne de force verticale la 
traverse. 
En arrière-plan, le sujet secondaire qui 
observe la porteuse de bouteille est 
traversé par la seconde ligne de force 
verticale.   

 

On veut attirer l’attention sur la tête du 
mérou malabar. La tête se trouve donc 
placée au droit d’un point fort.    

 

L’attention est attirée par le chalutier en 
premier plan qui est traversé par la ligne 
de force horizontale inférieure et plus 
précisément par la cabine de celui-ci qui 
se trouve proche d’un point fort. 
En arrière-plan le sujet secondaire 
(barrage) est traversé par la première 
ligne de force horizontale. 
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6.7.1.3. Cadrage lors d’une interview 
Il n’est pas exclu que lors de la réalisation de votre film vous soyez amené à faire 
l’interview d’une personne. Dans ce cas, la règle des tiers est à respecter 
scrupuleusement.  

Sujet de face, cadré en gros 
plan.  

La ligne de force horizontale du dessus doit être à la hauteur des 
yeux. Une des lignes de force verticale doit traverser le sujet. 

Sujet de profil, cadré en plan 
de poitrine ou de taille  

La ligne de force horizontale du dessus doit être à la hauteur des 
yeux. La ligne de force gauche ou droite doit traverser le sujet. Le 
regard du sujet doit traverser l’image, ce qui signifie que si le sujet 
se trouve à gauche, il doit regarder à droite et vice versa.   

6.7.2. Règle des 30° 
Lorsque vous filmez un sujet, il peut être souhaitable de faire 
plusieurs plans du même sujet avec des axes de prise de vue 
différents. Les professionnels utilisent plusieurs caméras. Le plus 
généralement, en prise de vue subaquatique, nous n’avons qu’une 
caméra ! C’est la caméra qui va devoir bouger. Cette règle permet 
d’éviter le « plan sur plan » ou « jump cut » lors du montage si les 
prises de vues ont la même valeur de cadrage (cf. § 6.3.). L’angle 
entre les deux prises de vue doit être d’au moins 30°. Avec moins 
de 30°, la différence entre les plans est trop faible et donnera au 
montage une séquence déplaisante à regarder.   

6.7.3. Règle des 180° 
Lors de la création de votre film, vous pourriez être amené à 
filmer un dialogue entre deux personnes (A et B) avec 
plusieurs axes de prise de vue. Pour conserver une 
cohérence spatiale lors du montage, les caméras doivent 
toujours être placées du même côté de la « ligne des 
regards ». La ligne des regards est une ligne fictive qui 
passe par les deux sujets. Cette règle n’est indispensable 
que lors d’un dialogue. Le non-respect de celle-ci rend le 
dialogue difficile à suivre pour le spectateur, au point de lui 
faire perdre le fil de la discussion. Le champ est ce qui est 
vu par la caméra. Tout ce qui est hors hors-champ n’est pas 

vu par la caméra. On appelle « Champ » lorsque la caméra filme le sujet (A) sans voir le 
sujet (B) qui est hors champ et « Contre-champ » lorsque que la caméra filme le sujet (B) 
sans voir le sujet (A).  

6.7.4. Erreurs à éviter 

• Mouvements brusques de la caméra. 

• Manque de stabilité lors de la prise de vue. 

• Utilisation abusive du zoom. 

• Balance des blancs non ajustée. 

• Plans et séquences trop courtes pour assurer un bon montage. 

• Mauvaise orientation de l’éclairage (rétrodiffusion et points chauds). 

• Non-respect des règles de cadrage de l’image (recadrage au montage).   
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6.8. Prise de vue avec les caméras d’action – GoPro 9 & 10 

Les caméras d’action, comme le nom l’indique, sont conçues pour filmer des séquences 
d’action telles que surfeurs, parachutistes…Leur vocation première n’est pas d’être utilisées 
en prise de vue subaquatique45. 

• Les réglages personnalisés se font uniquement via l’écran tactile, ce qui les rend 
inaccessibles lorsque la caméra est montée dans le caisson. Il faudra faire les réglages 
en surface et procéder par tâtonnements successifs pour obtenir le meilleur résultat 
possible.  

• Elles ont une distance minimale de mise au point de l’ordre de 60 cm et elles n’ont pas 
directement la possibilité de filmer en macro. Pour filmer la faune et la flore de petite 
taille, il faudra fixer sur le caisson une ou plusieurs bagues macros. Le mieux est de 
choisir un caisson où la bague macro est montée sur un support pivotant, ce qui évite 
le vissage/dévissage46 sous l’eau. Il ne faut jamais combiner la bague macro avec un 
filtre coloré. Un bon éclairage est nécessaire. 

• Elles ont généralement un système de stabilisation très performant. La stabilisation 
« Hypersmooth » de la GoPro 10 est remarquable.       

• Elles ont l’avantage d’avoir un large champ de vision (CDV, pour reprendre la notation 
GoPro), ce qui est parfait pour une séquence d’action, nettement moins pour une prise 
de vue subaquatique. En effet, avec un CDV important, ces caméras produisent un fort 
effet de fisheye. Il est toujours possible d’atténuer ou de supprimer cet effet à l’aide de 
certains logiciels de montage en post production, mais il est préférable de configurer la 
caméra, si c’est possible, pour ne pas engendrer un effet de fisheye trop important. En 
pratique, cela revient à sélectionner un CDV étroit. 

6.8.1. La stabilisation Hypersmooth 
Ce système permet de supprimer les tremblements de la caméra par un moyen électronique 
(EIS). Le principe est de recadrer les images durant l’enregistrement, ce qui réduit le champ 
de vision d’une dizaine de pourcents. La puissance de calcul associée à une mémoire vive 
(RAM de 2GB) permet d’obtenir une stabilisation très efficace. Stabilisation comparable à la 
stabilisation mécanique, tout en ayant un encombrement réduit et un coût sensiblement 
inférieur. Les GoPro 9 et 10 possèdent quatre niveaux d’Hypersmooth. 
 

Niveau Description  

Elevé Stabilisation maximale 

Boost Stabilisation maximale cadrage « Etroit » 

Standard Stabilisation réduite 

Désactivée  Pas de stabilisation  

 
  

 
45 Quoique les fabricants ont vite compris que ce n’était pas un marché à dédaigner. 
46 Pas toujours facile avec des gros gants, dans le courant et avec une visibilité réduite ! 
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6.8.2. Elimination de l’effet fisheye 

6.8.2.1. En agissant sur la caméra 
Le principe consiste à réduire l’angle de prise de vue (CDV dans la notation de GoPro). 
Les GoPro 9 et 10 possèdent plusieurs objectifs numériques. Il faut choisir ceux qui 
n’engendrent pas d’effet de fisheye. 
 

GoPro 9 & 10 

Objectif numérique Focale47  CDV Effet fisheye Maintien horizon 

Superview 16mm  Oui - 

Large  16-34mm  Oui - 

Linéaire 19-39mm  Non - 

Linéaire + 19-39mm  Non Oui 

Etroit 27mm  Non - 

 
6.8.2.2. A l’aide d’un logiciel  

Un logiciel tel qu’Adobe Première Pro permet de supprimer automatiquement l’effet de 
distorsion de l’objectif en sélectionnant la caméra, ou manuellement en jouant sur les 
paramètres. L’inconvénient est que ce logiciel professionnel est ruineux et difficile à 
prendre en main par les amateurs pour qui la vidéographie est un loisir. Heureusement, 
il existe des alternatives ! D’une part, il existe des sharewares dédiés, peu couteux et 
intuitifs qui permettent d’éliminer l’effet fisheye. D’autre part, des logiciels de montage 
tel que Wondershare Filmorama qui sont pratiquement l’équivalent d’Adobe Première 
tout en ayant un prix nettement plus abordable. La prise en main de ce logiciel est un 
peu plus ardue que les sharewares dédiés. 
 
Correction avec Filmorama 

 

  

 
47 Focale équivalente 35mm, les différences sont dues à la configuration de la GoPro suivant la résolution, le fps, le 
degré de stabilisation qui sont des paramètres qui influencent le champ de vision (CDV)  
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Procédure : 
1. Cliquer sur « outils recommandés » - « Afficher les propriétés ». 
2. Cocher la case « correction objective ». 
3. Choisir le modèle de caméra et le profil. 
4. Ajuster le niveau.  

 
Correction avec le shareware Ashampoo Video Fisheye Removal  

Il est possible de corriger conjointement la distorsion de l’objectif, la balance des blancs, 
l’exposition et la saturation de l’image de même que son orientation. 

6.8.3. Configuration de la Gopro 9 &10 
La configuration optimale dépend des conditions de prise de vue et donc des conditions 
de plongée. La liste ci-dessous n’est pas gravée dans le marbre. Elle est utile pour une 
première configuration, avant de commencer les essais.    

− Quick capture : oui – Démarrage rapide de la caméra. 

− Qualité : 4K. 

− fps : 25 ou 60. - De préférence 25, on est rarement amené à faire des ralentis en 
prise de vue subaquatique. 

− Anti-scintillement : entre 50 ou 120 Hz – En fonction du fps. 

− Objectif numérique (anciennement CDV) : étroit ou large – Pour éviter l’effet de 
fisheye. 

− Compression : H264 et HEVC – Tous les logiciels de montage ne sont pas aptes à 
ouvrir des fichiers avec le Codec HEVC (H265). 

− Débit : élevé – Meilleure qualité. 

− Netteté : moyenne ou élevée. 

− Balance des blancs : automatique ou manuelle (test à faire) 4000 à 5300K eaux 
chargées comme en Zélande.     

− Couleur : naturelle.  

− Obturateur : automatique. 

− ISO : automatique – Limité entre 100 et 800 pour éviter le bruit.  

− Hypersmooth : élevé – Pour une meilleure stabilisation.     
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7. LES MOUVEMENTS DE LA CAMERA 
Il est possible d’imprimer plusieurs types de mouvements à la 
caméra pour obtenir des effets spéciaux. Les plus connus sont le 
« panoramique » et le « travelling ». Le mouvement de la caméra 
ne peut pas être brusque, il doit être lent et sans chocs. Des 
dispositifs mécaniques stabilisateurs basés sur l’effet 
gyroscopique sont une aide précieuse pour stabiliser la caméra. 
Hélas, à ma connaissance, il n’en existe pas de spécifique pour le 
milieu subaquatique.  

7.1. Panoramique (Pan) 

C’est le mouvement le plus simple à réaliser. La caméra effectue un mouvement de rotation 
autour de son axe tout en restant fixe dans l’espace. Ce qui revient simplement à modifier 
l’ange de prise de vue. En prise de vue terrestre, la caméra est fixée sur un trépied. En prise 
de vue subaquatique c’est le plongeur qui imprime le mouvement de rotation. Ce mouvement 
permet de suivre facilement les sujets qui se déplacent. Le panoramique peut être horizontal 
ou vertical. 

7.1.1. Panoramique horizontal 
La caméra pivote dans le plan horizontal, de gauche à droite ou inversement. C’est très 
utilisé en plongée pour suivre un animal qui se déplace. 

7.1.2. Panoramique vertical  
La caméra pivote dans le plan vertical de bas en haut ou inversement. En prise de vue 
subaquatique, ce mouvement est utilisé pour montrer l’intégralité d’une structure. Dans ce 
cas, on choisit de préférence un mouvement de bas en haut pour aller vers la lumière. En 
prise de vue terrestre, montrer une personne de bas en haut donne un effet dramatique.   

7.2. Travelling 

Le travelling (Travel = voyager, se déplacer) est un mouvement de la caméra dans l’espace, 
ce qui a pour effet de changer le point de vue. Il sert principalement à suivre un sujet en 
mouvement. Le travelling peut se faire dans le plan horizontal, vertical, vers l’avant, vers 
l’arrière ou être circulaire. En prise de vue terrestre, il faut un système de stabilisation 
performant. En prise de vue subaquatique : 

• il est moins utilisé que le panoramique pour poursuivre un animal à cause des risques 
d’essoufflement48 ; 

• il est très utilisé pour filmer les épaves pour donner du mouvement à l’image ;  

• en plongée dérivante. 

7.2.1. Travelling horizontal (Th)  
La caméra se déplace dans le plan horizontal pour suivre et accompagner le sujet qui est 
au cœur de la séquence. Le travelling horizontal est utilisé en dérive pour donner du 
mouvement à l’image lorsqu’on filme un tombant ou une épave en plan large (cf. § 6.3). 

 
48 Même une tortue nage plus vite qu’un plongeur ! 



Pratique de la vidéographie subaquatique 

 
Version : 2.01 JCT Consulting – Moby Dick Diving School Page 63/89 
Date: Octobre 2022 2, Rue Mouzin – 7390 Wasmuël - Belgium 

www.jctdive.be 
 

   

 

7.2.2. Travelling vertical  
Même principe que le travelling horizontal, mais la caméra se déplace dans le plan vertical. 
Ce mouvement est très facile à réaliser en plongée, il suffit de gonfler ou dégonfler le gilet 
stabilisateur. Il est souvent utilisé : 

• pour filmer des épaves, le mouvement de descente donnant un effet dramatique 

• la remontée ou la descente le long d’un tombant ;  

• la remontée des plongeurs le long d’un bout.    

7.2.3. Travelling avant (Tav) 
La caméra se déplace vers le sujet, ce qui donne de l’importance au sujet par rapport au 
décor et donne un effet dramatique. En plongée, cette technique est préférable au zoom, 
puisqu’on réduit la masse d’eau entre le sujet et l’objectif de la caméra (cf. § 6.).   

7.2.4. Travelling arrière (Tar) 
Même principe que le travelling avant, mais la caméra s’éloigne du sujet. L’effet est opposé 
à ce qu’on obtient avec le travelling avant. Il réduit l’importance du sujet par rapport au 
décor. Il faut se méfier de ce type de travelling en prise de vue subaquatique, car on 
augmente la masse d’eau entre le sujet et l’objectif de la caméra (cf. § 6.) et donc on 
augmente le risque de rétrodiffusion.   

7.2.5. Enchainement travelling avant / travelling arrière  
Donne un effet de comparaison entre le sujet et le décor. En prise de vue subaquatique, il 
faut se méfier du risque de rétrodiffusion lors du retour en arrière. 

7.2.6. Travelling circulaire ou rotatif (Tr)  
La caméra tourne autour du sujet ce qui renforce le dynamisme de la séquence et donne 
un important effet dramatique. Filmer un prédateur (requin…) de cette manière peut 
engendrer un sentiment de peur et même d’effroi chez le spectateur, surtout si la scène se 
passe en pleine eau !  

7.2.7. Travelling contrarié ou compensé  
Technique spéciale qui consiste à s’approcher ou s’éloigner du sujet tout en maintenant 
constante la taille du sujet en agissant sur le zoom. Ce qui donne des effets de perspective 
hallucinants et un sentiment de malaise chez le spectateur. Très difficile à réaliser, plus 
particulièrement en prise de vue subaquatique.  
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8. LA BANDE SON 
Souvent négligée par les amateurs, la réussite ou non d’un film dépend à 50% du son49. Il faut 
donc particulièrement soigner cet aspect de la création. La bande son peut être composée de 
divers éléments : la musique de fond, les dialogues, les bruitages, la voix-off. 

8.1. Eléments constitutifs de la bande son 

8.1.1. Musique de fond 
Elément très important, le style de la musique de fond doit être parfaitement adapté aux 
images. C’est elle qui donne l’ambiance et qui véhicule l’émotion : quiétude ; joie ; tristesse ; 
anxiété ; peur ; panique…L’action est plutôt suggérée par des percussions, le drame par du 
piano, le voyage et l’aventure par de la guitare, l’extrême par de la guitare électrique (métal, 
hard-rock). Le rythme et le tempo doivent refléter ce que l’on voit à l’écran. Pour une 
séquence qui montre un requin qui nage rapidement, le tempo sera rapide (andanto), ou 
très rapide en phase d’attaque (allegro). Cependant lorsqu'une étoile de mer déplie ses bras 
pour se retourner, le tempo sera lent (largo) ou très lent (adagio).  Les moments forts de 
l’image et de la musique doivent être synchronisés et marqués50. A moins de composer une 
musique originale, ce n’est jamais parfait. L’amateur est rarement musicien et les œuvres 
originales coûtent cher. Il doit donc choisir, au mieux, une musique existante libre de droits 
(cf. §13) et éventuellement l’adapter, si le compositeur y consent. Le tout est une question 
de compromis plus ou moins heureux !      

8.1.2. Dialogues 
Les dialogues ou interview ne sont pas fréquent dans les films subaquatiques amateurs. 
Heureusement, car la prise de son et le nettoyage des bruits parasites est loin d’être une 
sinécure ! Il convient de choisir un endroit calme et le plus silencieux possible pour éviter 
les bruits parasites. La prise de son est directement faite par la caméra51 soit avec le micro 
interne de la caméra, soit avec un micro externe. Il est toujours préférable d’utiliser un micro 
externe unidirectionnel (super-cardioïde) adapté pour limiter les bruits parasites. 
Néanmoins, il peut s’avérer nécessaire de filtrer ou, du moins, d’atténuer les bruits parasites. 
Cette opération ne peut pas toujours se faire directement sur le fichier vidéo. La procédure 
est la suivante : 

1. Extraire le son de la bande vidéo à l’aide du logiciel audio (cf. § 8.2.)  
2. Retravailler le son dans le logiciel audio (réduction du bruit, gain…). Ne surtout pas 

changer la durée, le rythme et le tempo sous peine de synchronisation avec le fichier 
vidéo. 

3. Refaire la séquence avec le logiciel de montage (cf. § 9.1.) en prenant bien garde de 
couper le son initial de la vidéo et de replacer le fichier audio corrigé à la bonne place, 
sous peine d’avoir un problème de synchronisme. Les points temporels in et out des 
deux fichiers doivent correspondre. 

En cas de problème de synchronisation entre le son et l’image, il y a des logiciels dédiés 
qui corrigent ce défaut.  

 
49 Georges Lucas (Star Wars): « Sound is half the picture! ». 
50 Par exemple, un coup de timbale lorsqu’un prédateur avale sa proie ! 
51 L’amateur a rarement à sa disposition un perchiste et un preneur de son comme les pros. 
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8.1.2.1. Logiciel de synchronisation 
Il s’agit de logiciels qui permettent, dans une certaine limite, de synchroniser l’image 
et le son d’une vidéo en retardant l’audio ou la vidéo. Un des plus faciles à utiliser est 
« Video Sync Fixer ».  

8.1.3. Bruitages 
Il est possible d’ajouter à la bande sonore des bruitages. Il faut les utiliser avec parcimonie 
et uniquement à bon escient. Hélas, ils sont souvent utilisés pour masquer les faiblesses de 
la musique de fond. Des plongeurs-vidéastes ajoutent systématiquement des bruits de 
bulles52 ce qui est particulièrement mal venu lorsqu’on filme un plongeur en recycleur !  

8.1.4. Voix-off 
Par définition, la voix-off est la voix d’une personne qu’on ne voit pas à l’écran. Dans le cas 
d’un documentaire, c’est la personne qui dit le commentaire. La voix, le ton utilisé, le débit 
de parole du narrateur, le timbre de la voix, les intonations doivent être adaptés aux images. 
On ne va pas utiliser une voix aux intonations enfantines sur des séquences de prédation 
ou une voix totalement monocorde !    

Pour enregistrer la voix-off, la procédure la plus simple consiste à : 
1. Enregistrer directement la voix-off, plan par plan ou séquence par séquence sur 

l’ordinateur via le logiciel audio. 
2. Retravailler le son dans ce logiciel : suppression du bruit parasite tel que le bruit de 

respiration ; ajuster le gain, le tempo…  
3. Sauvegarder le fichier dans le répertoire des « rushes tirés » (cf. § 9.2. alinéa 2). Par 

la suite, on utilisera ce fichier directement dans le logiciel de montage (cf. § 9.)   
  

 
52 Note de l’auteur : Personnellement je n’aime pas du tout.  
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8.2. Logiciel audio  

C’est un logiciel dédié à la capture 
des sons, au traitement de ceux-ci 
et au mixage de plusieurs sons 
pour en faire une bande sonore. Ce 
logiciel est un complément 
intéressant aux logiciels de 
montage vidéo qui sont souvent 
assez faibles au niveau du 
traitement du son. Pour le vidéaste, 
ce logiciel peut être assez basique, 
mais il doit pouvoir au moins :  

• extraire le son d’une vidéo ;  

• capturer le son via un 
microphone ; 

• avoir un outil de coupe et de 
sélection d’une partie d’un 
fichier son ;  

• avoir un outil qui permet de 
supprimer ou du moins 
atténuer les bruits parasites ; 

• avoir des outils qui permettent 
de retravailler le son d’une 
manière basique : gain, 
correction, fondu, tempo, 
vitesse, ton, coupure du son ; 

• avoir une table de mixage acceptant au moins quatre time-lines. 

• exporter le fichier dans un format reconnu par le logiciel de montage vidéo.    
 

  

Logiciel : AVS Audio Editor 
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9. LE MONTAGE 
C’est la dernière étape avant la diffusion. Le montage met bout à bout les plans, les séquences 
suivant le scénario et/ou le story-board. Il permet d’ajouter des transitions entre les séquences, 
les génériques, du sous-titrage, le fond musical, les voix-off, le bruitage et enfin de générer le 
film. Le montage doit suivre des étapes bien précises et se fait à l’aide d’un logiciel dédié à cet 
effet. Le montage directement sur le caméscope est totalement à proscrire !     

9.1. Logiciel de montage 

Il existe des dizaines de logiciels de montage sur le marché, du gratuit au plus cher, du plus 
simple au plus sophistiqué. Les concepteurs de systèmes d’exploitation incluent même des 
programmes de montage vidéo dans leur logiciel : Video Movie Maker (Windows) et iMovie 
(Mac). Le principe de fonctionnement est identique, quel que soit le logiciel. Ils créent une table 
de vérité qui indique à quel moment il faut aller chercher les fichiers sur le disque dur de 
l’ordinateur lors de la génération du film. Ce mode de montage est dit « Virtuel » ou « non 
linéaire », car il permet de déplacer plans et séquences en cours de montage. Il a été rendu 
possible grâce au numérique et à la puissance des ordinateurs actuels. En fait, le logiciel est 
une table de montage virtuelle qui remplace, avantageusement, le banc et les ciseaux du 
monteur de l’époque de la pellicule.   
 

  
 
Les logiciels de montage ont tous en commun quatre choses : 

1. Une fenêtre qui affiche les éléments qui vont servir au montage et qui peuvent être des 
fichiers vidéo, des fichiers images ou des fichiers musicaux.  

2. Une fenêtre de visualisation qui permet de voir le fichier vidéo ou l’image qui est sur la 
table de montage. 

3. Une table de montage composée de plusieurs pistes (time-line) qui permettent de placer 
les fichiers vidéo, les fichiers musicaux, les fichiers images et qui permet d’ajouter du texte, 
des effets spéciaux, des transitions, du bruitage et des voix-off.    

Logiciel : AVS Video Editor 
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4. Une ou des barres de boutons et de menus, généralement divisés en deux grandes 
catégories :  
a. Les boutons qui permettent de créer et paramétrer le projet, d’importer des médias 

(vidéo, musique, image), de capturer des vidéos à partir du caméscope, de créer le 
film… 

b. Les menus qui permettent de modifier les séquences telles que : 
i. coupure dans la séquence ; 
ii. ajustement de la colorimétrie (balance des blancs ou température, 

luminosité, saturation, contraste…) ; 
iii. recadrage , effet fisheye; 
iv. transitions et effets spéciaux ; 
v. insertion de textes et dessins ; 
vi. modification du son (gain, réduction de bruit, égaliseur…)  
vii. superposition de vidéos. 

9.1.1. Comment choisir son logiciel de montage ? 
En dehors des aspects budgétaires, quelques points sont importants à vérifier. Des aspects 
qui semblent futiles en vidéographie terrestre, peuvent devenir très importants si on monte 
des vidéos subaquatiques. 

1. Il faut que le logiciel accepte le format des fichiers de la caméra et que l’ordinateur 
supporte ce logiciel.  

2. Il faut que le logiciel soit le plus simple et le plus intuitif possible. 
3. Il faut un outil de découpage performant. Il y a énormément de déchet en 

vidéographie subaquatique. 
4. Il faut un outil performant pour ajuster la balance des blancs (température). La 

balance des blancs est une difficulté majeure en prise de vue subaquatique. Il y a 
pratiquement toujours des ajustements à faire en post-production. Le maître en la 
matière de colorimétrie est « DaVinci Resolve », mais il est difficile à utiliser et n’est 
pas vraiment intuitif. 

5. Il faut pouvoir ajouter des « time-lines ». 
6. Il faut pouvoir exporter un nombre de formats aussi large que possible. 
7. Il ne sert à rien d’avoir une multitude d’effets spéciaux de transition. Le vidéaste averti 

ne se sert principalement que de deux types de transitions : La coupe brute ou le 
fondu enchainé et éventuellement, sans abuser, le « fondu noir » pour donner un 
effet dramatique.  

9.2. Les étapes du montage 

Un maître mot : ordre, méthode et rigueur ! Avec les plans, on fabrique des séquences ; avec 
des séquences, on fabrique des films. Toujours dans cet ordre sans tenter de faire tout en 
même temps. 

1. Copier l’ensemble des rushes53 dans un répertoire du disque dur de votre ordinateur. 
C’est le répertoire des « rushes originaux ».  

2. Pour une première opération de tri, recopier ce répertoire qui sera le répertoire des 
« rushes tirés54 ». On fait un premier tri et on élimine de ce répertoire toutes les prises 
jugées inutiles55. 

 
53 Ce terme désigne l'ensemble des fichiers vidéo, sons et photos  qui ont été produits lors du tournage. 
54 Par nostalgie de l’argentique ou les « épreuves » étaient « tirées » en labo.   
55 Dans le cas de la prise de vue subaquatique, c’est une large majorité qui va à la poubelle. 
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3. Le dérushage consiste à revoir les rushes tirés et ne conserver que les fichiers qui vont 
réellement servir au montage. 

4. On importe dans le logiciel de montage tous les fichiers graphiques qui vont servir à la 
création d’une séquence, puis : 

a. On place les fichiers dans l’ordre établi par le scénario et/ou le « story-board » 
sur la « time-line » ; 

b. On ajuste la colorimétrie et on effectue les coupes nécessaires, afin de ne 
conserver que les meilleures images et respecter la durée établie par le 
scénario ; 

c. On insère les transitions ;  
d. On génère et on sauvegarde la séquence ; 
e. On procède de la même manière pour chaque séquence.   

5. On importe dans le logiciel de montage toutes les séquences, les fichiers son et les 
génériques, puis : 

a. On place les séquences et génériques dans l’ordre établi par le scénario et/ou le 
« story-board » sur la « time-line » ; 

b. On insère les transitions ;  
c. On place sur les pistes adéquates les fichiers musicaux, les voix-off, les bruitages 

et on ajuste leur gain respectif ; 
d. On insère les textes et les sous-titrages éventuels.   

6. On génère et on sauvegarde le film au meilleur format56.  

9.3. Le rythme des plans et des séquences 

Il n’y a pas de règle générale ; il faut simplement éviter que le spectateur s’ennuie. Montrer 
une branche de corail durant 15 secondes ne présente aucun intérêt. Deux plans ou 
séquences de ce type et les spectateurs dorment ! Une séquence à un rythme dynamique 
lorsqu’elle est découpée en plan courts de l’ordre d’une à deux secondes. Le rythme doit être 
adapté au message que l’on souhaite transmettre. La durée d’un plan doit être juste suffisante 
pour que le spectateur puisse en appréhender le contenu : 

• Trop court, le spectateur aura un sentiment de manque et son attention va diminuer. Si 
cela se reproduit sur plusieurs plans, il va perdre tout intérêt pour le film ; 

• Trop long, l’attention du spectateur va s’égarer sur les plus petits détails du plan en y 
cherchant les erreurs. Il sera frustré s’il n’en trouve pas et finira par se lasser du film. 

Sans en faire une généralité, on peut considérer que : 

• Au plus un plan contient d’éléments, au plus long il pourra être et vice versa ; 

• Au plus l’échelle du plan est importante, au plus long pourra être le plan. En pratique, 
un plan large (PL) pourra être plus long qu’un Insert (In) (cf. § 6.3.)  

  

 
56 Il vaut mieux sauvegarder l’original en grand format, quitte à faire une copie et réduire celle-ci pour la diffusion. 
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9.4. Les faux raccords 

Le faux raccord est une incohérence entre deux plans d’une même séquence. C’est une 
véritable plaie. Même en étant le plus attentif possible, cela arrive et même aux meilleurs. Cela 
arrive le plus souvent, car les prises de vues ne sont pas dans l’ordre du montage prévu par 
le scénario. Le faux raccord peut être dû à une incohérence spatiale ou temporelle ou pire, les 
deux en même temps.  Cela arrive même dans les films subaquatiques. Pour les voir, il faut 
être très attentif. Cela peut se jouer sur quelques images !   

9.4.1. Exemple de faux raccords 
Vous décrivez une plongée bien spécifique avec la mise à l’eau des plongeurs et puis le 
retour en surface de ceux-ci. Et on s’aperçoit que la position du bateau est très différente 
entre le départ et le retour des plongeurs : incohérence spatiale. De plus la hauteur du soleil 
est très différente entre le départ et le retour des plongeurs : incohérence temporelle. On 
fait rarement des plongées qui commencent tôt le matin pour se terminer tard dans l’après-
midi. Pire, on parle de plongée de nuit et les images en surface sont filmées en plein jour ! 

9.5. Transitions  

La transition est un processus de passage entre deux plans ou deux séquences. Elles donnent 
une dynamique au film. Le débutant à tendance à utiliser à tout va, des transitions 
« folkloriques » que l’on trouve par dizaines dans les logiciels de montage57. Cela donne un 
caractère amateur à l’œuvre tout à fait préjudiciable. Observez les documentaires des pros, il 
y a au maximum deux types de transition : la coupure brute et le fondu enchainé. 
Eventuellement un « fondu noir » pour donner un effet dramatique.  

9.6. Effets spéciaux et filtres  

Les logiciels de montage possèdent une quantité non négligeable d’effets plus ou moins 
spéciaux. La majorité de ceux-ci sont totalement inutiles et ceux dont on se sert, pour récupérer 
des erreurs de prise de vue, vont réduire la qualité de l’image. Les seuls qui ont vraiment une 
petite utilité sont : 

• Zoom : qui permet de recadrer et éliminer un effet de vignettage ; 

• Rotation-inclinaison : corriger l’inclinaison de la caméra ; 

• Durcissement /accentuation : corriger une mauvaise mise au point en rendant l’image 
plus nette ; 

• Sepia/vieux film : donne un aspect d’archive.   

9.7. Génériques 

Les génériques sont généralement au nombre de deux, le générique de début ou d’ouverture 
et le générique de fin ou de fermeture. Il n’y a pas de règle formelle pour la création des 
génériques. Ils sont indispensables, même dans un film d’amateur, ne fut-ce que par respect 
pour les aidants. A l’heure actuelle, même un amateur, ne travaille jamais seul. Il y a au moins 
un aidant : le compositeur de la musique.  

9.7.1. Générique de début 
Ce générique est généralement assez court. Il indique le titre du film et les personnes les 
plus importantes qui ont participé à l’œuvre : réalisateur, acteurs, compositeur…Il n’y a pas 
de règle formelle pour la réalisation de ce générique. L’imagination artistique la plus 

 
57 C’est même un argument de vente ! 
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débridée peut s’y exprimer librement ou presque58 ! Le plus généralement le générique de 
début montre des images chocs qui mettent directement le spectateur dans l’ambiance du 
film, mais ce n’est pas toujours le cas59.   

9.7.2. Générique de fin 
Il est obligatoire et plus formel que le générique de début. Les fonctions et noms (dans cet 
ordre) de tous les participants sont écrits en blanc sur fond noir avec un texte centré. Les 
génériques importants défilent sur l’écran de bas en haut. Pour les petits génériques, on 
peut se contenter d’une image (carton) fixe. 
On n’oublie pas : le nom des sponsors ; du producteur ; une liste de remerciements ; les 
logos des sociétés qui ont travaillé ou financé le projet et en fin de générique, les mentions 
légales (cf § 13.5.) … Pour les documentaires, on ajoute aussi une bibliographie, les sources 
scientifiques et historiques, les références des images d’archives…  

Et surtout de ne pas placer un carton avec le mot « FIN » à la fin du générique de 
fin…c’est ringard ! 

9.8. Sous-titrage 

Dans les films et les clips, le sous-titrage recommandé est fixe60 (Pop-on) et se trouve dans 
la partie inférieure de l’image. Il répond à deux objectifs distincts : 

1. Traduire les dialogues dans une autre langue que celle parlée dans le film. 
2. Permettre aux malentendants de suivre le film. 

Pour une bonne lisibilité, il y a des règles de bonne pratique à respecter. Le plus simple est de 
respecter les règles des chaines de télévision. Celles-ci codifient précisément et strictement la 
forme du sous-titrage : 

• le nombre de lignes ; 

• le nombre de caractères par ligne ; 

• la police de caractère,  sa taille et sa couleur ; 

• le temps d’affichage d’une ligne ou d’un caractère.  

9.8.1. Règle pour le sous-titrage des dialogues 
Les règles peuvent varier d’une chaine à l’autre. Pour résumer, on peut écrire :  

• Police de caractère : Helvetica 28 jaune contourné en noir ou sur fond noir ; 

• Maximum 36 « caractères » par ligne, espace inclus en précisant que les 
caractères n’ont pas le même poids : 

- Le caractère W compte pour 1 caractère ; 
- Les caractères f, i, j, l et l’espace comptent pour 0,3 caractères ; 
- Les autres caractères de l’alphabet comptent pour 0,8 caractères. 

• Maximum deux lignes de sous-titres ; 

• Durée d’un sous-titre : de 1 à 10 secondes. En français et en anglais, le spectateur 
moyen peut lire de l’ordre de 13 cps (caractères par secondes). En pratique, il vaut 
mieux ne pas dépasser 10 cps si c’est possible ; 

• Minimum 0,2 s (4-5 images) entre deux sous-titres. 

 
58 Georges Lucas a dû payer 250.000$ au syndicat des acteurs, car le générique de Star Wars n’indiquait pas le nom des 
acteurs.   
59 Le fond noir et la manière d’afficher le titre du générique de Ridley Scott dans Alien met le spectateur directement dans 
l’ambiance.  
60 Le sous-titrage déroulant (Roll-up) est réservé au direct. 
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9.8.2. Conventions pour le sous-titrage destiné aux malentendants 
Les règles du sous-titrage du dialogue sont d’applications, mais avec une convention de 
couleur et de typographie qui sont strictement à respecter. Elle peut varier d’un pays à 
l’autre. On adopte le plus souvent la convention suivante : 

• blanc pour les dialogues ; 

• jaune pour la voix d’un personnage hors champ; 

• cyan pour les commentaires (voix-off) ; 

• rouge pour les bruits ;  

• magenta pour donner des indications musicales ; 

• utilisation du tiret (-) pour marquer le changement de locuteur 

• utilisation des parenthèses () pour indiquer un dialogue à voix basse ou un aparté ; 

• majuscules si le texte est dit par plus d’une personne ;  

• texte placé au plus près de la source sonore. 

9.8.3. Génération des sous-titres  
La manière la plus simple, mais la moins souple consiste à « brûler » les sous-titres 
directement sur l’image à partir d’une piste « texte » de la table de montage. Certains 
logiciels de montage (Adobe première pro) possèdent un outil qui permet de créer des sous-
titres, de les placer facilement à la bonne place et surtout de générer un fichier « Sidecar » 
qui contient toutes les informations pour afficher les sous-titres lors de la projection. 

9.8.3.1. Fichier « Sidecar » 
C’est un fichier annexe au fichier vidéo. Il contient toutes les informations qui 
permettent d’afficher les sous-titres lors de la lecture de la vidéo. Ce système est très 
souple, il permet de créer facilement des sous-titrages en plusieurs langues sans 
modifier le fichier vidéo. Il est impératif que ce fichier se trouve dans le même 
répertoire que la vidéo et de préférence avec le même nom. Il existe plusieurs formats 
et normes pour ces fichiers. Il convient de s’assurer de la compatibilité avec les 
lecteurs.   
 

Format  Extension  Lecteurs  Remarques 

SubRip .srt JW player, VLC player, YouTube,   
TWEB, lecteur flash 

Format très général et simple à éditer 
dans un éditeur de texte. Supporte les 
balises simples <b> <u> <i>…  

Subview .sub /.sbv YouTube  

SAMI .smi Windows Media Player  

SMIL .smi QuickTime et RealPlayer  Mac  

WebVTT .vtt HTML5  

CEA-608 .scc YouTube, Vimeo, Tv analogique Bonne possibilités de mise en forme 

CEA-708 .scc Tv Numérique  + de possibilité que CEA-608 

  
Il existe des logiciels dédiés qui permettent de créer les fichiers sidecar et de 
transformer les formats.  
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9.8.4. Le sous-titrage « YouTube » 
YouTube peut générer automatiquement le sous-titrage de la voix-off dans la langue 
originale, mais aussi de traduire le commentaire. Le choix de la langue se fait dans les 
paramètres. Généralement, il faut attendre quelques heures après la mise en ligne de la 
vidéo. C’est un sous-titrage simpliste, blanc sur fond noir qui ne respecte pas les standards 
communément admis pour les malentendants.  

9.9. Les effets spéciaux 

En dehors de la fiction, on utilise peu d’effets spéciaux dans les films subaquatiques. 
Néanmoins des effets simples à réaliser peuvent s’avérer utile. 

9.9.1. La « nuit américaine »  
La « nuit américaine » consiste à transformer une séquence filmée de jour en une 
séquence de nuit. Particulièrement utile pour éviter le faux raccord classique : on met en 
avant une plongée de nuit et les séquences terrestres ont été filmées lorsque le soleil était 
encore visible dans le ciel61. 
Dans la mesure du possible il faut éviter de filmer le disque solaire car la correction de 
l’image peut s’avérer impossible à réaliser de manière satisfaisante. Les nuages donnent 
aussi des effets indésirables. Il faut jouer sur divers paramètres comme la balance des 
blancs, l’exposition, la lumière, la saturation, la luminosité et la teinte. Tous les logiciels ne 
permettent pas de réaliser ces opérations facilement. Il faut transformer l’image afin d’avoir 
une dominante bleue, un fort contraste et éliminer les ombres. Filmora 11 convient bien à 
cet exercice. 
 

• Balance des blancs : à tirer vers le bleu (-50 à 75%) 

• Exposition : réduire l’exposition (-50%) 

• Lumière 
o Les tons foncés réduisent les ombres. A réduire au maximum (-100%) 
o Réduire fortement les tons clair (-70 à 80%) 
o Réduire légèrement le noir (10 à 20%)    

• Saturation : augmenter la saturation (+30%) 

• Luminosité : réduire la luminosité (-30%) 

• Teinte : le cas échéant tirer légèrement la teinte vers le violet  

 
    

 
61 Par définition une plongée de nuit se fait entre le couché et le levé du soleil.  
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9.9.2. La rampe de vitesse  
La rampe de vitesse permet 
d’accélérer et/ou de ralentir le 
déroulement d’une séquence 
d’une manière fluide suivant un 
algorithme déterminé au 
montage. Tous les logiciels de 
montage ne permettent pas ce 
genre d’artifice. Les plus 
performants permettent de 
créer des rampes de vitesse 
personnalisables. Jouer sur 
des accélérations et des 
ralentissements va créer des 
effets dramatiques. Par 

exemple la frénésie des requins lors d’une prédation ou dans le cas contraire accentuer 
l’aspect calme et indolent de certaines espèces. Pour réaliser ce genre d’effet il est 
préférable de filmer avec un fps élevé afin de ne pas perdre de la qualité d’image lors des 
ralentis.  
Le logiciel de montage Filmora 11 propose plusieurs rampes standardisées et une rampe 
personnalisable en modifiant la position des points d’ancrage. Il est possible d’augmenter 
le nombre d’encrages (A) et insérer des images fixes.    

9.10. Génération du film 

Le montage est terminé, il ne reste plus qu’à générer le film. Cette opération peut prendre pas 
mal de temps. Il ne faut pas se tromper dans les paramètres de sortie. D’une manière générale, 
la qualité du film généré doit être aussi bonne que celle des rushes. Si on a filmé en 2K, on 
sort un film en 2K (1920x1080). Ce film servira d’original. Par la suite, s’il faut modifier les 
paramètres pour une publication sur les réseaux sociaux, sur un Smartphone ou pour créer un 
DVD, on travaillera uniquement sur une copie du fichier original. 
Les logiciels de montage et de transformation de format ont des configurations préétablies 
pour diverses utilisations telles que : 
 

• enregistrement  sur un disque dur sous divers formats (AVI, MOV, MP4, MPEG…) afin 
d’être lues par des logiciels de lecture vidéo ; 

• gravure sur disque (DVD, Blu-ray) ; 

• utilisation sur Internet (YouTube, Vimeo, Flick, Facebook…) ; 

• utilisation sur des appareils (Apple, Androïd…). 

• projection sur grand écran (concours)62 

• projection sur TV HD ou 4K 

Généralement, ces configurations préétablies donnent un résultat satisfaisant. Il faut éviter de 
générer un film avec une configuration « exotique » que ce soit au niveau de l’image ou du 
son. Cela peut créer des problèmes au niveau de la diffusion. 

  

 
62 Les règlements des concours donnent les formats, la taille, le codec … admissible pour le festival. 
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9.10.1. Format les plus courants 
 

Extension CODEC Remarques 

.mts – m2ts AVCHD Vidéo HD 

.avi H.264 codec ; DV codec  

.wmv Windows Media Video  

.mpg - .mpeg – mp2 MPEG-1 ; MPEG-2 ; VCD  

.mp4 MP4 Vidéo mobile, HD, UHD, 4K 

.mp4 - .mov Quik Time movie (Apple) Vidéo HD, UHD, 4K  

.swf Adobe Flash  

  

9.10.2. Taille des images et les paramètrages courants. 
 

Taille 

Video Audio 

Remarques Codec FPS Bitrate Codec Canaux Freq. Echantillon Bitrate 

4K –  3840x2160 H265 25-30 15000 MP3 2 44100 - 48000 224 Cinéma 

2K – 1920x1080 
Full HD 

H264  
MPEG-2 

25-30 15000 MP3 2 44100 - 48000 224 Cinéma, PC, TV 

HD – 1280x720 H264 25-30 9000 MP2 2 44100 - 48000 224 TV, PC, Internet 

720x480 MPEG-1 29,97 3766 MP2 2 44100 224 DVD (NTSC)  

720x576 MPEG-2 25 3766 MP2 2 44100 224 DVD (PAL)  

 

Codec : codeur/décodeur. 
FPS : Fréquence d’image. Nombre d’images par seconde affichées à l’écran  
Bitrate : C’est la quantité de données transmises dans l’unité de temps. Ce flux est 
exprimé en nombre de kilobits par seconde. Plus ce nombre est élevé, plus la qualité est 
bonne.  
Fréquence d’échantillonnage : Nombre d’échantillons du signal prélevé dans l’unité de 
temps. 
Canaux : 2 canaux pour la stéréo. 

9.11. Conversion des formats. 

En partant de l’original du film, il est plus 
rapide et plus facile d’utiliser un logiciel 
convertisseur de format, plutôt que de recréer 
un film avec les nouveaux paramètres dans 
le logiciel de montage.  Il existe de nombreux 
logiciels dédiés. Au plus simple au mieux. On 
donne l’adresse du fichier original dans un 
champ et dans un autre champ on indique les 
paramètres, le répertoire de réception du 

fichier converti et son nom. Généralement, ces logiciels contiennent une liste de paramètres 
prédéfinis pour les applications courantes.  

  

Logiciel : AVS Video Converter 
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10. ERREURS A NE PAS COMMETTRE. 
Un petit récapitulatif des erreurs les plus courantes : 

1. Ne pas penser l’histoire que l’on veut raconter en termes d’images et sauter des étapes 
dans le processus de création (cf § 5.). 

2. Sélectionner un matériel inadapté aux prises de vue qu’on doit réaliser : caméra, 
caisson, éclairage, filtres (cf § 3.). 

3. Oublier du matériel destiné au tournage, lors du tournage. La liste du matériel est établie 
lors du dépouillement (cf § 5 alinéa 4.). 

4. Ne pas veiller au bon entretien du caisson, éclairage… mortel pour la caméra et/ou les 
lampes ! (cf § 4.1.) 

5. Être négligeant lors de la mise en caisson : assise du joint torique déficiente, écran de 
visualisation en mauvaise position, oublier l’absorbeur d’humidité, absorbeur d’humidité 
devant l’objectif… mortel pour la caméra et/ou la prise de vue ! (cf § 4.2.).  

6. Ne pas attacher la caméra à la mise à l’eau (cf § 4.3.). 
7. Mauvaise stabilisation, images qui tremblent (cf § 6.1.).  
8. Mauvais réglage de la balance des blancs. Non-respect des règles d’éclairage : filtre, 

position des lampes (cf § 6.2.). 
9. Mauvais cadrage, non-respect des règles du tiers, des 30° ou des 180° (cf § 6.6.). 
10. Rushes trop courts pour assurer un bon montage. 
11. Séquences et/ou plans trop longs ou trop courts au montage (cf § 9.3.). 
12. Faux raccords (cf § 9.4.). 
13. Transitions et effets folkloriques (cf § 9.5.) et (cf § 9.6.). 
14. Absence de génériques, ou génériques mal conçus. (cf § 9.7.). 
15. Non-respect des règles de sous-titrage (cf § 9.8.). 
16. Fond musical, voix-off mal adapté, bruitage incongru (cf § 8.).  
17. Format du film mal adapté au type de diffusion qu’on souhaite pour l’œuvre (cf § 9.10.).  
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11. LA DIFFUSION DE L’ŒUVRE  
Si on a pris la peine de réaliser un film en étant attentif à faire une bonne réalisation avec des 
belles images et une histoire à raconter, ce n’est pas pour le laisser se perdre dans un répertoire 
de son disque dur.  Il faut le montrer, autrement dit le diffuser. Le plus simple est de le placer sur 
une ou des plateformes de diffusion. Les plateformes peuvent être gratuites, payantes ou avoir 
une version de base gratuite avec une possibilité d’une version plus élaborée payante ayant un 
espace de stockage plus étendu. La plus connue étant YouTube, mais il en existe bien d’autres 
: Dailymotion (Gratuit) ; Vimeo (Semi-payant) ; Flick (Semi-payant) ; Brightcove (Payant) ; Libcast 
(Payant) ; Wistia (Payant). Il existe aussi des sites où vous pouvez vendre des séquences63 : 
Shutterstock ; Istock ; Fotolia 

Pour que l’œuvre soit visible sur la plateforme, il faut indiquer des mots clés pertinents et faire 
une courte présentation qui donne envie à l’internaute de démarrer la vidéo. Puis, il ne faut pas 
hésiter à laisser un message sur les réseaux sociaux, les groupes, les forums avec un lien vers 
la plateforme. La mise en ligne est la méthode la plus facile de diffuser votre œuvre. Il ne faut pas 
négliger la participation éventuelle à des festivals. Cette manière de faire permet non seulement 
de toucher un public plus large, mais aussi et surtout d’avoir des contacts avec le public, d’autres 
vidéastes et pros. L’analyse de leurs remarques, commentaires, attitudes permet de se situer et 
de s’améliorer.  

  

 
63 Mais en vivre et à fortiori faire fortune est très illusoire. 
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PARTIE 8  

LOGICIELS ET CONFIGURATION  

  

Logiciels de montage    Page 81 

Logiciels de traitement du son  Page 81 

Petits utilitaires      Page 82 

Configuration de l’ordinateur  Page 82 
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12. LES LOGICIELS ET CONFIGURATION DE L’ORDINATEUR  
Il existe une grande variété de logiciels sur le marché, dédiés à la création d’un film. On peut les 
regrouper en trois catégories : Les logiciels de montage, les logiciels de traitement de la bande 
son, et des petits utilitaires bien utiles, comme des logiciels de sous-titrage, de conversion des 
formats, de synchronisation du son avec l’image. 
Ces logiciels peuvent être : 

• gratuit, des fois avec quelques publicités ; 

• payant soit par achat, soit par abonnement ;  

• open source (GNU) totalement gratuit. Eventuellement un don non obligatoire. 

12.1. Les logiciels de montage 

C’est le logiciel principal dans la création d’un film. C’est le « minimum requirements » ou 
« exigences minimales » de ce logiciel qui vont déterminer la puissance de l’ordinateur. 
Lorsqu’on utilise une caméra d’action, il convient de choisir un logiciel qui permet d’atténuer 
ou de supprimer l’effet fisheye. Les logiciels pouvant traiter l’effet de fisheye sont en rouge 
dans la liste. 
 

Nom Lien  Licence Prix Remarques 

Adobe 
première pro 

https://www.adobe.com/be_fr/ Abonnement  Le top des tops. Très complet mais pas 
pour les débutants. Il permet du 
traitement audio et du sous-titrage, la 
correction de l’effet fisheye. 

AVS Video 
Editor 

https://www.avs4you.com/fr Payant  Facile à prendre en main, la licence 
comprend les logiciels de montage 
vidéo, audio et de conversion de 
format. 

Corel – Video 
studio 

https://www.videostudiopro.com/fr/ Payant   Facile, bon outil pour débuter. 

Openshot https://www.openshot.org/fr/ GNU 0 Editeur audio de base inclus. 

Wondershare 
filmora 

https://filmora.wondershare.net/ Payant ou 
abonnement 

 Très complet, pas facile à prendre en 
main, correction des couleurs et de 
l’effet fisheye performant. Idéal pour le 
montage des séquences issues d’une 
caméra d’action  

Videopad www.nchsoftware.com/videopad/fr/ Payant   Complet, correction et ajout de l’effet 
fisheye, ajout de sous-titre 

Magix https://www.magix.com/ Payant  Très complet, prend en charge le 8K 

12.2. Les logiciels de traitement du son 

La bande son représentant 50% de l’œuvre, il est intéressant d’avoir un logiciel dédié 
performant pour la création de la bande sonore. 

Nom Lien  Licence Prix Remarques 

AVS Audio Editor https://www.avs4you.com/fr Payant  Facile à prendre en main, la licence 
comprend les logiciels de montage 
vidéo, audio et de conversion de 
format. 

Audacity audacity.fr.softonic.com GNU 0 Très simple mais assez instable. 

Ardour audacity.fr.softonic.com/ GNU 0 Très complet mais pas facile à 
appréhender. 

 

  

https://www.adobe.com/be_fr/
https://www.avs4you.com/fr
https://www.videostudiopro.com/fr/
https://www.openshot.org/fr/
https://filmora.wondershare.net/
https://www.nchsoftware.com/videopad/fr/
https://www.magix.com/
https://www.avs4you.com/fr
https://audacity.fr.softonic.com/
https://audacity.fr.softonic.com/
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12.3. Petits utilitaires 

Ils peuvent être utiles pour finaliser le film en créant un sous-titrage, en synchronisant le son 
et l’image et par la suite l’éditer en plusieurs formats. 

Nom Lien  Licence Prix Remarques 

AVS Video Converter hwww.avs4you.com/fr Payant  Convertisseur. La licence comprend 
les logiciels de montage vidéo, audio 
et de conversion de format. 

Aegisub Advanced Subtitle Editor https://aegisub GNU 0 Sous-titrage.  Traducteur 30 langues 

Easy Video Sync Fixer https://easy-video-
sync-fixer 

Shareware  Synchronisation. Facile à utiliser 

Easy Video Fisheye Fixer www.dandans.com Shareware  Correction Fisheye Facile à utiliser 

Ashampoo Fisheye Removal www.ashampoo.com Shareware  Correction Fisheye, couleurs, 
recadrage. Très facile à utiliser 

12.4. Configuration de l’ordinateur 

Le montage d’une vidéo d’une manière confortable demande un ordinateur puissant. Le 
tableau ci-dessous donne une idée des configurations pour le montage d’une vidéo 2K et 4K. 
 

 2K (1920 x 1080) 4K (3840 x 2160) 

Processeur  Intel I5  ou AMD Ryzen 5 Intel I7 ou AMD Ryzen 7 

Mémoire vive RAM 8 Go 16 Go 

Mémoire sur carte graphique RAM 2 Go 4 Go 

Disque dur système  SSD 128 Go SSD 128 ou 256 Go  

Disque dur data 7200 tr/min – 500 Go  SSHD 1To 

  

https://www.avs4you.com/fr
https://aegisub.fr.uptodown.com/windows
https://easy-video-sync-fixer.windows10compatible.com/
https://easy-video-sync-fixer.windows10compatible.com/
http://www.dandans.com/Easy-Video-Fisheye-Fixer.htm
http://www.ashampoo.com/
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PARTIE 9 

ASPECTS LEGAUX 

  

Notions « tous droits réservés » Page 84 

Le Creative Commons    Page 84 

Problèmes de paternité    Page 85 

Visa d’exploitation      Page 85 

Générique de fin      Page 86 

Protection des auteurs     Page 86 

Rémunération équitable   Page 86 
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13. ASPECTS LEGAUX  
En tant qu’auteur et réalisateur amateur, il est intéressant de vous inscrire dans une société 
d’auteurs spécialisée dans l’audiovisuel ou les arts graphiques (SOFAM, SCAM, SABAM)64. 
Ceux-ci peuvent vous conseiller et vous aider pour les aspects légaux tels que : les contrats, les 
propriétés intellectuelles, la diffusion en salle de vos œuvres (visa…). Ils sont aussi compétents 
pour le paiement de la « rétribution équitable » et autres droits. En tant qu’auteur, vous seul êtes 
habilité pour décider de quelle manière votre œuvre sera diffusée, comment elle le sera, par qui 
elle le sera, par quel média… Il est à remarquer que l’absence d’une notification de licence, ne 
signifie pas que l’œuvre est libre de droit. Néanmoins, si vous utilisez du « Creative commons », 
certaines licences vous demandent un partage à l’identique.  

13.1. La notation « Tous droits réservés  © » 

Cela signifie que si on veut utiliser l’œuvre de quelle que manière que ce soit, notamment la 
copie (sauf à titre privé), la distribution, la modification… il faut demander l’autorisation à 
l’auteur ou les ayants droits. Faute de quoi on est passible de poursuites judiciaires. Cela vaut 
aussi pour les œuvres qui sont publiées sur internet65 ! En fait, cette notation est une mise en 
garde que l’auteur vous fait.  
La notation « tous droits réservés © » doit obligatoirement être suivie par une date, ou du 
moins l’année de la création de l’œuvre. Cette date permet d’estimer le moment où l’œuvre 
rentre dans le domaine public66.      

13.2. Creative Commons. 

Les licences « Creative Commons (CC) » sont moins restrictives que le traditionnel « Tous 
droits réservés © ». Elles permettent, sous certaines conditions, un meilleur partage des 
œuvres d’une manière tout à fait légale. Il existe 6 types de licences67 plus la licence CC0 qui 
indique qu’une œuvre est libre de droit. La notation est composée des lettres CC pour Créative 
Commons suivi d’une combinaison de sigles de deux lettres. Les différents sigles définissent 
les différents usages.  
Ces licences permettent :  

• de donner une autorisation non exclusive de reproduire, de distribuer et de 
communiquer l’œuvre au public à titre gratuit ; 

• d’indiquer clairement et sans ambiguïté les conditions de la licence et donc les 
conditions de reproduction, de diffusion, de modification de l’œuvre originale ;  

• chaque condition est optionnelle et peut être levée par l’auteur ou ses ayants droits.  
  

 
64 Pour la Belgique. 
65 Les internautes oublient facilement cette règle et pensent que TOUTES les informations sur le net sont libres de droits et qu’ils 
peuvent se les approprier, les copier, les distribuer à leur guise !  
66 En UE, c’est généralement 70 ans après la mort de l’auteur. Néanmoins, certains pays comme la France, ont ajouté des règles 
spécifiques. Il faut ajouter 8 ans et 12 jours pour tenir compte des guerres et 30 ans si l’auteur est « mort pour la France ». Il faut 
donc vérifier au cas par cas. 
67 Ces licences ont été transposées en droit français et belge  
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13.2.1. Les sigles 
Les combinaisons des sigles permettent d’établir les types de licence viables. 
 
Sigle Logo Autorisation 

BY 

 

Vous devez attribuer la paternité de l’œuvre de la manière précisée par l’auteur ou les ayants 
droits. Cela doit se faire d’une manière neutre. Vous ne pouvez pas suggérer qu’ils vous 
approuvent vous ou votre création.  

SA 

 

Vous autorisez la reproduction, la diffusion et la modification de votre œuvre, à condition 
que la publication de l’adaptation se fasse dans les mêmes conditions que votre œuvre. 
Dans le cas contraire, il faut préalablement votre accord. En clair, cela signifie que les 
licences CC de l’œuvre originale et de l’œuvre dérivée doivent être identiques.  

ND 

 

Vous n’autorisez la reproduction et la diffusion de votre œuvre qu’à la condition qu’elle ne 
subisse aucune modification. En clair cela signifie qu’on ne peut reproduire et diffuser que 
l’original. Dans le cas contraire, il faut préalablement votre accord. 

NC 

 

Aucune utilisation commerciale de votre œuvre n’est autorisée, sans votre accord préalable.  

0  Œuvre libre de droit 

13.2.2. Les licences 
Les licences en fonction de la combinaison des sigles.  

 
Licence Type Remarques 

CC BY Paternité Maximum de visibilité. 

CC BY-SA Paternité ; Partage à l’identique La plus courante. 

CC BY-ND Paternité ; Pas de modification  

CC BY-NC Paternité ; Pas d’utilisation commerciale  

CC BY-NC-SA Paternité ; Partage à l’identique ; Pas d’utilisation 
commerciale 

 

CC BY-NC-
ND 

Paternité ; Pas d’utilisation commerciale ni de modification La plus restrictive 

13.3. Problèmes de paternité 

Un des gros soucis en cas de plagiat, c’est de démontrer la paternité de l’œuvre et le moment 
où elle a été créée. En effet, dans le droit des nations démocratiques, c’est au plaignant de 
démontrer la faute, ainsi que le préjudice et PAS à l’accusé de prouver son innocence. 
Démontrer qu’on est l’auteur dans le cas d’un fichier graphique est assez facile : Il suffit de ne 
diffuser que des images légèrement recadrées et de conserver précieusement les originaux 
jamais diffusés. Par comparaison, il est possible de déterminer la paternité, puisque seul 
l’auteur à les originaux non recadrés. Déterminer le moment de la création peut être plus 
délicat, le time-code n’est pas très fiable. Les solutions les plus sûres sont : 

• effectuer un dépôt légal. Dans certains pays, il est obligatoire pour les œuvres 
audiovisuelles. Le dépôt légal est gratuit en Belgique ; 

• effectuer un dépôt auprès d’une société d’auteurs (SABAM, SOFAM…) ; 

• faire établir un acte notarié. Un exemplaire reste chez le notaire, ce qui a un coût.  

13.4. Visa d’exploitation 

Pour qu’un film puisse être exploité commercialement dans une salle, certains pays exigent 
l’obtention d’un « visa d’exploitation ». Ce n’est qu’une formalité administrative qui a pour but 
de déterminer les limites d’âge des spectateurs (tout public, interdiction aux mineurs de 12, 16 
ou 18 ans).    
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13.5. Aspects légaux du générique de fin 

Comme on l’écrit précédemment, les fonctions et les noms de tous les participants doivent se 
retrouver sur le générique de fin (cf § 9.7.2.). Mais ce n’est pas tout, en fin de générique, on 
doit trouver les indications concernant la licence et le visa d’exploitation éventuel. 
Traditionnellement, le générique de fin s’écrit blanc sur fond noir en utilisant une police 
agréable à lire (Helvetica…). Si le générique est court, un simple « carton » suffit. Si le 
générique est long, on fait défiler le texte de bas en haut.  

Ne jamais utiliser le carton « FIN » c’est plus que ringard 
 

13.6. Protection des droits d’auteur – sociétés de droits d’auteur 

Si vous êtes doué et si vous avez de la chance, il est possible que vos images soient utilisées 
par des tiers d’une manière commerciale ou non. Il est important de pouvoir vous informer de 
certains aspects du droit et le cas échéant défendre vos droits en cas de litige.  Le plus simple 
est de s’adresser aux spécialistes d’une « société de droits d'auteur en art graphique ».  
Ces sociétés sont également habilitées a distribuer la « Rémunération équitable des auteurs ». 
Pour bénéficier de ce droit, il faut s’inscrire (devenir contributeur) dans une société. Le coût 
est minime !    
 

Pays Société Adresse 

Belgique  SOFAM Rue du Prince Royal 87 - 1050 Bruxelles +32 (0) 2 726 98 00 

France ADAGP 11, rue Duguay-Trouin - 75006 Paris    +33 (0) 1 43 59 09 79 

13.7. Rémunération équitable des auteurs  

La rémunération équitable des auteurs tient son origine des droits musicaux. Par la suite, cette 
rémunération a été étendue aux arts graphiques tels que photos, dessins, textes, vidéos…Elle 
varie suivant les pays et est en constante évolution pour suivre les progrès en matière de 
diffusion audiovisuelle. Pour avoir droit à cette rémunération, l’auteur doit devenir 
« contributeur » d’une société de droit d’auteur. Celle-ci calculera ses droits et versera les 
sommes dues au prorata de ses déclarations        

https://www.sofam.be/
https://www.adagp.fr/fr/adagp/presentation
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14. OU ACHETEZ LE MATERIEL ? 
A ma connaissance, il n’existe pas de magasin hautement spécialisés en Belgique et très peu 
en France. Le but n’est pas de faire de la publicité pour l’un ou l’autre magasin, mais de donner 
des pistes aux futurs vidéastes. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive. 
 

Nom Pays Type  Marques/matériel  Magasin  
Onderwaterhuis Pays-Bas Revendeur – assembleur 

- technicien 
Sélection de plusieurs 
marques 

Physique et Internet  

Aditech Espagne Revendeur – assembleur 
- technicien 

Sélection de plusieurs 
marques - Mangrove 

Physique et Internet  

Photo Denfert France Revendeur – assembleur 
- technicien 

Sélection de plusieurs 
marques 

Physique et Internet  

Hugyphot  Belgique Constructeur  Caissons – Lampes  Pas de vente directe 

GoPro International Constructeur - vendeur Caméra  Internet  

Nauticam  USA Constructeur  Caissons, accessoires…  Pas de vente directe 
en UE  

Flex-Arm  Italie  Constructeur – vendeur  Accessoires, caissons 
GoPro, optiques  

Internet  

Isotta Italie Constructeur  Caissons  Pas de vente directe  

Ikelite  USA  Constructeur  Caissons  Pas de vente directe 

Paralenz  Danemark Constructeur - vendeur Camera étanche  Internet  

Gates  USA  Constructeur  Caissons pros  Pas de vente directe 
en UE 

Subal  Autriche  Constructeur – Vendeur  Caisson - Moniteurs Internet  

Nimar  Italie  Constructeur -Vendeur Caissons Internet  

Bigblue  USA Constructeur  Eclairage Pas de vente directe 
en UE 

Fantasea USA Constructeur  Caissons – optiques  Pas de vente directe 
en UE 

Aquatica  Canada Constructeur Caissons  Pas de vente directe 

Canon International Constructeur Camescope – appareil 
photo 

Pas de vente directe 

Sony International Constructeur Camescope – appareil 
photo 

Pas de vente directe 

Olympus  International Constructeur appareil photo Pas de vente directe 

 
Note importante : en cas d’achat sur internet, vérifiez l’adresse physique de l’expéditeur. Si celui-
ci se trouve en dehors de l’UE, vous risquez probablement de payer une surtaxe et/ou des frais 
de douane.  

https://www.onderwaterhuis.nl/?gclid=Cj0KCQjw8amWBhCYARIsADqZJoXO0r0_VGV4fSc0kXXLWOmrjZPaOsmTk4JLesFxTP_fUQhnIilUkWAaAgFyEALw_wcB
https://www.aditech-uw.com/fr/boutique/cat-238.html
https://www.photo-denfert.com/
http://www.hugyfot.com/
https://gopro.com/fr/be/
https://www.nauticam.com/
https://www.flex-arm.com/fr/
https://www.isotecnic.it/en/
https://www.ikelite.com/
https://www.paralenz.com/
https://www.gateshousings.com/
http://subal.com/
https://www.nimarwaterhousings.com/
https://bigbluedivelights.com/products/
http://www.fantasea.com/
https://aquatica.ca/
https://fr.canon.be/
https://www.sony.be/fr
https://www.olympus.be/site/fr/c/cameras/index.html?icid=omds_navigation-internal-corporatehome-link-cta_cameras
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