


A I'ombre decouverte, il est presque toujours indispensable de reeourir a l 'usage d 'jlll 
filtre (Kodak Wratten N° 1 A, 81 A au 81 B selon Ie type d'objectif) pour neutraliser 
la Iumiere essentiellement bleue diffusee par Ie del. 

Cette compensation est d'autant plus necessaire que les couleurs du sujet sent moins 
saturees, ce qui est Ie cas de Ia teinte chair dont Ie rendu est particulierement critique. 
Un panneau reflecteur dore dirige vers le visage peut d 'ailleurs [ouer un role similaire, 

Dans le cas du portrait a I'interieur pres d'une fenetre, nous prions le lecteur de se 
reporter page 131. 

PRIISES DE VUE S 
SO U S - M ARIN ES 

La prise de vues sous-marines peut etre pratiquee soil a bard d'un bateau , au travers 
d'un hublot immerge, soit d travers la glace d'un aquarium, soil encore en immergeant 
l'appareil de prise de vues lui-meme. Dans ce dernier cas, l'appareil daft etre place dans 
un caisson etanche specialement etudi« pour faciliter fa visee et fes reglages . II en existe 
une grande variete de modeles allant du simple sac en matiere plastlque, valable pour 
de nombreux modeles d'appareils, au classique caisson rigide. 

Il!:CLAIRAGE ET II=ILTRElS 

La prise de vnes sons-marines est conditionnee, cornme sur terre, par la Iuminosite 
du suiet, Jaquelle se trouve affectee, dans ee cas particuJier, par deux facteurs primer
diaux : la diffusion et l'absorption. Le phenornene de diffusion est lie a I'existenee 
des particules en suspension dans l'eau (boue, sable, impuretes, etc.), nvarieen fone
tion de Ia nature des caux et a pour consequence immediate l 'abaissement general 
des eontrastes et de la saturation des couleurs, II augmente avec [a distance, ce qui 
milite en faveur des prises de vues a faible distance ( 2 a 5 m selon la transparence 
de l'eau). 

Le phenomene d'absorption, beaucoup plus commlm, presente deux aspects distincts: 
quantitatif et qualitatif. 
L'eau absorbe une quantite de lumiere proportionnelle a I'epaisseur de la colonne 
[iquide, ce qui explique l'obscurite tota[e qui regne aux gran des profondeurs. A faible 
profondeur, selon la transparence de l'eau et la nature des fonds marins, la lumiere 
solaire est habituellement suffisante pour permettre [a prise de vue en instan
tane (voir tableau p. 96) mais les couleurs reelles des elements du milieu so us-marin 
se trouvent plus ou mains denaturees. 
En effet, I'eau joue Ie role d'un veritablej1ltre, absorbant selectivement certaines radia
tions du spectre visible. Variant avec la nature des eaux et la profondeur, I'absorption 
affecte principalement les radiations de grande longueur d 'onde. Ainsi, les radiations 
rouges disparaissent pratiquement entre 2 et 5 m de profondeur, les orangees entre 

prlses de uues so us-marines 

5 et 10 m, ne laissant subsister au-dela que les radiations de courte longueur d'onde, 
ce qui explique la couleur uniformement bleu-vert de I 'eau it partir de cette profondeur . 

La Iumlere naturelle sc trouvant amputee d'une partie de ses radiations, on ne peut 
restituer la couleur « reelle » des fonds marins qu'en ayant recours a des sources de ~ lumiere artificielle (flash ou Iampes survoltees). 

Certes, on peut redulre cette dorninante bleu-vert en utilisnnt lcs Pl'Opri(:tcs des filtres 
compensateurs de couleur, Les Filtres Kodak Wi'll/ fell CC 30 M (ml/gen/a) et CC 30 R 
(rouge) figurent parmi Ies plus employes. Toutcfois, les experi ences co nduitcs ,'t l'Ile 
de Bendor au cours de stages de prise de vucs sou s-marincs llrgani s(:s par le Centre 
Iuternational de plongee, semblcnt donner [a preference, j lls lI lI ' ,\ 10111 de profondeur, 
a I'utilisation d'un au deux Filtrcs Kodak Wruttcn 11° tiS slIperposes. Dans cc dcrnicr 
cas, par exemple, Ia rapidite effective du Film Kodnchromc 11 tombc de 25 .\ 12 ASA ! 

De toute facon, il ne s'aglt 1,\ que d'un pallluti f, nucun tiltrc IIi au cunc combinuison 

~ de filtres ne pouvant rcstltucr ,\ la lumicrc les radiations qui lui font defuut. 

C'est pourquoi certains photographcs ct cinca stcs n' hcsitcnt pas :\ utiliscr lcs ressourccs 
de 1a lumiere artificielle. 

EN PHOTOGRAPHIE, [a pratique du flash electronlque au magnesique dcvient 
de plus en pins frequente, D'un emploi silr et facile, Ie flash doune des resultats cons
tants et restitue admirablernent la splendeur des coloris de la faune et de la flare sous 
marine. Sa portee est malheureusement assez limitee car sa puissance diminue avec Ia 
distance. La determination du nombre guide ne peut se faire qu'cxpcrimentalement en 
fonction des earacteristiques du materiel utilise, de la nature du sujet et de I'effet 
desire. Pour ce genre de suj et, les lompes flash claires pourront etre exceptionnellement 
utili sees, de preference aux bleues, en combinaison avec un film Lumiere du jour. 
Le flash ne devra pas etre monte dans le plan de I'appareil rnais dispose lateralement, 
en legere extension, de facon aeviter I'eruption de petites taches produites au niveau 
des particules en suspension dans I'eau frappees par la Iurniere brillante de la lampe. 

EN CINEMA, il fant necessairement avoir recours aune source d'eclairage continue. 
II existe acet elfet, en dehors des lampes survoltees, d 'un emploi difficile et dangereux, 
plusieurs rnodeles de torpilles, mises au point par l'ingenieur D. Rebikoff, qui assurent 
un ec[airage adequat pour l'exploration et la prisede vues sous-marines. L'alimentation 
se fait en courant de 24 V, ce qui elimine tout risque d'electrocution. 

PRISE DE VUE ET MISE AU POINT 

Aux phenomenes de diffusion et d'absorption precedemment analyses s'en ajoute 
un autre, d'une importance tout aussi grande. 
Ce phenomene a trait it Ia refraction, mise en evidence par I'experience c1assique du 
bilton ademi immerge dans 1'eau et dont la brisure apparente provient de 1a difference 
d'indice de refraction entre l'eau et l'air. n intervient dans Ie domaine de la prise de 
vue sons-marine en raison de I'utilisation d'une boile etanche remplie d'air et separee 
du milieu marin par un hublot. Ce dernier, separant deux milieux refringents diffe
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rents, entraine une refraction des rayon s lumineux telle que les objets ne semblent 
plus etre qu 'aux trois-quarts de leur distance melle. 

Ce rapprochement apparent conduit par consequent, pou r couvrir sous I'eau avec un 
objectif de focale deterrninee un cham p identique a celui qu'i! couvre babituellernent 
en surface, ase placer aune plus grande distance du sujet, ce qui est contraire aux con
seils que nous avons indiques, en raison de la diffusion creee par le milieu sous-marin. 
D 'ou I'utilite des obj ectifs de courte locale (grand angulaire) qui permett ent d'operer 
aplus courte distance . Ainsi le champ de I'objectif gran d angulaire de 35 mm employe 
SOllS l' eau eorrespo nd-il a celui de l 'obj ectif de 50 mm dans Pair. 

En prises de vues sous-marines, fa mise au point doit erre fa ite en fon ction de fa distance 
apparente et non de fa distance reelle du suj et , 

L'utilisation, en gu ise de hublot, d'un pre-objectif mis au point par les professeurs 
Ivanoff & Le Grand, et con stitue de deux lent illes separees par un e eouche d'air, 
supprime I'inconvenient cite plus haut et fait apparartre le sujet 11 la distance reelle 
a Iaquelle il se trouve. 

EXPOSITION 

L'exposition depend des conditions atmospheriques, de Ia posi tion du soleil, de la 
tran sparence de I'eau, de la profondeur et de la couleur du fon d. Aussi la possession 
d 'un bon posemetre, lui-rnerne place dans une boite etanehe, est-elle tres utile, sinon 
indispensa ble. 

La controverse Iurniere incidenteou lumiere reflechie prend iei une acuite nouvelle en 
raison des conditions particulieres d' empJoi des posemet res. De toute facon , Ie pose
me tre ne peu t foumi r dindication valable que sur la Iumiere ambiante e t ses donnees 
doivent etre interpretees en fonction des suje ts (fond noir ou clair , eclairage de face 
ou centre-jour) et de I'experience personnelle du chasseur son s-marin. 

Les indications du tableau ci-apres peu vent cons tituer une excellente base d' essais 
et reduire scrieusernen t les tatonnements inevitables dans un domaine aussi particulier . 
Elles son t vala bles nte par soleil brillan t entre 10 h et 16 h environ. 

L'exposition devra etr e rnajoree d'envi ron 1/2 diaphragme par soleil voile et de 1 a2 
diaphragrnes sur des fonds marins de couleur som bre . 

CINE MA PH OTOG RAPHlE au 1/60 s PROFO ND EUR il 16 0u IS im.rs 
(eau tran sparente 

fond clair ) [60 ASA 25 ASA 64ASA 25 ASA 

fl22 o P. 1 m 1111/16I IS/1 1 1/11/16 
I 

I a 3 m 118/1[ a/ill 1/16 H / [6/ 22 I IS /[I a//ll1/5,6 /S H IS 
-

3 a 6 m fl 5,6 a/15,6/8 I /S a flS1l 1 1111 /16 a//16 l iS !l 118/1I 
-

6 a 10 m fl4/5,6 a115,6 I flS a I /S/11 114/5,6 a 1/5,6 1/2,S/4 a//4 
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