
Caissons pour images sous-marine

En 1960 la marque autrichienne Eumig a 
sorti une caméra 8 mm, très innovante : 
diaph. automatique, électrique, zoom 10/40, 
ouverture 1,8.
A l'époque tout ce qui était automatique était 
mal vu et les preneurs d'images utilisaient 
une cellule pour mesurer la lumière ; il fallait 
régler la distance, le diaphragme et on 
remontait le mécanisme en tournant un 
ressort.
La sortie de cette caméra était une merveille 
pour un apprenti cinéaste sous marin. Car 
en réglant la focale sur grand angle 10, la 
distance sur 3 mètres, on était net de 1,78 m 
à 9,75 m pour un diaphragme de 1,8. Plus 
de réglage de distance, de focale, de 
diaphragme et pas de remontage. Il n'y avait 
qu'une commande : marche/arrêt.
J'achète la caméra et je cherche à faire une 
boite étanche.
A Toulon l'un des chercheurs du Groupe 
d'Etudes et de Recherches Sous marines 
(GERS) était le pharmacien chimiste René 
Perrimond Trouchet, que je rencontrais de 
temps à autre. Lors d'un déjeuner je lui 
raconte mes projets et il me dit qu'il ont 
écrasé un caisson en alu, en faisant des 
essais et qu'il est en partie inutilisable pour 
eux, mais et que cela peut m'être utile. Je 
remercie, je coupe le morceau déformé, je 
met deux glaces en altuglass avec un joint et 

coup de chance le 
petit cylindre 
latéral est 
pile du diamètre d'une tête de 
lampe Aqualux.
Un trou, un bout, un levier 
permettait de commander la caméra 

en tournant simplement la tête de lampe. De plus la vitre 
permettait de vérifier l'avance du film.



Evidemment j'ai bientôt observé que l'on avait 
du mal à filmer des grosses bêtes lointaines 
et que la prise de vue rapprochée était 
nécessaire et donc qu'un éclairage serait bien 
utile.
J'ai donc imaginé un éclairage facile avec un 
phare électrique sous marin monté dans une 
boite étanche vissée, mais sans interrupteur. 
En mettant le phare en position allumage et 
en faisant une dérivation, il suffisait de mettre 
les deux fils en contact pour allumer le phare. 
En mettant une bille d'acier dans une boite de 
pellicule photo et en vissant les deux fils sur le bouchon, il suffisait de renverser le 
caisson pour que la bille fasse contact et déclenche l'éclairage.
Pas de mécanisme, pas de trou, pas de fuite.

Puis j'ai eu un Calypso phot avec le flash et les ampoules que l'on changeait à chaque 
photo et bientôt je me suis converti au flash 
électronique. J'ai acheté le contact spécial, j'ai 
percé un trou dans une boite de phare pour faire 
passer le fil de contact et j'ai rempli le trou avec de 
l'araldite. Là encore nous n'en étions toujours pas 
aux systèmes automatiques et il fallait penser à 
régler l'ouverture de l'objectif en fonction de la 
distance de prise de vue : on divise le nombre guide 
par la distance et cela donne le diaphragme. 
Facile ! Mais à plus de 40 m avec un p'tit coup 
d'ivresse, on a vite fait de se tromper. 
C'est alors que Vivitar a sorti un flash électronique 
dont le sensor pouvait être séparé du flash pour 
avoir une prise de lumière avec un flash décalé.
En plaçant le flash en long et le sensor dans un 
alvéole sur la face avant un peu isolé, on 
déterminait le diaph., et l'appareil s'éteignait tout 
seul en temps voulu. Selon la profondeur on fixait 
l'ouverture pour la lumière naturelle et le flash 
éclairait les ombres pour avoir un éclairage mixte. 
Malin non ? !
P.S. : Vous vous demandez à quoi sert la valve de 
vélo ? 
A gonfler le caisson avant la plongée pour vérifier 
l'étanchéité. La seule fois où je ne l'ai pas fait pour 
éviter les quolibets de mes coéquipiers, j'ai noyé le 
flash.
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