




LES FILTRES PHOTOGRAPHIQUE 
Pour voir différemment 



D’où viennent les filtres photo que l’on utilise ?

• Les filtres photographiques ont été introduits au tout début de la 
photographie (1847), ils ont été introduits pour ajouter des effets 
aux images et ont été commercialisés beaucoup plus tard. 


• D’entrée de jeu, il faut savoir qu’un filtre n’est pas une baguette 
magique qui change une image du tout au tout. Il faut la plupart 
du temps l’intervention des photographes pour optimiser leurs 
applications ...


• Contrairement à la croyance populaire, les filtres ont toujours 
leur côte en photographie numérique même s’il est possible de 
reproduire certains de leurs effets via logiciels tels que 
Photoshop ou LR pour ne nommer que ceux là.



Quels appareils peuvent accepter les filtres ?

• Dans les faits, presque tous les appareils si l’on utilise la bonne 
technique et qu’on a pas peur d’essayer. En gros, on a besoin 
d’un appareil capable d’exposer à 15 secondes ou plus et 
idéalement un appareil avec objectifs interchangeables. Certains 
appareils dits compacts peuvent monter des filtres.


• Pour les appareils sans montures de filtres, il est possible dans 
certains cas de tenir à la main devant l’objectif un filtre mais il en 
est considérablement plus laborieux.


• L’effet du filtre est le même peu importe le type d’appareil que 
vous allez utiliser. Le résultat final pourrait en être affecté 
toutefois. (une longue exposition peut générer du bruit 
numérique)



Mon premier filtre photo ...

• J’avais lu dans un magasine photo que si l’on utilisait un filtre UV 
et qu’on y ajoutait de la gelée de pétrole (vasiline) sur les 
contours, on pouvait créer un effet de flou artistique sans que 
l’on ait à acheter le filtre pour cet effet proprement dit.


• L’inconvénient, le filtre était pratiquement impossible à nettoyer 
tant il y avait du gras dans le verre.


• On le plaçait dans un sac de plastique pour qu’il ne contamine 
pas les autres filtres autours.


• On placait aussi des masques en forme de coeur pour créer des 
effets. C’était économique et amusant. On parle ici des années 
70.



Quels sont les filtres les plus populaires ?

• Le filtre protecteur (ne pas confondre avec un filtre UV)


• Le filtre polarisant circulaire (les filtres linéaires sont hors 
marché)


• Le filtre dégradé/gradué gris neutre ou coloré


• Le filtre de densité neutre ou coloré


• Le filtre de densité neutre variable


• Les filtres à effets spéciaux (Infrarouge, Jaune/Bleu, Étoiles, etc)



Le filtre protecteur (transparent)



Le filtre protecteur (transparent)
• Sert à protéger l’optique avant contre les saletés, les 

égratignures, les doigts, le sable, l’eau ou autre liquides. 
(anecdotes)


• Il est parfaitement transparent et sans couleurs.


• Il n’apporte au photographes aucun effet spécial et n’affecte 
en rien la qualité de l’image (selon la qualité du filtre).


• À éviter: Les filtres dits UV comme filtres de protection car 
ils sont légèrement colorés et sont superflus puisque le 
capteur de l’appareil photo est déjà équipé de cette option. Ils 
étaient utilisés avec les appareils à pellicule pour supprimer 
l’excès d’UV (Ultra Violet).



Le filtre protecteur (transparent)

• Les filtres de meilleure qualité résistent mieux aux reflets.


• Le coût de ces filtres est fixé en fonction de leur qualité 
(résistance aux réflexions) et en fonction du diamètre.


• Il y a beaucoup de discussion sur l’utilité réelle de ces filtres.


• Ils devraient êtres retirés lorsque l’on fait des longues 
expositions de nuit afin d’éviter les doubles reflets créés par 
les lumières devant l’objectif.


• J’ai toujours avec moi dans mon sac un filtre de protection.



Le filtre POLARISANT circulaire



Le filtre POLARISANT circulaire
• Ce filtre est un incontournable dans le sac d’un photographe.


• Même s’il a la vertu de protéger, il ne devrait jamais être utilisé 
comme remplaçant au filtre de protection puis qu’il retire en 
moyenne 1.5 à 2 crans complet de lumière et il est bleu.


• Il est monté sur une bague mobile et une bague statique.


• Idéalement, on ne devrait pas l’utiliser si l’on fait du portrait 
(même à l’extérieur) car il altère les tons de chair et donne un 
effet peu appréciable en général. Seule nuance, dans un 
contexte de photo de paysage où on inclus un personnage en 
plein pied. Comme le personnage est plus petit en proportion, 
l’effet est moins cinglant. Il est sans trop d’utilité en l’absence 
du soleil.



Le filtre POLARISANT circulaire
• Quand un filtre polarisant est utilisé avec un super grand 

angulaire (24mm ou moins en APS-C et 36mm ou moins en 
plein Format), il cause une inégalité dans l’effet de 
polarisation. Il est optimal de l’utiliser avec une focale d’au 
moins 35mm (plein format). Plusieurs l’utilisent tout de 
même avec les très grands angulaires.


• Les filtres de meilleures qualités et donc plus dispendieux 
n’altèrent en rien la qualité d’image.


• Les filtres de moindre qualité montreront une dégradation de 
la qualité du BOKEH et une polarisation inégale.


• Il permet aussi de traverser les vitres et diminuer les reflets.



Le filtre POLARISANT circulaire

• Il devrait être utilisé quand le soleil est présent et que le ciel est 
bleu. Il découpe harmonieusement les nuages blancs sur le ciel 
également. Certains sont combinés à un filtre réchauffant.


• Il est suggéré de se placer à 90 degré de la position du soleil 
pour un effet plus efficace. Si le soleil est devant ou derrière 
vous, l’effet va de très subtil à complètement nul.


• Ce filtre doit être ajusté à chaque prises de vues surtout si 
vous alternez entre des prises de vues verticales et horizontales.


• En ajustant le filtre (tournant à gauche ou à droite), l’effet est 
visible dans le viseur de l’appareil ou à l’écran en «LIVE VIEW». 



Sans filtre polarisant



Avec filtre polarisant















Translucidité au travers

 l’eau et qui permet

de traverser la surface

!

Il est ici combiné à un 
autre filtre que nous 

verrons plus tard.











Le filtre dégradé gris neutre ou coloré

• C’est un filtre qui a une partie complètement transparente et 
une partie plus opaque qui permet de retenir de la lumière.


• Particulièrement utile pour les photographes de paysage, il 
permet d’équilibrer ou de balancer la lumière entre le ciel et 
l’eau par exemple.


• Il ajoute un effet dramatique aux couchers de soleil quand il y a 
beaucoup de nuages


• Ils sont offerts en plusieurs différentes densités et avec un effet 
plus ou moins dur au niveau de la séparation entre la partie 
claire/transparente et celle plus foncée qui retient la lumière.



Le filtre dégradé gris neutre ou coloré

• Ils peuvent êtres neutres dans la partie plus foncée ou encore 
colorée (plus chaud ou plus froid) pour rehausser les couleurs 
ou simplement créer une scène complètement surréaliste.  


• Ces filtres sont généralement disponibles sous forme de filtres 
à insérer dans un porte filtre. Ils sont alors ajustable de manière 
relativement polyvalente. Ils peuvent êtres très économiques 
ou très dispendieux selon la qualité du verre utilisé. Cokin en 
fabriquent de très abordables, les LEE sont très dispendieux.


• Les versions vissés de ces filtres sont alors divisées en 2 en 
plein centre ce qui laisse moins de place à la créativité au 
niveau de la composition.



Le filtre dégradé gris neutre ou coloré

• La façon de mesurer l’exposition est très simple. On prend 
d’abord la mesure sans le filtre sur l’eau. Une fois capturée, 
on note les valeurs de vitesse et de diaphragme (ex: 1/100 
et f8).


• On passe l’appareil en mode manuel «M» et on applique les 
valeurs notées. On glisse ensuite le filtre gradué à l’endroit 
ou l’on veut détacher le ciel de l’eau et on prend une image 
test.


• Selon le résultat obtenu, on finalise l’exposition en prenant 
soin de bien protéger les hautes lumières.

















Le filtre de densité neutre ou coloré

• Ce filtre est similaire au précédent mais est uniforme au 
niveau de l’exposition. À l’instar du dégradé, l’ensemble du 
filtre retient la même quantité de lumière.


• Beaucoup s’en servent en vidéographie notamment pour 
permettre un meilleur contrôle de la profondeur de champ 
quand la lumière est très intense.


• En photographie, il y a plusieurs usages de ce filtre qui va du 
contrôle de la profondeur de champ en haute luminosité 
jusqu’au contrôle du temps d’exposition afin d’étirer le plus 
longtemps possible l’obturation.



Le filtre de densité neutre ou coloré

• Il se présente en plusieurs différentes densités.


• On peut retenir 1 stop, 2 stops, 3 stops et jusqu’à 8 ou 10 
stops à l’aide ce ces filtres.


• Ils se fixent en se vissant devant l’objectif. On en trouve 
également pour les portes filtres type Cokin.


• Il est possible d’en superposer plusieurs afin de retirer un 
maximum de lumière. Plus on superpose des filtres, plus les 
chances de vignettage sont élevées. En superposant les 
filtres, l’équilibre couleur tourne souvent au vert. (Corrigible)



Le filtre de densité neutre ou coloré

• Lorsque l’on combine par exemple un filtre polarisant (2 
stops) à un filtre de densité neutre de 8 stops, il est alors 
possible d’obtenir un temps d’exposition pouvant aller 
jusqu’à 10 secondes ou plus selon la lumière en plein jour.


• EX: 


• Sans filtres 1/500 sec à F8 (ISO 100)


• Avec filtres 10 stops de moins = 2 secondes à F8 ou 
15 secondes à F22 (ISO 100)



Le filtre de densité neutre ou coloré

• Ce filtre requiert une attention particulière, il est difficile à 
nettoyer et il ne faut pas le rayer car il devient inégal.


• Pour procéder à la composition deux méthodes sont 
suggérées:


• 1) Retirer le filtre ou composer avant de le mettre en place


• 2) Le garder en place mais mettre l’ouverture à 2.8 en mode        
Live View pour composer son image. Il faudra ensuite 
replacer le diaphragme à la bonne valeur pour conserver 
l’exposition correcte.



Le filtre de densité neutre ou coloré

• Comme ces filtres sont assez dispendieux, il est suggéré 
d’acheter celui qui montera sur votre plus gros diamètre et 
acheter des bagues d’adaptation pour les monter sur les 
objectifs qui ont un diamètre plus petit.


• Les filtres de meilleure qualité conserveront une très belle 
définition dans les détails.


• Ils existent avec des couleurs solides (Rouge, Vert, Jaune, 
Bleu). On les utilisaient autrefois pour le noir et blanc pour 
changer le contraste.



Le filtre de densité neutre ou coloré



ND 8 + Polarisant pour  1/4 de sec. d’exposition



ND8 (3 stops) + Polarisant (2 stops) pour 2.5 Sec. 



Filtre ProMaster HGX 1 à 8 Stop à 25 secondes 
d’exposition



SignRay Vario 1 à 8 stop + Polarisant (2 stops) pour 30 
secondes d’exposition



Filtre ND8 + ND4 + 
Polarisant pour 13 

secondes d’exposition



Fin de journée. 

!

Diaphragme à f5.6

!

Filtre ND400 (8 stops)

276 secondes 
d’exposition



Filtre ND 400 et 30 secondes d’exposition



Sans filtre 1/50 de seconde d’exposition



Avec filtre ND 400 et 20 secondes d’exposition



Filtre ND 400 et 
15 secondes 
d’exposition par 
une journée 
venteuse et grise



Filtre ND 400 et 90 secondes d’exposition



Filtre ND 400 et 20 secondes d’exposition



Filtre ND 400 et 30 secondes d’exposition



Le filtre de densité variable

• Ces filtres sont destinés à retirer de la lumière de la scène tout 
comme les filtres de densité neutres par contre, il est possible 
de varier la densité du filtre généralement entre 1 et 8 stops.


• L’avantage par rapport aux filtres solides, il est possible de 
composer l’image sans avoir à retirer le filtre si l’on ne 
possède pas ou l’on ne veut pas utiliser le mode Live View.


• Ils se retrouvent à tous les prix pour tous les budgets entre 
99$ et 499$ (77mm).


• Plus le filtre est de qualité, plus l’intégrité de l’image sera 
conservée. Plus le BOKEH sera doux également.



Le filtre de densité variable

• Les filtres de qualité n’altèrent pas non plus les couleurs 
comme ceux moins dispendieux (toutefois corrigible).


• Il faut être prudent à ne pas dépasser un certain point sur 
ces filtres (qui sont ajustable en tournant une seconde bague 
comme un polarisant).


• Si la bague est tournée trop loin, l’exposition est 
complètement inégale et créé une forme très peu esthétique 
en «X» en plein milieu de l’image.


• Les filtres de moindre qualité sont aussi très difficiles à 
nettoyer.



Le filtre de densité variable

• Le principal avantage est la souplesse de ce filtre.


• Il peut remplacer plusieurs filtres puisqu’on peut le faire autant 
agir comme un filtre 1 stop tout comme un filtre 4 stops, un 
peu comme avoir plusieurs filtres en 1.


• Le principal désavantage est qu’il peut donner des expositions 
parfois inégales s’il est passé la limite (difficile à évaluer).


• L’entretien est difficile. Il faut éviter les poussières.


• Certains filtres montre beaucoup de vert (corrigible)



Le filtre de densité variable



2 Stops de retenue (1/6 sec.)



4 Stops de retenue (1/2 sec.)



ProMaster HGX 1 à 8 stops combiné à un filtre 
polarisant pour 10 Stops (55 sec) 



ProMaster HGX (1 à 8 stops) + Polarisant pour 

15 secondes d’exposition (N&B dans la caméra)



ProMaster HGX (1 à 8 stops) + Polarisant pour 30 
secondes d’exposition



ProMaster HGX (1 à 8 stops) pour 4 secondes 
d’exposition



Le filtre à effets spéciaux
• Ce sont des filtres qui ajoutent un effet particulier à l’image et 

qui nous permettent d’explorer notre créativité.


• Dans certains cas, le photographe lui même modifiait un filtre 
existant pour créer un effet (souvent aléatoire).


• Certains filtres sont imitable dans un logiciel tel que 
Photoshop même si le résultat peut parfois varier par rapport 
à l’original.


• La période Pré-PHOTOSHOP et Pré-NUMÉRIQUE avait 
donné une multitude de ces filtres au travers toutes sortes de 
marques dont Cokin.



Le filtre à effets spéciaux
• Le Filtre Infrarouge:


• Donne un rendu de couleurs particulier en ne laissant 
pénétrer au travers le filtre qu’une partie du spectre 
lumineux et de la longueur d’onde de lumière disponible 
(soit 700 ou 900 nm).


• Comme ce filtre ne montre que certaines longueur 
d’ondes, la mise au point est précaire. Il est impossible de 
faire la mise au point en AF car le filtre aveugle le système 
de MAP.


• Les anciens objectifs disposaient d’un repère de MAP.



Le filtre à effets spéciaux
• Le Filtre Infrarouge (SUITE):


• Avec le photographie numérique il est pratiquement impossible de 
réaliser des images surtout avec les appareil après 2006. Les 
appareils de plus vielle génération sont généralement plus 
performants


• Les expositions sont très longues (jusqu’à 20 secondes en plein jour) 
car le filtre est pratiquement opaque.


• L’équilibre des blancs est complexe tout comme le traitement dans le 
logiciel (photoshop ou autre)


• Il est possible de faire modifier un boîtier pour le convertir 
exclusivement à l’InfraRouge. Les temps d’expositions en profitent 
grandement avec la modification. Il est possible d’obtenir des vitesses 
autours de 1/250 à f5.6 ... 



Le filtre à effets spéciaux























Le filtre à effets spéciaux
• Le Filtre Bleu/Jaune (Cokin P173 ou Singh Ray Blue/Gold):


• Ce filtre permet de polariser certaines couleurs seulement 
et de manière spectaculaire. 


• Ce n’est pas un filtre de tous les jours mais il gagne à être 
découvert.


• Il est beaucoup plus performant lorsque jumelé à un filtre 
polarisant (COKIN P164 seulement). Il donne alors une 
toute autre dimension aux couleurs et permet des rendus 
de couleurs artistiques presque surréel.


• Il faut beaucoup de patience pour en tirer bénéfice.



Le filtre à effets spéciaux























Le filtre à effets spéciaux
• Le Filtre étoile 4, 6 ou 8 branches:


• Ce filtre permet de simuler l’effet d’une étoile dans les 
endroits de hautes lumières. 


• Il peut servir également à adoucir les visages et la scène 
dans un portrait par exemple.


• Il se retrouve sous forme de filtre vissé ou encore pour le 
porte filtre Cokin.


• L’effet de ce filtre a tellement été vu souvent qu’il est 
considéré comme étant kétaine ou passé. Ma fille dirait, 
ça fait très années 80.







Qu’en est il des LOGICIELS
• Les logiciels sont là pour rester. Il faut de toute évidence 

apprendre à les utiliser. Un des plus performant à l’égard 
des filtres à effets est sans aucun doute Lightroom (3,4 et 
5). Les logiciels sont en quelque sorte les nouvelles 
chambres noires.


• La plus belle gratification reste pour moi de créer 
l’image dans la caméra. Les effets créés dans la caméra 
à l’aide des filtres font partie intégrante de l’image.


• À vous de décider quelle direction vous allez prendre ... 
 
Pourquoi pas les deux ...



Un grand MERCI 

!

POUR VOTRE ÉCOUTE





Sur facebook 

Yves Pinsonneault 
Photographe

www.pbase.com/yp8 

Formations privées!
514 246-0370




