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Avant de commencer…

• Intervention sur les filtres utilisables sur APN uniquement
• Filtres vissables sur objectif, sur porte-filtre ou en clip

• Application en photo de paysage nocturne, pas en ciel profond
• La majorité des CLS, UHC, duoband, filtres narrowband SHO… ne seront pas 

abordés (le plus souvent en 1,25’’, 2’’ ou apparté)



Les premiers modèles

• 1er filtre de réduction de la pollution lumineuse (LPR) : 
le Hoya Red Intensifier (non prévu à la base pour cela)

• En 2016, Lonely Speck sort le Purenight

• Puis de plus en plus de marques : NiSi en 2017, 
Optolong peu après, Kenko…

• Des filtres plus spécialisés apparaissent en même 
temps et s’adaptent pour le matériel photo : IDAS LPS



Aujourd’hui, une offre diversifiée

• Il existe plus d’une douzaine de filtres LPR sur le marché



Comment s’y retrouver ?

• Une offre toujours plus importante

• Filtres avec caractéristiques différentes

• Pas nécessairement compatibles avec nos appareils

• Quelle efficacité concrète ?

• Toujours utile en 2021 avec une pollution lumineuse toujours plus 
importante et équipement LED ?



Principe général
• Réduire la pollution 

lumineuse sur les photos 
en rejetant ou en 
absorbant les lumières 
émises par l’éclairage 
public



Qu’est ce que la pollution lumineuse (PL) ?

• Présence et conséquence gênante de l’éclairage artificiel : éclairage 
public, enseignes commerciales, chez les particuliers…

• Plusieurs caractéristiques (non exhaustif) :
• Intensité (nombre de points d’éclairage, orientation, type de lampe…)

• Période d’éclairage (toute la nuit, partiel)

• Conditions atmosphériques qui provoque une diffusion (brume, nuages)

✓Dans l’absolu, il ne faut pas s’arrêter uniquement à l’éclairage public : 
la PL est multiple et complexe



Les différentes types d’éclairage public

• Eclairage 
majoritairement 
dans les tunnels et 
proche de certains 
observatoires

• Marché en déclin

• - de 10% de 
l’éclairage public 
français (1 million 
de lampes en 
2015)

• Vente interdite 
depuis 2015 
(mauvais 
rendement 
lumineux)

• +/- 40% du parc 
d’éclairage public 
français soit environ 
+/- 4 million 
d’ampoules SHP

• Progressivement 
remplacé par la LED

• Eclairage spécifique 
installation sportives 
(stades, pistes de ski)

• Eclairage qui gagne 
du terrain depuis 
2016 (+5%/an, en 
augmentation)

• 95% des rénovations 
d’éclairage public 
utilisent la LED en 
2016

Source : Association Française de l’Eclairage



L’étendue de la PL sur le territoire français

⚠️81% du territoire touché 

⚠️Constat au fil des années et lors de
mes déplacements :
• Il n’y a pas de zone en France 

métropolitaine totalement épargnée par
la pollution lumineuse à l’horizon, même
dans les Réserves Internationales de ciel
Etoilé (Cévennes, Mercantour)

• La probabilité de voir apparaitre une 
lueur jaune/orangée à l’horizon sur vos 
images est élevée



En plein dans les Causses Noires 
(RICE des Cévennes)

Au col de la Bonnette, vue sud (2800m 
d’altitude, RICE du Mercantour)

Lors de mes excursions nocturnes… avec filtre NiSi Natural Night



Au sommet du Puy Mary (Auvergne) – Pollution lumineuse de Clermont-Ferrand (70km de distance) visible à gauche



Les 2 grandes familles de filtres LPR

• Les filtres « Mono coupe-bande »
• Ils laissent passer la majeure partie du 

spectre visible, sauf autour de la raie 
d’émission du sodium basse pression 
(par la même occasion, d’une partie du 
sodium haute pression)

• Les Filtres « Multi coupe-bande »
• Plus « précis », ils laissent passer la 

lumière du spectre visible, sauf autour 
des raies d’émission des vapeurs de 
mercure et du sodium basse pression 
(par la même occasion, d’une partie du 
sodium haute pression)



Les filtres mono coupe-bande

Filtration par absorption (Didyme et Néodyme), le verre est teinté dans la masse 
avec ces substrats

✓Disponibles auprès de nombreuses marques, dans une multitude de dimensions et 
formats

✓Utilisables quelque soit la focale, pas de color shifting

❖Efficacité relative… à l’état de la PL sur le territoire (type d’éclairage)

❖Dérive de la balance des blanc et des teintes vers le magenta pour certains modèles

❖Rapport prix/performance



• Hoya Red Enhancer (aka « Didymium Filter »)

• NiSi Natural Night

• LonelySpeck Pure Night

• Hoya Starscape

• Cokin Clearsky

• Haida Clearnight

• Irix Edge Light Pollution Filter

• K&F Natural Night

• Case Natural Night

• Rollei Astroklar

• Et d’autres marques chinoises + anonymes…

Les filtres Mono-BandPass



Exemples d’utilisation
• Cas n°1 : Filtre Cokin ClearSky, 10km de Cholet (essai par David Malattia)

• Réglages identiques pour les 2 images (17mm, f2,8, 6400 ISO, 10s)

• Cas n°2 : Filtres Hoya Red Enhancer et NiSi Natural Night, 15km du Mans
• Réglages identiques (exposition, ISO, ouverture, balance (3450K)



Sans le Cokin ClearSky



Avec le Cokin ClearSky (histogramme adapté) 



Sans filtre



Avec le Hoya Red Enhancer



Avec le NiSi Natural Night



Sans filtre, avec histogramme égal à une photo filtrée



Les filtres Multi coupe-bande

Filtration par réjection, le filtre est interférentiel : plusieurs fines couches de 
traitement vont interférer avec les rayons lumineux et leur angle d’incidence 
(certaines raies sont réfléchies et/ou réfractées)

✓Filtre la raie du SBP, +/-50% de l’émission du SHP et les raies du mercure

✓Préserve une balance des blancs correcte

❖Peut être soumis au Color Shift avec des focales courtes 

❖Doivent être utilisés à partir de 40,60 ou 100mm de focale

❖Prix élevé



Exemple de Color Shift avec un filtre Kenko LPR Type 2, monté sur un objectif 16mm 

Color Shift : késako ?



Les filtres Multi-BandPass

• Optolong L-Pro (utilisable avec un grand 
angle)

• Optolong L-Enchance (encore plus restrictif, 
pour du deepscape)

• Hutech IDAS LPS D1 (rare, uniquement en 
occasion)

• Hutech IDAS LPS D2 

• Kenko LPR Type II (à partir de 60mm de 
focale)



Exemple d’utilisation

• Filtre Optolong L-Pro (essai par Amit Kamble)
• Réglages identiques pour les 2 images (Canon 6D, Samyang 24mm f/1.4, 15s, 

6400ISO, f/2.8 24mm)



Sans filtre



Avec filtre Optolong L-Pro



Sans filtre Optolong L-Pro, traitement sur expo



Avec filtre Optolong L-Pro, traitement sur expo



Comparaison entre un filtre Mono et Multi BandPass en paysage nocturne (images RAW); Crédit photo : Arnaud Besançon



En résumé : est-ce efficace ?

En 2 mots : « Oui, mais… »

• Outil polyvalent pour plusieurs projets de prise de vue

• Principal intérêt, le coup de pouce au traitement : limite la diffusion de la PL, les 
zones fortement touchées ne sont pas sur-exposées

• Filtration relative au type d’éclairage (SHP, mercure…)

• A prendre si vous réalisez régulièrement des images nocturnes, pour rentabiliser 
son coût d’achat

• Avec l’éclairage public à LED, ces filtres auront une efficacité de moins en moins 
visible



Savoir accepter la PL

• Nous avons le choix de réduire la pollution lumineuse 
sur nos images, mais aussi de travailler avec
• Ambiance et luminosité qui peut être photogénique

• couleurs complémentaires avec le ciel (jaune-orangé avec 
le bleu-gris)

• Gérer la pollution lumineuse sur ces images en bonne 
intelligence :
• Connaître son intensité, sa direction et sa distance depuis le 

spot photo

• En fonction de la composition, filtrer plus ou moins

• Ne pas filtrer la PL en permanence 



Cours en ligne sur le paysage nocturne
4 Cours complets
✓ L’essentiel à connaître
✓ Réussir à coup sûr ces images
✓ La photo de paysage nocturne panoramique 
✓ Traiter ces images de paysage Nocturne (Lightroom, Photoshop, Photolab)

Prochaines sessions :
Mardi 30/11 - Mercredi 01/12 - Jeudi 02/12 - Vendredi 03/12

Réduction spéciale Black Friday / RCE
de -25% sur les cours, valable jusqu’au 28/11

Toutes les informations, code promo et inscriptions sur mon site internet :
https://maximeoudouxphotographie.fr



Merci d’avoir suivi cette intervention

Séance questions / réponses


