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Nature de la lumière
La lumière est une onde électromagnétique. 
Elle se déplace en ligne droite dans un 
milieu transparent homogène. Elle n’a pas 
besoin de support (contrairement au son 
par exemple, qui a besoin d’air) et peut 
donc se propager dans le vide.

Une des principale caractéristique de ce 
rayonnement est sa longueur d’onde. La 
longueur d’onde permet de savoir quelle est 
l’énergie transportée. Plus la longueur 
d’onde est courte, plus l’énergie est 
importante.



La lumière visible ne représente d’une toute petite partie du spectre électromagnétique.
La nature de l’oeil a évolué pour se caler sur la lumière que l’on reçoit sur Terre (en raison de la 
lumière solaire et de l’absorption atmosphérique).
Il faut donc comprendre que les couleurs n’existent pas. La seule chose qui existe, se sont des 
longueurs d’ondes, ou des mélanges de longueurs d’onde, que la physionomie de l’oeil et du 
cerveau, traduit comme des couleurs.



Courbes de transmission spectrale

La plupart du temps les caractéristiques 
des filtres sont représentées sous forme 
d’une courbe de transmission spectrale. 
Sur cette courbe, on trouve 
horizontalement les longueur d’onde, et 
verticalement le % de lumière transmise 
à travers le filtre.



Technologies des filtres

Il existe deux technologies 
pour les filtres. Les plus 
anciens sont faits de verres 
colorés dans la masse à 
l’aide de colorants 
chimiques. On pouvait 
aussi associer différents 
verres colorés ensemble 
afin d’obtenir une filtration 
voulue.



Technologies des filtres

De nos jours, on trouve facilement de filtres interférentiels. Ils sont fait d’une lame 
en verre (transparent ou coloré) sur laquelle on dépose sous vide des couches de 
matériaux différents transparents. Pour les filtres les plus élaborés, il est possible 
d’avoir jusqu'à une centaine de couches. Ces couches font typiquement entre 10 
et 100 nm d’épaisseur chacune.



Les filtres neutres

Les filtres neutres sont des filtres ne 
faisant passer qu’une partie de la 
lumière mais de manière identique sur 
tout le spectre. Ils sont parfois 
caractérisé par leurs transmissions 
(exemple 13%), mais aussi parfois par 
leurs densité. (Densite 1 = 10%, densité 
2 = 1%, densité 3 = 0.1%...).
ND 0.6 => 25% de transmission
ND 0.9 => 13% de transmission
ND 1.8 => 1.5% de transmission
ND 3 => 0.1% de transmission



Les filtres neutres

Les filtres polarisant, transmettent environ 50% de 
la lumière. Il permettent en théorie d’observer des 
phénomènes magnétiques par polarisation de la 
lumière, mais ce domaine est marginal en 
astronomie amateur. Par contre, deux filtres 
polarisants placés en série permettent par rotation, 
de faire varier la transmission entre 50% et moins 
de 1%. Ils forment un filtre à densité variable.



Les filtres neutres

Les filtres neutres servent à réduire la luminosité sur des objets brillants comme 
la Lune, Mars et même sur Jupiter afin d’avoir une image plus confortable, moins 
éblouissante et dans laquelle les détails pourront être mieux perçus.

Dans certains cas, ils peuvent être utilisés comme éléments de sécurité. Par 
exemple un filtre de densité 3 est obligatoire pour l’utilisation d’un hélioscope de 
Herschel. 



Les filtres à “rejet de pollution lumineuse”

La pollution lumineuse n’est pas constante sur tout 
le spectre. On peut noter les raies très intenses du 
sodium et du mercure entre 560 et 580 nm. En 
théorie, un filtre éliminant ces longueur d’onde, mais 
laissant passer les autres, permet d’augmenter le 
contraste des objets du ciel profond.



Les filtres à “rejet de pollution lumineuse”

Leur efficacité est relative, et n’est pas identique sur 
tous les objets. Les galaxies et les étoiles émettent 
de la lumière de toutes les longueur d’onde. Du 
coup, un filtre LPR coupe aussi en partie la lumière 
des ces objets. A l’inverse, les nébuleuses 
planétaire rayonnent beaucoup en OIII (496 et 
500nm) et Hβ (486 nm). En plus, l’oeil est très 
sensible à ces longueurs d’onde. A noter qu’en 
observation visuelle, l’oeil n’a aucune sensibilité en 
Hα (656nm).



Les filtres à “rejet de pollution lumineuse”

Ces filtres sont utilisables en visuel, mais sont tout 
de même plus utilisés pour l’imagerie. Selon les 
fabricants, on les trouve sous les appellations LPR, 
Deep-Sky, CLS, L-Pro…
Certains visent à éliminer que les raies de la 
pollution lumineuse, d’autre visent un peu plus les 
raies émises par les nébuleuses (Hα, Hβ, OIII, SII…), 
mais ne sont plus adaptés à tous les objets.



Les filtres visuels

La rétine de l’oeil est tapissée de 4 types de récepteurs.

Il existe trois type de “cônes”, sensibles au rouge, vert et 
bleu, les cônes sont peu sensibles, car adaptés à la vision 
de jour, mais permettent une vision en couleur, avec une 
haute définition, au centre de la vision. Le domaine 
spectral est 400-700 nm

On trouve aussi les “bâtonnets”, beaucoup plus sensibles, 
impliqués dans la vision de nuit, situés plutôt à la 
périphérie. Ils ne permettent pas de voir en couleur, mais 
sont spécialisé sur la détection des mouvements et des 
basses lumière. Le domaine spectral est 420-580 nm.



Les filtres de couleurs

Les filtres les moins chers sont les filtres composés de verres 
colorés. Leur couleurs sont repérées par des numéros.

Ces filtres sont surtout utilisés en planétaire pour l’observation 
visuelle. Ils ont tendance à assombrir les couleurs opposées à 
leur couleur.

Ainsi, un filtre bleu, va assombrir la tache rouge de jupiter et 
ses bandes donnant plus de contraste. Un filtre orange sur 
Mars, va assombrir les zones verdâtres de la planète.



Source:
la clé des étoiles



Les filtres monochromatiques visuels

Nous avons vu que les nébuleuses diffuses est nébuleuses planétaires émettent 
de la lumière sur des longueurs d’onde précises. Il existe des filtres qui ne 
transmettent que ces raies particulières en bloquant tout le reste. Ces filtres sont 
dit “monochromatique”, ou à “bande passante étroite”.

La bande passante est la largeur du filtre, 
mesurée à mi hauteur de son maximum. Plus 
elle est étroite, plus le filtre est sélectif et meilleur 
sera le contraste. Mais le filtre sera plus cher, car 
plus compliqué à fabriquer.



Les filtres monochromatiques visuels

Les filtres de ce type les plus utilisés sont les OIII, 
Hβ, et UHC (Ultra High Contrast = OIII + Hβ).

Si l’UHC est plus généraliste, l’OIII et les Hβ seront 
plus performants, mais sur un nombre plus limité 
d’objets.

Le fait d’éliminer une grande partie du spectre les rends performants, y compris 
sur des sources de nuisances blanches, comme la Lune par exemple.



Les filtres pour l’imagerie

La principale différence entre des filtres 
visuels et des filtres pour l’imagerie, 
vient du domaine spectral du récepteur.

CCD et CMOS ont une sensibilité sur 
un domaine spectral plus large que 
l’oeil. Typiquement, de 300 à 1000 nm. 
Pour choisir un filtre, il va donc falloir 
faire attention à ce qu’il se passe sur 
tout ce domaine.

Une différence notable est que le Hα 
(656 nm) peut maintenant être capté.



RGB et LRGB

Afin de percevoir les couleurs, nos yeux sont dotés de trois type de cônes, 
sensibles au rouge, au vert et au bleu. Le mélange de ces trois informations 
permet de percevoir une infinité de nuances de couleurs. Les appareils photos 
couleurs font la même chose à l’aide de leur matrice de bayer. On y retrouve des 
filtres sur chaque pixels donnant une information rouge, verte ou bleue.

De la même manière, l’information de couleur 
d’une image est composée de trois informations 
rouge, verte et bleu. Les écrans font aussi la 
même chose...



RGB et LRGB

Pour faire une image couleur avec un capteur noir et blanc, il faut donc faire 3 
images, avec des filtres rouge vert bleus (RVB ou RGB en anglais)



RGB et LRGB

Le problème de cette technique est qu’avec ces filtres, on ne capte par définition 
que 25 à 30% de la lumière qui pourrait être enregistrée par le capteur. Donc, pour 
avoir le même rapport signal/bruit que sans filtre, il faut poser trois fois plus 
longtemps. Une technique alternative existe: la quadrichromie (LRGB). Cette 
technique consiste à faire une image avec une bande passante large (égale à la 
somme des trois filtres RGB) donc avec une grande sensibilité. On obtient alors 
une image noir et blanc avec un bon rapport signal/bruit. En utilise ensuite trois 
images RGB pour faire une image couleur, dont seule l’information de couleur 
(pas l’intensité lumineuse) sera utilisée pour “colorier” l’image noir et blanc. On 
parle alors de technique Luminance - Chrominance, et les filtres sont qualifiés de 
LRGB. On dit aussi que dans l’image finale, la Luminance apporte l’information 
spatiale, ou d’intensité, alors que les filtres RGB apportent l’information de couleur 
(chromatique).



RGB et LRGB

Cette technique qui n’a été développé que 
pour l’imagerie couleur n’a bien 
évidemment de sens que lorsque le filtre L 
est égal à la somme des trois autres.
Cette technique est malheureusement 
utilisée de façon complètement détournée 
en astronomie amateur avec des 
luminances/chrominance sur des 
domaines spectraux différents.  Si cela 
produit des images spectaculaires, elles 
sont devenues des “créations artistiques” 
qui n’ont plus de rapport avec la réalité des 
objets photographiés.



RGB et LRGB

A noter qu’il existe une application 
périphérique du filtre L. Certain 
capteurs couleur équipés de matrice de 
bayer ne filtrent pas les IR, car ils sont 
prévus pour la vidéosurveillance (mode 
jour/nuit). Afin de retrouver un bon 
équilibre des couleurs, il sera donc 
nécessaire d’ajouter un filtre L afin de 
limiter le domaine spectral au visible.



LRGBC

On trouve des set de filtres 
intégrant un cinquième filtre, 
nommé “C”, pour “clear”. C’est un 
filtre sans influence chromatique, 
qui ne sert qu'à être parafocal 
avec les autres afin de garder une 
même mise au point.

Dans une roue à filtre, il permet 
de faire des images avec tout le 
domaine spectral de la CCD.



Les monochromatiques CCD

Les monochromatiques CCD sont des filtres à bande passant étroites centrés sur 
les raies d’émission des nébuleuses. Leurs bandes passantes vont de 13 nm pour 
des filtres moyennement sélectifs, à 3 nm pour les plus performants. Ces filtres 
permettent d’imager des nébuleuses faibles malgré la pollution lumineuse ou la 
Lune.
Les 4 raies les plus utilisées sont SII (671.6 - 673.1), Hα (656.3 nm), OIII (495.9 - 
500.7nm), et Hβ (486.1 nm).
Une des représentations courante consiste à faire des images monochromatiques 
à travers les filtre SII, Hα et OIII et assembler ces trois images comme si c’était une 
trichromie RVB. On surnome ces images des SHO, ou “palette Hubble”.



Les monochromatiques CCD



Les monochromatiques CCD

Au dela du SHO, il y aussi des nébuleuses que le représente en bichromie (H, 
OIII, OIII) ou tout simplement en noir et blanc.

Je passerais sous silence les autres techniques de mixage de couches faits dans 
dans domaine spectraux différents, qui sont plus assimilable à de la cuisine, ou 
éventuellement de l’art, mais qui ne sont plus de l’imagerie.



Les filtres photométriques

Afin que les mesures photométriques 
issus de différentes sources puissent 
être comparées, des systèmes de filtres 
sont utilisés. Historiquement, le système 
Johnson UBVRI est fait d’assemblages 
de verres colorés. Aujourd’hui, avec des 
filtres interférentiels, on fait les même 
bandes passantes, mais avec une 
meilleure transmission.



Les filtres photométriques

Avec la généralisation des filtres 
interférentiels permettant des très 
hautes transmission et des courbes en 
carré, d’autres systèmes de filtres 
photométriques sont en train de se 
mettre en place, notamment le SDSS 
(Sloan Deep Sky Survey)



Et d’autres filtres spécifiques

Le CBB (Clear Blocking Blue) est un 
filtre supprimant la partie bleu du 
spectre (en dessous de 500 nm de 
longueur d’onde). La diffusion de 
l'atmosphère étant supérieure en bleu, 
ce filtre permet de gagner de la 
précision photométrique lorsque la 
hauteur d’un objet varie beaucoup. 
C’est un filtre très utile pour les 
exoplanètes notamment.



Et d’autres filtres spécifiques

Le “Fringes killer” est un filtre qui coupe 
lui aussi la partie bleu du spectre (en 
dessous de 450 nm), et qui est sensé 
éliminer la partie du spectre ou les 
lunettes achromatiques ne sont pas 
bien corrigées.

A noter que l’on trouve sur certains sites 
qu’un filtre coloré n°8 (jaune leger) 
apporte le même effet.



Et d’autres filtres spécifiques

Les filtres IR tel que le Baader IR-pass 
(685) ou le ZWO IR850 permettent de 
photographier dans le domaine 
infrarouge. Il existe même un filtre 
centré sur la raie du Méthane à 889 nm.

A l’inverse, il est aussi possible avec 
certains instruments de photographier 
dans le domaine UV...



Monter un filtre

Il existe plusieur “formats” de filtres. On peut les trouver 
dans des barillet filetés pour oculaire 31,75 et 50,8. Mais 
pour des montages spécifiques dans des roues à filtres, on 
trouve des filtres “non montés” en Ø31, Ø36 et même du 
50x50 carré. Et le prix est proportionnel à la surface.



Fin
Merci pour votre attention. Des questions?


