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Les filtres de densités neutres ou filtres gris 

en photographie 
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Les filtres de densités neutres sont des compléments optiques pour les 

objectifs. Ils absorbent de la lumière et réduisent donc la quantité de 

lumière qui atteint le capteur de l’appareil photographique sans en 

altérer les couleurs. Ils sont principalement utilisés dans un but créatif 

ou dans des applications particulières lorsque la lumière est trop forte.  

• Ils permettent d’abaisser la vitesse d’obturation pour obtenir des 

temps de pose longs de plusieurs secondes en plein jour. On 

obtient ainsi des effets de vitesse ou au contraire cela permet 

d’effacer des éléments en mouvement. 

• Le photographe peut jouer sur la profondeur de champ minimale 

en gardant le diaphragme ouvert au maximum sans pour cela 

dépasser la limite de vitesse haute de l’appareil photo. 

L’exemple de prise de vue suivant a été réalisé à l’aide d’un filtre de 

densité neutre. Son utilisation a permis au photographe d’abaisser 

suffisamment la vitesse de l’obturateur, c'est-à-dire augmenter le temps 

de pose, pour obtenir de beaux filés d’eau dans la cascade. 
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Sur cette deuxième photo, on perçoit le mouvement des nuages, et le 

photographe a également réussi à supprimer les voitures en 

mouvement. 

 

© Serge Ramelli 

 
 

Les filtres de densités neutres (ND) sont caractérisés par leur 

transmission (T) de la lumière. La relation mathématique entre la 

densité neutre et la transmission est la suivante : 

 

       ou encore         

 

Le tableau suivant donne l’équivalence entre les grandeurs pour les 

valeurs les plus courantes.  
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Densité Neutre 

ND 

Transmission 

T en % 

Atténuation 

1/T 

Atténuation 

en IL 

0,1 79 1,3 -0,8 

0,3 50 2 -1 

0,6 25 4 -2 

0,9 12,5 8 -3 

1 10 10 -3.3 

1,2 6,25 16 -4 

1,8 1,6 64 -6 

2 1 100 -6,6 

2,6 0,25 400 -8,6 

3 0,1 1000 -10 

 

Par exemple, avec un filtre de  densité neutre de 0,9, la lumière 

transmise au capteur est de 12,5 %, soit 1/8e seulement de la lumière 

reçue normalement sans filtre. L’atténuation sera donc de 8 ce qui 

correspond également à - 3 IL (indice de lumination). L’utilisation de 

l’indice de lumination est plus intuitive pour le photographe qui par 

commodité  l’associe au diaphragme, au temps de pose ou à la 

sensibilité, car cela lui permet de recalculer facilement la bonne 

exposition. Concrètement pour retrouver l’exposition correcte dans le 

cas ci-dessus, il faudra la compenser de +3 IL sur l’appareil photo en 

agissant sur l’un des réglages possibles suivants : 

• Soit en augmentant  l’ouverture du diaphragme de 3 valeurs, en 

passant de f:16 à  f:5,6 par exemple, 

• Soit en diminuant la vitesse de 3 valeurs, en passant de  ¼  s à 2 s 

par exemple, 

• Soit en augmentant la sensibilité de 3 valeurs en passant de 100 à 

800 ISO par exemple. 

(Voir l’annexe en fin de document). 
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Les indications données par les fabricants, les marchants de filtres ou 

sur internet et sont souvent confuses voir incorrectes. Ainsi le fameux 

filtre ND400 n’a pas une densité neutre de 400, mais de 2,6 et il atténue 

la lumière d’un facteur 400 ce qui correspond à environ -9 IL. Un autre 

filtre, le ND6 atténuera la lumière de  -6 IL. Un filtre marqué x4 

atténuera la lumière de  -2 IL. En se reportant au tableau ci-dessus 

vous arriverez à mieux caractériser l’atténuation du filtre qui vous 

intéresse. 

A noter que l’on trouve sur le marché des filtres de densités neutres 

variables. Le filtre polarisant peut également faire office de filtre gris car 

il a une atténuation intrinsèque non négligeable de -1,3 à -2 IL suivant 

les modèles. 

On retient qu’à chaque fois que la densité neutre augmente de 0,3 on 

atténue la lumière d’un facteur 2 ou de -1 IL. 

 

Conseils de mise en œuvre  

Plus la densité est élevée et plus il sera difficile de faire la mise au point 

et de cadrer correctement l’image. Pour cela, il vaut mieux effectuer ces 

opérations au préalable, sans filtre. 

Dans le cas de prises de vues en vitesses lentes, l’emploi d’un pied 

photo rigide est indispensable pour éviter les flous de bouger, car les 

temps de pose recherchés pour obtenir des effets intéressants sont 

supérieurs à la seconde. L’emploi du retardateur ou d’une 

télécommande est aussi fortement recommandé. 

 

Annexes : Echelles normalisées 

Diaphragmes : f/32 - f/22 - f/16 - f/11 - f/8 - f/5,6 - f/4 - f/2,8 - f/2 - f/1,4 - f/1 

Vitesses (s) : 1/1000 - 1/500 - 1/250 - 1/125 - 1/60 - 1/30 - 1/15 - 1/8 - ¼ - ½ - 1 - 2  

Sensibilités (iso) : 50 – 100 - 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 - 6400 

D’une valeur à l’autre on multiplie (vers la droite) ou on divise (vers la gauche) la 

quantité de lumière pour le diaphragme ou le temps de pose pour la vitesse ou la 

sensibilité d’un facteur 2, ou autrement, on l’augmente ou on la diminue de 1 IL. 


