FILTRES HR
Les meilleurs filtres conçus par le leader des objectifs professionnel
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Un filtre polarisant
Rodenstock permet
d’avoir une image
plus claire

Beaucoup de
ordinateur mais les
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corrections peuvent être faites avec un logiciel sur
effets disponibles ne peuvent égaler l’emploi d’un filtre.

Pourquoi utiliser des filtres
Rodenstock ?

Les filtres permettent d’obtenir de meilleures images
Les objectifs modernes permettent d’obtenir des images nettes,
à haut contraste, aux couleurs réelles et exemptes de distorsion.
Cependant si la lumière ambiante est trop forte pour une profondeur
de champ faible (par exemple à grande ouverture) ou pour un flou de
bougé intentionnel (c'est-à-dire à une faible vitesse d’obturation)
même les meilleurs objectifs ne sont pas suffisants. Il en est de même
si des rayonnements ultra-violets modifient les couleurs et réduisent
le contraste ou si des surfaces brillantes produisent des réflexions
gênantes, ou encore si les couleurs ne sont pas converties en valeurs
de gris dans des images noir et blanc, comme le photographe le veut
réellement. Seuls des filtres peuvent solutionner ce problème.

Cependant les différences de qualité sont importantes
Si vous avez fait le choix d'investir dans un bon objectif, vous ne
voulez pas prendre le risque d'une perte de qualité due à des filtres
aux performances inférieures. Car le filtre participe au même titre
que les éléments de l'optique à la qualité finale de l'image. Il peut en
résulter:
l Des irrégularités sur les surfaces des filtres
l Des défauts de surface et des micro-rayures,
l Un manque d’homogénéité dans les surfaces des filtres (indices de
réfraction qui varie)
l L’absence de revêtement noir sur les bords du filtre
l Un traitement manquant ou insuffisant etc
l Une contamination (traces de doigts, poussière, taches d’eau)
Tout ceci egendre un flou général ou partiel, une perte de contraste
due à une dispersion de la lumière, ou des images fantômes, comme
dans le cas de défauts dans les éléments de l’objectif. Une monture
de filtre de mauvaise qualité peut avoir un effet négatif comme :
l Une conception trop épaisse (vignettage des images prises au grand
angle)
l Revêtement noir insuffisant des surfaces internes
l Filetage imprécis (vissage difficile, blocage) etc
l Mauvaise précision de montage (risque de cassure, dilatation thermique)
Les filtres doivent satisfaire à des exigences de qualité identiques à
celles des objectifs si on veut qu’ils ne dégradent pas la qualité de
l’image.

Rodenstock garantit la meilleure qualité possible
Rodenstock en tant que fabricant reconnu d’objectifs professionnels,
permettant d’obtenir des images de haute qualité, sait combien la qualité
optique et mécanique est importante pour les filtres. Ainsi les filtres
Rodenstock sont-ils conçus et produits avec le même soin que les objectifs ;
les revêtements sont appliqués dans les règles de l’art et des tests aux
critères rigoureux sont réalisés par le contrôle-qualité.

Les filtres Rodenstock permettent d’assurer que les effets que l’on
attend des filtres sont proches de la perfection et que la définition
et le contraste des objectifs sont pleinement conservés.
3

Verre optique et surfaces parfaites
Les verres optiques doivent répondre à de hautes exigences
Les filtres doivent être fabriqués à partir de verre optique de la
même qualité que celle des meilleurs objectifs ; cependant les effets
spécifiques des filtres ne doivent pas avoir d'autres influences sur
l’image.
Les verres optiques des filtres doivent répondre à de fortes
exigences, de manière à ce que la qualité photographique de
l’objectif ne soit pas altérée.

Les rayons lumineux doivent rester parallèles après avoir
traversé le filtre
Les rayons de lumière incidente sont légèrement réfractés vers l’axe
optique sur la face avant et éloignés de l’axe optique sur la face
arrière. Pour éviter une possibilité de flou et de perte de
contraste, la direction de la lumière à l’entrée doit rester
exactement parallèle à celle de sortie sur tous les points.
(Voir figure ci-dessous).
1 Le verre doit être homogène, c’est- à dire qu’il doit présenter le
même indice de réfraction sur toute sa surface.
2. Aucune surface ne doit non plus être irrégulière, inclinée en
formant un angle par rapport à une autre partie. Elles doivent
former des plans parallèles. Sinon elles provoqueront un flou du a
différentes réfractions de la lumière.
3. Les surfaces doivent être lisses et exemptes de rayures. Le poli
doit être équivalent à celui des éléments des objectifs des
appareils de façon à éviter toute réduction du contraste.
4. Le facteur de transmission du verre doit être aussi élevé que
possible dans le spectre visible. Il ne doit présenter non plus
aucune inclusion de particules étrangères telles que des bulles ou
des stries. Ceci aurait un effet négatif sur le contraste de l’image
et sa résolution.
5. La résistance mécanique doit être assez forte pour permettre
d’avoir à la fois un filtre en verre fin et résistant aux chocs. Alors
seulement on peut avoir des montures de faible épaisseur qui
évitent le vignettage dans les images prises au grand angle et qui
ont aussi un filetage avant.
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Plans
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Monture de filtre extrêmement fine
Pas de risque de vignettage lors de prises de vues au
grand angle
La monture du filtre ne doit pas trop dépasser du bord avant du
barillet de l’objectif, de manière que le filtre ne cause pas
d'ombres dans les coins de l’image (vignettage avec des prises de
vues au grand angle.) Tous les filtres Rodenstock ont ainsi une
monture plate mince. Afin de laisser la place à un pas de vis pour
fixer un pare soleil ou un bouchon, le verre n'a que 1,4 mm
d'épaisseur.
Rodenstock:
monture mince 4mm
d’épaisseur

Monture de filtre
conventionnel 5mm
d’épaisseur

Toutes les montures de filtre Rodenctock possèdent une face avant
crantée afin de permettre un vissage et un dévissage facile

Montures en laiton pour les filtres couleurs, HR Digital et Skylight
Le meilleur matériau pour les montures de filtres est le laiton car
il offre les meilleures propriétés de glissement au vissage et au
dévissage en même temps qu’une haute résistance mécanique
(filtres en boîtes jaunes et noires). Les montures de la série Digital
pro et digital Vario ND (filtres en boîtes rouge) sont faites dans un
aluminium plus léger, ces séries étant conçues pour offrir le
meilleur rapport qualité/prix

La tranche noire du verre élimine les lumières parasites
La tranche du verre des filtres Rodenstock est noire de manière
qu'aucune réflexion ne vienne réduire le contraste.
Associé à un excellent traitement cela contribue à l’obtention
du meilleur contraste possible.
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Les meilleurs traitements pour
un contraste élevé
Tous les filtres (excepté les ND) doivent avoir un fort
pouvoir de transmission
Bien que le verre optique ne transmette pas 100% de la lumière
malgré son pouvoir de transmission élevé, l’absorption ne joue aucun rôle car les verres du filtre sont très minces. Cependant une
faible partie de la lumière est réfléchie à chaque passage entre
l’air et le verre. A un indice de réfraction usuel de n = 1,52, elle
sera d’environ 8,3 % de chaque côté, allant jusqu'à 9 % pour les
courtes longueurs d’onde (bleu-bleu-violet). Cette lumière réfléchie réduit la luminance et peut réduire le contraste si elle est
réfléchie plusieurs fois.
La réflexion peut être réduite pour les deux faces du filtre jusqu'à
environ 2,5 % dans les valeurs moyennes du spectre, avec une légère augmentation dans les valeurs proches, par un dépôt d’une
couche extrêmement mince d’une matière diélectrique d’un indice
de réfraction approprié, par exemple le fluorure de magnésium
MgF2 sous forme de vapeur.
Un traitement multicouche (MC=multicouches) de plusieurs
couches diélectrique d’une épaisseur précise permet de réduire
jusqu'à moins de 0,2 % la lumière réfléchie La courbe de réflexion
est d’ailleurs particulièrement uniforme sur presque la totalité du
spectre (voir figure ci-dessous)

Reflection (2 glass surfaces)

A gauche, un filtre Rodenstock HR Digital UV avec un traitement
Super MC très efficace ; à droite un filtre anti UV non traité.
Le filtre de gauche avec une réflexion de seulement 0,2 %,
ne présente pratiquement plus d’effet miroir
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Un revêtement déperle contre,
l’eau et les salissures
Nos filtres restent propres plus longtemps et sont plus
faciles à nettoyer
La poussière, les salissures sur les lentilles frontales des objectifs
ou sur les filtres réduisent le contraste. Les traces de doigts et les
gouttelettes d’eau ont un effet diffusant. Un nettoyage soigné et
régulier est nécessaire pour conserver une bonne netteté.
L'utilisation d'un filtre de haute qualité résistant aux rayures et
absorbant l’ultra-violet (voir page 8 et 9) est recommandé car un
objectif rayé, qui est onéreux comparé à un filtre, peut le rendre
impossible à utiliser. En-dehors d’une vision claire (voile atmosphérique réduit et moins bleuâtre) et d’une netteté améliorée, il
n’a pas d’effet visible sur l’image et peut ainsi rester sur l’objectif
à demeure.
Le revêtement de tous les filtres Rodenstock est plus résistant aux
rayures que le verre. Les filtres de la série HR Digital « Super MC »
présentent une couche supplémentaire par-dessus le traitement
MC qui est encore plus dure et offre un bénéfice supplémentaire,
le filtre est résistant à l’eau et à l’huile. Cela signifie que l’eau ne
stagne pas sur le verre mais produit des gouttelettes en forme de
perle comme sur les fleurs de lotus qui sont connues pour cet
effet. Les gouttelettes d’eau roulent au lieu d' attacher et de
causer des traînées (effet déperlant). L’huile et la graisse bien
entendu ne forment pas de gouttes qui glissent, mais elles
adhérent moins. Ainsi elles peuvent être essuyées plus facilement
et sans risque
dommages.
L’eau de
forme
des
l’eau adhère au
gouttelettes et glisse

verre du filtre

Le filtre UV HR Digital « super MC » incolore constitue, en
particulier, une protection idéale pour l’objectif. Il protège la
lentille frontale de l’objectif contre la poussière et les rayures et
contre un effet diffusant due à l’humidité.

3 séries de filtres
Une qualité
supérieure

Une qualité optimale Parfait pour les diapos		
pour votre budget
et le noir et blanc
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Filtre anti-UV
HR Digital UV super MC
Digital pro UV MC
La lumière violette est dispersée environ dix fois plus que les
radiations rouges par les molécules d’air, les radiations
ultra-violettes encore plus. Les particules de poussière, de fumée
ou les fines gouttelettes d’eau (brume) dans l’air amplifient l’effet
( on parle généralement du voile atmosphérique).Les photos avec
plan éloignés présentent une dominante bleue, un manque de contraste et
une perte de netteté du fait que les objectifs normaux ne sont pas corrigés
pour les radiations UV et du fait que les capteurs ou les films réagissent
presque de la même façon a l’ultra-violet et au bleu-violet.
Les filtres Rodenstock anti-UV bloquent très précisément ces radiations.
Beaucoup d’autres filtres UV transmettent encore une grande quantité
de radiation UV, par exemple jusqu'à 320 nm. D’autres, il faut l’admettre
bloquent les radiations UV presque aussi efficacement que les filtres
Rodenstock, mais aussi atténuent le bleu-violet jusqu'à presque 440 nm
et ainsi causent une légère dominante jaune.
En raison de leur parfaite neutralité couleur, les filtres anti-UV
Rodenstock, sont aussi des filtres de protection idéaux qui peuvent rester
sur l’objectif en permanence. Ils protègent le devant de l’objectif contre
les salissures, ils peuvent être nettoyés plus facilement que l’objectif et
protègent des rayures et des chocs.
Les filtres anti- UV de la gamme HR Digital sont de plus
caractérisés par une couche repoussant l’eau (effet déperlant)
sur laquelle celle-ci et les substances huileuses s’éliminent
d’elle-même, les traces de doigts et autres contaminations
adhèrent moins, et est encore plus résistante aux rayures.
Les filtres anti-UV de Rodenstock devraient faire partie du fourre-tout de
tous les photographes. Ils sont exempts de vignettage avec les
grand-angle du fait qu’ils ont une monture fine. Ils possèdent un pas de
vis à l’avant, ainsi un bouchon de protection, un pare-soleil, ou un
filtre supplémentaire peut être vissé si nécessaire. Aucun facteur de
correction n’est nécessaire en raison de la forte transmission du filtre
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Photo sans filtre :
Une vue avec des arrières plans éloignés présente un faible
contraste et une dominante bleutée

Photo avec un filtre UV :
Les plans éloignés présentent plus de
contraste et le rendu de
couleur est naturel

HR Digital UV super MC
Le meilleur des verres optiques - Qualité de surface parfaite Multicouches - Grande transmission à partir de 400 nm Absorption totale des UV - Très résistant aux rayures - Traitement
repoussant les liquides et la poussière - Monture mince en laiton
avec pas de vis frontal - Compatible grand angle.
Tailles : 37/39/40,5/43/46/49/52/55/58/62/67/72/82/86/95 mm

Digital pro UV MC
Verre optique de qualité supérieure - Qualité de surface optique
parfaite - Multicouches - Grande transmission à partir de 400 nm Absorption totales des UV - Résistant aux rayures - Monture mince
robuste avec pas de vis avant - Compatible grand-angle.
Tailles : 34/37/40,5/43/46/49/52/58/62/67/72/82mm
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Filtre polarisant
circulaire
HR Digital CPL super MC
Digital pro CPL MC
Quand la lumière est incidente sur une surface elle est en
partie réfléchie. Avec une incidence oblique de la lumière,
elle est aussi plus ou moins polarisée du fait que la surface
n’est pas électriquement conductrice comme le verre, le
plastique ou la laque, ou au contraire est électriquement conductrice
comme l’eau (dont la conductivité reste faible par rapport à celle des
métaux). La polarisation augmente avec l’angle d’incidence,
atteignant son maximum à environ 55°. Les surfaces électriquement
conductrices, par exemple le métal blanc, ne cause pas de
polarisation. Si le métal est laqué ou a une couche isolante, la
polarisation survient sur la couche isolante par exemple sur
l’aluminium où se forme une couche d’oxyde d’aluminium non
conductrice à l’air.
Un filtre polarisant transmet uniquement la lumière oscillant sur une
direction spécifique; dans le cas d’une lumière oscillante
obliquement, seule la partie oscillant dans cette direction par
conséquent est atténuée. La lumière oscillant transversalement vers
la direction de la polarisation est stoppée. En conséquence, les
réflexions peuvent être réduites ou totalement éliminées sous un
angle idéal d’incidence d’environ 55°. Réciproquement, les réflexions
peuvent être amplifiées jusqu'à deux fois la luminance par exemple
pour des réflexions plus intense sur l’eau, en utilisant le filtre s’il est
tourné de 90° à partir de l’atténuation maximale.
La lumière bleue du ciel, réfléchie par exemple sur des toits rouges,
de l’herbe verte ou du feuillage est polarisée. Ainsi les prises de vues
de paysage prises avec un filtre polarisant permettent aux teintes
bleutées d’être réduites et de produire une meilleure saturation des
couleurs pour des couleurs plus pures.
La lumière bleue du ciel peut être intensifiée en utilisant un filtre
polarisant (pour renforcer les nuages blancs) du fait qu’elle est très
polarisé dans une direction de vue d’environ 90° par rapport au soleil.
Le filtre polarisant circulaire nécessite une correction
de 1,5 diaphragme

10

Photo sans filtre : les fortes
réflexions sur la surface
vernie brillante provoquent
une désaturation des
couleurs.

Photo avec polarisant
circulaire. Les réflexions
ont disparues, les couleurs
sont éclatantes

HR Digital CPL super MC
Le meilleur des verres optiques - Qualité de surface parfaite Multicouches - Grande transmission à partir de 400 nm Absorption totale des UV - Très résistant aux rayures - Traitement
repoussant les liquides et la poussière - Monture mince en laiton
avec pas de vis frontal - Compatible grand angle.
Tailles : 49/52/55/58/62/72/82/86/95 mm

Digital pro CPL MC
Verre optique de qualité supérieure - Qualité de surface optique
parfaite - Multicouches - Grande transmission à partir de 400 nm Absorption totales des UV - Résistant aux rayures - Monture mince
robuste avec pas de vis avant - Compatible grand-angle.
Tailles : 49/52/55/58/62/67/72/82 mm
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Filtres de densité neutre
2x, 4x, 8x

HR Digital ND 0,3/2X, 0,6/4X, 0,9/8X MC
Normalement tous les photographes
préfèrent avoir une quantité de lumière
importante.
Cependant, lorsqu’un mouvement rapide
doit être illustré par un flou, la scène est quelquefois trop
lumineuse pour un temps de pose long, nécessaire à l'obtention de
l’effet de « filé ». Certes le temps d’exposition peut souvent être
augmenté en fermant le diaphragme, mais alors une augmentation
de la diffraction va réduire la netteté. Quelquefois elle peut être
trop importante en utilisant de grandes ouvertures pour une faible
profondeur de champ, par exemple, dans le cas d’une personne
qui doit être nette avec un fond flou.
Ces problèmes peuvent être résolus facilement en utilisant les
filtres de densité neutre HR Digital Rodenstock qui réduisent
l’intensité lumineuse en respectant la neutralité des couleurs. Ils
permettent une augmentation de l’exposition de facteur 2, 4 ou 8
pour des effets de filé impressionnants ou une ouverture du
diaphragme de un, deux ou 3 valeurs pour une profondeur de
champ plus réduite. Les chiffres 0,3, 0,6, et 0,9 sur la monture du
filtre indiquent la densité logarithmique de chaque filtre.
Le filtre ND 4x permet par exemple un temps d’exposition de
1/250 au lieu de 1/1000 de seconde ce qui permet le fill-flash
(flash d'appoint) pour un portrait de faible profondeur de champ à
un diaphragme de 2,8. Ou un temps d’exposition de 1/60 de
seconde pourrait être affiché avec un diaphragme de 5,6 au lieu de
1/250 de seconde, ce qui est absolument nécessaire pour l’effet
de "filé" dans les images de courses de voiture.
Si vous n’achetez qu’un filtre ND, il est conseillé d’acheter le plus
polyvalent, le 4x.
Les filtres gris Rodenstock assurent une netteté parfaite et grâce à
une atténuation de la balance spectrale, une reproduction neutre
des couleurs.
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Photo sans filtre. L’eau est figée avec un diaphragme de f:8
et une vitesse de 1/200 de seconde

Photo avec un filtre de densité neutre ND 8x
L' effet de l'eau qui coule avec un diaphragme de f:8 et un
temps d’exposition de 1/25 de seconde

HR Digital ND 0,3/2x, 0,6/4x, 0,9/8x MC
Verre optique de haute qualité - Qualité de surface optique
parfaite – Multicouches - Réduction neutre de l’intensité de la
lumière - Très résistant aux rayures - Monture mince robuste avec
pas de vis frontal - Compatible grand angle.
Formats : 49/52/55/58/62/67/72/82mm
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Filtre de densité
neutre variable
Digital Vario ND MC
Lorsque des filtres gris sont utilisés, tel que décrit pages 12 et 13,
différent niveaux de densité peuvent être utilisés. Si on a
besoin de plus de niveaux que les 2x, 4x et 8x ou d’une
graduation plus fine, on peut sélectionner le filtre de densité
neutre Rodenstock Digital Vario ND. Il est constitué de deux
filtres polarisants dont le second est un filtre polarisant circulaire de
manière que la mesure de l’autofocus et de l’exposition ne soient pas
affectées. Une atténuation de 1,5 à 5 diaphragmes (ce qui correspond
à une augmentation du temps d’exposition de 2,8x à 32x peut être
réglée d’une manière continue sur une large échelle de densité en
faisant tourner le filtre polarisant avant. Un facteur inférieur à 2,8
n’est pas possible en raison de la transmission du filtre polarisant qui
se situe autour de 35%.
Les filtres de densité neutre variable peuvent aussi être utilisés au de
là d'une diminution de 5 diaphragmes (facteur d’extension de 32x) et
ce jusqu'à environ 9 diaphragmes (plus de 400X). Cependant en raison
du principe inhérent, deux effets négatifs surviennent alors (et pas
uniquement avec les filtres Rodenstock Vario ND).
La neutralité des couleurs diminue graduellement au-dessus d’un
facteur de 32x. Cela est du au fait que la polarisation des filtres est
beaucoup plus faible dans la lumière bleue-violette. La lumière
bleue-violette ainsi n’est plus atténuée suffisamment dans une
position approximativement croisée des filtres polarisants (n'est plus
atténuée dans les mêmes proportions que les autres couleurs). Il en
résulte une dominante bleue-violette. De plus avec des objectifs
super grand angle, une ombre cruciforme gênante apparait à mesure
que l'on s'approche de la valeur maximale
( au-dessus d’environ 7 diaphragmes ou 128x)
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Pour ces raisons, ces réglages extrêmes ne peuvent être
recommandés, l’échelle de réglage du Rodenstock Vario ND indique
seulement l’échelle d’atténuation de +1,5 à +5 sans qu’apparaisse
l’ombre cruciforme et sans coloration bleu-violet

64x
32x
16x
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4x
2x
10°

20°
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40°
50°
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70°
+4 +5

80°
90°
Filter scale

Photo sans filtre malgré un diaphragme de f:16, seulement
1/125 de seconde

Photo avec filtre le 1/20 de seconde est possible
avec un diaphragme de f:5,6
Flou du à la diffraction, à
un diaphragme de f:16
sans filtre

Avec un filtre un diaphragme
de f:5,6 empêche la
diffraction

Digital Vario ND MC
Verre optique de qualité supérieure - Qualité de surface optique
parfaite – Multicouches - Réduction variable de l’intensité de
lumière - Très résistant aux rayures - Monture mince robuste avec
pas de vis avant - Compatible grand angle.
Tailles : 49/52/55/58/62/67/72/82mm
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UV/IR Blocking Filter

HR Digital UV/IR
Les capteurs des appareils numérique sont aussi quelque
peu sensibles aux radiations ultra-violettes et à un degré
plus élevé aux radiations infrarouge (IR). Un filtre spécial
est ainsi nécessaire devant le capteur pour obtenir des
couleurs correctes. Il sert aussi à protéger les microlentilles du
capteur et le filtre RVB de Bayer ( allouant une des trois couleurs
RVB à chaque Photosite: rouge, verte ou bleue)
Son effet n’est malheureusement pas suffisant pour certains
appareils numériques, particulièrement pour les plus anciens. Cela
signifie qu’avec une forte proportion d’infrarouge dans la lumière,
la chlorophylle peut apparaître trop brillante (surexposée) parce
qu’elle réfléchi fortement les radiations infrarouge.
De plus, de fausses couleurs apparaissent du fait que non
seulement la couleur rouge mais aussi le vert et le bleu du filtre de
Bayer sont sensibles à l’infrarouge. Qu’une désaturation,
surexposition, excès de luminosité, apparaisse ou de fausses
couleurs, l’importance des deux phénomènes dépend de
l’efficacité du filtre interne anti UV de l’appareil. De plus si la
transmission Infrarouge est trop forte, du flou peut aussi
apparaître du fait que l’objectif n’est pas corrigé pour
l’infrarouge.
Utiliser les filtres Rodenstock anti UV/IR signifie que l’on est
toujours en sécurité à la fois pour des vues éloignées avec une
forte proportion de radiation UV (voir page 8 et 9 pour plus de
détails) et sous un soleil éclatant avec un degré élevé de réflexion
infrarouge par la chlorophylle. Le filtre bloque les radiations
ultra-violettes et infrarouge d’une manière nette et permet
d’obtenir les vraies couleurs.
Les appareils avec un capteur modifié pour les prises de vues
infrarouge ou astronomique h-alpha doivent aussi être équipés
d’un filtre externe UV/IR lorsqu’ils sont employés pour obtenir des
prises de vues normales aux couleurs naturelles.
Le filtre UV/IR ne nécessite pas de correction d’exposition
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Sans filtre : le vert des plantes est
trop lumineux et décoloré

Avec un filtre Blocking UV/IR :
Couleurs naturelles de la végétation

L’eau absorbe les radiations UV. Ainsi la réflexion des arbres sur
l’eau reste verte même sans filtre UV/IR

HR Digital UV/IR
Verre optique de grande qualité - Qualité de surface optique
parfaite - Couleur neutre – Filtrage précis - Très résistant aux
rayures - Monture circulaire mince en laiton résistant avec pas de
vis avant - Compatible grand angle.
Tailles : 37/39/40,5/43/46/49/52/55/58/62/67/72/82mm
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Filtre Skylight
pour film inversible couleur
Skylight MC
Sous un ciel bleu les scènes à l’ombre présentent toujours une légère
dominante bleue. Les appareils numériques peuvent éliminer
cela à l'aide de la balance des blancs, ce qui n’est pas le cas
des films inversibles couleur. Un filtre Skylight n’est donc pas
nécessaire en photographie numérique, mais l’est par contre
pour la photographie argentique sur film inversible pour obtenir des
couleurs correctes des parties à l’ombre.
La lumière du soleil peut être mesurée à une température de couleur
de 5500 K à 5600 K (K= Kelvin).Les films couleur inversibles sont
étalonnés pour cette valeur et ainsi reproduisent seulement les
couleurs naturelles de tous les objets à exactement cette
température de couleur. Si cependant, les prises de vues sont faites
un jour ensoleillé avec un ciel bleu à l’ombre, la scène reçoit
seulement la lumière indirecte qui émane principalement du ciel bleu
et ainsi les scènes à l’ombre présentent une coloration bleutée «
froide ».
Un filtre dont la transmission spectrale réduit continuellement les
courtes longueurs d’onde, comme dans le diagramme ci-dessous est
nécessaire pour obtenir des images neutres sur film couleur inversible,
du fait que la lumière du ciel dans l’ombre présente une proportion
trop forte de courtes longueurs d’onde et pas assez de longueurs
d’onde élevées. La coloration bleue disparaît, les photos offrent une
neutralité de couleur comme c’est le cas avec une balance des blancs
automatique des appareils numériques.
Lorsqu’on utilise le filtre Skylight, celui-ci influence l’image entière
( comme la balance des blancs d’un appareil numérique). Si la photo
présente des parties à l’ombre et des parties ensoleillées dans les
mêmes proportions, le filtre Skylight éliminera la coloration bleue
dans l’ombre mais nécessairement donnera aux zones ensoleillées une
légère coloration chaude. On doit donc choisir un cadrage qui donne
la priorité soit à l’ensoleillement (pas de filtre) soit à l’ombre
(utiliser alors le filtre)

Spectral transmission
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Sans filtre : la partie nord du château
apparait désaturée et bleutée

Avec filtre Skylight :
Les couleurs chaudes d’origine
ont été restituées

Sans filtre : désaturée et bleutée
du fait que le paon était dans
l’ombre

Couleurs telles qu’ elles
se présentent au soleil

Skylight MC
Verre optique de grande qualité - Qualité de surface optique
parfaite – Multicouches - Réchauffe légèrement les couleurs Très résistant aux rayures - Monture fine en laiton robuste avec
pas de vis à l’avant - Compatible grand angle
Tailles :37/39/40,5/43/46/49/52/55/58/62/67/72/82/86/95mm
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Filtres couleur jaune,orange
et rouge pour la photographie
en noir et blanc
Noir et blanc
Les prises de vues en noir et blanc de paysages et
d’architecture sous un ciel bleu donnent souvent
des ciels pâles et aussi des nuages peu contrastés,
et ceci qu’il s’agisse de photographie argentique ou
numérique. Les filtres jaunes suppriment le violet
et affaiblissent le bleu. Dans une image noir et blanc, le ciel
s’assombrit et les nuages ont plus de relief. Dans les plans
éloignés, le voile bleuté est réduit, le fonds devient plus clair. Avec
les portraits, les filtres jaunes aident à réduire les taches de
rousseur. La correction d’exposition est de 1 à 1,5 diaphragme.
Le filtre orange réduit le bleu et un peu le vert. Le ciel
devient sombre et plus contrasté, les ombres bleutées
prennent plus de relief (particulièrement avec des
paysages de neige) sous un ciel bleu. En portrait les
impuretés de la peau sont davantage estompées, mais les lèvres
rouges sont en même temps un peu éclaircies (pensez mettre un
peu de rouge à lèvres). La correction d’exposition est d’environ
2 diaphragmes.
Les filtres rouges arrêtent les rayons verts et
assombrissent le bleu-vert, donnent au ciel un
aspect sombre comparable à celui d’un ciel d’orage
et reproduisent le vert de la végétation sous une
forme assombrie. Les photos d’architecture peuvent y gagner, en
effet les toits rouges et les fleurs sont éclaircis et sont plus
distincts sur un fond de feuillage vert. Le filtre rouge clair,
nécessite une correction d’exposition d’environ 3 diaphragmes,
le rouge foncé d’environ 4 diaphragmes.

Noir et blanc (jaune, orange et rouge)
Verre optique de la meilleure qualité - Surface optique parfaite Simple couche - Pour photos argentiques et numériques Très résistant aux rayures - Monture mince en cuivre robuste avec
pas de vis avant - Compatible grand angle
Tailles : 37/39/40 ?5/43/46/49/52/55/58/62/67/72/82/86/95mm
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Couleurs d’origine

Sans filtre

Avec filtre
jaune moyen

Avec filtre orange

Couleurs d’origine

Sans filtre

Avec filtre rouge moyen

Avec filtre rouge foncé
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Monture laiton

Monture mince

Filetage avant pour bouchon d’objectif
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F

Déperlant

M

Traitement Multi / Simple couche
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Filtre anti UV

Descriptif page …

Filtres Rodenstock
pour la photographie
argentique et numérique

HR Digital super MC UV

10

M

D

N

Digital pro MC UV

10

M

HR Digital super MC CP

12

M

Digital pro MC CP

12

M

N

HR Digital MC ND 0,3/2x

14

M

N

HR Digital MC ND 0,6/4x

14

M

HR Digital MC ND 0,9/8x

14

16

Pour des arrières plans contrastés
et une protection d’objectif
Pour des arrières plans contrastés
et une protection d’objectif

N

Filtre polarisant circulaire
Pour des couleurs saturées et anti reflet
Pour des couleurs saturées et anti reflet

D

N

L

Filtre densité neutre
Pour les « filés » et une faible profondeur de champ
Pour les « filés » et une faible profondeur de champ
Pour les « filés » et une faible profondeur de champ

Filtre densité neutre variable
Digital Vario ND 2 - ND 400 MC

Avec une grande plage de variation continue

Filtre anti UV et IR
HR Digital UV/IR
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Filtre couleur jaune moyen
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Filtre couleur jaune foncé
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Filtre couleur orange
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Filtre couleur rouge clair
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Filtre couleur rouge foncé
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Comme protection contre les UV et les rayons IR

Filtre Skylight pour diapositives
Skylight Filter

Contre les dominantes dans les ombres

Filtres couleurs pour le noir et blanc
Pour un ciel plus dense avec des nuages contrastés
Pour un effet plus prononcé que le jaune moyen
Pour un effet encore plus prononcé que le jaune foncé
Pour un ciel très sombre et des rouges plus clairs
Pour un ciel presque noir et des rouges encore plus clairs
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Pour plus d'informations
www.rodenstock-foto.de

Filtres de qualité pour la photographie numérique et argentique
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