
Utilisez-vous la carte grise pour la raison pour laquelle elle est destinée?

Avez-vous une carte grise? Un morceau de carte pliable qui a un ton gris qui s'appelle 18% de gris? Si vous le faites, il 

est possible que vous l'ayez utilisé pour régler la balance des blancs. Mais ce n'est pas là que la carte grise à 18% est 

destinée.

Cependant, saviez-vous que la carte grise à 18% n'est pas destinée à la balance des blancs? En réalité, il s'agit d'une valeur 

d'étalonnage pour le photomètre intégré.

Le vrai 18% gris

En réalité, 18% de gris est un ton gris qui reflète 18% de la lumière qui tombe dessus. Lorsque vous regardez 

une échelle de gris, ce ton gris est situé exactement au milieu entre le noir et le blanc. De ce point de vue, ce 

ton gris devrait plutôt être appelé 50% de noir.

Confus? Tu ne devrais pas l'être. Cela devient très clair si vous regardez l'échelle de gris que j'ai faite pour vous. Le ton 

gris qui reflète 18% de la lumière qui tombe dessus, est exactement au milieu.

La référence d'un photomètre à l'intérieur de votre caméra

Le photomètre intégré à votre appareil photo est appelé réflectomètre. Cet appareil mesurera la quantité 

de lumière réfléchie par votre sujet. Il ne mesure pas la quantité de lumière présente. Ceci est important à 

réaliser, car cela nous indique pourquoi le photomètre donnera une valeur erronée dans certains cas.

Le réflectomètre à l'intérieur de la caméra est calibré pour une réflexion de la lumière de 18%. Il examine la quantité de 

lumière réfléchie par notre sujet, calcule la moyenne et s'attend à ce qu'elle soit de 18%. Dans la plupart des cas, c'est très 

proche de la réalité, mais pas toujours.

Et si la réalité n'était pas 18%

Tous les objets ne reflètent pas 18% de la lumière. Les objets sombres reflètent moins de lumière, tandis que les objets 

clairs reflètent plus de 18% de la lumière. Si vous avez principalement l'un de ces objets dans le cadre, la quantité 

moyenne de lumière déviera et le photomètre donnera une valeur erronée.

Si vous avez déjà photographié dans la neige, vous savez à quel point un photomètre peut mal lire le paysage. Bien que la 

neige réfléchisse beaucoup plus de lumière que 18%, le posemètre supposera qu'elle est de 18% et réglera l'exposition en 

conséquence. Le résultat est une image trop sombre à un ou deux arrêts.
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Cela se produit également lorsque de nombreux objets sombres se trouvent dans le cadre. Dans ce cas, le posemètre 

rendra l'exposition trop longue. Si vous regardez les deux situations, le posemètre essaie d'égaliser l'exposition, la rendant 

aussi proche que possible de 18% de gris.

Un test pour voir comment fonctionne le photomètre

Dans des situations normales, nous n'y pensons pas trop. Nous compensons l'exposition en fonction de la 

première photo, ou de l'histogramme visible sur l'écran LCD. Il peut même être difficile de voir l'effet de 

nombreux sujets sombres ou clairs, car le sujet n'est presque jamais complètement blanc ou complètement 

sombre.

Faisons un test: photographiez une feuille blanche et une feuille sombre, avec priorité à l'ouverture dans un environnement à 

lumière contrôlée. Nous maintiendrons l'ouverture à f / 11 avec ISO 200 et laissons la vitesse d'obturation être déterminée par 

le photomètre. Les résultats pourraient vous surprendre.
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Lorsque vous regardez les résultats, les deux images se ressemblent beaucoup. La vitesse d'obturation est la seule 

indication de la photo provenant de la feuille blanche et de celle de la feuille noire. Jetez un œil à l'histogramme, et vous 

voyez comment les pixels sont au milieu de l'histogramme, l'emplacement de la tonalité de gris 18%.

Comment corriger le photomètre d'un mauvais
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Exposition

La raison pour laquelle cette expérience a ce résultat est que le photomètre suppose qu'il s'agit de 18% de lumière réfléchie. 

En réalité, c'est tout à fait différent. Le noir réfléchit beaucoup moins de lumière. Le blanc reflète beaucoup. Comment faire la 

différence si l'image ne montre que du gris?

Si nous utilisons un sujet qui reflète exactement 18% de la lumière, le photomètre mesurera une valeur d'exposition correcte. 

Et oui, pour cela il faut utiliser la carte grise à 18%. Si nous avons déterminé l'exposition correcte, nous pouvons l'utiliser pour 

chaque photo que nous prenons, à condition que la lumière reste exactement la même.
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La vraie raison d'utiliser une carte grise

Comme vous pouvez le voir, la carte grise à 18% est destinée à calibrer le photomètre à l'intérieur de votre 

caméra. En fait, c'est une sorte de substitut à un photomètre à main, qui mesure la lumière qui tombe sur le sujet 

lui-même.

Si vous utilisez la carte grise pour calibrer la balance des blancs, continuez simplement à le faire. Il
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fonctionne dans la plupart des situations. Mais si vous voulez le faire correctement, utilisez une carte conçue pour l'étalonnage de 

la balance des blancs . Souvent, c'est un morceau de carte blanche ou, dans mon cas, le dos de

la carte grise pliable Lastolite . Vous pouvez aussi utiliser un disque Expo pour ça.

N'oubliez pas que la carte de gris à 18% n'est pas destinée à la balance des blancs, mais à une mesure calibrée de la 

quantité exacte de lumière.

Saviez-vous que la carte de gris à 18% n'était pas destinée à l'étalonnage de la balance des blancs? Ou n'avez-vous jamais 

utilisé quelque chose pour calibrer la lumière ou la balance des blancs? Veuillez laisser votre expérience dans un commentaire 

ci-dessous.
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