
Utilisation de la balance des blancs 

Lorsque nous tirons, il est dans la plupart des cas conseillé de le faire en RAW. La caméra 

stocke les données du capteur « brut », ainsi que les paramètres fixés sur la caméra. Plus 

tard dans un éditeur RAW, vous créez l’image JPEG finale que vous affichez sur Internet 

ou que vous avez imprimée. La beauté des fichiers RAW est la possibilité d’ajuster ou de 

corriger un certain nombre de paramètres qui ont été initialement mis sur la caméra. Un 

de ces paramètres est la balance des blancs et c’est probablement aussi l’une des 

valeurs les plus corrigées dans un flux de travail avec des fichiers RAW. Nous pouvons 

modifier la balance des blancs d’un fichier RAW en toute impunité. La plupart laisseront 

donc la caméra elle-même choisir le réglage de la balance des blancs : la balance des 

blancs automatiques qui est indiquée par l’abréviation AWB. Et pourquoi pas ? Nous 

pouvons ajuster la balance des blancs que la caméra a choisi. Alors pourquoi devrions-

nous nous inquiéter à ce sujet? 

Beaucoup de choix 

pour fixer la balance des blancs. AWB est peut-être le choix le plus facile. 

J’ai été photographier pendant de nombreuses années avec la norme de la balance des 

blancs sur« lumière du jour »qui s’élève à environ 5200K. Ce réglage est affiché sur la 

caméra avec l’icône d’un soleil. Je voudrais expliquer pourquoi je fais cela dans cet 

article en utilisant un certain nombre de photos échantillon que j’ai pris spécifiquement 

à cette fin. Avant de faire cela, je vais jeter un oeil à ce que la balance des blancs est 

réellement. Je veux le faire seulement superficiellement, pas assez pour ce que je veux 

dire dans cet article. 



Température de couleur 

Définir la balance des blancs n’est vraiment rien de plus que de corriger la température  
des couleurs. La température de couleur décrit la lumière de couleur émise par un « 

corps noir » à une certaine température. Il est préférable d’imaginer un morceau de fer 

chauffé. D’abord, il colorera le rouge (rouge chaud) et finalement le blanc (witheet). 

Chaque couleur rayonnée représente une température. Le soleil est aussi un tel « corps 

noir » et la couleur jaunâtre se pose parce que la température du soleil est entre 5000 et 

6000 degrés. Si le soleil était à moitié plus froid, autour de 2500 degrés , il serait de 

couleur rouge. 

De cette façon, nous pouvons distinguer un certain nombre de températures de couleur 

qui sont toutes affichées dans l’échelle de température de Kelvin. 

Coloration de couleur de couleur de couleur de 
couleur 

Source lumineuse 

1000-2000 K Aux chandelles 

2500-3500 K lumière artificielle (ampoule à incandescence) 

3000-4000 K lever du soleil/coucher du soleil au ciel clair 
4000-5000 K lampe fluorescence (TL) 

5000-5500 K Lampe 
5000-6500 K lumière du jour au ciel clair et le soleil haut 

dans le ciel 

6500-8000 K Ciel légèrement nuageux (pendant la journée) 
9000-10000 K Ciel nuageux (pendant la journée) 

Certaines de ces températures de couleur peuvent être considérées comme des icônes 

dans les paramètres de la balance des blancs de la caméra (vérifiez ceci dans les 

instructions d’utilisation de la caméra). Chacun de ces paramètres tient compte du fait 

que, dans les différentes conditions, le blanc « couleur » apparaît réellement sur la 

photo en blanc. C’est de là que vient le nom de la balance des blancs : la balance des 

blancs corrige toute déviation de couleur causée par l’une des nombreuses 

températures de couleur. Nous pouvons régler manuellement la balance des blancs via 

l’une des valeurs préprogrammées de la caméra, ou la faire corriger automatiquement 

via l’AWB. Avec une carte grise de 18 %, nous pouvons également mesurer ce que nous 

devons corriger, mais je ne veux pas en parler maintenant. 

Correction de la balance des blancs 

Dans un éditeur RAW, nous pouvons facilement ajuster la balance des blancs sans 

perdre de qualité. Si la balance des blancs n’est pas tout à fait à votre goût, nous 

déplaçons la température de couleur à la valeur désirée. Dans certains cas, il est encore 

nécessaire d’appliquer la correction verte/magenta. Cela peut être nécessaire parce que 

pas toute la lumière que nous photographieons vient ou correspond que « blackbody » 

j’ai mentionné plus tôt. 



Curseurs de balance 

des blancs dans Lightroom 

Cette possibilité donne au photographe l’occasion idéale d’ajuster la valeur définie par 

l’AWB de l’appareil photo. Le photographe n’est donc pas attaché au logiciel de 

l’appareil photo et peut corriger les erreurs. Ou changer complètement la balance des 

blancs pour donner à la photo une certaine teinte ou atmosphère. Parfait, n’est -ce pas ? 

Il ya un « mais » à l’aide de l’AWB de la caméra. Surtout si plusieurs (ou plusieurs) 

photos sont prises dans des conditions d’éclairage variables. L’AWB déterminera et 

réglera la température du kleu à chaque photo. Cela crée le risque qu’une série de 

photos ne soit pas constamment en couleur; l’un peut-être légèrement plus chaud que 

l’autre, l’autre peut-être un peu plus magenta qu’une image. Lorsqu’une telle série subit 

alors un post-traitement, chaque photo devra être corrigée à une valeur souhaitée. 

Cette correction est différente pour chaque photo parce que chaque photo a reçu une 

valeur unique via l’AWB. 

Définir un solde blanc fixe 

Si un solde de blancs fixe est défini, la couleur sera la même dans une série de photos. 

Cela rendra une correction beaucoup plus facile. Mais plus important encore; dans 

certains cas, les photos colorées resteront en fait colorées. Parce que le risque d’AWB 

est que les couleurs extrêmes peuvent être corrigées trop. 

J’ai photographié un matin dans la nature; du crépuscule jusqu’au lever du soleil. J’ai 

délibérément mis toutes les photos à AWB pour montrer quelles différences peuvent se 

produire si nous laissons la caméra déterminer la balance des blancs. En comparaison, 

j’ai corrigé toute la série de photos dans Lightroom à « éri », 5200K pour être exact, tout 

comme dans la capture d’écran ci-dessus. 

Publicités 



6 h 33 – Le bleu est 

trop corrigé, donnant au ciel un étrange aspect terne de couleur

6h41 – Le bleu de 

l'« eure bleu » est trop corrigé pour que la photo soit à nouveau trop chaude

6h50 – Les couleurs 

chaudes du crépuscule rouge du matin sont froidement affichées avec AWB

6h59 – AWB corrige 

les nuages roux et le ciel bleu jusqu’à ce qu’une photo trop chaude

7h09 – Il peut y 

avoir une différence minime, mais l’AWB a la balance des blancs bien prise à ce lever de soleil



7 h 32 – Le soleil a 

disparu et derrière une mince couverture nuageuse. L’AWB corrige trop au bleu /cyan et rend la 

photo trop cool

7h42 – le blanc du bouleau est montré blanc par l’AWB, mais le reste du paysage a trop de ton 

bleu/cyan 7 h 48 – 

L’AWB sort la couleur de l’herbe.

8 h 28 – la couleur 

verte fraîche est niée dans AWB. Les feuilles sont trop bleues/cyan

8h30 – encore une 

fois le problème que l’AWB réagit trop sur le vert, rendant l’image trop bleue



8h32 - le même 

problème avec l’AWB que les deux photos précédentes. les couleurs chaudes du rétroéclairage sont 

niées ici. 9h00 – 

l’AWB rend la photo très neutre en couleur, mais c’est possible. Ce qui est souhaitable, c’est une 

question de goût

9h11 – Avec l’AWB, le bleuté du mûrier émerge mieux qu’avec la caméra en plein jour. Le vert des 

entorses derrière elle est à nouveau trop neutralisé dans l’AWB 

Le gros problème est qu’avec chaque photo, l’AWB lui a donné un réglage unique de la 

balance des blancs. l’un est à 4000K, l’autre à 4400K ou même 7000K. Il saute plus ou 

moins d’avant en arrière tandis que les photos sont prises l’une après l’autre. Ce que 

l’AWB choisit est dans de nombreux cas influencé par la couleur du sujet plutôt que par 

la lumière existante. Le résultat est la capture de la lumière atmosphérique, laissant 

quelque chose de beaucoup trop neutre. 

Il n’y a, bien sûr, aucun différend sur le goût; Je peux imaginer que pour certaines 

personnes la préférence est pour la vue avec l’AWB ou peut-être quelque part au milieu. 

Mais on ne peut nier que dans certains cas, l’affichage est complètement faux. En 

choisissant un paramètre fixe, le dégradé de couleur tout au long de la série devient 

beaucoup plus cohérent, créant l’unité et rendant toute correction souhaitée plus facile. 

Les bases sont tout simplement constantes. 

Cela fonctionne pour moi personnellement le plus agréable. Et s’il ya une photo entre les 

deux qui n’est pas tout à fait au goût, comme par exemple les deux derniers de la série 



ci-dessus, Alors je n’ai qu’à ajuster la balance des blancs en deux photos au lieu de dix 

photos. 

Pourquoi la lumière du jour 

La raison pour laquelle j’ai choisi de régler la caméra à« lumière du jour »est très simple. 

J’ai mes racines photographiques à l’ère analogique; une époque où le film négatif et le 

film de diapositives ont été photographiés. À cette époque, nous n’avions pratiquement 

pas le choix dans la « quilibre des blanc »: tous les rouleaux de film que vous avez trouvé 

dans un magasin étaient des films de lumière du jour. Il y avait une telle chose comme 

film de lumière artificielle, mais vous pouvez souvent seulement le mettre à l’ordre. La 

seule préférence dans le ton de couleur du film était de choisir une marque particulière. 

Kodak a donné quelques tons plus jaunes (neutre), Fuji s’est appuyé contre le vert 

(chaud) et à Agfa les photos se sentaient un peu plus bleu (cool). Mais malgré cela, vous 

avez continué à tourner avec le film de lumière du jour, que ce soit au crépuscule, ou 

pendant les couleurs chaudes d’un coucher de soleil. En photographiant 

continuellement avec la balance des blancs sur« lumière du jour »,je réalise plus ou 

moins la même chose qu’avant, à partir du moment des rouleaux de film. Et j’aime 

beaucoup ça. 

Pas seulement la lumière du jour 

Bien sûr, j’utilise aussi d’autres paramètres de balance des blancs. Il ya toujours des 

occasions où leréglage « ie »ne fonctionne tout simplement pas et ne produit pas le 

résultat souhaité. Une situation très évidente est sans prise de vue flash dans un 

environnement avec seulement la lumière artificielle. Dans cette situation, la caméra 
devra être mis sur la « la lumière artificiell », qui s’élève à environ 2000K - 2700K. Encore 

une fois, l’argent que l’AWB redess la balance des blancs chaque photo et n’est donc pas 

toujours le même. et que, tandis que la lumière artificielle ne change pas de couleur 

comme le réveil du jour comme je l’ai montré dans mes exemples. 

Mais aussi la photographie de nuit nécessite un réglage différent de la balance des 

blancs. Cela nécessite un réglage de la balance des blancs qui varie entre 3400K et 

4000K, qui dépend entièrement de la quantité de lumière artificielle qui est présente.  



         

En général, il est particulièrement difficile de trouver une balance des blancs correcte 

lorsque la lumière artificielle et la lumière naturelle se réunissent. Les deux photos ci-

dessus montrent ce qui s’est passé. A gauche, où la balance des blancs est de 3400K, le 

ciel est bleu irréel et le château est assez neutre en couleur. La droite, avec la balance 

des blancs autour de 4000K, la couleur de la lumière artificielle est clairement présente, 

mais la photo continue à tenir un look plus naturel parce que le ciel n’a pas une couleur 

bleue irréelle. Aussi dans ces situations, je n’ai aucune confiance dans l’AWB et je choisis 

très consciemment pour un réglage de la balance des blancs. Cela garde la série de 

photos de la même couleur, que je peux toujours ajuster plus tard si nécessaire.  

AWB est imprévisible 

Ce que je veux vous dire sur l’AWB, c’est que le résultat est très dépendant du logiciel 

utilisé. Les exemples ci-dessus ont été délibérément photographiés avec AWB mis à la 

caméra. Lorsque je laisse l’AWB déterminer par Lightroom, par exemple, le résultat est 

complètement différent de ce qu’une caméra Canon définit. Je peux imaginer que les 

résultats d’autres marques de caméra et de logiciels peuvent également différer les uns 

des autres. 



L’AWB dans la caméra n’est pas très différent de la balance 

des blancs en plein jour. Mais l’option AWB dans Lightroom produit un résultat complètement 

différent. 

Cela indique immédiatement que l’interprétation d’une balance des blancs pour une 

photo dépend entièrement du logiciel utilisé en combinaison avec votre sujet. Cela rend 

le résultat final complètement incontrôlable et c’est au photographe de juger si le 

réglage est comme souhaité. En photographiant avec un seul réglage fixe de la balance 

des blancs, vous évitez les interprétations indésirables ou indésirables.  

Une question de goût 

Bien sûr, tout est une question de goût. Et une question de ce que vous en tant que 

photographe comme le meilleur. Cet article n’est donc pas destiné à rejeter la balance 

des blancs automatiques comme mauvais ou peu fiable, mais purement pour montrer 
comment je travaille pour garder mes résultats aussi cohérents que possible. En outre, 

parce que je tire dans le format de fichier RAW j’ai toujours la capacité de corriger si je 

ne l’aime pas. 

 


