
La balance des blancs 

 

En fonction de la lumière qui éclaire le sujet, une dominante de couleur peut 
apparaitre. Par exemple, le néon ajoute un ton bleu à l’image, alors que la lumière 
d’une ampoule à incandescence fait virer l’image vers le jaune. Ceci est du au fait 
qu'à chaque type de lumière correspond une température de couleur exprimée en 
degrés Kelvin(°K). 

La balance des blancs va permettre de rééquilibrer l’image afin de retrouver des 
couleurs plus  neutres. Au contraire, on pourra exagérer sur un ton pour donner un 
style différent à l'image. 

Comment régler sa balance des blancs ? 

Avec les préréglages intégrés à votre appareil :  

Sur la majorité des appareils actuels, il existe plusieurs fonctions automatiques de 
réglage de la balance des blancs, à utiliser selon les situations : 

• Automatique  : l’appareil photo définit automatiquement la balance des 
blancs. C’est l’option recommandée dans la plupart des situations, pas la 
peine de vouloir se compliquer la vie quand ça fonctionne. 

• Incandescent  : pour les éclairages incandescents 
• Fluorescent  : pour les éclairages par néons ou halogènes 
• Lumière du jour  : pour les photos prises en plein air 
• Nuage  : pour les photos prises en plein air mais avec un ciel voilé 



Avec le réglage manuel :  

Sur de nombreux appareils (et surtout les reflex ou les compacts haut de gamme), 
vous pouvez effectuer un réglage manuel avec une « photo témoin » . Il vous suffit 
de prendre en photo un élément blanc ou  dans les conditions de prise de vue de 
votre photo, et d’utiliser cette photo pour calibrer votre balance des blancs.  

On peut aussi effectuer le réglage en choisissant la température de couleur 
souhaitée . Par exemple, régler l’appareil à 3000-4000 ° K pour un coucher de 
soleil/levé de soleil ou 5200°K en flash studio permettra d’avoir une bonne restitution 
des couleurs.. 

Par post-production :  

Et voilà la dernière méthode pour régler votre balance des blancs. Ou justement non, 
vous ne la réglez pas, vous prenez la photo, et ensuite vous allez modifier les 
blancs dans votre logiciel de retouche favori.  Le mieux dans ce cas est de 
shooter en RAW afin d’avoir un fichier beaucoup plus maniable. il suffit ensuite de 
faire un réglage en choisissant la zone blanche qui servira de référence ou sinon en 
choisissant la température de couleur. 

On se retrouve donc avec deux écoles : une qui effectue les réglages lors de la prise 
de vue, et l’autre en post-production.  

 
 


