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La balance des blancs (ou White Balance), c’est le réglage 

qu’il faut effectuer pour compenser la température de 

couleurs, de manière à ce que les zones blanches de votre 

scène apparaissent bien blanches sur votre photo, 
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La température de couleur permet de déterminer la 

température  d'une source de lumière à partir de sa couleur. Elle 

se mesure en Kelvins ( dont le symbole est K ). 

 La couleur apparente d'une source lumineuse varie du rouge 

orangé de la flamme d'une bougie (1 850 K) à bleutée dans le cas 

d'un flash électronique (entre 5 000 et 6 000 K ) 

 On parle alors de couleurs chaude et froide 
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• Plus l’on descend dans les Kelvins, plus la lumière 

devient froide, elle tire vers le bleu. 

 

• Plus l’on monte dans les Kelvins, plus la lumière 

devient chaude, elle tire vers le jaune. 
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Nous avons tous pu observer les différentes tonalités 

lumineuses tout au long de la journée : le rouge du coucher de 

soleil (golden hour), les nuances bleutées une fois que le soleil 

est couché (blue hour), être aveuglé par une surface blanche 

quand le soleil est au zénith! 
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5000k 

Début d’après midi ensoleillé 

au mois de janvier 

Façade de l’Eglise de la 

Chapelle Basse Mer 

Balance des blancs sur 5 000 K 

 

Résultats:  

On perd des détails de surface  

sur la façade blanche en pleine 

lumière  
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3200k 

Si on prend la même photo, 

en sous-exposant légèrement 

et que l’on change la température 

de la lumière sur 3200K, 

  

On obtient une lumière bleutée 

mais en récupérant des détails sur 

les parties claires 
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3200k 
Après un passage en N&B on obtient encore plus de contrastes 

5000k 
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Nous avons la possibilité de modifier la balance des blancs 

directement lors de la prise de vue via le menu de nos appareils : 
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Le Mode Automatique (Auto White Balance) nous permet de se 

sortir de la plupart des cas, mais si on veut un rendu plus proche de 

la réalité ou jouer sur les nuances du ciel lors d’une Blue Hour nous 

devons passer par les modes prédéfinis en fonction de notre source 

lumineuse, si cela ne suffit pas le mode Manuel est à disposition ! 
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• Ensoleillé : pour les scènes directement exposées à la lumière du 

soleil. 

• Incandescent : pour les éclairages à incandescence (les bonnes 

vieilles ampoules de votre maison par exemple) 

•  Tungstène  : pour les diverses lumières type halogènes, lampes à 

vapeur de sodium, à vapeur de mercure… Vous pourrez par exemple 

utiliser ce mode pour compenser l’éclairage d’un gymnase, des 

éclairages publics, … 

• Flash : pour la lumière d’un flash optionnel. 

• Nuageux : pour la lumière du jour sous un ciel nuageux. 

• Ombre : pour la lumière du jour, lorsque le sujet se trouve dans 

l’ombre. 
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Si aucun des réglages prédéfinis ne conviennent pour votre 

photo, le mode manuel est à disposition ! 

Ce mode nous permet de choisir un Température entre 2000 K et 

10 000K afin d’ajuster la Balance des Blancs encore plus 

finement. 

Il est également possible de faire une 

balance des blancs « en direct », avec 

une mire de couleurs ou une feuille 

blanche que l’on présente à l’appareil 

photo. 

 

Le Post-traitement permet également 

de rattraper une Balance des Blancs 

mal réglée. 
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Contrairement au réglage fait avec 

l'appareil, cette balance n'est pas faite par 

une mesure électronique mais par notre 

jugement.  

Nous devons déterminer les trop fortes 

dominantes et de les corriger.  

 

Le travail sur un écran calibré est alors 

conseillé, voire indispensable.  

 

2 Méthodes : 

- La Pipette qui permet de sélectionner un 

zone ‘Blanche’ sur la photo afin de 

corriger la balance automatiquement 

- Le curseur de Température qui permet de 

faire varier entre 2000 et 50 000K notre 

photo afin de choisir la meilleure Balance 

des blancs 
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Utilisation de la pipette pour sélectionner une zone ‘‘Blanche’’ 

sur la photo (ici les nuages) 

 Température 5500 Kelvin 
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Prise de mesure de blanc sur le ciel bleu, la photo est ‘réchauffée’  

 Température 13750 Kelvin 
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Prise de mesure de blanc sur le ciel bleu, la photo est ‘réchauffée’  

 Température 13750 Kelvin 
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3200k 

Prenons une photo d’intérieur de 

l’église Saint Nicolas à Nantes 

La température de la lumière est 

d’environ 3 200 K  

 

On sait qu’on va surtout perdre des 

détails dans les zones sombres car 

la lumière est faible 
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5000k 

Faussons la balance des blancs en 

la remontant à 5 000 K 

 

La photo devient plus rouge mais 

on récupère des détails 
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3200k 5000k 
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3200k 5000k 




