
Température de couleur 
et Balance des Blancs

Dans les arts plastiques on parle de couleur « chaude » quand elle tire vers l'orangé, et de 
couleur « froide » lorsqu'elle tire vers le bleu. Ces termes remontent à une époque où les 
artistes  s'appuyaient  uniquement  sur  leur  perceptions  et  leur  expérience  du  mélange 
des pigments, deux siècles avant les débuts de la colorimétrie. 
Une  lumière  chaude  correspond  à  un  éclairage  à  la  bougie  ou  avec  une  lampe  à 
incandescence,  avec  une  température  de couleur  plus  basse  que celle  d'une lumière 
froide, comme celle du jour. 
Cette  contradiction  s'explique  par  le  fait  que  les  sources  de  lumière  chaude,  dont  la 
température est basse, rayonnent plus d'infrarouges, ressentis sur la peau comme de la 
chaleur, que d'énergie lumineuse. Une bougie chauffe plus qu'elle n'éclaire. Une lumière 
froide, comme celle d'une fenêtre ouvrant vers le Nord (dans l'hémisphère Nord), sans 
soleil direct, donne au contraire beaucoup de lumière, sans sensation de chaleur.

La température  de  couleur est  une  caractérisation  des  sources  de lumière,  par 
comparaison à  un matériau  idéal  émettant  de  la  lumière  uniquement  par  l'effet  de  la 
chaleur.

Elle  indique  en kelvins (unité  du Système  international dont  le  symbole  est  K)  ou 
en mired. 

William  Thomson,  mieux  connu  sous  le  nom  de  lord  Kelvin,  (Belfast,  1824- 
Largs,1907),1er  baron  Kelvin,  est  un physicien britannique d'origine  irlandaise  reconnu 
pour ses travaux en thermodynamique.

Il a laissé son nom à l'échelle de température, dite absolue, ou température 
« thermodynamique », mesurée en kelvins.

Les thermocolorimètres utilisés  en photographie indiquent  la  TC ,  permettant  de  choisir 
un filtre optique compensateur, avec l'indication du filtre correcteur de couleur nécessaire 
qu'il faut y ajouter, par exemple 10 M.
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Températures de couleur de sources courantes
La couleur d'une source lumineuse varie du rouge orangé de la flamme d'une bougie 
(1 850 K) au bleuté (9 000 K) d'un arc électrique.
Celle de la lumière du jour varie entre 4 000 et 7 500 K selon qu'il s'agit de soleil direct ou 
d'un éclairage moyen, d'un temps couvert, de la hauteur du soleil sur l'horizon.
Les  spectres  de  la  lumière  du  jour,  dans  différentes  circonstances,  ne  sont  que 
difficilement  reproductible  par  la  lumière artificielle.  Il  faut  des appareils  complexes et 
coûteux.
Un  objet  éclairé  par  des  sources  différentes  peuvent  apparaître  avec  une  couleur 
légèrement  différente  même si  les  sources  ont  la  même température  de  couleur.  La 
température de couleur résume les différences de spectre en une seule valeur. La couleur 
que l'on perçoit d'un objet résulte du produit du spectre d'émission de l'éclairant par le 
spectre d'absorption de l'objet. 
Le  diagramme  ci-dessous  représente  différentes  températures  de  couleur  pour  des 
sources lumineuses naturelles et artificielles comprises entre 1 000 et 10 000 K.
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La Balance des Blancs

La  balance  des  blancs est  un  paramètre  méconnu  et  souvent  négligé.  Vous  l’avez 
découvert avec votre premier appareil numérique, il n’existait pas (sous cette forme) en 
argentique. Pour  affiner  au  mieux  vos  photographies,  il  est  bon  de  rappeler  ses 
caractéristiques.
L’aspect colorimétrique varie sensiblement selon la température de couleur de l’éclairage 
disponible. Les valeurs en degré kelvin s’étagent de 20000°K (bleu froid) à 1000°K (rouge 
chaud), ceci dans le spectre visible.

La balance  des  blancs permet,  sur  un appareil  photographique  numérique ou  un 
caméscope,  d'étalonner  le  capteur  et  d'adapter  la  dominante  de couleur à  l'éclairage 
ambiant. On réalise ce réglage au moyen du paramètre approprié de l'appareil, ou bien,  
pour les appareils à balance des blancs automatique, en présentant devant l'appareil une 
surface étalon reconnue comme blanche,  normée ou déterminée comme telle  par l'œil 
humain.  Cette  opération  est  à  refaire  chaque  fois  que  l'on  change  de  conditions 
d'éclairage. Elle s'apparente en photographie argentique au choix d'une émulsion lumière 
du jour ou lumière artificielle et à l'usage de filtres de température de couleur.
On peut aussi délibérément opter pour une balance des blancs non neutre pour tendre 
vers des tons plus chauds ou plus froids ; dans le cas d'un appareil à balance des blancs 
automatique, il faut alors tromper l'appareil de prise de vue en lui présentant une surface 
non blanche, par exemple la peau de la main.
La  balance  des  blancs  peut  cependant  être  retouchée  facilement  après  coup  sur  un 
logiciel adapté si le format de fichier de la photographie est le RAW (appelé également 
« Format brut » ou « Non traité par  l'appareil  photo »).  La retouche  de la balance des 
blancs est également possible sur un fichier JPEG ou TIFF 8 bits mais comme pour tout 
traitement de l'image, les calculs et leurs arrondis génèrent des défauts qui peuvent être 
visible, surtout si la correction est importante.
Une bonne balance des couleurs est un pré-requis pour obtenir  une belle image. Par  
exemple, une photo prise au flash présentera souvent une dominante bleue qui donnera 
une apparence peu flatteuse pour le sujet. Le fait de corriger la balance des couleurs pour  
enlever cette dominante donnera plus de réalisme à la photo.

Le réglage de Balance des Blancs est un des principaux réglages à effectuer en photo 
numérique, et une des grandes nouveautés pour tous ceux qui viennent de l’argentique.  
Ce peut être également une nouvelle possibilité créative qui s’offre à vous. Voici quelques 
conseils pour apprendre à régler la Balance des blancs et à en tirer profit pour vos images.

Le réglage de Balance des Blancs permet de corriger la dominante de couleur due à la 
nature de l’éclairage. En effet la lumière du soleil n’a pas la même couleur que celle d’une 
ampoule à filament tungstène ou que celle d’une lampe flash.
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La couleur du  soleil  varie  d’ailleurs  elle  aussi  selon  le  moment  de  la  journée.  Cette 
différence  de  couleur,  ou  de  température  de  couleur  plus  précisément,  donne  des 
différences de rendu sur les photos. Quiconque a déjà pris des photos en intérieur avec 
une pellicule lumière du jour doit se rappeler de ces teintes orangées que prenaient tous 
les éléments du décor. Il  en est de même en numérique si vous ne choisissez pas le 
réglage tungstène. Autant en argentique il  était  difficile de corriger cette dominante de 
couleur, il fallait un film spécifique et/ou des filtres correcteurs, autant le numérique nous 
facilite la vie avec le réglage de balance des blancs.

Comment choisir le bon réglage de Balance des Blancs
Selon votre boîtier, vous disposez d’un réglage par molette, touche ou entrée de menu et  
de plusieurs valeurs possibles. Les valeurs types sont : automatique, lumière naturelle, 
temps nuageux, ombre, flash, tungstène, fluorescent.

Il vous faut alors regarder le type d’éclairage de votre scène et 
adopter le réglage correspondant :
• vous  êtes  en  intérieur,  avec  des  luminaires  qui  utilisent  des  ampoules  à  filament 
tungstène (celles qui sont petit à petit interdites), choisissez … tungstène
• vous utilisez le flash, intégré ou additionnel, choisissez flash.
• vous êtes en plein soleil en extérieur, choisissez lumière du jour,
• vous êtes en extérieur à l’ombre, choisissez ombre,
• par temps couvert dehors, choisissez temps nuageux,



• vous  ne  voulez  pas  vous  casser  la  tête  ou  hésitez  sur  l’éclairage,  choisissez 
automatique.

C’est aussi simple que cela ? 
Malheureusement non. 
Le réglage de Balance des blancs est un élément déterminant dans la réussite d’une série 
de photos, et un paramètre créatif si vous souhaitez aller plus loin.

La Balance des blancs automatique

Si vous avez choisi la voie de la facilité et opté pour le réglage automatique, vous n’êtes  
pas tiré d’affaire pour autant ! Explication.
En automatique,  l’appareil  photo fait  une mesure  de balance des blancs pour chaque 
photo et applique la valeur résultante sur la photo. Cette valeur peut changer légèrement  
d’un moment à un autre lors d’une même série de photos. Elle peut aussi changer d’un 
lieu à un autre selon que vous êtes à l’ombre, un peu au soleil, beaucoup au soleil, en 
face d’un mur coloré, etc.

Votre série sera alors composée de photos qui auront toutes un réglage de BdB – Balance 
des Blancs – légèrement différent. Chaque valeur sera adaptée à chaque photo mais la 
série sera disparate. Il se peut que cela ne se voit pas mais généralement on constate une 
différence de rendu d’une image à l’autre au sein d’une série, ceci étant du plus mauvais  
effet. L’exemple type est celui d’une série de photos avec un mur blanc ou légèrement gris 
en fond, chaque photo aura un rendu différent selon votre position et celle des éclairages. 
Aucune unité de rendu à prévoir et résultat final décevant.
 



Réglage automatique, BdB mesurée par le boîtier 5100 K

Réglage automatique, BdB mesurée par le boîtier 4900 K

On  voit  clairement  sur  les  deux  photos  précédentes  prises  à  quelques  secondes 
d’intervalle  que le rendu du fond n’est pas le même d’une photo à l’autre. Et pourtant le 
boîtier a fait une mesure en automatique à chaque fois et l’éclairage était le même. Il y a 
ici 200K d’écart entre les deux photos.
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Comment régler la Balance de blancs en JPEG

Sur les reflex Nikon, l’abréviation WB (White Balance) désigne le réglage de Balance des  
Blancs.
Pour éviter l’inconvénient cité précédemment, il convient de choisir une valeur de BdB qui  
vous donne satisfaction : faites quelques tests préalables sur les premières vues et quand 
le résultat vous paraît correct, fixez le réglage choisi pour toutes les vues suivantes. En 
automatique  vous  pouvez  choisir  la  photo  test  qui  vous  convient  puis  lire  la  valeur 
correspondante sur l’écran de votre boîtier et la fixer pour la série à venir (voir le mode 
d’emploi de votre APN).
Si vous faites partie des utilisateurs (très) avancés et que 
vous ne craignez pas de faire des tests à rallonge, vous 
pouvez choisir  des réglages de balance des Blancs très 
personnalisés depuis le menu de certains reflex experts. 
Jugée excessive par beaucoup, cette possibilité de réglage 
fin sera allègrement remplacée par  l’utilisation du format 
RAW et d’un logiciel de traitement des RAW, avec lequel 
vous aurez une bien meilleure approche visuelle quant au 
résultat final.
Attention, quand vous changez de sujet,  pensez bien à réinitialiser la valeur sans quoi 
vous risquez des déconvenues par la suite !!

Comment régler la balance des blancs en RAW
Si vous utilisez le format RAW, vous allez pouvoir vous détendre ! En effet le format RAW 
permet  de  changer  le  réglage  de  balance  des  blancs  après  la  prise  de  vue,  par 
l’intermédiaire du logiciel de traitement (derawtiseur).  Plus besoin de se casser la tête 
dans  l’action,  laissez  le  réglage  sur  automatique  et  vérifiez  au  développement.  La 
remarque ci-dessus pour l’homogénéité d’une série reste valable, mais vous pourrez fixer 
finement la valeur de BdB sur la première photo dans le logiciel et la reporter facilement  
sur les suivantes.
Néanmoins  régler  la  BdB à  la  prise  de  vue  vous  permettra  de  gagner  du  temps  au 
développement et de comprendre ce que vous faites, ça ne peut pas faire de mal !



La Balance des blancs comme paramètre créatif

La BdB peut devenir un outil supplémentaire à votre disposition pour donner à vos photos 
le  zeste  de créativité  qui  fera  la  différence.  En adoptant  le  réglage de BdB optimum 
correspondant à chacune des photos, vous obtenez des images correctes. En jouant avec 
ce réglage, vous allez pouvoir décider vous-même du rendu final et proposez des images 
qui sortent du lot.
Voici quelques exemples d’une vue de la lagune de Venise au soleil couchant, avec des 
réglages de BdB différents et volontairement modifiés par rapport à la valeur idéale. Vous 
allez voir que cette valeur n’est pas toujours celle qui donne le rendu le plus intéressant.
Réglage de balance des blancs telle quelle (position auto sur le boîtier)

Balance des blancs réglée sur Automatique sur le boîtier

Cette première déclinaison de l’image est faite avec le réglage de balance des blancs 
positionné sur automatique sur le boîtier.  Le rendu est fidèle à ce que l’on peut attendre 
d’une telle scène, les couleurs chaudes de fin de journée sont bien rendues, c’est une 
image qui passera bien dans une série sur Venise ou sur les couchers de soleil, pas grand 
chose à en dire.
En jouant avec le réglage de BdB, vous allez voir que l’on peut donner un tout autre rendu 
à cette image.
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Réglage de balance des blancs fluorescent

Balance des blancs réglée sur Fluorescent

En changeant la valeur automatique par le réglage fluorescent,  qui n’est bien sûr pas 
adapté théoriquement ici, on obtient une image dont la dominante orangée est bien moins 
prononcée. Les bleu du ciel et de l’eau sont rendus de meilleure façon, l’arrière-plan du 
ciel conserve sa couleur bleu claire telle qu’observée ce jour-là. Le niveau de détail dans 
les habitations au centre de l’image est plus fin, le contraste meilleur. On a l’impression 
d’être un peu plus tôt dans la soirée, avant que le soleil ne soit trop bas dans le ciel. Et  
pourtant il s’agit bien de la même vue à l’origine, au même moment.
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Réglage de balance des blancs tungstène

Balance des blancs réglée sur Tungstène

Pour  cette  troisième  interprétation  de  la  même  vue,  nous  avons  utilisé  le  réglage 
tungstène.  Ce  dernier  est  parfaitement  inadapté  puisque  nous  ne  sommes  pas  en 
présence de lampes à filament tungstène. Et pourtant le rendu obtenu est digne d’intérêt.  
La dominante orangée a quasiment disparu, ce qui est normal puisque ce réglage a pour  
but  de  supprimer  ce  type  de  dominante.  Venise  retrouve  ses  nuances  de  bleu,  les 
habitations retrouvent du détail (surtout à droite de l’image) et l’ambiance est toute autre.
Cette dernière vue aurait mérité un traitement complémentaire pour caler les niveaux de 
luminosité mais le but de l’exercice était de ne jouer que sur le réglage de balance des  
blancs, ce que nous avons fait.

http://www.nikonpassion.com/wp-content/uploads/2011/01/Venise_BDB_tungstene.jpg


C'est l'un des grands atouts de la photographie numérique : pour chaque prise de vues, le 
photographe peut indiquer le type de lumière à l'appareil qui en déduira la température de 
couleur équivalente. C'est ce qu'on appelle couramment le réglage de la balance des 
blancs. La plupart des appareils numériques proposent un réglage automatique, ou offrent 
le choix entre plusieurs types de lumière : lumière du jour, par beau temps ou par temps 
nuageux (plus ou moins bleutée), ombres, lumière artificielle ou d'intérieur, éclairage aux 
tubes fluorescents...

Le mode de réglage automatique peut suffire dans beaucoup de situations. Certains 
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appareils numériques proposent néanmoins un réglage manuel de la balance des blancs. 
Le principe est simple : on "fait" la balance des blancs en visant une feuille blanche, qui 
servira de référence pour les prochaines prises de vues.

Il est souvent conseillé d'effectuer manuellement la balance des blancs lorsque les 
conditions d'éclairage sont délicates. Par exemple, lors de prises de vues en intérieur sous 
un éclairage tungstène, le réglage automatique est souvent insuffisant et l'image présente 
une dominante jaune/rouge. Dans ce cas le réglage manuel permet souvent d'obtenir un 
meilleur résultat.

L'éclairage aux tubes fluorescents (ceux qu'on appelle à tort les "néons", car on n'y 
trouvera pas de néon...) pose souvent problème au photographe. La distribution spectrale 
de ce type de sources lumineuses est discontinue (contrairement à la lumière du soleil qui 
présente un spectre continu) : le spectre présente des pics d'émission à certaines 
longueurs d'onde, qui vont perturber le système de mesure. Ainsi on observe couramment 
l'apparition de dominantes jaune, verte, rouge... selon le type de tube.

MAIS...
Je pense que la meilleur des solutions consiste le plus souvent à enregistrer ses fichiers 
photo en format RAW lors de la prise de vue, car il est possible d’étalonner ensuite la 
température de couleur avec son logiciel habituel de traitement des RAWs !

En conclusion
Le  réglage  de  balance  des  Blancs  est  à  manier  avec  précaution,  surtout  si  vous 
photographiez en JPG car il ne sera plus modifiable après la prise de vue. Passez au 
format RAW pour avoir plus de latitude au moment du traitement d’image, et osez des 
réglages décalés, la créativité y gagne souvent. Et il est bien plus simple de changer la 
position d’un réglage sur  le boîtier  que de passer  un long moment  à  caler  toutes les 
bascules de couleur en post-traitement,  ce qui  demande en plus des compétences en 
gestion de couleurs que nous n’avons pas toujours.


