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C'est quoi, la "Balance des
Blancs" (BdB) ?

La balance des blancs est un système qui permet de corriger la dominante de couleur liée à l'éclairage
ambiant. Prenons un exemple... avec le blanc justement. Comment ? Le blanc n'est pas blanc ? Non en
effet. Le blanc dépend complètement de l'éclairage qu'il y avait lors de la prise de la photo. À titre
d'exemple, j'ai pris 4 photos d'une feuille blanche en la mettant sous des éclairages différents. C'est réalisé
sans trucages.

Et dans la réalité ?
J'ai photographié une feuille blanche éclairée par différents types de lumière. Tu remarques que la photo
n'est pas blanche. Les éclairages ont souvent une dominante de couleur que l'on retrouve sur les photos. La
plupart des appareils ont un mode auto et l'appareil trouve tout seul la bonne balance. Mais dans certains
cas l'appareil n'y arrive pas et il faudra lui préciser. Soit en choisissant un autre mode (nuageux, soleil,
éclairage néon, etc), soit en photographiant du blanc, soit en réglant la température de couleur et la teinte.

En plein soleil la balance des blancs est plutôt
neutre

Avec des lampes basse tension il y a une
dominante orange marquée
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Avec un éclairage halogène on voit
nettement une teinte rosâtre

Avec un néon c'est plutôt verdâtre
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Je me suis planté dans la balance des blancs. Je fais quoi ?
La première solution, comme pour toute photo ratée... c'est de la refaire. Même si avec un ordinateur vous
pouvez faire plein de modifications, l'ordinateur sert plus à "révéler" le potentiel d'une photo qu'à cacher la
misère. Néanmoins au cas où, vous pourrez corriger votre mauvaise balance des blancs lors du
développement de votre photo. Il faudra rajouter une dominante de couleur inverse à la dominante de
votre photo, mais si votre photo a été prise directement en Jpeg, sachez que le résultat ne sera jamais
vraiment satisfaisant.
En revanche, si vous travaillez en RAW, sachez que la balance des blancs se fixe après la prise de vue, lors
du post traitement. Vous pourrez donc plus facilement corriger une mauvaise balance des blancs avec un
fichier RAW qu’avec un fichier Jpeg.

Tous les Tux viennent du site http://tux.crystalxp.net/
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Licence d'utilisation des Articles

Les Articles
Les articles de http://www.ouiouiphoto.fr/ (incluant le glossaire et les photos d'illustration des articles)
sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation
Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Fondé(e) sur une œuvre à
http://www.ouiouiphoto.fr/. Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à
http://www.ouiouiphoto.fr/Licence.html.

Cela veut dire que
1) Lorsque vous utiliserez un article complet ou une partie d'un article vous devrez citer le site
www.ouiouiphoto.fr et utiliser le logo du site que vous trouverez ici OuiOuiPhotoLogo. Si vous
utilisez un article complet ou une partie d'un article dans un document électronique permettant les
liens (Page web, document PDF, etc) la citation du site devra pointer vers le site.
2) L'exploitation commerciale d'un article complet ou d'une partie d'un article est interdite.
3) Si vous modifiez un article complet ou une partie d'un article vous devrez le mettre à disposition de
la communauté sous les mêmes conditions de licence

NB : les photos des galeries du site www.ouiouiphoto.fr ne suivent pas ce modèle de licence et ne sont pas
libre de droit. C’est expliqué a cette adresse http://www.ouiouiphoto.fr/Licence.html
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