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La balance des blancs ( ed. B du 3 janvier 2008)

Le type de lumière ambiante diffère de la lumière de référence blanche, que ce soit en extérieur
(lumière du jour 6000°K) ou en intérieur (lumière artificielle 3200°K). En mode automatique la
caméra prendra en compte ces différences et fera seule la "balance des blancs". Mais quelquefois les
couleurs peuvent avoir une dominante qui peut paraître gênante à l'œil humain.
Il faut indiquer à la caméra la référence considérée comme blanc avec l'éclairage ambiant.
Nous pouvons avoir à notre disposition des "Presets" qui en plus de l'automatisme nous permettent
d'indiquer à la caméra le type de lumière qu'il faudra prendre ne compte. En général nous trouvons la
position "éclairage extérieur"  et "éclairage artificiel" .
Balance des blancs manuelle:
Il faut présenter une feuille blanche devant l'objectif de la caméra pour que celle-ci étalonne le blanc
de référence avec l'éclairage ambiant, puis d'enregistrer ce réglage en mémoire si la caméra le permet.
Corriger la couleur de référence:
Nous pouvons corriger le réglage pour obtenir, si besoin, une image avec une dominante légèrement
différente. J'utilise alors:
• Une feuille de couleur froide légèrement bleutée comme référence du blanc, pour donner une

dominante plus chaude (vers le rouge). Gros plans de visages plus dorés, monuments moins gris…
• Une feuille de couleur chaude légèrement rosée comme référence du blanc, pour donner une

dominante plus froide ( vers le bleu). Plans de neige, de glace, etc …
Ce principe peut être utilisé aussi avec une caméra automatique en présentant la feuille colorée
devant l'objectif, puis en positionnant le commutateur "Power" sur "Caméra" et en attendant quelques
secondes que le système recalcule automatiquement la balance des blancs.
Exemples de réglages de "Balance des blancs":

 Position "automatique" ou "extérieur"  = couleurs normales

 Correction en position "intérieur"  = dominante bleue

 Correction en présentant une feuille bleue  = couleur chaude

 Correction en présentant une feuille rosée  = couleur froide
Nota: Pour les besoins des deux derniers exemples j'ai utilisé des feuilles d'un bleu et d'un rose
soutenu. En réalité pour obtenir une légère dominante il faut bien sûr utiliser des couleurs très pales,
sauf pour des effets spéciaux voulus.

Au cours d’une discussion sur un forum de « prise de vue » un réalisateur professionnel m’a indiqué
qu’il faisait, en extérieur, une balance des blancs avant chaque déclenchement de la caméra.
Sans aller jusque là, je fais en général une balance des blancs de temps en temps lors d’un changement
d’angle de prise de vue par rapport au soleil ou lors d’un changement important de luminosité, par
exemple un gros cumulus passant devant le soleil. Cette précaution évite d’avoir à passer trop de temps
pour étalonner les images et les couleurs au montage.


