
La température de couleur 

La lumière varie d’un bout de la journée à l’autre, en fonction de l’ensoleillement, des nuages, des 
parties à l’ombre, aussi de la nuit. 
Cette variation de lumière, n’est pas une quantité, mais une couleur, qui varie entre le rouge 

orangé et le bleu.  
L’œil n’a pas la même sensibilité aux couleurs que votre capteur d’appareil photo, qui lui amplifie 

la différence. 
Cette couleur, qui varie est appelé température de couleur, l’unité est le « degré Kelvin » 

L’échelle varie environ entre 2500°K et 12000°K 

 
Tableau à titre indicatif  

 
2500°k                      4000°k                               5200°k                                  7000°k                          12000°k 

Soleil au levé            Soleil bas                        Soleil à                               Temps couvert                 La nuit 
et au couché              dans le ciel                       midi                                      nuageux                   

 

Pour mesurer les différences de couleurs il existe un appareil de mesure que l’on appelle un 
colorimètre, il donne directement la valeur en degrés Kelvin. Il n’est pas utile pour nous 

amateurs. 
 

Attention la correction complète n’est pas toujours souhaitable, dans le cas d’un coucher de soleil 
Il faut quand  même doser pour qu’il reste des couleurs orange. 

Avec votre appareil photo, on a la possibilité d’équilibrer, les couleurs en fonction des tonalités du 
moment donné. 
On appelle cela  la balance des blancs. 

 
On dispose de différents types de réglages : 

 Souvent d’un réglage automatique de balance des blancs. 

 Pour les appareils perfectionnés, on règle directement en degrés Kervin 

 On peut aussi trouver différents symboles (valeurs à titre indicatif) 

o Un soleil  5200°K 
o Les parties à l’ombre  7000°K 

o Les temps nuageux  6000°K 
o La lumière artificielle tungstène  3200°K  

o La lumière fluorescente  valeur moyenne 4000°K (peut varier en fonction des tubes, 
les valeurs sont indiquées dessus) 

o Lumière au flash 5500°K  

o En sachant que c’est la nuit que la température est la plus grande 11000°k 
 

Sur la plupart des éclairages artificiels, la température de couleur est marquée sur l’emballage. 
 

Il ne faut surtout pas être obnubilé par ces différences de lumière, maintenant la plupart des 

logiciels corrigent la balance des blancs. (Nous le verrons les utilisant) 

Il convient quand même de choisir à la prise de vue le réglage le plus proche. 

En général le mode automatique fait bien les choses, sauf en lumière tungstène. 

Avant on utilisait des filtres correcteurs de lumière, 80 A ou B (bleuté), 85 A ou B (orangé), que 
l’on retrouve encore dans les filtres de photoshop, pour la correction. 



 Maintenant avec la balance des blancs ces filtres ne sont plus utiles (ils feraient  perdre de la 
luminosité). 

 
Variation des couleurs d’une journée ensoleillée 

 

 
 

 
 

 
 
Variation des couleurs par temps nuageux 
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Quelques exemples : 

1. photo appareil réglé sur le soleil ou 5200°K sous un éclairage Halogène 

2. La même photo réglée sur lumière tungstène 3200°K 

3. La première photo rééquilibrée avec un logiciel. 

 

 

 

 

1. photo appareil réglé sur le soleil ou 5200°K avec un ciel nuageux 

2. La même photo réglée sur lumière nuageux 6000°K 

3. La première photo rééquilibrée avec un logiciel. 

                                                                                                                 


