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La lumière.

La lumière est un phénomène physique caractérisé par la double identité : physique  (le photon
qui a une masse)  et ondulatoire : longueur d’onde ou fréquence.

On perçoit un spectre lumineux couvrant une gamme variée de longueurs d’ondes.

La lumière disponible est une ‘surface’ délimitée en abscisse par la longueur d’onde et en
ordonnée par la quantité de lumière pour chaque longueur d’onde. Par exemple le spectre de la
lumière naturelle et le spectre d’un tube fluorescent blanc chaud:

Suivant que la lumière disponible pour la photographie est riche en rayonnement d’une longueur
d’onde le résultat de la photo sera influencé par cette lumière on parle de dominante : dominante
verte par exemple qui est assez désagréable sur les tons chair.

Pour mesurer la teneur en différentes longueurs d’onde, on parle de températures de couleur.
Cette température correspond au rayonnement émis par un morceau de métal chauffé. Cette
mesure se fait en degrés Kelvin, l’échelle de Kelvin est une échelle de température dont la
graduation est le degré centigrade et le point 0 le zéro absolu ( -273° C).

Les appareils sont équipés de réglages de balance des blancs avec en général plusieurs options.
En mode automatique l’appareil va déceler la longueur d’onde la plus représentée et adapter le
réglage en conséquence. D’un appareil à l’autre cet automatisme varie et le seul moyen de le
connaître est de réaliser des tests.



En mode manuel il y a deux options sit faire appel aux réglages pré-établis et signalés par un
pictogramme : soleil, nuages, éclair, tungstène etc…

Il y a aussi la possibilité de faire un réglage de balance des blancs en faisant une manipulation et
en plaçant devant l’objectif un papier blanc ou gris neutre. Le calculateur de l’appareil va alors
étalonner le blanc et corriger toutes les photos en fonction de l’écart mesuré entre la lumière
disponible et la lumière blanche.

           

Sur l’image de droite nous pouvons voir la décomposition de la lumière blanche : on parle de
synthèse additive et soustractive

La synthèse soustractive permet de restituer une couleur par soustraction, à partir d'une source de
lumière blanche, avec des filtres correspondant aux couleurs complémentaires : jaune, magenta,
et cyan. L'ajout de ces trois couleurs donne du noir et leur absence produit du blanc.

Les composantes de la lumière sont ajoutées après réflection sur un objet, ou plus exactement
sont absorbées par la matière. Ce procédé est utilisé en photographie et pour l'impression des
couleurs. Les couleurs secondaires sont le bleu, le rouge et le vert car :

    * Le magenta (couleur primaire) combiné avec le cyan (couleur primaire) donne du bleu
    * Le magenta (couleur primaire) combiné avec le jaune (couleur primaire) donne du rouge
    * Le cyan (couleur primaire) combiné avec le jaune (couleur primaire) donne du vert
 Pour mémoriser on pense à la feuille de papier blanche sur laquelle on étale de la couleur ce
qui va absorber certaines longueurs d’onde et renvoyer les autres. On



La synthèse additive est le fruit de l'ajout de composantes de la lumière. Les composantes de la
lumière sont directement ajoutée à l'émission, c'est le cas pour les moniteurs ou les télévisions en
couleur. Lorsque l'on ajoute les trois composantes Rouge, vert, bleu (RVB), on obtient du blanc.
L'absence de composante donne du noir. Les couleurs secondaires sont le cyan, le magenta et le
jaune car :
          o Le vert combiné au bleu donne du cyan
          o Le bleu combiné au rouge donne du magenta
          o Le vert combiné au rouge donne du jaune
 pour mémoriser il faut penser à une projection de diapositives on part d’un espace noir et on
ajoute de la lumière.

Deux couleurs sont dites « complémentaires » si leur association donne du blanc en synthèse
additive, ou du noir en synthèse soustractive.

Lorsqu’on prend une photo on capte avec l’appareil la lumière qui est réfléchie par le sujet
photographié dans la grande majorité des cas. On fonctionne donc en synthèse soustractive car si
on maquille le sujet ou si on l’habille en noir on soustrait des longueurs d’ondes. De même si on
l’éclaire avec une lumière qui n’est pas homogène comme la lumière au néon ou la lumière au
sodium (éclairage des rues très orangé) il a manquer certaines longueurs d’ondes et donc le rendu
ne pourra être retrouvé par une manipulation photoshop par exemple.

Les appareils modernes ont tendance à corriger ce défaut mais on comprend bien la difficulté
dans la mesure ou l’appareil doit en quelque sorte extrapoler des données par rapport à la lumière
reçue.

L’utilisation de la balance des blancs est plus fastidieuse mais donne les meilleurs résultats, par
contre il faut penser à la modifier à chaque fois.

Un bonne solution consiste à utiliser le mode auto dés que la lumière est simple ( extérieur jour)
les préréglages lorsque on a affaire à un cas de figure connu : flash, néon, tungstene.
Lorsqu’on est en face d’un mélange de plusieurs sources il faut faire une balance des blancs.


