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ACTIONS 

Rendre la relation entre l’ouverture, la vitesse d’obturation et l’ISO visible est l’idée 

derrière le triangle d’exposition. J’ai vu beaucoup de beaux dessins du triangle 

d’exposition, mais qu’est-ce que ce diagramme montre vraiment? On va le découvrir. 

Lors de l’écriture de mon e-book néerlandais « Licht Vangen », qui se traduit par 

Catching Light, j’avais besoin de couvrir le triangle d’exposition. Bien que je 

photographie depuis plus de quatre décennies, je n’ai jamais utilisé ce diagramme. Mais 

j’ai vu les nombreuses versions différentes sur Internet, et à l’intérieur des magazines de 

photographie populaires. Ces dessins ont souvent l’air étonnants, couvrant plus que 

l’exposition seule. Il suffit de faire une recherche sur Google, et voir par vous-même. 

 



Une recherche sur Google affichera beaucoup de versions différentes du triangle d’exposition  

De nombreux cours de photographie couvrent le triangle d’exposition, soulignant son 

importance dans la compréhension de la relation entre l’ouverture, la vitesse 

d’obturation, et l’ISO. J’entends même parler de photographes qui prétendent utiliser le 

triangle d’exposition exclusivement, pour garder un contrôle parfait sur l’exposition pour 

chaque photo qu’ils prennent. 

Le triangle d’exposition en détail 
Tout d’abord, regardons de plus près le triangle d’exposition. Si vous savez ce qui est, 

vous voudrez peut-être sauter ce chapitre. Mais peut-être est-il bon de continuer à lire, 

d’avoir tout clair. 

Pour comprendre le triangle d’exposition, vous devez connaître les paramètres que 

nous pouvons utiliser pour obtenir l’exposition correcte. Aperture est le premier, 

contrôlant la quantité de lumière qui passe à travers l’objectif. La vitesse d’obturation est 

la deuxième, contrôlant la lumière du temps frappe le capteur. L’ISO est le troisième, et 

bien qu’il ne contrôle pas la quantité de lumière en aucune façon, il ressemble à la 

sensibilité du film analogique. Je ne veux pas entrer en profondeur sur l’ISO, et garder 

les choses simples en supposant qu’il est la sensibilité. 

 

Quelque chose de similaire à ce triangle d’exposition peut être trouvé facilement. Mais il ne dit rien sur 

l’exposition. 

Ces trois réglages doivent être en équilibre afin d’avoir la bonne exposition. En plaçant 

les trois paramètres dans un triangle, nous pouvons visualiser la relation. Parfois, nous 

voyons l’ouverture, la vitesse d’obturation, et l’ISO dans les coins, comme si ces 

paramètres sont des pièces de puzzle qui doivent s’adapter. Le plus souvent, nous les 

voyons sur les côtés du triangle, ainsi que les valeurs possibles de chacun. En traçant 

une ligne entre chaque paramètre, nous pouvons visualiser une exposition correcte 

dans le triangle. 



 

Le triangle d’exposition avec plus d’informations. En choisissant les bonnes valeurs, l’exposition correcte peut 

être obtenue. Mais pouvez-vous dire quelles valeurs choisir en regardant ce dessin?  

Ce que le triangle d’exposition ne montre pas 
Par cette description simple, vous pourriez déjà voir ce qui ne va pas avec cette image. 

Vous pouvez dessiner des lignes aléatoires et vous retrouver avec une combinaison 

toutes les combinaisons possibles. Il ne dit clairement rien sur une exposition correcte. 

 

N’importe quelle ligne peut être tracée à l’intérieur du triangle d’exposition. Mais il ne garantit pas une exposition 

correcte. 

Pour dessiner les lignes correctes à l’intérieur du triangle d’exposition, vous devez avoir 

un compteur de lumière qui peut mesurer la quantité de lumière disponible. Pour cela, 



vous devez choisir deux paramètres, bien sûr, et le compteur de lumière mesurera le 

troisième. Souvent, nous voyons comment l’ISO est maintenu aussi bas que possible, et 

l’ouverture est utilisée pour une profondeur de champ souhaitée. En d’autres termes, 

vous avez la sensibilité de l’ensemble du capteur, ainsi que la quantité de lumière qui 

passe à travers la lentille. Avec ces deux réglages, vous aurez besoin d’un compteur de 

lumière pour savoir combien de temps est nécessaire avant que la quantité exacte de 

lumière a frappé le capteur. 

 

Choisissez deux réglages, et laissez le troisième être mesuré par le compteur de lumière à l’intérieur de la 

caméra. 

Revenons aux photographes qui utilisent exclusivement le triangle d’exposition pour 

garder le contrôle sur l’exposition. En utilisant le triangle d’exposition seul, ils ne sauront 

pas les paramètres exacts. Ils doivent également utiliser un compteur de lumière. 

Ce que le triangle d’exposition montre 
Vous devez choisir deux paramètres sur trois et mesurer la quantité de lumière pour 

connaître le troisième paramètre. Ce n’est qu’alors que vous pouvez avoir une 

exposition correcte. Depuis chaque appareil photo moderne a un compteur de lumière 

intégré, vous pouvez définir l’ISO, et l’ouverture, tout comme dans mon exemple, et 

mesurer la vitesse d’obturation correspondante. Pour cela, vous n’avez pas besoin d’un 

triangle d’exposition. 

Mais que faire si vous vous retrouvez avec une vitesse d’obturation qui n’est pas à votre 

goût. Peut-être qu’il est trop lent, mais le rendre plus rapide conduira à une image sous-

exposée. Après tout, dans ce cas, l’obturateur n’est pas ouvert assez longtemps pour 

recueillir suffisamment de lumière pour l’exposition correcte. Dans ce cas, vous devez 

changer l’ouverture ou l’ISO pour compenser la vitesse d’obturation plus rapide. Pour 

cela, vous pouvez utiliser le triangle d’exposition. 

Si vous avez déterminé une exposition correcte et que vous souhaitez modifier les trois 

paramètres, le triangle d’exposition peut vous aider à corriger la bonne correction. C’est 



pourquoi un bon triangle d’exposition mentionne si vous obtenez avec plus de lumière, 

ou moins de lumière lors du changement d’un paramètre. De cette façon, vous pouvez 

lire facilement dans quelle direction vous devez changer un paramètre. 

 

Avec la même vitesse d’obturation, il est possible d’avoir différentes combinaisons ISO et ouverture. 

 

Avec la même ISO, il est possible d’avoir différentes combinaisons d’ouverture et de vitesse d’obturation. 



 

Avec la même ouverture, il est possible d’avoir différentes combinaisons ISO et vitesse d’obturation. 

Que peut montrer de plus le triangle d’exposition? 
L’utilisation d’un triangle d’exposition tel que mentionné dans le chapitre précédent vous 

aidera à comprendre les conséquences de la compensation que vous pourriez effectuer. 

Changer l’ouverture, la vitesse d’obturation et l’ISO ne change pas seulement la quantité 

de lumière pour l’exposition. Il a également un effet sur l’image. 



 

Avez-vous besoin d’aide pour compenser un changement de paramètres ? Ce triangle d’exposition montre l’effet 

en ce qui concerne l’exposition. 

Comme vous le savez, l’ouverture est utilisée pour contrôler la profondeur de champ. 

Une plus petite ouverture augmentera la profondeur du champ, tandis qu’une plus 

grande ouverture diminuera la profondeur du champ. La vitesse d’obturation affecte le 

mouvement d’un sujet. Si la vitesse d’obturation s’allonge, le mouvement devient visible. 

Et l’augmentation de l’ISO, qui est essentiellement l’amplification du signal, conduira à 

un niveau de bruit plus élevé. 



 

Si vous avez besoin d’un rappel comment l’ouverture, la vitesse d’obturation et l’ISO affectent l’image, les 

informations contenues dans ce triangle d’exposition sont d’une grande valeur. 

Les triangles d’exposition les plus populaires montrent ces effets d’une manière ou 

d’une autre. De cette façon, vous saurez quel effet la compensation d’exposition aura 

sur l’image. Si vous compensez une vitesse d’obturation plus rapide avec la plus grande 

ouverture, il conduira à une plus petite profondeur de champ. D’autre part, si vous 

utilisez l’ISO pour compenser, il peut conduire à un niveau de bruit plus élevé. 

Dans ce cas, le triangle d’exposition ne montre pas l’exposition, mais l’effet de la 

profondeur de champ, le mouvement et le bruit lors de la modification des paramètres. 

Soyez conscient, le triangle d’exposition ne vous montrera pas la profondeur exacte du 

champ, le flou de mouvement, ou les niveaux de bruit. Il s’agit simplement de vous dire 

si le changement augmentera ou diminuera ces effets. Le triangle d’exposition indique 

les effets relatifs, pas les effets absolus. 

Est-il sage d’utiliser le triangle d’exposition? 
La réponse à cette question ne peut être répondue que par vous. Je pense qu’il est 

possible d’utiliser le triangle d’exposition dans le bon sens, mais pas pour déterminer 

l’exposition elle-même. Si vous avez déterminé une exposition correcte, le triangle peut 

être utilisé pour voir comment vous devez compenser un changement dans le réglage, 

et quel sera l’effet sur la profondeur de champ, le flou de mouvement ou les niveaux de 

bruit sur le résultat final. 



 

Allez-vous utiliser un triangle d’exposition, assurez-vous d’utiliser celui qui a toutes les informations comme 

visible dans cet exemple. Il a toutes les informations dont vous avez besoin. 

Pour moi, le triangle d’exposition n’a aucune utilité. Au cours de mes quatre décennies 

de photographie, j’ai acquis suffisamment de connaissances pour savoir comment 

compenser un cadre d’exposition, et comment il affectera l’image. Mais pour le 

photographe débutant, ou celui qui a des difficultés à imaginer ces choses, le triangle 

d’exposition peut être très utile. Assurez-vous juste d’utiliser celui qui mentionne les 

effets de l’ouverture, la vitesse d’obturation, et les paramètres ISO, à la fois pour 

l’exposition ainsi que la profondeur de champ, le flou de mouvement, et les niveaux de 

bruit. 

Avez-vous utilisé le triangle d’exposition, ou l’utilisez-vous encore aujourd’hui? S’il vous 

plaît partager votre expérience avec ce petit graphique, et comment vous l’utilisez dans 

les commentaires ci-dessous. 

 


