


LE TRIANGLE D’EXPOSITION  

1. OUVERTURE DU DIAPHRAGME   

2. VITESSE D’OBTURATION   

3. SENSIBILITE ISO  

LA BASE DE LA PHOTOGRAPHIE :  

Comment  gérer  l’exposition  avec  l’ouverture  du  diaphragme,  la  vitesse  

d’obturation  et  la  sensibilité  ISO  ?  

Connaître la nature et l’influence de chacun de ces réglages permet de :  

 Maitriser l’effet recherché :  

o pause longue, figer une action,..  

o flou artistique, netteté du 1er plan à l’infini,…   

o paysage, filet,... 

 S’adapter à son environnement :  

o ciel couvert,  

o photo d’intérieur,  

o coucher du soleil, 

o photo de studio 

 Connaitre les limites de son appareil photo numérique (APN) 

oDistorsion, bruit numérique, aberration chromatique,…  

 



QU’EST-CE QUE L’EXPOSITION ?  

      C’est la quantité de lumière qui va me permettre 

d’obtenir ma photo finale.  

 

• S’il n’y a pas assez de lumière ma photo est sous exposée 

• S’il y a trop de lumière ma photo est sur exposée  

 

 

• L’unité utilisée pour mesurer cette quantité de lumière est : 

• EV (Exposure Value)  

• IL en français (Indice de Luminance)  

• LV (Light Value)  

• Stop,    

 

• Le curseur dans le viseur de l’appareil photo qu’on voit 

également en mode live-View qui se balade de -2EV à 

+2EV indique la valeur de l’exposition de votre image l’idée 

est d’avoir une exposition correcte, à 0EV   

 

 

 

 

 

 

 



1. QU’EST CE QUE L’OUVERTURE DU DIAPHRAGME ?  

Le diaphragme  est un « trou laissant passer la lumière dans l’objectif » :  

 

• Plus l’ouverture  du diaphragme est grande et plus la quantité de lumière qui 

atteint le capteur est importante  petit chiffre, exp f/1,8, f/2,8,…)  

• Inversement, plus l’ouverture du diaphragme est petite et plus la lumière qui 

atteint la capteur est réduite  grand chiffre, exemple f/22, f/16,…)  

 

 

 

 

 

 

• Les objectifs courants ont des valeurs allant de f/1.8 à f/22. Les objectifs haut de 

gamme peuvent ouvrir à f/1.4, f/1.2 

• Attentions aux phénomènes d’aberration chromatique et de diffraction  



AUTRE INFLUENCE DE L’OUVERTURE DU DIAPHRAGME   

• Plus le diaphragme est fermé (grand chiffre : f/22,…) plus la profondeur de 

champ est augmentée (photo nette sur tous les plans = photo gauche) 

• Inversement, plus le diaphragme est ouvert (petit chiffre : f/1.2,…) plus la 

profondeur de champ est réduite (flou d’arrière plan important = photo droite) 

 



2. QU’EST CE QUE LA VITESSE D’OBTURATION ?  

• Le temps d'ouverture de l'obturateur contrôle la durée d'exposition, 

• Autrement dit, c’est le temps durant lequel le capteur est exposé à 

la lumière, 

 Plus ce temps est long et plus le capteur recevra de lumière 

(beaucoup de lumière) faible vitesse = longue durée d’exposition = 

1/petit chiffre (ex : 1sec, 1/5sec,…)  

 Plus ce temps est court et moins le capteur recevra de lumière 

(peu de lumière) grande vitesse = courte durée d’exposition = 

1/grand chiffre (ex 1/1000sec, 1/800sec,…) 

 

 

 

 Attention au flou de bougé (vitesse de sécurité généralement 

1/60sec*) et au flou de mouvement du sujet (sujet en mouvement 

+ temps long = sujet flou)  

 

 

AUTRE INFLUENCE DU TEMPS D’EXPOSITION  



3. QU’EST CE QUE LA SENSIBILITÉ ISO ?  

• A l’époque de l’argentique c’est le type de la pellicule qui définissait la la sensibilité 

et non l’appareil 

• Dans un réflexe c’est l’électronique qui gère la sensibilité. Plus précisément on parle 

de la sensibilité du capteur numérique à la lumière = le signal issu du capteur est 

plus ou moins amplifié.  

 Plus la scène que vous voulez photographier est lumineuse (plein soleil, flash,…) = 

plus il faudra régler les ISO sur une faible valeur (ex 100 ISO,…)  

 Inversement, plus la scène que vous voulez photographier est sombre (photo en 

intérieur,…) = plus il faudra augmenter la sensibilité ISO de votre APN. 



AUTRE INFLUENCE DE LA SENSIBILITÉ ISO   

• On se rend compte rapidement d’un GIGA problème tout simple à 

comprendre.   

 

• Le « bruit numérique » : il s’agit du grain qu’on voit apparaitre sur les photos 

numériques prises dans des conditions très sombres.  

 

• Le bruit numérique c’est aussi  

• Moins de dynamique  

• Moins de couleurs  

• Moins de contraste  



Voici une illustration des 3 paramètres : ISO, VITESSE, OUVERTURE 

Remarquez les extrêmes !    

• La pratique permet de se familiariser rapidement avec ces réglages, 

n’hésitez donc pas à vous exercer même chez vous,   

• Nous aurons l’occasion de pratiquer lors de nos prochaines sorties 

et vous accompagner dans la maîtrise des techniques de bases en 

photographie 


