




Sténopé – pinhole -1 – 
http://lachize.pierre-photog.over-blog.com/ 

 

Sténopé= pinhole 

pictorialisme 



Sténopé – pinhole -2- 

• Sténopé= 

• Stenos = étroit 

• Ops = trou 

• Pinhole=Trou d’épingle 

• Pictorialisme = mvt 
photographique 1890-
1940  la photog. Est elle 
un art?  Techniques au 
charbon (transfert 
d’image), gomme 
bichromatée… 



Sténopé – pinhole - 3 - 

• Définition: la photographie au 
sténopé est une photographie où le 
système optique n’est pas composé 
de lentilles mais d’un simple trou. 

• La lentille a permis l’essor de la 
photographie. 

• Le principe du sténopé est connu 
depuis l’antiquité :grecs ( caverne de 
Platon?), chinois, arabes…camera 
obscura de la renaissance (L. de 
Vinci). 

• Mo Ti, Aristote, Platon, astronomes: 
Alhazen, Bacon, Descartes, Kepler, 
Institut de technologie de Californie… 

• Artistes de la renaissance: Durer, 
Vermeer, Leonard de Vinci… 

• Solargraphies de Jüger, Sandy Moss, 
Jim Jones, Dom.Stroobant… 



Sténopé – pinhole - 4 

• Principe:  Un sténopé 
permet de reproduire une 
image après passage de la 
lumière à travers un trou de 
très petit diamètre. 

• Dans une boite noire équipée 
d’un trou (sténopé), l’image se 
reconstitue sur la paroi 
opposée au trou, inversée. 

• Si l’on y installe une surface 
sensible, l’image peut être 
fixée. Papier, pellicule, capteur 
numérique, certains végétaux: 
géranium. 



Sténopé – pinhole - 5 

• Caractéristiques du 
sténopé: 

• Pas de pb de mise au point : la 
profondeur de champs est très 
importante;: de qqs cm à l’infini, 
diaph.[ 110>>540] : toute l’image est 
nette, 

• Pas de déformation optique, les 
rayons lumineux pénètrent sans 
déviation 

• Douceur de l’image, 
• Lenteur de la prise de vue : pas 

d’instantané 
• Si pour 100iso : sur cellule 60e de 

sec.et f=8,pour sténopé à f=132  8 
IL de diff. Soit pose = 2sec 

• Grand angle possible, 
 

 



Sténopé – pinhole -5bis- 

• Caractéristiques:  
     Mesure du couple vit-diaph. 
Avec cellule nécessaire, 

Rapporter au diaphragme du 
sténopé ( abaques) : 

 ex. f=45- vit1/4sec.    Et  focale du 
sténopé f= 185  

      =>>Diff.= 4IL =>>> vit.= 4sec.   
(1/4.1/2, 1sec. 2sec.4sec.) 

 auquel on rajoute le coeff.   
multiplicateur  correspondant à 
l’écart de réciprocité : ici *1,5 

                         soit  4*1,5= 6sec. 

 



Sténopé – pinhole 
boite d’allumettes (film) et boite de pell.(papier) 



Sténopé – pinhole -6- 

• Construction d’un sténopé: 

• _ Le boitier 

•  – le porte film 

•  – l’objectif= le sténopé 

• -1- Le boitier: toute boite fera l’affaire 
: intérieur peint en noir mat : 
b.biscuit, b. pellicule noire, b. ronde 
emballage alcools, b. allumettes, 
poubelle, caravane, chambre à 
coucher, phare, ancien app. Photo, 
votre app. numérique, fabrication 
artisanale, objets divers: coquillage, 
cafetière, bouche, main, … 

     viseur : accessoire ds une 1ère 
approche… mais travaillé par      certains  
aficionados. 

 

 



Sténopé – pinhole -7- 

• -1 - le boitier: 
• -2 – le porte film:  
•            21  - film pell. Photo 

24*36 ou 6*6, col. Ou NB, 100, 
200, 400 iso,… 

                     Pellicule : 
dérouler/enrouler : 
                       - ds boitier vide, 
                   ou - boitier photo 
argentique 
 ou       22 - papier argentique, 
papier chimique sens. aux UV , 
feuille de géranium,…): 4 à 6 iso 
  soit 4 IL de moins que pour 
100iso, collé avec patafix sur fond, 
découpé à façon, 
   

 

 



Sténopé – pinhole – 8 - 
• Fond : plat, ou incurvation(s) 

centrée(s) sur le sténopé. 

•  Si la dist. Sténopé-surf. 
sensible augmente  du centre 
de l’image à la périphérie => 
la luminosité  diminue 
proportionnelt au carré de la 
distance=> bord de l’image 
plus sombre . 

• Netteté idem partout ( prof. 
de champ +++). 

• ou      23 -Capteur 
numérique de votre 
appareil. 

 



• Pellicule : dérouler/enrouler 
: - ds boitier vide, 

                   ou - boitier photo 
argentique 

• Capteur numérique de 
votre appareil. 



Sténopé – pinhole – 10 - 

• -3- l’objectif «  le trou »: 
       -1- à chaque longueur focale correspond un    
diamètre de trou  optimal. 

 D= 0,003679 𝑭                              cf tableau n°1 

Avec - D= diam. Du trou en mm, 

          -F= dist. focale en mm . 

     -2- le cercle image produit par un trou optimal est = 
3,5 fois la longueur focale 

     -3- le diaphragme (ouverture relative) de la chambre  
: f= F/D                                       cf tableau n°1 

 



Sténopé – pinhole -11- 

• Trou : fabrication : -  
• dans du clinquant de cannette de coca ou bière brune… 

poinçon : épingle affinée, puis limage du relief au papier de 
verre n°600, 2ème passage p. affiner, arrondir les bords, 
mesure à la projection par agrandisseur ou projecteur du 
trou et de 10mm tracés sur diapo => plusieurs essais, 
choix… 

• Ou 3 lames de rasoir en triangle, mesures identiques… 
• Ou laser : précision au 1/100ème de mm, permet de 

construire des st. à plusieurs trous identiques, précision, 
reproductibilité identique, cout. 

    (11/100eme de mm pour F= 10mm : boite de pell.35mm).  
 



Sténopé – pinhole -12- 

• L’obturateur : 

   avec pell.400iso => si pose <1sec. 
=>>obturateur mécanique, ou attendre  
diminution de luminosité. 

Avec papier (~6iso)~, ou 100 iso et lum. faible,=> 
adhésif noir ou obturateur coulissant …, avec 
ressort… déclencheur souple… 

Poser l’appareil : Stable, orientable si possible, 
poids (boite d’allumettes légères) 

 



Sténopé – pinhole -13- 

• Temps de pose: + ou- long : qqs sec à qqs 
heures …voir plusieurs semaines ou mois pour 
les solargraphies), 

• =>>>Attention à l’écart de réciprocité : les 
poses exigent des corrections augmentant 
avec la durée,                            cf tableau n°3 



Sténopé – pinhole tableaux 

Focale Diamètre du sténopé Ouverture relative 

10 0,11 f/85 

20 0,16 f/121 

30 0,2 f/140 

40 0,23 f/171 

50 0,26 f/191 

60 0,28 f/209 

70 0,3 f/226 

80 0,33 f/242 

90 0,35 f/256 

100 0,37 f/270 

110 0,38 f/283 

120 0,4 f/296 

130 0,42 f/308 

140 0,43 f/320 

150 0,45 f/331 

160 0,46 f/342 

170 0,48 f/352 

180 0,49 f:363 

190 0,51 f/373 

200 0,52 f/382 

250 0,58 f/427 

300 0,64 f/468 

350 0,69 f/506 

400 0,74 f/541 

Ecarts  de réciprocité Compensation Exposition corrigée 

1sec. *1,25 1,25sec 

5sec. *1,5 7,5sec 

15sec. *2 30sec 

45sec. *2,5 135sec 

2mn. *3 6mn 

5mn *4 20mn 

10mn *5 50mn 

20mn *6 2h 

40mn *8 5h20 



Sténopé – pinhole 
qqs références 

http://www.vuesimprenables.com/v3/article.php3?id_article=54 

L’art du sténopé-des artistes- philosophie… 

http://www.foto-sapiens.com/Helios/stenope.html  

Les sténopé- qqs formules – des photos d’illustration… 

http://www.galerie-photo.com/stenope.html 

 site de référence clair, mais peu rigolo : auteur R. Colognoli 

http://jeanc.bouss1.free.fr/galerie_stenopes/stenocalculateur.php 

Calculateur du sténopé, des temps de pause, diaph. … 

http://h0lg4.org/viewtopic.php?t=15040 

Qqs sténopé: vous allez passer du temps sur les »casseroles» photographiées! 

 http://www.le-stenope-republicain.info/2010/03/un-stenope-en-carton-le-
populist.html               Fabrication d’un appareil simple…. 

 http://www.virusphoto.com/1052-fabriquer-un-appareil-photo-avec-une-boite-
dallumettes.html  « feudor: c’est le leica des sténopé » 
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