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La photographie sans objectif. 
 

Le sténopé 

Depuis la plus haute antiquité, les hommes se sont aperçus  que dans une pièce fermée par un 

volet percé, le soleil peignait le paysage extérieur à l’envers sur le mur opposé.  

 
Les « méridiennes » utilisées dans les grandes églises fonctionnaient sur ce même principe.  

Au moment de la Renaissance italienne les peintres ont utilisé la « Camera obscura » pour 

établir les règles de la perspective. La première description de la photographie au sténopé se 

trouve dans un livre de 1856, du physicien écossais David Brewster.   

Le trou minuscule du sténopé permet une très grande profondeur de champ (pratiquement 

infinie), et surtout il ne déforme pas les lignes droites. 

 

 
Le palais du Louvre. Sténopé de 1890, société française de photographie. 
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Ansel-Adams du groupe f/64  a réalisé un certains nombre de ses paysages avec une chambre-

sténopé. 

 

Photos au sténopé  ~ f/200 

 

 
La Queue en Brie, chemin des carrières. 

      
            Bords de la rivière Morbras.                                          Eglise Saint Nicolas. 

 
La Queue en Brie, allée des acacias 
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 Si le diamètre du trou diminue  la tache « géométrique   D» diminue. 

 Si le diamètre du trou diminue  la tache « de diffraction » augmente. 

 

Interférences et « tache d'Airy ». 

Un trou placé devant une source de lumière donne une tache entourée d’anneaux lumineux. 

Le bord du trou provoque des Interférences constructives et destructives. 

Le nom de « tache d’Airy » donné à ce phénomène provient d’un scientifique anglais, George 

Airy, qui décrivit ce fait en 1835.  

 

 
Diamètre optimum du trou sténopé.  

La plus petite tache possible est obtenue lorsque la projection géométrique est à peu prêt égale 

à la tache de diffraction. D~=    est la « différence de marche » : F 

 

  Si  = k  est un multiple de la longueur d’onde. Les ondes sont en phase. 

On a des interférences constructives, k=1, 2, 3, 4... 

 

 

D==z2+ z2= F2-y2: D=F2-y2+ y=F- y2=F2-2F+ D=F2-F2+2F-+ D=2F 
 

 

Calcul du diamètre optimum de la tache lumineuse s’arrêtant au deuxième anneau lumineux: 

 D=2F: =2: D2=4F 

 

D=2√F 
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La Formule du sténopé 

La première formule pour déterminer le diamètre du trou fut énoncée par l’autrichien Joseph 

Petzval en 1857. Le futur prix Nobel, John Rayleigh établira une formule en 1880. 

 

La Formule D: du trou 

λ=0,5 m 

 F=100 mm 

N: L’Auteur 

D = 2 √ λ F 0,44 mm 227 Joseph Petzval.  

D = 0,056 √ F 0,56 mm 178 Jules Combes.   

D = 1/28 √ F 0,36 mm 278 Leslie Stroebel.                                              

D = 1/25 √ F 0,40 mm 250 John Rayleigh.  

D = √ 2,44 λ F    0,35 mm 285 Gabriel LaFrenière.   

D = 0,0357 √ F 0,36 mm 278 George Airy. 

D = 0,02846 √ F 0,28 mm 357 Capitaine Colson. 

D = √ F / 750                                                                          0,37 mm 270 ………. ? 

D =√ F / 745                                                                         0,37 mm 270 ………. ? 

D = √ 3 λ F                                                                          0,39 mm 256 Daniel Défourneau. 

D = √ 0,001369 F                                                          0,37 mm 270 ………. ? 

D = 0,0403 √ F                                                                    0,40 mm 250 Dallmeyer. 

D = 0,0403 √ F                                                                    0,40 mm 250 Ilford. 

D = √ 3,61 λ F                        0,42 mm 238 N.A.S.A. 

D = 0,03679 √ F                                                                        0,37 mm 270 Robert Colognoli. 

D = 0,0366 √ F                                                                        0,37 mm 270 Barry Malpas. 

D = 0,047 √ F                                                                        0,47 mm 212 Matt Young. 

D = 0,036 √ F 0,36 mm 278 Philippe Gimenez 

D = 1,9 √ λ F  0,42 mm 238 Ben Mossing Holsteijn 

 

On trouve énormément de formules pour choisir le diamètre optimum d’un trou de sténopé. 

Les physiciens du passé ont la leur, même la NASA en possède une. La multitude de formules 

liées au sténopé, prouve que personne n’a une solution qui surclasse vraiment les autres.  

 

Réalisation du trou. Les « pinhole camera » et sténopés calibrés réalisés au laser, s’achètent ! 

    

 
 

Les trous exécutés à la main en perçant une feuille d’aluminium ménager, avec une aiguille à 

coudre affutée, sont aussi petits. Mais ils ont souvent une forme de pomme de terre. C’est 
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néanmoins ceux -là que je préfère ! Pour éviter des bords imparfaits, certains utilisent 3 lames 

de rasoir pour faire un trou triangulaire.  

        
La Queue en Brie, Centre Hospitalier Les Murets et Eglise Saint Nicolas. 

    
Photo Sténopé de Saint Nicolas sous la neige et photo classique du peintre Degas en 1896.  

 
Sténopé argentique 35 mm. Mairie de Sucy-en-Brie. 
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Sténopé numérique de la Mairie de Sucy. 

 
Château de Sucy-en-Brie. 6x9 cm. Film Ilford HP5. 

 

Suivant le type de capteur ou de film, les temps de pose s’échelonnent entre 1s et 3 mn 
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Mon matériel: 
 

  ➔   
 

        
--- <<< oOOOo >>> --- 

 

Leonardo da Vinci et les taches solaires. 

Léonard de Vinci, a-t-il réalisé il y a 500 ans un montage sténopé-solaire ?  

Léonard décrit la caméra obscura sténopé dans ses manuscrits.  

En 1515, Léonard de Vinci invente un concentrateur solaire. 

(Mécanisme du concentrateur solaire + camera obscura = sténopé-solaire ???) 

Si Leonard de Vinci n’a pas vu de tache sur le Soleil, ce n’est pas à cause de la technologie de 

l’époque. Encore moins d’une faiblesse de son génie. Il avait tout pour faire cette expérience. 

Simplement l’idée d’un Soleil « divin », parfait, sans taches ni défauts, était imposée dans les 

esprits de l’époque par le Saint-Siège de Rome. S’il a vu des taches solaires il s’est tu ! 

           
Cet appareil mobile mystérieux mu par l’eau est en regard avec un soleil comportant 3 

taches ??? 
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Ma maison est un appareil photo sténopé de 11 m  de focale pour photographier le Soleil. 

500 ans après j’ai construit l’appareil que Léonard a fait ou aurais pu faire ! N’ayant pas de 

rivière pour mouvoir mon appareil, j’ai utilisé un moteur électrique. 

La projection du Soleil ne doit pas bouger, malgré sa course dans le ciel.  

Je réalise un Héliostat de Foucault style « Renaissance ». 

 
                                                                      Héliostat de Foucault  

 

Diamètre du trou du sténopé de 11 m: D = √ 3*0,0005*11000 = 4 mm 

Sur le miroir est posé un cache en papier, avec un trou D qui mesure 4 x 4 mm.  

Ce miroir renvoie à 11 mètres une image du soleil, dans une pièce assombrie par des rideaux. 

L’image du Soleil mesure : (1,3927 millions km /149,6 millions km)*11000mm = 102 mm. 

 

 

Une découpe en carrée permet de simplifier la réalisation du trou. 

 

    
Photo de la projection solaire sur un écran.             Tache AR2546. 17 mai 2016. 
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Tache AR2546, 20 mai 2016, 17h09mn. Focale = 11000 mm.  

Entre le 17 et le 20 Mai la tache c’est déplacé preuve que le soleil tourne sur lui-même. 

--- <<< oOOOo >>> --- 


 

La plus grande photo du monde est une photo sténopé de focale 17 m. 

Ici, La « Camera obscura » est un hangar à avions. Par le trou de 6 millimètres, la lumière est 

allée former une image sur la toile sensible tendue en face. C’est une image de 10 m sur 30. 

 

 
© Legacy Project     La plus grande photo du monde montre une base aérienne vide. 

 

Divers : Gamma-camera, scintigraphies thyroïdiennes. 

              
                       

--- <<< oOOOo >>> --- 
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Réseau de Fresnel. 
Zone plate 


         
 

 
 est la différence de marche: r2+F2=(F+)2=F2+2F+ 

➔r2=2F: =k r2=2kF 

Avec =(k+1/2), Les interférences sont destructives. 

r1=√2F➔   k=➔  r1 = √2F ➔ r1’=√2F(1+1/2)  ➔ r1’ = √3F    

                     k=2➔  r2 = √4F                                   ➔ r2’ = √5F 

                     k=3➔  r3 = √6F                                   ➔ r3’ = √7F 

                     k=4➔  r4 = √8F                                   ➔ r4’ = √9F 

 

         
Photo réalisée avec une « Zone plate » 

--- <<< oOOOo >>> --- 
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Hitachi va lancer un appareil photo TAJIMA sans lentille. Un masque est placé devant le 

capteur. 

 
 

 
La frange moirée permet à la caméra d'enregistrer simultanément la position et la direction 

des faisceaux lumineux. 

 
 

FlatCam, l'appareil photo sans objectif plus fin qu'une pièce de monnaie. 
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NASA.  Télescope à grille de Fresnel. 

 

      
 

Le télescope consiste en un imageur astronomique dans l’ultraviolet, couvrant la raie 

Lyman alpha de l’Hydrogène à 121 nm et allant jusqu'à 200 ou 250 nm). Celui–ci serait 

constitué d’un ensemble de deux satellites orbitant en formation. L’un d’entre eux transporte 

le primaire, une « lentille grille » de Fresnel de grande dimension (4m x 4m) et de grande 

focale (d’environ 10 km, variant avec la longueur d’onde d’observation). L’autre porte le 

capteur. 
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Le télescope à grille fonctionne, depuis l’ultraviolet jusqu’à l’infrarouge. 

La résolution angulaire d’une optique étant liée à sa dimension, la grille de Fresnel permet 

d’envisager la construction d’un observatoire spatial accédant à l’imagerie à très haute 

résolution, dans un vaste domaine de longueurs d’onde. 

--- <<< oOOOo >>> --- 

 

 

 
Merci pour votre attention ! 


