
Formulaire
Calcul relatif à un Sténopé

Diamètre du sténopé (Soit le diamètre du trou servant au passage de la lumière.)

Do = 2.SQR(k.λ.F)

Avec k la constante comprise entre 0,5 et 1
λ la longueur d'onde de la lumière
F la profondeur de la chambre noir soit la focale

On admettra pour simplifier les calculs que k, la constante, est égale à 0,6.
D'autre part, pour λ nous prendrons la valeur de 0,00055 mm (550 nm), la longueur d'onde moyenne 
de la lumière.

Notre formule devient donc : (SQR de l'anglais SQarre Root = Racine carré de)
Do = 2.SQR(0,00033.F) soit, plus simplement, Do = 0,036.SQR(F).

On peut alors constituer le tableau suivant :

F (profondeur de la chambre en mm ou focale) 50 80 100 135 200 260 300

Do (diamètre théorique du sténopé en mm) 0,25 0,32 0,36 0,42 0,51 0,58 0,62

Diaphragme théorique fo: 196 248 278 322 393 448 481

Ouverture utile correspondante f: 180 256 256 1/4 256 3/4 360 1/4 360 1/2 360 3/4

Ce tableau nous servira afin de réaliser le sténopé (ou trou) en fonction de la distance focale. Si on 
réalise un Sténopé  d'une distance focale de  100 mm, il nous  faudra  alors  un diamètre  de  trou 
avoisinant 0,36 mm.

Calcul de l'exposition

On peut alors calculer l'exposition avec la formule suivante :

fo = F/Do
Avec Do le diamètre du trou

F la distance focale
fo ouverture théorique

Dans la pratique la formule, sera très légèrement modifiée et deviendra :

f = F/D

ou D est le diamètre réel du trou et donc f l'ouverture réel.
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