
 

 
 
 

 
 

De radio astronomico et geometrico liber (1545). 
 

Le physicien et mathématicien allemand Gemma 
Frisius observe l’éclipse solaire de 1544 dans une 
chambre obscure.1 
 
                                                 

 De mauvaises langues disent que le grand savant et artiste italien Léonard de 
Vinci a utilisé d’une chambre obscure pour préparer ses dessins ! 



 

 

 

 
 

On y coupe un trou rectangulaire. 
On couvre ce trou par une petite plaque métallique dans laquelle on a foré un 
minuscule trou parfaitement rond. 
Une bande collante opaque appliquée sur la plaque métallique fait office 
d’obturateur. 
 
 

---La caméra est terminée !--- 
 



 

 

 
Le trou laisse passer les rayons lumineux partant d’un objet: 

 
L’image de l’objet est donc inversée sur la paroi arrière de la boîte ! 
 
Mais si le trou est trop grand, il laisse passer les rayons lumineux comme 
ceci : 

 
Chaque point de l’objet se projettera sous forme d’une petite tache. L’image 
sera floue ! 
 
Par contre, si le trou est trop grand, on observe un phénomène de 
diffraction, (v.physique) qui rend l’image de nouveau imprécise.  
 
La grande difficulté consiste donc à réaliser un trou parfaitement rond et de 

la bonne taille.  

  
Trou parfait de 0,2 mm (agrandi) 



 

 
On définit  pour tout appareil ,photographique:  

f = 
l
d  , 

avec  l= distance du trou au film photographique (distance focale)  
d= diamètre du trou 

Si f est grand, le trou est petit et la distance au film est grande, donc peu 
de lumière arrive au film . Pour faire une bonne photo, il faut exposer 
longtemps (laisser le trou ouvert longtemps) 
p.ex l=100mm, d=0,4 mm => f=250 
Comme de telles valeurs de f ne se trouvent en général pas dans les appareils 
photo modernes, on peut se faire une idée du temps d’exposition qu’il faut 
pour une « pinhole » camera à l’aide du tableau expérimental suivant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On remarque que le temps d’expositon idéal augmente considérablement (non 
proportionnellement) avec f 
Pour plus de précision, téléchargez le programme Pinholedesigner  

http://www.pinhole.cz/downloads/dirkon_en.pdf 
Mais tout cela n’est qu’indicatif, il faut mieux essayez : trial and error.. 
 

 

Temps d’exposition 
mesuré  pour f 22 à l’aide 
d’une caméra moderne 

Temps d’exposition calculé 
proportionnellement pour 

f 250 
Temps d’exposition idéal 

1/500s 1/4s 1/4s 

1/250s 1/2s 1/2s 

1/125s 1 s 2 s 

1/60s 2 s 5 s 

1/30ss 4 s 11 s 

1/15s 9 s 25 s 

1/8s 16 s 1 m 

1/4s 32 s 3 m 

1/2s 1 m 9 m 

1 s 2 m 33 m 



 

 
Entre en scène John William Strutt (Lord Rayleigh).  C’est le chimiste et 
physicien qui a trouvé pourquoi le ciel est bleu. 

 
 
Rayleigh a déterminé le diamètre d (en mm) idéal du trou :  
 

1,9d l λ= ⋅  
avec  

l  = distance focale 
 λ  = longueur d'onde de la lumière qui passe par le trou (en mm) 
 
p. ex pour la lumière jaune (λ  = 0,00055mm) et une disatance focale de 10 
cm, le diamètre idéal du trou vaut : d= 0,45 mm 
 
 
 
 
 



 
Voici le mode opératoire pour faire un trou correct (testez votre anglais, cela vaut 
toujours mieux que la page originale http://www.pinhole.cz/en/pinholecameras/ qui est en 
tchèque !):  
 
A piece of metal cut from a drinks can, approximately 4 x 4 cm, is sufficient. First, using 
coarse sandpaper, remove the paint from the area where the hole should be, and try to 
make the metal as thin as possible. Then finish the surface by using fine sandpaper. Place 
the plate on a flat wooden block and, using a sharp needle, make the smallest hole 
possible. Be careful not to injure your hand and use a hard block to press down on 
the needle. Remove the embossed material from the reverse side of the plate using fine 
sandpaper. Place the needle into the hole again and, by gently pressing and turning 
the needle between your fingers, make the hole round. Smooth the hole again using 
sandpaper. It is necessary to repeat the process until the required diameter is achieved. 
A regular round hole in a very thin plate can be made with a bit of patience. 

               
 

Pour les calculs d’exposition, il faudra encore mesurer votre trou : 
 
There are several ways to measure a hole like this. The simplest is to use a magnifying 
glass and ruler. However, a more accurate method is to use an enlarger. Place the hole 
plate and a transparent ruler in the film holder and project the image onto white paper. 
The greater the enlargement, the greater the accuracy of the measurement. A simple 
calculation will give you the scale of enlargement and, from that, the size of the hole. 
The following example illustrates this method: The projected image length of 6 cm of 
the actual ruler is 60 cm. 60/6 = 10, therefore the image is 10 times greater. The size of 
the projected hole image is 3 mm, 3/10 = 0.3, hence the actual diameter of the hole is 0.3 
millimetres. 
 
 



Voici des idées saugrenues de « pinhole »caméras. Elles fonctionnent toutes 
pourvu que le trou soit fait comme indiqué auparavant et que l’exposition soit 
correcte ! 
 

  
La distorsion est due au fait que la distance du trou au film varie 
considérablement 
 

  
Caméra à trois trous latéraux 
 

  
Caméra à trois trous latéraux, film normal de 35 mm 
 
 



 
 
Voici la splendide DIRKON (DIRK = trou d’épingle, KON = comme Nikon.) 
Elle est entièrement en papier et vous pouvez la construire vous-même (v. 
mode opératoire annexé)  !!!  

 
 

 
 
Il faut utiliser du papier à dessin assez épais et noir (absolument opaque !).. 
Il faut respecter la taille correcte du modèle ( Désactiver la fonction Fit to page.ou 
semblable dans la police d’imprimante!). La règle en haut de chaque page doit indiquer la 
taille correcte 
Vous pouvez utiliser n’importe quel film de 35 mm, même en couleur. 
La qualité de l’image s’améliore considérablement si vous pratiquez le trou dans une 
mince plaque métallique au lieu du papier indiqué dans le mode opératoire original . 
Bonne chance ! 
 


