
Echelle de détermination du temps de pose pour Sténopé

Je vous propose de réaliser une « règle » à calcul afin de déterminer le temps d'exposition de
la prise de vue avec votre sténopé.
Il nous faudra rassembler quelques éléments pour fabriquer cette règle :
• Une boîte de cédérom « slim »
• Un vieux cédérom
• Un transparent A4 pour imprimante
• Une feuille de papier A4

Les étapes de fabrication de la règle à calcul :

1. Imprimer sur la feuille de papier A4 le disque comportant l'ensemble des temps de pose.
2. Imprimer sur le transparent A4 la jaquette du boîtier.
3. Découper le disque, puis le coller sur le cédérom.
4. Découper la jaquette.
5. Faire une encoche au bas du boîtier afin de pouvoir faire pivoter le cédérom/disque.

6. Pour finir, glisser la jaquette transparente, puis insérer le disque.



Mode d'emploi de la règle à calcul :

1. Mesurer votre lumière à l'aide d'un pose-mètre ou de votre boîtier reflex pour la sensibilité
de votre film.

2. Si on prend pour exemple les paramètres suivants :
Sténopé focale 100 mm / Ouverture utile f:256.
Mesure de la lumière : f:8 – 1/60e de seconde.

On cherche alors  sur  la  grille  f:8  (1),  ensuite,  si  le  temps  de  pose (soit   1/60e  )
n'apparaît pas, on fait tourner le disque jusqu'à ce que le temps de  1/60e de seconde
apparaisse (2). On obtient donc un temps de pose de 16 secondes pour l'ouverture
f:256 qui nous intéresse (3).
Ceci est un temps de pose théorique, car au delà de 1 à 10 secondes de temps de
pose, les films ne réagissent plus linéairement. Il faut donc appliquer un coefficient
correcteur que le fabriquant du film donne dans la fiche technique de ce dernier.
C'est l'effet Schwarzschild.
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