
http://jp79dsfr.free.fr/Photo-Tech/index.htm  v 1.00 - ©JP  12/11/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BBaarrrriieerree  pphhoottoo--éélleeccttrriiqquuee  

JJAAMMAA  --  BBiirr  33    
  

  

  
  

  
((  CCoouuppeezz  ppaass……....  ))  

 

 

 

 

 

 



 

 

Table des matières 
 

 

Rappel théorie de l'Open flash 1 

Temps de latence déclenchement 1 

Principe open flash 2 

Inconvénients mode open flash 2 

Chronogrammes de fonctionnement open flash 4 

Fonctionnement BIR3 5 

Présentation 5 

Emetteur 6 

Récepteur 6 

Connectique et panneau de commande 7 

Caractéristiques physiques 7 

Fonctionnement 8 

Conclusion 8 

Structure interne 9 

Emetteur 9 

Récepteur 10 

Alimentation 10 

Détection optique 11 

Entrées sorties 12 

Entrées 12 

Sorties 12 

Révisions document 13 

 

 

 

 

 



Barriere BIR3 Page 1 

 

 

Rappel théorie de l'Open flash 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prendre un sujet lent de façon automatique est relativement facile, les temps de réaction du 

matériel sur des sujets rapides vont provoquer des problèmes de décalage du cadrage par rapport a 

son point de détection. Si la vitesse et la direction du sujet sont constantes et prévisibles il est 

possible de modifier l'endroit de la prise de vue, dans le cas contraire et général des méthodes autres 

comme l'open flash nécessitant du matériel spécifique seront une solution. Le copié collé ne coutant 

pas cher les paragraphes suivants tirés du document sur la commande automatique des flashs 

rappellent le principe, les avantages et inconvénients de la photographie en open-flash.  

 

 

      

 

 

 

Temps de latence déclenchement 

 

Tous les boitiers possèdent un retard entre l'activation de la commande de déclenchement et le 

début de l'exposition. Ce temps de latence peut se repartir entre le délai d'initialisation de 

l'informatique interne et du capteur, celui de mise au point et les différents temps mécaniques 

(Montée miroir, armement et commande rideaux….). Le temps d'initialisation informatique assez 

important peut être diminué en activant l'entrée focus au préalable.  

 

Ce temps de latence assez important et surtout pouvant varier suivant les conditions de prise de 

vue pour un même boitier (mouvement du diaphragme de l'objectif variant avec l'ouverture par 

exemple) pose un problème dans le cadre de photographie de sujets rapides de façon automatique.  

  

La valeur de ces retards peut facilement être déterminée en mesurant le décalage entre une 

commande et l'activation du signal synchro flash. Pour plus de détail voir le document "Temps de 

latence EOS" chez le même crémier. 

 

Temps de latence pour quelques boitiers Canon 
 

Valeurs en ms D60 350D 400D 40D 7D 1D3 1Dx 5D3 

Latence cycle complet  300 240 116 126 142 162  140 

Latence focus activé 100 100 66 59 82 54 55 56 

Intervalle entre photos   333 160 125 100 85 167 
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Principe open flash 

 

En open flash la commande de prise de vue et sa durée d'exposition ne sont plus gérés par 

l'obturateur du boitier celui-ci demeurant ouvert en permanence mais directement par le flash et sa 

durée d'éclair. Ceci permet l'obtention de vitesse de prise de vue non accessibles aux obturateurs 

mécanique avec l'utilisation de flashs ultra rapides fonctionnant sous très haute tension et surtout le 

temps de latence extrêmement faible des flashs résoudra les problèmes de cadrage d'un sujet en 

mouvement causé par celui des boitiers beaucoup plus important. 

 

L'inconvénient de cette méthode est l'influence de la lumière externe naturelle par rapport à la 

lumière apportée par le flash. Il faudra donc que cette lumière ambiante soit au niveau le plus faible 

possible  ou que l'obturateur ne soit ouvert que pendant le temps minimal indispensable. 

 

Le croquis ci-dessous présente le fonctionnement basique d'une prise de vue en open flash. Le 

système va être armé par la commande de déclenchement du boitier réglé en mode Bulb, le temps 

de latence de déclenchement écoulé le premier rideau va s'ouvrir, le système de prise de vue est en 

attente du sujet. Le sujet arrivant dans la zone de prise de vue le détecteur lui étant associé va 

déclencher le flash avec un temps de latence minimal (te=0.1 à 0.2 ms) pour effectuer la prise de vue 

effective. Au bout d'un temps correspondant a la durée du flash et d'un intervalle de sécurité la 

commande de déclenchement du boitier est arrêtée pour permettre la fermeture des rideaux et le 

réarmement du système. 

 

 

 
 

Inconvénients mode open flash 

 

Le principal inconvénient de ce mode réside dans le fait que le temps d'exposition du capteur 

doit être au minimal égal a celui de synchro flash additionné du temps d'attente du sujet lequel peut 

être excessivement important. La lumière ambiante exposant le capteur durant cet intervalle celle-ci 

devra donc être la plus faible possible comparée a celle apportée par le flash, de ce fait la gestion de 

l'exposition du sujet par rapport à l'arrière plan sera plus difficile à gérer.  

 

Pour pallier à ces inconvénients l'utilisation d'un second obturateur mécanique ou électronique 

(LCD) à grande vitesse en amont de l'objectif peut être envisagé mais fait rentrer le système dans un 

autre monde qui pourrait faire l'objet d'un autre document. 

 

Plus facilement l'utilisation de système de gestion de déclenchement évolué et d'une seconde 

barrière commandant le déclenchement du mode bulb permettra de réduire le temps d'attente du 

sujet au minimum  en l'adaptant au temps de latence du matériel employé. 
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Dans le système automatisé ci-dessus la première barrière possédant un large champ de 

détection provoque la mise en mode bulb du boitier reflex, la seconde barrière  d'une portée plus 

sélective déclenche le flash, l'illumination du sujet et la mise au repos du boitier. La distance entre les 

deux barrières doit être prévue pour que le boitier ait le temps d'ouvrir complètement son premier 

rideau avant que le sujet n'arrive sur la seconde barrière. Le temps d'ouverture de l'obturateur est 

réduit à son strict minimum, comparé à une commande manuelle du mode bulb la luminosité 

ambiante aura moins d'effet sur le cliché réalisé. 

 

 

 
 Déclenchement boitier manuel Déclenchement boitier auto 

 

 

Dans les cas ou ce montage n'est pas applicable il est possible de réduire les effets de la 

luminosité ambiante en limitant la durée de la pause longue automatiquement. Dans ce cas durant 

toute la durée d'attente du sujet le système de gestion au bout de la durée d'exposition maximale 

programmé relance un cycle de prise de vue automatiquement. Si cette méthode ne demande pas de 

matériel supplémentaire elle est peu être source d'un nombre de photos inutiles considérable, de 

plus si le sujet arrive pendant la période de réinitialisation du boitier entre deux clichés il ne pourra 

être bien sur photographié.  

 

Barriere ouverture obturateur 
 → 

v 

Distance = v * (t 

latence Apn + t 

synchro flash)

Barriere 

déclenchement flash 
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Chronogrammes de fonctionnement open flash 

 

 

Armement système                           

                           
Arrivée sujet       Attente sujet         

                            

Déclenchement mode bulb manuel 

                            
Commande bulb                           

                           
Capteur découvert                           

                           
Commande flash                           

                            

Déclenchement mode bulb par seconde barrière 

                            
Arrivée sujet 1

e
 barrière                           

                           
Commande bulb                           

                           
Capteur découvert                           

                           
Commande flash                           

                            

Limitation automatique durée mode bulb 

                            

Commande bulb                           

                           
Capteur découvert    1     2     3     4     5    

                           
Commande flash                           
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Fonctionnement BIR3 
 

 

 

Présentation  
 

 

L'ensemble se présente sous la forme de deux boitiers séparés, et d'un ensemble de câbles 

permettant la liaison aux périphériques commandés. L'émetteur et le récepteur disposant d'une 

alimentation autonome placés en vis-à-vis forment une barrière optique linéaire, la rupture du 

faisceau étroit permet de détecter le passage du sujet tout le long de ce faisceau d'une portée 

d'environ 3 à 4 mètres maximum.    

 

 

 

 

 

Une entrée permet de connecter une seconde barrière auxiliaire fonctionnant soit en OU 

élargissant alors la zone de détection, soit en ET (Bcroix) limitant alors celle-ci a un point. 

 

 Mode OU parallèle 

 

 

 

 

 

 

Mode Et en Bcroix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em. Rec. 

Em. 

Em. 

Rec. 

Rec. 

Rec. 

Em. 

Rec. 

Em. 
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Emetteur  

 

 

 
 

 

L'émetteur se présente sous la forme d'un boitier allongé de 16cm de long muni a l'une de ses 

extrémités d'une fenêtre en plexiglas IR devant être mise en vis-à-vis du récepteur. Son alimentation 

électrique est assurée par une pile ou accumulateur NiMh 9v RC22 ou par une source externe s'y 

connectant par l'intermédiaire d'une prise jack 3.5mm. Un interrupteur permet de mettre en et hors 

fonction l'émetteur.  

 

Un second interrupteur situé sur la face opposée permet par sélection d'une ou plusieurs Leds 

émettrices d'élargir le faisceau de départ facilitant l'alignement du système. Les Leds IR de diamètre 

5mm utilisées ayant un champ d'émission d'environ 20° cet alignement sera beaucoup moins 

sensible qu'avec un système utilisant une diode laser. 

 

 

Récepteur 

 

 

 
 

 

Le récepteur est inclus dans un boiter rectangulaire d'environ 15x10cm. Une de ses extrémités 

reçoit la photodiode de réception incluse dans un guide cylindrique limitant l'angle de détection. Une 

Led rouge à proximité s'illumine en cas d'absence de réception du signal émis par l'émetteur ce qui 

facilite l'alignement des deux boitiers lors de leur installation. L'autre extrémité reçoit le panneau de 

commande et les connecteurs de liaison.  

 

Le boitier est alimenté par 4 piles ou accumulateurs AA situés dans un logement camouflé par 

une trappe amovible, un connecteur jack 3.5mm permet d'utiliser une source externe telle qu'une 

batterie 12v via un adaptateur. L'introduction d'une prise dans ce connecteur inhibe la source 

d'alimentation interne. Une adaptation pour utiliser des accumulateurs standards photo (LP-E6 

Canon par ex) sera facilement réalisable les tensions étant compatibles directement. 

 

 

Un potentiomètre sur le coté permet de régler les temps de fonctionnement de la barrière. 

Alimentation 

externe 

Récepteur 

IR 

Led détection 

rupture faisceau 

Potentiomètre 

réglage temps 
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Connectique et panneau de commande 

 

 

 
 

La face avant reçoit l'ensemble des commandes et liaisons (Prises jack 3.5mm stéréo) de la 

barrière. De droite à gauche et de haut en bas celles-ci sont : 

 

• L'interrupteur de mise sous tension du récepteur. 

• Le commutateur rotatif de sélection du mode de fonctionnement. 

• Une sortie pilotée par un relais active lors d'une détection d'usage général. 

• Une sortie double permettant la connexion a un boiter reflex sur sa prise de 

télécommande standard assurant les fonctions de lancement de la mise au point (focus) 

et du déclenchement (shutter). 

• Un interrupteur a 3 positions sélectionnant la sensibilité de la détection par application 

d'un filtre temporel à la rupture du faisceau.  

• De l'entrée de la barrière optionnelle IN BirX. 

• De la sortie de déclenchement flash pilotée par un triac. 

 

Si les connexions aux flashs sont au standard PC la liaison de commande des boitiers reflex sera 

dépendante de leur marque et modèle avec l'usage d'un cordon spécifique selon les cas. 

 
Canon 

xxxD 

Canon 

xD, xxD 

Nikon 

D70, D80 

Nikon 

D90, Dxxxx 

Pentax Sony Olympus 

Jack 2.5 Prise N3 Nikon N2 Nikon N3 Jack 2.5 S1 Spec 

 

http://www.cameraaxe.com/wiki/index.php?title=CameraCables 

 

 

Caractéristiques physiques 

 

Emetteur  Dimensions : 160x37x25mm 

 Poids : 

 Alimentation : Pile 9v  format PP3 ou RC22 

 

Récepteur Dimensions : 155x97x52mm 

 Poids : 360 gr 

 Alimentation : 4x Piles AA ou source externe 8v max ? 

 Sortie boitier : 2xMos 30v 7.5A max. 

 Sortie flash : Triac 600v 1A max. 

 Sortie Relais : 1A 24v Dc ou 0.3A 125vAC. 

 

Barriere Portée : 3 a 4 mètres max. 

 Tps latence : ?? µs  
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Fonctionnement 
 

Le récepteur par la position de son commutateur rotatif de sélection dispose de 9 modes de 

fonctionnement.  

 

Voir vendeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 
 

Si cet ensemble ne présente pas la souplesse, les performances et le rapport qualité prix d'un 

système photoduino il a le mérite d'exister tout fait. Le bricolage des solutions Arduino même simple 

demande quelques compétences techniques et rebute nombre d'utilisateurs. Les modes de 

fonctionnement couvrent la quasi-totalité des cas qui me viennent à l'esprit, et les câbles proposés 

permettent de piloter l'ensemble des produits du marché. 

 

La conception et la qualité de fabrication de ce produit est tout à fait correcte pour une petite 

série, ce n'est en aucun cas un bricolage au coin du bureau. Le point noir reste le prix de vente assez 

élevé, mais le faible nombre d'exemplaires devant être produits explique ce fait. 

 

La forme et la portée faisceau infra rouge devrait permettre de détecter la plupart des sujets 

courants, pour des portées plus longues ou une détection plus précise l'utilisation d'une barrière 

externe laser sera la solution.  

 

Si je devais avoir quelques regrets ou points  ils porteraient sur les points suivants : 

 

• La commande des flashs digitaux par Triac (voir analyse technique). 

• L'absence de fixation standard sur les boitiers malgré le fait qu'il soit facile d'y visser un 

rail Arca compatible. 

• L'absence d'une Led de présence tension basse sur le récepteur, en mode flash l'impact 

sur l'autonomie aurait été faible. 

• Le réveil des flashs Canon via leur entrée CCC ou EFIDO ou l'équivalent chez Nikon. 
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Structure interne 
 

 

N'ayant pas eu le produit entre les mains physiquement la totalité des propos qui suivent ont été 

déterminée par analyse des photos des circuits imprimés et par interrogation de l'utilisateur les 

ayants réalisées.  Quelques interrogations demeurent donc, qui ne devraient par remettre en cause 

la plupart de ces informations, ou du moins celles utiles pour l'utilisateur final. 

 

 

Emetteur 
 

 

 
 

Le cœur de l'émetteur est basé sur une version un peu plus évoluée du classique multivibrateur 

555,  les composants passifs auxiliaires de type SMD sont soudés sur la face invisible du circuit 

imprimé simple face en époxy ce qui n'a pas permis d'obtenir le schéma exact.  

 

L'émetteur est alimenté par une pile 9v, une prise jack 3.5mm permet d'utiliser une source 

externe, l'utilisation de cette prise met hors fonction la source interne (non vérifié). L'émetteur ne 

disposant pas de diode de protection contre les inversions de tension ni de transils contre les ESD ou 

les surtensions toutes précautions devront être prises lors de la connexion de la source 

d'alimentation externe. Si sa valeur n'est pas critique le circuit intégré ayant une tension maximale 

d'utilisation de 18v le courant limite de sortie et celui des Leds infrarouges peut poser problème, il 

sera donc nécessaire de poser la question au fabricant pour une éventuelle alimentation par batterie 

12v (13v8 max). L'interrupteur marche-arrêt T2 coupe les deux sources d'alimentation. 

 

La logique veut que la fréquence de fonctionnement de l'horloge soit de l'ordre de 30 a 50kHz 

avec un rapport cyclique fortement asymétrique pour optimiser les temps de réponse et la portée de 

la barrière. Le second interrupteur T1 permet de modifier la largeur du champ émis par sélection des 

Leds infrarouge, le courant limite de sortie de l'ICM7755 serait en faveur d'une sélection Led centrale 

ou Leds latérales (solution du bas sur le schéma) mais les pistes visibles sur la photo indiqueraient 

plutôt une mise en service de une ou des trois Leds simultanément.  
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Récepteur 
 

 

 

 
 

 

Sur la photo ci-dessus du récepteur ouvert on peut voir sur la partie gauche la photodiode de 

réception dans son guide optique, les connecteurs et commandes à gauche avec leurs composants 

de commande, les deux régulateurs LDO d'alimentation en bas, et le processeur au centre. 

Deux connecteurs d'extension son prévus en attente mais non équipés et un connecteur de test 

JTAG permettant sans doute une mise à jour du logiciel processeur en mémoire flash. 

 

 

Alimentation 

 

L'alimentation du récepteur est assurée par quatre piles ou accumulateurs au format AA ou par 

une source externe via un connecteur jack 3.5mm. La aussi l'utilisation de ce connecteur inhibe la 

source interne.  

Contrairement à la pile 9v de l'émetteur dotée d'un détrompeur la mise en place symétrique des 

piles justifie la présence de D6 protégeant le récepteur contre les inversions de polarité et les erreurs 
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utilisateurs. Une diode transil protège l'ensemble contres les ESD et les surtensions, sa valeur n'a pas 

pu être déterminée.  

Il est toujours difficile de déterminer la valeur des condensateurs en version CMS mais C1, C8 

sont normalement de simples condensateurs de découplage de quelques centaines de nF. Il aurait 

été souhaitable d'avoir une capa chimique low ESR plus conséquente surtout en cas d'utilisation 

d'une alimentation externe de faible qualité.  

La génération des deux tensions d'alimentation de 5 et 3.3v sont confiés à des régulateurs LDO 

LExx en boitier SOIC8. Leur tension d'entrée maximale de 20v permet leur alimentation par une 

batterie de 12v sans problème, la valeur de la diode transil étant inconnue celle-ci sera l'élément 

limitant. Dans ce cas de figure la faible consommation des composants ne devrait pas poser de soucis 

de dissipation thermique y compris sortie relais activée.   

La consommation du montage devrait être de l'ordre de 10mA au repos, le passage a l'état de 

détection augmentera fortement cette valeur du fait de l'alimentation de la Led de signalisation et du 

relais.  

 

 
 

 

 

Détection optique 

 

La partie réception optique est confiée au circuit spécialisé TDA8160, celui-ci s'occupe de 

l'adaptation du courant de repos de la photodiode, de l'amplification, la détection du signal. Les 

composants de filtrage doivent se trouver sous le circuit imprimé, le schéma ci-dessous reprend les 

valeurs de la datasheet constructeur. 

Le signal de sortie (niveaux logiques) et envoyé a une entrée du processeur via le buffer 

suiveur/changeur de tension 74LV1T45, chose un peu inutile le TDA8160 ayant une sortie en 

collecteur ouvert. 

 

Sous toute réserve le connecteur de barrière IR auxiliaire "InBIR X" est envoyé directement au 

processeur, avec la tension de polarisation interne de 3v3 du processeur au niveau inactif. 
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Entrées sorties 

 

 

 

 
 

 

Entrées 

 

De peu d'intérêt, le codeur de mode de fonctionnement et l'interrupteur de sensibilité sont 

envoyés directement sur des entrés digitales du processeur, le potentiomètre de durée d'exposition 

est gérée par une entrée analogique. 

Sorties  

 

Point le plus intéressant de ce document puisqu'il va déterminer les limites d'utilisation de cette 

barrière et les éléments qui peuvent lui être connecté.  

Sorties boitier : 

 

Le boiter est connecté à la barrière par le connecteur jack 3.5 stéréo photo, le cordon permet 

d'adapter le câblage en fonction du type de connecteur utilisé par le boitier. Les deux entrées Focus 

et Déclenchement de ce dernier sont pilotés classiquement par deux mos montés en "collecteur 

ouvert". Ces mos en boitier double SOIC8 permettent de piloter une charge 7.5A sous 30v, il aurait 

peut être été préférable d'avoir une tension maximale d'usage un peu plus élevée quoique ce ne soit 

pas critique.   

 

Sortie Flash : 

 

La sortie flash utilise un classique triac haute sensibilité Z0103 1A/600v. Le terme classique est ici 

bien choisit car le choix d'un triac est un peu dépassé a notre époque. Les flashs utilisant une tension 

de commande négative sont de plus en plus rares et les mos de puissance permettent des 

caractéristiques de sortie similaires, que ce soit en tension ou en courant en régime impulsionnel. 

Mais surtout l'utilisation des mos ne provoquent pas de phénomènes de verrouillage de la sortie 

avec les flashs digitaux actuels.  

En effet la plupart des flashs numériques (E-TTL ou iTTL) actuels ne disposent pas forcement de 

cellule RC en série avec leur entrée, lors de leur mise en parallèle le courant circulant dans le triac 

peut dépasser sa valeur de maintient. Dans ce cas tout nouveau déclenchement du flash devient 

impossible et nécessite sa déconnexion de la barrière (Voir document commande des flashs pour 
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plus de détail). Dans le cas du triac Z0103 son verrouillage est assuré pour un courant le traversant au 

moins égal a 7mA  ce qui peut être obtenu par l'utilisation de deux ou trois flashs TTL courants. 

 

 

Sortie Relais : 

La sortie relais permet de piloter une charge quelconque, mais non isolée du système un des 

pôles du contact étant relié a la masse (sous toute réserve). 

Le contact de ce relais Omron a un pouvoir de coupure de 0.3A sous 125v Ac ou de 1A sous 24v 

DC. Du fait de l'aspect mécanique de ce contact le signal délivré aura un temps de latence d'environ 

1.5ms (5ms maxi).  
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