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Petits ensembles permettant de rendre un flash esclave par la détection d'un éclair principal les 

modules  du fabricant chinois Seagull sont distribuées tres largement sur internet, que ce soit en 

version originale ou sous d'autres noms.  

 

Ces modules  se présentent tous sous la forme d'un cube de 3cm de coté.  Une griffe métallique 

standard sur le dessus ne disposant que du plot central Synchro-X permet de recevoir le flash, le 

dessous est doté d'un sabot male en plastique et d'un insert en laiton chromé taraudé au pas de ¼ de 

pouce permettant la fixation. L'avant reçoit une lentille permettant la concentration de la lumière 

reçue sur un champ un peu inferieur à  180°.  

 

Les différentes références proposées disposent des fonctions suivantes : 

 

• SYK-3  : Module standard à thyristor pour flash de studio a entrée haute tension. 

• SYK-4 : Identique au SYK-3 et muni d'une prise PC femelle sur le coté. 

• SYK-5 : Doté d'une électronique permettant de piloter les flashs basse tension a entrée  

 3.3v ou 5v. Une temporisation réglable permet d'éliminer les pré-éclairs de flash 

TTL (Théoriquement l'effet n'étant pas assuré). 

• SYK-6 : Identique au SYK-3 avec un sabot au format Sony-Minolta. 

 

 

La sensibilité et la distance de détection sont relativement correctes, un flash de boitier intégré 

ayant un NG de 13 déclenche le module en indirect dans une pièce de 20m². Le constructeur donne 

comme  limite de distance de déclenchement la valeur L= NG/2, au vu des essais réalisés une valeur 

de diviseur de trois serait sans doute plus réaliste. 

 

 

Il est sur que vu le prix de ces petits objets il ne faut pas escompter de miracles, leur utilisation 

doit être réservée a une application "strobist" bas de gamme, ou une réutilisation du boitier pour un 

autre usage comme cela a été mon cas. 

 

SYK-3 et SYK-4 

 

Ces modules basiques permettent de piloter des anciens flashs de studio disposant d'une entrée  

haute tension uniquement positive. L'élément de commutation étant un thyristor ces triggers ne 

permettent pas de commander des flashs a entrée basse tension ou TTL. Le thyristor restant 

conducteur après son impulsion de commande tout second déclenchement est alors impossible, il 

faut déconnecter le module pour le désamorcer. 

 

Le SYK-4 dispose sur un coté d'une prise PC (Prontor Compur) standard connectée en parallèle 

sur le sabot supérieur. Ce module guère plus cher permet de commander un flash maitre à partir 

d'un boitier ou de relier un flash de studio esclave. 
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Structure interne 

 

 
 

Schéma SYK-4 

 

 
 

 

Modification SYK-3/4 pour flash basse tension DC 

 

Cette modification permet de s'affranchir de la limitation du courant de maintient du thyristor et 

de commander des flashs cobra standard. L'ajout d'une cellule RC en série avec la commande du 

flash n'autorise qu'une impulsion de courant lors d'un déclenchement et l'extinction automatique du 

thyristor. En séparant le câblage de sortie la modification n'est active que sur la prise sabot ce qui 

laisse la prise PC disponible pour les flashs studio haute tension.  

L'ouverture du boitier est relativement facile, la face arrière étant constituée d'un capot collé un 

léger coup de maillet sur le flanc du cube permet d'éjecter celui-ci sans dommages.  
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SYK-5 

 

 

Spécialement étudiés pour les flashs TTL ces modules ne peuvent être utilisés sur les flashs haute 

tension,  aucune protection n'étant prévue la connexion d'un flash utilisant une tension de 

commande supérieure a 15v provoquera la destruction de la bascule D ……… une simple zener aurait 

pourtant suffit. 

 

L'élément de sortie est toujours un  thyristor, ce qui me semble particulier. Les deux flashs testés 

(380 et 580Ex) ne posaient pas de problèmes mais une charge un peu trop importante provoquait le 

blocage du thyristor à l'instar des modules précédents. 

 

Le module dispose d'un interrupteur deux positions et d'un potentiomètre de réglage ayants les 

fonctions suivantes :  

• Le potentiomètre permet de régler une temporisation sur une plage d'environ 60ms à 2s. 

Cette temporisation déclenchée par une première détection d'éclair inhibe toute autre 

détection pendant sa durée.   

• L'interrupteur en conjugaison avec la temporisation précédente permet de ne 

déclencher le flash qu'a la seconde détection d'éclair, cette seconde détection devant 

intervenir dans les 100ms après la fin de la temporisation. Ce mode permet d'effacer 

(théoriquement) le premier éclair de mesure TTL ou la lampe anti yeux rouge du boitier.  

 

 

Chronogramme simplifié 

 

Flash maitre                       

                       
Temporisation                       

                       
Sortie inter en mode standard                       

                       
Sortie inter en mode Anti Y-R                       

 

 

Le timing et la précision du réglage nécessaire a un fonctionnement correct n'est guère pratique, 

et le fonctionnement pas forcement assuré. 

 

Structure interne 
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Schéma SYK-5 

 

 
 

 

 
 

 

 

Révisions document 
 

v1.00 14/09/2014 Première diffusion. 

v1.01 10/10/2014 Quelques corrections sur les paramètres de portée. 

 


