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Prise an main rapide
Prise an main rapide

Premiers pas...
• Mettez 4 piles (rechargeables ou non) dans le bloc porte
piles.
Faites attention à la polarité. Elles est indiquée
au fond de chaque logement à pile.

ca. 60 – 80 cm

Schéma 4: exemple de montage d'essai

Schéma 2: Bloc porte piles

Schéma 1:
signes de
polarités

• Mettez le commutateur de mode 2 sur la
position ON et les autres sur OFF.
• Tournez le potentiomètre à fond dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre.
• Montez la barrière infrarouge et le ré
flecteur de 40 mm sur 2 trépieds comme
sur l'image 4.
• Branchez la fiche d'alimentation du boî
tier porte piles à la barrière IR, la diode
s'allume alors en vert.
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Schéma 3:
Commutateur
de modes

• Branchez le connecteur Jack 2,5 mm du kit de
connexion (Kit de connexion disponible en option) dans
la prise pour l'appareil photo.
• Posez la barrière IR et le réflecteur l'un en face de
l'autre avec un espacement d'environ 60 à 80 cm.
Indication: Cet espacement est choisi arbitraire
ment et ne représente ni le plus petit ni le plus
grand espacement possible entre la barrière IR et
le réflecteur.
• Dirigez le rayon infra-rouge de la barrière sur le réflec
teur jusqu'à ce que la diode s’éteigne. La barrière IR est
maintenant prête à l'emploi.
• Branchez l'autre extrémité du kit de connexion dans la
prise de déclenchement à distance de votre appareil
photo.
• Réglez l'autofocus de votre appareil photo sur „manuel“.
• Passez la main ou un objet au travers du rayon infrarouge. L'appareil photo se déclenche.
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Principe de fonctionnement
Rayon infrarouge
Comme décrit précédemment, la barrière infrarouge émet
une succession rapide d'impulsions infrarouges qui, ren
voyés par un réflecteur, atteignent le récepteur. Ce dernier
s'attend à recevoir pour chaque impulsion lumineuse
émise, une quantité minimale de lumière en retour. Lors
du fonctionnement de la barrière infrarouge avec un réflec
teur, la quantité de lumière reçue se situe au-dessus d'un
seuil fixé et la diode reste éteinte. Si la quantité de lu
mière reçue passe en-dessous du seuil, parce qu'un objet
affaiblit le rayon, ou s'il manque une impulsion car un ob
jet coupe le rayon, la diode s'allume et l'appareil connecté
se déclenche.
En raison des caractéristiques optiques des éléments
d'émission et de réception associées aux qualités de ré
flexion des réflecteurs, on peut distinguer 3 zones dans la
distance séparant la barrière IR et le réflecteur.

Schéma 7: ces 3 zones entre la barrière IR et réflecteur

extrêmement précis et reproductible.
Par conséquent c'est dans la zone verte que le système est
le plus sensible.
Dans la zone orange, près du réflecteur, la sensibilité dimi
nue, aussi les petits objets ne seront plus systématique
ment détectés.
Dans la zone bleue, près de la barrière infrarouge, les ob
jets eux-mêmes peuvent faire office de réflecteur, Ainsi il
peut arriver qu'un objet clair et bien réfléchissant, réflé
chisse mieux la lumière qu'un réflecteur très éloigné. Cette
circonstance fait que l'on ne passe pas en-dessous du seuil
de coupure cité précédemment et que la barrière infra
rouge ne se déclenche pas, alors qu'un objet a bien coupé
le faisceau. C'est pourquoi il faudrait monter le dispositif
de manière à ce qu'aucun objet ne puisse couper le fais
ceau dans cette zone.
Par conséquent, dans la zone bleue, il est possible d'utili
ser la barrière IR sans réflecteur, ce qui s'avère dans cer
tain cas être un gros avantage en simplifiant l'installation.
La portée de la barrière infrarouge dépend alors essentiel
lement de la taille et des qualités de réflexion de l'objet à
photographier Photographier sans réflecteur.

La zone verte située au centre est le domaine „normal“ de
la barrière IR. Selon le réflecteur utilisé, le rayon lumineux
aura un diamètre de l’ordre de 3 à 5 mm, Cela dépend
bien entendu de la distance entre la barrière IR et le ré
flecteur ainsi que du réflecteur utilisé. Ces rayons lumineux
doivent atteindre l'objet à photographier et ce petit dia
mètre du rayon lumineux conduit à un niveau de détection
8
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Mode de fonctionnement
Mode de fonctionnement

Portée et sensibilité
Les 2 propriétés „portée“ et „sensibilité“ sont étroitement
liées. Pour avoir un grande portée, l'émetteur infrarouge
doit émettre beaucoup de lumière sur la trajectoire.

Position du
commutateur
Petite,
Petit

Petite,
grand

grande,
Petit

grande,
grand

Portée

minimale

faible

grande

maximale

Taille minimale
des objets

très petite

petite

moyenne

grande

Sensibilité

maximale

grande

faible

minimale

Puissance de
l’émetteur-IR

minimale

faible

grande

maximale

Couleur de la
LED

vert

vert

rouge

rouge

Pour avoir une grande sensibilité, l'émetteur infrarouge
doit émettre peu de lumière.
Pour répondre à ces 2 demandes, on peut régler la puis
sance de l'émetteur infrarouge à l'aide du commutateur de
sélection de mode sur 4 combinaisons qui correspondent à
4 domaines de portée.
Le tableau 1 montre grossièrement les rapports.
Symbole pour une grande portée
Symbole pour de gros objets

Tableau 1: Effet des différentes positions du commutateur

Commutateur de portée
Commutateur de taille d'objets
Symbole pour une petite portée
Symbole pour de petits objets

Le commutateur de sélection de mode peut être ac
tionné à l'aide d'un crayon, d'un stylo à bille ou avec
une pincette pas trop pointue.

Schéma 9: Symboles du commutateur
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Mode de fonctionnement
Commutateur: Petite portée / Grand objet
Espacement
entre barrière IR
et réflecteur [m]

Commutateur: Grande portée/petit objet

Réflecteur
20 mm

40 mm

80 mm

0,2

7

---

---

0,3

5

---

0,4

0,5

0,6
0,8

Espacement
entre barrière IR
et réflecteur [m]

Réflecteur
20 mm

40 mm

80 mm

1

5

20

50

---

2

4

18

40

12

---

3

0,5

15

36

---

8

---

4

---

12

36

---

4

---

5

---

5

30

1

---

1

26

6

---

0,5

30

2

---

---

23

8

---

---

30

3

---

---

15

5

---

---

5

8

---

---

1

Tableau 5: Sensibilité en mm sur la position grand/petit

Tableau 4: Sensibilité en mm sur la position petit/grand
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Mode de fonctionnement
Retardement au déclenchement

Commutateur: Grande portée/Grand objet
Espacement
entre barrière IR
et réflecteur [m]

Réflecteur
20 mm

40 mm

80 mm

2

7

20

---

3

7

18

---

4

5

18

---

5

3

18

50

6

---

18

45

8

---

12

36

10

---

---

30

12

---

---

23

14

---

---

12

16

---

---

8

Tableau 6: Sensibilité en mm sur la position grand/grand

Avec le potentiomètre, il est possible si besoin, de retarder
le déclenchement. Cette fonctionnalité fait que l'appareil
photo ou le flash ne se déclenche qu'après un laps de
temps défini après
la coupure du fais
ceau de la barrière
infrarouge. Le re
tardement est ré
glable de 20µs en
tournant à fond
dans le sens in
verse des aiguilles
d'une montre, jus
qu’à 10 secondes
en tournant à fond
dans le sens des
aiguilles
d'une
montre.
Schéma 10: Courbe de retardement au
déclenchement

Une courbe nettement cassée permet des réglages très
précis jusqu'à 1 seconde, puis 1 réglage plus grossier jus
qu'à 10 secondes.
Le retardement au déclenchement est possible dans tous
les modes sauf le mode passif Photos d'orages.
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Photographier avec Jokie²
Photographier avec Jokie²

Montage et orientation de la barrière IR
Pour la photo nature, les barrières infrarouge sont en gé
néral installées dans des endroits dont on sait exactement
où et dans quelle direction les animaux se déplacent. Les
zones de nourrissage, les nids, les terriers ou les coulées à
gibier pourraient constituer des exemples. En photogra
phie expérimentale par contre, le faisceau lumineux croise
la trajectoire de l'objet à saisir.
Montage

„trajectoire“ du
faisceau

Schéma 13: recherche du positionnement optimal

La barrière infrarouge et le réflecteur sont montés sur des
trépieds ou des pinces. Plus le montage est stable, moins il
y aura de déclenchements inopinés.
Montez le réflecteur à un endroit en dehors du cadre de la
photo et dirigez-le de sorte qu'il „regarde“ en direction de
la barrière infrarouge. Une orientation exacte n'est néces
saire que si l'on veut atteindre la portée maximale.
Puis montez la barrière infrarouge et branchez l'alimenta
tion et le câble sur l'appareil photo.
Orientation de la barrière IR
Visez consciemment au-dessus du réflecteur et faites se
diriger le faisceau en direction du réflecteur en effectuant
des mouvements de gauche à droite.
L'espacement a entre un aller et retour devrait être infé
rieur au diamètre d du réflecteur (cf. Schéma 13) sinon le
réflecteur pourrait ne jamais être atteint par le faisceau lu
mineux (cf. schéma 14).
© eltima electronic 2014

Schéma 14: Mauvaise trajectoire du faisceau lors de
la recherche du positionnement optimal

Observez pendant ce processus la diode lumineuse de la
barrière infrarouge. Sans réflexion, elle s'allume. Aussitôt
que le faisceau touche le réflecteur, elle s'éteint.
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Photographier avec Jokie²
Centrage du réflecteur
Cherchez le milieu horizontal du réflecteur et dirigez la
barrière IR dessus. Faites pivoter la barrière IR lentement
vers la droite jusqu'à ce que la diode s'allume et retenez
ce point. Puis faites pivoter la barrière IR vers la gauche
jusqu'au point où le faisceau lumineux quitte à nouveau le
réflecteur et que la diode s'allume. Le milieu horizontal se
trouve au centre de ces 2 points.
Ensuite partant du milieu horizontal, dirigez la barrière IR
vers le haut jusqu'à ce que la diode s'allume puis notez ce
point et descendez jusqu'à ce que la diode s'allume à nou
veau, cette fois-ci le centre du réflecteur est trouvé et se
trouve au milieux de ces 2 derniers points.

Important: réglage de l'appareil photo
Autofocus
Pour les photos avec barrière IR, il est absolument né
cessaire de régler l'autofocus de l'appareil photo sur
„manuel“. Si vous ne le faites pas, il y a de fortes chances
pour que l'appareil ne se déclenche pas!
Ce principe de base vaut pour tous les modes de fonction
nement de la barrière IR.
Explication: Dans la plupart des cas, l'autofocus est trop
lent pour les sujets à photographier et ce malgré les tech
niques les plus modernes des boîtiers et des objectifs.
Dans notre cas la barrière IR remplace l'autofocus.

Connexion de l'appareil photo
La barrière IR est à présent orientée correctement. Vous
pouvez brancher l'appareil photo. Le système est prêt à
fonctionner. L'appareil se déclenche dès que le faisceau lu
mineux est coupé.

Faites la mise au point manuellement sur le point où vous
souhaitez que le sujet soit photographié. Prenez en consi
dération la direction et la vitesse du sujet ainsi que le re
tard au déclenchement de votre boîtier.
Selon la vitesse du sujet et le temps de réaction de votre
boîtier, la photo est réalisée seulement à quelque distance
du faisceau de la barrière IR.
Il sera certainement nécessaire de procéder à des essais
pour trouver le réglage optimal.

18
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Photographier avec Jokie²
Orientation de la barrière IR par rapport à
l'appareil photo et au sujet
A chaque fois que possible la mise au point de l'appareil
photo devrait être parallèle au faisceau infrarouge de la
barrière ou à la trajectoire du sujet. Cette disposition aug
mente le taux de réussite, particulièrement quand on en
est aux premières expériences avec une barrière infra
rouge.

Si le plan de netteté n'est pas parallèle au faisceau de la
barrière IR, mais que ces 2 se coupe, alors le sujet ne sera
net que s'il coupe le faisceau au point d'intersection avec
le plan de netteté dessiné en vert sur le schéma 16.

Mise au point parallèle au faisceau lumineux
Si le plan du capteur de l'appareil photo est parallèle au
faisceau lumineux et que la mise au point est faite sur ce
dernier, le sujet peut être photographié et sera net du bord
gauche au bord droit de la photo, quel que soit l'endroit où
il coupe le faisceau (cf. schéma15).

Schéma 16: le plan de netteté coupe le faisceau
le la barrière IR

Schéma 15: mise au point parallèle au faisceau

Dans ce contexte, que le faisceau soit orienté horizontale
ment ou verticalement n'a pas d'importance.
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Photographier avec Jokie²
Mise au point parallèle à la trajectoire du sujet

Exploitation de la géométrie du sujet

Pour des sujets se déplaçant à
vive allure, la mise au point de
vrait être si possible parallèle à la
trajectoire du sujet.

Le taux de réussite est le plus im
portant lorsque le faisceau lumi
neux est dirigé de telle manière à
toucher le profil le plus large du
sujet.
Cela
est
clair
dans
l'exemple suivant:

Les avantages de cette disposition
sont visibles si l'on prend la photo
d'oiseaux comme exemple. Condi
tionné par le retard au déclenche
ment du système, l'oiseau dans la
situation du schéma 17 et selon
sa vitesse est photographié plus
ou moins loin du faisceau de la
barrière IR.
Comme la trajectoire est parallèle
au plan de netteté, l'oiseau sera
donc net quelle que soit sa vi
tesse.

Schéma 17: Mise au point
parallèle à la trajectoire du
sujet

Ce qui vient d'être dit n'est vrai que si le temps d'ex
position est suffisamment court par rapport à la vi
tesse du sujet!

Des oiseaux en vol sont vus de
face et les ailes déployées , les
sujets sont beaucoup plus larges
que hauts. Si l'on installe la bar
rière infrarouge à la verticale, on
peut avec un faisceau , couvrir
une zone (délimitée en bleu)
presque deux fois aussi large que
l'envergure de l'oiseau et aussi
haute que l'espace compris entre
la barrière IR et le réflecteur. (cf.
Schéma 18).

Schéma 18: Photo d'oiseau

avec 1 faisceau vertical
Si le faisceau est horizontal, la
zone est très réduite, puisque
l'oiseau peut facilement la survoler ou passer en dessous
(cf. Schéma 19).

Schéma 19: Photo d'oiseau avec un faisceau horizontal

20

© eltima electronic 2014

Photographier avec Jokie²
Utilisation de la sensibilité de la barrière IR
Comme cela est expliqué dans le chapitre Sensibilité , la
sensibilité de la barrière IR dépend de la puissance de
l'émetteur infrarouge, de la distance entre la barrière et le
réflecteur et de la taille du réflecteur. Cette interdépen
dance est représentée dans les tableaux 1 à 6.
Photographier de petits objets
Pour photographier les plus petits objets, comme des
gouttes de pluie, de petits insectes, des balles de fusils,
prenez un petit réflecteur et réglez la puissance de l'émet
teur infrarouge sur minimum (cf. Tableau 1). Pour avoir une
grande sensibilité posez le réflecteur le plus loin possible
de la barrière infrarouge, mais cependant de sorte que la
diode s'éteigne à coup sûr.

Masquer de petits objets
Pour photographier de plus grands objets, comme par
exemple des mammifères, il est préférable d'éviter les
faux déclenchements causés par des insectes ou des flo
cons de neige qui tombent.
Pour cela, prenez un grand réflecteur, réglez la puissance
de l'émetteur infrarouge sur „fort“ ou „max“ (cf. Tableau 1)
et posez le réflecteur le plus près possible de la barrière
infrarouge.

S'il n'est pas possible de poser le réflecteur assez loin de
la barrière IR, vous pouvez aussi obtenir la sensibilité sou
haitée, en faisant pivoter le réflecteur comme décrit sur le
schéma 20 jusqu'à obtenir la sensibilité souhaitée.

Schéma 20: Augmenter la sensibilité par inclinaison du
réflecteur
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Photographier avec Jokie²
Photographier sans réflecteur

Position du
commutateur

Dans le chapitre Rayon infrarouge , il
a été question d'une zone bleue, la
plus proche de la barrière infrarouge,
dans laquelle les sujets eux-mêmes
peuvent servir de réflecteurs.

Petit,
petit

Ainsi, dans des situations où le mon
tage du réflecteur est difficile ou car
rément impossible et où la distance
entre la barrière IR et le sujet peut
être petite, on peut se passer de ré
flecteur.

Portée
approximative
en [cm]

5-6

petit,
grand
15

grand,
petit

grand,
grand

50

70

Tableau 7: portées sans réflecteur

La portée de la barrière infrarouge
dépend beaucoup dans ce cas de la
faculté de réflexion du sujet.
La précision du système est dans ce
mode de fonctionnement moins éle
vée qu'en cas d'utilisation d'un ré
flecteur, vu que l'on ne peut prévoir
quelles parties du sujet réfléchissent
bien ou mal.

Schéma 21: exemple
de fonctionnement sans
réflecteur

Mais ce mode de fonctionnement peut quand même être
très attractif, surtout si l'on travaille avec de petites fo
cales et donc de grandes profondeurs de champ.
Le tableau 7 montre les portées possibles lors de l'utilisa
tion de la paume de la main comme réflecteur.
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Connexions
Connexions

Connexion de l'appareil photo
La connexion de l'appareil photo se fait à l'aide d'un
connecteur jack stéréo de 2,5mm. Lors du déclenchement
de la barrière infrarouge les commutateurs pour mesurer
et déclencher sont simultanément fermés pour 300ms.
Des transistors avec une connexion „Open collector“ et une
charge admissible de 200 mA par transistor servent à
chaque fois d'élément de connexion.

Alimentation électrique
L'alimentation électrique est protégée contre les inversions
de polarité et s’effectue à l'aide d'un connecteur -DC d'un
diamètre externe de 4,75 mm et interne de 1,7mm.
Moins (-), contact interne
Plus (+), contact externe
Schéma 23: brochage du connecteur d'alimentation-DC

Déclencher
Mesure
GND – Masse, pôle commun
Schéma 22: brochage du connecteur jack pour l'appareil photo
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Données techniques
Données techniques

Type & exécution
Barrière infrarouge à réflecteur
Longueur d'onde du faisceau infrarouge: 850
nm
Dimensions
L x l x H [mm]: 64 x 36 x 29
Poids

40 g (sans le bloc porte-piles et les réflec
teurs)

Alimentation électrique
4 piles Mignon ou batteries rechargeables type
AA, LR6, etc.
Ne jamais utiliser de batteries Li-Ion!
Consommation électrique
max. 240 mW

Portée
Avec un réflecteur de 80 mm
Position du commutateur:
petite distance, petits objets: 1,3 m
petite distance, grands objets: 8 m
grande distance, petits objets: 12 m
grande distance, grands objets: 16 m
Temps de réaction
Mode de fonctionnement:
- Normal: max. 100 µs
- balles de fusils: max. 20 µs
Contenu de la livraison
Barrière infrarouge Jokie²
Bloc porte-piles avec câble
Réflecteur 80 mm
Réflecteur 40 mm
Sangle velcro

Autonomie avec 1 jeu de piles
position du commutateur:
- grande distance, grands objets: > 4 jours
- autres positions: > 7 jours
(testé avec des piles alcalines de qualité
moyenne)
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