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Comme chacun le sait, une grande majorité d’appareils digitaux n’apprécient guère qu’on leur 

connecte des anciens flashes dont la tension de synchronisation dépasse les 5 ou 6 volts (à de rares 

exceptions près). 

Si, autrefois, les appareils photo incorporaient des systèmes de synchronisation mécaniques (deux 

contacts métalliques, voire un micro- interrupteur), ils ont fait place à des circuits  (transistor de 

puissance ou triac).   

La majorité des anciens flashes affichent cependant une tension de synchronisation supérieure au 

maximum toléré par ces circuits électroniques.   Si on en retrouve avec une tension de 

synchronisation de plusieurs dizaines de volts, il en existe qui présentent une tension encore 

supérieure de plusieurs centaines de volts. 

Parmi ces flashes figurent pourtant quelques marques et modèles qui sont loin d’être dénués 

d’intérêt.  Ils fonctionnent selon le principe de la cellule extérieure (pas de TTL), mais fournissent 

pourtant une exposition souvent parfaite, tandis que leur grand réflecteur (par rapport aux flashes 

COBRA actuels) permettent d’obtenir une meilleure qualité de lumière.  Ces flashes sont souvent  

offerts à la vente à des prix très attractifs voire pour une bouchée de pain. 

Certains s’alimentent via un générateur externe, et peuvent fonctionner pendant toute la durée d’un 

reportage  sans nécessiter de changer de piles.  Les temps de recharge entre éclairs sont également 

très courts. 

Certes, ils ne permettront pas  le HSS (High Speed Synchro). 

Il serait dommage de ne plus pouvoir les utiliser au seul motif que leur tension de synchronisation 

dépasse une norme. 
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J’épingle notamment :  

 

 

- Les Vivitar 365 qui sont capables de fournir jusqu’à 200 joules, mais dont la tension de 

synchronisation avoisine les 61 volts.  La cellule de mesure d’exposition est tout aussi précise 

que sur les réputés Vivitar 283  
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- Le NATIONAL PE5650 également très puissant, et à la cellule de mesure également capable 

de fournir des éclairs dosés avec précision 
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- Les BRAUN 900 et 910 qui peuvent fournir jusqu’à 150 joules.  En association avec le 

VARICONTROL, ils permettent également d’obtenir une illumination très homogène de la 

scène à photographier,  une bonne précision d’exposition, et un temps de recyclage très 

court. 

 

 

 

  



© B. SULMON – Synchro Flash Haute Tension – V2 

 – 07-04-2019 Page 6 

 

Et encore, dans la catégorie «  à alimentation intégrée » :  

 

- Les Vivitar 283 et 285 dont l’électronique de mesure est particulièrement précise. 

Les premiers modèles ont une tension de synchro de près de 180 volts, tandis que 

les modèles ultérieurs ont moins de 10 volts ; 
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Outre ces flashes nomades, bon nombre de flashes de studio utilisent des tensions de synchro de 12 

à 15 volts (pour les plus récents) et bien davantage sur les plus anciens. 

Pour les utiliser, sans risquer de brûler le circuit de commande de l’appareil photo qu’on désire y 

connecter, il faut donc impérativement y intercaler une électronique qui jouera le rôle 

d’intermédiaire entre la tension de synchro trop élevée des flashes ( ou des générateurs)  et la 

tension trop basse admissible par ces  appareils photo numériques. 

Conscient de ce problème, les constructeurs d’appareils photo pourraient quand même intégrer 

d’office une électronique de contrôle  compatible.   D’autant que le circuit électronique nécessaire 

n’est pas compliqué, ni volumineux et qu’il pourrait y prendre place  facilement.   Des triacs 

suffisants, pas plus grands qu’un transistor standard, existent (MAC98 par exemple, pour ne citer que 

celui-là). 

Certains prôneront l’usage d’un système à télécommande par ondes radio dans lequel le récepteur  

est prévu d’origine pour supporter des tensions de synchronisation de 300 volts (et même plus pour 

certains modèles/marques). 

Si ce genre d’accessoire se justifie en cas d’usage de flash déporté,  il devient moins adapté lorsqu’on 

désire placer la tête de flash sur la barrette qui supporte l’appareil photo, ou encore directement sur 

la griffe flash du même appareil. 

Dans ce cas, la formule «  sabot intermédiaire » s’avère finalement être la meilleure solution. 

Fort curieusement, il n’existe pas (ou plus) beaucoup de producteurs d’accessoires photographiques 

qui proposent encore pareil matériel. 

 

Parmi ceux existants, il y en a de deux écoles différentes :  

- 1°- Ceux qui utilisent la tension de synchronisation pour les faire fonctionner ;l 

 

- 2°- Ceux qui font usage de deux circuits totalement séparés, mais qui nécessitent une 

alimentation (interne ou externe) pour qu’ils  fonctionnent. 
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A l’heure actuelle, il ne subsiste que 3 options commerciales :  

WEIN  

https://weinproducts.com/products 

 

 

Cette firme en propose plusieurs versions, toute sans alimentation extérieure nécessaire  :  

 

 Version SABOT et prise PC (Prontor-Compur) 

 

Version prise américaine  

 

 

 Version pour générateur de studio 
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Leur  SAFE SYNC ne semblent plus figurer à leur catalogue … rares sont effectivement ceux 

qui font encore usage d’anciens flashes (probablement croient-ils que les anciens flashes 

sont totalement « has been » et qu’ils ne peuvent plus décemment convenir aux impératifs 

modernes actuels).  On peut donc supposer que ces produits ne sont plus rentables 

actuellement et qu’il n’est donc plus indiqué de les produire, ni de les faire apparaître au 

catalogue.   On en retrouve cependant encore chez quelques détaillants américains (vieux 

stock ?) . 
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Paramount  

C’est aussi, à ma connaissance, la seule firme qui propose encore actuellement des 

connecteurs de synchronisation ayant existés depuis la naissance des flashes à commande 

électrique, tels que des Bi-Post pour Graflex ou des modèles spécifiques à KODAK, etc. 

 

https://www.paramountcords.com/about/sync-voltage/ 

 

Au niveau « Safe Sync », cette firme propose, notamment, un système intermédiaire entre 

l’appareil photo et le générateur de studio, ou encore un système « en ligne » qui s’intercale 

entre l’appareil photo et le flash (prise PC mâle d’un côté, et femelle de l’autre) sans 

davantage nécessiter une pile. 

   

 

Elle insiste d’ailleurs sur le fait que certains flashes à haute tension de synchronisation peuvent 

également endommager (sinon détruire) les contacts mécaniques incorporés dans les optiques de 

chambre et autres appareils à synchro mécanique (et c’est loin d’être faux : les arcs électriques des 

flashes à haute tension détruisent les contacts, ou y laissent des dépôts qui finissent par être non-

conducteurs). 
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SMDV 

https://www.amazon.fr/SMDV-512-nIK-synchronisation-adaptateur-sabot/dp/B008BMREXA/ref=sr_1_3?__mk_ 

 

 

 

                      

 

 

Je n’ai vu apparaître cette société et son produit « safe sync »  que récemment via 

AMAZON.FR (présence également sur AMAZON d’autres pays) .  On les retrouve, selon les 

vendeurs à  22, 32 ou davantage d’euros. 

 

Les commentaires y relatifs laissés par les acheteurs sont nettement  tranchés : les uns 

donnent 5étoiles, les autres 0 ou 1 étoile. 

 

C’est très compréhensible, puisque après en  avoir acheté un exemplaire, j’ai bien dû 

constater que celui-ci ne fonctionnait avec aucun des 3 flashes auxquels je le destinais : 

BRAUN 900 / NATIONAL PE 5650 / VIVITAR 365. 

 

J’ai pu constater qu’avec le VIVITAR 365, il y avait un problème de contact entre la griffe du 

SMDV et la pointe du sabot de la cellule du flash (Ce 365 refusait de déclencher au départ du 

sabot du flash, mais acceptait d’émettre un éclair  si je l’utilisais via le câble inséré dans le 

même sabot)… Force a été de constater que ce sabot ne faisait pas contact avec la griffe du 

SMDV (un ou deux dixièmes  de millimètre d’écart).  
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 Le  problème a été résolu par insertion de deux épaisseurs de fil pour circuits électroniques 

placés sous la pointe centrale de la griffe  SMDV afin de la rehausser.  Heureusement, tout y 

est assemblé au moyen de vis, et non pas par colle ou encliquetages, ce qui a rendu 

l’opération possible sans l’endommager. 

 

 Ce modèle nécessite l’utilisation d’une pile CR 2032  
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Finalement, il vaut parfois mieux  confectionner soi-même son adaptateur « Safe Sync », même si 

cela vous reviendra plus cher  

 

 

Deux options subsistent donc :  

 

- Le circuit totalement séparé qui fait usage d’un opto-triac (un triac … genre d’interrupteur pour faire 

simple … dont la commande est optique.  Il devient conducteur lorsqu’il est suffisamment illuminé.  

Dans un mêmemini- boîtier sont donc installés une led et un triac). 

Le système devient très simple : lorsque l’appareil photo déclenche, il ferme le circuit de la led … qui 

s’illumine à l’intérieur de l’opto-triac, ce qui le rend conducteur et déclenche donc le flash raccordé  

ses bornes.  Cela suppose que la LED dispose d’une pile pour l’alimenter (généralement une CR2032 

de 3 volts). 

 

 

- Le circuit qui fait usage de la tension présente sur les bornes du flash à déclencher. 

Différents composants électroniques abaissent cette tension pour l’amener à moins de 6 volts.   

Cette tension sert alors à alimenter un autre circuit de déclenchement du flash. 

 

 

En résumé : une version nécessitant l’usage d’une pile, mais à séparation totale des circuits et une 

autre qui utilise la tension de synchro du flash raccordé. 

 

Dans la première version, il faudrait vraiment que l’opto triac explose et que la haute tension de 

synchro du flash puisse quand même y pénétrer pour endommager l’appareil photo 

 

Dans la seconde version il faudrait que les composants du circuit soient de très piètre qualité pour 

que cette haute tension de synchro puisse s’y insinuer 

 

Les risques étant déclarés, à chacun donc de prendre ses responsabilités et de décider quel système il 

accepte d’utiliser, sans vouloir systématiquement trouver un coupable extérieur lorsqu’un incident 

arrive à l’appareil photo qui deviendrait hors- service (mauvais câblage, schéma électronique mal 

respecté, soudures mal réalisées qui ne permettent pas d’éviter ce pourquoi le circuit a été conçu, 

soudures qui débordent et font contact avec des composants limitrophes, etc. … liste non 

exhaustive ) 
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Schéma simplifié de Safe-Synchro à circuits « appareil/flash » séparés 

Avec circuits de synchronisation et de déclenchement séparés, et utilisation d’une alimentation 

externe 

 

Composants nécessaires :  

 

Pile bouton CR2032 … 3v   par exemple 

Résistance  200 ohms -  ¼ watt 

Résistance   1000 ohms – ¼ watt 

Triac … TIC 206 ou 226 par exemple 

Opto-Triac … MOC 3020, 3021, 3022 .., par exemple ou similaire 

            … (attention modèle d’opto triac  non-zero crossing absolument, sinon cela ne déclenchera                  

jamais puisqu’il n’y aura jamais de détection de passage par tension de zéro volt car fonctionnement 

sous tension continue et non sous tension alternative) 

 

Schéma 

 

 

NB : Pour le raccordement de la prise synchro en provenance du flash, on peut parfois être amené à devoir inverser la 

polarité par rapport à celle indiquée sur ce schéma 

 

Si l’on incorpore ce système à l’intérieur d’un flash, on peut éventuellement prélever la tension nécessaire sur les piles y 

insérées.  Si la tension de celles-ci dépasse les 3 v, ne pas oublier d’adapter la résistance de 270 ohms en conséquence (par 
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exemple, sous 6 volts, prévoir –à la place- 470 ou 680 ohms de manière à ce que le courant qui circulera dans l’opto-triac ne 

dépasse pas sa limite autorisée).  
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Brochage des composants 

 

TIC 226 D    protection jusqu'à 400v  / 8 ampères 

TIC 226 M                       600v 

TIC 226 S                       700v 

TIC 226 N                       800v 

 

TIC 206 D                       400v  / 4 ampères 

TIC 206 M                       600v 

TIC 206 S                       700v 

 TIC 206 / 226 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Schéma de Safe-Synchro à auto-alimentation 

(alimentation prélevée sur la tension synchro du flash) 

 

Schéma de principe (fourni par le Net sous différentes configurations similaires) 
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Composants électroniques : 

 

1 triac TIC 206D (D = supporte jusqu’à 400 volts) 

2 diodes 1N4007 (1 Ampère / 1000 volts) 

1 diode ZENER ½ watt – 5,1 volts 

1 condensateur 47 nanofarad – 100 volts 

2 résistances 4,7 Mohms 

1 résistance 100 ohms 

1 plaquette à bandes cuivrées, pour circuit électronique 
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Principe de fonctionnement 

 

La haute tension en provenance du flash charge un condensateur de 47nF au travers de 2 résistances 

de 4,7M et deux diodes 1N4007. Une diode ZENER (toujours montée inversée !) devient conductrice 

dès lors que la tension aux bornes de ce condensateur dépasserait 5,1 volts.  

 

En pratique, on ne retrouvera environ 3,4 volts entre les bornes de la Zener ( soustraction de 2 x 0,70 

volts à cause des diodes 1N4007). 

 

Lors du déclenchement de l’appareil photo, son circuit interne place le côté positif du condensateur à 

la masse. De la sorte, le côté positif du condensateur de 47nF se décharge au travers de la Gate du 

triac et de sa résistance de 100 Ohms. 

 

 Cela rend le triac conducteur qui court-circuite donc les bornes du flash y raccordé, ce qui provoque 

l’émission de l’éclair. 

 

La résistance de 100 Ohms limite le courant instantané qui circule dans le circuit de déclenchement 

du triac et donc dans le circuit de l’appareil photo par la même occasion. Il fait durer la décharge 

durant les quelques microsecondes nécessaires pour que le triac soit parfaitement conducteur. 

 

Enfin, à noter que la diode 1N4007 (située après les 2 résistances de 4,7M) sécurise le montage 

contre une inversion de polarité au niveau des contacts du flash qu’on veut y raccorder 

si, par inadvertance, on inversait les polarités du flash, rien ne se passerait puisqu’aucun courant ne 

circulerait dans le circuit (1N4007 en bloquerait la circulation). 

 

A noter que, de la sorte, un flash à polarité inversée ne déclenchera toutefois pas. 
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Implantation des composants sur un circuit imprimé à bandes trouées 
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Selon usage désiré : 

 

A. Câble à insérer entre le flash et l’appareil photo 

 

 

1 tronçon de tube électrique pour installation murale 

2 câbles avec prises PC (1 mâle et 1 femelle) 
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B. Sabot intermédiaire entre celui du flash et l’appareil photo 

 

Matériel supplémentaire nécessaire :  

 

1 sabot de flash avec contact central sur le sabot et contact central sur la griffe , 

éventuellement équipé d’une prise PC (PC = Prontor-Compur) 
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1 boîtier destiné à contenir le circuit imprimé 

 

 

 
 

 

+ 1 bouton poussoir (facultatif) 
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1 prise PC (ici déjà présente sur le côté latéral du sabot, et y récupérée) 
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La partie SABOT sera  fixée sur le fond du boîtier destiné à recevoir le circuit imprimé, tandis que la 

partie  GRIFFE sera solidarisée au couvercle du boîtier 
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La prise PC a été installée sur le côté latéral du couvercle de boîtier 

 

Un bouton poussoir a également été installé afin de permettre l’émission d’un éclair depuis 

l’appareil photo, pour effectuer une mesure au flashmètre par exemple, sans avoir à déclencher 

l’appareil pour autant. 
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Vues du couvercle et de sa base 
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Finalisation  

 

Pour éviter des arcs électriques, les parties de bandes cuivrées inutiles ont été supprimées. 

 

Par ailleurs, une fois installé dans le boîtier, tout le circuit électronique est noyé dans de la colle 

isolante  (pistolet à colle en bâtons pour bricolage).  Cette colle permet la fixation du circuit dans le 

boîtier et son isolation des autres éléments (contacts du sabot, contacts de la grille, contacts de la 

prise PC, contacts du poussoir). 

 

 

 
Câblages internes 
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Assemblage terminé 
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Exemples d’utilisation 


