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LPT : spécification de développement 
Création du document : G. KREBS, le 24/02/2013 
Révision document : 0 
Historique des révisions : N/A 
 
Ce document s’applique à : 

 Matériel  : LPT v1.0 

 Logiciel  embarqué : LPTemb 

 Logiciel PC  : PhotoTrig 

Historique des modifications 

Date Auteur Révision Description 

24/02/2013 G. KREBS 0 Création du document 
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1. Objet 

Attention : les orages sont des phénomènes violents et dangereux, c'est pourquoi il incombe à 
toute personne, utilisatrice ou non du système présenté dans le présent document, de prendre les 
précautions nécessaires afin d'assurer sa sécurité. 

 
Photographier la foudre n'est pas chose aisée. A quel moment la foudre tombera? Quel temps de 

pose mettre?  Deux écoles s'affrontent : faire des poses longues en partant du principe que si un éclair 
tombe dans le champ de l'appareil photo, il sera forcément imprimé; ou alors faire des poses courtes et se 
synchroniser sur un signal pour déclencher. 

La première solution  n'a pour seul avantage qu'elle ne nécessite pas de matériel additionnel. Mais 
elle a surtout deux gros inconvénients: d'une part, on risque d'avoir un nombre de déchets importants 
(déclenchement sans savoir si la foudre tombera bien pendant la pose) et, d'autre part, elle ne permet 
que la photo d'orages ayant lieu de nuit (ou du moins avec une faible luminosité ambiante). 

La seconde solution résout ces deux inconvénients, car elle permet d'avoir des poses bien plus 
courtes, et surtout, l'appareil photo se déclenche sur l'occurrence effective du phénomène. 

Nous avons par ailleurs vu dans la spécification préliminaire qu'il existe deux principales méthodes de 
synchronisation : radiofréquence et optique. La méthode retenue, en raison de sa meilleure fiabilité pour 
les orages proches, est la méthode optique. 

 
Le but de ce projet est d'apporter une solution de synchronisation d'un appareil photo qui soit à la 

fois fiable et abordable. 
 
Ce document donne suite à la proposition préliminaire donnée dans un document précédent afin de 

préciser les spécifications de l'interface et les informations de développement. 

2. Abréviations 

N/A : Non Applicable 
TBC  : To Be Confirmed (à confirmer) 
TBD : To Be Defined (à définir) 
LPT  : Lightning Photography Trigger. 

3. Références 

 Article "Mesure électrique de proximité d'orage par la technique de la bande RF étroite" paru en 
pages 8 à 10 du magazine Elektor de janvier/février 2013. 

 Livre "The art and science of lightning protection", Martin A. Uman 

 Site web de "Daniel V37" : http://users.telenet.be/on4ldz/Lightning/index2.htm 

 Document "LPTv1.0_SPECIFICATION.pdf" révision 0 
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4. Rappel du besoin 

Les principales caractéristiques requises pour ce projet sont les suivantes : 

 Détection la plus fiable possible 

 Pilotage de l'entrée "shutter" d'un appareil photo reflex numérique (entrée OPEN/GND) avec 
plusieurs voies séparées 

 Paramétrable (sensibilité, délai de déclenchement notamment) 

 Autonome (pas d'alimentation externe) + autonomie minimale de 24h en continu 

 Paramétrage par PC voire smartphone ou interface homme/machine intégrée 

 Coût raisonnable 

5. Contraintes électroniques 

Synoptique général 

Afin de répondre aux exigence citées au chapitre précédent, le synoptique général se présente 
comme suit : 
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Synoptique général de l'interface LPT (nombres d'entrées sorties à confirmer) 



UMC: spécification de développement 
  Issue 0 
 
 

Propriété exclusive de P67world 
http://www.p67world.com    Page 5/9 

Lightning detection module (LDM) 

L'élément de détection est le point le plus sensible de l'interface. 
La méthode de détection retenue est la détection optique. Le système se base sur la détection de la 

première frappe de retour pour déclencher l'appareil photo. 
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Cette première frappe de retour va produire un pic de signal sur le photodétecteur, qu'il s'agira de 

détecter. Afin de permettre une détection la plus rapide et la plus fiable possible, un étage de 
filtrage/amplification viendra compléter le photodétecteur. Le temps de réaction du système doit être 
paramétrable à la milliseconde près. 

Entrées/sorties 

Plusieurs sorties seront possibles afin de déclencher simultanément, ou en décalage, plusieurs 
appareils photos disposant de signal de déclenchement de type ouvert/fermé à la masse. 

De plus, dans le but de permettre l'ajout de solutions de déclenchement externes, une entrée au 
moins sera prévue. Le temps de réaction de l'entrée et de la sortie doivent être les plus rapides possibles, 
pour une synchronisation la plus déterministe possible.  

 
La connectique d'entrées/sorties sera de type Jack 3,5mm. 

Man/machine interface (MMI) 

Une interface homme/machine intégrée, constituée de boutons, codeurs et LEDs permettra une 
utilisation de l'interface en "standalone", c'est à dire sans nécessiter de PC ou smartphone. 

Camera response time measurement (CRTM) 

Le module de mesure de temps de réponse de la caméra est constitué d'un bandeau de 8 LEDs. Le 
principe est le suivant : 

 l'utilisateur pointe les LEDs avec l'appareil photo 

 l'appareil photo doit être réglé avec une sensibilité maximale et un temps de pose à 1/1000s 

 au lancement de la calibration, le système va envoyer l'ordre de déclenchement à l'apparei photo 
et commencer à compter en binaire sur les LEDs, à une fréquence de 1kHz (changement d'état de 
LED chaque milliseconde) 

 la lecture se fait directement sur la photo : les LEDs allumées donnent, en binaire, le temps de 
latence (valeur maximale de 255ms). 
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Alimentation 

L'ensemble du système est totalement autonome et alimenté par une batterie Lithium-Polymère 
(LiPo) au format 1s, de 750mAh. Afin de garantir une stabilité de l'alimentation (et donc de la mesure) et 
un niveau de tension adapté aux différents composants, un étage de régulation sera placé en sortie. Enfin, 
pour ne pas provoquer de décharge trop profonde de l'interface et prévenir l'utilisateur de l'état de 
charge, la tension de la batterie sera directement mesurée sur par une entrée analogique. 

La recharge de la batterie se fera en utilisant l'alimentation de la liaison USB. 
L'autonomie estimée à la date de diffusion du présent document est de 45h sans communication 

Bluetooth et 18h avec communication Bluetooth. 

Communication USB 

La communication avec un PC, en vue du paramétrage, se fera directement par une liaison USB 
device, le PC utilisant un driver de type HID (Human Interface Device). 

Le connecteur sera de type mini-USB, connectique très répandue et fiable. 

Communication Bluetooth (BT) optionnelle 

Un module Bluetooth sera proposé en option. La communication pourra ainsi se faire sans fil soit par 
PC, soit par un smartphone/tablette Android. 

La disponibilité d'une application pour iOS reste à confirmer, selon la disponibilité d'une personne 
compétente pour effectuer un tel développement (toutes les informations nécessaires seront fournies à 
toute personne désireuse de se lancer dans l'aventure). 

Le module choisi, présentant un bon compromis portée/consommation/coût est un module de classe 
2, offrant une portée de l'ordre de 10 à 20m. 

6. Contraintes mécaniques 

Les dimensions du boîtier retenu sont de 73.5x51x22.5mm. La fixation du boîtier se fera par 
l'intermédiaire de la griffe flash de l'appareil photo. 

Une simulation mécanique effectuée afin de démontrer la faisabilité mécanique, et donnée à titre 
purement indicative, donne les résultats suivants (le nombre de composant et leur position sont 
susceptibles d'être modifiés) : 

 

 
Vue du boîtier assemblé (vue non contractuelle) 
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Coupe du boîtier montrant le positionnement de la batterie (vue non contractuelle) 

 

 
Vue éclatée du boîtier (vue non contractuelle) 

 

Note : les présentes vue ne représentent pas le photodétecteur, ni le système de fixation à l'appareil 
photo. 
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7. Récapitulatif des caractéristiques retenues 

Les caractéristiques retenues sont les suivantes : 

 délai de déclenchement sur foudre paramétrable, de 1ms à 500ms, par pas de 1ms. 

 sensibilité de détection de foudre paramétrable 

 délai de déclenchement sur événement entrée synchro externe < 10µs. 

 plusieurs sorties de pilotage de l'entrée "shutter" d'appareils photo reflex protégées, avec 
connectique de type Jack 3,5mm 

 entrée AUX pour capteurs de déclenchements externes (les capteurs en option seront proposées 
ultérieurement) 

 alimentation par batterie Lithium-Polymère, autonomie estimée : 45h Bluetooth désactivé, 18h 
avec Bluetooth. 

 connectique mini-USB pour le paramétrage (logiciel PC fourni) et la recharge de la batterie (temps 
de charge environ 4h) 

 boîtier compact (73.5x51x22.5mm) 

 mesure du temps de réaction de l'appareil photo (précision ±1ms) 

 en option : Bluetooth pour contrôle sans fil 

8. Prix de vente 

Tableau récapitulatif du coût : 

Item 1-9 10-49 50+ 

Interface LPT montée/testée 85€ 80€ 70€ 

Option Bluetooth* 20€ 18€ 18€ 

* Prix si option commandée en même temps que l'interface. Pour tout montage ultérieur, ajouter des 
frais de main d'œuvre de 10€/carte. 

9. Garantie 

L'interface est garantie 1 an. Cette garantie exclut tout dommage lié aux conditions d'utilisation non 
prévues (mauvais câblage, usure mécanique prématurée, exposition à l'eau, foudroiement...). 

10.  Disponibilité 

Livraison des premiers prototypes aux personnes participant à la précommande "bêta-test"*: fin avril 
2013. 

Lancement commercial : fin mai 2013 
 
* Note : le logiciel embarqué livré avec les premiers prototypes ne permettra pas l'utilisation de 

l'option Bluetooth, mais une mise à jour sera distribuée lors de la disponibilité de cette option 

11. Précommande 

Dans le but de permettre un développement dans les meilleures conditions, un programme de 
précommande et de "bêta test" sera lancé. Les personnes participant à ce programme bénéficieront des 
interface LPT dès la sortie des premiers prototypes (et, bien entendu, pourront bénéficier des éventuelles 
mises à jour qui en découleront). 

Les modalités sont les suivantes : 

 inscriptions au programme ouvertes entre le 1er et le 31 mars 2013 

 l'inscription est validée à paiement d'un acompte d'un montant de 30€ par carte précommandée, 
au plus tard avant le 31 mars 2013 (payable par Paypal, virement ou chèque) 

 réduction de 10% sur le montant total de la précommande 

 les cartes précommandées seront livrées dès la disponibilité des premiers prototypes 
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 il est demandé aux participants de faire un maximum de retours sur l'utilisation du produit et les 
éventuels problèmes rencontrés. 


