Equilibreur pour recharge en série d’accus Li Ion ou Lipo

Voici un petit montage destiné à éviter la surcharge d’accus au lithium lorsqu’on les recharge en batterie série.
Principe: Une référence de tension assez précise est appliquée à un comparateur… Qui justement va comparer
cette tension à celle appliquée à l’accu via un chargeur à courant constant donc fatalement à tension variable
puisque la résistance de la charge constitué par l’accu va changer.
Le courant recommandé est de 1/ 2 MAXI de la capacité de l’accu. Soit 500 mA pour un LiPo de 1000mA et environ
800 mA pour un accu 2000 mA/h (18650 par exemple) Ainsi, il ne s’échauffe pas et se recharge bien.
Dès que la tension de l’élément surveillé par ce petit montage arrive à 4,3 Volts (on peut régler ce seuil a un peu
moins, mais d’expérience, aucun danger apparent pour cette tension) Donc dès que la tension arrive à 4,3 volts
l’élément va être court circuité. (via ici 10 Ohms)
Les éléments étant en série, ceci permet aux autres éléments de continuer à se recharger normalement.
Lorsque la somme des tensions des éléments est atteinte. Le chargeur va de toute façon couper le courant de
charge. Le chargeur sera décrit plus tard, il recharge à courant constant à deux régimes (charge normale et fin de
charge, c’est automatique.
Détail du fonctionnement: (pour les débutants)
Dès que le chargeur est raccordé aux trois électrodes de la carte d’équilibrage
(le - et les deux positifs du chargeur.) Que se passe t-il?
On applique cette tension à l’élément en série avec d’autres MAIS on applique aussi un positif à chaque
« équilibreur » ce qui fait conduire T4, 5, 6, 7 (NPN ) suivant le nombre de cartes d’équilibrage, ce qui fait conduire
T3 de chaque « équilibreur » celui ci va donc alimenter le montage.
(sa DDP de saturation est négligeable car ce montage ne consomme que quelques mA et elle ne fausse pas la
mesure de la tension de l’accu.) Ces transistors sont hélas indispensables car les accus étant en série. Le positif du
premier équilibreur est en fait le négatif du second et ainsi de suite… Je n’ai trouvé que cela pour me débarrasser
de ce problème de commande de mise en service.
Au départ de la charge, chaque accu présente une tension plus basse que sa tension de fin de recharge. Dès le
raccordement au chargeur, l’ampli Op présente sa sortie à 1 immédiatement. Ceci est réalisé par C1, sinon on
risquerait lors de la mise sous tension de ne pas saturer assez vite T1 ce qui provoquerait la saturation de T2 et
empêcherait la bonne recharge des éléments. Donc T2 est saturé et le MOS est bloqué…Rien ne se passe.
La batterie se recharge…Dès que la tension de l’accu atteint sa tension de fin de charge (ajusté par RVI) la sortie de
l’ampli OP passe à zéro et T1 se bloque. Ce qui permet la commande du MOS T2 via R10. qui court circuite
l’élément via une charge de 10 Ohms ou même moins si plusieurs éléments sont montés en série-parallèle.
Astuce: Lorsque T3 court-circuite l’accu, sa tension va baisser…Donc la DZP (Diode Zener Programmable) va
avoir tendance à ne plus conduire et ceci va provoquer une relaxation… « je court-circuite… Non j’ouvre, ha ben
non, c’est trop haut, je re court-circuite » etc …Ceci se produit …à plus de 10 kHz! Le Mos tient mais c’est pas
sérieux. Pour éviter cela, j’ai ajouté R8 et D1. Ainsi, le négatif en sortie de l’ampli Op va être légèrement appliqué
sur son entrée suiveuse, forçant l’ampli à rester dans cette position de sortie au négatif.
Cet hystérésis à sens unique du fait de D1 est indispensable à un bon fonctionnement sans danger pour le MOS.
Ce mini MOS supporte une intensité de plus de 4 Amp mais dans ce cas, il faudra prévoir une résistance de
puissance plus forte (Ici j’utilise deux CMS de 22 Ohms 1W donc 2W de dissipation possible par accu.)
On peut prévoir une petite supervision au moyen d’une DEL raccordée en parallèle sur les résistances shunt
comme raccordées en volant sur mon montage expérimental équilibrant ici 4 accus rechargés en série.
Dès qu’elles sont toutes allumées, la charge est terminée on doit débrancher le chargeur ou bien il se coupe tout
seul.
Lorsque le chargeur est débranché, T3 est bloqué et ce montage ne consomme absolument rien sur l’accu. Même
pas 1 µAmp.
Pour les personnes intéressées me contacter pour le mylar de ce petit montage. Je l’ai réalisé pour des composant
traversants car c’est juste une étude de faisabilité pour équiper une vieille perceuse en 12 volts Cadnickel. J’ai de la
place pour les loger (3 éléments double, donc 6 au lieu de 10) Si on veut tout mini mini, faut passer en CMS ce qui
est assez facile a faire si on a encore des yeux de lynx .
Un chargeur à courant constant adapté à ce montage pour 1, 2, 3, 4 et 5 éléments en série sera aussi posté
éventuellement. Il est au point.

