UN EXEMPLE DE RÉALISATION D'UN CHARGEURÉQUILIBREUR :
Du coup, je décidai de m'en fabriquer un, de chargeur-équilibreur bi-tension !

Déjà, il me fallait réaliser le bac à batteries. J'avisai alors des faces avant d'ordinateurs, des
“bouchons” de baies de CD-DVD-ROM en polystyrène-choc qui conviennent très bien pour ça. Je
laissai l'une entière et découpai l'autre pour y contenir une batterie. L'autre peut parfaitement en
contenir deux :

Une fois découpés, soudés et ajustés, les cloisons soudées pour y recevoir des contacts prélevés sur
un bac de piles, j'installai le tout, une fois câblé et équipé d'une prise, dans un boîtier plastique
provenant d'une boîte de cassette vidéo Bétamax, “rétréci” pour une autre fonction :

J'y montai aussi le liposave que j'ai monté en trois exemplaires sur un morceau de circuit imprimé
provenant d'une vieille imprimante et débarrassé de toutes ses pistes cuivrées, ne conservant que les
trous métallisés :

Le circuit imprimé où sera câblé le triple lipo-save (à droite), débarrassé en partie de
ses pistes imprimées.

N'oublions pas aussi l'autre face !
Je le montai, une fois câblé avec des pattes de composants, selon le schéma ci-dessous sur la
plaquette ci-dessus, débarrassée de toutes ses pistes et ne gardant que les œillets à trous métallisés :

Un détail : les MOS-FET, provenant d'une carte-mère de PC défectueuse, sont soudés directement
sur l'ailette en cuivre qui fait aussi liaison de drain. Les gros rectangles verts sont des morceaux de
petite tôle d'acier pliés de manière à être soudés sur l'ailette en cuivre.

Après l'avoir essayé et réglé, je le montai et le câblai sur l'autre partie du boîtier de cassette
Bétamax “rétréci” :

Le triple lipo-save, encastré dans le boîtier. Comme “par hasard”, il entre “pile-poil” entre les
deux parois, se coinçant tout juste ! Les LEDs sont montées de l'autre côté, dépassant du boîtier par
trois trous de 3 mm.
Le sélecteur et les trois interrupteurs de tension sont aussi montés et câblés. La découpe surplombe
le bac à batteries.
Le chargeur, branché sur le limiteur de courant réglable, chargeant trois batteries :

Sur le chargeur, en haut, le sélecteur. Dessous, les trois interrupteurs de tension. Ils
sont positionnés sur 4,1 V. Au milieu, les LEDs haute luminosité signalant la fin de
charge. En bas, le bac à batteries.

L'élément du bas, le bleu, est presque chargé. Quand on augmente un peu l'intensité, la LED
correspondante s'allume :

Donc, une fois l'élément bleu complètement chargé, c'est-à-dire que la LED s'allume même quand
on réduit l'intensité au minimum, on peut parfaitement enlever cet élément, positionner le sélecteur
de manière à désactiver le lipo-save correspondant et poursuivre la charge des deux autres “à fond
la caisse”, ici à 0,5 A !

Sur le sélecteur, les positions 1, 2 et 3 correspondent à 1, 1+2 et 1+2+3 ! De même, les tensions sur
les interrupteurs correspondent à la position des interrupteurs : bouton à gauche, 4,1 V et bouton à
droite, 4,2 V !

Et pourquoi donc me suis-je compliqué la chose en montant une prise sur le bac à batteries ? Tout
simplement pour pouvoir le débrancher pour y brancher un autre dispositif pour charger des
éléments de forme différente, par exemple les éléments souples de batteries Apple ! Ça sert à pas
mal de choses les prises récupérées sur de vieilles chaînes Hi-Fi !

À PROPOS DU LIMITEUR DE COURANT :
Savez-vous qu'il peut servir pour mesurer de très faibles résistances ? Vous n'êtes pas sans savoir
qu'on peut mesurer une résistance en mesurant la tension sur cette résistance à un courant
donné ! Donc, si je règle mon limiteur d'intensité sur 1 A “pile-poil”, si j'introduis une résistance de
1 ohm, j'aurai une tension de 1 V ! Et si j'introduis une résistance de 0,1 ohm, j'aurai une tension de
0,1 V. Et si d'aventure j'ai besoin d'une résistande de 0,025 ohm ? Eh bien je me débrouille pour
avoir une tension de 0,025 V ou 25 mV à l'intensité de 1 A ! On peut même “descendre” jusqu'à 10
milliohms, mais il faut prendre la tension juste aux extrémités de la faible résistance : ça élimine la
résistance des fils de liaison qui n'est pas négligeable !

