






EXPLICATIONS SIMPLIFIEES MAIS TRES UTILES CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU DECHARGEUR DE

M. NOEL LEDUC (publié dans la revue Looping) ET DES MODIFICATIONS QUE J'Y AI APPORTEES.

Le principe de ce déchargeur est de décharger des accus de tensions différentes à

différents taux de décharge. Ce taux de décharge en Ampères/Heures sera habilement

choisi par vous même en trouvant la charge résistive idéale. Pour ma part, j'ai choisi

une lampe de phare de voiture à deux filaments ce qui permet de décharger sous deux

intensités différentes en sélectionnant le bon filament à l'aide d'un interrupteur deux

positions et permet de visualiser où en est la décharge en regardant la lampe briller

plus ou moins.

Une des parties principales de ce chargeur est le relais qui imposera les

caractéristiques des autres composants.

Le nombre de "diodes de fin de charge" devra être enfin judicieusement choisi en

fonction de la tension à laquelle vous voulez arrêter la décharge.

COMMENT FAIRE ?

Tout d'abord, choisissez l'intensité maximum du courant de décharge que vous allez

appliquer et pensez tout de même à appliquer un coefficient de sécurité (P.S: 0,5 c'est

à dire que les composants que vous mettrez devront supporter en théorie le double du

courant que vous allez leur appliquer).

Les diodes 1N5401 supportent un courant maximum de 3A (c'est déjà très élevé)

Prenez maintenant un relais 6V qui supporte aussi votre courant de décharge, tout comme

l'interrupteur et le bouton poussoir.

Pour la lampe de voiture. W=UxI soit I=W/U et U=RxI, donc R=U/I=U²/W ,et U=12v donc

votre courant de décharge Imax=(Umax - Nx0,6) x W / 144 avec Umax la tension la plus

élevée de vos accus et N le nombre total de diodes que vous avez mis entre le pôle plus

de votre accu et le relais.

exemple : vous lisez sur votre ampoule 12v / 10 W

          pour le filament, cela veut dire (environ, car la résistance varie en

fonction de la chaleur du fil) que R = 12²/10 = 14,4 Ohm

          supposons que votre accu avec le plus d'éléments fait 10,4v alors:

          Imax= (10,4 - 8 x 0,6) x 10 / 144 = 0,39 A

Vous avez maintenant trouvé les composants adaptés à vos besoins.

Il ne vous reste plus qu'à trouver la tension minimum par élément que vous voulez

atteindre.

En théorie, on dit que la tension par éléments ne doit jamais être inférieure à 0,7v ou

0,8v selon les auteurs d'articles. Personnellement, je décharge jusqu'à environ 0,85v

ce qui me donne entière satisfaction quand on sais qu'à cette tension, on ne risque

plus le fameux "effet mémoire".

Pour un pack d'accus de 7,2v soient 7,2/1,2 = 6 éléments, on doit arrêter la décharge

pour Uaccu = 6x0,85= 5,1 v avec comme seuil de sécurité 6x0,75= 4,5v, c'est à dire que

vous ne trouverez jamais 5,1v ni 4,5v mais que vous devez trouver une tension aux

bornes de votre pack comprise dans cette fourchette au moment de l'arrêt de la

décharge.

Pour trouver la tension limite de décharge, branchez un multimètre aux bornes de votre

pack d'accus et relevez cette tension au moment où la décharge s'arrête (vous devez

voir la lampe s'éteindre et entendre le relais claquer car il revient en place et son

ressort de rappel lui fait faire du bruit). Si la tension trouvée vous convient, tout

est OK. Si elle est trop élevée, retirez une des "diodes de fin de charge" et si elle

est trop faible, ajoutez en une, et ainsi de suite. Si vous avez opté comme moi pour

une déchargeur multi-intensités, réalisez le test en utilisant le courant de décharge

le plus faible que vous avez choisi.

Voila, vous devez avoir à présent un déchargeur fiable et qui est surtout réglé à votre
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convenance. Si toutefois vous rencontrez des problèmes ou si vous ne comprenez pas

certaines  choses, posez vos questions sur le forum de l'excellent site www.ni-cd.net

et des gens attentifs sauront me faire signe.

Bonne réalisation.

                                                    Pascal RIZZO

ANNEXES.

   Liste des composants à acheter.

# 9 ou 10 diodes 1 N 5401 (0,25E pièce).

# un relais 6v 1RT adapté a votre courant de décharge (1,75E pour un 5A).

# un interrupteur deux positions adapté a votre courant de décharge (celui qui traîne

chez vous).

# un bouton poussoir MOMENTANE (comme il ne sert qu'une fraction de seconde, prenez le

premier venu).

# un fusible adapté a votre courant de décharge et son porte-fusible si vous voulez

sécuriser votre montage.

# une lampe de phare de puissance judicieusement choisie.

# et bien sûre une plaque de circuit imprimée pré-percée, du fil, une boite, un fer à

souder, etc...

   Choix du courant de décharge :

Selon les auteurs, ont préconise de décharger un pack d'accus sous un courant égal à

1/10 , 1/4, 1/2 ou 1 fois sa capacité selon s'il on fait une décharge dite "lente" ou

"rapide". Une décharge dite lente permet de décharger les accus en profondeur avant de

les stocker alors qu'une décharge dire rapide sera appliquée de temps à autres sur le

terrain avant de recharger un pack de propulsion. Mettez en place une valeur de lampe

pour une décharge à 1/4 de la capacité de l'accu qui sera une valeur passe-partout.

Pour les autres courants, tout dépend de l'utilisation de votre déchargeur et de la

plage de capacité de vos différents packs (en générale de 600 mA à 3000 mA).
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