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Avant propos 
 

Comme d'habitude ce document n'est pas un cours d'électronique mais une compilation de 

différentes documentations techniques ou notices, de relevés ou d'analyse de matériels par 

démontage (reverse engineering pour faire pro ;>) 

 

Si il s'adresse aussi bien à l'utilisateur standard désirant des informations sur ses "chères" 

batteries qu'au concepteur d'un ensemble de prise de vue a haute autonomie ce dernier y retrouvera 

certainement plus ses chatons, des notions de base technique étant nécessaire au décryptage de ce 

charabia. 

 

 

 

Tes batteries tu chargeras sans compter. 

Un chargeur agrée tu utiliseras exclusivement. 

Les compatibles tu achètera et leur poids tu vérifiera. 
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Boitiers EOS numériques 
 

 

Alimentation principale  
 

Les boitiers sont alimentés par une source de tension unique, une série d'alimentations a 

découpage assurant la génération et la régulation des différentes tensions nécessaires a leur 

fonctionnement, seuls les moteurs d'armement cage et obturateurs sont alimentés en direct par la 

source principale. Celle-ci peut être une batterie (Par défaut), des piles ou une alimentation externe 

secteur, des adaptateurs 12V allume cigare sont aussi facilement concevables. 

 

Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques des sources d'alimentation pour plusieurs 

boitiers. 

 400D 5D 20D 40D 1D3 7D 5D3 

Tension nominale d'alimentation boitier  8v1 8v1 8v1 8v1 12v5 8v1 8v0 

Plage fonctionnement carte DC-DC              Min 5v3 4v6 5v6 4v2    

 (Source manuel de maintenance)              Max 11v5 11v 11v5 11v    

        Tension nominale batterie 7v4 7v4 7v4 7v4 11v1 7v4 7v4 

Tension maxi batterie 8v4 8v4 8v4 8v4 12v4 8v3 8v3 

        Tension alimentation secteur externe  

(Modèle Canon en sortie coupleur boitier) 

7v4 

2A5 

7V4 

3A 

12v5 

2A 

7v6 

3A 

 

Surveillance et contrôle source d'alimentation 

 

Un contrôle de la source d'énergie principale est assuré par la mesure de sa tension en charge 

(Etat G0), soit a la mise en fonctionnement du boitier soit lors de l'appui sur le premier niveau du 

déclencheur. Le contrôle est effectué non seulement sur la valeur absolue de cette tension en charge 

mais aussi sur l'impédance de cette source d'énergie par mesure du différentiel avec la tension à 

vide. Ce second point à son importance dans le cas d'une source déportée la résistance des fils de 

liaison devenant rapidement gênante, un fort découplage capacitif est alors nécessaire pour 

compenser (Se reporter au chapitre alimentation externe). 

 

Ce contrôle a pour rôle principal l'arrêt de l'appareil en cas d'insuffisance de la source d'énergie 

principale. Outre les problèmes causés par la mécanique avec des moteurs ne fonctionnant pas à leur 

vitesse minimale la carte DcDc pourrait alors générer des tensions aléatoires et provoquer des dégâts 

aux différents systèmes électroniques embarqués. 

 

Autre consequence moins connue et mise en avant par Canon est la désactivation de certaines 

options comme le nettoyage manuel du capteur ou le ralentissement de la cadence maximale de 

prise de vue en rafale si la source d'énergie dépasse les 50% de taux de décharge. (Voir le document 

dédié dans la même crémerie). 
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Calcul et affichage autonomie 

 

Avec l'évolution des boitiers l'affichage de l'autonomie restante lors de l'utilisation des batteries 

standard s'est affiné (L'utilisation avec un grip du bloc pile désactive cette estimation). De l'affichage 

à deux niveaux des premiers boitiers numériques Canon est passé à une estimation donnée au 

pourcent près …. ne pas confondre affichage et justesse bien sur. 

Le calcul étant basé sur l'évolution de la  tension batterie lors de sa décharge celui-ci ne sera 

valable qu'a température ambiante. La courbe de tension variant avec la température des 

températures faibles ou négatives outre la perte de capacité nominale de la batterie provoqueront 

une estimation de la charge restante fausse et pessimiste pour les valeurs intermédiaires de capacité 

restante, la valeur d'arrêt restant elle correcte.  

 

Affichage première génération 

 

Affichage a trois niveaux avant arrêt utilisé généralement sur les boitiers bas de gamme et ceux 

dotés de batteries passives sans processeur. Le tableau ci-dessous indique les valeurs de tension  des 

seuils de passage d'un état à l'autre fourni par Canon dans ses manuels de maintenance. Une série 

d'essai a permis aussi de  déterminer les valeurs maximales de l'impédance du générateur source. 

 

 Indicateur LCD     
Autonomie restante (%) 100 40 15 0 

Tension 

seuil (v) 

20D / 350D  7.5 - 6.5  

40D  7.8 7.5 7.1  

5D  7.9 7.7 7.4  

Impédance source (Ω)  >0.25 >0.33 >0.5  

 

Affichage seconde génération 

 

Ce type d'affichage est apparu sur les boitiers récents dotés de batteries munis d'un processeur 

et d'une mémoire non volatile. Outre le nombre de niveaux de transition du pictogramme affiché sur 

le LCD du boitier qui a été augmenté une estimation de capacité réelle restante en % est fournie. 

 

 

Indicateur LCD       
Autonomie restante % 100 -> 70 69 -> 50 49 -> 20 19 -> 10 9 -> 1 0 

 

La précision offerte par l'autonomie en pourcent n'est permise que par la mémorisation des 

caractéristiques propres à chaque batterie grâce a un petit système informatique interne.  

L'historique de charge, le nombre de déclenchement sont mémorisés par le processeur 

embarqué le boitier et le chargeur dialoguant avec ce dernier par une liaison série. Certains 

chargeurs permettent de plus de réaliser une mesure de la capacité réelle de la batterie par sa 

décharge complète sur une  charge étalon (Fonction calibration).  

Un témoin d'usure de la batterie peut être aussi disponible selon les modèles, son calcul étant 

certainement réalisé par la capacité réelle mesurée lors d'une calibration et par le nombre de cycles 

de charge et leur taux qu'a reçu la batterie. 

Ces différents paramètres sont stockés en mémoire ram des processeurs embarqués, ceux-ci 

étant toujours alimentés par la batterie leur remise a zero n'est possible que par ouverture de son 

boitier scellé. Une déconnexion de la platine processeur est alors possible mais la plupart du temps 

un point test "Reset" est prévu sur le circuit imprimé. 

  



Alimentation appareillage Canon Page 4 

Génération électrique interne 
 

La multiplicité des fonctions et des circuits intégrés utilisés par les boitiers nécessite la 

génération d'un grand nombre de tensions différentes. Ce rôle est attribué pour la majeure partie 

d'entre elles à la carte DcDc, celle-ci consiste en un ensemble de convertisseurs a découpage 

élévateurs ou abaisseurs transformant la tension de la source principale pouvant être variable en des 

tensions fixes régulées avec des tolérances allant de +/-0.2v a +/-0.05v suivant les cas.  

Pour les éléments nécessitant peu de puissance quelques régulateurs série de type LDO sont 

aussi utilisés. Cette carte DcDc assure en outre la mise en et hors tension des différents blocs 

fonctionnels suivant les besoins. 

 

La génération de la haute tension nécessaire au circuit de charge du condensateur de flash est 

généralement gérée par un bloc ou une carte séparée en raison des contraintes d'isolation et de CEM 

particulières à ce type de circuits. D'autres ensembles comme le capteur Cmos ou l'afficheur LCD 

arrière peuvent suivant leurs besoins générer indépendamment d'autres tensions auxiliaires. 

 

En fonction des boitiers et de leur complexité le nombre de tensions générées peut varier mais 

les tensions suivantes seront généralement présentes (Noms normalisés par le constructeur) 

 

• Vcore, V2.5, V0 : Alimentent de manière générale l'informatique embarquée (Processeur 

Digic, Ram, logique ……. 

• V0 / V1 CF (3.35v) : Alimentation de la carte mémoire compact flash ou SD, peut être 

commune ou indépendante a celle alimentant l'informatique générale. 

• V2 (5.5v) : Alimentation générale électronique distribuée pour des blocs plus ou moins 

indépendants comme le capteur, l'afficheur LCD ou pour la fabrication de tensions 

secondaires. 

• V4 (4.75v) : Alimentation pour les éléments de moyenne puissance comme les Leds 

d'éclairage viseur (Collimateurs ou infos de réglage), la Led de puissance anti yeux rouge 

ou les électroaimants de commande obturateur. 

• CVBAT (4.75v) : Alimente la partie puissance (moteurs et actuateurs) des optiques via le 

connecteur EF, prise sur V4 n'est mise en fonction que lors d'une demande de l'optique. 

• VDD (4,8v) : Alimente les fonctions de veille a l'état G2, régulée directement a partir de la 

batterie est donc présente en permanence sur le boitier des qu'une batterie est engagée 

dans son logement. 

• VDD2 (4.8v) : Alimente la partie informatique des optiques via le connecteur EF, n'est 

mise en service que si une optique est détectée sur la monture. Générée a partir de V2 

ou VDD elle est peut être présente des la mise en place d'une batterie,  

•  VDD3 (3v3) : Alimente le circuit d'horloge en temps réel, générée soit à partir de VDD, 

soit directement par la pile de sauvegarde, normalement toujours présente. 

• VBAT3 (Non régulée) : Alimente directement à partir de la batterie les circuits de 

puissance à fort appels de courant comme les moteurs ou le circuit de charge du flash. 

Protection et sécurité 

 

Suivant la conception des différents boitiers plusieurs systèmes sont utilisés allant d'un contrôle 

et mesure de l'intensité consommée comme sur le 40D a la 

présence de un à plusieurs fusibles. Si leur fusion peut 

avoir une cause accidentelle (blocage d'un moteur ou 

problème sur une optique) il faudra toujours les remplacer 

par un modèle équivalent et jamais par un pont de 

soudure, en cas de récidive les dégâts seraient massifs et 

définitifs. Généralement Canon utilise des micros fusibles 

SMD d'une taille de 1.6 x 0.8mm. 



Alimentation appareillage Canon Page 5 

Calibre en fonction du marquage des fusible littlefuse généralement utilisés. 

Marquage K L N O P R S T 

Cal (A) 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5 4 5 

 

Mise sous tension des boitiers 

 

Le boitier est sous tension des la mise en place d'une source d'énergie principale (batterie ou 

piles), l'interrupteur marche arrêt tout comme les détecteurs de trappe batterie et carte mémoire 

n'agit qu'en informant le système électronique de gestion de veille de sa position et ne coupent donc 

pas directement les différentes tensions. Ceci peut avoir des conséquences ou demander quelques 

précautions des l'instant ou une batterie est présente. 

 

En conséquence ne jamais intervenir sur le connecteur EF ou mettre en place une optique 

douteuse avec une batterie dans le corps de l'appareil, celui-ci délivrant du 5v sur les bornes de ce 

connecteur quelque soit la position de l'interrupteur marche arrêt du boitier.  

 

Pour la même raison certaines optiques ayant une consommation au repos importante peuvent 

provoquer une auto décharge rapide de la batterie appareil a l'arrêt, dans ce cas ne pas laisser 

l'optique sur la monture  plutôt que de retirer la batterie. 

 

 

 

Synoptique simplifié génération électrique 40D 
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Carte DC-DC 

 

En fonction du type de boitier la carte Dc-Dc peut être d'une complexité plus ou moins grande et 

pour les boitiers de gamme inferieure être intégrée à la carte processeur principale. 

 

 

Carte 1D mark3 

 
 

Carte 40D 

 
 

Consommation type 
 

Suivant l'état du boitier la valeur de l'intensité absorbée peut varier dans des proportions 

importantes, la majeure partie de ces variations étant dues aux différentes composantes 

électroniques. Si l'on fait une analogie par rapport à la norme ACPI utilisée dans le monde 

informatique les niveaux de fonctionnement pourraient alors être les suivants. 

 

• G3 : La batterie est déconnectée du boitier, seul reste la pile de sauvegarde de la date 

et l'heure (RTC). 

• G2 : Le boitier est en veille, soit provoquée par la minuterie interne soit forcée par la 

position de l'interrupteur marche arrêt sur Off (Ce dernier n'agit qu'informatiquement). 

• G1/S1 : L'appareil est en attente, aucune touche n'est activée, le processeur est actif 

mais n'exécute aucune tache importante. 

• G0 : Tache en cours, le processeur et éventuellement le capteur sont pleinement 

opérationnels. Cet état reste actif environ 6 secondes après l'arrêt de l'action sur une 

touche avant de redescendre au niveau G1. 
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 Consommation typique des boitiers suivant leur état (Sans optique) 

 
Valeurs en mA D60 350D 400D 5D 20D-40D 1D3  

G2 : Veille ou éteint (µA) 75 50 45 45 45 50  

G1 : Stand by  45 35 50 40-45 40  

G0 : LCD actif (Menu par ex)   135  180-220 170  

G0 : Sw1 (Declencheur) actif 280 220 175 250 95 - 120 80-125  

G0 : Liveview     620 630  

G0 : Nettoyage capteur   650  520 500  

 

Le tableau ci-dessus ne représente que des valeurs moyennes de la consommation en courant 

des boitiers, lors d'un déclenchement ou d'une demande de mise au point les différents moteurs et 

actuateurs vont provoquer des appels de courant beaucoup plus importants.  

 

La courbe suivante représente le courant instantané absorbé par un 40D lors de son 

déclenchement. La commande de déclenchement intervenant à t0, il est possible d'observer à t65ms 

la mise en route des moteurs provoquant le déclenchement de la cage et de l'obturateur, à t120 

l'armement des ces deux systèmes, de t100 a t260 le traitement principal de la CPU, de t260 a t550 

certainement l'enregistrement sur la carte. 

 

 
 

Si les pointes provoquées par les moteurs sont très importantes, l'énergie absorbée par ces 

derniers est faible par rapport a celle consommée par le capteur et l'électronique du boiter. En 

faisant une estimation a partir du relevé précédent l'énergie absorbée lors d'un déclenchement se 

repartit selon la façon suivante : 

 

Initialisation informatique et capteur t0 a t65 0.1 J 

Moteurs cage et obturateur  t65 et t120 0.4 J 

Traitement et transfert image t65 a t260 0.9 J 

Enregistrement carte t260 a t550 0.6 J 

 Total  2 J 

Veille à l'état G0 après déclenchement t550 a t6000 6.2 J 

 Total 8.2 J 

 

Les 8.2 Joules calculés ne sont bien sur que théoriques, en réalité il faut ajouter l'énergie 

consommée par l'optique, le temps passé en mode G0 lors de la recherche du point et du cadrage, 

l'affichage éventuel des photos ……….etc. Une batterie standard de xxD possède une capacité de 45kJ 

permettant environ 1500 prises de vues en conditions usuelles, il est donc possible d'estimer à 30 

Joules la consommation d'énergie moyenne d'une prise de vue. 
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Batteries EOS 
 

 

 

Deux types de batteries existent dans la gamme Canon, les batteries passives ne contenant que 

des systèmes obligatoires de protection analogique des éléments Li-Ion, et les batteries dites 

"intelligentes" comportant une mémoire flash et un microcontrôleur. 

 

Ce système informatique embarqué  permet de fournir des fonctions de gestion de numéro de 

série, de contrôle évolué d'utilisation via un compteur de déclenchement, un système d'étalonnage 

de la capacité réelle des éléments par le chargeur (calibration) et bien sur des fonctions de 

protection anti-copie.  Le dialogue entre la batterie et le boitier se fait par l'intermédiaire de deux 

ports d'entrée-sortie série comme sur les LP-E4 ou d'une liaison unique combinée. 

 

Pour les boitiers dotés de ce système dans le cas de l'utilisation d'une source d'énergie (batterie, 

adaptateur secteur …) ne disposant pas de processeur ou ayant une version du protocole de dialogue 

non compatible avec le boitier un message d'erreur apparaitra a la première mise sous tension du 

boitier demandant de valider l'utilisation de cette source.  Cette acceptation sera valide jusqu'à 

éjection de la source d'énergie indépendamment de la mise en ou hors fonction du boitier. 

 

Suivant le modèle de boitier, sa gamme et son facteur de forme, les batteries disposeront d'une 

capacité plus ou moins importante, ce qui influera sur l'autonomie et le nombre de clichés possibles. 

Tableau récapitulatif références et caractéristiques batteries 

Référence Compatibilité boitiers Unom (V) C (mAh) Poids (gr) Intelligente 

BP-514 300D, 10D 7.4 1390  Non 

BP-511 300D, 10D à 50D, 5D 7.4 1100 80 Non 

BP-511A 300D, 10D à 50D, 5D 7.4 1390 82 Non 

NB-2L 350D, 400D 7.4 570  Non 

NB-2LH 350D, 400D 7.4 720 43 Non 

NP-E3 (Ni-Mh) 1D, 1D mark II, 1D mark IIn 12 2200 335 Oui 

LP-E4 1D mark III à 1D mark IV 11.1 2300 180 Oui 

LP-E4n 1D mark III à 1Dx 11.1 2450 185 Oui 

LP-E5 450D, 500D, 1000D 7.4 1080 50  

LP-E6 60D, 5D mark II, 7D 7.2 1800 80 Oui 

LP-E6+ 60D, 70D, 5D mkII et III, 6D, 7D mkI et II  7.2 1800 80 Oui 

LP-E6n 7D mark II 7.2 1835 80 Oui 

LP-E8 550D à 700D 7.2 1120 52 Non 

LP-E10 1100D, 1200D 7.4 860 45  

LP-E12 100D 7.2 875 35  

LP-E17 750-760D, M3 7.2 1040 45 Oui 

 

Autonomie 

 

L'autonomie ou le nombre de clichés possibles avec un couple appareil / batterie peut varier 

dans des proportions considérables en fonction des conditions d'utilisation, l'usage plus ou moins 

longue de l'autofocus, de la stabilisation, du flash et surtout de la prise de vue en mode visée par 

l'écran peuvent modifier cette autonomie dans des proportions importantes. Pour harmoniser les 
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chiffres pouvant être communiqué par les constructeur la norme DC-002 a été crée par le CIPA, 

association regroupant les principaux constructeur de matériel photographique et vidéo. 

 

Pour une même batterie et des conditions d'usages identiques, deux boitiers peuvent offrir des 

performances différentes en fonction de la CPU utilisée, de la quantité de RAM embarquée et de la 

présence de fonctions supplémentaires comme le Wifi. 

 

Les notices Canon fournissent ces chiffres dans les configurations suivantes : Prise de vue 

standard à température ambiante et a 0°, prise de vue avec utilisation du flash a 50%, prise de vue 

par Liveview avec visée par l'écran. 

 

Autonomie boitiers avec batterie principale chargée initialement a 100% 

Modèle Batterie Cpu Std 23° Std 0° Flash LiveView 

100D LP-E12 Digic 5 390 350  150 

1000D LP-E10 Digic 3 600 500 500  

1100D LP-E10 Digic 4 700 650  220 

1200D LP-E10 Digic 4 500 410  180 

       300D, 350D NB-2L Digic 2 600 450 400  

400D NB-2LH Digic 2 500 370 360  

450D LP-E5 Digic 3 600 500 500  

500D LP-E5 Digic 4 400 360  170 

550D - 700D LP-E8 Digic 4-5 440 400  180 

750-760D LP-E17 Digic 6 440 400  180 

       20D BP-511 Digic 2 1000 750 700  

30D BP-511a Digic 2 1000 900 750  

40D BP-511a Digic 3 1100 950 800  

50D BP-511a Digic 4 900 780 640 170 

60D LP-E6 Digic 4 1100 1000  320 

70D LP-E6 Digic 5+ 920 850  210 

7D LP-E6 2 x Digic 4  800 750  220 

7D mark II LP-E6n 2 x Digic 6 670 640  250 

       5D BP-511 Digic 2 800 400   

5D2 LP-E6 Digic 4 850 750  200 

5D3 LP-E6+ Digic 5+ 950 850  200 

6D LP-E6+ Digic 5+ 1090 980  220 

       1D mark III LP-E4 2 x Digic 3 2200 1700   

1Ds mark III LP-E4 2 x Digic 3 1800 1400   

1D mark IV LP-E4 2 x Digic 4 1500 1200  270 

1Dx LP-E4n 2 x Digic 5+ 1120 860  290 

 

 

 

Batteries compatibles 

 

Sujet qui fâche et souvent source de polémiques sur le net, après de nombreuses années à 

utiliser ce genre de produits j'ai pu en tirer les réflexions suivantes : 

 

• Oui, les batteries compatibles sont très rentables, Canon comme toutes les marques 

réalise des marges plus que confortables sur ses accessoires, batteries, pare soleil, grips 

…. etc. 

• Non, les batteries compatibles ne sont pas beaucoup plus dangereuses que celles 

d'origine, toutes celles que j'ai pu ouvrir disposaient des mêmes sécurités de base que 

les Canon. 
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• Oui, les batteries compatibles ont plus de chance d'avoir une capacité ou une durée de 

vie inferieure. La raison en est souvent de l'utilisation d'éléments Li-Ion de qualité 

inferieure, cela peut aller de lots non contrôlés mais parfaitement conformes, a des lots 

rejetés lors des tests en usine. Pour cette raison, il faut éviter les batteries vraiment trop 

peu chères,  sur un lot d'une dizaine de BP-511 une seule a eu une durée de vie anormale 

inferieure a 6 mois, les autres ayant vécues plus de deux ans, et cela pour un cout 

unitaire inferieur de 66 a 75 % d'une batterie de la marque. 

• Oui, les batteries compatibles de type intelligentes peuvent poser problème, cela va pour 

le bas de gamme de l'absence totale de processeur embarqué à des problèmes de 

compatibilité avec des nouveaux boitiers. Par exemple les premières compatibles de type 

LP-E6   fonctionnant parfaitement avec un 7D pouvaient suivant leur marque poser des 

soucis avec les 5D3, le protocole de communication ayant du évoluer entre ces deux 

boitiers.  

 

A chacun de prendre ses responsabilités en fonction de ses moyens, personnellement j'estime ne 

trouver aucun problème à utiliser ce genre de produits en respectant les règles suivantes : 

 

o Ne pas acheter les premiers prix, si la moyenne du prix des batteries compatibles est de 

15 euros, éviter comme la peste celles à 7. 

o Eviter les batteries d'une capacité trop inferieure a celle standard ou au contraire et 

surtout celles annonçant des valeurs trop optimistes 

o  Vérifier leur poids avec celle d'origine, si une tricherie avec la capacité est courante cette 

valeur est généralement correcte, un écart trop important est signe d'éléments Li-Ion de 

taille ou qualité incorrecte. 

o Se débarrasser de toute batterie présentant une élévation de température lors de la 

charge ou ayant un boitier déformé (Valable aussi avec celles d'origine bien sur). 

 

 

 

Pile de sauvegarde 

 

Celle-ci n'intervient que pour la sauvegarde et le fonctionnement de l'horloge en temps réel du 

boitier, aucun contrôle d'usure n'est effectué et leur défaut ne causera que la perte de la mise à 

l'heure du boitier (les paramètres de fonctionnement boitier sont sauvegardés en flash). Néanmoins 

il sera préférable de la remplacer tout les 3 ans environ pour éviter toute fuite éventuelle 

d'électrolyte. Les boitiers bas de gamme ou récents utilisent soit une pile ou batterie, soit un 

condensateur de haute valeur intégré et non remplaçable, les autres disposent d'un logement pour 

une pile lithium standard. 

 

 

450D a 600D, 1000D a 1200D   Intégrée 

650D, 700D Batterie Interne sur support : MS614 ? 

6D, 7D mark II, 60D, 70D Batterie Interne sur support : MS614SE (3.5mAh) 

5D, 30 à 50D, 300 à 400D Pile CR 2016 

1D a 1Dx, D60, 10D, 20D Pile CR 2025 

5D mark II, 5D mark III, 7D Pile CR 1616 
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Technologie batteries Li-Ion 
 

Constitution et caractéristiques 

Technologie utilisée majoritairement par les appareils mobiles ces dernières années, les batteries 

Lithium proposent les meilleurs caractéristiques de capacité et de rapport qualité prix actuellement 

sur le marché. Les quelques problèmes techniques et restrictions d'utilisation sont totalement 

transparentes pour les utilisateurs. Hormis l'utilisation de chargeurs inadaptés aux éléments et chocs 

violents je n'ai pas eu connaissance de problème grave avec des batteries dédiées au domaine photo 

(La téléphonie ou l'aéromodélisme posent d'autres contraintes). 

 

Le tableau ci-dessous, montre la supériorité des rapports capacité / poids ou capacité volume de 

la technologie Lithium sur les anciennes batteries Nickel. 

 

 
 

 

 

Les batteries sont constituées de cellules 

d'une tension nominale de 3v7  de forme 

cylindrique ou prismatique. Chaque cellule intègre 

des éléments de sécurité minimaux anti incendie, 

constitués d'un fusible et d'une CTP série limitant 

le courant de charge ou de décharge en cas 

d'élévation de température de l'élément (CTP = 

Resistance a coefficient de température positif 

important, 10mΩ a température ambiante a 

quelques KΩ). Une soupape de sécurité empêche 

l'explosion de l'élément en cas d'incident majeur 

(Court circuit interne du a un choc ou un 

écrasement par ex). 

 

 

 

 

 

 

Durée de vie et précautions d'usage 

 

La durée de vie des éléments dépend non seulement des cycles de charge mais aussi de leur âge, 

une durée de vie de 3 à 5 ans peut être considéré comme normale pour des éléments grand public 

hormis toute considération d'utilisation.  



Alimentation appareillage Canon Page 12 

Un cycle d'usure correspond a une décharge de 100% ce qui n'est pas forcement l'équivalent  

d'une mise en place sur le chargeur, par exemple trois charges suite a des décharges de 10,25 et 65% 

ne seront comptés que pour un cycle complet. Cette règle n'est pas tout a fait exacte car les 

éléments Li-Ion n'appréciant pas les décharges profondes, une décharge a 100% de la capacité sera 

plus dommageable que trois a 33%, il sera donc préférable de toujours garder les batteries chargées. 

 

 

Le tableau ci-contre représente l'évolution 

de la capacité réelle des éléments et leur usure 

en fonction du nombre de cycle de recharge 

complets qu'ils ont subits, dans le cas des 

batteries Canon une durée de vie de 300 cycles 

peut être considérée comme normale. On 

considère qu'une batterie est usée si sa capacité 

nominale est inferieure à 60%. 

 

 

Les éléments Li-Ion ne supportant absolument pas les décharges profondes, passé une tension 

de 2.2 v par élément  une dégradation très rapide et irréversible intervient, les batteries sont donc 

obligatoirement pourvues d'un circuit contrôlant chaque élément et coupant toute charge passé 

cette valeur. Malheureusement les batteries possèdent une autodécharge non négligeable d'environ 

7 à 15% par mois provoquée intrinsèquement par les éléments (Environ  2 à 3%), le circuit de sécurité 

et éventuellement le système informatique embarqué.  Il est donc tout à fait possible de faire passer 

les éléments sous le seuil limite malgré ce système de limitation.   

 

Pour éviter ce problème, les éléments Li-Ion n'ayant pas les problèmes "d'effet mémoire" de la 

technologie Cd-Ni il est préférable de laisser les batteries chargées a 100% en permanence, charger 

une batterie pour 5% ne pose pas de soucis avec les chargeurs actuels au contraire. Penser a 

recharger de temps en temps les batteries stockées et non utilisées. 

 

Dans le cas de batteries constituées de plusieurs éléments en série pour éviter des déséquilibres 

entre ceux ci il est préférable de réaliser un contrôle global de la tension de décharge par l'appareil 

utilisateur et de le placer en veille pour une tension inferieure à 5v8v pour 2 éléments et 9v pour 

trois éléments.  

 

Contraintes climatiques 

 

Comme toutes batteries les éléments Li-Ion subissent un déclassement de leur capacité lors 

d'une utilisation a basses températures. Cette perte est tout à fait réversible, une batterie remontée 

à 20° retrouvera  sa capacité restante nominale.  

 

Le tableau ci-contre montre l'évolution de la 

tension nominale en fonction de la décharge à 

différentes températures (élément 2500mAh).  

 

Si la perte théorique de capacité est 

d'environ 20% à une température de -20° les 

boitiers afficheront une perte beaucoup plus 

rapide et significative. En effet ces derniers se 

basent sur la tension pour calculer l'autonomie 

restante, et utilisent pour cela la courbe à une 

température de 20°, la tension chutant 
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beaucoup plus vite pour les basses températures l'estimation du boitier est complètement faussé.  Le 

niveau final provoquant l'arrêt du boitier sera un peu plus exact, mais la limite des 50% de décharge 

arrivera plus vite avec a la clé un ralentissement de la cadence maximum du boitier. 

 

Si la plage de température d'utilisation des éléments Li-Ion est relativement souple avec des 

limites de -20 et 60° celle de charge est nettement plus contraignante et il sera préférable de rester 

dans une zone tempérée de 0 à 40°.  

De même un stockage à haute température diminue la durée de vie des éléments, augmente le 

taux d'autodécharge et peut déclencher des soucis critiques, les 60° peuvent être dépassés sur une 

plage avant de voiture par exemple. 

 

 

Charge éléments 

 

La charge des éléments est un point clé pour la sécurité d'utilisation et de la durée de vie de ces 

batteries. Un chargeur adapté devra toujours être utilisé, le paramètre de limitation du courant de 

charge en fonction de la capacité des éléments étant primordial. 

 

La charge rapide d'une batterie Li-Ion se 

déroule en deux temps selon la méthode CC-

CV.  

� La première phase est à courant constant 

limité à une valeur maximale de 1C (capacité 

nominale). La fin de cette phase est 

déclenchée soit par l'obtention d'une 

tension de 4v2 (+/- 1%) par éléments soit 

par une limite de temps de 50mm.  

� La charge de la batterie est alors 

complétée par une phase de floating à 

tension constante, le courant de charge diminuant alors progressivement.  La charge est coupée 

définitivement si ce courant atteint 0.03C ou au bout de 3 heures. Le passage au mode tension 

constante correspond environ à 80% de la charge de la batterie. 

 

Un circuit de sécurité intégré aux batteries permet de couper tout courant de charge si la tension 

aux bornes d'un élément dépasse 4.3v. 

Le rendement des éléments Li-Ion étant excellent (95% env) toute élévation de température lors 

de la charge est anormale et nécessite un remplacement de la batterie ainsi qu'éventuellement une 

vérification du chargeur. De même si l'utilisation à des températures supérieures à 40° n'est pas 

critique la charge dans ces conditions est déconseillée. 

 

 

Note : Toutes images de ce chapitre  © Sanyo inc. 

 

Calibration 

 

Certains chargeurs Canon pour batteries "intelligentes" disposent d'une procédure de 

calibration. Celle-ci permet de mesurer de façon précise la capacité réelle d'une batterie. Pour ce, 

une charge de la batterie est effectuée suivie d'une décharge complète calibrée,  le courant et la 

durée de décharge permettent de calculer la capacité disponible. Cette valeur est alors inscrite dans 

la mémoire flash de la batterie pour utilisation ultérieure par le boitier. 
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Batteries boitiers EOS 

 

BP-511 _ Eos 20D a 50D, Eos 5D 

 

Batterie ayant servi du D60 au 50D celle-ci existe en deux versions, la BP-511 et la BP-511A ayant 

des capacités respectives de 1100mAh et 1390mAh. Les deux bornes B et D sont utilisées par le 

chargeur pour en déterminer la capacité par l'intermédiaire des valeurs de deux résistances. 

 

 
 

  

  

 B : Référence codage intensité chargeur 

 D  : Valeur codage intensité charge 

- : Masse 0v  

 

 + : Positif 7v4 

 

 

Ces batteries contiennent deux éléments Li-Ion de type 18500 d'un diamètre de 18.3mm pour 

une longueur de 49.8 mm. Le circuit de sécurité  standard assure une protection contre les décharges 

profondes agissant a une valeur de 4v65, et d'une protection contre les surcharges agissant au 

dessus de 8v65 +/- 0.05v. Y compris sur les batteries d'origine aucun système de sécurité thermique 

(fusible ou CTN) n'est utilisé hormis celui intégré aux cellules Li-Ion. 

 

Schéma batterie d'origine 
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Schéma batterie compatible (2008) 

 

 

 

 
 

 
 

Peu de différences avec le circuit  d'origine Canon, l'absence de fusible en protection des 

batteries n'est pas trop critique les éléments étant déjà protégés en interne. 

 

 

 

 

LP-E4 _ Eos 1D mark III 

 

 

Batterie de grande capacité servant aux 1D3 et 1D4 dotée d'un connecteur 6 bornes, les deux  

centrales servent à l'échange de données de gestion sous forme sérielle avec le boitier. 

 

 

 - : Masse batterie 0v 

 - : Masse batterie0V  

 O : Data Out 

 I : Data In 

 + : Positif batterie 11v1 

 +  : Positif batterie 11v1 

 

 

Ces batteries contiennent 3 éléments Li-Ion  de type 18650 d'un diamètre de 18.6mm pour une 

longueur de 65.2 mm. Ces éléments sont configurés en un groupe de trois éléments mis en série. Des 

éléments 18650 de grande qualité étant facilement disponible un remplacement des éléments usés 

est envisageable et pouvant être très rentable au vu du cout d'une batterie d'origine. 
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Schéma batterie compatible (2008) 

 

 
 

 

 
 

Pas de problème majeur avec la conception de ce circuit de contrôle, le contrôle des batteries est 

confié a un circuit spécialisé de chez Mitsumi, les deux mosfet sont largement dimensionnés, le 

microcontrôleur de gestion est certainement un µpD78F9502. Les cinq bornes du connecteur interne 

de test permettent sans doute d'initialiser les variables de gestion en conditions initiales. 

 

Protocole de communication 

 

La communication entre le boiter et la batterie utilise une classique liaison série asynchrone 

Tx/Rx séparé, le format de transmission est en 9600 bauds, 8bits, sans parité en logique positive. Le 

dialogue est a l'initiative du boiter, la batterie n'envoyant une trame d'informations qu'a la suite 

d'une trame d'ordre déterminant les valeurs souhaitées. Chaque trame est constituée de deux octets 

de synchronisation de valeur FF, d'une suite de valeurs de longueur variable et d'un octet de 

checksum.   

 

Exemple de trames émises lors d'un déclenchement 

 
 

5 4 3 2 1 
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Des essais ont montrés l'existence d'échanges de données qu'en nombre limité correspondant 

aux séquences de fonctionnement du boitier suivantes : 

 

Initialisation batterie 

 

Suite d'échange de données déterminant le type de source d'alimentation et ses paramètres 

individuels n'existant qu'a l'introduction d'une source d'alimentation dans le boitier. 

Adaptateur secteur DR-E4 

1 Tx :  FF FF 07 B0 E6 5D 34 02 2F 2F 00 72 

 Rx : FF FF 05 D0 80 81 CF 5A 05 FB FF  
 

2 Tx : FF FF 02 C3 05 00 36 

 Rx : FF FF 0C E3 05 00 44 52 2D 45 34 00 00 00 00 00 D0 FF 
 

3 Tx :  FF FF 01 98 67 00  

 Rx :  FF FF 01 A8 40 17 FF 

 

Dans le cas de cet adaptateur  DR-E4 cette séquence est la seule existante, tout autre dialogue 

ultérieur est inactif, ce qui peut se comprendre l'état de cette alimentation étant stable et ne 

pouvant varier en fonction de l'utilisation du boitier. 

Batterie compatible LP-E4 

1 Tx :  FF FF 07 B0 E6 5D 34 02 2F 2F 00 72 

 Rx : FF FF 05 D0 00 AE E9 5F 53 E2 
  

2 Tx : FF FF 02 C3 05 00 36 

 Rx :  FF FF 0C E3 05 00 4C 50 2D 45 34 00 00 00 00 00 CA 
 

3 Tx : FF FF 02 C3 02 12 27  Demande lecture compteur déclenchement batterie 

 RX : FF FF 06 E3 02 12 05 00 00 00 FE  Compteur depuis dernière recharge complète : Octets 10 à 7 
  

4 Tx : FF FF 02 C3 02 05 34 

 Rx :  FF FF 06 E3 02 05 0F 00 00 00 01 
 

4 Tx :  FF FF 00 C1 3F 

 Rx :  FF FF 02 E1 60 09 B4 

 

Arrêt boitier, mise sur off bouton M/A 

 
1 Tx :  FF FF 14 C2 09 05 15 00 00 00 F2 02 60 09 30 09 64 64 3C 31 9C 30 00 00 70 

 Rx : FF FF 14 E2 09 05 0F 00 00 00 00 00 60 09 08 03 19 64 35 2C 9B 08 00 00 F8 
 

2  Tx :  FF FF 0A C2 04 10 00 00 00 00 06 00 00 00 1A Ecriture compteur déclenchement : Octets 14 a 11 

 Rx : FF FF 0A E2 04 10 07 00 05 00 00 00 27  
 

3 Tx :  FF FF 01 C8 02 35 

 Rx :  FF FF 00 00 00 00 
 

Déclenchement boitier 

 
1 Tx :  FF FF 00 B6 4A 

 Rx :  FF FF 02 FF 00 FF 00 

 

Provoque l'incrément des compteurs internes de la batterie, ceux-ci seront également mis à jour 

de façon absolue à l'extinction du boitier. 
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Trame de statuts 

 

La demande  de cette trame de statuts intervient systématiquement toutes les 300ms boitier 

actif à l'état G0. La réponse comprend des informations sur l'état de la batterie dont l'autonomie 

restante aux Octets 7 à 9. 

 
 Tx :  FF FF 00 B1 4F 

 Rx :  FF FF 18 D1 60 09 30 09 64 64 00 00 3C 31 9C 30 00 00 06 00 0D 01 61 1B 09 08 60 09 6A 

 

Capacité restante % 100 98 79 69 

Octets 7 - 8 -9 
30 09 4E 

30 09 64 
2B 09 4E 82 07 2C FA 06 29 

 

 

 

LP-E6 _ Eos 7D, 5D mark III 

 

Batterie apparue avec le 7D, tout comme les batteries 1D Canon a embarqué un processeur 

permettant officiellement d'obtenir une gestion plus fine de l'usure de la batterie, et officieusement 

de lutter contre les batteries compatibles. Une nouvelle version du protocole de dialogue est 

apparue avec le 5D mark3 pouvant provoquer des problèmes de compatibilités avec les premières 

générations de batteries clones. 
 

 

 D : Pour coupleur alimentation externe (Utilisé que 

par les grips, égal a Vcc) 

 - : Masse0v 

 + : Positif batterie 7v4 

 T : Mise en fonction chargeur 

 C : Data In/Out 

 

 

Tout comme les BP-511 ces batteries contiennent deux éléments Li-Ion de type 18500 d'un 

diamètre de 18.3mm pour une longueur de 49.8 mm. Le circuit de sécurité  standard assure une 

protection contre les décharges profondes agissant a une valeur de 4v65, et d'une protection contre 

les surcharges agissant au dessus de 8v65 +/- 0.05v. A cela un circuit de dialogue et de contrôle de la 

batterie est ajouté. 

 

Infos de gestion 

 

Le processeur embarqué permet de gérer plusieurs paramètres de gestion de la batterie, ceux-ci 

sont consultables dans le menu dédié du boitier. Ils consistent en : 

 

• Un numéro de série unique codé sur 8 octets 

• Un compteur de déclenchement remis a zéro lors d'une recharge complète. 

• Une estimation de l'autonomie restante en % 

• Une estimation de la capacité réelle de la batterie calculée sans doute en fonction des 

compteurs de déclenchement et surtout des paramètres de la recharge.  Cette estimation 

est fournie sous forme graphique : 

o 3 carrés verts  : Batterie a sa capacité nominale. 

o 2 carrés verts  : Batterie a 80% de sa capacité nominale. 

o 1 carré vert  : Batterie en fin de vie. 

o 1 carré rouge  : Batterie usée, capacité inferieure au minimum requis. 
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L'apparition du carré rouge ne veut pas dire que la batterie est systématiquement hors 

service mais qu'une anomalie a été détectée, ou que sa capacité nominale est trop 

inferieure à celle théorique. Le calcul a pu être faussé par des températures anormales, 

une utilisation atypique ou un problème de charge. Dans tout les cas il est préférable de 

réserver cette batterie à un usage de secours ou d'appoint. 

 

Schéma batterie compatible 

 

 

 
 

 
 

Protocole de communication 

 

 

 

LP-E8 _ 550D a 700D 

 

Petite batterie passive de moyenne puissance de forme rectangulaire celle-ci contient deux 

éléments prismatiques d'une capacité d'environ 1100mAh de dimensions 34 x 43 x 6 mm, les 

éléments Sanyo UF6030443S peuvent convenir pour leur remplacement. Comme pour les BP-511 le 

codage de l'intensité de charge est confié à un pont diviseur constitué de deux résistances. 

 

  

 + : Positif batterie 7v4 

 D : Ref codage chargeur 

 T : Codage chargeur 

 - : Masse0v 
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Schéma batterie compatible 

 

Schéma classique avec protection des deux éléments Li-Ion. La capacité annoncée de 1500mA est 

sujette à caution au vu de la taille des éléments utilisés, une capacité réelle de 800mAh serait sans 

doute plus appropriée.  

 
Test 1 : C=520, t=5637, RL=22 38gr 

 

 

 

 

Chargeurs Batteries 
 

Chaque type de batterie est associé à un chargeur dédié. Le courant maxi de charge est limité en 

fonction de la capacité de la batterie éventuellement à l'aide d'un codage si plusieurs capacités 

existent pour le même facteur de forme. Si les chargeurs sont prévus pour fonctionner sur les 

différentes valeurs de réseaux électrique mondiaux deux types de connexions existent, soit 

directement avec un connecteur US à fiches plates, soit pour les modèles E a l'aide d'un cordon doté 

d'une prise IEC 60320-7 a une extrémité et d'une prise localisée en fonction du pays de distribution 

pour l'autre. 

Tableau récapitulatif références et caractéristiques chargeurs 

Batterie Capacité 

(mAh) 

Réf chargeur 

110-220v 

Réf chargeur 

12v DC 

U chargeur 

(V) 

I chargeur 

(mA) 

Tps Charge 

BP-5xx 1100/1400 CB-5L 

CG-580 (Usa) 

CG-570 

(Double) 

8v4   

NB-2L(H) 570/1400 CB-2LW(E) CBC-NB2 8v4  1h30 

LP-E4 2300  LC-E4 (Double) 12v6 1.55A x 2 2h00 

LP-E5 1080 LC-E5(E) CBC-E5 8v4 700 2h00 

LP-E6 1800 LC-E6(E) CBC-E6 8v4 1200 2h30 

LP-E8 1120 LC-E8(E)  8v4 720 2h00 

LP-E10 860 LC-E10  8v4 580 2h00 

LP-E12 875 LC-E12(E)  8v4 540 2h00 

 

Les chargeurs 12/24v Dc  prévus pour des véhicules automobiles se connectent sur une prise 

allume cigare standard par l'intermédiaire du cordon CB-570. Ce dernier est a acheter séparément 

dans le cas du chargeur LC-E4 fourni avec le boitier. 
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Chargeur LC-E6 Canon 

 

Les chargeurs LC-E6 d'origine disposent d'un algorithme de charge respectant les préconisations 

des constructeur d'éléments Li-Ion avec une période de charge a courant constant (1200mAh) suivie 

d'une période de floating limitée a 4 heures environ. Le marquage du circuit imprimé indique 

d'ailleurs une conception d'origine Yuasa, grand constructeur de batteries Japonais. 

 

La régulation de la tension et du courant de charge est directement réalisée a partir de 

l'alimentation à découpage primaire secteur (tension minimale de fonctionnement 90v Dc). 

 

 

 
  

 
 

 

 

Chargeur LC-E6 Compatible 

 

Dans le but de réaliser un chargeur fonctionnant à partir d'une source continue basse tension je 

me suis tourné vers ce chargeur clone trouvé sur Ebay à des tarifs variant entre 7 et 2 euros. Il  est un 

bon exemple de ce que les usines chinoises peuvent sortir de pire. L'utilisation de ce type de 

chargeur est à déconseiller surtout avec des batteries de forte puissance comme les LP-E6. 
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Le jeu des 7 erreurs ……........... 

 
 Copie Copie 

 

Si esthétiquement peu de différences permettent de reconnaitre l'origine de ce chargeur la 

différence de poids entre les deux est flagrante avec un chargeur Canon avoisinant les 130gr et une 

copie les 70gr.  

 

En ouvrant le boitier la raison en devient évidente, 

quelques composants se battant en duel et n'offrant bien 

évidement aucune des caractéristiques annoncées sur la 

plaque signalétique. L'alimentation a découpage de faible 

puissance et n'assurant qu'un minimum de sécurité est suivie 

par une simple régulation série a transistor. Aucun système 

d'arrêt de charge n'est prévu ni bien sur de dialogue avec la 

batterie permettant de remettre son compteur interne a zéro.  

 

Schéma ensemble de charge 

 
Le fonctionnement est des plus basique, la tension de charge fixe est régulée via Q4 et la 

référence de tension TL431 et le courant limité par écroulement de l'alimentation a découpage. Une 

Led clignotante indique un état de charge inferieur à 90%. La durée d'une charge complète sera 

certainement supérieure à 4 heures en raison du courant de charge limité à 450mA en court circuit. 

 

Relevés tensions / Courant sur charge résistive. 

R load U1 UCharge I charge 

Null 10,7 8,37 0 

47 Ω 9,8 8,37 180 mA 

22 Ω 8,75 7,88 360 mA 
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Chargeur universel (LP-E8) 

 

Chargeur dit "universel" de voyage se 

trouvant couramment sur interne. Ce modèle 

est caractérisé par une alimentation mixte 

secteur 220v et 12v continu à l'aide d'un 

adaptateur pour prise allume cigare. Ce 

chargeur existe en plusieurs versions, la base du 

chargeur restant identique des berceaux 

amovibles dédiés à un type de batterie 

permettent leur connexion. De conception 

similaire au modèle précédent aucun dialogue 

avec la batterie n'est possible, le compteur interne de celle-ci ne sera donc pas réinitialisé. 

Le modèle acheté étant prévu pour une batterie de faible capacité LP-E8 le courant de charge la 

aussi limité aura moins d'importance, et un usage occasionnel pourra être permis. La version dotée 

d'un berceau LP-E6 ou BP-511 aura des limitations d'usages identiques au clone LC-E6 précédent. 

 

Schéma ensemble de charge 

 
 

De conception un peu plus évoluée la charge est toujours réalisée en floating avec limitation du 

courant de charge par écroulement de la source. La régulation de tension de sortie est réalisée par 

une boucle d'asservissement de l'alimentation à découpage primaire 220v ou du convertisseur buck 

12v.  La signalisation de charge est réalisée à l'aide d'une Led bicolore, la Led verte étant allumée en 

présence d'une source d'alimentation, la rouge s'allumant a partir d'un courant de charge de 30mA. 

 

Relevés tensions / Courant sur charge résistive, alimentation 12vDc 

R load U1 U2 UCharge I charge 

Null 8.59 8.54 8.34 0 

220 Ω 9.27 8.63 8.35 38mA 

47 Ω 9.49 8.7 8.36 175mA 

33 Ω 9.38 8.52 8.16 260mA 

22 Ω 8.29 7.36 6.96 320mA 

10 Ω 5.32 4.44 4.05 400mA 
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Chargeur double 1D (LC-E4) 

 

Ce modèle dédié aux boitiers pro (Eos 1D mark III a 1Dx)  permet de charger deux batteries 

simultanément. Un système de décharge permet de réaliser une mesure de la capacité maximale 

réelle de la batterie via un cycle de charge décharge complet (lancement par le bouton calibration). 

 

Le chargeur peut être alimenté soit par le secteur 110/220v 50/60Hz, soit par une source 12v 

continue a l'aide d'un adaptateur doté d'une prise au format allume cigare. Cet adaptateur non 

fourni d'origine étant vendu a un tarif prohibitif il sera facile d'en réaliser un clone, le schéma suivant 

donnant le brochage du connecteur coté chargeur.  
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Alimentations externes 
 

Grips 
 

 

Les grips Canon sur leur pylône s'insérant a la place de la batterie d'origine délivrent une tension 

d'alimentation issue de une ou plusieurs sources sur les deux bornes d'alimentation du boitier, plus 

une série de commandes sur des connecteurs picots montés sur ressort appuyant sur un circuit 

imprimé souple en fond de boitier. 

 

Les grips pouvant recevoir généralement deux batteries standard celles ci sont connectées en 

parallèle. Leur pole moins mis en commun est relié directement au boitier, le pole plus est contrôlé 

et connecté au boitier par l'intermédiaire d'un Vmos P permettant une désactivation individuelle lors 

de leur passage a l'état déchargée. Les deux batteries participent à l'alimentation du boitier, leur 

niveau de décharge ayant bien sur tendance à s'équilibrer. 

 

Sur les grips analysés les infos de commande (actives au niveau logique zéro) passent par des 

interrupteurs analogiques (4066) pouvant être validés par le boitier. Dans le cas de batteries 

"intelligentes" une sélection des lignes de données de chaque batterie est réalisée la aussi par le 

boitier par une sortie dédiée SelA/SelB. 

 

Schéma simplifié grip générique BG-E2 

 

 
Pour plus de détails voir le document "Photo Tech _ Analyse schémas grips Canon.pdf" ou les 

analyses technique des différents grips chinois du site. 

 

Adaptateur Pile 

 

Des adaptateurs pour l'usage de six piles alcalines ou accumulateurs Ni-Mh  au format AA 

existent pour la plupart des grips. 

En fonction du type de boitier et des éléments AA utilisés l'autonomie peut être sérieusement 

réduite et leur utilisation est à réserver à un usage de secours. De plus certaines fonctions peuvent 

être désactivées (nettoyage capteur) et la cadence de prise de vue en rafale réduite. 
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Comparatif autonomie (Norme Cipa) batterie principale - piles alcalines  

Boitier 40D 5D3 70D 7D 600D 

Batterie std 1100 950 800 800 440 

Piles AA x6 400 270 490 400 450 

Alimentations externe secteur 
 

Les alimentations secteurs d'origine Canon sont constituées d'un adaptateur doté d'un cordon 

d'environ 2 mètres remplaçant la batterie dans le boitier ou le grip et d'un bloc alimentation se 

connectant au réseau électrique.  

 
 Batterie Adaptateur Bloc secteur Caractéristiques 

Bloc secteur 

1D, 1D mk2 NP-E3 DCK-E1 12v - 1A8 

1D mk3, 1D mk4, 1Dx LP-E4 DR-E4 AC-E4 12v6 - 2A 

     5D, 300D, 20D a 50D BP-511 DR-400 AC-E2 8v - 3A 

5D II, 5D III, 6D, 7D, 60D, 70D LP-E6 DR-E6 AC-E6 8v - 3A 

     350D, 400D NB-2L DR-700 

CA-PS700 7v4 - 2A 

450D, 500D, 1000D LP-E5 DR-E5 

550D a 700D LP-E8 DR-E8 

1100D LP-E10 DR-E10 

100D LP-E15 DR-E15 

 

Généralement l'ensemble adaptateur batterie et alimentation secteur est vendu par le 

constructeur sous la référence ACK-Exx avec xx le numéro de type de batterie (ACK-E4 pour les 1D3 

par exemple). 

 

 

DR-E4 Canon (1D mark III) 

 

Cette alimentation externe dédiée aux boitiers de type 

1D3 et ultérieurs se compose d'un adaptateur secteur 

délivrant une tension continue de 12,6v avec un maximum de 

2A, et d'un adaptateur batterie doté d'un cordon d'environ 

2,2 mètres. Contrairement aux autres gammes de boitiers de 

la marque les adaptateurs 1D sont livrés d'origine avec le 

boitier, leur prix et leur usage courant en studio expliquant ce "cadeau" de la part du constructeur. 
 

Schéma DR-E4 
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Pour compenser les appels de courants du boitier et la chute de tension due a la longueur des fils 

le coupleur batterie contient un ensemble de condensateurs de forte valeur. Une diode Schottky 

faible pertes mise en série protège l'ensemble contre les inversions de tension et empêche la réserve 

d'énergie de se décharger dans l'alimentation secteur, une autre en parallèle sur une résistance 

permet de limiter le courant de charge des condensateurs. 

 

Comme pour les batteries, un microcontrôleur permet de dialoguer avec le boitier et de 

l'informer de la présence d'un bloc secteur. 

 

DR-E6 Canon (7D) 

 

N'en ayant pas démonté les caractéristiques en tension du bloc secteur (8v) et du coupleur (7v6) 

indiquent la présence d'une diode shotky montée en série dans le coupleur. Il est donc probable que 

ce dernier utilise une conception similaire au coupleur DR-E4 des 1D, la valeur de la capacité de 

stockage étant bien sur plus faible en raison du manque de place.  

 

 

DR-E6 compatible 

 

Modèle trouvé pour un prix d'environ 7 euros, boitier 

vide ne contenant ni système de protection, ni découplage, ni 

processeur de dialogue.  Outre le message d'erreur du a 

l'absence de processeur d'un point de vue électrique ce genre 

de montage est à déconseiller en raison des instabilités de 

tension qu'il peut produire.  

 

Le seul usage raisonnable de ce genre de produit serait 

de servir de base mécanique pour un adaptateur de 

conception personnelle, mais une batterie usagée fera aussi 

bien l'affaire sinon mieux le processeur pouvant alors être 

récupéré. 

 

Bref ===> Usage poubelle. 

 

Conception d'alimentation externe 
 

Si les boitiers sont relativement tolérants vis-à-vis de la valeur de tension d'alimentation, 

l'impédance interne des générateurs les alimentant est beaucoup plus critique du fait des forts 

appels de courant. Des valeurs supérieures à 0.5 ohms peuvent alors provoquer un arrêt en sécurité 

du boitier. En cas d'utilisation d'une source externe non d'origine un découplage par une capacité de 

forte valeur est conseillé, par ex le coupleur du 1D3 est doté de trois condensateurs de 10000µF. De 

plus même si les cartes DC-DC des boitiers disposent d'une large plage théorique de fonctionnement  

une protection des surtensions par transil sera plus prudente. 
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Il est a rappeler que toute  erreur de manipulation ou de câblage, l'envoi d'une tension inverse 

ou de valeur trop importante peut provoquer la destruction au minimum de la carte DCDC, et de 

l'ensemble boiter-objectif dans le cas extrême !. 

 

Adaptateur batterie minimal 

 

Le schéma ci-dessous est un exemple de ce que l'adaptateur batterie inséré dans le boiter doit 

recevoir, avec un ensemble de condensateurs de découplage et une protection contre les ESD et 

surtensions,  une diode Schottky série protégeant contre les inversions ne serait inutile non plus. 

 
 

Convertisseur de tension a découpage LM2596 

 

Pour abaisser et réguler une tension continue deux possibilités existent : 

 

• Les régulateurs analogiques série permettant une très bonne stabilité de la tension de 

sortie, mais  avec un rendement pouvant être faible la différence entre la tension 

d'entrée et de sortie étant dissipée en chaleur. 

• Les régulateurs a découpage de type Buck, si la précision et la tolérance aux impacts de 

charge est un peu moins bonne qu'avec les modèles série ceci est compensé par un 

fonctionnement beaucoup plus efficace, les pertes étant faibles et surtout 

indépendantes du différentiel de tension entre l'entrée et la sortie. 

 

C'est ce dernier type de régulation qui sera utilisé pour réaliser les adaptateurs qui nous 

intéressent. Nos amis chinois et Ebay permettent de trouver des modules montés de qualité correcte 

pour des prix dérisoires.  

 

Sécurité : Que ce soit les régulateurs série ou surtout les convertisseurs buck la destruction du 

transistor principal peut provoquer sa mise en court circuit, le cas est rare mais dans ce cas 

l'intégralité de la tension d'entrée est alors appliquée au boitier avec les dommages évoqués 

précédemment. Il sera donc souhaitable d'intégrer une protection surtension, le plus simple étant 

d'utiliser un ensemble Transil/fusible faisant fonction de système crowbar simplifié. 

 

Module LM2596 simple 

 

Module de base dont la faible taille permet 

d'être inclus dans un boitier de batterie classique. 

Le réglage de la tension de sortie est réalisé par un 

potentiomètre multi-tour permettant une bonne 

précision de réglage. A la livraison le réglage est 

calé pour une tension de sortie maximale, tourner 

le potentiomètre dans le sens antihoraire pour la 

diminuer. 
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Module LM2596 avec voltmètre 

 

La partie régulation de tension est quasi 

identique au module précédent, à noter l'absence 

de condensateurs de découpage HF en amont et en 

aval du LM2596. Un microcontrôleur pilote 

l'afficheur a Led, les boutons poussoir commandent 

respectivement la mise en fonction de l'afficheur et 

la sélection de l'entrée de mesure (In-Out) deux 

petites Leds indiquant celle en cours de lecture. 

 

La présence de la fonction voltmètre peut être très pratique dans une application nomade mais 

ne permet pas l'intégration directe dans le corps de l'APN. Il peut être alors judicieux dans un 

ensemble  de plusieurs adaptateurs (Boitier, flashs, détecteurs...) d'avoir un module de ce type pour 

connaitre la tension de la batterie générale. 

 

 

Caractéristiques communes modules 2596. 

 

• Tension d'entrée : Le LM2596 accepte des tensions d'entrées nominales de 40v (45v 

max). 

• Tension de sortie : Réglable de 1.25v à 37v sous réserve d'une tension d'entrée 

suffisante. 

• Courant de sortie : Le boitier du régulateur n'étant pas monté sur dissipateur le courant 

nominal des modules est limité à 2A, les 3A maximum autorisés par le LM2596 sont 

toujours permis en régime impulsionnel. 
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• Courant de repos : En l'absence de toute charge le module consomme les intensités 

suivantes, module simple = 6mA, module voltmètre = 10mA, afficheur activé = 16mA. 

• Tension de rejet : Le différentiel entre la tension d'entrée et de sortie doit être suffisant 

pour assurer une stabilité de la tension de sortie suffisante. Cette valeur dépend de la 

valeur de tension de sortie désirée et du courant débité. Pour une tension de sortie de 8v 

un différentiel de 2v5 soit une tension d'entrée de 10,5v est un minimum. La courbe 

suivante représente l'évolution de la tension de sortie en fonction de celle d'entrée à 

vide et pour une résistance de charge de 22 Ohms. 

 

 
  

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

4567891011121314

Sans charge

Charge 22Ho

U entrée

U sortie
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Flashs 
 

Consommation flashs  
 

Rappel fonctionnement flash 

 

Les flashes fonctionnent tous sur le principe d'un condensateur chargé sous une tension de 300 a 

350v se déchargeant dans un Tube Xénon. Ce dernier toujours sous tension ne devient conducteur 

qu'après son amorçage réalise a l'aide d'une électrode soumise a une impulsion en très haute 

tension. L'extinction du tube n'intervient qu'avec la décharge complète du condensateur ou plus 

récemment grâce à des circuits de coupure basés sur des IGBT. 

En raison des forts courants d'échange permis par un temps de fonctionnement de quelques ms  

la puissance lumineuse fournie est considérable. 

 

La totalité de l'énergie du flash est donc gérée par le condensateur. Celui ci devant être chargé 

sous haute tension à l'aide d'une source basse tension constitué généralement d'un bloc de piles 6v 

un convertisseur devra donc être utilisé.  Plusieurs systèmes plus ou moins sophistiqués existent mais 

tous sont basés sur l'utilisation d'un transformateur fonctionnant à haute fréquence. 

 

Formulaire théorique 

L'énergie W en Joules emmagasinée par le condensateur est égale à ½ C. U² avec C sa capacité en 

Farad et U sa tension de charge. Dans le cas d'un flash de type 580Ex fonctionnant sous 330v et doté 

d'un condensateur de 1300µF l'énergie maximale qu'il peut fournir est d'environ 80 Joules, a titre de 

comparaison les flashes de studio peuvent atteindre les 6400 Joules.  

 

Cette énergie coté source est aussi représentée par la formule U x I x t avec U la tension 

d'alimentation de la source, I l'intensité consommée et t le temps d'alimentation en secondes. A cela 

il faut ajouter les pertes dues a l'ensemble de charge, celles-ci non négligeables pouvant atteindre 

33% sont dissipées en chaleur expliquent en partie les limitations du nombre d'éclair successifs 

autorisés par les flashs. 

Toujours avec un flash Canon 580Ex la tension d'alimentation faible provoquera donc un rapport 

I x t important, l'intensité maximum que pourra fournir la source déterminera donc le temps de 

cyclage du flash. Si généralement les accumulateurs Ni-Mh peuvent permettre des courants de court 

circuit plus importants qu'avec les piles salines leur tension de service plus faible générera une 

augmentation du temps de charge. 

 

Le rapport du réglage de puissance du flash représente directement l'énergie consommée par le 

flash le temps de recharge du condensateur en sera donc diminué en conséquence.  Par exemple le 

580Ex fournissant 80 joules à 1/1 n'utilisera que 20 joules à 1/4 et aura donc  un temps de recharge 

environ 4 fois plus rapide à cette valeur de réglage. 
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Schéma simplifié flash photo 

 

 
 

 

 

Flash Canon SpeedLite 380EX 

 

De conception classique le circuit de charge haute tension fonctionne a une fréquence d'environ 

1500Hz, le circuit d'alimentation n'est que peu découplé la composante alternative du courant est 

très importante.  Le courant absorbé diminue au fur et à mesure de la  charge du condensateur, sa 

valeur initiale est très dépendante de la tension et de l'impédance de la source d'alimentation.  Sur le 

modèle mesuré le condensateur étant assez âgé doit avoir une légère usure provoquant un courant 

de fuite important, des charges complémentaires d'une durée de 0.15s sont nécessaires toutes les 5 

a 6 secondes.   

 

 
 

 

 

Flash YongNuo 565EX 

 

Ce flash beaucoup plus récent dispose d'un convertisseur haute tension devant fonctionner à des 

fréquences beaucoup plus importantes que le 380Ex, le découplage est tres efficace le courant 

absorbé étant sans composante alternative. Le fonctionnement est lui aussi différent le courant 

étant constant quel que soit l'état de la charge du condensateur.  Il est à remarquer des impacts de 

courant tres importants lors de l'initialisation du convertisseur HT, dépassant les 6A. 

Le réglage de puissance d'éclair du flash n'a pas d'impact sur la valeur du courant absorbé mais 

sur sa durée, celle étant proportionnelle à la valeur du réglage. 

  

 

1,5 A

3 A

4,5 A

0 A

Charge initiale  = 7s 
Charge entretien 

0.15s / 6s 
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Booster Haute tension 
 

 

 

 

  

1,5 A

3 A

4,5 A

0 A

Charge initiale ou shoot 1/1 

t = 7,5s 
Charge shoot 1/4 

t = 1,6s 
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Réalisations et montages pratiques 
 

 

 

Ce chapitre ne concerne que la partie pratique et réalisation, je ne peux que conseiller de revoir 

les bases théoriques évoquées dans leurs sections respectives. 

 

Adaptateurs batterie boitiers 
 

 

Adaptateurs BP511 - LP-E6  

 

Les trois adaptateurs réalisés sont tous basés sur les modules à découpage LM2596 abordés 

précédemment. Le choix de ces convertisseurs a été justifié par l'usage principal de ces adaptateurs 

avec une source constituée d'une batterie standard 12v (13v6 nominal) plomb étanche, dans ce cas 

le rendement des modules a découpage est légèrement supérieur a celui d'une régulation série 

standard.  

 

Un fusible de 2A et une diode Schottky SS34 supportant un courant de 3A en régime continu 

associés à la diode transil P6KE9v1 assurent la protection de la sortie.  

Un condensateur low ESR d'une valeur de 2200µF au minimum assure un découplage de 

l'alimentation et permet d'atténuer les forts impacts de courant du déclenchement. Suivant la place 

disponible dans le boitier une valeur de 3300 ou plus a pu être employée.  

La liaison au bloc secteur ou a la batterie 12v est réalisée en scindex 1mm² prévu a l'origine pour 

le câblage des haut parleurs (Rayon auto). Si une longueur de quelques mètres ne pose pas de soucis, 

en cas de liaison supérieure a 5 ou 10 mètres devra faire l'objet soit d'une augmentation de la 

section du câble, soit l'usage d'un boitier intermédiaire de découplage pouvant aussi contenir une 

protection ESD complémentaire.  

 

 
 

Le boitier de ces adaptateurs est constitué de batteries en fin de vie ouvertes délicatement au 

cutter sur leur ligne de soudure. Les batteries et leur circuit imprimé de protection sont enlevés, 

attention lors du dessoudage des connexions à ne pas réaliser de court circuit si les batteries 

possèdent une énergie résiduelle. Un trou est réalisé dans le fond du boitier batterie à 

l'emplacement du passage de fil prévu sur le boitier EOS.   
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Les modules, le fil de liaison et les condensateurs sont fixés au pistolet a colle, le câblage est 

réalisé ne direct sur le module LM2596 dont le condensateur chimique de sortie a été remplacé par 

un 100n MKT.  La diode Schottky et le fusible sont soudés sur une petite bande de circuit imprimé 

d'expérimentation. 

 

Important : Avant toute mise sous tension, tourner le potentiomètre de réglage de la tension de 

sortie du convertisseur a fond dans le sens anti-horaire. Dans le ca contraire la tension de sortie 

étant maximale le transil va devenir passant et provoquer la fusion du fusible. La tension de sortie 

sera réglée toujours à l'aide de ce potentiomètre a une valeur comprise entre 8 et 8v2, une goutte de 

vernis permettra d'immobiliser ce réglage sans que cela soit une nécessité. 

 

 
 

Le premier adaptateur LP-E6 utilise le boiter d'un module chinois dont seul le coffret plastique 

offre un intérêt. Le second plus intéressant utilise une batterie compatible ce qui permet de 

récupérer le processeur de dialogue avec le boitier, si le convertisseur est toujours pris en compte 

par le boitier comme une batterie et non pas un adaptateur DR-E6 le message d'erreur présent avec 

la version précédente sans CPU n'apparait plus a chaque allumage du boitier EOS. 

 

 
 Adaptateur LP-E6 simple Adaptateur LP-E6 "intelligent" 

 

 

Adaptateurs Piles Flash 
 

 

 

 

Chargeur Solaire 
 

Schottky 

Condensateur de 

découplage 2200µ 

Transil 

Fusible 
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Coming soon ………….. Un jour mon prince viendra 

 

 

 

 

VOIR les documents suivants :  
 

http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Elec%20_%20Convertisseurs%20tension%20DC-DC.pdf 

 

 

http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Elec%20_%20Conception%20Alimentations%20Canon.pdf 

 

 

http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Elec%20_%20Chargeur%20solaire.pdf 
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