
ÉCONOMISER SA BATTERIE DE PORTABLE

Nos PC portables ou téléphones perdent de l'autonomie dans le temps. Quoi de plus énervant un 
ordinateur qui ne démarre pas s'il n'est pas connectés au secteur.

La première chose à faire c'est d'éviter de vider sa batterie.

La technologie actuelle nous propose des batteries "Lithium Ion", et c'est la raison pour laquelle
il  faut  éviter de faire  descendre la capacité au dessous de 10 %,  le  fait  de descendre en
dessous de cette valeur peut provoquer une perte de capacité de 20 %, et pire empêcher sa
recharge. 

Si vous la vider complètement cela peut occasionner des dégâts chimiques,  une sécurité interne
empêche le rechargement pour éviter ce genre d'accidents.

Une  sécurité  existe  sur  la  majorité  des  systèmes  d'exploitation  permettant  d'éteindre  le
portable  si  le  niveau  de  batterie  se  rapproche  des  10%.  Sous  Windows,  on  le  trouve  dans
Panneau de Configuration / Options d'alimentation.

En revanche, lorsque votre batterie arrive sous la barre des 20%, il est important, une
fois de temps en temps, de la laisser se recharger tranquillement et sans interruption au
maximum, une fois par mois est une bonne solution. C'est ce qu'on appelle un cycle de
charge complet.

les  batteries  lithium-ion  n'ont  pas  de  mémoire.   Au moment  de  la  recharge,  l'alimentation
partage l'énergie un peu à la batterie  et un peu pour faire fonctionner l'ordinateur.

Lorsque la  charge est terminée l'alimentation de la  batterie s'arrête pour empêcher toute
surcharge.
En principe après une perte de 10 % le système recharge la batterie, ces petites recharges ne
sont absolument pas nocives.

Les batteries lithium-ion peuvent recevoir entre 500 et 1 000 cycles de charge.  Le fait de ne
recharger la batterie  que de 10 % n'est pas considéré comme un cycle mais à un dixième de
cycle, le cycle complet sera donc réalisé au bout de 10 recharges.

EFFET MEMOIRE

Les batteries Lithium-ion sont considéré sans effet mémoire ( dans la pratique elles le sont mais
très peu de l'ordre de 2 à 3 %)



Les batteries au plomb n'ont pas d'effet mémoire et peuvent être déchargés complètement
sans aucun problème et rechargées à n'importe quel niveau de sa capacité.

Batterie Ni/Cd  (Nickel/Cadmium) : sensible à l'effet mémoire (il n'y en n'a en principe plus en 
service sauf pour les professionnels)

Batterie Ni/Mh  (Nickel-Hydrure Métallique) : moins sensible à l'effet mémoire (vue quelles ont
une durée de vie moindre que les Ni-Cd)

"L'effet de mémoire" est un phénomène qui caractérise une batterie qui refuse de délivrer 
toute l’énergie qu’elle a enmagasiné, car elle a été rechargée avant d’être totalement épuisée et 
a mémorisé le seuil atteint au moment de la recharge comme seuil d’épuisement. 

Ce phénomène a été initialement découvert par la NASA. Ses satellites, mis sur orbite autour
de la  terre,  se  chargeaient pendant les périodes de jours et se  déchargeaient  pendant  les
périodes  de  nuit.  Attention,  les  durées  de  charges/décharges  sont  restées  parfaitement
identiques. Après plusieurs charges/décharges, la NASA a remarqué que la batterie ne donnait
plus d’énergie au-delà du point où elle avait l’habitude d’être déchargée. La batterie avait gardé
en "mémoire" le seuil de décharge habituel et refusait d’aller plus loin.
Dans la vie courante, il  est quasiment impossible de souffrir de l’effet de mémoire sur des
batteries  Ni/Cd.  Les  temps  de  charges  et  décharge  sont  rarement  (voire  jamais)
scrupuleusement  identiques  au  cours  de  plusieurs  cycles  successifs.  Il  faudrait  que  le
consommateur cherche à reproduire l’effet de mémoire ce qui est une hypothèse d’école. 

Le vrai faux effet de mémoire

Néanmoins, les fabricants d’accumulateurs Ni/Cd et Ni/Mh ont désigné comme "effet mémoire" 
un autre phénomène, celui de "la dépression de la tension" que l’on appelle aussi aujourd’hui le 
"faux effet mémoire" en souvenir de ce désordre qui contrairement aux arguments de l’époque 
affecte tant les accus Ni/Cd ainsi que les Ni/MH, même si le premier souffre plus que le 
dernier. En gros, lorsqu’une batterie est branchée à son chargeur alors qu’elle est pleine (en 
moyenne pendant plus d’un jour après que la batterie ait été totalement chargée), le courant va 
engendrer une détérioration de la structure de l’accumulateur qui ne pourra délivrer qu’une 
tension inférieure (1,08 V/élément) à celle de la tension nominale des accus Ni/Cd (1,2 
V/élément).

On se retrouve donc avec des accus qui délivrent la tension prévue et d’autre assurant une 
tension inférieure. Or, si l’appareil faisant appel à la batterie requiert la tension prévue, les 
accus détériorés ne pourront pas délivrer leur énergie et on aura l’impression qu’il s’agit d’un 



"effet mémoire". À titre d’information, sachez que ce phénomène peut être inversé sur les 
batteries Ni/Cd en déchargeant la batterie jusqu’à son seuil critique et en la rechargeant.

Le lithium-ion n’a pas de mémoire

On pourrait se demander si ce problème n’affecte pas les batteries au Li-ion, surtout celles qui
restent dans un ordinateur portable lui-même branché sur une prise secteur. On pourrait avoir
l’impression que dans ce cas de figure,  la  batterie  pourrait  souffrir  d’une dépression de la
tension,  car  elle  est  constamment en train  d’être chargée.  La  réalité  est  tout  autre et  ce
problème n’est pas présent dans les batteries au lithium-ion pour une raison simple. Au moment
de la recharge, le chargeur donne une partie de l’énergie aux accus, l’autre partie étant allouée
au fonctionnement de l’ordinateur. Voilà d’ailleurs pourquoi un utilisateur met plus de temps à
charger sa batterie lorsque l’ordinateur est allumé que lorsqu’il est éteint et que le chargeur ne
partage pas le courant qu’il envoie. Une fois les accus rechargés, le circuit électrique coupe le
courant envoyé aux accus qui ne reçoivent automatiquement plus d’électricité, ce qui empêche
par conséquent toute surcharge.

Heureusement d’ailleurs, les batteries Li-ion ont horreur de la surcharge (une surcharge produit
de l’hydrogène et augmente la pression ce qui engendrer une explosion). Voilà pourquoi il est
d’ailleurs impératif  d’utiliser  le  chargeur fourni  et  de recharger sa batterie  en suivant  les
indications du constructeur. Tous les produits numériques en passant de l’ordinateur portable au
baladeur numérique sont livrés avec un chargeur et il est impératif de l’utiliser et de ne faire
appel à aucun autre. Un chargeur non adapté pourrait causer une explosion. 


	Le vrai faux effet de mémoire
	Le lithium-ion n’a pas de mémoire

