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Gourmands en énergie, tes smartphones ont souvent du mal à tenir toute la journée

Co

ent éna er sa batterie

Chouchoutez votre batterie pour qu'elle vieillisse moins vite. Fotolia

aux recettes faramineuses enConseils » Qui ne s'est, déjà, grangées sur le dos de la noutrouvé en manque de batterie à velle star d'internet, Shoescat.
S'il y a bien un point sur leun moment crucial? Dans l'imquel
tout le monde s'accorde,
possibilité de clore élégamment
ce délicat coup de téléphone. c'est que les batteries de smartDans l'impossibilité de trouver phones ne tiennent pas assez
AUDE-MAY LEPASTEUR

l'adresse de votre hôtel alors que longtemps. Par tenir, il faut en-

vous êtes à l'autre bout du tendre qu'elles vieillissent trop
monde. Dans l'impossibilité de
filmer votre chat quand il a mis
vos chaussures. Sans cette maudite batterie, vous n'auriez pas
rompu, vous n'auriez pas dormi
sous un lampadaire. Et vous seriez devenu millionnaire grâce

vite, et qu'elles se déchargent
trop rapidement. Comment les
ménager afin de ne pas rater
votre existence?

Régulièrement,
tu rechargeras
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La règle est simple. Avec les d'être fichues. Rechargez à plein
smartphones comme dans la vie votre téléphone avant de
en général, il vaut mieux éviter l'éteindre pour une période de
les zéros pointés. C'est surtout sevrage.

lorsqu'elle est soumise a des
cycles charge-décharge «proTes applications,
fonds» que la batterie vieillit.
tu surveilleras
«Idéalement, il faudrait la re- Afin de mieux contrôler l'utilicharger quand'elle est entre 40 sation de l'énergie par votre
et 60%», note Mario Paolone,
spécialiste des systèmes électrique et professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-

smartphone, et par conséquent

de moins mettre sa batterie à
contribution, vous pouvez opter
pour quelques réglages simples.

sanne (EPFL). Mieux vaut donc Réduire la luminosité de votre
recharger plus souvent, quitte à écran, par exemple. Ou vous
multiplier les cycles.
déconnecter de la 4G et lui préférer le wifi (selon une étude de
deux chercheurs de l'Université

La charge rapide,
tu éviteras

de Boston, sur certains appareils, il y a une différence de
Depuis quelque temps, il existe 40% dans la consommation
des chargeurs permettant de d'énergie entre ces deux oprecharger plus rapidement sa tions). Lorsque vous ne l'utilisez
batterie. Généralement, ces derniers font chauffer davantage la
batterie, accélérant son vieillissement. Il vaut donc mieux uti2
liser les options traditionnelles,
plus lentes.

Les extrêmes,
tu préviendras

pas - pendant le sport par
exemple -, mettez votre smart-

phone en mode avion. Et renoncez au téléphone et aux vidéos,
s'il ne vous reste presque plus de

batterie pour finir la journée.
Ces deux fonctionnalités sont
parmi les plus énergivores. »

Les batteries n'aiment pas les
températures extrêmes. «Surtout, il n'est pas bon qu'elles se
chargent à haute température,

et déchargent/soient déchar-

UN VIEILLISSEMENT EN DEUX TEMPS
Le phénomène de vieillisse-

D'autre part, ce qu'en jargon
et en anglais on appelle le ca-

gées à basse température», remarque Mario Paolone. Donc,

ment des batteries tient à deux
éléments. D'une part, ce qu'en
anglais et en jargon on appelle

ne laissez pas votre smartphone

le power cycling aging:

le

batteries, additionnées au

au soleil quand vous le bran-

nombre de cycles de charge et
décharge. Chaque batterie en

temps qui passe. «Même si on

étanche, dans la neige le reste
du temps, surtout s'il est complétement déchargé.

supporte un certain nombre.

phone, après une certaine pé-

Pour les smartphones, on parle

riode, la batterie sera moins

en général de 1000 cycles,

performante», explique le pro-

avec des variations selon les

fesseur Mario Paolone, de

objets et les producteurs.

l'EPFL.

chez. Ni, et même s'il est

Arabandonner à
vide, tu renonceras

4
Les batteries supportent mal

lendaraging: les températures
auxquelles sont soumises les

n'utilise jamais un smart -

d'être abandonnées alors
qu'elles sont complètement déchargées. Après quelques mois

d'inutilisation, elles risquent
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