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1 INTRODUCTION 

Ce guide a pour objectif d’aider un vapoteur débutant à devenir un vapoteur confirmé.  

Dans ce guide, un vapoteur pourra : 

 Comprendre la notion du sweet spot 

 Comprendre en détail les principes de fonctionnement des cigarettes électroniques 

 Comprendre le fonctionnement des batteries 

 Connaître et savoir utiliser les principaux accessoires de vape disponibles 

 Découvrir le fabuleux monde des MOD 

 Faire ses premiers pas dans la fabrication de ses propres e-liquides 

1.1 PREREQUIS A LA LECTURE DE CE GUIDE 

Nous supposons que le lecteur possède un premier niveau de connaissance (et de pratique) sur la e-cig. Nous conseillons la 
lecture du guide du vapoteur débutant pour acquérir ce premier niveau de connaissance. Nous supposons qu’il a aussi un 
minimum de pratique de la vape. 

1.2 CONTRIBUTEURS 

Cette liste n’est pas définitive, puisque nous ne présentons actuellement que les deux premières parties du guide.  

Voici la liste des contributeurs relecteurs de ces deux premières parties:  

Amederics , Beryl la blonde, Cheap66, Etan , Gdb, Johan, Mayannick, Nexus09, Pouet Pouet, tooptee, Toto, Scoof, Siodub. 

En grand merci à Fabrice Fontanive pour ses illustrations, à Etienne Dubois pour ses photos et Olivierteo pour ses dessins ! 

Si vous voulez vous aussi devenir contributeur, contactez directement Toto sur les forums qu’il fréquente. 

1.3 PLAN DU GUIDE 

Après cette introduction, vous trouverez les parties suivantes : 

 Partie I : A la recherche du sweet spot ! 

 Partie 2: Les batteries 

 Partie 3: Les accessoires de vape 

 Partie 4 : Les Mod 

 Partie 5 : Le DIY 

Dans cette version du guide, vous ne trouverez que les parties 1 et 2. 

  

http://vapoteur.files.wordpress.com/2012/05/guide-du-vapoteur-debutant-www-forum-ecigarette-com_v2.pdf
http://vapoteur.files.wordpress.com/2012/05/guide-du-vapoteur-debutant-www-forum-ecigarette-com_v2.pdf
http://vapoteur.files.wordpress.com/2012/05/guide-du-vapoteur-debutant-www-forum-ecigarette-com_v2.pdf
http://vapoteur.files.wordpress.com/2012/05/guide-du-vapoteur-debutant-www-forum-ecigarette-com_v2.pdf
http://vapoteur.files.wordpress.com/2012/05/guide-du-vapoteur-debutant-www-forum-ecigarette-com_v2.pdf
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2 À LA RECHERCHE DU “SWEET SPOT”  

 

 

 

Figure 2-1 : Le sweetspot (dessin d’Olivierteo) 

Ce chapitre a été écrit par toto, tooptee et Johan. 

Nous reprenons des principes déjà expliqués dans cet article explicatif de Pailpoe ,  des articles 
de snook (dont celui-ci sur le sweet spot), de celui de Johan dans son  topic sur les batteries,  

 

Tout vapoteur est à la recherche de la plage idéale de vape (que les anglophones désignent par le terme de “sweet spot”). 
Cela doit être la quête de tout vapoteur confirmé, cette plage correspond à votre optimum en terme de ressentis,  en hit, 
vapeur et arôme.  

Malheureusement, cette plage idéale dépend de chacun et peut légèrement varier en fonction de l’humeur, de l’e-liquide ou 
de l’accessoire de vape. Le présent guide est justement là pour vous aider à trouver ce Graal du vapoteur. Alors comment 
l’atteindre cette plage ? 

Cette plage est souvent associée, de manière extrêmement simplifiée, à la puissance de vape. Cette puissance de vape idéale 
(que l’on nommera PSS : Puissance de Sweet Spot dans la suite de ce document) varie entre 8 et 12 watt pour la plupart des 
vapoteurs (mais pour certains cela peut être supérieur).  

Mais c’est quoi la puissance, ou des watts ? Pour comprendre, il va nous falloir revenir sur quelques bases d’électricité...  et 
oui, on va retourner sur les bancs de l’école un court moment… On vous a prévenu, il s’agit du guide du vapoteur confirmé...  

  

http://www.forum-ecigarette.com/discussions-generales-autour-des-mods-f480/sweet-spot-discussion-et-outils-autour-de-cette-recherch-t33918.html
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http://www.forum-ecigarette.com/discussions-generales-autour-des-mods-f480/sweet-spot-discussion-et-outils-autour-de-cette-recherch-t33918.html
http://www.forum-ecigarette.com/discussions-generales-autour-des-mods-f480/sweet-spot-discussion-et-outils-autour-de-cette-recherch-t33918.html
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.forum-ecigarette.com%2Fdiscussions-generales-f7%2Fle-sweet-spot-explique-t15840.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEbkHV-JRVqfzG9jZlKN3NSuiFBg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.forum-ecigarette.com%2Fdiscussions-generales-f7%2Fle-sweet-spot-explique-t15840.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEbkHV-JRVqfzG9jZlKN3NSuiFBg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.forum-ecigarette.com%2Fdiscussions-generales-f7%2Fle-sweet-spot-explique-t15840.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEbkHV-JRVqfzG9jZlKN3NSuiFBg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.forum-ecigarette.com%2Fdiscussions-generales-f7%2Fle-sweet-spot-explique-t15840.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEbkHV-JRVqfzG9jZlKN3NSuiFBg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.forum-ecigarette.com%2Fdiscussions-generales-f7%2Fle-sweet-spot-explique-t15840.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEbkHV-JRVqfzG9jZlKN3NSuiFBg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.forum-ecigarette.com%2Fdiscussions-generales-f7%2Fle-sweet-spot-explique-t15840.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEbkHV-JRVqfzG9jZlKN3NSuiFBg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.forum-ecigarette.com%2Fdiscussions-generales-f7%2Fle-sweet-spot-explique-t15840.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEbkHV-JRVqfzG9jZlKN3NSuiFBg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.forum-ecigarette.com%2Fdiscussions-generales-f7%2Fle-sweet-spot-explique-t15840.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEbkHV-JRVqfzG9jZlKN3NSuiFBg
http://www.forum-ecigarette.com/les-accus-et-batteries-f490/les-accus-et-les-mods-qui-font-boum-t41381.html
http://www.forum-ecigarette.com/les-accus-et-batteries-f490/les-accus-et-les-mods-qui-font-boum-t41381.html
http://www.forum-ecigarette.com/les-accus-et-batteries-f490/les-accus-et-les-mods-qui-font-boum-t41381.html
http://www.forum-ecigarette.com/les-accus-et-batteries-f490/les-accus-et-les-mods-qui-font-boum-t41381.html
http://www.forum-ecigarette.com/les-accus-et-batteries-f490/les-accus-et-les-mods-qui-font-boum-t41381.html
http://www.forum-ecigarette.com/les-accus-et-batteries-f490/les-accus-et-les-mods-qui-font-boum-t41381.html
http://www.forum-ecigarette.com/les-accus-et-batteries-f490/les-accus-et-les-mods-qui-font-boum-t41381.html
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2.1 RAPPEL SUR LES PRINCIPES ELECTRIQUES 

En électricité, on retrouve les grandeurs suivantes :  

 La tension "U" : exprimée en volts (V), c'est, pour simplifier, la différence de potentiel entre deux pôles. Et on ne dit 
pas voltage ! On peut se la représenter comme la force qui fait circuler le courant dans un circuit. On fait souvent 
l’analogie à la pression dans un tuyau d'eau en fonction de la hauteur du château d’eau (plus le château est haut, 
plus la pression est grande). 

 L'intensité "I" : exprimée en ampères (A ou mA pour milliampères, 1A = 1000 mA), c'est la quantité de courant qui 
passe, à un instant donné, par un circuit. Toujours par analogie avec l’eau, on peut se représenter le diamètre du 
tuyau d'eau. 

 La résistance "R" : exprimée en Ohm (symbole Ω), c'est la force qui s'oppose à la circulation du courant. Imaginez un 
robinet sur le tuyau auquel on peut donner différentes valeurs d'ouverture/fermeture. Plus la résistance est élevée 
(le robinet est fermé), moins de courant passe (moins d'eau coule).  

Et vous avez une loi (la loi d’ohm), à connaître par cœur. 

Loi d’ohm ( )     
 

 
 

On retrouve bien la constatation précédente : à tension constante, plus il y a de résistance, moins l’intensité sera importante. 

On peut aussi donc dire que (déduit de la loi d’ohm) : 

( )         

Que retenir, et bien malgré tout le travail que l'on peut lui demander, l'électricité est une grosse fainéante. Si elle a le choix 
entre différents circuits possibles à franchir (on parle de circuits montés en parallèle), elle suivra principalement le circuit 
ayant la plus petite résistance.  

Avec ces grandeurs, on peut maintenant définir la notion de puissance. 

La puissance "P": c'est le produit de la tension par l'intensité. On peut se la représenter par la quantité d'eau qui coule du 
tuyau, bref son débit, elle dépend donc du diamètre du tuyau (intensité) et de la pression qui pousse l'eau (tension). Elle est 
exprimée en watts (W) ou en volts-ampères (VA). 

( )         

Mais cette notion de puissance, appliqué à la vapote, ça correspond à quoi ? Eh bien, dans un premier temps, on peut dire 
que cela correspond à la puissance de chaleur que va dégager votre ecig... Plus cette puissance est grande, plus la résistance 
de votre accessoire de vape va chauffer, et plus vous aurez de vapeur et de hit (jusqu’à une certaine limite). 

 

Nous avons donc maintenant tous les moyens, avec la loi U=R*I et la loi P=U*I de calculer la puissance en ne connaissant que 
2 des 3 grandeurs. 

Si nous ne connaissons que la tension U de vape et la résistance R de notre atomiseur, nous pouvons directement calculer la 
puissance :  

           
 

 
                                   ( ) 

( )      (
 

 
)  

  

 
 

Oui, bon d’accord me direz-vous, mais ensuite... 

Et bien ensuite, vous allez pouvoir savoir à quelle tension il vous faut vaper et avec quelle valeur de résistance. Inversement,  
si vous constatez que vous aimez bien vaper à telle tension, et avec tel accessoire de vape (ayant telle valeur de résistance), 
vous pourrez alors connaître votre plage de puissance préférée. 

Mais comment faire toute ses mesures au fait ? Voici un petit résumé illustré. 
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2.2 FAITES VOUS-MEME VOS MESURES 

Nous conseillons fortement à tout vapoteur qui veut devenir confirmé d’avoir son propre multimètre (voir Figure 2-2) qui fera 
voltmètre, ohmmètre et ampèremètre.  

 

  

Figure 2-2 : Multimètre analogique ou numérique (photo d’Etienne Dubois). 

L’illustration suivante (Figure 2-3) vous explique comment mesurer ces différentes unités sur votre propre matériel. 
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Figure 2-3: Comment prendre différentes mesures (illustration de Fabrice Fontanive) 

Si vous n’avez jamais manipulé de multimètre, nous vous conseillons ce petit didacticiel. 

Lorsque vous mesurez la résistance de votre accessoire de vape, pensez à mesurer au préalable la résistance interne de votre 
multimètre, en faisant toucher les 2 pointes de mesure (le fil rouge et le fil bleu de l’illustration). Cela donne souvent une 

http://fr.wikibooks.org/wiki/Utilisation_d%27un_multim%C3%A8tre
http://fr.wikibooks.org/wiki/Utilisation_d%27un_multim%C3%A8tre
http://fr.wikibooks.org/wiki/Utilisation_d%27un_multim%C3%A8tre
http://fr.wikibooks.org/wiki/Utilisation_d%27un_multim%C3%A8tre
http://fr.wikibooks.org/wiki/Utilisation_d%27un_multim%C3%A8tre
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valeur entre 0,2 et 0,4 ohm (cela varie en fonction de l’état de la pile de votre multimètre), valeur qu’il ne faudra donc pas 
oublier de retrancher à  votre mesure de résistance.  

Vous constatez aussi que nous distinguons la mesure à vide de la batterie et sa mesure en fonctionnement. Nous verrons plus 
tard dans la partie sur les batteries pourquoi. Cela permet d’identifier des informations différentes sur vos batteries.  

Bien, vous avez donc maintenant tous les moyens pour traquer le sweet spot ! 

2.3 LE SWEET SPOT (VERSION SIMPLIFIEE)  

Appliquons sur des exemples concrets toutes ces notions que nous venons de découvrir. 

2.3.1 CALCULONS NOTRE PUISSANCE DE SWEET SPOT 

Situation 1: Après divers tests, vous avez découvert que vaper en 3,6 volt avec un carto Dual Coil en 1,5 ohm, c’est votre graal, 
quelle est votre PSS (Puissance de Sweet Spot) donc ? 

Il suffit d’appliquer la formule (3)   
  

 
, votre PSS est donc de 8,64 (

(   ) 

   
) watt. 

Vous pouvez retrouver sur ce lien une fiche de calcul toute prête vous permettant de calculer ces différentes valeurs. Arkoth a 
fait un site qui vous calcule automatiquement les puissances de vape possibles en fonction de votre MOD et vos accus. 

Le Tableau 1 vous permet de calculer rapidement la puissance. Les valeurs usuelles de PSS (entre 7 et 13 watt) sont mises en 
valeur. 

Puissance ? 

Tension 

3,2 3,5 3,7 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,4 8,4 

R
ésistan

ce
 

1 10,2 12,3 13,7 16,0 20,3 25,0 30,3 36,0 42,3 49,0 54,8 70,6 

1,25 8,2 9,8 11,0 12,8 16,2 20,0 24,2 28,8 33,8 39,2 43,8 56,4 

1,5 6,8 8,2 9,1 10,7 13,5 16,7 20,2 24,0 28,2 32,7 36,5 47,0 

1,8 5,7 6,8 7,6 8,9 11,3 13,9 16,8 20,0 23,5 27,2 30,4 39,2 

2 5,1 6,1 6,8 8,0 10,1 12,5 15,1 18,0 21,1 24,5 27,4 35,3 

2,5 4,1 4,9 5,5 6,4 8,1 10,0 12,1 14,4 16,9 19,6 21,9 28,2 

3 3,4 4,1 4,6 5,3 6,8 8,3 10,1 12,0 14,1 16,3 18,3 23,5 

3,5 2,9 3,5 3,9 4,6 5,8 7,1 8,6 10,3 12,1 14,0 15,6 20,2 

4 2,6 3,1 3,4 4,0 5,1 6,3 7,6 9,0 10,6 12,3 13,7 17,6 

5 2,0 2,5 2,7 3,2 4,1 5,0 6,1 7,2 8,5 9,8 11,0 14,1 

6 1,7 2,0 2,3 2,7 3,4 4,2 5,0 6,0 7,0 8,2 9,1 11,8 

Tableau 1: Calculez votre sweet spot 

Sur ce tableau, vous pouvez constater que le PSS est accessible même avec des tensions faibles, il suffit pour cela de prendre 
des accessoires de vape avec de petites résistances. On peut d’ailleurs comprendre le succès des accessoires dit LR (Low 
Resistance), comme des dual Coil et consort, où avec un simple mod méca en 3,7 volt (ou une eGo VV ou non régulée), on 
peut talonner le 9 ou 10 watt, déjà bien suffisant ! 

http://www.the12volt.com/ohm/ohmslawcalculators.asp
http://www.the12volt.com/ohm/ohmslawcalculators.asp
http://www.the12volt.com/ohm/ohmslawcalculators.asp
http://www.the12volt.com/ohm/ohmslawcalculators.asp
http://www.the12volt.com/ohm/ohmslawcalculators.asp
http://www.the12volt.com/ohm/ohmslawcalculators.asp
http://www.the12volt.com/ohm/ohmslawcalculators.asp
http://www.the12volt.com/ohm/ohmslawcalculators.asp
http://www.the12volt.com/ohm/ohmslawcalculators.asp
http://www.the12volt.com/ohm/ohmslawcalculators.asp
http://www.the12volt.com/ohm/ohmslawcalculators.asp
http://www.the12volt.com/ohm/ohmslawcalculators.asp
http://ecigarkoth.netne.net/calculvv.html
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On peut même d’ailleurs se poser la question de l’intérêt de vaper avec des tensions plus fortes, à la rigueur le 5 volt est 
largement suffisant pour tester de grandes plages de puissance de vape, mais pourquoi alors vaper en 6 ou 7 volt ? Nous 
reviendrons un peu plus tard sur cette question et verrons qu’il y a quand même plusieurs intérêts.  

Et quand nous présenterons les batteries, nous verrons l’un des inconvénients majeurs de vaper avec des accessoires avec de 
petites résistances, c’est leur consommation et le fort débit de courant qu’ils demandent. De plus, ils sont beaucoup plus 
fragiles ces accessoires en LR et ont donc une durée de vie moindre. 

Précisions aussi qu’au-dessus d’une puissance trop forte (20 watts), vous ressentirez de moins en moins les arômes et risquez 
de surtout vous retrouver avec un goût de cramé, voire de détruire votre accessoire de vape en faisant fondre le fil résistif. 

2.3.2 CONNAISSANT VOTRE PUISSANCE DE SWEET SPOT, QUELLE TENSION UTILISER ? 

Situation 2: Imaginons que vous avez découvert que votre PSS est à 10 watt. 

Si vous voulez vaper avec un accessoire de vape ayant une résistance de 2 ohms, il vous faut quelle tension ? 

Comme suivant (3) P= 
  

 
, alors    √    

Dans notre exemple, P=10, R=2, U devra valoir aux alentours de 4,5 volts (4,472 plus précisément). 

Vous pouvez retrouver sur ce lien une fiche de calcul toute prête vous permettant de calculer ces différentes valeurs. 

Le Tableau 2 vous permet de connaître la tension à appliquer si vous connaissez votre PSS et la résistance de votre accessoire 
de vape. Les valeurs de tensions comprises entre 3,3 et 7,4 volts ont été mises en valeur. 

Tension ? 

Puissance 

7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 

R
ésistan

ce
 

1 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 

1,25 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 

1,5 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,2 4,3 

1,8 3,5 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 

2 3,7 3,9 4 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 

2,5 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,9 5 5,1 5,2 5,4 5,5 5,6 

3 4,6 4,7 4,9 5 5,2 5,3 5,5 5,6 5,7 5,9 6 6,1 

3,5 4,9 5,1 5,3 5,5 5,6 5,8 5,9 6,1 6,2 6,3 6,5 6,6 

4 5,3 5,5 5,7 5,8 6 6,2 6,3 6,5 6,6 6,8 6,9 7,1 

5 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1 7,2 7,4 7,6 7,7 7,9 

6 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 

Tableau 2 : Trouver votre tension de vape 

Que peut-on en déduire de ce tableau ? Et bien identifier les plages de tensions intéressantes en fonction des plages de 
résistance les plus répandues (entre 1,5 ohm et 2,8 ohm), on constate que disposer d’une e-cig proposant une plage de 
tension réglable entre 3,5 et 6 volt vous permettra un grand choix de test. Ce n’est donc pas un hasard si les mods à tension 
variable proposent cet intervalle de réglage. 
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2.3.3 AVEC UN ACCESSOIRE DE QUELLE RESISTANCE ? 

Situation 3: Votre PSS est à 12 watt, vous avez une ecig qui produit une tension constante de 5 volts, il vous faut vaper avec 
un accessoire ayant quelle résistance ? 

Comme suivant (3) P= 
  

 
, alors,   

  

 
 

Dans notre exemple, P=12, U=5, donc la résistance de votre accessoire devra être proche de 2 ohm (
  

  
     ) 

Vous pouvez retrouver sur ce lien une fiche de calcul toute prête vous permettant de calculer ces différentes valeurs. 

 

Le Tableau 3 vous permet d’identifier quelle résistance choisir en fonction de votre PSS et de votre tension de vape. 

Les valeurs des résistances comprises entre 1,25 et 6 ohms ont été mises en valeur. 

Résistance ? 
Puissance 

7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 

Te
n

sio
n

 

3,2 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1 1 0,9 0,9 0,9 0,8 

3,5 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1 1 

3,7 2 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 

4 2,3 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 

4,5 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,1 2 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 

5 3,6 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 

5,5 4,3 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 

6 5,1 4,8 4,5 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,3 3,1 3 2,9 

6,5 6 5,6 5,3 5 4,7 4,4 4,2 4 3,8 3,7 3,5 3,4 

7 7 6,5 6,1 5,8 5,4 5,2 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 

8 9,1 8,5 8 7,5 7,1 6,7 6,4 6,1 5,8 5,6 5,3 5,1 

Tableau 3 : Quelle résistance choisir ? 

Quelle déduction peut-on faire en analysant ce tableau ? Et bien identifier les résistances les plus intéressantes en fonction de 
votre tension de vape. On retrouve d’ailleurs les conseils des sages de la vapote (plus établi par empirisme que par calcul 
mathématique, car rien, ne l’oublions pas, ne remplace l’expérience et la pratique dans le monde de la vapote). 

Voilà les conseils souvent prodigués : 

 Entre 3 et 4 volts : résistance entre 1,25 et 2,5 ohm (pour certains clearos par exemple, la résistance peut même être 
supérieure) 

 Autour des 5 volts : Entre 2 et 3 ohm 

 Au-dessus (6 volt et plus) : 3 ohm ou plus 

 

Synthétisons un peu grâce au graphique donné en Figure 2-4. Sur cette figure, vous retrouvez différentes courbes 
correspondant à des expériences de vape à une résistance donné : 

 En basse résistance (LR – Low Resistance), en dessous de 2 ohm 

 En résistance dite normale (STD – StandarD), autour de 2 et 3 ohm 

 En haute résistance (HV – High Voltage) : entre 3, 5 et 5 ohm 

 En très haute résistance (VHV – Very high Voltage), au-dessus de 5 ohm 
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Figure 2-4 : Synthétisons puissance, résistance et tension de vape (illustration de Fabrice Fontanive) 

 

Oh, comme le monde de la vapote est finalement simple me direz-vous. Peut-être même vous vous dites “ça y est, j’ai trouvé 
mon sweet spot (ou je vais pouvoir le calculer), mais wouaiiissss !!!!. A quoi cela sert d’aller plus loin ?” 

Eh bien, nous devons refroidir un peu votre légitime enthousiasme, c’est en fait encore un peu plus compliqué...  

Le sweet spot, ce n’est pas simplement le PSS… 

En effet, rappelez-vous, il nous reste encore des questions : par exemple, pourquoi certains vapent à des tensions de 6 ou 7 
volt en HV, voir en 8 volt en VHV ? 

2.4 LE SWEET SPOT (ALLONS ENCORE PLUS LOIN) 

Malheureusement, d’autres paramètres sont en jeu qui vont influencer votre sweet spot, la seule puissance de vapotage n’est 
pas une caractéristique suffisante.  Alors quels sont ces autres paramètres à prendre en compte ? 

Pour bien comprendre, il faut revenir sur le principe des accessoires de vape. Que cela soit un ato, un carto ou un clearo, ils 
reposent tous sur le même principe de fonctionnement mais diffèrent sur la mise en œuvre de ce principe.  

2.4.1 PRINCIPE D’UN ACCESSOIRE DE VAPE 

Un accessoire de vape, c’est un dispositif avec un fil résistif (en kanthal ou en Nichrome) torsadé en spirale autour d'une 
mèche (fibre de verre, fibre de céramique, tissu inox "Genesis") et qui, parcouru par un courant électrique, va s'échauffer et 
vaporiser l’e-liquide amené par la mèche. L’illustration (cf. Figure 2-5) ainsi que les photos (cf. Figure 2-6) expliquent bien ce 
principe. 
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Figure 2-5 : Principe de fonctionnement d'un accessoire de chauffe (illustration de Fabrice Fontanive) 

 

 

Figure 2-6 : Le système de chauffe : la mèche, la résistance et la vapeur (photos d’Etienne Dubois)) 

 

Un accessoire de vape est donc un système en équilibre qui dépend de :  

 La puissance de chauffe, 

 La surface de chauffe, 

 L’apport d’e-liquide (qui est vaporisé par la chauffe de la résistance), 

 Le flux d'air (amené par l'aspiration du vapoteur) qui alimente le système. 

Nous avons déjà étudié la puissance de chauffe, regardons maintenant les autres facteurs… 

2.4.2 LA SURFACE DE CHAUFFE 

2.4.2.1 PRINCIPES 

Un premier élément qui semble évident à prendre aussi en compte est donc la surface de chauffe. En effet, plus vous 
chaufferez une grande surface en même temps, plus vous aurez de vapeur (si cette surface a bien été correctement 
humidifiée/imbibée de e-liquide) car vous pourrez évaporer une plus grande quantité d’e-liquide. 
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Autrement dit, différents accessoires de vape n’auront pas forcément le même rendu à puissance de chauffe égale. Si vous 
avez une petite surface, vous chaufferez plus vite et plus fort cette surface et donc votre vapeur sera sûrement plus chaude 
que si vous aviez une plus grande surface (qui chauffera moins vite et à une température moindre pour la même puissance de 
chauffe utilisée), la vapeur sera donc moins chaude.  

Donc, intuitivement, nous voyons bien le rapport entre surface de chauffe et chaleur de la vapeur produite. En outre, plus 
vous chaufferez de surface (à une température adéquate), plus vous aurez de vapeur. 

Mais quels sont les liens entre surface de chauffe et  hit ou ressentis des arômes ?  Ces liens semblent plus délicats à définir et 
dépendent aussi d’autres paramètres, pas simplement de la surface de chauffe. Toutefois, il semble que les arômes se 
libèrent proportionnellement avec la température jusqu’à un certain point optimum, pour ensuite diminuer et arriver à un 
goût de cramé. Pour le ressenti du hit, celui-ci semble proportionnel à la quantité (ainsi que sa densité) de la vapeur.  

2.4.2.2 APPLIQUONS SUR LES SIMPLE ET DOUBLE COIL 

Sur la Figure 2 1, nous avons étudié 2 accessoires de vape assez représentatifs, l’un à simple résistance (simple coil), l’autre à 
double résistance (double coil). Nous allons faire quelques approximations simplificatrices dans un premier temps. Nous 
allons considérer que les fils résistifs utilisés ont tous la même conductivité, le même diamètre, et donc, plus on augmente la 
résistance, plus la longueur de ce fil doit être importante. Nous pouvons en déduire que la surface de chauffe augmente alors, 
le fil étant plus long ! 

Dans chacun des cas, la tension de vape est identique (3,7 volt). La puissance de vape est identique dans les deux cas, mais on 
constate bien que la surface de chauffe n’a rien à voir ! Dans le cas du double coil, la surface de chauffe est 4 fois plus grande 
(avec notre hypothèse sur le fait que les fils résistifs utilisés sont identiques) !  

Au fait, pourquoi la puissance de vape est identique ? Simplement car, pour des raisons électriques, deux résistances de 3 
ohm mises en parallèle correspondent à une résistance totale de 1,5 ohm. Si nous reprenons l’analogie avec les tuyaux d’eau, 
nous disons simplement que 2 tuyaux avec chacun un robinet à moitié ouvert, c’est comme un seul tuyau avec le robinet 
complètement ouvert. C’est évident dit comme ça, non ?  

 

 

Figure 2-7 : Simple Coil et double coil avec leur surface de chauffe (illustration de Fabrice Fontanive) 

On comprend mieux le succès de ces dual coil auprès de certains vapoteurs : Outre le fait d’augmenter la surface de chauffe, 
ils permettent d’utiliser des résistances plus grandes montées en parallèle, chaque résistance étant parcourue par un courant 
moins fort (et donc potentiellement moins destructeur pour le fil résistif).  

Mais comment calculer précisément cette surface de chauffe ? 

2.4.2.3 ESTIMATION DE LA SURFACE DE CHAUFFE 

Malheureusement, les constructeurs d’accessoires de vape nous donnent peu d’informations sur la surface de chauffe de 
leurs accessoires de vape. Nous en sommes réduits à faire nos propres déductions avec les éléments en notre possession. 

Nous connaissons la résistivité des fils résistifs vendus dans le commerce. 

Voici par exemple, la résistivité d’un fil de kanthal (attention, valeurs prises sur un site marchand) : 

 Pour le kanthal en diamètre de 0,18 mm (on note Ø 0,18mm), ResistivitéØ18 = 53Ω/m, soit 0,053Ω/mm 

 Pour le kanthal en Ø 0,20mm, ResistivitéØ20 = 42Ω/m, soit 0,042Ω/mm 
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Plus le fil est fin, plus il est résistif ! Et plus il est fragile et pourra fondre si exposé à un courant fort ! 

 

Donc pour avoir une résistance de 3 ohms, il faut donc : 

 En kanthal en Ø 0,18mm : 56,6mm de fil (56,6 * 0,053= 2,99) 

 En kanthal en Ø 0,20mm : 71,4 mm de fil (71,4 * 0,O42=2,99) 

Attention, n’oubliez pas que ce fil est enroulé en spirale autour d’une mèche, il prend donc beaucoup moins de place, pas 
besoin donc d’avoir un accessoire de 7 cm de long ! 

Combien exactement ? Considérons que notre fil est entouré autour d’un cylindre de 2 mm de diamètre, que ces spirales sont 
espacées de 1 mm entre elles. 

Périmètre d’un cercle : 

 

Pour faire un tour, on utilise donc autour de 6,2 (3,14*2) mm de fil (on va arrondir à 7 mm pour avoir des calculs simplifié).   

Donc pour 70 mm de fil, on peut faire 10 (=70/7) tours. On va enlever 7 mm (donc 1 tour, pour faire la connexion avec les fils 
électriques), soit 9 tours, les spirales étant espacées de 1 mm, cela nous fait un cylindre de 0,9 cm de haut (on arrondi à 1 cm) 
pour du kantahl en Ø0,20 pour une résistance de 3 ohms!  

Donc une surface chauffée  

 

Où h, est la hauteur du cylindre, et d son diamètre. 

Qui ici vaut 10*3,14*2 = 62,8 mm
2
  de surface chauffée, en réalité légèrement plus

1
… 

 

Bon, premier constat, que d’hypothèses à faire pour calculer la surface chauffée, du coup, simplifions ! En effet, nous n’avons 
pas vraiment besoin de connaître la valeur exacte de la surface de chauffe, nous voulons juste un indicateur pour comparer 
les accessoires de vape entre eux… 

Considérons donc juste la longueur du fil nécessaire pour avoir la résistance recherchée et disons qu’il correspond à notre 
surface ! En effet, on va supposer ici que c’est toujours à peu près la même spirale qui est construite quel que soit l’accessoire 
de vape utilisée. 

Avec cette simplification, on a donc juste besoin de connaître : la résistivité du fil utilisé, la résistance désirée et la technique 
(simple Coil ou double Coil) utilisée, pour calculer la Longueur Approximée (LA) de chauffe : 

 

 

Avec cette notion de LA, nous pouvons donc maintenant rechercher ce qui nous convient le mieux, quelle puissance de vape 
avec quelle surface, mais ces 2 critères ne peuvent-ils pas être mis ensemble ?  Mais bien sûr, c’est d’ailleurs l’objet du 
prochain paragraphe ! 

2.4.2.4 DEFINISSONS UN NOUVEAU CRITERE :LE PMMSS 

Nous allons donc définir une nouvelle notion, celle de PMMSS (Puissance par millimètre de Sweet Spot). PailPoe la nomme  
Sweet Spot Factor-SSF, on ne garde pas le même nom car Pailpoe travaille sur la surface et non la longueur comme nous le 
proposons.  

( )        
 

  
 

                                                                 

1
 En effet, les spécialistes de ce type de calcul auront remarqué qu’il faudrait en plus prendre en compte le diamètre du fil ! 
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Où P est la puissance de chauffe en Watts et LA la longueur approximée du fil résistif en mm
.
 

PMMSS est donc exprimé en W/mm. En fait, c'est la puissance de chauffe ramenée à 1mm de fil résistif. 

 

On peut en déduire directement PMMSS en fonction de la puissance de vape, de la résistivité  du fil résistif utilisé et la 
résistance R attendue : 

(  )                  
              

 
 

(  )                  
              

   
 

Avec cette nouvelle notion, nous pouvons aller plus loin dans la comparaison de nos accessoires de vape toujours pour savoir 
quelle est l’accessoire de vape qui vous convient. Pour une puissance donnée, vous préférez des accessoires à PMMSS élevé ou 
faible ? 

 

Reprenons notre étude de cas : 

Pour une puissance équivalente (P autour de 10 watt), mais avec différentes tensions et des accessoires ayant des résistances 
différentes (mais en considérant qu’elles sont toutes faites avec du kanthal en Ø 0,20 Resistivité = 0,042 ou du kanthal en Ø 0,18 
ResistivitéØ18 = 0,053 suivant le type d’accessoire). 

 

Comparons déjà 2 accessoires de vape similaire (des dual Coil, ResistivitéØ18 = 0,053Ω/mm) mais avec des résistances 
différentes 

 Dual Coil 1,5 ohm en 3,9 volt  : PSS= 10 W, LA= 115 mm, PMMSS= 0,08 W/mm 

 Dual Coil  en 2,5 ohm en 5 volt : PSS= 10 W, LA= 192  mm, PMMSS=  0,042 W/mm 

Dans le premier cas, on a plus de puissance dégagée par mm de surface, mais la surface de chauffe est beaucoup plus 
importante sur le second accessoire avec un PMMSS quasiment 2 fois plus faible. 

 

Le constat est le même pour des simple coil (ResistivitéØ20 = 0,042Ω/mm) . 

 Simple Coil  en 1,5 ohm en 3,9 volt : PSS=10 W, LA= 35 mm, PMMSS=0,28 W/mm 

 Simple coil en 2,5 ohm en 5 volt : PSS= 10 W, LA= 59,5 mm, PMMSS= 0,16 W/mm 

 Simple Coil  en 3 ohm et 6 volt : PSS= 12 W,  LA= 71 mm, PMMSS= 0,16 W/mm 

 

On constate que pour un même PMMSS (ici de 0,16 watt, cas 2 et 3), on aura un ressentis très proche, mais avec plus de vapeur 
dans le second cas. C’est d’ailleurs dans cette situation que l’on constate l’intérêt de vaper à des tensions plus fortes. On  
gagne en surface de chauffe. 

On constate bien que ce calcul du PMMSS nous permet d’affiner notre recherche du sweet spot et d’aller plus loin que le 
simple calcul de la puissance en déterminant plus rapidement les types d’accessoires qui nous conviennent mieux.  

2.4.3 L’APPORT D’E-LIQUIDE 

Le troisième paramètre concerne la quantité de liquide amenée par la mèche.  

Avec peu de liquide, on a une évaporation complète du e-liquide, toutefois on augmente aussi le risque de brûler la mèche et 
d’obtenir un goût de cramé. On obtient une vapeur plus sèche (moins saturée en liquide) et plus chaude.  

Avec beaucoup de liquide, on aura moins de vapeur (elle sera différente), mais beaucoup plus d’arôme, voir même trop 
d’arôme car saturation en liquide. 
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Les expériences menées par différents vapoteurs et modeurs expérimentés sur des atomiseurs réparables (où l’on peut 
fabriquer et placer la mèche que l’on veut), nous mène à ce type de constat avec des mèches en fibre de verre (la mèche 
amène le liquide). 

Concernant la mèche en fibre de verre, voilà les constats de Mayannick sur l’iguane à tension constante en 3,7 volt : 

 1 brin de mèche de verre (apport de liquide faible) : beaucoup de vapeur, moins d’arôme, voire goût de cramé 

 2 brins de mèche de verre (apport de liquide moyen): moins de vapeur, plus d’arôme 

 4 brins de mèche de verre (apport important de liquide): encore moins de vapeur, beaucoup plus d’arôme 

Nous ne détaillerons pas plus cet aspect et nous y reviendrons plus tard quand nous parlerons des différentes techniques 
d’accessoires de vape et comparerons les types de mèches (fibre de verre, fibre de céramique, tissu inox "Genesis"…). 

Nous devons relativiser nos propos quand nous parlons de vapeur chaude ou froide, en effet, suivant la distance que devra 
parcourir cette vapeur pour parvenir à la bouche du vapoteur, elle aura le temps de se refroidir ou non (par dissipation des 
calories). Détaillons cet aspect dans la partie suivante. 

2.4.4 LE FLUX D’AIR  

Ce dernier facteur dépend de nombreux éléments : 

 De la constitution physique de l’accessoire de vape (les flux d’airs sont-ils importants ou non, dirigé ou non sur la 
mèche, la chambre où le mélange liquide/air se fait est-elle grande ou petite,…) 

 Du chemin de la vapeur dans l’accessoire de vape pour parvenir à la bouche du vapoteur 

 De la forme du drip tip 

 Du vapoteur et de sa façon de vapoter (de longues bouffées douces ou au contraire rapides et courtes…), ... 

Plus le flux d’air est proche de l’organe de vaporisation et plus le mélange air - vapeur est homogène, donnant un rendu 
fumée satisfaisant. Plus le flux d’air s’éloigne et moins le mélange se fait. Il y a alors risque que la vapeur stagne et 
tourbillonne près de l’organe de chauffe pendant que l’air arrive directement en bouche du vapoteur sans s’être chargé de 
vapeur. En effet, l’air suit le chemin le plus court vers la sortie. 

Par exemple, sur les clearos CE2, la résistance est placée en haut et la vapeur est alors ressentie comme chaude. Alors que sur 
les clearos CE3, la résistance est placée en bas, la vapeur est ressentie comme plus froide.  

De même pour les cartos DC, le flux d’air a une importance. En effet, si on applique la théorie de la surface de chauffe, la 
vapeur des cartos DC devrait être plutôt froide (ou tiède). Or en pratique, c’est tout le contraire, elle est chaude ! Mais 
pourquoi ? En réalité, les résistances sont régulièrement réparties tout le long de la colonne du cartomiseur, l’air passe au 
travers des résistances et se réchauffe tout au long de son parcours dans la colonne du cartomiseur, d’où une vapeur qui 
paraît parfois très chaude. 

2.5 CONCLUSION SUR LE SWEET SPOT 

Comme nous venons de le voir, ce n’est pas si simple ce sweet spot, il dépend de multiples facteurs que nous avons bien du 
mal à mesurer… 

Certes, cela permet d’avoir des indications sur notre façon de vapoter et nous permettre de nous aider à choisir l’accessoire 
de vape et la e-cig qui nous convient le plus, mais ce n’est pas une règle infaillible qui nous permet de choisir à coup sûr et 
sans risque d’erreur… Vous n’échapperez donc pas à tester différentes configurations et procéder par empirisme.  

Toutefois, vous avez maintenant des fils conducteurs pour bien vous orienter dans votre recherche et vous permettre d’aller 
plus vite dans votre parcours de vapoteur à la recherche de l’accessoire idéal ! Peut-être vous apercevrez vous aussi, comme 
d’autres vapoteurs confirmés, que votre sweet spot dépend aussi du e-liquide vapoté. Tel e-liquide sera beaucoup plus 
agréable en vapeur froide en puissance faible, tel autre plutôt en vapeur chaude ... et donc vous jonglerez avec différents 
accessoires de vape. 

Avant d’aller plus loin dans la recherche de l’accessoire idéal de vape, nous allons faire un petit détour, sur ce qui va vous 
permettre d’alimenter vos accessoires de vape en énergie électrique : les batteries de votre e-cig. 
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3 LES BATTERIES 

 

Figure 3-1 : Sucez des piles (dessin d'Olivierteo) 

 

Ce chapitre a été écrit par toto et tooptee. 

Ce chapitre a été écrit en se basant sur le topic de johan sur les batteries, les topics de snook 
(sweetspot, accus 1, accus 2) et celui de darthFrog sur les chargeurs pour les ultra-nuls. 

3.1 DESCRIPTION 

Faisons maintenant un petit tour dans le passionnant monde des batteries. En premier lieu, un peu de vocabulaire, une 
batterie est un ensemble d’accumulateurs (on va dire accus, c’est plus court) et ces accus sont rechargeables (sinon, on 
parlerait de pile). 

Ces accus sont généralement désignés par des références suivant leur taille et la chimie utilisée (des 18650 Li-ion ou des 
14650 IMR). 
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Figure 3-2: Exemple d'accumulateurs  (photo d’Etienne Dubos) 

3.2 DESIGNATION DES ACCUS 

La référence figurant sur les accus est normalisée et peut-être décodée de la manière suivante : 

 les deux premiers chiffres indiquent la largeur en millimètres (le diamètre pour un cylindre) 

 les deux chiffres suivants donnent la hauteur en millimètres 

 le dernier chiffre définit la forme, 0 pour un cylindre et 1 pour un parallélépipède (mais ce n’est pas toujours 
respecté) 

Exemples : 

Le 10440 mesure donc 10 mm de diamètre, 44 mm de haut et il a une forme cylindrique. Le 18650 mesure 18 mm de 
diamètre, 65 mm de haut et cylindrique... 

 

Parfait, mais c’est très simple alors, oui, sauf que , suivant les fabricants, les tailles ne sont pas forcément exactement 
respectées et qu’il y a aussi des désignations (voici le lien wikipédia qui vous donne la liste complète des tailles de batteries et 
leur noms suivant les pays... ) qui ne respectent pas ce format, par exemple, les : 

 CR123A (aussi nommé CR123, voir 123) : c’est l’équivalent d’un 17340 (mais souvent nommé 17345 avec non-respect 
du 0 pour cylindrique) ou 16340, les deux tailles existent. 

 CR2 : c’est l’équivalent d’un 15270. 

 AA : ce sont des 14500, mais attention les AA du commerce sont souvent en 1,5 volt et non en 3,7 ou 3,2 volt. 

 AAA : des 10440... 

Donc outre leur taille et leur tension, quelles sont les autres caractéristiques qui particularisent une batterie ? Et bien nous 
allons les voir dans le prochain chapitre. 

3.3 CARACTERISTIQUES D’UN ACCU 

3.3.1 LA CAPACITE DES ACCUS  

La capacité "C" est la contenance de l'accu, la quantité d’électricité qu’il peut fournir si vous préférez. Elle est exprimée en 
ampère-heure (Ah) ou mAh (pour milli-Ampère heure, 1A est équivalent à 1000 mA). Une batterie avec une capacité de 
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600mAh, cela veut dire qu’elle est capable de débiter un courant de 600mA pendant une heure. Si elle délivre un courant de 
1,2 A (le double de 600mA), elle ne pourra le faire que pendant une demi-heure. Rappelons que c’est l’accessoire de vape qui 
détermine le courant débité (et que devra donc délivré la batterie). 

 

Figure 3-3 : Caractéristiques inscrites sur un accu 

Les capacités varient de 300 mAh à 3100 mAh dans les tailles courantes des accus utilisés avec des e-cigarettes. En effet, au-
dessus, leur taille devient vraiment conséquente et peu aisée à manipuler pour vapoter.  

Non seulement, cette capacité permet de calculer l’autonomie possible de l’accu, mais aussi de connaître son courant de 
décharge maximum (que nous nommerons par la suite CDM). 

Attention à ne pas faire trop confiance à la capacité indiquée par certains fabricants, car parfois ils font preuve d’un grand 
optimisme. 

3.3.2 LE COURANT DE DECHARGE MAXIMUM D’UN ACCU  

Cette notion de CDM (Courant de décharge Maximum) est vraiment importante car elle définit une limite que vous ne devez 
pas dépasser sur un accu : c’est l'intensité de travail maximale (sur une certaine durée) que pourra fournir l'accu sans le 
mettre en péril. 

Si vous prenez un courant supérieur au CDM, vous prenez le risque d’endommager votre accus petit à petit (voire pire, à la fin, 
qu’il s’enflamme ou explose). Le CDM est souvent fourni par le constructeur de l’accu mais il est rarement indiqué 
directement sur l’accu. Il faut regarder les données du constructeur. 

Le CDM varie suivant la chimie des accumulateurs utilisés ainsi que selon la forme de ces accumulateurs (plus leur taille est 
grande, plus le CDM augmente). 

 

Le CDM est souvent exprimé en facteur ou fraction de la capacité C (1/2C, 1C, 5C, 10C) de la batterie.  

Un accu de 800mAh qui a un CDM de 1C pourra donc fournir au maximum 0,8A (800mA).  

Un accu de 3100mAh, avec un CDM de 2C pourra fournir jusqu’à 6,2A (3100 *2 = 6200 mA = 6,2A) en toute sécurité.  

 

En l'absence de spécifications/recommandations constructeur sur le courant de décharge continu maximum (max continuous 
discharge rate en anglais), il convient de s'aligner sur les valeurs les plus basses indiquées selon le type de chimie des accus. 

3.3.3 LES DIFFERENTES CHIMIES DES ACCUS 

Il existe différentes chimies d'accus. Mais dans le monde de la e-cigarette électronique, ce sont essentiellement les batteries 
de type "Lithium" qui sont utilisés car elles ont un ratio poids/puissance beaucoup plus intéressant comparé aux batteries de 
type NiCd (Cadmium Nickel) et NiMH (Nickel & métaux hybrides). Pour la même capacité, elles pèsent le tiers du poids d’un 
pack traditionnel. De plus, l’autodécharge des accus au Lithium est faible, d’environ 10% par mois. Elles n’ont pas d’effet 
mémoire et leur rechargement et entretien en est donc simplifié. 

Dans les batteries basés sur le lithium, vous avez plusieurs familles, nous ne vous présentons que celles Les plus utilisées dans 
le monde de la cigarette électronique : 
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 les Li-Ion (Lithium ion),  

 les Li-Mn (Lithium Manganèse) (ou IMR) et 

 les LiFePo4 (Lithium Fer Phosphate).  

Chacune ayant ses particularités, avantages et inconvénients. Pour une présentation plus complète de la famille des accus 
lithium, nous vous conseillons la lecture de cet article de la battery university, où vous pourrez découvrir les futurs chimie 
d’accus qui arriveront bientôt dans notre petite monde de la vape. 

3.3.3.1 LES LI-ION 

La chimie Li-Ion (lithium-ion) est la plus répandue dans les accus pour e-cigarette. Les accus basés sur cette chimie sont 
parfois désignés par les initiales suivantes : IC ou ICR, mais attention c’est un abus de langage car les ICR sont la désignation 
d’une référence d’accus (et pas forcément en lithium-ion), même si dans le monde de la e-cig ce sont souvent  des Li-ion qui 
sont désignées par ces termes ! 

Les accus Li-Ion supportent des CDM généralement compris entre 1/2C et 2C (de ½ fois leur capacité à 2 fois leur capacité, 
pour les accus de grande taille en 18650).  

Ils ont une tension nominale de 3,7 volt, et leur tension à vide varie (suivant leur état de charge) de 4,2 volt à 3,3 volt.  

Durée de vie : Entre 300 et  500 (voir un peu plus) rechargements complets suivant la qualité des batteries bien sûr ! 

 

Ils sont d'un excellent rapport poids-encombrement/capacité (le meilleur rapport des trois familles ici présentées). 

Mais ils ont un grand défaut : leur instabilité. Sous l'effet d'un court-circuit, d'une trop forte sollicitation, ou de surcharge : 
l’accu peut s'emballer. Il va alors se produire une réaction en chaîne entraînant un dégagement thermique et une émission de 
gaz qui peut être très brutale. Ce qui qui peut aboutir à une explosion si l'accu se trouve dans une enceinte confinée (étanche) 
ou la production de flamme. Il faut donc les utiliser de manière rigoureuse (voir le chapitre suivant sur l’utilisation des 
batteries). 

Ceci conduit souvent à préférer les accus Li-Ion protégés (contre les court-circuits et surcharge) par un petit composant 
électronique (nommé PCB) qui coupe alors la batterie.  On parle alors d’accus protégé (protected Li-ion). 

3.3.3.2 LES LI-MN (IMR) 

La chimie Li-Mn (Lithium-Manganèse) est souvent utilisée par les vapoteur utilisant des MOD car connu pour permettre de 
fort CDM. En effet, les accus Li-Mn (nommé plus souvent IMR) supportent des courants de décharge maximums généralement 
compris entre 5C et 15C.  Ces accus ont une tension nominale de 3,7 volts, et leur tension à vide varie (suivant leur état de 
charge) de 4,2 volt à 3,3 volt.  

Durée de vie : un peu moins grande que les ICR. 

Ils sont d'un rapport poids-encombrement/capacité bien inférieur aux Li-Ion.  

Leur chimie est considérée comme « stable ». Ceci ne les rend pas complètement inoffensifs mais assure un dégagement de 
chaleur et de vapeur moins brutal. Ces accus ne disposent généralement pas de protection pour 2 raisons : elle est moins 
nécessaire que sur un Li-Ion (car il y a moins de risque d'emballement) et les forts courants de décharge dont l'accu est 
capable imposeraient des circuits de protection tellement résistants qu'ils seraient beaucoup trop encombrants.  

3.3.3.3 LES LIFEPO4 (LIFEPO4) 

La chimie Lithium Fer Phosphate (LiFePo4) est de plus en plus utilisée dans le monde du modélisme (d’autres grands 
consommateurs d’accus) et arrive peu à peu dans le monde de la e-cig. En effet, ces accus sont d'un rapport poids-
encombrement/capacité et CDM intermédiaire entre les Li-Ion et les IMR. Certains les désignent encore sous le terme A123 
car  ils ont d’abord été commercialisés par la société A123Systems. 

Leur chimie est considérée comme très stable (mieux que les IMR, mais attention ce n'est pas non plus une garantie absolue) 
et ces accus (ceux utilisé dans les e-cig) sont donc le plus souvent dépourvus de protection.  

La majorité des LiFePo utilisés en vapote sont toutefois limités à des courants de décharge maximum de 2C (alors qu'en 
modélisme, on trouve des batteries capables de beaucoup mieux).  

http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion
http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion
http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion
http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion
http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion
http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion
http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion
http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion
http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion


Guide du vapoteur confirmé         21/30 

 

Ces accus ont une grande durée de vie, plus d’un millier de rechargement complet. 

 

Ces accus ont une tension nominale de 3,2 volts, et leur tension à vide varie (suivant leur état de charge) de 2,8 volt à 3,4 volt.  
Pour ces raisons, ils sont souvent utilisés par paire et monté en série (pour avoir une tension nominale plus grande, autour de 
6,4 volts). 

3.4 LA BATTERIE : SES TENSIONS ET SON AUTONOMIE 

3.4.1 MESURER LA TENSION D ’UNE BATTERIE  

Sur une batterie, vous pouvez mesurer sa tension à vide ou sa tension en fonctionnement (certains parlent alors de tension 
nominale). Ces deux mesures sont différentes (voir la Figure 2-3 pour les mesurer).  

La tension à vide (on mesure la tension directement aux bornes de la batterie) vous permet de savoir rapidement si votre 
batterie est chargée ou vide. Pour une batterie dite en 3,7 volt, une batterie complètement rechargée aura une tension à vide 
autour de 4,2 volt. Une batterie déchargée aura une tension autour de 3,3 volt. 

La tension en fonctionnement est la tension mesurée lorsque la batterie travaille (elle alimente un accessoire en courant). 
L’intérêt de la mesure de la tension en fonctionnement réside dans le contrôle de l’état de l’accu. En effet, un accu qui accuse 
une chute de tension importante (grande différence entre la tension à vide et la tension en fonctionnement) est certainement 
vieux et risque de ne plus pouvoir servir bien longtemps. Son autonomie est moindre qu’un accu neuf.  

 

Cette mesure permet aussi de vérifier les écarts entre la tension affichée par l’écran et celle effectivement délivrée à 
l’atomiseur dans le cas d’un mod électronique. Par exemple, le Lavatube version 1 ne pouvait pas délivrer une puissance 
supérieure à  11.5 W. Pourtant, en fonctionnement, il était possible d’afficher 6V avec un ato 1.5 Ohm, soit en théorie avoir 24 
watt. En réalité, le lava V1 limitait sa tension à 4.15 V (pour produire 11,5 watt), tension qu’afficherait alors le multimètre lors 
de la mesure de la tension en fonctionnement.. 

3.4.2 CALCULER L’AUTOMOMIE  DE SA BATTERIE 

Pour connaitre l’autonomie d’une batterie, c’est assez simple. Si vous avez une batterie d’une capacité C de 600 mA/heure, 
cela veut dire que vous pouvez tirer un courant de 0,6 A (ou 600 mA) pendant une heure. Si vous tirez un courant de 1,2 A (le 
double quoi), vous n’aurez plus qu’une demi-heure. Avec un courant de 2,4 A, cela laisse 15 minutes (en continu) 
d’autonomie.  

Heureusement, que nous ne vapotons pas en continu, car nous devrions recharger régulièrement nos batteries. Mais sur une 
heure, combien vapotons nous en continu ? 

Prenons l’exemple d’un vapoteur qui tire une quarantaine de taffes par heure, soit 3 taffes toutes les 5 minutes. En 
considérant qu’une taffe dure en moyenne dans les 6 secondes, en 1 heure, il tire 36 taffes (12*3). Il sollicite donc en continu 
pendant 216 (36*6) secondes sa batterie, soit un peu moins de 4 minutes par heure en continu de vapotage. Pour être un peu 
plus large, considérons que cela fait 5 minutes de vapotage en continu par heure pour un vapoteur moyen.  

Dans notre, cas précédent, avec une batterie de 600 mA, et s’il tire un courant de 2,4 A, il peut alimenter sa e-cig en continu 
pendant 15 minutes, ce qui correspond alors, grosso-modo, à 3 heures d’autonomie. 

 

Prenons, maintenant le cas d’un vapoteur utilisant une e-cig ayant une batterie 900 mA, vapant avec un DC de 1,5 ohm. La 
tension nominale de sa e-cig est de 3,7 volts. Quelle autonomie peut-il espérer ? 

Il suffit de calculer le courant consommé dans le carto (I=U/R=3,7/1,5=2,46), la batterie pouvant fourni un courant de 0,9 A 
pendant une heure, elle pourra fournir 22 minutes à 2,5 A (application d’une bonne vielle règle de trois), bref on se retrouve 
avec une autonomie de 22 minutes en continu, si on applique notre règle des 5 minutes/heure, cela fait un peu plus de 4 
heures d’autonomie... 
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3.5 UTILISER CORRECTEMENT VOTRE BATTERIE 

3.5.1 LE RISQUE DE COURT-CIRCUIT 

Les pôles positifs et négatifs d’une même batterie ne doivent jamais être directement reliés ensemble. Cela provoquerait 
alors un court-circuit sur votre batterie. Si la batterie n’est pas protégé, elle va se mettre très rapidement à chauffer et risque 
alors de dégazer, et de s’enflammer, voire d’exploser (si les gaz sont confinés dans un petit espace) !  Cette situation doit donc 
bien sûr être évitée à tout prix ! Si cela devait se produire, essayer de couper aussi vite que possible le contact avec la batterie 
(en coupant avec le switch ou en enlevant l’accessoire de vape), mais si vous ne pouvez pas le faire ou que cela continu, jetez 
au loin la batterie dans un endroit inoffensif. 

Mais comment cela peut se produire ? Et bien le risque principal va venir de votre accessoire de vape, il peut être défectueux, 
ou s’être abîmé au cours du temps.  L’illustration suivante (Figure 3-4) décrit 2 situations que l’on peut retrouver : 

 Court-circuit lié à une rupture du fil résistif : le fil conducteur à l’intérieur de l’accessoire de vape se coupe et se met 
en contact (pas de chance) avec le tube conducteur.  

 Court-circuit lié à un connecteur défectueux : le plot central du connecteur (pôle plus) est mal isolé (joint manquant 
ou pas assez solide, plot mal positionné) et est mis en contact avec le tube conducteur (pôle négatif). 

 

 

Figure 3-4 : Exemples de court-circuit (illustration de Fabrice Fontanive) 

Inutile d’être parano, mais rien en vous empêche de temps en temps de mesurer la résistance de vos accessoires de vape. Un 
accessoire  avec une résistance nulle (ou presque) ne doit jamais être utilisé ! 

De même, on déconseille de se promener avec ces accus en vrac au fond d’une poche avec de la petite monnaie (ou tout 
objet propice à conduire de l’électricité, type clef...). Mieux vaut les ranger d’abord dans une petite boite en plastique 
permettant de les isoler de tout contact et de préserver leur enveloppe protectrice (voir Figure 3-5). Par contre plus de 
problème alors pour les transporter dans votre poche. 
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Figure 3-5 : Boitier plastique pour transporter en sécurité ses accus (photo d’Etienne Dubois) 

3.5.2 RESPECTER LE CDM D’UNE BATTERIE 

L’un des points important de sécurité est le respect du Courant de Décharge continu Maximum (CDM, voir chapitre 3.3.2, pp 
19). En cas de non-respect du CDM, il y a alors risque de surchauffe, de dégazage (voir d’inflammation) ou pire d’explosion de 
l’accu. Dans le meilleur des cas, le non-respect du CDM mène à une détérioration plus ou moins rapide (suivant sa qualité de 
fabrication) de l’accu. Certes, les risques sont moins grands qu’avec un court-circuit et la plupart de vos batteries et accus 
vont tolérer que vous les utilisiez au-dessus de leur CDM. Mais quand on voit les dégâts potentiels liés à ce type d’accidents  
(brûlure de la main ou du visage,  explosion, début d’incendie), nous vous conseillons de veiller à respecter le fameux CDM !  

 

Présentons, différents cas d’étude sur des configurations fréquentes de vape. Il s’agit de vérifier que le courant de décharge 
maximum (CDM) reste supérieur à l'intensité demandée par le circuit (I). Rappelez-vous, un accu de 700 mAh qui peut sortir 
5C de CDM est donc capable de délivrer un courant de 3.5 Ampères (5*700=3500mA=3,5 A, cad 5 fois sa capacité C de 
700mAh). 

Appliquons sur des cas concrets.  

3.5.2.1 SITUATION 1 : EN DC (1,5 OHM) AVEC UN FULL MECA EN 3,7 VOLT. 

Avec un seul accu, et en appliquant la formule, U=R*I, nous pouvons calculer le courant nécessaire à l’alimentation de 

l’atomiseur, soit 2,5 A(  
   

   
).  

Pour ce type de montage, l'accu doit donc être certifié pour un CDM de 2,5A minimum. 

Quels accus choisir ? 

Sachant qu'un Li-Ion de grande taille (18650 par exemple) de marque réputée a un CDM de 2C (deux fois sa capacité), pour 

avoir un CDM de 2,5 A (ou 2500mA), il faudra donc qu'il ait une capacité mini de 1250mAh ( 
    

 
). 

Un Li-Ion de basse qualité (ou de petite taille) n'étant la plupart du temps capable que d'1C, il devra faire 2500mAh. En petite 
taille (par exemple de type 18350), c’est impossible à trouver, un accu de 2500 mA.  

Par contre, avec un IMR qui sort au minimum 5C on aura besoin que d'une capacité de 500mAh ( 
    

 
). Et là, pas de 

problème pour en trouver, des IMR de petite taille avec 500 mA de capacité ! On comprend mieux le succès des IMR en petite 
taille pour les MOD. 

3.5.2.2 SITUATION 2 : ACCESSOIRE EN 2 OHM ET DE DEUX ACCUS 3V MIS EN SERIE POUR MOD 6VOLTS 

Profitons pour expliquer ce qui se passe, quand on met 2 accus en série, leur tension s’additionne (mais leur capacité reste la 
même). Tandis que si nous mettons 2 accus en parallèle, leur tension reste là même, mais leur capacité s’additionne.  

Le schéma suivant illustre la différence entre un montage en série et en parallèle des accus. 
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Figure 3-6 : Montages d’accus en série et en parallèle (illustration de Fabrice Fontanive) 

 

Revenons à notre exemple, la tension de vape sera donc de 6 volts, on débitera donc un courant de 3 A. On a donc 
maintenant besoin d'un CDM d’au moins 3 Ampères.  

Avec des accus Li-ion, qui sortent du 1C, il faut des accus d'une capacité minimale de 3000mAh chacun (disponible qu’en 
18650). 

Avec des accus LiFePo4, qui sortent 2C (voire plus), il nous faut des accus d'une capacité minimale de 1500mAh chacun. Avec 
des accus, acceptant du 3C en CDM, on arrive à du 1000 mAh, déjà plus facile à trouver. 

Avec des IMR, ayant du 6C pour leur CDM, il faudra une capacité minimale de 500 mAh chacun.  

3.5.2.3 SITUATION 3 : MOD REGULE EN PWM 

Passons maintenant à un cas un peu plus complexe, le cas de Mod électronique, à puissance (ou tension) variable avec 
commande de type PWM (en français modulation en largeur d'impulsion) envoyant des trains d’onde pour faire chauffer 
l’accessoire de vape). On parlera de mod pulsé. Le calcul est différent dans ce cas. En effet, l’accessoire de vape n’est pas  
alimenté en continu mais à des intervalles réguliers (mais fréquent). Dans ce cas, la batterie n’étant pas sollicitée 
constamment, il est possible de débiter sur des courts instants un courant plus fort sur la batterie que le CDM et on doit alors 
raisonner sur la puissance moyenne. 

Pm étant la puissance moyenne demandée par le mod et Um la tension moyenne (tension de vape demandée par le 
vapoteur) du mod, la puissance moyenne demandée Pm=Um²/r. Pour ensuite connaître l’intensité, il suffit de diviser Pm par 
la tension de l'accu. 

Par exemple, pour un MOD avec un accus en 3,7 volt, régulé sur une tension moyenne à 3,5 volt et un accessoire à 1,5 ohm, la 
Pm nous donne 8,1 Watt (3.5²/1.5). L’intensité demandé sur la batterie est donc de : 2,2 A (8,1/3,7). Le CDM à respecter est 
alors de 2,2 A. 

S’il nous avions utilisé un mod full méca, alimentant en continu l’accessoire de vape, l’intensité eut été alors de 2,46 A 
(3,7/1,5) ou si l’accu délivrait directement une tension de 3,5 volt, une intensité de 2,33 A (3,5/1,5). 

Nous voyons ici un des intérêts d’une régulation en courant pulsé (PWM) pour les cigarettes électroniques. 

Pour un Mod régulé en puissance, le calcul est encore plus rapide. La puissance donnée en consigne est la puissance 
moyenne. Ensuite on applique les mêmes calculs. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation_de_largeur_d%27impulsion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation_de_largeur_d%27impulsion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation_de_largeur_d%27impulsion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation_de_largeur_d%27impulsion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation_de_largeur_d%27impulsion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation_de_largeur_d%27impulsion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation_de_largeur_d%27impulsion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation_de_largeur_d%27impulsion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation_de_largeur_d%27impulsion
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3.5.2.4 SITUATION 4 : MOD AVEC BOOSTER EN 5 VOLT ACCESSOIRE DE VAPE EN 2,5 VOLT 

Un MOD avec booster est un MOD qui avec un accu en 3,7 volt va délivrer une tension de sortie plus importante, par exemple 
5 volts. Comment fait-il ? Nous verrons cela plus tard dans le guide, mais à cette étape, il faut comprendre qu’il va devoir 
convertir une partie de l’intensité du courant en tension, et qu’il va donc consommer encore plus de courant. 

Pour calculer combien de courant il a besoin, il nous faut là encore passer par la puissance. Puis émettre une supposition sur 
le rendement du transformateur, on va dire autour de 90% de rendement (valeur assez courante dans les transformateurs 
utilisés dans les e-cig pour les tensions utilisées).  

On va donc considérer que  ce mod est en 5 volt. Par conséquent avec un accessoire en 2,5 ohm, il a besoin d’un courant de 2 
A. La puissance consommée est donc de 10 watt (5*2). Passons maintenant au transformateur (ou booster), par un moyen 
encore magique, et avec un rendement de 90%, il va consommer 11 watt (et des poussières) pour produire une tension en 5 
volt. Mais comme il utilise un accu en 3,7 volt, pour produire cette puissance de 11 watt, il aura besoin (P=U*I donc I=P/U) de 
3A (11/3,7). 

L’accu devra donc avoir un CDM de 3A.  

 

Nous donnons directement la formule de calcul : 

  

Cette formule permet de calculer le courant demandé aux bornes des accus où Usortie est la tension de sortie attendue (ou 
demandée en régulation par le vapoteur), Uaccus est la tension nominale des accus utilisés, rendement est le rendement du 
booster et R la résistance de l’accessoire de vape. 

3.5.3 BIEN CHARGER SES BATTERIES 

Pour toutes les familles d'accus que nous venons de voir, un grand nombre de remarques est commun. Ces batteries n’ont 
pas d’effet mémoire (inutile de complètement les vider et les recharger à fond et durant longtemps). Bien au contraire, il est 
même fortement déconseillé de complètement vider ces batteries, cela les endommage. Il faut donc les recharger 
régulièrement. Par contre, elles ont peu d’effet de décharge (dans les 10% par mois) et vous pouvez les stocker pendant un 
certain temps (à l’abri de la chaleur bien sûr). 

Dans les conseils généraux, essayer de toujours charger les mêmes chimies de batteries ensemble et éviter d’avoir des accus 
de chimies différentes en même temps sur le même chargeur (à moins que votre chargeur sache charger chaque accus 
individuellement). Pour ceux qui ont des MOD utilisant 2 accus, prenez l’habitude de toujours recharger ces accus ensemble. 

Il faudrait toujours vérifier la tension de vos accus avant leur chargement et après leur chargement ou au moins le faire de 
temps en temps, ce afin de s’assurer du bon fonctionnement du chargeur et du bon état des accus. 

Au regard des dangers d’explosion et d’inflammation toujours possibles, nous vous recommandons de toujours charger vos 
batteries sous surveillance ou dans un endroit qui ne sera pas exposé en cas de problème.  

De même pour préserver la durée de vie de vos batteries, nous vous conseillons fortement d’investir dans un chargeur de 
qualité (on en trouve des très biens autour de 20 euros fdpin). 

Un accu à base de lithium ne doit pas chauffer beaucoup pendant la charge ! Toute chauffe importante (risque de brûlure) de 
vos accus doit vous alerter. Coupez aussitôt la charge. Vérifiez alors l’état de vos accus : pas de renflement suspect de vos 
accus ? Appliquez-vous un courant de charge trop fort ?...  Si après ces vérifications, l’accu se met encore à chauffer 
fortement pendant la charge, soit votre chargeur est défaillant, soit c’est la batterie... Dans tous les cas, il ne faut plus se servir 
de l’élément défaillant. 

Cela dépend des chargeurs mais en règle générale il vaut mieux placer les accus dans le chargeur préalablement branché au 
secteur. Pourquoi ? Parce que l'électronique du chargeur va détecter la mise en place de l'accu et initialiser le programme de 
charge. A l'inverse, la détection peut mal se faire et la charge ne pas démarrer ou pire, si les accus sont placés avant le 
branchement au secteur... 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Boost
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Les vapoteurs sur MOD recommandent aussi d’avoir toujours un chargeur en double (et oui, si le premier tombe en panne, 
vous aurez toujours une solution de repli !). 

 

Pour les li-ion et les IMR, le profil de charge est sensiblement le même et vous pouvez utiliser le même chargeur (voir les 
caractéristiques idéales des chargeurs plus bas). Par contre, attention, pour les LifePo4, c’est un autre profil de charge que les 
IMR et Li-ion, veuillez à bien vérifier que votre chargeur possède le programme de charge adapté. 

En fait, si cela vous semble trop compliqué, retenez que vous avez les chargeurs pour des batteries en 3,7 volt (tension 
nominale) et les chargeurs pour les batteries en 3/3,2 volt. Certains chargeurs peuvent passer de l’une à l’autre. Vous 
trouverez d’autres conseils dans la section suivante (quel chargeur acheter). 

3.6 CONSEILS D’ACHATS  

3.6.1 CHOISIR SON CHARGEUR 

Pour choisir son chargeur, c’est assez simple : 

 Pour des accus avec une tension nominale à 3,0 et 3,2V, il faut un chargeur avec une tension de fin de charge
2
 de 

3,6V. 

 Pour des accus avec une tension nominale à 3,6 et 3,7V, il faut un chargeur avec une tension de fin de charge de 
4,2V. 

Veillez que ce chargeur soit adapté à la chimie des accus que vous allez utiliser. 

Prenons l’exemple d’un chargeur lambda (pour li-ion), où nous pouvons lire sur son étiquette (située souvent sous le 
chargeur) : OUTPUT: 4,2V (tension de fin de charge), 450mA (intensité de charge) 

Il faut être très vigilant à cette tension de fin de charge, c'est quand elle est dépassée (même de quelques millivolt) que le 
risque d'explosion est le plus présent (surcharge) en particulier pour les accus sans protection embarquée. 

Il faut aussi veiller à l'intensité de charge, même si un chargeur semble compatible avec un accu donné (format identique), il 
se peut que le chargeur lui applique une trop forte intensité. Le risque d'accident est très faible, mais votre accus ne sera pas 
rechargé correctement, voir si le courant est trop fort, de vieillir prématurément. Attention, il n’y pas de problème à 
recharger avec des intensités plus faibles, le rechargement sera plus long, c’est tout. 

Le tableau suivant récapitule les informations de charge pour le courant suivant la chimie des accus.  

Chimie accus Intensité de charge optimale Intensité de charge maximale 

Li-Ion ou Li-Fe C x 0,66 C x 1 

Li-Mn (ou IMR) C x 1 C x 2,5 

Tableau 4 : Courant de charge des batteries 

Certains chargeurs vous permettent de définir l’intensité de courant de charge (500 mA ou 1 A par exemple pour le Xstar WP2 
MP2) afin de vous adapter à différents accus avec différentes capacités. 

                                                                 

 

 

 

 

 

 



Guide du vapoteur confirmé         27/30 

 

Le chargement des li-ion suit une politique particulière (on parle du profil de charge) : une première phase dite à "Courant 
Constant" puis la seconde à "Tension Constante", profil de ce fait nommé  CC/TC (ou CC/CV en anglais). Il est préférable donc 
de prendre un chargeur respectant ces politiques de charges CC/TC. 

Dans la catégorie des "bons chargeurs" (ceux qui respectent la chimie de vos accus), il faut distinguer deux familles : 

 les chargeurs plug'n play : vous branchez et vous placez vos accus. 

 les chargeurs de modélisme : qui sont de loin les meilleurs, mais ils demandent un minimum de bricolage et sont plus 
chers. 

3.6.1.1 LES CHARGEURS PLUG’N PLAY 

Dans la première catégorie, dans les modèles "bon marché", les bonnes références sont (liste non exhaustive) : 

 Xtar:  MP1 (tests complets ici),  MP2 (test complet ici), WP6 (tests complets ici), WP2 v2 (test complet ici), ... 

 4Sevens Single Bay (tests complets ici) 

 Pila IBC 4-stage Battery Charger (site fabricant) 

 

 

Figure 3-7 : Chargeur Xstar WP II v2 (mp2) avec des spacers (photos de Toto) 

 

http://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20Xtar%20MP1%20UK.html
http://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20Xtar%20MP1%20UK.html
http://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20Xtar%20MP2%20UK.html
http://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20Xtar%20WP6%20UK.html
http://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20Xtar%20WP6%20UK.html
http://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20Xtar%20WP2%20II%20UK.html
http://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%204Sevens%20Single%20bay%20UK.html
http://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%204Sevens%20Single%20bay%20UK.html
http://www.pila-usa.com/pilaaccessories/batterysystem.html
http://www.pila-usa.com/pilaaccessories/batterysystem.html
http://www.pila-usa.com/pilaaccessories/batterysystem.html
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Figure 3-8 : Chargeur Xstar WP 6 II  avec des spacers  pour accus Li-ion  (photo d’Etienne Dubois) 

 

 

 

Figure 3-9 : Chargeur pila IBC 4 Stage intelligent (photo d’Etienne Dubois) 

 

Certain de ces “bons” chargeurs ne peuvent pas faire toutes les tensions de charge (3,6 et 4,2 volt) et traiter toutes les 
chimies d’accus. 

 

Attention aussi à certains chargeurs chinois (pour ne pas les nommer,  type WF-188, WF-138, WF-139...) de moins bonne 
qualité, car : 

 Ils ne respectent pas les phases CC/TC, soit ils utilisent un courant pseudo pulsé pour la charge avec des coupures 
très brèves mais systématiques. Même si cela fonctionne c'est loin d'être l'idéal pour les accus au lithium. 

 Ils sont assez peu précis. Immédiatement après l'achat, il vous faut vérifier la tension aux bornes de l'accu pendant la 
charge. Tout particulièrement en fin de charge pour s'assurer qu'ils ne dépassent pas 4,20V. 

 Après un certain temps, les accus ne supportent plus un courant de charge normal (@1C), et ils perdent de leur 
capacité. 
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Certains vapoteurs les utilisent tout de même car ils ont fait le choix de prendre des accus peu chers qu’ils changent alors 
régulièrement.  

Les 2 stratégies suivantes sont possibles : 

 avoir un bon chargeur et des accus de bonne qualité (mais plus cher) qui durent longtemps ou  

 prendre un chargeur bas de gamme et des accus bas de gamme (type ultrafire) et les changer régulièrement.  

Avec la seconde stratégie, les conseils déjà prodigués, par exemple, sur la surveillance des accus lors de leur chargement sont 
d’autant plus importants à respecter ! 

3.6.1.2 LES CHARGEURS DE MODELISME 

Dans la seconde catégorie, les chargeurs de modélisme, ceux-ci sont très précis. Ils respectent différents profils de charge 
(pour accus Pb, Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Ion, Li-Po et Li-Fe) et remplacent de ce fait bon nombre de chargeurs de la maison. Toutefois, 
ils demandent de bricoler différents supports de charge selon les formats d'accus à charger...   

Voici des références de chargeur de modélisme (dont les fameux Pila) et des conseils sur le bricolage des supports de charge 
(Conseils sur l'utilisation des chargeurs de modélisme). 

 

3.6.1.3 LES SPACERS 

Avec un même chargeur, et pour pouvoir charger des accus de différentes tailles (xx340, xx350, xx500 et xx650), il faut 
souvent pouvoir adapter le système où insérer les accus. On utilise alors des spacers (prolongateurs

3
).  

Par exemple, avec le XTAR WP2 II, pour des accus xx650 et xx500, vous n’avez pas besoin de spacer. Pour des accus xx340 et 
xx350, il faut visser ensembles 2 spacers. Sur les photos précédentes (Figure 3-7, Figure 3-8), il y a des spacers qui sont 
présents. 

Sinon, des aimants neodymes cylindriques font parfaitement l’affaire à la place de spacer.   

3.6.2 CHOISIR SES ACCUS 

Le choix des accus est en relation étroite avec votre sweet spot et  le MOD utilisé. Vos MOD n’acceptent généralement qu’un 
sous ensemble de tailles d’accus. De plus, nous vous avons déjà expliqué comment et pourquoi il faut veiller à respecter le 
CDM (Courant de Décharge Maximum) de vos accus. Cela doit vous permettre d’identifier le type de chimie à utiliser et la 
capacité de vos accus. 

 

Reste maintenant à identifier la marque de vos accus à acheter. Comme nous l’avons vu, 2 grandes stratégies sont possibles 
pour vos achats : 

 soit prendre des éléments (chargeur et accus) de bonne qualité, plus chers mais qui durent,  

 soit des éléments peu chers, de qualité moindre, qu’il faut racheter plus souvent. 

Pour la seconde stratégie, ce qui doit alors orienter vos choix, c’est donc le prix (en conservant une qualité minimum)....  

Pour la première stratégie, ce sont plutôt les performances des batteries qui doivent vous orienter. Nous allons vous donner 
plus de conseils pour la première approche.  

Il y a plusieurs marques réputées chez les vapoteurs dans les accus, ce sont 4greer, AW, Panasonic, Redilast...   

Sachant que les cellules (qui composent en partie ces accus)  sont fabriquées par Panasonic. Toutefois, ce monde des acccus 
bouge assez rapidement et nous vous conseillons de regarder régulièrement les différents tests des accus.  

Très régulièrement , cette page comparant les batteries 18650 est mise à jour. Nous vous en conseillons fortement la lecture. 

 

                                                                 

3
 On peut aussi parler de rallonge ou d’entretoise. Ils permettent de combler le vide entre les bornes du chargeur et l'accu. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.forum-ecigarette.com%2Fe-bricolage-et-prototypes-f37%2Fles-accus-tests-divers-et-varies-reviews-t25021-50.html%23p480065&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE_TDR5aN4IxyoChicCYPNqfLEa_g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.forum-ecigarette.com%2Fe-bricolage-et-prototypes-f37%2Fles-accus-tests-divers-et-varies-reviews-t25021-50.html%23p480065&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE_TDR5aN4IxyoChicCYPNqfLEa_g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.forum-ecigarette.com%2Fe-bricolage-et-prototypes-f37%2Fles-accus-tests-divers-et-varies-reviews-t25021-50.html%23p480065&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE_TDR5aN4IxyoChicCYPNqfLEa_g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.forum-ecigarette.com%2Fe-bricolage-et-prototypes-f37%2Fles-accus-tests-divers-et-varies-reviews-t25021-50.html%23p480065&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE_TDR5aN4IxyoChicCYPNqfLEa_g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.forum-ecigarette.com%2Fe-bricolage-et-prototypes-f37%2Fles-accus-tests-divers-et-varies-reviews-t25021-50.html%23p480065&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE_TDR5aN4IxyoChicCYPNqfLEa_g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.forum-ecigarette.com%2Fe-bricolage-et-prototypes-f37%2Fles-accus-tests-divers-et-varies-reviews-t25021-50.html%23p480065&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE_TDR5aN4IxyoChicCYPNqfLEa_g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.forum-ecigarette.com%2Fe-bricolage-et-prototypes-f37%2Fles-accus-tests-divers-et-varies-reviews-t25021-50.html%23p480065&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE_TDR5aN4IxyoChicCYPNqfLEa_g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.forum-ecigarette.com%2Fe-bricolage-et-prototypes-f37%2Fles-accus-tests-divers-et-varies-reviews-t25021-50.html%23p480065&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE_TDR5aN4IxyoChicCYPNqfLEa_g
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Figure 3-10 : Famille AW, accus AW IMR (devant en rouge) 26500, 18650, 18500, 16340 (photo d’Etienne Dubois) 

Dans les accus peu cher, attention à ne pas croire les annonces sur leur capacité, par exemple dans les “trustfire” et 
“ultrafire”, il est connu que ces fabricants sont très optimistes dans la déclaration des capacités de leurs batteries ! 

3.7 CONCLUSION 

Vous voilà maintenant devenu un(e) expert(e) des batteries et accus. Nous pouvons maintenant passer à la partie suivante. 
Quel accessoire de vape utiliser ? 
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