Quels sont les paramètres électriques de nos cigarettes
électroniques ?

ohms

(Ω). Elle est
• La résistance (R), exprimée en
définie par le constructeur dans le cas d’un accessoire
du commerce (cartomiseur, clearomiseur, résistance
de remplacement, etc.) ou par le vapoteur bricoleur qui
fabrique sa résistance et dépend du matériau, de la section
et la longueur du fil résistif utilisé. Elle peut être mesurée
par la plupart des mods électroniques ou un ohmmètre.

volts

(V).
• La tension (U) exprimée en
La tension de la batterie (ou accu) baisse de 4.2V (accu
chargé) jusqu’à 3V (pratiquement vide).
Cette tension est utilisée directement avec les mods
mécaniques et les batteries non régulées.
Sur les modèles régulés (eGo), la tension est maintenue à 
environ 3.5V tout le long de la vape.
Les mods électroniques ou les batteries à tension variable
permettent de régler la tension d’utilisation, souvent de 3 à 
6V et même parfois de 1 à 10V.
• L’intensité  (I) exprimée en

ampères (A). Sa valeur

dépend de la tension et de la résistance, selon

la loi

d’Ohm (U=RI). Elle est limitée à une valeur maximum,

selon les modèles.

• La capacité  (ou charge) de la batterie exprimée en

mAh (milli ampèreheure). Elle correspond

à  l’intensité  de courant utilisable pendant une durée à  la
tension moyenne de la batterie (3.7V dans notre cas). Elle
représente la quantité d’électricité stockée.

watts

(W) est la quantité
• La puissance (P) exprimée en
d’énergie que pourra fournir la cigarette électronique. Plus
la puissance est élevée plus de liquide sera vaporisé,
favorisant par là même le hit.

Le sweet spot est la puissance à  laquelle le vapoteur

apprécie au mieux le ressenti de sa cigarette électronique. Il
dépend fortement du matériel et des liquides utilisés.
Le rendu des saveurs (fruitées, tabac, mentholées,
gourmandes, etc.) sera différent selon le type de clearomiseur
/ atomiseur et de batterie choisis. La puissance de chauffe
de l’atomiseur impacte directement ce rendu ainsi que la
quantité de vapeur produite.

La variabilité  de la puissance (exprimée en watts)
permet d’améliorer ce rendu et de moduler la quantité 
de vapeur.
Sur les clearomiseurs actuels, les plages de puissance
appréciées se situent généralement entre 8 et 15W,
voire jusqu’à 30W sur certains modèles.
L’évolution rapide des matériels permet actuellement
de monter jusqu’à plus de 100 watts.
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Certaines combinaisons résistance / voltage
ne doivent pas être réalisées avec n’importe
quelle batterie.
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La puissance : la notion essentielle

L’autonomie de la batterie
La formule permet de comprendre l’influence de la tension et de la résistance sur la durée de vie de la batterie.

Intensité électrique (en ampères) = Tension / Résistance

Une batterie de 1000mAh pourra fournir 1000mA pendant 1h à 3.7V de moyenne. Ce sont donc réellement des Wh (intensité A  X tension
V  X durée h), ici 3.7Wh. On peut ainsi extrapoler combien de temps de vape (temps pendant lequel le bouton est appuyé) sera disponible
en simplement divisant cette valeur par la puissance à laquelle on vape.
Avec une batterie Spinner de 1100mAh réglée sur 3.5V et un clearomiseur équipé d’une résistance de 2Ω (6W), combien de bouffées ?
Notre batterie “contient” 4.07Wh (1.100x3.7). Donc nous avons 4Wh/6W soit 40 minutes, ce qui représente entre 800 et 500 “bouffées”
de 3 à 5s.
Avec une résistance de 1.5Ω avec la même batterie réglée toujours sur 3.5V, soit 8W, nous n’aurons plus que 30 minutes, soit plus que
350 à 600 “bouffées”.

.
.

Une résistance basse à  voltage égal (ou plus généralement une puissance plus élevée) déchargera plus
rapidement votre batterie.

Tableau d’aide

Attention cependant, si la puissance de votre cigarette électronique est trop élevée pour votre clearomiseur et sa résistance, vous risquez
d’assécher le flux de liquide sur votre mèche et provoquer un “dry hit” (goût de brûlé, littéralement une bouffée à sec). Dans ce cas il est
nécessaire de diminuer la puissance.

Certaines résistances
basses ne sont pas à utiliser avec n’importe quelle
batterie.
Le sub-ohm (vape avec
une résistance en dessous
de 1 ohm) nécessite du
matériel spécifique.
Renseignez-vous avant de
pratiquer.

Si nous avons :
• une tension augmentée à 4.3 volts et une résistance à 2 ohms, nous arrivons à une puissance de 4.3² / 2 soit 9.2 watts
• une résistance baissée à 1.5 ohms pour une tension à 3.5, nous aurons 3.5² / 1.5 soit 8.2 watts
Mais pour cela, la batterie devrait fournir plus de 2.3A, ce qui n’est pas le cas de une eGo (maximum 2A soit une résistance de 1.75Ω). Vous
serez donc limité aux alentours de 7W (3.5² / 1.75).
C’est une des raisons pour lesquelles beaucoup de vapoteurs se tournent vers les batteries à tension variable qui ont des limites plus élevées
(vers 2.5A-3A), ou vers les mods, généralement plus puissants avec des accus (intégrés ou à part) capables de délivrer l’intensité nécessaire
à une plus forte puissance, par exemple 5A pour 15W ou 10A pour 30W (puissance disponible jusqu’à fin de décharge à 3V).

Attention !

Dès lors, vous comprendrez que pour arriver à une puissance supérieure à 8W, il faudra modifier l’un des paramètres.
• soit augmenter la tension : ceci peut se faire avec du matériel à voltage variable (eGo Twist, Spinner...) ou avec des mods électroniques
(Vamo, Provari, Pipeline Pro, iStick, etc.) sur lesquels la puce électronique permet de faire varier la tension (en Volts), et pour les plus
récents, la puissance (en Watts)
• soit diminuer la valeur de la résistance : en achetant des résistances plus basses ou en les confectionnant soi-même

vous permet pour une valeur de résistance et de puissance de trouver la tension et l’intensité nécessaire

La puissance peut se calculer selon la formule P = U²/R (tension au carré divisée par résistance).
Vous utilisez une résistance de 2 ohms sur une batterie eGo régulée, soit une tension de 3,5 V.
La puissance est donc de 3,5² / 2, soit 6W.

