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Changer la batterie de son ordinateur 

portable 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 21/04/2015 

Votre ordinateur ne tient plus que quelques minutes sur la batterie alors qu'à ses débuts, il pouvait 
fonctionner plusieurs heures ? Votre batterie arrive probablement en fin de vie. Voici comment 
trouver et installer une batterie compatible avec votre ordinateur afin de retrouver une autonomie 
digne de ce nom.   
 
Si vous êtes le meilleur juge pour estimer que l'autonomie de votre batterie a baissé drastiquement 
par rapport à ses débuts, Windows peut vous afficher un message lorsque votre batterie arrive en fin 
de vie.  

1. Lorsque votre batterie est usée, l'icône des options d'alimentation de Windows comporte une 
croix.  

 

2. Si vous cliquez dessus, un message vous indique que vous devez envisager de remplacer la 
batterie.  

 

Nous allons donc voir dans ce dossier comment identifier la batterie de votre ordinateur afin de 

pouvoir en commander une nouvelle à utiliser à la place. 
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Identifier sa batterie 
 
Dans un premier temps, vous devez identifier votre batterie afin de pouvoir la remplacer par un 
modèle équivalent.  

1. Débranchez votre ordinateur et retournez-le.  

 

2. Déplacez les ergots pour libérer la batterie et retirez-la.  

 

3. Notez les différentes informations pour identifier la batterie : son type, sa capacité, sa tension, 
…  
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Commander une nouvelle batterie 
 

Si trouverez à coup sûr une batterie pour remplacer la batterie défectueuse sur le site du fabricant de 

votre ordinateur, vous la paierez sans doute au prix fort. Ainsi dans notre exemple, Dell vend la 

batterie pour notre ordinateur à 136,33 €. N'hésitez pas à vous tourner vers des batteries 

compatibles. Le site marchand AboutBatteries propose ainsi des milliers de batteries de qualité 

compatibles avec la plupart des ordinateurs portables du marché à des prix plus abordables. La 

batterie de notre ordinateur est proposée ici à 67 € et livrée gratuitement !  

1. Rendez-vous sur le site Aboutbatteries1.  

 

2. Si vous avez la référence de la batterie, saisissez-la dans le champ Rechercher et validez.  

 

                                                           
1 http://www.pcastuces.com/redirect.asp?num=3874 

http://www.pcastuces.com/redirect.asp?num=3874
http://www.pcastuces.com/redirect.asp?num=3874
http://www.pcastuces.com/redirect.asp?num=3874
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3. Sinon, choisissez la marque et le modèle de votre ordinateur portable. Validez.  

 

4. Le site vous affiche alors la batterie compatible avec votre ordinateur. Cliquez dessus pour 
avoir plus d'informations.  

 

5. Vérifiez que le voltage correspond bien à votre ordinateur ainsi que la capacité. Une capacité 
supérieure indique que la batterie durera plus longtemps tandis qu'une capacité inférieure 
indique que la batterie durera moins longtemps.  

 

6. Dans notre exemple, la capacité de la batterie de notre portable Dell est de 53 Wh. La batterie 
proposée par Aboutbatteries a une capacité de 6900 mAh.  
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7. La formule W(att)= A(mpérage)x V(oltage) va vous permettre de comparer les valeurs grâce à 
une simple règle de trois.  
 
A = W / V 
A = 53 / 11,1 = 4,775 Ah = 4775 mAh 
 
La batterie proposée a donc une capacité plus importante que la batterie Dell d'origine. Tant 
mieux, cela signifie que son autonomie sera plus importante. Préférez donc toujours les 
batteries avec une capacité supérieure ou du moins identique à la batterie à remplacer.  
 

8. Vous pouvez donc commander votre batterie. La livraison est gratuite et rapide (48h).  
 

 

Installer la nouvelle batterie 

 

Vous avez reçu votre nouvelle batterie. Il ne vous reste plus qu'à la mettre dans votre ordinateur.  

1. Déballez la batterie reçue.  
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2. Insérez-la dans votre portable et vérifiez que tout est bien verrouillé.  

 

3. Branchez votre ordinateur et laissez la batterie se recharger en entier pendant quelques 
heures.  

 

4. Maintenant que la batterie est pleine, vous pouvez utiliser votre portable normalement. Son 
autonomie a retrouvé une seconde jeunesse ! 

 

Pour optimiser votre autonomie et grappiller quelques minutes supplémentaires, n'hésitez pas à 

consulter nos différents dossiers à ce sujet2. 

                                                           
2 http://www.pcastuces.com/recherche.asp?q=autonomie 

http://www.pcastuces.com/recherche.asp?q=autonomie
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/changer_batterie/page1.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 


