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Prendre soin de préserver les mécanismes de refroidissement de votre ordinateur peut vous permettre d'en augmenter la durée de vie et vous
éviter de devoir intervenir sur les divers dysfonctionnements que des surchauffes répétées peuvent causer.

Par conséquent, l'une des meilleures manières d'éviter un tel problème est tout simplement de prendre soin de votre ordinateur.

Vérifiez l'état de vos ventilateurs
Assurez-vous que ces derniers fonctionnent correctement via un logiciel de diagnostic. Allez sur le site du fabricant de votre ordinateur et cherchez un
outil de diagnostic que vous pourrez télécharger.

Si vous ne trouvez pas, sachez qu'il existe un utilitaire universel très pratique pour cela : HWMonitor.

HWMonitor : vérifier la vitesse des ventilateurs et les températures des composants

Nettoyez les ventilations
La plupart des ordinateurs portables emploient le flux d'air pour aider au refroidissement. Ils disposent de prises d'air sur l'avant et des sorties d'air sur
l'arrière.

Des poussières peuvent obstruer ces aérations. La manière la plus simple de les désobstruer est de les souffler avec un appareil à air comprimé, que

vous trouverez vendu dans les magasins de fournitures de bureau.

Vérifiez les paramètres du BIOS
Le BIOS dispose de nombreux réglages systèmes qui peuvent indiquer à votre ordinateur de mettre en marche les ventilateurs après un certain
niveau de chauffe. Parfois, les mises à jour du BIOS révisent les températures maximales, ce qui pourrait vous aider à optimiser le refroidissement de
votre ordinateur.

Vous trouverez sur VIC un article vous permettant de configurer les paramètres du BIOS qui pourra vous être utile.

Attention, ces manœuvres sont plus complexes que des manipulations logicielles, n'hésitez pas à solliciter l'aide de quelqu'un d'expérimenté ou du
forum VIC.
Il existe par ailleurs des outils externes qui pourront vous assurer d'optimiser en continu le refroidissement de votre ordinateur.Utiliser des résistances
ajustables
Un système de résistances ajustables par exemple, plus connu sous le terme de potentiomètre ou de résistance variable, vous permet de régler la
vitesse de vos ventilateurs de façon fiable.

Peu coûteux et très simple d'installation (à relier entre le + de l'alimentation et le + du ventilateur), le potentiomètre permet de prévenir les surchauffes
d'une simple rotation de molette et permet également de réduire le bruit émis par une ventilation classique.

Certains ventilateurs intègrent nativement des potentiomètres : le Thermaltake NiC C4 par exemple.

Un ventilateur ajustable

Vous pouvez aussi vous doter d'un support pour votre ordinateur portable, qui mettra un peu de distance entre la partie inférieure de l'ordinateur et la
surface sur laquelle vous l'utilisez. Ainsi, un espace se crée qui permet à la chaleur de se dissiper. Les supports sont généralement plats, de faible
épaisseur et reposent sur des pieds courts, afin que vous puissiez l'avoir sur vous ou sur votre bureau :

Un support contenant des ventilateurs pour PC portable

Avec quelques centimètres laissés vides sous l'ordinateur, la chaleur peut facilement s'échapper et le flux d'air des aérations n'est pas obstrué.

Ce qu'il faut toutefois savoir, c'est que les caractéristiques de votre ordinateur en termes de chauffe sont constamment sujettes à des changements,
en fonction de l'âge de l'appareil, de l'environnement dans lequel vous l'utilisez mais aussi du rythme et de la durée des utilisations. Cela signifie
que même si vous vous munissez des parfaits dispositifs de refroidissement, vous seriez aussi bien avisé d'installer un logiciel de gestion de la
chaleur, qui vous permettra d'avoir un œil sur les températures fluctuantes de votre ordinateur et de comprendre quelles situations sont à l'origine des
variations les plus significatives de température.
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