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Dans cet article, Sue Sieben, spécialiste nord-américain des moteurs chez Wellington, 
explique pourquoi les moteurs EC sont trois fois plus efficaces sur le plan énergétique 
qu’un moteur AC.

Pour comprendre la différence de puissance nominale et de rendement entre les 
moteurs EC et AC (à bague de déphasage et PSC), deux facteurs doivent être 
expliqués.

La puissance d’entrée d’un moteur à commutation électronique (EC) est ajustée en fonction des performances 
spécifiques requises par une application. Le microprocesseur dans l’électronique du moteur EC est analogue 
au conducteur d’une voiture.

Lorsque vous conduisez la voiture, pour rouler à une 
vitesse inférieure à la vitesse maximale, vous levez le 
pied de l’accélérateur. Cela réduit la puissance du moteur 
et la consommation de carburant. Avec plus de poids 
dans la voiture, vous aurez besoin de plus d’accélérateur 
pour la même vitesse, et vous utiliserez plus d’essence. 
Lorsque vous atteignez une colline, vous pouvez 
appuyer davantage sur l’accélérateur pour maintenir la 
même vitesse, ou vous pouvez maintenir la position de 
l’accélérateur et laisser la voiture rouler plus lentement.

Le système électronique du moteur ECF fait la même 
chose que celle d’une voiture. S’il est programmé pour 
maintenir une vitesse constante, il ajuste automatiquement 
la puissance d’entrée pour y parvenir. Si vous utilisez une 
pale de ventilateur plus petite avec le moteur, ou si la contre-pression diminue, le système électronique réduira 
la puissance du moteur au minimum nécessaire pour maintenir la vitesse définie. Cela contraste avec un 
moteur à courant alternatif qui fonctionne à pleine puissance en permanence. Quand la charge est légère, cela 
signifie qu’il utilise plus de puissance que nécessaire.

Un avantage découlant des moteurs à commutation électronique indique qu’il n’y a pas de pénalité pour 
l’utilisation d’un moteur plus puissant que ce qui est strictement nécessaire. Si vous chargez un moteur de 13W 
avec seulement  9W de charge, il s’étranglera lui-même et agira comme un moteur de 9W. Et tout comme pour 
une voiture, il est parfois utile de disposer d’un peu de puissance supplémentaire.

Contrairement aux moteurs à courant alternatif, où un moteur plus puissant consomme toujours plus d’énergie, 
la pratique normale consiste à utiliser le moteur le moins puissant possible pour faire le travail.  Cela conduit 
souvent à des températures d’enroulement plus élevées pour les moteurs à bague de déphasage et à une 
réduction de la durée de vie du moteur dans des conditions réelles.

1. Capacité du moteur EC à ajuster la puissance qu’il consomme
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Les moteurs à courant alternatif ont une relation vitesse-puissance qui ne varie pas beaucoup d’un moteur à 
l’autre. Un moteur 60Hz à 4 pôles tourne à vide à environ 1800 tr/min, et atteint son couple maximal entre 1500 
et 1550 tr/min. Ceci est vrai pour les moteurs à courant alternatif de tout niveau de puissance.

En revanche, un moteur à commutation électronique 
atteint son couple maximal à zéro RPM, et sa vitesse 
maximale varie en fonction de la puissance nominale. 
Un moteur à commutation électronique plus puissant 
fonctionnera plus rapidement à vide et développera 
plus de couple au calage qu’un moteur moins puissant.
Par exemple, un moteur à commutation électronique 
d’une puissance nominale de 9W @ 1500 RPM 
atteindra environ 1750 RPM  sans charge, alors que le 
même moteur dans une version de 13W @ 1800 RPM 
tournera à 2200 RPM sans charge.

C’est comme pédaler sur un vélo. Vous poussez les 
pédales le plus fort possible dès que vous commencez, 
et si vous restez sur un petit rapport, vous arrivez à un 
point où vous ne pouvez tout simplement plus aller plus 
vite. Une personne plus forte sur le même vélo pourrait 

pousser plus fort au début mais elle pourrait aussi pédaler plus vite dans les petits rapports.

Cela signifie que lorsque vous avez besoin d’une vitesse moteur plus élevée, vous avez besoin d’un moteur 
à commutation électronique avec une puissance nominale plus élevée. Cependant, en raison de la capacité 
d’étranglement automatique de l’électronique, un moteur à commutation électronique « plus puissant » ne 
consomme pas plus de puissance.

Par exemple, un moteur à commutation électronique d’une puissance de sortie de 13W fonctionnera à 1800 
tr/minute et aura une puissance d’entrée de 20 W. Mais si ce même moteur est couplé à un système de 
commande électronique, la puissance d’entrée sera plus élevée de  5.5” à 25°, et programmé pour fonctionner 
à la vitesse maximale, il tournera jusqu’à 2300 tr/minute – générant un flux d’air bien plus important que le 
même ventilateur couplé à un moteur à bague de déphasage - mais sa puissance d’entrée ne sera que de  
6,2 W.

L’effet de l’autorégulation du moteur peut être observé dans le graphique ci-dessous et les tableaux 
correspondants, qui montrent le même moteur entraînant une gamme de ventilateurs de 8” de différents pas. Il 
est clair que la puissance requise diminue avec des ventilateurs à pas plus fin.

2. Relation entre vitesse et puissance
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(In H2O) Pa

200 mm (8 inches) à 180 RPM
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L’ECR® 2 s’auto-protège également en réduisant la vitesse et la puissance de sortie s’il est surchargé, comme 
dans le cas d’une contre-pression élevée ou de ventilateurs à grand pas. Ceci peut être observé avec un 
ventilateur 8” à 34° fonctionnant à 1800 tr/min. Le débit d’air est réduit par rapport à un ventilateur 8” à 31°. 
Avec une contre-pression plus élevée, le débit d’air et le courant d’entrée sont tous deux réduits.
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Les deux facteurs décrits précédemment expliquent pourquoi la plupart des moteurs à commutation 
électronique sont généralement trois fois plus efficaces sur le plan énergétique qu’un moteur à courant 
alternatif. Les moteurs à commutation électronique ont un rendement de 70 % et un facteur de puissance 
pouvant atteindre 0,95, alors que les moteurs à courant alternatif ont un rendement de 15 à 25 % et un 
facteur de puissance de 0,2 à 0,4. Étant donné les différences matérielles dans la façon dont chaque type de 
moteur est construit, les moteurs à commutation électronique durent généralement au moins deux à trois fois 
plus longtemps que les moteurs à courant alternatif. Cela a des conséquences importantes sur la fiabilité de 
l’équipement, le coût de l’entretien et le coût de possession sur toute la durée de vie.
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