
Wellington Drive Technologies Ltd

E: info@wdtl.com      www.wdtl.com  

Livre blanc

L’importance du facteur de 
puissance dans les moteurs de 
ventilateurs ECR 2

WT9503_i4 03/22_French



1

Les moteurs de ventilateur ECR® 2 de Wellington offrent un facteur de puissance extrêmement élevé, jusqu’à 
0,95 par rapport aux 0,06-0,65 caractéristiques de la plupart des moteurs de ventilateur EC. Ce livre blanc 
explique comment ce résultat est obtenu et pourquoi un facteur de puissance élevé est bénéfique pour les 
fabricants de systèmes de réfrigération et les utilisateurs finaux.

Facteur de puissance (PF) est un moyen d’exprimer la proximité de la forme d’onde du courant du moteur 
avec une forme « idéale », à l’aide d’un seul chiffre. Mathématiquement, le FP est le rapport entre la puissance 
réelle (généralement mesurée en Wrms) et la puissance apparente (généralement mesurée en VA). En termes 
simples, il s’agit du rapport entre la « puissance réellement utilisée par le dispositif » et la « puissance totale se 
déplaçant dans le système ».

Lorsqu’une charge résistive, comme un appareil de chauffage, est connectée au secteur, le courant est 
synchronisé avec la tension, car la Loi d’Ohm nous dit que V=IR (R est constant, donc V est proportionnel à 
I). Ainsi, de même qu’il existe une forme d’onde sinusoïdale de tension de 50Hz ou 60Hz, il existe une onde 
sinusoïdale de courant correspondante qui est exactement en phase. Aucune puissance n’est gaspillée ; elle 
est entièrement utilisée. Cette situation est décrite comme ayant un FP de 1 (ou 100 %).

Toutefois, de nombreuses charges ne sont pas des résistances idéales. En voici quelques exemples.

• Dans les dispositifs ayant une grande inductance (comme un moteur à courant alternatif), la forme d’onde 
du courant est en retard sur celle de la tension. Cela est dû au fait que l’inductance stocke et libère de 
l’énergie lorsque la tension varie. 

• Dans tout appareil électronique alimenté par un « pont redresseur » (comme la plupart des moteurs à 
commutation électronique), le courant est nul pendant la majeure partie de la forme d’onde, et le courant ne 
circule que lorsque la tension est très proche de sa crête. Ceci est dû au fait que le pont redresseur charge 
un grand condensateur (le « condensateur de bus »), et que le condensateur n’accepte le courant que 
lorsque la tension d’entrée est supérieure à la charge restante dans le condensateur. Ainsi, par exemple, 
dans un système 230V 50Hz, la tension de crête d’une demi-onde est d’environ 160V (=230/2*√2)). Si 
entre un pic de tension et le suivant, la charge a tiré suffisamment de charge du condensateur pour le 
décharger de 10V, au prochain pic de tension, le condensateur commencera à se charger à 150V et 
s’arrêtera au pic de la forme d’onde (à environ 160V). Ainsi, sur la durée de 10 millisecondes d’un demi-
cycle de 50Hz, le condensateur ne se charge que pendant quelques millisecondes. 

• Dans les charges électroniques plus compliquées, il existe des distorsions plus complexes dans l’appel de 
courant.

Dans tous ces cas, le facteur de puissance est inférieur à 1. Dans le cas d’un petit moteur à courant alternatif 
alimenté par un pont redresseur, le facteur de puissance est généralement compris entre 0,6 et 0,65 : il s’agit 
d’un résultat lié aux décisions de conception concernant la taille, et donc la durée de vie, du condensateur de 
bus. Les petits moteurs à induction à bague de déphasage ont également un FP d’environ 0,6-0,65.

Remarque : En électronique, le FP est parfois appelé distorsion harmonique totale (THD). Ces termes ne sont 
mathématiquement pas identiques, mais sont largement interchangeables.

Aperçu

Que signifie Facteur de puissance?
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La raison pour laquelle un faible FP n’est pas souhaitable est que la partie « non utile » du flux de puissance 
entraîne des pertes dans le système à courant alternatif, jusqu’à la centrale électrique.

Dans le cas du déphasage (à savoir, des moteurs à courant alternatif), c’est parce qu’une partie du courant 
entre et sort de l’inductance (qui est essentiellement une réserve d’énergie), et donc entre et sort du réseau 
électrique, sans rien faire d’utile. Dans le cas des charges électroniques, c’est parce que les pertes sont 
proportionnelles au carré du courant, (P=I2*R), et que l’I2 d’un appel de courant court mais élevé est plus élevé 
que celui d’un appel long mais faible.

Toutes ces pertes excédentaires sont de l’énergie que la compagnie d’électricité doit produire mais pour 
laquelle elle n’est pas payée, et tous les câbles, disjoncteurs, etc. du système doivent être dimensionnés pour 
le courant plus élevé (« apparent ») plutôt que pour le courant « réel » (à savoir, celui réellement utilisé par 
l’appareil). En outre, la capacité des générateurs à produire l’énergie du réseau est limitée par la demande de 
courant instantanée. Si la somme de toutes les charges du réseau donne un FP faible, cela oblige les centrales 
à fonctionner de manière inefficace et à utiliser davantage de capacité de production que dans une situation 
idéale.

En raison de ces facteurs, dans le cas de sites industriels ou commerciaux, de nombreuses compagnies 
d’électricité facturent des pénalités aux sites qui ont un faible FP par rapport à leur charge globale. De plus, le 
faible FP d’un bâtiment signifie que la taille et le coût de son infrastructure électrique sont tous plus élevés que 
nécessaire. 

Dans une installation typique de supermarché, le fait de spécifier des moteurs ECR 2 au lieu de moteurs EC 
conventionnels peut augmenter jusqu’à 20 %. Si les moteurs ECR 2 sont spécifiés à la place des moteurs à 
bague de déphasage, l’amélioration peut atteindre 40 %.

Dans de nombreux pays, il existe des exigences réglementaires qui dictent le FP minimum autorisé pour 
différents types d’équipements électriques. Ces exigences ne couvrent pas les équipements dont les niveaux 
de puissance totale sont aussi faibles que ceux d’un moteur de ventilateur EC, toutefois, dans les installations 
où de nombreux moteurs de ventilateurs sont utilisés sur un site (comme dans les supermarchés), l’impact total 
de leur FP sur les factures d’électricité et les coûts d’infrastructure peut être significatif. 

Par exemple, si les moteurs représentent 10 % de la consommation totale d’énergie d’un supermarché, le 
FP du supermarché pourrait s’améliorer de 3 %. En fonction de la structure tarifaire de la demande de la 
compagnie d’électricité locale, cela pourrait réduire le niveau de tarif de l’établissement de manière suffisante 
pour économiser jusqu’à 10 % des coûts énergétiques.

Comme indiqué précédemment, la plupart des moteurs de ventilateur à commutation électronique utilisent un 
redresseur en pont et un condensateur de bus pour convertir la tension alternative en une tension continue 
directement liée. Cette dernière est ensuite transformée en une forme d’onde adaptée à l’entraînement du 
moteur par un étage « inverseur », comme le montre le schéma fonctionnel de l’Image 1. Cette méthode a 
l’avantage d’être simple et bon marché, mais elle présente plusieurs inconvénients.

• La tension fournie à l’onduleur est élevée, et les composants électroniques de l’onduleur sont donc 
coûteux. Il est donc peu pratique d’utiliser un variateur sophistiqué pour ces petits moteurs. 

• La tension fournie au variateur est proportionnelle à la tension à courant alternatif, il n’est donc pas pratique 
de supporter une large gamme de tensions à courant alternatif avec une seule unité de gestion de stock de 
moteurs.

Comment les moteurs ECR 2 atteignent-ils un facteur de puissance élevé?

Pourquoi le facteur de puissance est-il important ?
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• La variateur n’est que très peu protégé contre les perturbations du secteur, la fiabilité peut donc être un 
problème. 

• Le « courant d’appel » lors de la première mise sous tension du moteur est élevé, en raison de la charge 
du condensateur du bus. Cela exerce une pression sur les relais et autres circuits de l’appareil qui 
alimentent le moteur. 

• Le FC est intrinsèquement mauvais, comme cela est décrit ci-dessus.. 

Dans les moteurs ECR 2, la tension alternative est convertie en une faible tension continue (environ 40 V CC) 
par une alimentation « à découpage », comme le montre le schéma fonctionnel de l’Image 2. Une alimentation 
à découpage  est une alimentation qui allume et éteint très rapidement la tension du secteur pour créer une 
tension à haute fréquence, puis fait passer cette forme d’onde « hachée » par un circuit électronique et un 
petit transformateur, la convertissant en une tension continue qui n’a pas besoin d’être reliée directement à la 
tension alternative. Ce système présente les avantages suivants.

• La tension continue est suffisamment basse pour que des composants électroniques à faible coût 
puissent être utilisés dans l’étage de l’onduleur. Cela permet à l’ECR 2 d’avoir un variateur sophistiqué 
à « commande triphasée orientée vers le champ », un style qui n’est normalement utilisé que dans des 
moteurs beaucoup plus grands et plus chers. Cela permet d’obtenir le rendement très élevé et le faible 
niveau de bruit qui caractérisent le moteur ECR 2. 

• Comme la tension continue est indépendante de la tension alternative, le moteur devient « à tension 
universelle », ce qui permet d’utiliser la même UGS dans diverses applications. 

• L’onduleur est isolé du réseau alternatif par l’alimentation, ce qui protège des perturbations et augmente  
sa fiabilité.

Le type d’alimentation utilisé dans les moteurs ECR 2 est appelé « convertisseur flyback ». Par rapport au type 
de « convertisseur buck » utilisé dans d’autres moteurs de ventilateur à tension universelle, les convertisseurs 
flyback ont de bonnes performances dans une plus large gamme de conditions de fonctionnement. De plus, 
ils sont intrinsèquement capables de fonctionner avec un FP très élevé, car ils tirent le courant de toutes les 
parties de la forme d’onde CA. Le graphique de l’Image 3 montre la puissance tirée de la forme d’onde CA 
d’un ECR 2 par rapport à celle d’un moteur à commutation électronique « typique ». Par rapport au moteur 

Redresseur Condensateur 
de bus Onduleur Moteur

CA Courant alternatif rectifié Haute tension DC Forme d’onde du moteur

Onduleur Moteurmode de 
commutation

CA CC basse tension Forme d'onde d'entraînement
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Image 3 : Appel de courant d’un moteur ECR par rapport à un moteur à commutation électronique typique
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classique, le courant consommé par l’ECR 2 est beaucoup plus sinusoïdal et présente un courant de pointe 
beaucoup plus faible.

Cette architecture électronique permet aux moteurs de ventilateur ECR 2 d’avoir un FP beaucoup plus élevé 
que la plupart des moteurs de ventilateur CE concurrents. Cela représente un avantage significatif pour les 
utilisateurs finaux qui ont un grand nombre de moteurs de ventilateur dans leur installation.
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