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ABSTRACT: The purpose of this experiment was to analyze two aspects of a wind turbine; 

the output is normally 20% for a small wind turbine, and the electric power stops increasing as 

the wind power reaches a designated level. We used four ventilators to conduct the analysis, 

one that produces electricity and three others that produce wind power.  We disassembled the 

electric motor of the first one in order to analyze its circuit.  We discovered that it is a single-

phase asynchronous motor. We then began the test with a multimeter to determine the 

amperage, the voltage, and the RPM in various situations such as: one, two or three ventilators 

that produce wind power, concentrated wind in a funnel of cardboard, and cut ventilator 

blades on the ventilator that produces electricity. We obtained positives results when we cut 

two and three blades from the ventilator that produces electricity. Effectively, the graph we 

obtained (figure 9) follow the Betz formula but we don’t prove our second hypothesis. The RPM 

continued to grow but the amperage and voltage were stagnant. For our first hypothesis, we 

found that our electric motor had no magnet in its rotor as does an electric motor used to 

produce electricity. So, we did not obtain the 20% output that we aimed for. This was very 

insightful about electric motors and, more precisely, the single-phase asynchronous motor, and 

we proved one of our two hypotheses. 
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INTRODUCTION 

 

 

Depuis maintenant plusieurs années, le 

réchauffement climatique est un sujet qui 

fait énormément parler. Des stratégies afin 

de réduire les émissions de CO2 sont 

envisagées par la plupart des 

gouvernements. L’une d’elles est de crée 

une forme d’énergie propre et 

renouvelable. L’énergie éolienne 

correspond parfaitement à ces critères et 

c’est pourquoi il est intéressant de se 

pencher sur les éoliennes. La littérature 

indique qu’une éolienne est en mesure de 

récupérer environ 40% de l’énergie du vent 

pour les éoliennes de tailles industrielles et 

20% pour les plus petites (internet 1). De 

plus, toujours selon la littérature, il 

semblerait qu’après une certaine puissance 

du vent, l’éolienne ne serait plus en mesure 

de convertir l’énergie du vent en électricité, 

elle aurait atteint sa capacité maximale 

(internet 1). Les hypothèses sont donc que, 

premièrement, une petite éolienne à un 

rendement de 20% puis qu’après une 

certaine puissance du vent, l’éolienne 

atteindrait une puissance nominale où elle 

cesserait de convertir l’énergie du vent en 

électricité. 

 

 

 

 

THÉORIE 

 

Le moteur électrique rudimentaire: 

Le moteur électrique rudimentaire 

fonctionne comme un cadre parcouru par 

un courant électrique et traversé par un 

champ magnétique. En effet, un fils 

parcouru par un courant dans un champ 

magnétique subit une force magnétique 

(figure 2).  Si la seule force exercée sur le 

cadre est celle créée par le champ 

magnétique, il tournera de plus en plus vite 

jusqu’à ce que son moment dipolaire 

magnétique s’aligne au champ magnétique. 

À ce moment, aucune force n’est appliquée 

sur le cadre. S’il est en mouvement, il 

dépassera cette valeur, mais tournera de 

moins en moins vite, car le sens du moment 

de force se retrouvera inversé. Il oscillera 

autour de la position d’équilibre ou 

s’arrêtera dessus s’il subit du frottement 

(SÉGUIN, 2010). 

Pour régler ce problème, il suffit de   

connecter l’extrémité du cadre à deux 

demi-cylindres conducteurs (figure 1). L’un 

sera relié au côté positif et l’autre au côté 

négatif. En tournant, le cadre sera en 

contact avec le soit le côté positif, soit le 

coté négatif, puis en dépassant la valeur 

d’équilibre se retrouvera en contact avec 

l’autre demi-cylindre. Le sens du courant 

dans le cadre sera inversé et il continuera 

de tourner dans le même sens que 

précédemment, car le moment de force 

dans le cadre restera toujours le même  

(SÉGUIN, 2010). 



 
 

 

 
Figure 1 : Moteur électrique rudimentaire 

(SÉGUIN, 2010) 

 

Pour en augmenter le moment de force, 

c'est-à-dire, le rayon multiplié par la force 

au point pivot, un moteur électrique 

contient habituellement un grand nombre 

de tours de fils (SÉGUIN, 2010). Le moment 

de force subit par chaque tour de fil est: 

            

Donc, pour un cadre comportant N tours, 

nous multiplions le tout par le nombre de 

tours : 

             

Où : 

 est le moment de force 

N est le nombre de tour de fil 

I est le courant 

A est l’aire du cadre 

B est le champ magnétique 

   est l’angle entre le cadre et la direction 

du champ magnétique 

 
Figure 2 : Moment de force magnétique et 

champ magnétique (SÉGUIN, 2010) 

 

Moteur asynchrone monophasé : 

Un moteur électrique de ventilateur à usage 

domestique est pratiquement toujours un 

moteur de type asynchrone. Un autre type 

de moteur populaire est le moteur 

synchrone. La principale différence entre les 

deux est que le moteur synchrone 

comporte un aimant dans son rotor alors 

que ce n’est pas le cas pour un moteur 

asynchrone. Plusieurs raisons expliquent 

pourquoi le type asynchrone est préconisé 

par les compagnies d’électroménagers 

domestiques. Ils sont plutôt simples, 

robustes et très peu couteux (internet 2). 

Les ventilateurs utilisés lors de l’expérience 

sont dotés de moteurs asynchrones 

monophasés à condensateur permanent. 

Ces moteurs sont constitués de deux 

parties, d’un stator et d’un rotor. 



 
 

 

 
Figure 3 : Stator du moteur 

 
Figure 4 : Rotor d’un moteur asynchrone 

(internet 3) 

 

 Un courant alternatif envoyé depuis la 

source crée un flux variable dans les 

bobines de fil. Ce flux magnétique variable 

crée un champ magnétique lui-même 

variable. Ce champ magnétique induit par la 

suite un courant dans le rotor (le rotor est 

constitué de plusieurs barres mises en 

court-circuit, c’est dans ces barres que le 

courant est induit). Tout comme dans le 

rotor, le courant électrique crée un flux 

magnétique, ce qui engendre un champ 

magnétique. Il y a alors interaction des 

champs magnétiques du stator et du rotor, 

ces deux champs agissent comme des 

aimants et naturellement, les pôles positifs 

sont attirés vers les pôles négatifs tandis 

que c’est le contraire pour les pôles de 

mêmes signes. Puisque le champ 

magnétique du stator est variable, le champ 

du rotor tente sans fin de s’ajuster à celui-

ci, ce qui entraine la rotation du rotor 

(internet 4). Le condensateur n’est utile que 

pour le démarrage, il donne la puissance 

nécessaire au système afin qu’il se mette en 

marche (internet 2). Toutes ces interactions 

sont régies par les équations de Maxwell, 

qui définissent les interactions continuelles 

entre un champ magnétique et un courant 

électrique. 

                                     
   

   
                             

Loi de faraday (Séguin, 2010) 

 

                                      
   

  
   

Équation de Maxwell-Ampère (Séguin, 

2010) 

 

Fonctionnement d’une éolienne : 

Premièrement, l’énergie cinétique du vent 

pousse les pales de l’éolienne, faisant 

tourner le rotor, produisant de l’énergie 

mécanique. Le rotor étant couplé à un 

générateur électrique, l’énergie mécanique 

est convertie en courant alternatif. Le 

générateur est relié à un réseau électrique 

ou à un système de stockage (internet 5). Il 

est possible de convertir une éolienne en 

moteur électrique et vice-versa puisque les 

équations de Maxwell sont réversibles. Le 

vent pousse les pales du ventilateur, faisant 

tourner le rotor. En tournant, le rotor crée 

un champ magnétique variable puis un flux 

magnétique variable. Cela crée un courant 

induit dans les enroulements, ce qui crée un 

champ magnétique variable et un flux 

magnétique variable à l’intérieur de ceux-ci 

(voir équation de Maxwell). C’est donc le 



 
 

 

principe appliqué lors de l’expérience, le 

ventilateur qui était à la base un moteur 

électrique se transforme en générateur 

d’électricité grâce à la réversibilité des 

équations de Maxwell.  

 

La formule de production d’énergie 

électrique maximale ou formule de Betz est      

(internet 6) : 

     
  

  
 

 

 
        

Où : 

P est la puissance maximale en Watts (W) 

S est la surface balayée par les pales en m2 

  est la masse volumique de l’air (environs 

1,23 kg/m3 à une pression de 1,0132 bar) 

V est la vitesse du vent en m/s 

Donc: 

               

Par contre, à partir d’une certaine vitesse 

du vent, son augmentation n’influera plus 

sur l’énergie électrique produite. Cette 

puissance se nomme puissance nominale. 

(internet 1) 

 

 

Changement de vitesse : 

Plus particulièrement, pour le moteur utilisé 

lors de l’expérimentation, le sélecteur de 

vitesse était relié à trois endroits différents 

des enroulements de fils. Le fil numéro un, 

qui correspond à la plus grande vitesse, est 

relié au condensateur ainsi qu’aux trois 

enroulements de fils. Le fil numéro deux, 

quant à lui, correspond à la vitesse 

intermédiaire et est relié au deuxième et au 

troisième enroulement de fils. Pour le 

dernier fil, le numéro trois, il passe par le 

troisième enroulement. C’est pour cette 

raison que le fil numéro un produit la plus 

grande vitesse, que le fil numéro deux 

produit la vitesse intermédiaire et que le 

numéro trois produit la vitesse la plus 

basse. Le  moment de force associé au fil 

numéro un est plus élevé que les autres 

puisque c’est le fil qui contient le plus grand 

nombre d’enroulements. Un plus nombre 

d’enroulement résulte donc en un plus 

grand moment de force, ce qui cause une 

plus grande vitesse. Finalement, tous les fils 

se rejoignent et finissent ensuite leur 

parcours par une mise à la terre (voir figure 

5). 

  

  
Figure 5 : Circuit du moteur électrique 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

La source de vent utilisé lors de 
l’expérimentation était un, deux ou trois 
ventilateur(s) de marque Lasko. Le même 
type de ventilateur a été utilisé pour 
générer de l’électricité. Pour faire 
l’entonnoir, du carton et du ruban adhésif 
gris ont été utilisés. Une plaque 
d’aluminium a également été nécessaire 
pour façonner de nouvelles pales. Un 
multimètre a été utilisé pour analyser le 



 
 

 

courant et le voltage en de multiples 
occasions. Un tachymètre électrique a été 
employé pour mesurer le RPM des 
ventilateurs sources dans différentes 
situations.  
 

Au départ, il a été conclu de démonter le 

moteur du ventilateur générateur 

d’électricité afin de bien comprendre son 

fonctionnement. L’observation a permis de 

découvrir que le moteur était  constitué 

d’un condensateur ainsi que d’un fusible 

thermique ‘’<ps> E  jet’’. L’utilité du fusible 

est de simplement protéger le moteur 

d’une surchauffe (internet 7). Les 

recherches internet ont ensuite démontré 

que c’était un moteur de type asynchrone 

monophasé. De plus, à l’aide d’un 

multimètre, il a été possible de schématiser 

son circuit électrique (figure 1) et d’ainsi 

comprendre le fonctionnement des 

vitesses.  

 

Deuxièmement, la prise de données a pu 

commencer. Un seul ventilateur producteur 

de vent a été placé à trois centimètres 

directement en face du ventilateur 

générateur afin de maximiser la poussée du 

vent. Les mesures de courant et de voltage 

ont par la suite été prises pour chacun des 

trois fils sortant du ventilateur générateur  à 

l’aide d’un multimètre. Le même processus 

a été répété, mais cette fois avec deux et 

trois ventilateurs producteurs de vent. 

 

 
Figure 6 : Montage de la première étape de 

test 

 

Troisièmement, afin d’améliorer davantage 

la production d’électricité, il a été décidé de 

créer un entonnoir en carton afin de 

maximiser la puissance du vent créé par les 

trois ventilateurs. Ils ont été placés comme 

sur la figure 7 et l’entonnoir a été fait de 

façon à entourer les trois ventilateurs, 

dirigeant ainsi le vent directement sur le 

ventilateur générateur. Encore une fois des 

données de courant et de voltage ont été 

prises sur chacun des fils du ventilateur 

éolien.   

 
Figure 7 : Montage avec entonnoir 

 

Quatrièmement, il a été décidé de 

seulement prendre les données de courant 

et de voltage selon la figure 6 pour tout le 

reste de l’expérimentation puisque les 

essais précédant ne démontraient pas une 



 
 

 

différence de production d’électricité 

significative. Toujours dans l’optique 

d’améliorer la génération d’électricité, deux 

des cinq pales du ventilateur éolien ont été 

enlevées. En effet, en diminuant l’inertie, 

c'est-à-dire, la résistance d’un corps à une 

force ou à une rotation dans notre cas. La 

prise de données s’est encore faite avec un 

multimètre. Ensuite, les mêmes étapes de la 

troisième partie ont été répétées, mais 

cette fois, avec trois des cinq pales enlevées 

sur le ventilateur générateur. Par la suite, 

les deux pales restantes ont été amincies et 

tout comme les étapes antérieures, des 

données de courant et de voltage ont été 

prises avec un multimètre.  

 

 

Cinquièmement. De l’aluminium a été 

utilisé afin de créer de nouvelles pales pour 

le ventilateur éolien. Le but était de tenter 

d’améliorer l’efficacité de ces pales à capter 

le vent, donc à tourner plus vite. Aucune 

donnée n’a été prise puisque la rotation des 

pales d’aluminium n’était pas suffisante.  

 

Dernièrement, à l’aide d’un tachymètre, il a 

été possible d’enregistrer les tours par 

minutes (RPM) du ventilateur producteur 

de vent le plus près du ventilateur éolien. La 

disposition était exactement la même que 

sur la figure 6 mais avec le ventilateur 

éolien en moins. Le but de ceci était de faire 

la relation entre la puissance du vent 

envoyé au ventilateur éolien et la 

production d’électricité qui en résulte. 

 

 

RÉSULTATS 

 

Dans la section résultat, les calculs ont été 
réalisés avec le fil 3 seulement. En effet, la 
différence avec le fil 2 était négligeable et le 
fil 1 montrait des difficultés lors de la prise 
de données, il a donc été éliminé. 
Logiquement, le fil deux devait produire 
une plus grande puissance que le fil trois  
puisqu’il contient le plus grand nombre 
d’enroulements (figure 5). Par contre, le 
moment de force gagné par son grand 
nombre d’enroulements était annulé par la 
forte résistance causée par la petite taille 
des fils ainsi que par leur longueur (Séguin, 
2010). 
 

Tableau 1. 

 Données obtenues en produisant de 

l’électricité avec un ventilateur producteur 

de vent et à différentes vitesses.  

Vitesse du 
sélecteur 

Voltage 
(V) 

Courant 
(mA) 

1 
0,105           

± 0,004 
1,45           

± 0,02 

2 
0,155        

± 0,004 
1,90          

± 0,03 

3 
0,193        

± 0,005 
2,20          

± 0,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tableau 2. 

Données obtenues en produisant de 

l’électricité avec deux ventilateurs 

producteurs de vent et à différentes 

vitesses. 

Vitesse du 
sélecteur 

Voltage 
(V) 

Courant 
(mA) 

1 
0,132        

± 0,004 
1,65          

± 0,03 

2 
0,186         

± 0,004 
2,12          

± 0,03 

3 
0,222         

± 0,005 
2,39          

± 0,03 

 

Tableau 3. 

Données obtenues en produisant de 

l’électricité avec trois ventilateurs 

producteurs de vent et à différentes 

vitesses. 

Vitesse du 
sélecteur 

Voltage 
(V) 

Courant 
(mA) 

1 
0,145         

± 0,004 
1,77          

± 0,03 

2 
0,201        

± 0,005 
2,23          

± 0,03 

3 
0,238        

± 0,005 
2,50          

± 0,04 

 

Tableau 4. 

Données obtenues après avoir modifié le 

nombre ou la forme des pales et avec trois 

ventilateurs producteurs de vent à vitesse 

maximale. 

Nombre 
de pales 

Voltage Courant 
(mA) (v) 

2 
0,234         

± 0,005 
2,45           

± 0,03 

3 
0,234           

± 0,005 
2,49          

± 0,04 

 

Tableau 5. 

RPM moyen pour 1, 2 ou 3 ventilateurs à 

différentes vitesses. 

*Position du sélecteur de vitesse des 

ventilateurs sources (3 étant la plus rapide) 

Nombre de          

ventilateur 

source 

Vitesse du 

sélecteur* 
Moyenne RPM  

 

1 

1 
633,0 
 ± 0,4 

2 
882,0  
± 0,5 

3 
1087,0  
± 0,6 

2 

1 
734,0 
 ± 0,5 

2 
1016,0 
 ± 0,6 

3 
1180,0 
 ± 0,7 

3 

1 
957,0 
 ± 0,6 

2 
1017,0 
 ± 0,6 

3 
1211,0 
 ± 0,7 

 

Tableau 7. 

 Puissances obtenues du ventilateur éolien 

avec le RPM des ventilateurs sources 

associés. 

RPM Puissance (mW) 

633,0 ± 0,4 0,152 ± 0,006 

734,0 ± 0,5 0,218 ± 0,008 

882,0 ± 0,5 0,295 ± 0,009 

957,0 ± 0,6 0,256 ± 0,008 

1016,0 ± 0,6 0,39 ± 0,01 

1017,0 ± 0,6 0,45 ± 0,01 

1087,0 ± 0,6 0,43 ± 0,01 

1180,0 ± 0,7 0,53 ± 0,01  

1211,0 ± 0,7 0,60 ± 0,02 



 
 

 

 
Figure 8.  

Graphique de la puissance en fonction du 

RPM obtenue avec l’aide du tableau 7. 

 

Tableau 8. 

 Données à la source, puissance générée 

avec le ventilateur éolien et rendement 

obtenu. 

Vitesse du 
sélecteur 1 2 3 

Courant à la 
source (A) 

0,59        
± 0,09 

0,75       
± 0,09 

0,9       
± 0,1 

Voltage à la 
source (V) 114 ± 4 114 ± 4 114 ± 4 

Puissance à la 
source (mW) 

67300    
± 11 

85500    
± 11 

102600 
± 12 

Puissance du 
ventilateur 

éolien (mW) 
0,152     

± 0,006 
0,295      

± 0,009 
0,42      

± 0,01 

Rendement 
(%) 0,0002 0,0003 0,0004 

 

ANALYSE 

 

Au départ les hypothèses étaient : le 

rendement est de 20% pour une petite 

éolienne (internet 1) et qu’à partir d’une 

certaine puissance du vent, la puissance 

électrique produite cesse d’augmenter 

(internet 1). Avec l’aide des tableaux 1, 2 et 

3, il a été possible de créer le tableau 7 

grâce à l’équation : 

      

La puissance électrique produite (tableau 7) 

divisée par la puissance électrique utilisée à 

la source donne le rendement. Les 

rendements obtenus lors de 

l’expérimentation sont respectivement de 

0,0002, 0,0003 et de 0,004 %. Ces valeurs 

sont loin de la valeur théorique de 20%. Ce 

phénomène est  expliqué par le fait que le 

moteur utilisé est un moteur asynchrone 

monophasé, c’est-à-dire que son rotor ne 

comporte pas d’aimant, ce qui fait qu’en 

convertissant le moteur en générateur, un 

très faible champ électrique est créé par la 

rotation du rotor, ce qui entraine une faible 

production d’électricité. En effet, le moteur 

asynchrone transformé en générateur  

nécessite la création de deux champs 

magnétiques distincts afin de produire de 

l’électricité, contrairement à un moteur 

synchrone qui lui, contient déjà son propre 

champ magnétique puisque son moteur 

rotor est constitué d’un aimant.  De plus, la 

longueur des fils du bobinage cause une 

grande résistance qui se traduit par une 

perte considérable de puissance électrique. 

Cette résistance explique que malgré le 

nombre plus élevé de tour et donc un 

moment de force plus élevé, la puissance 

finale reste assez basse. 

Pour la deuxième hypothèse, il a été 
possible de faire un graphique de la 

y = 1E-09x3 - 2E-06x2 + 0,0019x - 
0,4671 
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puissance électrique générée en fonction 
du RPM des ventilateurs sources (figure 3.). 
En comparant ce graphique avec celui-ci : 

  

Figure 9 : Puissance électrique en fonction 

du vent provenant de la littérature. 

(internet 1.) 

 

Il est possible d’affirmer que pour obtenir la 

puissance électrique nominale du 

ventilateur éolien utilisé, il aurait fallu avoir 

une source de vent beaucoup plus 

puissante. Par contre, la première partie du 

graphique provenant de la littérature est 

comparable à la courbe obtenue 

expérimentalement (formule de Betz). 

L’hypothèse est donc infirmée, car la courbe 

obtenue expérimentalement (figure 8) n’est 

pas complète. De plus, le fait d’avoir 

modifié les pales du ventilateur éolien n’a 

pas eu les effets escomptés. Le but était de 

modifier l’inertie du des pales du 

ventilateur avec que ceux-ci tournent plus 

vite et donc crées plus d’électricité. Les 

données de courant et de voltage du 

tableau 3 et du tableau 4 sont pratiquement 

semblables, ce qui suggère que l’action 

d’enlever des pales n’a pas fonctionné. 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Au départ, les hypothèses étaient que le 
rendement est de 20% pour une petite 
éolienne (internet 1) et qu’à partir d’une 
certaine puissance du vent, la puissance 
électrique produite cesse d’augmenter 
(internet 1). La majeure partie de 
l’expérience s’est bien déroulée malgré 
quelques petits inconvénients, tels que le 
fait d’avoir utilisé un moteur asynchrone 
monophasé, ce qui a réduit la production 
d’électricité. Aussi, lors de l’analyse du 
moteur, la petite taille des fils a rendu leur 
reconnexion particulièrement difficile. De 
plus, les ventilateurs utilisés ne produisaient 
pas assez de vent, ce qui a limité la 
production d’électricité ainsi que les 
résultats utilisés pour la vérification de la 
deuxième hypothèse. 
 

SUGGESTION ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

L’utilisation d’un autre type de moteur 

qu’asynchrone tel que le moteur universel 

pourrait, lors de prochaines expériences, 

grandement améliorer le rendement ainsi 

que la production d’énergie de l’éolienne. 

Aussi, l’utilisation de ventilateurs plus 

puissants ne pourrait qu’améliorer les 

résultats. 

REMERCIMENTS 

 

Jean-Norbert Fournier est remercié pour son 

appui et son aide tout au long du projet. 

Marie Lefrancois est remerciée pour son 
aide lors des expérimentations. Mark Curley 
est remercié pour son aide lors de la 
rédaction de l’abstract. 
  



 
 

 

MÉDIAGRAPHIE 

 
SÉGUIN, DESCHENEAU, TARDIF, Physique XXI tome B Électricité et Magnétisme, ERPI, 2010, 556 pages 

Internet 1:http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16657 (consulté le 29 janvier 2013) 

Internet 

2:http://www.epsic.ch/pagesperso/maccaudo/electrotechnique/theorie/moteurs/c05b_moteurs_autre

s.pdf (consulté le 12 février 2013) 

Internet 3:http://membres.multimania.fr/schneid/Apelm/Moteu/Rasynchr.htm (consulté le 8 mai 2013) 

Internet 4:http://www.installations-electriques.net/Apelm/Moteu/Rasynchr.htm (consulté le 16 avril 

2013) 

Internet 5:http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie-eolienne (consulté le 

16 avril 2013) 

Internet 6:https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89olienne (consulté le 5 février 2013) 

Internet 7 http://www.cantherm.com/products/thermal_fuses/index_fr.html (consulté le 26 février 

2013)

http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16657
http://www.epsic.ch/pagesperso/maccaudo/electrotechnique/theorie/moteurs/c05b_moteurs_autres.pdf
http://www.epsic.ch/pagesperso/maccaudo/electrotechnique/theorie/moteurs/c05b_moteurs_autres.pdf
http://membres.multimania.fr/schneid/Apelm/Moteu/Rasynchr.htm
http://www.installations-electriques.net/Apelm/Moteu/Rasynchr.htm
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie-eolienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89olienne
http://www.cantherm.com/products/thermal_fuses/index_fr.html


 
 

 

 


