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Atteindre un niveau de rendement IE5 
avec des moteurs sans aimant



Lors du processus de sélection d’un moteur électrique, il est 
toujours utile d’envisager le système dans son ensemble et de 
déterminer la taille adaptée à la tâche prévue. En effet, si un 
moteur surdimensionné consommera une énergie excessive 
sans fournir plus d’une simple fraction de la puissance 
disponible, à l’inverse, un moteur sous-dimensionné gaspillera 
de l’énergie en surchauffant.  Dans certains cas, le simple fait 
d'opter pour une taille plus appropriée permet d'économiser 
de l’énergie et de réduire les coûts.

Une fois la taille optimale du moteur déterminée, il convient de 
réfléchir à sa classe de rendement. Les technologies utilisées 
sur le marché sont innombrables, mais la base installée se 
compose principalement de moteurs d’ancienne génération 
à très faible rendement. La dernière décennie a toutefois 
conduit à des progrès exceptionnellement rapides en matière 
de technologie de moteurs électriques, avec l’émergence de 
nouvelles technolo gies à haute efficacité énergétique. 
  
Une avancée très importante : le moteur à réluctance syn-
chrone (SynRM), qui collabore avec un variateur de vitesse. 
Capables de remplacer les moteurs à induction IE3 standard, 
les moteurs à réluctance synchrone réduisent les pertes 
d’énergie internes jusqu’à 40 %. 1
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—
Les progrès rapides 
des technologies de moteur

—
En ce qui concerne les normes 

internationales d’efficacité énergétique, 

plus le chiffre est haut, plus le 

rendement du moteur est élevé.

Aujourd’hui, 45 % de l’électricité est convertie en mouvement par des moteurs dans les 

bâtiments et les applications industrielles. Alors que les moteurs électriques gagnent en 

importance dans le monde entier, il nous faut améliorer notre efficacité énergétique. 

—
Les solutions SynRM et variateur 
de vitesse sont parfaitement 
adaptées au rétrofit. En effet, 
les dimensions exté rieures et 
la puissance restant identiques, 
aucune modification mécanique 
n’est nécessaire. Par exemple, un 
SynRM IE5 fait la même taille 
qu’un moteur à induction IE2.  
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—
Atteindre un niveau de rendement IE5 
avec les moteurs SynRM

La technologie de réluctance synchrone allie les performances 
des moteurs à aimants permanents à la simplicité et à la 
facilité d’entretien des moteurs à induction, car elle ne 
contient pas d’aimants permanents fabriqués à partir de 
terres rares. Le rotor du moteur à réluctance synchrone n’est 
équipé ni d’aimants ni de bobinages et, de ce fait, ne subit 
quasiment aucune perte de puissance. Par ailleurs, l’absence 
de forces magnétiques dans le rotor rend sa maintenance 
aussi simple que celle d'un moteur à induction.

Les clients peuvent ainsi accroître leur efficacité énergétique, 
améliorer leur durabilité et optimiser leur fiabilité en optant 
pour les moteurs SynRM IE5 ultra-premium d’ABB, qui per-
mettent d’enregistrer jusqu’à 40 % de réduction des pertes 
d’énergie par rapport aux moteurs IE3, ainsi qu’une consom-
mation d'énergie et des émissions de CO₂ nettement plus 
basses que les moteurs à induction IE3 couramment utilisés.2

La technologie SynRM réduit la température des bobinages 
de 30 °C et celle des paliers de 15 °C, dans un souci de maxi-
misation de la fiabilité, de prolongation de la durée de vie du 
moteur et de réduction des besoins de maintenance.3 

La température plus basse des paliers est un critère important 
en vue de réduire les coûts de cycle de vie. En effet, les 
défaillances des paliers constituent environ 70 % des pannes 
moteur imprévues.4

Le moteur SynRM à haut rendement d’ABB a été lancé en 2011 
avec une classe de rendement IE4, d’abord pour les pompes 
et ventilateurs, puis pour toutes les applications. En 2019, ABB 
a présenté le moteur SynRM IE5 à rendement ultra-premium. 

Adaptée à la gamme de moteurs standard, la solution SynRM et 
variateur de vitesse est idéale pour les rétrofits. Les dimen-
sions du SynRM IE5 sont identiques à celles d'un moteur 
à induction IE2, éliminant ainsi le besoin de procéder à des 
modifications mécaniques et facilitant le remplacement des 
moteurs à induction traditionnels. En outre, le nombre 
d’applications compatibles avec des variateurs de vitesse 
étant en croissance constante, la technologie SynRM est 
plus facile à commercialiser et son acceptation plus rapide. 

—
En pratique, les moteurs IE5 enregistrent 

20 % de pertes de moins que les moteurs 

IE4, quelle que soit la technologie ou la 

norme IEC utilisée. 

Les moteurs à réluctance synchrone (SynRM) 

IE5 d’ABB enregistrent une efficacité énergé

tique ultrapremium. Le niveau IE5 est une 

nouvelle classe de rendement définie par l’IEC 

(Commission électrotechnique internationale). 

Les moteurs SynRM constituent actuellement 

la solution idéale pour répondre à la hausse 

de la demande mondiale d’amélioration 

de l’efficacité énergétique. 

Avantages des moteurs SynRM

Efficacité énergétique

Fiabilité améliorée 
(température plus 
basse)

Régulation plus 
précise du couple 
et de la vitesse
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—
Économiser de l'énergie, réduire les coûts : 
moteurs SynRM IE5

—
Le couple produit par un moteur à réluctance 
synchrone est proportionnel à la différence entre 
les inductances sur les axes d et q : plus la différence 
est grande, plus le couple sera important. 
Les moteurs à réluctance synchrone sont donc conçus 
avec un matériau magnétiquement conducteur, le 
fer, dans l'axe d et magnétiquement isolant, l'air, 
dans l'axe q. 
 

La structure d'un moteur à réluctance synchrone
Vu de l’extérieur, un moteur SynRM ressemble beaucoup à un 
moteur à induction traditionnel. Même le stator est de facture 
conventionnelle. L’innovation se trouve dans le rotor, composé 
de couches de fer feuilleté formant une structure solide mais 
légère, qui autorise la traversée du champ magnétique. Sa 
forme est précisément conçue pour guider la réluctance 
à l’intérieur du rotor. Par conséquent, le rotor s’aligne sur le 
flux magnétique produit par les bobines du stator et se 
« verrouille » en position. Cela lui permet de se déplacer 
exactement à la même vitesse que le flux magnétique, c’est-
à-dire de manière synchrone, d’où le nom de moteur à réluc-
tance synchrone. Le rotor ne contient ni aimant ni composants 
à base de terres rares, et sa fabrication requiert moins de 
matériau qu’un moteur classique. 

Fonctionnement du SynRM
Comme n’importe quel moteur électrique, le moteur SynRM 
produit un mouvement de rotation qui peut être utilisé pour 
alimenter électriquement une machine. La rotation du flux 
magnétique produit par le stator, et par conséquent la vitesse 
du rotor, est régulée par un variateur de vitesse qui surveille 
la position du rotor et veille à maintenir sa synchronisation. 

Avantages du SynRM
Les moteurs SynRM subissent des pertes d’énergie nettement 
inférieures à celles des moteurs à induction comparables. 
Par exemple, ils n’enregistrent aucune perte au niveau du 
rotor. Par conséquent, leur température de service est plus 
basse ce qui, combiné à la structure simplifiée du rotor sans 
bobinage, limite les besoins d’entretien et les risques de 
défaillance par rapport aux moteurs traditionnels. Et si un 
problème se produit, les systèmes de surveillance connectés 
sont capables de signaler qu’une réparation est nécessaire. 

Mieux encore, le niveau sonore des moteurs SynRM est nette-
ment inférieur à celui des moteurs à induction traditionnels 
et permet de bénéficier d’un environnement de travail plus 
agréable.5

Les moteurs SynRM ont aussi une faible empreinte environ-
nementale : fabriqués sans terres rares, ils ne nécessitent 
aucune extraction minière et les déchets associés sont réduits. 
 
Par ailleurs, leur empreinte carbone tout au long de leur cycle 
de vie, de la production au recyclage, est très basse et ils 
présentent les meilleures performances de leur classe en 
matière d'émissions. 

d

q
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Un procédé stable permet de limiter les gaspillages et les 
pertes d’énergie
Les variateurs de vitesse permettent également une excellente 
stabilité du procédé. Cela conduit souvent à une hausse de la 
qualité et à une baisse des rebuts, mais aussi à une réduction 
des gaspillages énergétiques. Par exemple, les variateurs de 
vitesse sont capables de respecter systématiquement une 
tolérance de 0,5 tr/min à 1 500 tr/min. Appliqués à toute la 
plage de vitesse d’une machine de moulage par extrusion, ces 
chiffres permettent d’obtenir une bien meilleure qualité des 
produits, de réduire les gaspillages et de limiter le nombre 
de rebuts.  Les déchets et les rebuts étant généralement 
réinsérés dans l’extrudeuse et rechauffés, un contrôle plus 
précis réduit également la consommation d'énergie. 

—
Maximiser les performances des moteurs 
grâce aux variateurs de vitesse 

Les variateurs de vitesse permettent aux moteurs de gagner en efficacité : en associant un 

variateur de vitesse à un moteur standard de taille moyenne, vous réduisez généralement la 

consommation d’énergie de 25 %. Obligatoires pour faire tourner les moteurs à réluctance 

synchrone, ils sont tout aussi adaptés à d’autres types de moteurs (à induction, par exemple).

La bonne quantité d'énergie pour l'application
Le variateur de vitesse contrôle et optimise le fonctionnement 
du moteur, en variant la fréquence et la tension de l’électricité 
qui l’alimente afin d’ajuster son couple et sa vitesse. Les varia-
teurs de vitesse contrôlant directement le régime du moteur, 
aucun clapet, engrenage, papillon ou frein n’est nécessaire 
pour réguler la vitesse de l’application alimentée par le moteur. 
Cela a deux effets : le moteur n’a pas besoin de tourner à plein 
régime en permanence et aucune énergie n’est perdue en 
raison de la régulation mécanique de la vitesse. C’est pourquoi 
les moteurs contrôlés par variateur de vitesse consomment 
bien moins d’énergie que les moteurs sans variateurs.

Pour l’heure, à l’échelle internationale, seuls 23 % des moteurs 
sont équipés de variateurs de vitesse. Les opportunités 
d’amélioration de l'efficacité énergétique des moteurs 
dans le monde sont donc innombrables.6

—
Les variateurs de vitesse économisent de l’énergie à chaque rotation. Selon les lois d'affinité, une pompe ou un ven-
tilateur fonctionnant à demi-régime économise 1/8e de sa puissance.5

Régulation de vitesse

Puissance / demi-vitesse

Régulation mécanique

Puissance / pleine vitesse

Ventilateur + moteur + variateur de vitesse Ventilateur + régulation mécanique + moteur

A

B

Les moteurs industriels sont principalement associés aux 
pompes, ventilateurs et compresseurs. En leur adjoignant 
un variateur de vitesse, il est généralement possible de 
réduire leur consommation d’énergie de 25 %.
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Rendement en charge partielle
Les solutions moteur SynRM IE5 et variateur de vitesse 
dévoilent tout leur potentiel en cas d’utilisation en charge 
partielle. D’après le nouveau règlement UE 2019/1781 (directive 
Écoconception), les fabricants doivent indiquer les pertes 
subies au niveau de points de charge spécifiés du moteur 
(1.7.2022),  afin de faciliter la comparaison de différents 
moteurs en conditions de charge partielle avec variateur de 
vitesse. Jusque-là, toute comparaison était impossible en 
raison de l’absence d'informations relatives aux pertes des 
moteurs à induction avec variateur de vitesse. 

Le graphique ci-dessous indique un gain d’environ 2 % à pleine 
charge et de 6 à 7 % en charge partielle. 

Comparaison des moteurs SynRM IE5 et des moteurs 
à induction IE3 avec variateur de vitesse
Les mesures effectuées par le laboratoire d’ABB démontrent 
que les moteurs SynRM IE5 sont plus avanta geux que les 
moteurs IE3, même en conditions de charge partielle, 
et que cet avantage est d’autant plus important au niveau 
du point nominal. La figure ci-dessous compare les per-
formances de rende ment classiques d’un moteur SynRM 
IE5 à celles d’un moteur à induction IE3 actionnant une 
pompe/ventilateur, selon les mesures du laboratoire d’ABB.7 

Système d'entraînement de 110 kW et 
1 500 tr/min pour pompe/ventilateur 

Rendement habituel de la 
solution à induction IE3 

Rendement de la 
solution SynRM IE5

Courbe de puissance 
de charge 

P/Pn

tr/min

h

750 15001000 1250

—
Exemple : pour un système 
d'entraînement de pompe/
ventilateur de 110 kW et 
1 500 tr/min, avec un moteur 
à induction IE3 le rendement 
est de 92,5 %, contre 94,2 % 
pour un moteur SynRM IE5.  
 
 

95%

94%

93%

92%

91%

90%

89%

88%

87%

86%

85%

—
Un rendement IE5 procure de 
réelles économies d'énergie

Une solution SynRM et variateur de vitesse d’ABB a permis à Campbell's 
Australia de réduire considérablement ses coûts de l’énergie. Sur une 
période de 12 mois, les chiffres montrent clairement une baisse de 14 % 
de la facture énergétique. 
Au total, environ 15 000 dollars australiens ont été économisés par an en 
coûts de l’énergie, ce qui a également conduit à une réduction annuelle 
d’environ 131 tonnes d'émissions de CO₂.

Campbell’s 
Australia réduit 
ses coûts avec 
le SynRM

84%
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—

La majorité des coûts engagés dans 

le cycle de vie d’un système de 

pompage régulé mécaniquement 

provient de l’énergie utilisée pour 

faire fonctionner le moteur.

—
En consentant un investissement mineur dans une technologie de moteur électrique 

supérieure, le retour sur investissement peut être obtenu en moins d'un an. 

La baisse de la consommation d'énergie entraîne 
une réduction du coût total de possession 
Réduire la consommation d'énergie grâce aux 
solutions SynRM et variateur de vitesse permet 
également de limiter le coût de fonctionnement 
de l'application et le coût total de possession. 
Et malgré la réticence des sociétés à changer 
leurs moteurs ou à ajouter des variateurs à leurs 
applications en raison des coûts d'investissement 
correspondants, le coût d'achat du moteur ne 
représente qu’une fraction du coût de l’énergie 
consommée pour le faire fonctionner. 

5% 
Achat

92% 
Énergie

3% 
Maintenance

Économies d'énergie sur toute la durée de vie 
Pour un moteur de 110 kW tournant à 1 500 tr/min, 
l'écart de prix d’achat entre un moteur SynRM IE5 
et un moteur IE3 est négligeable par rapport aux 
économies annuelles de coûts énergétiques. Un 
moteur IE5 réduit la facture énergétique et les 
coûts par rapport à la solution IE3 dès qu’il est 
opérationnel, l’écart de coût initial étant comblé 
en environ 13 mois. De plus, la solution SynRM IE5 
continue de générer des économies annuelles tout 
au long de sa vie, qui peut aller de 10 à 15 ans. 
En moins de 10 ans, les économies générées par 
la réduction de la consommation d'énergie auront 
remboursé le coût initial de la solution IE5. 
 

Comparaison entre 
les coûts et les 

économies résul-
tant de l’utilisation 
d’une solution mo-
teur SynRM IE5 et 

variateur

Coût additionnel de la solution moteur 
SynRM IE5 et variateur de vitesse 

Coût initial de la 
solution moteur 
IE3 et variateur 
de vitesse 

Économies résultant 
de l’utilisation  
d’une solution 
moteur SynRM IE5  
et variateur  
pendant 10 ans  
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—
Conclusion

(1)  Conformément aux normes IEC 60034-30-1 et IEC TS 60034-30-2.

(2)  Conformément aux normes IEC 60034-30-1 et IEC TS 60034-30-2.

(3)  Source : tests et mesures réalisés par ABB.

(4) Source : Austin.H. Bonnett et Chunck. Yung, « Increased Efficiency versus Increased 
Reliability, » IEEE Ind. Appl. Magazine, Jan/Fév 2008.

(5)  Source : retours clients.

(6)  Omdia, « Low Voltage Motors Intelligence Service, » 2020.

(7)  Source : mesures et calculs d’ABB.

Pour les sociétés, la décision devrait être facile à prendre. 
Si vous pouvez vous permettre de payer un peu plus pour 
un moteur moderne, vous obtiendrez un retour sur investis-
sement en tout juste un an et bien d’autres avantages tout 
au long du cycle de vie du moteur. 
 

Nous l’avons vu, la technologie de moteur 

requise pour améliorer radicalement 

l’efficacité énergétique est déjà 

disponible, testée et éprouvée. 

Les solutions moteur SynRM et variateur 

de vitesse autorisent une importante 

amélioration de l’efficacité énergétique 

qui, appliquée dans le monde entier, 

permettrait de réduire la consommation 

d'énergie et de lutter contre le 

changement climatique. 

Pour les gouvernements et les municipalités, il est important 
de savoir que des options présentant une efficacité énergé-
tique supérieure sont déjà disponibles pour les infrastructures 
et les services et transports publics. Ce qu'il faut maintenant, 
c’est la volonté de faire bouger les choses et votre soutien 
pour faire des solutions à haute efficacité énergétique l’option 
privilégiée. 
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