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Un m oteur C A asynchrone ty pique appelé ” m oteur a cage d`écureuil “
se présente généralem ent com m e l`im age de gauche. Les inducteurs sont placés en
périphérie , ils peuvent être du type m ono ou tri phas es , plus rarem ent bi phas es .
Le rotor est un cylindre souvent d`alum inium dans lequel des “barres” de cuivre ou
m étal servent d`induits. Ils sont en court circuit si l`on considère la fonction électrique
(s im plific ation) .
C e type de m oteur es t diffus é en m illions d`exem plaires et se retrouve dans quantité
d`appareils m énagers ou outillages. Par exem ple : dans les lave linge ou lave vaiss elle,
petit et gros m oteurs de ventilateurs, etc. D ans ce cas ces m oteurs sont habituellem ent
m ono phase. Pour de plus grandes puiss ances les industries se dirigent vers les
m oteurs tri phas es .
L`on voit le fonctionnem ent en m ode m oteur soit sous connexion en étoile, soit en m ode
triangle. Le princ ipe du m ode en fonc tion alternateur es t représ enté a droite. O n ajoute
3 condensateurs qui sont placés soit en connexion triangle soit en m ode étoile. La
valeur des condens ateurs se calc ule ais ém ent.
C e type de m oteur es t généralem ent très s olide et perform ant . L`utilis a tio n en s o urc e
électrique (alternateur) sur une éolienne ou station hydro est largem ent utilisé tant sur
les engins de plus ieurs centaines de kilow atts que pour de m odes tes unités .

Fonctionnement moteur, simplification.
D `u ne m a niè re g énérale le m oteur très courant du type async hrone es t
constitué d`un groupe d`inducteurs (bobines en périphérie du m oteur), d`un
rotor (induit) qui es t soit bobiné m ais en court circ uit (plus rare) soit m as s if
avec des barres perpendiculaires qui elles aussi sont en court circ uit.
Lorsqu`un courant / tension est fourni aux inducteurs (bobines) apparaît un
cham p dans l`entrefer situé entre les m asses polaires des induc teurs le
rotor (induit). Le cham p étant déform é, celui-ci tend a faire tourner le rotor
(induit). U ne force m écanique est crée, nous obtenons un m oteur. C ertains
m oteurs “m ono phase” très courants dans nos équipem ents m énagers et
outillages possèdent des bobinages (inducteurs) tri-phases. D eux des
bobines inductrices sont connectées au réseau, la troisièm e bobine
inductrice est connectée via un condensateur de capacité appropriée a l`une
ou l`autre des deux autres bobines, suivant le sens de rotation. D eux
possibilités parm i plusieurs se présentent :
Soit le condensateur est connecté en perm anence soit il est actionné
seulem ent au dém arrage. Im age de gauche
U ne autre approche est le m oteur a enroulem ent auxiliaire de dém arrage,
cet enroulem ent es t déconnecté par un systèm e centrifuge un e fois
le m oteur lançé..Im age de droite

Comment cela fonctionne ?
Le principe repose sur les courants de F oucault. D es inducteurs activés
par une tension source, induisent des courants dans les “barres” du rotor
(induit). Il se crée des forc es d`attrac tion ou de répuls ion d`ou rotation.
C e principe est réversible sous certaines conditions tel qu`expliqué
donc, on peut utiliser un “m oteur a cage d`écureuil” en alternateur sous
réserve d`une vitesse de rotation fonction alternateur supérieure d`au
m oins 5 % a la fonc tion m oteur.

Fonctionnement en alternateur, simplification.
U n m oteur asynchrone peut effectivem ent, sous certaines conditions, fonctionner en
alternateur. Ici bobinage étoile .

Les conditions sont :
A.F ournir une puiss ance réactive (VAR ). D ans certaines m ac hines hydro ou éolienne cette
puissance est fournie par le rés eau, dans ce c as la puis sanc e ac tive du m oteur /
alternateur est transm ise au réseau si on obtient les conditions de génération
B. Fournir une puiss ance m écanique au m oins égale a son fonctionnem ent m oteur, avec
une vitesse de rotation supérieure au fonctionnem ent m oteur, généralem ent 5 à 10 %
plus rapide qu`en fonctionnem ent m oteur.
O n conserve le param ètre A m ais, au lieu de puiser une puiss ance réactive sur le réseau,
on installe un groupe de condensateurs sur la ou les phases des induc teurs .
D ans ce cas le m oteur pour devenir alternateur devra tourner au m inim um 5 % plus rapide
que la vitesse m oteur. C`est cet aspect que nous allons élaborer
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Trois configurations de base se retrouvent dans les alternateurs
L'im age de droite nous m ontre le principe le plus sim ple, le m o n o -p h ase.
U ne seule tension est disponible puisque un seul bobinage induit. Le signal (tens ion/c ourant) couvre 360 degrés . C e
type d'alternateur est presque totalem ent abandonné par les cons truc teurs autom obile. O n retrouve cependant le
m ono-phase dans beaucoup d'applications sim ples ou le rendem ent ou si le choix de tensions différentes n’est pas un
pré-requis
L`alternateur b i-p h ases a la particularité d'offrir deux
pos s ibilités de tens ions .
En connectant les phases avec le neutre nous retrouvons
deux tensions en principe identiques m ais en opposition
de 180 degrés .
Si nous connectons aux bornes des deux phases, nous avons une tension qui est double.C e type
d'alternateur bien que peu utilisé en autom obile est cependant com m un notam m ent sur le petites
génératric es d'appoint.

L'alternateur tri-p h ases est certainem ent le plus com m un tant sur nos véhicules autom obiles que dans les
grosses centrales qui produisent notre courant électrique pour nos m aisons ou industries. Les tensions
sont décallées de 120 degrés. Le rendem ent d'un alternateur tri-phase est bien plus élevé qu'en m ono ou
bi-phase, c'est la raison de son em ploi généralisé. C ette particularité est essentiellem ent due à une
m eilleure utilisation fer/cuivre. O n peut trouver sur ce type d’alternateur plusieurs possibilités de tensions
d ive rse s. E ntre ch aque phase et le neutre nous obtenons trois tens ions dont le rapport s era de U N (1). Si
nous connectons entre les phas es , les tensions seront de 1,73 fois plus élevées . C ette particularité s era
exploitée à notre avantage pour notre projet d’éolienne.de petite puiss ance.

Si l'on résume :
Les alternateurs en général possèdent un rendem ent plus élevé que les génératrices C C à poids égal de fer et de cuivre.
Ils peuvent tourner à des vitesses souv ent très élevées sans dom m ages. Leur efficacité est souv ent très m oy enne à basse vitesse,
c'est donc pourquoi la vitesse de rotation, nous l'avons vu au début, est fréquem m ent m ultipliée par rapport à la vitesse du m oteur
du véhicule ou, dans notre cas, une petite éolienne ou m ini-station hy dro av ec m ultiplication m écanique a l`aide de courroies,
chaînes ou engrenages

Types de moteurs utilisables en alternateur par l`amateur,
Puissances, environ 2kw ou inférieures.
C e type de m oteur est représenté en quantité de configurations dans nos équipem ent m énagers , nos outillages , etc...
Son coût est abordable, son rendem ent dépasse souvent les 70 % .
Les tensions d`utilis ation vont du 110 volts jusqu`aux tensions de 220 a 550 volts.
Le m ode est soit m ono-phase soit tri-phases. Q uelquefois bi-phas es .
Les puis sances varient de la fraction de H P (C V) jusqu`à plus ieurs chevaux.
C e type de m oteur est relativem ent fac ile a m odifier en alternateur, cependant, un m inim um de connaiss anc es en élec tro
et, ou, aide technique es t requis.

Principe de modification
C e type de m oteur s`adapte bien a la m odification en alternateur. Sa puiss anc e m oteur confortable en fera un alternateur suffisam m ent perform ant si l`énergie
du rotor éolien et la vitesse de rotation sont bien entendu dis ponibles .
O n ajoute trois condensateurs sur les phases. Page suivante
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Le principe repose sur l` idée de fournir une énergie réactive par le déphas age introduit par les condens ateurs .
Sur l`im age de droite en page préc édente, en haut, un m oteur m odifié en alternateur, condens ateurs ins tallés en étoile. En bas de l`im age, c ondens ateurs
installés en triangle.
O n peut calc uler sim plem ent la valeur de C x. C i-dessous, a gauc he un tableau et la m éthode pour un calc ul de condens ateurs ins tallés en étoile .:
R em arqu e: Bien que le m ontage des condensateurs en étoile exige des condensateurs de plus grande valeur ce m ontage est recom m andé pour un rendem ent
souvent supérieur.
Votre choix se portera sur un m oteur soit tri-phase initialem ent soit sur un m oteur “pseudo tri-phase” soit un m oteur a dém arrage a condensateur soir un m oteur
a enroulem ent auxiliaire. R evoir page N o 1.
La source idéale et bon m arché sera le m oteur qui actionne nos m achines a laver le linge ou la vaiss elle ainsi que certains m oteurs inductriels pour diverses
applic ation.
D `une m anière générale ces m oteurs sont très robustes et souvent dépas s ent la durée de vie de l`engin qu`ils ac tionnent. Leur puis s anc e varie de 1/3 de H P
(C V) à environ 2 HP (C V). Le type de bobinage (inducteurs) nous l`avons vu au début, est du m ode tri-phases. C ela sim plifie dans ce cas la m odification en vue
de son installation sur une turbine hydro ou éolienne. Les exem ples de calcul ci-dessus devraient vous perm ettre de calculer facilem ent votre future usine
électrique qu`elle soit actionnée par une turbine hydro ou éolienne

Les param ètres de base utiles a connaître sont indiqués sur les tableaux de gauche et droite
PARAM ÈT RES DE BASE

VALEUR S (résumé)

ES = p 3 * V ligne = VA

VA = Volt Am père

Q phase = Q / 3 = VAR

V = voltage (ou tension) (phase ou ligne )
I = courant d`appel en fonction m oteur
Cx = capacité calculée en m icrofarads
2 ( (2 PI) = 3,1416 * 2 = 6.28
f = fréquence (50 ou 60 Hertz)

Vphase = V ligne / p 3 ( 1,73) = V phase
I phase = Q phase / V phase = I
C x = I / 2 pi ( 6,28) * f * V = C par phase en y F

Exemple pratique:
L`am i Jean Pierre a construit une éolienne a l`aide d`un m oteur de 1,1 KW .: [Projet Jean Pierre, voir réalis ations .pdf ]
Initialem ent il avait connecté les condensateurs en triangle, nous lui avons suggéré de tenter l`expérience de m ontage en étoile plus favorable bien que
capacités plus im portantes. Le résultat ne se fit pas attendre, une vitesse d`am orçage plus faible et un rendem ent visiblem ent am élioré. Voici une solution
sim ple pour adapter un m oteur très com m un en fonction alternateur.
C aractéristiques de son m oteur : 1,1 kw , U = 400 V, I=2,8 A, cos = 0,75, sin=0,66, n =920tm , f=50 H z
P uissa nce .a pp are nte = p 3.U .I = p 3 X 400 X 2,8 = 1938 VA.

Puisance.réelle = 1938 X 0,75 = 1454 W

P uissa nce .ré active = p 1938 X 1938 - 1454 X 1454 = 1281 VAR

Efficacité = 1.100 / 1454 = 0,56

Puis sance réactive par phase = 1281 / 3 = 427 VAR

V phas e = 400 / p 3 = 231 V

I phase = 427 / 231 = (1,85 A)

C alc ul (m ontage triangle) : C x = 1,85 / 2 ( X

En m ontage étoile Calcul (m ontage étoile) : Cx = 1,85 / ( X

50 X 231 = 25,5 yF

50 X 231 = 51yF

C x en m ontage étoile seront deux a trois fois plus im portants avec cependant un bénéfice fréquent de m eilleur rendem ent . Seuls les tests dans notre cas nous
perm ettrons d`obtenir le rendem ent Max.
En quelque s m inutes les param ètres de ce m oteur m odifié en alternateur s ont connus ains i que la valeur des condens ateurs .

Puissance inférieures a 1 kw.
La variété disponible de petits m oteurs aptes a êtres m odifiés en génératric es C C ou C A es t
très vaste. C e type de m oteur très courant, de relative faible puis s anc e, environ 1/8 a 1 H P
(C V) équipe bien de nos appareils d`outillage. Sa particularité est un groupe de bobines (4)
donc 2 fois deux pôles N -S. Sa vitesse est élevée, de l`ordre de 1500 a plus de 3000 tm . Le
couple est intéressant. Son type de construction en fait un engin robuste.

Curiosité.
Il est quelquefois techniquem ent poss ible sur certains de
ces m oteurs de diviser la vitesse de rotation en reconnectant les pôles inducteurs. C ertains
de ces m oteurs com prenant 4 bobines im age de droite (2 pôles Sud, 2 pôles N ord) peuvent
diviser la vitesse de rotation de ces engins en reconnectant les bobines selon le schém a.
Im age de gauche
O n s`aperçoit que nous créons artificiellem ent des “interpôles” qui perm ettent effectivem ent
de diviser la vitesse de rotation. Il est a noter cependant que tous ces m oteurs N E sont pas
m odifiables . C ertains s`en ac c om odent, d`autres PAS du tout. Expérim entez !
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Expérimentation simple.
La conversion en alternateur d`un petit m oteur pour votre prem ière
expérim entation est sim ple. O n ajoute un condensateur papier ou huile en
parallèle sur les bobines ( PAS de condensateur électrolytique, risque
d`explos ion ! ).
La valeur de ce condensateur m is en parallèle aux bornes du petit m oteur es t
approxim ativem ent de 2 yF par 100 watts de puiss ance m oteur en fonction
alternateur
C ette valeur est em pirique, seule l`expérim entation répondra à vos attentes .
R em arque. C ertains m oteurs s`am orcent SAN S appuis d`une tens ion C C
m om entanée. Par contre d`autres m oteurs sont réticents a s`am orc er seuls .
U ne solution sim ple est d`utiliser un G R O S condensateur électrolytique chargé par
une batterie com m e l`exem ple ====>>
Im pératif. U tilisez SEU LEMEN T un contact m om entané a relâche rapide. La
décharge de ce condensateur électrolytique préalablem ent chargé par la batterie
induit une tension sur les bobines. L`induction se crée, le m oteur devient générateur C A si la vites s e de rotation es t suffisante bien entendu.
C e sim p le te st vo us perm et de com prendre le principe de bas e.

Autres types de moteurs utilisables en générateurs C A ou C C
N ous l`avons vu, nous avons a notre disposition un large éventail de m oteurs petits ou grands. Les
sources sont m ultiples il s`agit de fouiller, dem ander aux am is, voisins, qui ne savent que faire de ces
“vieux m oteurs ” !
Moteurs du type U niversel m odifié en génératrice C C
C es m oteurs acceptent indifférem m ent une tension alternative ou continue. Souvent ces petits
m oteurs sont soit a rotor a aim ants perm anents soit a bobines. Ils peuvent devenir de bonnes petites
génératrices C C de faible puiss ance. L`inconvénient a priori est qu`ils tournent a grande vitesse en
fonction m oteur.
En réalité ces m oteurs de petits appareillages m énagers ou plus gros, com m e un m oteur d`aspirateur
par exem ple, tournent effectivem ent très rapidem ent m ais... nous visons une puiss ance m odeste et
une tension tout juste apte a charger nos batteries. N ous-nous contentons de ce que nous avons sous
la m ain pour nos prem iers pas en petit éolien ou petite station hydro .
Im age de droite: m oteur d`as pirateur réc upéré type univers el (C A / C C ).

En expérim entant différentes
connections des bobines inductrices
on arrive a produire une puis s anc e
substantielle, am plem ent suffisante pour nos tests initiaux avec des vitesses de l`ordre de 1000
a 1200 tours m inute, vites s e fac ilem ent atteinte avec une petite turbine hydro ou une petite
éolienne dans un vent de 35 km /h et plus .
Sur l`im age de gauche on voit les connexion d`origine qui sont en série, on peut, sous certaines
rés erves , c onnec ter nos bobines en parallèle et vérifier les rendem ents .
Il es t c ependant néc es s aire de m entionner qu`en m ode s érie la c harge doit être p erm a ne nte . E n
m ode parallèle c ette génératric e C C (voir doc um ent s uivant s ur les génératric es C C ) s `a m o rc e
indifférem m ent en c harge ou s ans c harge, bien entendu s i tout va c om m e vous l`e s pé re z ! S i
vous avez la chance de m ettre la m ain sur un m oteur a rotor a aim ants perm anents, vos
c hanc es de s uc c ès s eront bien m eilleures .
En général les petits m oteurs du type U nivers el sont bobinés en m ontage série com m e le
dém ontre l`im age de gauche. En m odifiant les connections (plusieurs possibilités) on peut obtenir un petit générateur C C produisant a bien plus basse vitesse.
L`exem ple d e l`im age (m on tage parallèle) est une possibilité p arm i d `au tres. Exp érim en tez !

Autres types de moteurs aptes a devenir de petites sources d`énergie
Le m arc hé nous offre quantité de m oteurs dans des puissanc e de m oins de 100 w atts à quelques m illiers
de w atts. Pour nos débuts, notre usage, nous-nous arrêtons a des m oteurs d`environ 1KW MAX lim itant
volontairem ent la dim ension de nos prem iers projets. La m ajorité de ces petits m oteurs C A sont du type
asynchrone, généralem ent bon m arc hé et surtout très solides . C hoisiss ez si pos s ible des m oteurs dont le
ro to r to urn e sur de s roulem ent a billes. Les m oteurs bon m arc hé s ont s ouvent équipés de roulem ents a
bagues de bronze. EVIT EZ ces m odèles qui risquent de vous procurer des ennuis d`entretien, graiss age,
voir, blocage. C ependant si c`est seulem ent pour “ voir com m ent ça m arche” vous pouvez expérim enter
avec ces engins. U ne perceuse électrique de bonne puiss ance dont la vitesse est d`au m oins 1200 tm vous
servira au début de sourc e d`énergie. Lors que vous serez satisfait vous pourrez alors envisager la
construction de votre centrale éolienne ou hydro . C e type de m oteur se trouve fréquem m ent sur nos sc ies
radiales, scies circulaires, perceuse verticales et autres outils élec triques . Son fonc tionnem ent es t tout a
fa it sem b la ble a ce que nous avons vu précédem m ent. Les m odific ations a l`aide de c ondens ateurs s e
feront soit en m ode tri-phases si votre m oteur poss ède trois enroulem ents ou en m ode bi-phases (en
réalité m ono-phase) si c`est le cas de l`exem ple précédent (revoir au bes oin: Expérim entation sim ple.)
V érifie r ava nt de vous lancer dans vos tests. Une puissance de 500 w atts et plus es t c om m une avec un m oteur de 7 a 10 am pères s ous 110 volts . (3 ,5 A m p
sous 220V ). En fonction alternateur avec les m odifs suggérées plus haut vous devriez obtenir au m oins les 2/3 de la puiss anc e abs orbée en fonc tion m oteur.
Exem p le: F onction m oteur 220 volts sous 3,5 am p = 770 w atts . Fonc tion alternateur 180 a 220 volts sous 2 am p = 300 à 450 w atts soit de 40 a 60 % de la
puissance m oteur. Bien en ten d u ces v aleu rs n e so n t v alab les q u e SI v o u s av e z u n e so u rce (h yd ro o u éo lien n e) p o u v an t fo u rn ir Et la v itesse d e
ro tatio n Et l`énerg ie su ffisantes .
Copie(s), distribution(s) ou USAGE COMMERCIAL INTERDITS selon les termes des lois en usage de chaque pays signataire

Autres types de moteurs.
C e m odèle de m oteur, im age de droite, es t souvent du type rotor a aim ants perm anents et se retrouve
fréquem m ent sur d`anc ien appareils tels que tireus e de plans ou im prim antes de grands form ats, etc. Il peutêtre soit du m odèle C C (c ourant continu) ou C A (c ourant alternatif)
Il est actionné, suivant les m odèles, soit en bass e tension de l`ordre de 12 ou 24 volts, soit en tension
secteur 110 ou 220 volts suivant les régions . Son fonc tionnem ent en génératric e C C ou C A suivant le
m odèle e s t généralem ent s atis fais ant SAN S m odific ations .
En installa tion hydro il faudra s`as s urer d`un fonc tionnem ent en m ode horizontal.
En effet, ce type de m oteur n`acceptera pas facilem ent un fonctionnem ent en position verticale les axes et
surtout les roulem ents a billes ne sont pas prévus pour un fonc tionnem ent vertical.

Il existe des dizaines de types de moteurs disponibles sur le marché de l` occasion.
C elui de l im age de droite est une particularité intéressante bien que souvent de m odes te puis s ance. Il
s`a git du m o te ur type PABST qui est breveté depuis des dizaines d`années .
Sa particularité est une vitesse de rotation en fonction m oteur particulièrem ent stable.
Il possède un stator (induits) a l`intérieur alors que le rotor (induc teur) sous form e d`aim ants perm anents
en périphérie est a l`extérieur.
En fonction alternateur SAN S m odific ations, le rendem ent sera très m odes te.
Par contre en ajoutant des condensateurs sur les induits com m e suggéré plus haut le rendem ent
augm entera rapidem ent.
O n peut espérer une puiss ance de 50 a 200 W atts d`un tel m oteur en fonctionnem ent alternateur sans
m odific ations im portantes.
U n copain a utilisé un tel m oteur sur une éolienne du type Savonius en prélevant la source d`énergie sur
le disque périphérique lim itant un systèm e com pliqué de m ultiplication de vitesse de rotation a l`aide
d`engrenages ou courroies. En effet ce m oteur exige une vitesse relativem ent élevée Avant de
com m encer a produire.!!!
En expérim entant les m oteurs que vous avez en m ains ou ceux que vous pouvez
quelque peu différente de génératrice pour vos engins éoliens ou hydraulique.

récupérer ou acquérir a peu de frais, vous pouvez envisager une approche

Une remarque pour clore cette section moteurs et alternateurs CA (courant alternatif).
ATTENTION, les tensions en jeu sont fréquemment dangereuses, vous travaillez avec des voltages de 110 à
220 volts voir plus, or, vous risquez un choc des plus douloureux est toujours a craindre ou.... pire !!!

>>>> Soyez excessivement prudents en manipulant les connections sous tension.

Ne travaillez JAMAIS SEUL pour ces essais et manipulations

Bonnes expérimentations et... tentez de faire concurrence a votre réseau !

Dans la partie suivante nous abordons les moteurs et génératrices CC.
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Moteurs en GÉNÉRATRICES CC en usage éolien
Comment ça marche ?
Lorsque l`on déplace un barreau m agnétique a l`intérieur d`une bobine de fil une tens ion induite
apparait. C `est Faraday vers 1821 qui élabora le principe.
C ette tension es t proportionnelle a la densité m agnétique et la vites s e de déplac em ent du barreau et le
nom bre de spires de fil.
C e principe es t utilisé pour la génération de tensions alternatives [Alternateurs ] ou continues lors qu`il y
a redressem ent de la tension C A.
U ne génératrice (m achine tournante) qu`elle soit du type C A (courant alternatif) ou C C (courant
continu) utilis e ce principe.

En 1832 H yppolyte Pixii prés ente a P aris
probablem ent la prem ière m achine électrique
a induction. Im age de gauche

Les génératrices C C plus m odernes existent depuis le 19èm e siècle basées sur
l'in ve ntio n du B elg e Zenobe G R AMM E.
C es engins plus m odernes dans leur concept ont équipé nos autom obiles et cam ions
pour plus de trois quarts de siècle.
D es centaines de m illiers de ces génératrices C C sont encore en us age de nos jours .
L'utilisation d'un générateur autom obile en us age éolien es t tout à fait pos s ible
m oyennant soit une m ultiplication de la vitesse hélice ou rebobinage du rotor .

Les génératrices C C m odernes ou les "antiquités" qui équipaient les autos de nos
grands -parents avant les années 50 et 60 sont une exc ellente sourc e de courant à bas prix.
L 'excitation est fréquem m ent autom atique sur les générateurs de dernière génération. N e négligez
pas les anciens générateurs qui équipaient nos autom obiles d'antan
Plus m assifs, et quelquefois m oins perform ants que les engin m odernes m ais souvent très
vaillants et pour beauc oup "inc revables ".
L`im age de gauche ci dess us nous m ontre une “antiquité” récupérée dans un m arché aux puces
pour la m odique som m e de
5 dollars ( environ 4 Euros). C et engin provenant de toute évidence d`une petite voiture du type
VW ou Mini C ooper vers les années 1960 es t de m arque Bos c h.
U ne fois les c ollec teurs et balais nettoyés , un s érieux nettoyage et grais s age, c et en gin n ou s a
surpris par ses perform ances. En test sur banc, 1800 t/m il produit 14,5 volts sous 18 à 20
am pères . Avec une vites s e de s eulem ent 600 à 800 tours m inute, il produit déjà 6 a m p ère s . V oic i
une unité apte a devenir une petite éolienne robus te et fiable.
L`am i Menfred (V oir réalis ations dis ponible en ligne) a utilis é ce princ ipe sim ple.
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Construction, génératrices CC
La m ajorité des génératrices C C (dynam os) com portent :
L a coq uille (ca rca sse). Les in du cteu rs E & D , généralem ent ils sont de 2 ou 4. Il s`agit
de bobines en périphérie qui induisent l`arm ature.que l`on ap pelle aus s i l`in d u it A . Le
co llecteu r C qu i com porte des dizaines d`encoches isolées de la m as s e. Les b alais B
qui conduis ent le courant produit.
D ans les génératrices C C m odernes, Im age de droite, l 'espace m agnétique entre les
in d u cteu rs ( E & D ) et l` in d u it (A) est réduit au m inim um . C et es pac e es t appelé
"entrefer".
Les aciers m odernes offrent un rendem ent qui est nettem ent am élioré par rapport aux
générateurs de prem ière génération (avant 1960/70). Le rotor (A) est constitué d'un
cylindre m assif sur lequel des encoches longitudinales sont creusées et dans lesquelles
les fils induits sont logés. O n peut rebobiner un rotor de génératrice C C , tout com m e un
a lte rn ate ur au to , de telle m anière qu'il produise à plus basse vites s e. D ans un générateur, les bobines du rotor s ont toutes bobinées dans le m êm e s e ns . E n
général l'on ne m odifie pas les induc teurs qui sont les bobines fixes en périphérie du boîtier.
Sur l`im age de gauche on voit l`éclaté d`une génératrice C C (dynam o) m ontage clas s ique.
Les deux inducteurs prélèvent une partie du courant sur le collec teur via les balais, un m agnétism e es t crée, plus ce m agnétism e es t im portant plus l`induit
produit. L`auto-excitation s`effec tue très rapidem ent dans les dynam os autom obile, en général ces engins du pas s é ou m odernes peuvent com m enc er a produire
SAN S batterie, voir plus loin les dynam os du typ e sh u n t..
Po u r rap p el.
L`on voit sur l`im age ci-c ontre les différents
élém ents qui cons tituent une génératric e C C
(dynam o). D u type bi-pôles . Les in d u cteu rs sont
de deux pôles (un pôle Nord, un pôle Sud). D ans
le cas des dynam os autom obiles les induc teurs
sont bobinés en fil relativem ent fin et connectés
en parallèle aux bornes du collecteur via les
balais .
C es induc teurs sont enroulés au tour de la
m as s e polaire N ord ou Sud. C e m ontage es t le
plus com m un sur ce type de dynam o, on ap pelle
c ela le m ontage s hunt, voir déta ils plu s b as ,
L`in d u it est la m asse tournante. Il est constitué
d`un bloc cylindrique sur lequel des encoches
s ont taillées et dans les quelles les fils induits
sont logés. C es enroulem ent sont connectés au
collecteur suivant différentes configuration
s uivant le type de m ontage, égalem ent suivant le
m anfacturier. Voir plus loin,
Les balais sont constitués d`un support. Ici un
support est connecté a la m asse de la dynam o
et du véhic ule, c`es t en général la polarité
négative. L`autre s upport es t is o lé d e la m a s s e
et il c onduit la polarité pos itive. Les ba lais
“brosses ou charbons” sont constitués de
c arbone agglom éré souvent allié a de la poudre
de cuivre.

Régulateur.
C es dynam os viennent en général avec un
régulateur d`origine qui fonctionne avec deux ou
trois relais électro-m écaniques. Les connections
sont sim ples. Vous vous trouvez avec au m oins
trois fils a connec ter. U n prem ier fil, noir ou vert
part du bloc dynam o vers le bloc régulateur,
c `es t la m as s e générale ou le m oins . C ette
connexion est placée soit a gauche ou a droite du bloc régulateur. Une deuxièm e connexion appelée D F es t a connec ter avec un fil, généralem ent jaune, entre
la sortie D F de la dynam o et la connexion identifiée D F sur le régulateur. La sortie + de la dynam o va d`une part vers la batterie et d`autre part vers le régulateur
identifié Batt. Sur certains régulateurs il existe une autre connexion qui est appelée A ou D +. C ette c onnexion va vers l `interrupteur du véhicule ou une lum ière
tém oin. A vérifier avec votre service technique.
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Champs magnétiques.
Il est im portant de m entionner com m ent les cham ps
m agnétiques se com portent. Sur les im ages ci-contre nous
rem arquons que les cham ps d`une dynam o bi-pôles sont en
opposition. C ette opposition est crée par l`inversion du sens des
bobines induc tric es ou par l` invers ion des connec tions . Dans le
cas d`une dynam o a quatre pôles la disposition et direction des
cham ps est auss i im portante. En effet il est poss ible soit par
l`inversion du sens du courant ou des connections d`obtenir une
m auvaise disposition d`ou un fonctionnem ent déplorable ou
PAS de produc tion ! Il es t im portant de vérifier a l`aide d`un petit
aim ant le sens de ces connections lors de la reconstruction
d`une dynam o AVAN T de réins taller le rotor (induit).

Types de génératrices CC.

Le générateur "Shunt souvent
utilisé sur les véhicules avant
1960.
Ce générateur s'amorce
indifféremment en circuit
ouvert ou fermé.

Le générateur "Série" a besoin
de voir son circuit fermé pour
commencer a générer.
Par analogie le moteur série
est souvent utilisé en traction
électrique.

Le générateur "Compound"
allie les avantages a la fois du
générateur série et du
générateur shunt.

Résumé:

D ans un générateur CC en usage on rem bobine le rotor qui es t la partie rotative. Les s pires du rotor s ont toutes bobinées dans le m ê m e s e ns .

R arem ent l'on rem bobine le s tator.
Selon ces trois possibilités, pour une utilisation petite éolienne notre choix se portera de préférence sur le m odèle shunt qui constitue la m ajorité des
génératrices C C (dynam os) autom obiles. C e type de dynam o s`am orce avec ou sans charge. La tension générée est relativem ent constante par rapport au
courant qui varie selon la charge.
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Types de bobinages.
La m êm e technique que celle de la m odification d'un
alternateur peut-être utilis ée. R evoir alternat.pdf.
La différenc e es t que nos agiss ons sur le rotor (in d u it)
au lieu du stator bien que tous les deux soient des
induits. N ous avons vu que sur un stator d'alternateur
les bobinages sont inversés à chaque encoche. Sur un
générateur les bobinages du rotor sont tous bobinés
dans le m êm e sens
Sur la prem ière im age en page suivante préc édente
nous voyons le princ ipe et le chem inem ent des fils .
D ans ce cas précis, les bobines ne se chevauchent
pas , elle s ont en s érie. C e type de bob in ag e s e
retrouve aussi bien sur certains générateurs C C que
sur les m oteurs C C et les m oteurs dit U niversels, qui
acceptent indifférem m ent du courant continu ou du
c ourant alternatif.
Il existe plusieurs m éthodes de bobinages des
arm atures (rotors ou in d u its). D eux types de
bobinages s ont a retenir. Le bobinage dit S IMPL EX .
C e type de bobinage se retrouve sur la m ajorité des
m oteurs C C et générateurs m odernes. Les positions des fils sur les des s ins ne sont Q U E des exem ples pour les pos itions !

Im age de gauche le bobinage type [SIMPLEX] Les bobines sont connectées en série sur les collecteurs. Le recouvrem ent des bobines est sim ple.
Im age du centre. Le bobinage sim ple du type [EN VAG U E], on voit ici que les bobines se suivent en vague en sim ple couche.
Im age de droite Bobinage dit [D U PLEX]. C e bobinage double se retrouve sur certains appareils ou le couple
doit être plus élevé. U ne couche est bobinée en prem ier suivie de la deuxièm e couche de bobines. Il s'agit en fait de deux bobinages du type SIMPLEX m ais qui
ne sont pas connec tés ensem bles.
En cas d e m o d ificatio n électriq u e l'am ateu r u tilisera la M EM E M ET H O D Ed e bo b in ag e q u e celle d e la fo n ctio n m o teu r.
Il est do n c très im p o rtan t de v érifier atten tiv em en t le typ e d e b o b in ag e su r l’o rig in al afin d e retro uv er les m êm es co n d itio n s d e trav ail, au x co u ran ts
d éb ités p rès, b ien en ten d u .
F aites v o u s un plan su r pap ier AVAN T de to u t déb o b in er pu is, rebo b in er

Au risque d’être répétitif...
Lors de la modification d'un moteur en génératrice CA ou CC vous devez prendre soin de bien
noter la position des bobines sur le noyau du rotor et leur connections sur le collecteur ou du
stator, suivant le type de moteur, AVANT d`envisager son rembobinage. page suivante
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Pour rappel, généralités
- Vérifiez attentivement le type de bobinage utilisé de votre moteur CC ou moteur CA.
- Aidez-vous avec un dessin aide mémoire AVANT d'enlever l'ancien bobinage
- Une fois bien noté, enlevez seulement les bobines du rotor ou du stator
Dans le cas de moteur CC, généralement ne touchez pas aux bobines fixes qui sont sur le pourtour de la
carcasse.
- Rembobinez votre nouveau rotor de moteur CC ou stator lors de modifs moteurs CA avec le nouveau fil en
vous assurant qu'il n'y a aucun court circuit entre les bobines ou entre les bobines et la masse.
- Soudez à la soudure argent si possible les fils en respectant les positions d'origine.
- Attention aux courts circuits toujours possibles sur les connections collecteur ou entre les bobines et la
masse
- Remontez le rotor (moteur CC) en vous assurant que les roulements sont en bon état et graissés sans excès.
- Placez les balais, remplacez-les au besoin par des balais neufs. Fortement recommandé !
- Serrez bien toutes les vis. Vous voici avec un générateur basse vitesse prêt à l`essai pour emploi petit
éolien.

Exemples de réalisations ou utilisations possibles.
N ous avons a notre disposition des centaines de petits m oteurs C C ou m oteurs dit U niversels qui peuvent êtres utilisés en fonction petites éoliennes. Les
puis sances de ces engins sont généralem ent m odestes.
O n tro uve d es qu antités de ces petits m oteurs a inducteurs bobinés ou a aim ants perm anents s ur nos appareils m énagers
Lorsque l`o n fait affaire a des m oteurs a aim ants perm anents , la s eule s olution es t de rebobiner le s in du its s i
l`on envis age une produc tion a relative bas s e vites s e de rotation.
D ans le cas de m oteurs universels [ pour rappel, les m oteurs universels acceptent indifférem m ent une tension
alternative ou continue] nous pouvons tenter le coup de les faire tourner rapidem ent et de vérifier si une
production se produit. En vérifiant la tension générée ainsi que le courant on pourra juger de sa viabilité pour
charger une batterie ou allum er quelques am poules. Si tel est le cas, il ne vous reste plus qu`à fabriquer une
petite éolienne haute vitesse. D ans le cas contraire, si la production vous parait insuffisante vous pouvez tenter
de reconnecter les
inducteurs
[bobines fixes ].

Exemples : Le m oteur a gauche peut-être expérim enté
AVAN T de tenter le rem bobinage.
Les connections d`origine com portent 4 bobines inductrices qui peuvent êtres connectées soit seules, soit parallèles suivant la vitesse désirée, la source étant
1 10 o u 22 0 vo lts.
2èm e im age, à droite.
E n re con ne cta nt le s bobines en m ode shunt (bobines en parallèle s ur les balais et c om m utateur) avec 2 ou 4 bobines , on obtient une dynam o a re la tive b as s e
vitesse.
3 ème im age.
En reconnectant les bobines en série (m ais toujours en m ode shunt sur le collecteur) on obtient un m ode légèrem ent différent du m oteur original
C e qui précède nous dém ontre que l`on peut, en expérim entant, obtenir une génératrice C C (dynam o) a partir de m oteurs univers els de nos appareils m énagers
m is au rancart. Le rendem ent bien entendu ne sera pas com parable a une dynam o d`origine m ais vous aurez la satisfaction en reconnectant les bobines
inductrices de différentes m anières, obtenir un engin produis ant a relative bas s e vites s e.
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Autre exemples:
Sur l' im age de gauche un petit générateur m odifié. O riginalem ent il s'agiss ait d'un m oteur C C de pom page dont les caractéristiques étaient 12 volts 7 am pères
en fonction m oteur.
La vites s e de rotation en fonc tion m oteur était de 1500 tm environ.
Après tests sur banc du m oteur N O N m odifié, les tensions en fonction
générateur étaient de seulem ent 4,5 volts @ 1200tm .
Q uelques m inutes de calculs et quelques heures de rebobinage, nous nous retrouvons
avec un petit générateur qui fournit 12,7 volts et 2,25 am pères avec une vitesse de
rotation de 1200 tm .
Voic i un petit générateur prêt pour une m ini-m ini-éolienne de 0,60 à 0,80 m de diam .,
idéale pour un cam peur.

Sur l'im age de droite un m oteur 24 volts provenant d'une im prim ante com m erciale
"traceur de plans". C e type de m oteur à aim ants perm anents se retrouve fréquem m ent
sur les gros appareils électroniques de prem ière génération soit avant les années 90.
Le couple m oteur est très im portant. En test générateur ce "m oteur" nous a surpris très

agréablem ent. SAN S m odifs aucunes en fonction producteur d'énergie
on relève sans peine une tension de plus de 14 volts et un courant de
3 ,7 5 am p a ve c u ne vitesse de rotation @ 1200 tm de m a perc eus e
électrique. En 2001/2002 j’envisageais une utilisation
m ini-m ini-éolienne avec ce m oteur/générateur.
Au cours de la m orte s aison 2002 il a été “bricolé” juste pour le plaisir
un jeu d’hélic e tripales de 95 cm de diam ètre.
Avec les vents d’autom ne/hiver, quel ne fut la surprise de voir une
p ro du ctio n m o m e ntannée de 5,5 am pères soit une puissance
apparente de 75 watts environ sous des vents de 35 a 40 km /h.
Vo ici u n b o n exem p le d e ce q u i est p o ssib le d e réaliser av e c u n
p eu d e patience. Voir (m a prem ière éo lienn e, dispo n ib le en lig n e)

Avant de clore il est bon de rappeler que vous devez installer une diode de puissance en série entre votre dynamo CC
et votre batterie afin d`éviter une décharge de votre batterie lors de NON vent ou de voir votre dynamo fonctionner en
moteur au lieu de génératrice CC.
Dans les marché aux puces et ferrailleurs vous pouvez trouver des trésors de moteurs ou génératrices CC ou CA
souvent a bas prix que vous pouvez expérimenter et exploiter en vue de tenter de faire concurrence a votre compagnie
d`électricité.

Bons Vents à tous.
Votre amie Moulinette
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