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Ventilation médicale - L'efficacité pour la vie 
 

 

Les origines de la ventilation mécanique positive des voies respiratoires peuvent être attribuées à la 

Seconde Guerre mondiale, quand les pilotes devaient respirer à des altitudes élevées. La ventilation 

thérapeutique fit ensuite d’énormes progrès au cours de l'épidémie de poliomyélite dans les années 50. 

 

Aujourd'hui, la ventilation mécanique est indiquée lorsque la respiration spontanée du patient est 

insuffisante pour le maintenir en vie. Elle est également indiquée pour la prévention de l'effondrement 

imminent d'autres fonctions physiologiques, ou en cas d'échange inefficace de gaz dans les poumons.  La 

ventilation mécanique dans les hôpitaux et sur le terrain a contribué à améliorer considérablement 

l'espérance de vie des patients pendant et après les interventions chirurgicales, de ceux dont les fonctions 

respiratoires avaient été accidentellement perturbées, ou enfin des patients souffrant de graves maladies 

pulmonaires chroniques. Plus récemment, les applications de soins à domicile, jusque-là considérées 

comme des thérapies seulement destinées à améliorer le confort, sont devenues d’un intérêt médical 

majeur dans la course pour prolonger la vie des personnes. Par exemple, les ventilateurs mécaniques 

simples connus sous l’acronyme PPC (CPAP)  et utilisés dans le traitement de l’apnée du sommeil, un 

trouble autrefois considéré comme un simple inconfort et qui est maintenant reconnu comme une source 

de sérieuses complications médicales (hypertension artérielle, diabète, ...), sont de plus en plus populaires 

et efficaces. 

 

La technologie de ventilation médicale a évolué, depuis les dispositifs fixes à l’origine reliés aux lignes 

d’alimentation en oxygène et en air comprimé des hôpitaux, vers des appareils portables autonomes, 

capables de fournir leur propre pression et leur propre débit contrôlés. Cette évolution s’est accélérée 

avec la nécessité accrue de permettre aux patients de récupérer dans le confort de leur propre domicile 

après une chirurgie pulmonaire, lorsqu'ils sont atteints d’un syndrome de l’apnée obstructive du sommeil 

ou SAOS (OSA) aigu, ou même de conditions plus sévères telles que l'insuffisance respiratoire aiguë, 
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causée par la broncho-pneumopathie chronique obstructive ou BPCO (COPD), qui cause de plus en plus de 

décès au niveau mondial.  

Par conséquent, les anciennes solutions à vannes et pistons cèdent progressivement la place aux 

ventilateurs à micro-turbines à grande vitesse, qui peuvent désormais être classés en 4 grandes 

catégories : Ventilateurs pour les soins intensifs, pour les soins à domicile, mobiles et néonatals. 

 

Des systèmes de ventilation à haut rendement équipés d’un moteur dédié et d’un ventilateur ont été 

conçus de telle sorte que la pression inspiratoire (PIP) et la pression expiratoire (PEP) puissent être 

générées et contrôlées en agissant seulement sur la vitesse du moteur (cf. fig. 1).  

 

En augmentant et en diminuant la vitesse du 

moteur entre 15.000 et 60.000 tours par minute en 

l’espace de 100 à 120 millisecondes, les derniers 

modèles de ventilateurs sont capables de fournir des 

modes de ventilation très proches de la cadence 

respiratoire naturelle du patient, ce qui aide celui-ci à 

mieux accepter le traitement, et permettent 

également une ventilation invasive, ce qui n’était pas 

possible avec les premiers ventilateurs à turbine. Des pressions pouvant aller jusqu’à 100 cmH2O et des 

débits supérieurs à 200 l/min sont maintenant des exigences que les ventilateurs à turbine doivent 

satisfaire en toute fiabilité. Pour cela, Portescap propose ses moteurs spécifiques sans balais (brushless) 

qui offrent une grande durée de vie à de telles vitesses. De plus, un travail collaboratif avec les fabricants 

de roulements à billes garantit la meilleure solution pour chaque exigence d'application (vitesse, charge, 

teneur en oxygène, niveau de bruit…). 

 

En raison de la demande accrue pour des solutions de ventilation ambulatoire mentionnées ci-dessus, une 

plus longue durée de vie de la batterie et donc la nécessité d'une plus grande efficacité du moteur sont 

devenues essentielles.  

 

Pour comprendre l'efficacité du moteur, examinons quelques-unes des pertes qui peuvent être générées 

par un moteur en charge : Pertes dues aux courants de Foucault et à l’effet Joule. Ces deux sources de 

pertes, si elles ne sont pas minimisées, contribuent directement à une diminution de la durée de vie de la 

batterie, de même qu’à l’élévation de la température du moteur, affectant la vie du roulement et la 

Fig. 1: Configuration typique d’un 
ventilateur médical 
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température d'autres composants internes du ventilateur. Ce dernier aspect conduit souvent à l'utilisation 

de ventilateurs de refroidissement annexes ou à des évents qui contribuent à augmenter les coûts et le 

niveau de bruit du ventilateur. 

 

Pertes dues à l’effet Joule : Celles-ci sont égales à I².R, où R est la résistance du moteur et I le 

courant consommé.  

 

Ainsi, un moteur efficace sous une charge constante consommera peu de courant pour effectuer une 

tâche, alors qu'un moteur moins efficace consommera beaucoup de courant pour effectuer la même tâche 

et par conséquent chauffera plus. Grâce à la conception particulière de leurs bobinages et à leurs circuits 

magnétiques optimisés, les moteurs Portescap brushless au stator sans encoches sont particulièrement 

économes en énergie, ce qui permet de réduire la taille des batteries et des alimentations électriques et 

d’améliorer la portabilité des ventilateurs. 

 

En outre, comme expliqué précédemment, l'acceptation du traitement par le patient a conduit les moteurs 

à être plus réactifs que jamais aux commandes d’augmentation et de réduction de la vitesse provenant du 

ventilateur. Cela affecte la façon dont les moteurs tirent le courant au cours de ces phases dynamiques, 

compte-tenu de l’inertie des différents composants et du taux d'accélération. 

 

Considérons :  

Ji : Inertie de la turbine du ventilateur. 

Jm : Inertie du rotor du moteur. 

α : Accélération désirée. 

 

Le couple T nécessaire pour compenser ces inerties est : T = (Ji+Jm).α   (1) 

 

Considérons maintenant :  

K : Constante de couple du moteur (capacité d'un moteur de générer un couple pour un courant 

donné) 

 

Le courant I tiré par l’accélération devient :  I=T/K 

 

Par conséquent, en combinant avec l'équation (1), le courant I tiré par l'accélération devient :  
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I=(Ji+Jm).α/K 

 

Il devient alors évident que l'optimisation de l'inertie du système est essentielle pour la gestion des pertes 

thermiques dans les phases d'accélération, puisque, comme vu précédemment, celles-ci sont 

proportionnelles au carré du courant consommé (I².R). La possibilité de choisir les dimensions et le grade 

d’aimant du rotor pour optimiser les solutions définitives est essentielle à cet égard. 

 

Les ventilateurs nécessitant une fréquence respiratoire élevée à faible pression et volume, comme par 

exemple les applications néonatales, exigeront très probablement de sélectionner des moteurs à faible 

inertie, tels que le moteur 16 mm, afin de minimiser les pertes au cours des phases d'accélération et de 

permettre jusqu’à 90 cycles par minute. En revanche, un ventilateur d'assistance respiratoire complète 

pour adulte, avec à la fois une pression et un volume plus élevés mais moins de cycles par minute, aura 

très probablement besoin d'un moteur plus puissant comme le Portescap 22 mm à courant continu sans 

balais. 

 

Pertes dues aux courants de Foucault :  

 

 

Ces pertes se produisent lors de la rotation d'un champ magnétique devant un morceau de fer, ceci 

produisant de la chaleur. Ce phénomène est exactement ce qui se passe à l'intérieur d'un moteur lorsque 

l’aimant du rotor tourne à grande vitesse devant les tôles du stator. Les pertes dues aux courants de 

Foucault sont proportionnelles au carré de la fréquence. Avec la demande accrue en pression et en débit 

des ventilateurs modernes, donc en vitesse de rotation du moteur, il est important d’en tenir compte pour 

concevoir le meilleur moteur possible pour chaque application de ventilation. Le nombre de paires de 

pôles de l’aimant du rotor est aussi important que sa vitesse de rotation. Par conséquent, les moteurs 

hautes vitesses Portescap sans balais ont été optimisés avec une paire de pôles, divisant ainsi par 4 la 

quantité de pertes par courants de Foucault généralement générée par les moteurs à deux paires de pôles. 

 

Le choix du matériau et de l’épaisseur des tôles est également une étape importante dans la conception 

du meilleur moteur, car cela affecte considérablement les pertes générées à haute vitesse. Les tôles à 

faible résistivité et plus minces peuvent réduire les pertes et donc la température de fonctionnement des 

moteurs, mais elles peuvent aussi faire rapidement augmenter leur coût.  
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Enfin, la technologie Portescap de moteur à bobinage autoporteur sans encoches offre l'avantage 

supplémentaire de ne pas présenter de couple de détente. En effet, les bobinages de stator des moteurs 

classiques sans balais et à encoches sont enroulés autour des dents des tôles créées par leur profil (cf. 

figure 2 ci-dessous). La conception du moteur Portescap sans encoches supprime le couple de détente car 

l'aimant n'est pas attiré dans une position préférée créée par les dents du stator. Le résultat est une 

réduction importante des vibrations et du niveau de bruit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par conséquent, la réduction de ces deux formes de pertes (Foucault et Joule) dans les plus récents 

moteurs Portescap a permis de diminuer la température de fonctionnement de près de 25% pour les 

mêmes exigences de ventilation (pression, débit, cycles/min,…), par rapport aux moteurs de la génération 

précédente déjà largement acceptés. 

 

La longueur est un autre facteur à considérer lors du choix d'un moteur. Un moteur plus long, donc plus 

puissant, aura moins de pertes Joules donc chauffera moins qu’un moteur plus court pour une charge 

donnée. Cependant, les pertes par courants de Foucault sont légèrement plus importantes pour un 

moteur plus long (plus de tôles). L'inertie augmente également (longueur d’aimant) mais beaucoup moins 

que si l’on devait porter son choix sur un moteur de diamètre plus important (l’inertie est fonction du 

carré du rayon). 

 

En conclusion, la sélection du meilleur moteur de ventilateur se résume à un compromis que Portescap a 

maîtrisé au cours des 10 dernières années de conception et d’études de cette application. Les ventilateurs 

de soins intensifs, généralement de plus grande taille, peuvent accueillir un moteur brushless long, de 22 

mm de diamètre, pour sa capacité à fournir pression élevée et haute vitesse en permanence et à 

Tôles 

Bobinage 

Aimant 

Fig. 2: Sections d’un moteur brushless à encoches et 
d’un moteur brushless sans encoches 
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maximiser la fiabilité grâce à une gestion thermique optimale, lorsque le coût n'est pas aussi sensible que 

dans les solutions de soins à domicile. 

 

Les concepteurs de ventilateurs pour soins à domicile et de ventilateurs portatifs préfèrent généralement 

un moteur de longueur moyenne, également de 22 mm de diamètre, pour sa compacité, son efficacité 

pour assurer une durée de vie plus longue de la batterie (applications ambulatoires), son coût et la 

flexibilité qu'il offre dans la fourniture temporaire de hautes pressions et de hauts débits, ou d’une 

dynamique élevée.  

 

Les ventilateurs dédiés aux soins néonatals, qui utilisent le plus souvent une turbine de ventilateur plus 

petite, auront avantage à incorporer des moteurs à inertie plus faible, tels que le moteur Portescap de 

diamètre 16 mm, offrant une vitesse plus importante, une plus forte capacité d’accélération et donc une 

fréquence de cyclage élevée. 

 

Enfin, l'intégration du moteur et du ventilateur est un élément clé pour une meilleure fonction de 

génération du flux d’air. Les caractéristiques mécaniques du moteur telles que le diamètre de l’arbre, la 

conception de la face avant ou autre, doivent être personnalisables pour permettre une meilleure 

association des composants. En outre, Portescap possède une expertise dans l'équilibrage des turbines 

assemblées, et la capacité de fournir des ensembles complets de ventilateurs testés. 

 

À propos de Portescap : 

Portescap est un expert reconnu dans les moteurs miniatures et les solutions de commande de 

mouvement de précision. Portescap a montré la voie depuis 1931, animé par une passion pour 

l'innovation, l'excellence technique et un service de qualité. Originaire de Suisse, Portescap a créé une 

technologie qui a contribué à révolutionner l'industrie des montres à mouvement mécanique. L’entreprise 

a alors appliqué son ingéniosité en matière de commande de mouvement aux moteurs miniatures et est 

maintenant reconnue comme l'un des leaders mondiaux dans les systèmes de mouvement 

électromécaniques de haute performance, y compris les moteurs à courant continu à balais, sans balais 

(brushless) et pas à pas, ainsi que les réducteurs et les dispositifs de feed-back (codeurs). Grâce à leurs 

caractéristiques de pointe, les moteurs Portescap sans balais trouvent leur place dans les ventilateurs 

médicaux. 
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Portescap est une entreprise mondiale implantée sur les continents américains, européens et asiatiques. 

Portescap est déterminé à aider ses clients à trouver de nouvelles façons de gagner. Parmi nos valeurs 

fondamentales nous portons une grande attention à l’écoute de nos clients, à l’innovation, à l’amélioration 

constante de nos processus et des moteurs que nous concevons, afin d’atteindre l’excellence. 

 

Veuillez visiter www.portescap.com pour plus de détails sur nos produits et nos coordonnées. 

 

.  

 

Loic Lachenal 

Bruno Fauvel 

Portescap 

www.portescap.com  

 

http://www.portescap.com/
http://www.portescap.com/

