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Les ventilateurs de grands diamètres (supérieurs à 170 mm) sont de plus en plus courants depuis le déferlement de
boitiers "grandes tours" pouvant embarquer de tels monstres. Pourquoi ne pas utiliser de gros diamètres brassant
beaucoup d'air avec un bruit restreint ? C'est ce qu'on comprend les constructeurs et la généralisation des gros
diamètres s'effectue. En peut ainsi en trouver en pièce détachée dans les boutiques spécialisées.
Nous avons réaliser un comparatif de tous les ventilateurs à gros diamètres actuels du marché. Certains sont vendus en
pièce, d'autres sont extraits de boitiers ou de plaques de refroidissement pour ordinateurs portables. Ce sont pas moins
de 10 modèles qui sont en confrontation.
Cliquez sur la photo ci-dessous pour tout découvrir...

Commençons avec le protocole de tests.
Mesure de la vitesse :
Pour les ventilateurs, nous commençons par une mesure de la vitesse de rotation de l'hélice en RPM (tours / minute) à
l'aide d'un tachymètre laser Lutron. Les mesures sont faites en 5V et 12V et comparées avec les données
constructeurs.

Mesure de flux :

Pour les ventilateurs, nous mesurons expérimentalement le débit d'air en faisant une mesure de la vitesse du flux d'air
émis par le ventilateur à l'aide d'un anémomètre à hélice 3000.
La vitesse mesurée est en mètres par seconde (m/s).
Avec l'aire de l'hélice, on en déduit le flux d'air en mètres cubes par seconde (m^3/s).
Pour un ventilateur de 120mm, l'aire de l'hélice en mètres carrés (m²) est donné par la formule 3.14 * 0.06^2 (Pi *
rayon^2).
Le débit d'air en mètres cubes par seconde (m^3/s) se déduit alors en multipliant la vitesse mesurée par cet aire.

Ex: On trouve une vitesse de 2 m/s pour un ventilateur de 120 mm.
L'aire du ventilateur est = 3.14*0.06^2 = 0.011304 m^2.
On trouve alors un débit d'aire de 2 * 0.011304 = 0.022608 m^3/s

Il ne reste plus qu'à changer d'unités pour avoir des CFM (Cubic feet per minute).
Les CFM sont des mètres cubes par minute (m^3/min).
On a 1 CFM = 1.699 m^3/h.
On transforme alors nos m^3/s en m^3/h : 0.022608 m^3/s * 3600 donne 81.3888 m^3/h.
Le débit est donc de 81.3888/1.699 = 47.9 CFM.
Les résultats, fait en 5V et 12V, seront recueillis dans un tableau en comparaison avec les données constructeur.
Les résultats à vide sans obstacle, fait en 5V et 12V, seront recueillis dans un tableau en comparaison avec les
données constructeur.
Tous les résultats recueillis sont exprimés pour un fonctionnement des ventilateurs à vide (ventilateurs de boîtier).
Nous réalisons une seconde salve de tests avec cette fois un fonctionnement avec obstacle : le ventilateur est monté
sur un radiateur (Sunbeam Core Contact Freezer).
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Des mesures de températures pourraient mesurer l'efficacité du ventilateur sur un radiateur mais de nombreux
facteurs peuvent parasiter la température.
Nous avons donc préféré regarder la capacité de pénétration de l'air dans le radiateur (test de pression statique ou
test aéraulique) en mesurant le flux d'air à la sortie du radiateur. Cela a été fait en deux points du radiateur (pointes des
flèches rouges sur le schéma ci-dessous), la forme du Core Contact Freezer offrant un creux.
Les résultats sont recueillis dans un tableau et classés suivant le delta du flux (différence du flux d'entrée moins la
différence du flux de sortie). Un delta faible signifie que le ventilateur a une forte capacité à faire pénétrer le flux d'air
dans le radiateur (bonne pression statique).
Les trois ventilateurs offrant un flux entrant n°1 supérieur à 30 CFM et ayant les meilleures pressions statiques sont
désignés sur un podium et se verront décerner un award spécial. Ils représentent les meilleurs ventilateurs pour un
montage sur un radiateur pour processeur.

Mesure de bruit :
Pour les ventilateurs et tous les produits de refroidissement actifs, nous mesurons l'émission sonore à l'aide d'un
décibelmètre numérique SL-100.

Les résultats mesurés sont en décibel (dB) à une distance de 5 cm du centre de l'hélice.
La mesure se fait dans une certaine ambiance sonore. Le décibelmètre est donc étalonné pour adapter les mesures
aux environnements fluctuants.
Les mesures sont faites en 5V et 12V (basse et haute vitesses) et recueillies dans un tableau en comparaison avec les
données constructeurs.

En plus de ces mesures, nous proposons des échantillons en .wav à écouter pour vous faire vous-même une idée de
l'émission sonore.
Les échantillons proposés sont ceux :
- du bruit ambiant
- du système actif à basse vitesse
- du système actif à haute vitesse

Pour l'émission sonore des ventirads, le protocole est le même avec une mesure faite avec ventilateur monté sur le
radiateur à une distance de 5 cm.

Résultats :

Voici tous nos résultats de laboratoire sur plus de xxx ventilateurs :
(lien à venir)
Nous récoltons également une base de données de la forme des pâles de chaque ventilateur.
Voici la forme d'une pâle de l'hélice du Papst 4412F/2GL :

Roulements :
Plusieurs types de roulement équipent les ventilateurs :

- roulements à billes : roulements équipés d'une rangée de billes placées dans un cylindre creux. Ces roulements ont
une très bonne durée de vie.
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- doubles roulements à billes : roulements avec double rangée de billes.

Les roulements à billes ou "rifle" ont une durée de vie supérieure aux roulements à huile (50 000 heures contre 20-30
000 heures). Ce roulement "rifle" offre le silence d'un roulement à huile puisqu'il s'agit en fait d'un roulement à huile
amélioré. Il y a un mécanisme spécial au c&oelig;ur du moteur qui augmente la durée de vie.
Le "rifling" tube au centre du moteur baigne dans l'huile qui lubrifie sa paroi intérieure et extérieure.
Le "rifling" est contenue dans le tube. Il s'agit d'un autre tube métallique spiralé complètement baigné dans l'huile. Ces
spirales creusées dans le tube pompent l'huile en bas du ventilateur vers le haut puis la renvoie vers le bas dans un
cycle continu. Cela permet en fait de diminuer la friction entre l'axe et le haut du ventilateur lorsque celui-ci est placé
verticalement (c'est le cas une fois monté et installé sur le ventirad).
La durée de vie reste cependant inférieure à un roulement à billes mais ce dernier est bien plus cher.
Le silence offert est le meilleur par rapport aux roulements à huile et à bille.

RoulementRifleSleeveBillesVie (heures)40,00030,00050,00 ComposantsHuile et cylindre strié
NormalBillesNoyauCylindre recycleur d'huile
FloatingNormalOil ProtectionRecyclageNormalBonChaleur
frottementBasHautMoyenSilenceExcellentNormalMoyenPrixMoyenBasCher

- roulements à huile : ces roulements incluent tous les roulements par bain dans un liquide (liquide lubrifiant, huile, fluide
dynamique, etc...). On les appelle "sleeve bearing" en anglais ou roulements à palier lisse. Ils sont précisément
composés de pièces métalliques cylindriques baignées dans un fluide lubrifiant. Ces roulements ont l'avantage d'être
plus silencieux que les roulements à billes mais ont une durée de vie moindre.

- roulements hybrides : mixte de roulements (à billes (ball) et à huile (sleeve)).

- roulements céramiques : ce sont des roulements à billes mais non plus métalliques mais en céramique. Ces
roulements sont assez rares et coûteux.
Voici pour finir un tableau d'exemples de types de roulement par ventilateur :
- Cooler Master Excalibur : roule
Nous avons, en plus d'étudier la forme des pâles, regardé leur hauteur d'incurvation ; c'est à dire la distance entre le point
le plus bas d'une pâle et le point le plus haut. En général, plus cette hauteur est importante, plus la quantité d'air brassé
est grande.

Yate-Loon D22BL-12H :
Le Yate-Loon D22BL-12H est vendu en pièce détachée dans sa propre boite qui est vraiment très sobre. Le bundle est
hélas totalement néant. On ne trouve aucune vis ni adaptateur. Les vis pour ventilateurs se trouvent cependant
rapidement.

Le cadre est en plastique transparent et en forme de disque.
L'hélice du ventilateur est également translucide avec de larges pales, bien épaisses et incurvées en forme de larges
trapèzes.
Nous avons reçu le modèle sans lumière mais il existe le même modèle équipé de quatre LEDs bleues.
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Les trous de fixations sont celle d'un emplacement 220 mm standards.
On trouve cependant un autres système de trous pré-percés pour une fixation sur un emplacement de 200 mm.

Le ventilateur est alimenté par un câble 3 pins non gainé, non torsadé.
Spécifications techniques
- Diamètre : 220 mm
- Vitesse max : 600 RPM
- Flux d'air max : 86,52 CFM
- Effet lumineux : oui
- Cadre : circulaire
- Connecteur : 3 pins
- Fixations : emplacements 200 mm et 220 mm
- Prix : 13&euro;

Coolink LapChilla :
Le LapChilla de Coolink est le ventilateur extrait de la plaque de refroidissement pour ordinateurs portables du même
nom. Le ventilateur est fixé avec quatre vis de fixation métalliques.

Le cadre du ventilateur est translucide avec une hélice de 11 pales bleues. Ces dernières sont très fines, peu larges et
peu incurvées. Le modèle ne respire pas la puissance. Ce sera le silence qui primera avant tout.

Le cadre ne possède aucun trous de fixation. Il faudra donc bidouiller si vous voulez l'utiliser autrement qu'avec sa
plaque de refroidissement associée.

Le ventilateur est alimenté par une prise USB avec un câble noir en ressort. Spécifications techniques
- Diamètre : 220 mm
- Vitesse max : 600 RPM
- Flux d'air max : ? CFM
- Effet lumineux : oui
- Cadre : circulaire
- Connecteur : USB
- Fixations : aucunes
- Prix : évalué à 7 ou 8&euro;

Akasa LED 22 cm :
Le ventilateur de 22 cm d'Akasa est vendu en pièce détachée dans sa propre boite qui renferme 4 vis métalliques de
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fixation.
Le cadre du ventilateur est translucide avec une hélice de 9 pâles transparentes également. Ces dernières sont assez
larges et épaisses. Le ventilateur est robuste.
L'hélice est éclairée par 4 LEDs bleues.

Le cadre possède 4 trous de fixation pour un emplacement standard de 220 mm.

Le ventilateur est alimenté par une prise molex uniquement.
Spécifications techniques
- Diamètre : 220 mm
- Vitesse max : 600 RPM
- Flux d'air max : 86,52 CFM
- Effet lumineux : oui
- Cadre : circulaire
- Connecteur : molex
- Fixations : emplacement 220 mm
- Prix : 11&euro;

InWin DFS223012H :
Ce ventilateur de InWin est celui extrait du boitier Maelstrom. Il est fixé sur la façade latérale du boitier avec 4 rivets antivibration en caoutchouc.

Le cadre du ventilateur est translucide gris fumé avec une hélice de 11 pales de la même couleur. Ces dernières sont
assez larges et épaisses, en forme de triangles rectangles. La hauteur d'incurvation des pâles est moyenne Le
ventilateur est robuste.
L'hélice est éclairée par 4 LEDs bleues.

Le cadre possède 4 trous de fixation pour un emplacement standard de 220 mm.
Le ventilateur est alimenté par une prise molex uniquement.
Spécifications techniques
- Diamètre : 220 mm
- Vitesse max : 600 RPM
- Flux d'air max : ?
- Effet lumineux : oui
- Cadre : circulaire
- Connecteur : molex
- Fixations : emplacement 220 mm
- Prix : évalué à 14&euro;
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cRadia Blow Max :
Ce ventilateur de cRadia est celui extrait de la plaque de refroidissement pour ordinateurs portables du même nom. Il
est fixé sur un emplacement de 220 mm avec 4 vis métalliques.

Le cadre du ventilateur et l'hélice sont entièrement transparents. L'hélice compte 11 pales assez fines et peu incurvées.
Vu le gabarit du ventilateur, le silence primera sur la puissance ici.

Le cadre possède 4 trous de fixation pour un emplacement standard de 220 mm.

Le ventilateur est alimenté par une prise USB vraiment très courte. Le câble est non gainé.
Spécifications techniques
- Diamètre : 220 mm
- Vitesse max : 600 RPM
- Flux d'air max : 50 CFM
- Effet lumineux : oui
- Cadre : circulaire
- Connecteur : USB
- Fixations : emplacement 220 mm
- Prix : évalué à 11 ou 12&euro;

Enermax Aeolus :
Ce ventilateur de Enermax est celui extrait de la plaque de refroidissement pour ordinateurs portables du même nom. Il
est fixé sur un emplacement non standard (de 110 mm ? sur les bords du cadre du ventilateur) avec 4 vis métalliques.

Le cadre du ventilateur et l'hélice sont entièrement transparents. L'hélice compte 11 pales assez peu incurvées et en
forme de triangles rectangles.

Cinq LEDs bleues disposées en étoile autour du noyau central éclairent l'hélice.
Le cadre possède 4 trous de fixation pour un emplacement standard de 220 mm. Mais on trouve également des trous
sur les arêtes du cadre en emplacements non standards puisque ces trous sont distancés de 91 mm. C'est sur ces
trous qu'est fixé le ventilateur sur la plaque avec 4 petites vis métalliques noires.

Le ventilateur est alimenté par une prise USB.
Spécifications techniques
- Diamètre : 220 mm
- Vitesse max : 800 RPM
- Flux d'air max : ?
- Effet lumineux : oui
- Cadre : circulaire
- Connecteur : USB
- Fixations : emplacement 220 mm
- Prix : 39&euro; (évalué à 10&euro; sans la plaque)
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APlus Blockbuster Storm :
Ce ventilateur de Aplus est celui extrait du boitier BlockBuster Storm. Il est fixé sur un emplacement de avec 4 vis
métalliques.

Le cadre du ventilateur et l'hélice sont entièrement transparents. L'hélice compte 11 pales très peu incurvées, fines et
en forme de triangles rectangles.
Le silence prédominera sur la puissance pour ce modèle.

Cinq LEDs bleues éclairent l'hélice.
Le cadre possède 4 trous de fixation pour un emplacement standard de 220 mm.
Le ventilateur est alimenté par une prise molex reliée à un potentiomètre pour régler la vitesse de l'hélice.
Spécifications techniques
- Diamètre : 220 mm
- Vitesse max : 800 RPM
- Effet lumineux : oui
- Cadre : circulaire
- Connecteur
: molex
- Fixations : emplacement 220 mm
- Prix : 68&euro; (évalué à 15&euro; sans le boitier)

Xigmatek XLF-F2003 :
Le Xigmatek XLF-F2003 est vendu dans une belle boite en plastique translucide qui s'ouvre tel un écrin.
Le ventilateur est disposé dans un compartiment et le bundle est soigneusement rangé à côté.
Ce dernier se compose d'une rallonge 3 pins / molex et de vis de fixation ainsi que de 4 rivets en caoutchouc pour
absorber les vibrations.

Le cadre est en plastique transparent et en forme de disque.
L'hélice du ventilateur est également translucide mais orange (couleur de la marque). Les couleurs donnent un design
intéressant au ventilateur qui décorera parfaitement votre tour surtout s'il y a une ouverture découvrant l'intérieur.
Les pâles sont lisses, assez droites et en forme de triangles rectangles.
On observe un bord d'attaque en bout de pâles pour améliorer la pression statique.
Les pâles sont en grand nombre puisqu'on en compte 13 ! On dépasse les 11 habituelles.

Quatre LEDs se trouvent aux coins du cadre et viennent illuminer l'hélice d'une lumière blanche dont l'éclat varie avec
la tension appliquée.

Au niveau des fixations, on trouve 4 trous. Deux trous sur un même côté sont distancés de 154 mm, la distance
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standard pour les 200 mm de diamètre.
Le ventilateur est alimenté en 3 pins par un câble non gainé.
Spécifications techniques
- Diamètre : 200 mm
- Vitesse max : 800 RPM
- Flux d'air max : 74,98 CFM
- Effet lumineux : oui
- Connecteur : 3 pins
- Fixations : emplacement 200 mm
- Prix : 15&euro;

Xigmatek XLF-F1703 :
Le Xigmatek XLF-F2003 est vendu dans une belle boite en plastique translucide qui s'ouvre tel un écrin.
Le ventilateur est disposé dans un compartiment et le bundle est soigneusement rangé à côté.
Ce dernier se compose d'une rallonge 3 pins / molex et de vis de fixation ainsi que de 4 rivets en caoutchouc pour
absorber les vibrations.

Le cadre est en plastique transparent et en forme de disque.
L'hélice du ventilateur est également translucide mais orange (couleur de la marque). Les couleurs donnent un design
intéressant au ventilateur qui décorera parfaitement votre tour surtout s'il y a une ouverture découvrant l'intérieur.
Les pâles sont bien plus incurvées que le modèle F2003. Elles sont en forme de lunules et sont surtout crantées en
dents de scie en bout de pâles.
Ces bords d'attaque ciselés sont sensés améliorer sensiblement la pression statique tout en réduisant les émissions
sonores.
Le nombre de pâles retombent à 11.

Quatre LEDs se trouvent aux coins du cadre et viennent illuminer l'hélice d'une lumière blanche dont l'éclat varie avec
la tension appliquée.

Au niveau des fixations, on trouve 4 trous. Deux trous opposés sur le même côté du cadre sont distancés de 134 mm,
une distance standard pour du format 170 mm qui reste assez rare.
On peut cependant utiliser d'autres trous pré-percés distancés de 125 mm sur un même côté. Cette distance
correspond aux emplacements de ventilateurs de 140 mm.

Le ventilateur est alimenté en 3 pins par un câble non gainé mais torsadé.
Spécifications techniques
- Diamètre : 170 mm
- Vitesse max : 800 RPM
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- Flux d'air max : 64,39 CFM
- Effet lumineux : oui
- Cadre : circulaire
- Connecteur : 3 pins
- Fixations : emplacements 170 mm / 140 mm
- Prix : 12&euro;

Cooler Master Mega Flow 200 :
Le Mega FLow 200 est livré dans une belle boite en plastique avec toutes les caractéristiques du produit inscrites au
dos.
Le ventilateur est disposé dans un compartiment et le bundle est soigneusement rangé à côté. Ce dernier se compose
d'une rallonge 3 pins / molex et de vis de fixation ainsi que de 4 rivets en caoutchouc pour absorber les vibrations.
Le cadre est en plastique transparent et en forme de disque.
L'hélice du ventilateur est également translucide avec des pâles très fortes, très épaisses et incurvées. Cela laisse
présager une très bonne puissance.
Le nombre de pâles tombe à 9 uniquement. Vue leur taille, on comprend bien.
Quatre LEDs bleues sont disposées autour du noyau central et éclairent l'hélice avec une intensité proportionnelle à la
tension d'alimentation.
Le Mega Flow peut se monter sur des emplacements pour 120 mm ou pour 200 mm. On trouve les deux possibilités de
fixation avec deux quatuors de trous percés sur le cadre. C'est une bonne chose.
Le ventilateur est alimenté en 3 pins par un câble non gainé.
Spécifications techniques
- Diamètre : 200 mm
- Vitesse max : 700 RPM
- Flux d'air max : 110 CFM
- Effet lumineux : oui
- Cadre : circulaire
- Connecteur : 3 pins
- Fixations : emplacement 120 mm ou 200 mm
- Prix : 14&euro;

Caractéristiques :
Voici sur cette page un tableau comparatif des différentes caractéristiques des 8 modèles.

Tests, résultats :
La page suivante présente tous les résultats des tests et mesures effectués en laboratoire.

Le graphique ci-dessous présente les hauteurs d'incurvation des pâles des hélices de chaque modèle.

La hauteur d'incurvation la plus forte est pour le modèle d'Akasa et celui de Yate-Loon. Cela laisse présager un bon flux
d'air et une bonne efficacité. Nous l'avons vérifié dans la page suivante qui regroupe les résultats des tests.
Nous avons commencé par vérifier les vitesses de chaque ventilateur à 5V et 12V. Les mesures sont souvent proches de
ce que donnent les constructeurs à quelques exceptions près.
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Passons aux émissions sonores mesurées à pleine et faible vitesses.
Le Xigmatek XLF-F1703 s'avère le plus silencieux, plus même que le LapChilla de Coolink. Les pâles crantées ont donc
vraiment l'air efficaces.
Dans l'ensemble, les ventilateurs sont tous silencieux et heureusement vu leur diamètre.
Le plus bruyant est le modèle de Aplus issu du boitier BlockBuster Storm.

Passons à la puissance avec la mesure de flux d'air.
Le ventilateur le plus puissant est le MegaFlow 200 de Cooler Master. Les modèles d'Akasa et de Yate Loon montrent
également de bonnes pressions statiques.
Les modèles de Xigmatek offrent une puissance inférieure mais tout à fait correcte.
Les ventilateurs de Coolink, Enermax et les autres ont des puissances bien inférieures.

Nous avons fait pour chaque modèle un graphique d'ensemble montrant l'évaluation du ventilateur suivant cinq critères :
puissance, pression statique, silence, design et bundle.

Si l'on doit faire un classement, on pourra faire la moyenne de chaque critère évalué. C'est le Mega Flow 200 de Cooler
Master qui arrive alors en tête, suivi des modèles de Xigmatek.
Le LapChilal arrive dernier du fait de sa faible puissance et de nombreux défauts.

Conclusion :
En conclusion, voici un récapitulatif avec tous les points positifs et négatifs de chaque modèle.
Cooler Master MegaFlow 200
Les Plus
Robustesse
Puissance
Assez silencieux
Double emplacements de fixation
Les Moins
Câble non gainé

Xigmatek XLF-F2003
Les Plus
Design
Bonne puissance
Silencieux
Bundle
Les Moins
Câble non gainé

Xigmatek XLF-F1703
Les Plus
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Design
Puissance correcte
Très silencieux
Double emplacements de fixation
Bundle
Les Moins
Câble non gainé

Akasa LED Fan 22 cm
Les Plus
Puissance
Assez silencieux
Lumineux
Les Moins
Prise molex uniquement
Câble non gainé

Yate-Loon D22BL
Les Plus
Puissance
Assez silencieux
Les Moins
Bundle
Câble nin gainé

Enermax Aeolus
Les Plus
Très silencieux
Design
Les Moins
Faible puissance

Enermax Aeolus
Les Plus
Très silencieux
Design
Les Moins
Faible puissance

APlus BlockBuster Storm
Les Plus
Puissance correcte
Lumineux
Potentiomètre intégré
Les Moins
Molex uniquement
Largement audible à 12V

CRadia BlowMax
Les Plus
Silencieux
Les Moins
Faible Puissance
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Bundle

Coolink LapChilla
Les Plus
Silencieux
Les Moins
Faible puissance
USB uniquement
Aucune fixation
Merci aux constructeurs et distributeurs de nous avoir les échantillons.
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