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Résumé :  
L’augmentation de la vitesse de rotation est une voie de réduction du volume des machines 
électriques. En effet, l’augmentation de la vitesse est généralement liée à une augmentation de 
la fréquence de conversion d’énergie, ce qui permet, à puissance donnée, de réduire le volume 
et la masse des parties actives des machines électriques. L’augmentation de la vitesse est aussi 
imposée dans différentes applications : stockage inertiel, centrifugation, compression d’air… 
Dans ce contexte, cet exposé se déroulera en deux parties. La première partie concernera les 
grands enjeux liés à l’augmentation de la vitesse : les pertes magnétiques, le guidage, 
l’alimentation électronique de puissance, le bruit acoustique… Et la deuxième partie se 
focalisera sur des applications liées à la compression d’air dans l’automobile, telles que les 
compresseurs pour pile à combustible ou encore les compresseurs électriques de 
suralimentation des moteurs thermiques. Des réalisations faites au sein du groupe SONCEBOZ 
en collaboration avec l’Institut FEMTO-ST seront présentées. 
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