
Le futur est à portée de train 

 

 

Nous avons choisi ce thème car les transports représentent des enjeux économiques et sociaux. En 

effet, ces nouveaux transports pourraient révolutionner ce monde, en dépassant la barre des 

1000km/h .Nous allons vous présenter les trains du futur, on va commencer par le train Maglev puis 

nous allons continuer avec l'hyperloop. 

 

Le Train Maglev 

 

Ce projet est né dans l'esprit d'Emile Bachelet, un ingénieur français naturalisé americain. 

Il a publié son idée dans le journal de Boston Sunday Globe, il l’appellera  le train volant. 

Le Maglev sera capable d'atteindre les 2900km/h ou 13km/minute ou 170m/seconde ce qui 

correspond à un Paris Moscou(2843km)en 1h. Le train a déjà battu un record de vitesse en 

atteignant le 21 avril les 603km/h. Il est déjà en cours de fonctionnement en Chine, au Japon et en 

Corée du Sud. C'est un monorail qui utilise les forces magnétiques pour se déplacer. Il n'est donc 

pas en contact avec des rails, contrairement aux trains classiques. Ce procédé permet de supprimer 

la résistance au roulement et d'atteindre des vitesses plus élevées. 

Hyperloop 

 

Ce projet est né dans l'esprit de Elon Musk, qui est ingénieur, milliardaire, d'origine Sud Africaine 

et naturalisé américain depuis 2002. Il est également fondateur de Tesla, Solar city et Space X. 

La réalisation de ce projet a été confié à cet entrepreneur, Dirk Ahlborn. 

L'hyperloop sera capable d'atteindre les 1200km/, ce qui correspond à Paris/Marseille (San 

francisco/Los Angeles) en 35 minutes et pourra accueillir 40 capsules de 28 places (1120) 

Sachant qu'il y a un  départ  toutes les 2 minutes, le train pourra transporter 840 passagers/heure. 

Soit 7,4 millions par an. Il se déplace dans un tube à très basse pression qui devrait, selon les 

derniers dessins dévoilés, être transparents, et reposer sur des coussins d'air pressurisé. 

Ce transport écologique est alimenté en énergie par des panneaux solaire. Ce projet représentera un 

coût de 6 milliards de dollars, la levée de fonds devrait commencer dès août avec 50 millions de 

dollars, puis 500 millions pour le second semestre de 2016. Les premiers essais devraient se 

dérouler en début d'année 2016, à Quay Valley en Californie. Le trajet va coûter 20 dollars par 

personne et par trajet. Ce train futuriste est attendu pour 2018. 
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