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ÉDITORIAL
INFOMAG

Nous avons choisi
d'étudier ce sujet car
ils nous à semblé
intéréssant de parler
des progrès des
transports
ferroviaires.

De nos jours, les technologies de transport évoluent
constamment, avec notamment l’essor de celles qui utilisent

l’énergie électrique, parfois même solaire. Elles sont
développées dans le souci de satisfaire au mieux les

impératifs environnementaux, économiques et elles lancent
toujours de nouveaux défis techniques. Elon Musk, connu

pour avoir fondé les entreprises SpaceX et Tesla a imaginé
un mode de transport futuriste. Son projet, l’Hyperloop, sera
le cinquième mode de transport “terrestre”, après le bateau,
le train, les transports routiers et l’avion. Il sera comme un
train, qui voyage presque à la vitesse du son dans un tube

qui reliera Dubaï à Abu Dhabi en 12 minutes. Ce train
fonctionne avec un système de propulsion et de sustentation

magnétique et il sera maintenu dans un tube à basse
pression.

Problématique :
En quoi le fonctionnement de l’Hyperloop, transport «
futuriste », malgré les avantages, a des impacts sur

l’environnement ?
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La Révolution
Industrielle
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Les révolutions industrielles sont les
événements fondamentaux qui ont participé à

l'évolution de la civilisation moderne : évolutions
des transports, croissance économique, nouveau

type de travail et transformation sociale.

Les révolutions industrielles sont les
événements fondamentaux qui ont
participé à l'évolution de la civilisation
moderne : évolutions des transports,
croissance économique, nouveau type de
travail et transformation sociale La
première révolution industrielle
commence en Angleterre avec le charbon,
à cette époque, le pays est appelé le «
pays noir ». La révolution se propage
jusqu'aux pays d'Europe et aux États-
Unis. Dès la moitié du XVIIIème siècle,
les multiplication des inventions d'artisans
s’enchaînent pour répondre aux besoins
du marché. L'industrialisation accélère le
processus d'urbanisation de la population
( exode rurale) par exemple en Angleterre
l'urbanisation à augmenter de 18% .

Vers 1760, l'Angleterre est encore une
société pré-industrielle. Sa position
dominante dans le grand commerce
maritime et coloniales sont les signes les
plus visibles de sa prospérité. En effet, la
domination anglaise s’étend sur plus de
300 millions de personnes en possèdant
l’Inde,
La Grande Bretagne devient le premier
Empire Colonial. Mais la base de
l'économie reste agricole et rurale. Il
existe déjà des activités manufacturières
développées, travaillant parfois pour des
marchés étendus (proto-industrialisation),
mais essentiellement sous des formes
très dispersées et imbriquées au secteur
agricole ; les grandes unités de
production, les manufactures demeurent
peu nombreuses, et le rôle des machines
est marginal.

La première révolution
industrielle.

Cette révolution
industrielle concerne
essentiellement le
Royaume-Uni dans la
deuxième moitié du XVIII
ème siècle. Elle a été
permise grâce aux profits
tirés de l'agriculture et du
commerce et repose sur
le charbon, la machine à
vapeur mise au point par
James Watt en 1769.
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Une seconde révolution industriel: Les
états unies à la seconde moitié du XX°

siècle

Après la Première guerre mondiale, La
Grande-Bretagne perd son statut
d’économie-monde et laisse place aux
États-Unis. C’est une «
hyperpuissance » ( IMPÉRIALISME
AMÉRICAIN). Après la Seconde
guerre mondiale, ils deviennent les
créanciers du monde et contrôle
l’économie monde. Deux atouts
majeures:
-vaste territoire riche et attrayant.
-Inventions majeures technologiques,
les ampoules électriques (Eolisson) et
un mode de production (FORDISME et
TAYLORISME) .

Près d’un siècle plus tard, à la fin du
XIXe, c’est une nouvelle fois
l’apparition de sources d’énergie
inédites qui va amorcer une nouvelle
avancée technologique : l’électricité, le
gaz et le pétrole, dont la mise au point
du moteur à explosion entreprend de
tirer tout le potentiel. La seconde
révolution est une période marquée par
des grandes innovations qui vont
permettre la croissance économique
des pays et des gains de productivité
très importants. Le développement de
la production mécanique d’électricité,
du moteur à explosion utilisant le
pétrole...

La seconde révolution
industrielle.

Cette révolution industriel
est placé sous le signe
d'évolution technique et
de progrès en matière de
technologie.
De nouvelles méthodes
de travail sont mises en
place tel le fordisme ou
le taylorisme pour
concurencer les autres
pays.
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Les Pays Émergents

L’Asie est la région du monde qui a
connu la plus forte croissance
économique depuis 1945, elle est le
symbole de l’émergence d’un monde
multipolaire où se trouve les puissances
de demain (BRICS). L’essor des
Puissances économiques émergentes
s’explique par le recul des États-Unis,
même si malgré la concurrence elle reste
une puissance indéniable.Les BRICS ont
des atouts très différents et bénéficient
d'une forte croissance économique,

ils s’affirment sur la scène mondiale et
investissent aujourd’hui dans des pays de
la TRIADE ( Le Japon, Les États-Unis et
L’Europe), ils deviennent des moteurs de
l’industrie, de l’innovation et l’économique
multipolaire. Nous avons d’un côté, des
pays émergents qui rattrapent les pays
développés et de l’autre, des pays
développés dont la croissance est trop
faible.La Chine est devenue un exemple,
depuis 2014 elle est La Première
puissance économique mondiale.

Les pays émergents

Elle est cette fois-ci placé
sous le signe du travail à
la chaine. Les pays,
principalement asiatiques
qui étaient d'ancienne
colonies deviennent deds
pays à part entière et se
développe jusqu'à
devenir à leur tour de
véritables puissances
économiques.
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Charbon, stockée dans le train.
Vitesse maximale de 40 Km/h.

A été construite en Suisse par les
ateliers Oerlikon.

vitesse moyenne de 120km/h

Évolution des trains
des révolutions à nos

jours.

Fusée de Stephenson 1829

1893-1894 : la première locomotive
électrique

Vitesse : 20 km/h à vide ; 8 km/h en
charge avec un convoi de 6 tonnes. On

lui adjoignit quelques chariots

vitesse moyenne de 252 km/h

1802-1803. Locomotive à vapeur
La locomotive Trevithick circula.

1971 Le Turbotrain
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vitesse moyenne de 360 km:h
Successeur du TGV dont il reprend une
caractéristique importante, la rame.

Suite de l'évolution
desTrains

2011, création de L'AGV (pour
automotrice à grande vitesse)

vitesse moyenne de300 km
9.9 [g.eqCO2/voy.km]

1981: Le TGV (train à grande
vitesse):
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Qu’est-ce que
l’environnement ?
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*La pollution commence
avec les premières
citées souillées par les
ruisseaux
d'écoulements des eaux
usées domestiques et
par l'entassement des
ordures ménagères et
autres résidus dans les
rues ,depuis ce temps-
là, la pollution urbaine
est devenue chronique.

L'
environnement est l'ensemble
des éléments (biotiques ou
abiotiques) qui entourent un
individu ou une espèce .

Dont certains contribuent directement à
subvenir à ses besoins, ou encore comme
«l'ensemble des conditions naturelles
(physiques, chimiques, ) et culturelles
(sociologiques) susceptibles d’agir sur les
organismes vivants et les activités
humaines».
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Pollution de hier et d’aujourd’hui.

La pollution a débuté avec l'essor de
l'activité industrielle. La révolution
industrielle dès la fin du XVII ème siècle a
dans un premier temps conduit à la
pollution atmosphérique avec la brûlure
du charbon. Avec l’ère industrielle, des
pollutions d’une nature nouvelle et d’une
ampleur sans précédent font leur
apparition : gaz acides, dioxyde de
carbone et métaux lourds relâchés dans
l’atmosphère par centaine de tonnes,
population généralisée par des rivières
alimentant les villes en eau…
L'émanation de charbon mentionné au
XVIIe siècle et l'apparition de pluies
acides au XIXe siècle avec le
développement des activités industrielles
et agricoles, la multiplication des moyens
de transport, l'explosion démographique,
ont entraîné une modification de la
composition chimique de l'atmosphère au
cours du dernier siècle

La Pollution de la planète entière a
augmenté au cours de ces dernières
années à partir des années 70.
De nos jours, en plus de polluer
l'atmosphère, les industries polluent les
eaux et les sols par les nombreux types
de produits chimiques qu'elles y
déversent (déchets radioactives…).
Les déchets dangereux proviennent pour
plus de la moitié de l'industrie chimique
de base, de la sidérurgie, de la cokerie et
de la fonderie.
La toxicité de ces déchets dépend du
type de la substance polluante et de sa
quantité.

Émission d'importante
quantité de CO2 par les
industries et les trains
d'époque pendant la
Révolution Industrielle
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Conséquence sur la Terre

Depuis la Révolution industrielle,
l’utilisation des énergies fossiles comme
le charbon, pétrole, et gaz naturel ,
accompagne le développement
économique de la planète. L’utilisation
massive de ces combustibles fossiles a
provoqué une concentration de dioxyde
de carbone (CO2) dans l’atmosphère.
Aujourd’hui, cette concentration de CO²
serait de 35% supérieure aux niveaux
atteints avant la Révolution industrielle.
C’est ce CO², déchet inévitable du
processus de combustion des énergies
fossiles, qui est à l’origine d’un
réchauffement climatique, déjà
perceptible. Depuis le début du XX°
siècle, la planète se serait réchauffée
d’environ 1°C. Si le CO² apparaît comme
le principal responsable de cette pollution
atmosphérique, d’autres gaz à effet de
serre y contribuent.
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Elon MUSK, un homme aux idées futuristes.

Elon Reeve Musk né le 28 juin 1971 à Pretoria, est un
entrepreneur, chef d'entreprise et ingénieur d'origine sud-
africaine naturalisé canadien en 1988 puis américain en

2002. Il est actuellement installé à Los Angeles.il est
l’inventeur de l’Hyperloop. Elon Musk a pour but de créer

un cinquième mode de transports après la voiture, le train,
le bateau et l’avion.
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En 2003, Elon MUSK s’est lancé dans
la fabrication de voitures électriques
de sport en finançant l’entreprise
spécialisée dans ce domaine: Telsa
Motors, qui se situe au coeur de la
Silicon Valley. Il en deviendra ensuite
le président du conseil
d’administration. Cette socièté est
rentrée en bourse en 2010. On peut
aussi ajouter à son actif une entreprise
nommé SpaceX (ou Space Exploration
Technologies Corporation) qui est une
entreprise américaine travaillant dans
le domaine de l’astronautique et du vol
spatial fondée en 2002 Bref, Elon
Musk, qui a inspiré Tony Stark joué
par Robert Downey Jr dans" Iron
man". Il a des idées. Pas sûr, qu’il les
mène toutes à la réalité. En effet, le
milliardaire a indiqué à plusieurs
reprises qu’il n’avait pas l’intention de
développer le projet lui-même, même
s’il a également indiqué qu’il pourrait
revenir sur sa décision, au moins en
partie. "Je suis tenté de créer au moins
un prototype de démonstration ", a
reconnu Elon Musk au sujet
d’Hyperloop. « Je n’essaie pas de faire
des tonnes d’argent avec ça, mais
j’aimerais que ce projet devienne
réalité et je pense que cela aiderait si je
faisais un modèle ».
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L'Hyperloop,un train
Futuriste
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L'Hyperloop, qu'est-ce
que c'est?

L'
Hyperloop est un projet qui pourrait voir le jour d’ici 2020.
Il s’agit d’un train supersonique, ou plutôt une capsule,
placé dans un tube posé sur un réseau linéaire de
pylônes. Chaque capsule, mesurant seulement 1,35 m
de large et dotée d’écrans en guise de fenêtres, pourra
accueillir 28 passagers.

Ces capsules seront automatisées et à l’abri de tous dégâts météo, rendant ce
moyen de transport hautement sécurisé. Le train sera en outre recouvert de
panneaux solaires. Le système devrait offrir la possibilité de voyager à des vitesses
records pour un coût et une dépense d’énergie minimes.
Il permettrait de transporter des personnes (840 passagers par heure selon une
estimation) mais également du fret (peut être dès 2019), à une vitesse de 1000 km/
h voir plus selon certaines sources.
L’Hyperloop pourrait être le mode de transport du futur, alliant de nombreux principes
technologiques.
En effet, Elon Musk a allié, dans son projet, les propriétés magnétiques et
aérodynamiques. Ce train ne serait pas un simple train à sustentation magnétique
comme on a déjà pu en rencontrer en Allemagne ou au Japon (Maglev).
Les stations où arriveront les capsules seront semblables aux gares modernes.
Des tubes en acier suspendus à 6 mètres de hauteur par des pylônes placés tous
les 30 mètres seront utilisés pour transporter les capsules.
Elles seront placées principalement près de routes .
Pour plus de sécurité, les tubes dans lesquels se déplaceront les capsules seront
sous basse pression et présenteront une épaisseur de 20 à 23 millimètres pour
résister à cette faible pression .
Il est basé sur de nombreuses avancées technologiques qui nous étaient
inimaginables il y a quelques années.

-page 18-

18



La propulsion électromagnétique

L’Hyperloop est un moyen de
transport avançant par propulsion
électromagnétique. Il a la particularité
d’être rattaché à la voie par une lame
d’aluminium coulissant entre deux
rangées d’électroaimants qui
joueraient le rôle de l’accélérateur. Ce
moyen de transport connait cependant
une vitesse très élevée, c’est-à-dire que
l’Hyperloop peut atteindre jusqu’à les
1220 km/h. L’Hyperloop ne se
propulse pas directement de 0 à
1220km/h mais accélère et décélère
par pallier, le schéma suivant
représente la vitesse que l’Hyperloop
adoptera sur le futur trajet entre Los
Angles et San Francisco.On distingue
un pallier à 480 km/h, un autre à
900km, pour enfin atteindre la vitesse
de pointe 1220km/h
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Pour l’accélération de 0 à 480
km/h et de 480 à 1220km/h

L’Hyperloop utilise un autre moyen de
propulsion. Il utilise un moteur à
induction qui offre différents
avantages tels qu’une capsule plus
légère, plus petite qui sera alimentée
par des batteries situé au fond de
l’Hyperloop qui sont eux même
alimenté par les panneaux solaires
situés au dessus de l’Hyperloop afin
de propulser l’Hyperloop 480 km/h à
1220km/h.

Ce moteur est constitué en 2 parties.
Une partie mobile se situant sous le
véhicule (« rotor ») et une partie fixe
se situant dans le tube (« stator »).
La partie mobile est une lame

d’aluminium qui est alimentée par un
courant électrique elle devient ainsi un
électroaimant.
La partie fixe est constituée de

plusieurs électroaimants.

Comme nous pouvons le
voir sur le schéma ci-
contre, la lame passera
entre les électroaimants. Ils
seront disposés 3 de
chaque coté de la lame.
Pour la propulsion de
480km/h à 1220km/h, il
faudrait disposées ces
électroaimants sur une
distance de 4km.Ces
lames d’aluminium sont
disposés sous la capsule
deux à l’avant et deux à
l’arrière sur chaque
extrémités.
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Comment ça marche la propulsion
electromagnétique?

Champ éléctromag-
-nétique : (CEM) sont
une combinaison de

champs de force
électriques et

magnétiques. Ils sont
générés naturellement
ou à cause d'activités

humaines

Polarité:
Qualité qui permet de

distinguer les pôles d'un
générateur (négative ou

positive).

L'
électromagnétisme fonctionne avec le
principe d’un aimant. Une lame
d’aluminium contenant des électroaimants
est fixée sous la capsule. Elle coulisse
entre deux rangées d’électroaimants
situés au fond du tube, sans les toucher

La polarité (négative ou positive) des électroaimants du
tube change à toute vitesse, grâce à un courant alternatif,
alors que ceux de la lame d’aluminium gardent la même
polarité. Lorsqu’un électroaimant de la lame se rapproche
d’un électroaimant du tube, leur polarité est différente.
Cela les attire, et ainsi fait avancer la lame, donc la
nacelle. Puis, lorsque l’électroaimant de la lame a dépassé
celui du tube, la polarité de ce dernier change. Il est alors
de la même polarité que celui de la lame d’aluminium. Ils
se repoussent, la nacelle est alors propulsée vers l’avant.
Ce cycle se répète tout au long du trajet, ce qui permet de
faire avancer l’Hyperloop.

Les schémas (voir Fin du magazine dans l'enveloppe pour
voir le Fonctionnement de l'électromagnétisme de
l'Hyperloop) représentent ces interactions A, B, C, A’, B’ et
C’ sont des électroaimants fixés au tube. Les
électroaimants B/B’ et C/C’ sont alimentés avec une
tension constante tandis que les électroaimants A/A’ eux
voient leur tension augmenter lorsque la lame se
rapproche des électroaimants. Lorsque la lame arrive, le
champ d’attraction que C émet sur celle-ci est supérieur ou
égal (si lame est en face des électroaimants) au champ
répulsif des bobines A et B.
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Les Coussins d'airs

Qu'est ce qu'un coussin d'air et à quoi
cela sert?
Pour diminuer les forces de frottement et
donc éviter le ralentissement du train
devrait être utilisée la sustentation
magnétique. Pour plus d’économie
(dépenser moins d’électroaimants), Elon
Musk à décidé de faire reposer le train
sur un coussin d’air. Dans le tube, la
pression serait 1000 fois plus faible que
la pression atmosphérique (1000 hPa),
les forces de ralentissement exercées par
l’air seraient moindres mais à 1200 km/h
les nacelles s’échaufferaient très
rapidement. C’est pourquoi, à l’avant du
train se trouverait un compresseur d’air
qui l’aspirerait et le compresserait pour le
conduire vers des sorties ou l’air serait
alors ultra comprimé, permettant de faire
flotter le train sur un « coussin d’air ».

où l’air serait alors ultra comprimé,
permettant de faire flotter le train sur un
« coussin d’air». Mais la plus grosse
partie de l’air serait rejetée à l’arrière de
l’Hyperloop. Pour éviter l’échauffement de
la capsule, des radiateurs alimentés par
des réservoirs d’eau permettraient le
refroidissement des tuyaux et donc de
l’air. Au total, le train possèderait 28
patins (coussins d’air) d’1.5m sur 0.9m et
soulevant le train de 0.5 à 1.3mm. Ainsi,
l’Hyperloop n’aurait aucun contact avec
les rails et ne subirait donc pas de forces
de frottement ou de ralentissement. Pour
arriver en gare, le train ralentirait pour
devenir un train avec des roues et
compenser l’amenuisement progressif du
coussin d’air.
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Les avantages d’un tel
projet
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La rapidité :

Grâce au système de coussins d’air et
à la pressurisation, les frottements
dans les tubes sont fortement réduits,
ce qui permet à la capsule d’atteindre
une vitesse proche de celle du son.
Elon Musk prévoit également dans son
système de supprimer les contraintes
horaires et l’attente pour les
voyageurs, en faisant partir les
capsules à intervalles réguliers, à la
manière des lignes de métro.

La nuisance sonore:

En plus de le concurrencer au niveau
de la vitesse, l’Hyperloop devrait
également résoudre un problème de
l’avion (et de beaucoup d’autres
moyens de transports): la nuisance
sonore. En effet, grâce a la réduction
de frottements et à la faible pression
de l’air, le bruit portera peu et sera
d’ailleurs confiné dans les tubes. Il ne
générera donc pas autant de
nuisances sonores que les réacteurs
d’un avion ou qu’un train et sera même
aussi peu bruyant qu’une installation
d’éoliennes

Un cout avantageux?

Le coût est l’un des principaux
objectifs du milliardaire: un projet peu
coûteux. Le prix de construction de
l’Hyperloop ainsi que des
infrastructures est évalué à six
milliards de dollars. Par comparaison,
a débuté dans la même zone la
construction d’une ligne de TGV. Son
coût ? Plus de 13 milliards de dollars,
soit plus du double.

Elon Musk également évoqué le prix
du billet. Il souhaite que celui ci soit
« plus faible que le prix d’un billet de
train ou de tout autre moyen de
transport », donc d’environ 20€
L’Hyperloop aurait donc un avantage
financier certain et assez incroyable
par rapport aux autres moyens de
transports.Le train serait rentable pour
toute les distance inférieur a 1500 km.
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La nuisance sonore :

En plus de le concurrencer au niveau
de la vitesse, l’Hyperloop devrait
également résoudre un problème de
l’avion (et de beaucoup d’autres
moyens de transports): la nuisance
sonore. En effet, grâce a la réduction
de frottements et à la faible pression
de l’air, le bruit portera peu et sera
d’ailleurs confiné dans les tubes. Il ne
générera donc pas autant de nuisance
sonore que les réacteurs d’un avion ou
qu’un train et sera même aussi peu
bruyant qu’une installation d’éoliennes.

L’indépendance quant à la météo :

Un autre atout de l’hyperloop est sa
faculté à pouvoir se déplacer sans se
soucier de la météo: les tubes
protègent la capsule d’éléments
extérieurs comme les orages, les
tempêtes… Elon Musk prévoit même
une grande résistance aux
tremblements de terre, ce qui pourrait
se révéler un avantage conséquent si
le projet marche et qu’il s’exporte dans
des zones sismiques. L’Hyperloop
serait donc immunisé contre les
intempéries, contrairement à un avion
qui ne décolle pas en cas de tempête.

Une réduction de la pollution envisageable?

Une réduction de la pollution grâce aux
panneaux solaires, l’infrastructure
bénéficiera d’un système de production
d’énergie auto-suffisant, qui pourrait
même générer un surplus d’énergie si
l’Hyperloop consomme moins que
l’électricité accumulée. Dans ce cas là, le
système pourrait même fournir de
l’énergie à d’autres infrastructures ou à
des surfaces urbaines proches. Cet auto-
alimentation durable en électricité est
donc respectueuse de l’environnement.

Cet auto-alimentation durable en
électricité est donc respectueuse de
l’environnement. De nos jours, le respect
de l’environnement et le problème de l’
écologie figure dans les priorités des
scientifiques à l’origine de la création de
futurs moyens de transport de passagers.
Ainsi, l’Hyperloop, qui utiliserait de
l’énergie solaire, aurait un taux de
pollution très réduit et utiliserait une
source d’énergie inépuisable, celle du
soleil.
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Des contraintes de taille d’un
autre côté

-page 26-

26



Les informations dont nous disposons sur les
contraintes de ce projet industriel sont limitées,
mais nous pouvons déjà en déduire un certain

nombre de contraintes.

L’absence d’infrastructures :
est le principal problème pour ce tout
nouveau prototype de transport, c’est
logiquement l’absence
d’infrastructures. Or, même si le coût
de construction est évalué
relativement faible, il faudra du temps
pour réaliser un tel projet, surtout sur
de telles distances. De plus, le projet
est prévu en surface, et non sous-terre
(où les vibrations pourraient entraver
la vitesse), ce qui n’embellit pas
forcement le paysage. Le problème se
pose en particulier pour l’implantation
des infrastructures dans les villes (en
premier Los Angeles et San
Francisco). C’est son principal défaut
par rapport à l’avion ou à l’automobile.

La sécurité et le confort :
Un des buts d’Elon Musk, c’est
d’élaborer un moyen de transport
encore plus sûr que l’avion (taux de
mortalité de 0,035 passagers sur 100
millions). Mais étant donné la longueur
du trajet et la complexité du projet,
il parait pour le moment compliqué
d’atteindre ce but.
Effectivement, en plein milieu du trajet,
si un problème survient, combien de
temps faut il pour que des secours
interviennent ? Vu la vitesse atteinte,
des capsules ne vont-elles pas se
rentrer dedans et provoquer des
catastrophes? Autant de questions qui
n’ont semble-t-il pas encore trouvé de
réponses…

D'après cette image, nous
pouvons voir que les
passager sont, durant le
trajet assis dans une position
semi-allongé qui pourrait
rendre le trajet incomfortable
pour le passager. De plus la
hauteur de ce train ne
dépasserait pas les 1 mètre
10. Ceux qui peut
occasionné un gêne . Tous
ces points devront être
revus par la société.

-page 27

27



Est-ce un projet viable?

Finalement, on peut se demander si ce
projet aussi fou que novateur est
réellement viable. Sur le plan
économique, il parait l’être. Sur le plan
écologique également (si l’on exclut
l’infrastructure, c’est un défaut qui
touche tout moyen de transport
terrestre). Mais au niveau des
prouesses technologiques, pour
l’instant, la partie n’est pas gagnée…

Le seul test effectué n’a atteint qu’une
vitesse de 600 km/h; soit même pas la
moitié de ce qu’Elon Musk Toulouse
intéresse beaucoup les créateurs de
l'Hyperloop car elle est l'une des
dernières ville du monde a ne pas
posséder de trains a grandes vitesses
c'est pour cela que le fait de liés
Toulouse a d'autres villes telles que
Montpellier est très intéressants.

Si le projet Hyperloop
aboutit à la suite de la
résolution de ces nombreux
contraintes , on pourra
effectuer un trajet Paris-
Marseilles en 29 minutes
au-lieu de 3h50.
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Robur le conquérant

R
obur le Conquérant est une œuvre de science-fiction de
Jules Verne qui fut publiée en 1886. Elle fait partie d’une
série de cinquante-quatre romans de l’auteur, dite des
Voyages extraordinaires, dont le but était de présenter la
morphologie géographique et physique du monde tel qu’il
était connaissable par la science

Le récit se déroule lors des prémices de l’aventure aérienne, lorsque s’opposent
encore les « ballonistes », fervents défenseurs d’un appareil «plus léger que l’air »,
et les «avionistes », qui croient d’avantage dans l’efficacité du « plus lourd que l’air
». «Le progrès n’est point aux aérostats, citoyens ballonistes, il est aux appareils
volants. L’oiseau vole, et ce n’est point un ballon, c’est une mécanique. » (p. 33)
Appliquant la théorie du « plus lourd que l’air»,
Robur a créé un aéronef propulsé par des hélices et alimenté par l’énergie
électrique. Emportés vers l’Ouest de l’Amérique, au-dessus du Pacifique, à travers
l’Asie et l’Europe, puis au-dessus de l’Afrique et de l’Antarctique, Uncle Prudent et
Phil Evans admirent les prouesses de la machine de Robur, mais sont bien décidés
à échapper à leur geôlier alors qu’ils sont soumis à deux nombreuses péripéties
Chose étrange dans un roman de Jules Verne, Robur est un personnage
antipathique,Robur est plutôt un savant fou aux visions géniales, enragé que le
monde ne progresse pas aussi vite qu’il le souhaiterait.
Seule la fin nous montre des bonnes choses et annule la vilaine impression selon
laquelle Jules Verne avait mis le progrès entre de mauvaises mains.

Biographie de Jules Verne :

Jules Verne est né le 8 février 1828. Son père souhaite en faire un juriste qui
prendra sa succession, mais à la fin de ses études de droit Jules Verne préfère le
recueillement des bibliothèques. Il les fréquente avec assiduité, dévorant les
ouvrages d'explorateurs et ceux qui abordent les innovations scientifiques.-Il est
l'auteur de très nombreux romans à succès, où se mêlent progrès technologique,
aventure et science-fiction. Il écrit ses premières nouvelles à partir de 1850, dont
"Les Pailles rompues" qu'Alexandre Dumas monte dans son théâtre. Le succès
vient en 1862 avec la publication de "Cinq semaines en ballon" (chez l'éditeur
Pierre-Jules Hetzel), le premier des Voyages extraordinaire. Les intrigues de des
romans de Jules Verne,toujours richement documentés se déroulent au cours de la
deuxième moitié du XIXe siècles,parlant des progrès des technologies disponible à
l’époque notamment le plus connu est « Robur le conquérant écrit en 1886 .
L’année 2005 à été déclarée en son honore «Année Jules Verne » à la mort de
l’écrivain .
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Expérience
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Expérience sur la
propulsion

éléctromagnétique

-page 31-

31



Matériel nécessaire :

– Une pile AAA

– Six super aimants boutons de 10
mm de diamètre en néodyme

– Une rondelle en laiton de 10 mm de
diamètre

– Du fil de cuivre 0,9 mm

– (Un stylo marqueur)

– (Des tasseaux de bois et un tuyau
en plastique de 20 mm de diamètre
environ)

Fabrication de la motrice et du tube

La capsule motrice est composée de la
pile AAA et des super aimants.
Le nombre d’aimants est optionnel mais
on recommande trois aimants de chaque
côté pour obtenir le meilleur rapport
poids/puissance. Optionnellement sur la
partie positive de la pile (protubérance),
ajoutez une rondelle en laiton pour
stabiliser l’assemblage. Vous pouvez
décorer la motrice en prenant soin de ne
pas couvrir les aimants. Prévoir plusieurs
piles de bonne qualité car le système est
gourmand en énergie (5 mn d’autonomie
environ). Les tubes sont fabriqués à l’aide
du fil de cuivre.Les tubes sont fabriqués à
l’aide du fil de cuivre.

Résultat de notre expérience

Dès que les aimants (se trouvant aux
deux extrémités de la pile) sont sur les
rails, notre petit système est propulsé à
toute vitesse, mais pour que cela marche
il faut que les pôles de part et d’autre
soient opposés: NS-Pile-SN Dans le
tunnel, au contact du cuivre, les deux
extrémités de la pile se retrouvent
connectées. Un courant va circuler à
travers le fil de cuivre. Nous avons donc
un conducteur (le fil de cuivre) parcouru
par un courant (fourni par la pile) et
plongé dans un champ magnétique
(délivré par les aimants) .

Un courant va donc circuler à travers le fil
de cuivre. Mais en présence des aimants,
le courant circule dans un champ
magnétique. Dans ces conditions, on
observe l’apparition de la force de
Lorentz, qui s’applique
perpendiculairement au sens du courant.
Cette force va donc pousser la
locomotive à travers le tunnel de cuivre,
perpendiculairement aux anneaux où le
courant circule.
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Des forces électromagnétiques sont
utilisées afin de propulser le train, en
fonctionnant sur un principe du
magnétisme : deux mêmes pôles se
repoussent, alors que deux pôles
contraires s’attirent.
En construisant une réplique
minimaliste de notre Hyperloop, nous
avons donc réussi à reproduire la
propulsion de l'Hyperloop à
sustentation électromagnétique.
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Conclusion

L
a croissance de la population mondiale combinée à la
modernisation de la société va entraîner une
augmentation significative et régulière de la demande
de transport. L’augmentation de cette demande en
transport liée à la croissance de la population
engendre des problèmes fondamentaux:

le réchauffement climatique auquel les transports participent activement en
rejetant une grande quantité de CO2 dans l’atmosphère, mais aussi la
consommation excessive de l’énergie.
Aujourd’hui, les technologies de transport évoluent constamment, avec
notamment l’essor de celles qui utilisent l’énergie électrique, parfois même
solaire. Elles sont développées dans le but de satisfaire au mieux les impératifs
environnementaux, économiques et elles lancent toujours de nouveaux défis
techniques.
Elon Musk, connu pour avoir fondé les entreprises SpaceX et Tesla a imaginé

un mode de transport futuriste. Son projet, l’Hyperloop, sera le cinquième
mode de transport “terrestre”, après le bateau, le train, les transports routiers
et l’avion. Son projet semble plutôt futuriste, malgré le fait qu’il utilise des
technologies et techniques connues de tous les scientifiques.
A un prix très abordable fixé pour l’instant à 20 euros l’aller, l’Hyperloop

serait la « solution parfaite » alliant efficacité, respect de l’environnement,
économie et sûreté. L’Hyperloop a de nombreux atouts pour devenir un
moyen de transport majeur, grâce à sa dimension écologique, économique et
révolutionnaire.
Cependant, comme tous les autres transports, il a des avantages mais aussi
des désavantages. Étant à l’état expérimental, le projet d’Elon Musk peut
encore être corrigé afin de créer le nouveau moyen de transport idéal. Le
monde des transports peut être révolutionné par l’Hyperloop et permettra un
avenir meilleur pour le générations futures. Il reste le passage de la théorie à
la pratique.
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