
HoverTrain

Réalisé par :

Benjamin Cléry,
Elodie Harlé,

Maxence Herbelin,
Mélody Le Moal,

Matthias Martin et
Fabien Pilet

Supervisé par :

Monsieur Bouzidane,
Professeur de 

Physique Chimie

Olympiades de Physique 2021-2022



➢ Sommaire
I. Introduction

II. Fonctionnement des trains 
grandeur nature

III. Les avantages et les 
inconvénients

• les performances et la sécurité

• les coûts et la consommation 
énergétique

• l'influence sur l'urbanisme et la 
santé

IV. Première phase du projet

• Le fonctionnement des aimants

• Notre maquette

• Nos rails

• Notre train 

• Le coût

IV. Première phase du 
projet

• Le fonctionnement d’un 
matériau supraconducteur

• Précautions à prendre

• Notre maquette

• Nos rails

• Notre train 

• Le coût

VI. Résumé du projet



➢ Introduction

• Heike Kamerlingh Onnes

• Découverte en 1911

• Des trains qui ne sont pas en 
contact avec les rails 

• Notre projet : concevoir un modèle 
réduit d’un de ces trains



➢ Problématique

• Le train à sustentation est-il 
le transport du futur ?

• Répond-il aux exigences du 
développement durable ?



➢ Fonctionnement des trains grandeur nature 

• Suspension électromagnétique

• Permet de soustraire un corps à l’action de 
la pesanteur

• Lévitation + propulsion du train 

• Moteur linéaire synchrone à stator long

• Vitesse de plus de 550 km/h 

Les morceaux du tube d’essai arrivants sur le site



➢ Les avantages et inconvénients 
du train magnétique 

Comparaison des trains à lévitation magnétique avec le TGV 
autour de différents domaines :

• les performances et la sécurité

• les coûts et la consommation énergétique

• l'influence sur l'urbanisme et la santé



Les performances et la sécurité 

• Accélération pour atteindre 300km/h: 
• 2km au MAGLEV
• 18,7km au TGV

• Le freinage sur 9km
• pour un MAGLEV lancé à 580km/h 
• pour un TGV à 320km/h

• 700 fois plus sûr qu’une voiture

• Risque de déraillement et de collision 
presque nul



Les coûts et la consommation énergétique 

• Même consommation :

• 52 Wh/passager/km pour un ICE à 
300km/h et pour un Transrapid à 
400km/h

• Coût de fabrication élevé (1,2 milliard 
pour 30km de ligne)



L'influence sur l'urbanisme et la santé
• Ne détruit pas le paysage et ses écosystèmes

• Adapté aux voyages urbains

• Sans cage de Faraday, il y aurait de lourdes 
conséquences sanitaires dans le MAGLEV



Première phase du projet 



• Qu’est-ce qu’un aimant ? 

• Comment fonctionne-t-il ?

• Pourquoi les pôles contraires s’attirent et 
les mêmes pôles se repoussent ? 

• Quel type de magnétisme ?

Le fonctionnement des aimants

Représentation de l’attraction/ répulsion d’un aimant en fonction des pôles
Schéma des lignes de champ d’un aimant



Notremaquette

• Volonté de ressembler au Maglev

• Réalisation d’une maquette mettant en évidence 
la lévitation magnétique.

• Plateforme qui lévite de manière régulière au 
dessus des rails

• Compenser la force de pesanteur émise par la 
plateforme (poids du train) 
• même intensité
• même direction 
• sens opposé Illustration du fonctionnement du train en lévitation



La disposition des rails 

• Planche en bois 

• Aimant NdFeB

• Glue

• Orientés vers un même pôle

• Circuit en ligne droite



La disposition des rails 



Notre train

• Plateformes faites à partir de spatules 
médicales

• Aimants orientés vers le même sens mais 
en opposition à ceux mis sur la planche

• Manque de stabilité pour tenir tout seul

• Parois en plexiglas pour maintenir la 
stabilité



Le coût
Coût de cette phase du projet : 250€



Deuxième phase du projet 



Le fonctionnement d’un matériau 
supraconducteur 

• Perte de toute résistance électrique

• Température critique (entre 1 et 10K)

• Transport du courant électrique

• Pas de perte d’énergie

• Lévitation (Effet Meissner)
Graphique montrant l’évolution de la résistance d’un métal en fonction de la température (en Kelvin)

Schéma de l'expérience de Meissner



Le fonctionnement d’un matériau 
supraconducteur 

• Amplification de la force des champs 
magnétiques grâce au diamagnétisme

• Création de courants circulant à la 
surface du supraconducteur

• Champ magnétique qui annule celui 
appliqué

Le moment magnétique d’un matériau est 

opposé au champ magnétique appliqué.

Lorsque le champ appliqué est nul et que la 

température est inférieure à la température critique 

on obtient une amplification du champs magnétique 

du supraconducteur.



Précautions à prendre

• Pas de danger pour la pastille 
supraconductrice 

• L’azote liquide peut congeler les tissus et 
les parties du corps 

• porter de vêtements à manches longues

• des gants  

• des lunettes de protection

• Risque d’asphyxie. 
• Manipulation dans un espace ventilé. 

• Le champ magnétique des aimants peut 
agir à distance sur certains appareils ou 
aimants

• Risque de collision

• Risque d’éclatement

• Carte magnétique

• Pacemaker Photo 
manipulation 
azote liquide



Le fonctionnement de notre maquette

• Des lignes d’aimants de même polarité alternées 
Sud-Nord-Sud afin de stabiliser le train

• L’azote liquide refroidit la pastille 
supraconductrice au dessus des rails

• Les champs magnétiques se repoussent et le train 
lévite 

• La propulsion peut se faire à l’aide d’un inducteur 
et d’un moteur linéaire

N
SS

S

N

S

N

SS



La disposition des rails 

• Plaque d’acier

• Aimant NdFeB

• Pastille supra conductrice

• Alternance pôle nord et sud 
entre les 3 bandes d’aimants

• Circuit circulaire

Photo rails finis



Notre train

• Utilisation de deux gobelets

• Pastille supraconductrice 
coincée et en contact avec 
l’azote liquide

• Maquette frère de Fabien 
(prénom)

Azote 
liquide



Le coût
Coût de cette phase du projet : 635€

146 aimants



➢ Résumé du projet
• Le monde prend conscience de la nécessité de préserver la terre 

pour ne pas hypothéquer l’avenir.

• Le train à lévitation magnétique remplit des critères écologiques, 
sociaux et économiques intéressants et en devient 
plus avantageux que le TGV .

• Le principe de lévitation et de propulsion de 
ces deux trains sont tout à fait réalisables

• Pourquoi ce type de train n’existe pas à plus grande échelle?

• Le train à sustentation pourrait être un transport du futur dans 
certains pays où des lignes de train classiques ne sont pas déjà 
installées.
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