
Résumé du projet 

 

Aujourd’hui, le monde est en pleine prise de conscience quant à son avenir. Le dérèglement 

climatique avec le réchauffement climatique, la montée des océans, la pollution… sont des éléments 

qui inquiètent la population et son avenir. Néanmoins, nous pouvons tous agir à notre échelle pour 

limiter nos impacts sur l’environnement et la Terre et ainsi la préserver.  

L’emploi d’énergies fossiles dans le milieu des transports est quelque chose de courant aujourd’hui 

surtout dans les pays en voie de développent et son utilisation porte atteinte à notre planète. La mise 

en place de nouvelles énergies pour les moyens de transport est donc un enjeu essentiel du monde de 

demain. 

Lors d’une discussion avec l’ensemble du groupe, nous nous sommes rendu compte qu’il n’existait 

aujourd’hui que peu d’alternatives aux énergies classiques des moyens de locomotion qui sont le diésel 

ou l’électricité. Certes certains projets sont en cours de développement ou existent déjà concernant le 

train à hydrogène ou encore les bus au biométhane mais nous nous sommes demandés s’il n’était pas 

possible d’utiliser une énergie encore pas utilisé et qui aurait un impact nul sur notre environnement. 

Nous avons alors pensé à créer un train à magnétisme. 

Nous nous sommes renseignés sur le train à magnétisme et avons vu qu’ils étaient déjà présents en 

Asie et en cours de développement par de grosses entreprises mais que les résultats ne seraient 

connus que dans longtemps. Nous avons alors voulu savoir pourquoi ce modèle d’énergie et de 

transport qui ne pollue pas et donc n’affecte pas notre planète n’était pas répandu partout dans le 

monde. Est-ce à cause de coûts trop importants ? d’un principe de magnétisme dur à créer ? d’une 

fiabilité qui ne vaut pas celle des TGV français ? Nous avons donc voulu tout comprendre sur ces trains 

qui révolutionner l’écologie dans les transports et nous essayer à la fabrication d’un de ces modèles. 

Nous nous sommes donc intéressés à l’histoire de ces trains et des principes de magnétisme, au 

fonctionnement d’un aimant et des matériaux supraconducteurs, principales sources d’énergies de ces 

trains avant de créer le notre et de voir tous les avantages et les inconvénients qu’il possède. 

 

 


