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Contrôle qualité

PAR SMS (Fr. 1.50/SMS)
1. Tapez LMD ZU
2. Envoyez le message au 8000

PAR INTERNET
www.lematin.ch/services/concours

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Délai de participation mardi 27 février 2018 à minuit. Les employés de Tamedia SA et de ses sociétés affiliées, de l’entreprise partenaire du concours ainsi que leur famille
ne sont pas autorisés à participer. Cette offre n’est pas convertible en espèces. Tout recours juridique est exclu. Les coordonnées des participants peuvent être utilisées à
des fins marketing. Les gagnants seront avertis par courrier.

A GAGNER!

Un séjour VIP
au festival
ZERMATT
UNPLUGGED
1erPrix
• 2 billets pour Emeli Sandé le 11 avril
• 1 nuit à l’HotelMirabeau
Alpine Residence ****s
• 1 vol hélicoptèreAir Zermatt

2èmePrix
• 2 billets pour Emeli Sandé le 11 avril
• 1 nuit à l’HotelMirabeau
Alpine Residence ****s

3èmePrix
• 2 billets pour Emeli Sandé le 11 avril

www.zermatt-unplugged.ch

Emeli Sandé

HotelMirabeauAlpine
Residence ****s

Vol en hélicoptère

CONCOURS FESTIVAL
Publicité

L’EPFL rêve aussi de son train futuriste
Transports Lancé par Elon Musk, 
le concours dédié à l’Hyperloop 
attire de plus en plus de hautes 
écoles. Après l’EPFZ, l’EPFL va y 
participer pour la première fois.

Après l’École polytechnique fé-
dérale de Zurich (EPFZ), c’est
au tour de sa consœur de Lau-
sanne (EPFL) de se lancer dans
la course au train du futur. En
juillet prochain, deux équipes
suisses participeront ainsi à Los
Angeles au troisième concours
destiné aux hautes écoles et
consacré au projet Hyperloop,
un mode de transport à susten-
tation magnétique, qui rappelle
furieusement Swissmetro. La
haute école lausannoise présen-
tera son concept EPFLoop le
1er mars sur son site, au Forum
Rolex (à 18 heures).

La compétition est organisée
par Elon Musk, célèbre entre-
preneur et président de la so-
ciété SpaceX, active dans le do-
maine aérospatial, qui a lancé il
y a quelques années l’idée de

olone, professeur au Laboratoire
des systèmes électriques distri-
bués, qui s’enthousiasme de la
motivation des étudiants qui ont
pris l’initiative de participer au
concours: «En plus, l’EPFL a
une longue expérience dans le
domaine des systèmes de pro-
pulsion électrique de l’Hyper-
loop. L’un des concepteurs de
Swissmetro, Marcel Jufer, est en
effet professeur honoraire et dis-
pense ses précieux conseils.»

Ce dernier met cependant en
garde sur certaines limites de
l’Hyperloop, tel qu’il est es-
quissé à l’heure actuelle: «Main-
tenir la pression à 1‰ dans un
tube est très difficile. Et la sécu-
rité me laisse songeur. Un tube à
l’air libre est très vulnérable et
peut facilement être endom-
magé.» Et que dire de la vitesse?
«Celle-ci n’est pas en elle-
même un problème. C’est plutôt
l’accélération qui doit retenir

Présentation, en juillet dernier, du Swissloop conçu par l’EPFZ. Keystone/Ennio Leanza
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sustentation magnétique, à
l’instar de Swissmetro.»

Quoi qu’il en soit, parmi les
sociétés qui croient au projet,
Virgin Hyperloop One a réalisé
des essais dans le désert du Ne-
vada. Pour le moment cepen-
dant, la capsule n’a pas encore at-
teint les 400 km/h. «C’est nor-
mal, la recherche est un long pro-
cessus, explique Mario Paolone.
À des simulations succède le de-
sign, puis la construction d’un
prototype qui à son tour conduit
à un nouveau design, puis à un
nouveau prototype et ainsi de
suite. Cela permet de perfection-
ner progressivement les élé-
ments. Le plus grand défi, c’est
d’améliorer la stabilité de la cap-
sule et sa propulsion.» Un beau
chalenge en perspective pour les
hautes écoles suisses. Rendez-
vous donc en juillet prochain
pour connaître les résultats de ce
troisième et dernier concours. U

«L’EPFL a une longue 
expérience 
dans le domaine 
des systèmes de 
propulsion électrique 
de l’Hyperloop»
Mario Paolone, 
professeur à l’EPFL

l’Hyperloop, une capsule pour
voyageurs lancée à 1200 km/h
dans un tube dépressurisé posé
sur des piliers et propulsée grâce
à l’énergie produite par des pan-
neaux solaires. Il n’a déposé
aucun brevet sur le concept et
appelle les universités à contri-
buer à le développer.

L’héritage de Swissmetro
Alors que le projet Swissloop de
l’EPFZ a terminé troisième l’an
dernier à Los Angeles lors de sa
deuxième participation, l’équipe
EPFLoop part avec de sérieux
atouts en main, malgré une forte
concurrence. «J’ai déjà participé
deux fois à ce concours et cons-
truit des capsules lorsque je tra-
vaillais à la Silicon Valley, expli-
que Denis Tudor, doctorant à
l’EPFL et responsable du
groupe. Nous bénéficions en
outre de la supervision de plu-
sieurs experts.» Dont Mario Pa-

l’attention. Elle doit être pro-
gressive et limitée afin d’éviter
l’inconfort des passagers.» Mais
Marcel Jufer relève que peu à
peu, l’Hyperloop se rapproche
du concept Swissmetro. «Elon
Musk a obtenu l’autorisation de
construire un tunnel de test de la
capsule sous Washington, point
de départ éventuel de la liaison
avec New York, constate-t-il. De
même, l’idée de coussins d’air a
été abandonnée au profit d’une


