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diamètre et 120 mètres de 
long, soit une échelle d’1/6 
par rapport à ce que serait un 
vrai système Hyperloop. Il 
permet « d’étudier les aspects 
fondamentaux de la propul-
sion électromagnétique et de 
la lévitation des capsules » ex-
plique Mario Paolone, direc-
teur du laboratoire des systè-
mes électriques distribués, qui 
gère plus particulièrement ces 
recherches au sein de l’EPFL.

La Chine a dévoilé son 
train électromagnétique

L’idée est en effet que les 
capsules ne roulent pas sur 
des rails, mais soient soule-
vées par l’électromagnétisme. 

Ce n’est pas de la science-fic-
tion : avec cette technologie, 
le Maglev japonais a foncé à 
603 km/h en 2015, ce qui en 
fait le train le plus rapide du 
monde. Et la Chine, qui a déjà 
une ligne à Shanghai, vient 
justement de présenter son 
train électromagnétique cette 
semaine en grande pompe. 
Reste que le coût est très éle-
vé, ce qui a conduit certains 
pays comme l’Allemagne à 
abandonner le domaine, vu la 
lourdeur de ce qu’il faut cons-
truire sur le terrain.

« Un des gros défis d’Hyper-
loop est le système de propul-
sion. Pour en réduire le coût, 
l’idée est que ce ne soit pas 
l’infrastructure, comme dans 

le cas du Maglev, mais le véhi-
cule qui transporte l’énergie 
nécessaire à sa propulsion » 
note Mario Paolone. Le projet 
de l’EPFL est donc de tester 
un moteur linéaire électrique 
directement sur la capsule au-
totractée. Des développe-
ments technologiques dans 
les batteries, la gestion de 
puissance ou de la chaleur 
sont nécessaires pour attein-
dre le but fixé : « Une consom-
mation d’énergie par passager 
de 10-50 Wh/km, en fonction 
de la longueur du voyage, con-
tre 97-100 Wh/km en voiture 
électrique et 515-600 Wh/km 
par passager en avion. »

En tout cas, le laboratoire 
croit en ces travaux de recher-

che. Ils vont être menés avec 
Swisspod, une spin-off (start-
up créée à partir des travaux 
faits dans un labo de recher-
che) fondée par un ancien 
doctorant de l’EPFL qui a 
remporté plusieurs prix dans 
les concours d’Elon Musk sur 
le développement de l’Hyper-
loop. « Nous apportons dans 
ce projet des aspects commer-
ciaux et des capacités d’ingé-
nierie visant à développer une 
solution qui sera mise sur le 
marché d’ici quatre à cinq 
ans » explique son patron De-
nis Tudor, soutenu par une 
bourse de développement fé-
dérale InnoSuisse. Presque 
demain.

Sébastien COLSON

L’EPFL a inauguré ce vendredi 23 juillet un banc d’essai bardé de capteurs (le premier d’Europe) pour développer les 
recherches sur l’Hyperloop, ce système de capsules ressemblant à une petite rame de train électrique dans un tube sous vide, 
pour éviter les frottements de l’air… Photo EPFL

D es passagers voyageant 
dans une capsule ressem-

blant à une petite rame de 
train électrique dans un tube 
sous vide, pour éviter les frot-
tements de l’air… Une vieille 
idée relancée par le projet Hy-
perloop d’Elon Musk en 2012. 
Le fondateur de Tesla croit 
tellement en ce nouveau 
moyen de transport qu’il n’a 
pas déposé de brevet, histoire 
d’encourager la collaboration 
internationale. Le Californien 
a ainsi lancé des concours 
scientifiques, auxquels l’École 
polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL) a plusieurs 
fois participé. De nombreux 
projets sont donc menés dans 
le monde par des start-up, 
souvent issues de la recherche 
publique.

Il faut dire que ce chaînon 
manquant entre train et avion 
semble séduisant sur le pa-
pier, puisqu’il permettrait d’ef-
fectuer un Genève-Zurich en 
17 minutes selon certains 
pour peu que les développe-
ments technologiques se 
poursuivent. À cet effet, l’ins-
titution scientifique a inaugu-
ré vendredi 23 juillet un banc 
d’essai circulaire sur son cam-
pus d’Ecublens dans la ban-
lieue de Lausanne, le premier 
d’Europe. Concrètement, il 
s’agit d’un anneau en fonte 
d’aluminium de 40 mètres de 

lausanne

L’EPFL a sa piste d’essai de 
l’Hyperloop, le train sous vide
L’École polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) a 
inauguré une piste d’essai 
à échelle 1/6 pour l’Hyper-
loop. Une première en 
Europe qui permettra de 
tester un moteur électrique 
sur les capsules de trans-
port lancées à des vitesses 
plus élevées que le TGV 
dans un tube sous vide… 

Année catastrophique pour le tourisme suisse… « Cette 
année, la Suisse devrait encore enregistrer 5 % de nuitées 
hôtelières en moins par rapport à 2020 » a révélé Martin 
Nydegger, patron de Suisse Tourisme, dans le journal 
alémanique SonntagsZeitung. Comme l’an passé avait 
déjà été la pire année de l’histoire, c’est dire l’ampleur du 
séisme vécu par la filière en 2021. Ce n’est pas tant la 
saison d’été, qui repart sur des bases légèrement meilleu-
res qu’en 2020, que l’hiver qui a plombé le tourisme 
helvète. Malgré l’ouverture des stations, l’hiver 2021 a 
été moins bon que le 2020, relativement normal jusqu’au 
15 mars. Et pour Martin Nydegger, il faudra des décennies 
pour que le tourisme suisse se remette complètement de 
la pandémie, à commencer par celui d’affaires.

S.C.

Les villes qui ont surtout un tourisme d’affaires comme 
Genève, ont encore plus souffert de la pandémie. 
Photo Le DL/Sébastien COLSON

suisse
L’année 2021 encore pire 
que 2020 pour le tourisme

L’immobilier n’en finit pas de s’envoler à Genève, à la fois 
en volume et en prix. Au cours du deuxième trimestre 
2021, 739 transactions ont été enregistrées dans le 
canton selon l’Office cantonal de la statistique pour un 
total de 1,476 milliard de francs. La valeur médiane d’une 
maison individuelle vendue est de 2,2 millions de francs 
(2 millions d’euros), et de 1,026 million de francs pour un 
appartement en PPE (propriété par étage, l’équivalent de 
notre copropriété). De quoi amener des Genevois à venir 
se loger en France voisine…

S.C.

Malgré les efforts de construction, la valeur médiane des 
appartements est à 1,026 million de francs, un peu plus de 
900 000 euros. Photo Le DL/Sébastien COLSON

genève
Valeur médiane des villas : 
2,2 millions de francs
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