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II. Mise en œuvre : 

 

Début Novembre 2017, le club Sciences s’est reformé avec 17 élèves. 

Les emplois du temps ne permettant pas de réunir tout le monde au même moment, il a 

été décidé de créer 2 groupes : 

• 7 élèves travaillent avec M. Cognet, professeur de technologie, le Lundi de 12h30 

à 13h30. 

• 10 élèves se réunissent les lundis de 16h à 17h avec M. Pétiniot, professeur de 

sciences physiques. 

 

Le projet a donc avancé grâce aux deux groupes. Un Mercredi aura été nécessaire pour 

terminer certaines tâches avant la date de la finale académique du concours. 

Au final, 17 élèves inscrits : 10 filles et 7 garçons. 

 
De gauche à droite : Eva, Lucas, Siri, Jul, Elysa, Mimi, Aux, Mathy, Mabrune et Cassoulet. 

 
De gauche à droite : Maëlys, Paula, Manon, Karl, Simon, Léa et Sohane. 
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Les premières séances ont servi à définir le contour de notre projet : découvrir le projet 

américain de l’Hyperloop, prendre connaissances des travaux effectués l’an passé, choisir 

notre problématique, mettre en place des partenariats pour nous aider… 

 

Nous travaillons sur chaque séance en groupe mais pas toujours sur le même objectif. 

Chacun peut ainsi effectuer des tâches de nature différente au fil des semaines. 

 

 

 

III. Le projet HYPERLOOP 
et nos travaux en 2016-2017 

 

L’Hyperloop est un nouveau moyen de transport imaginé par Elon Musk, qui a aussi créé 

PayPal. Il est le PDG de Space X et de Tesla. Ce milliardaire, très jeune est connu pour 

impulser des projets de très grande envergure. 

L’idée directrice est la vitesse. L’Hyperloop doit atteindre 1200 km/h. Ainsi, il faudrait moins 

d’une heure pour traverser la France ! 

 

Elon Musk a simplement donné l’idée. Désormais, tout le monde est autorisé à reprendre 

le projet. De fait, les étudiants d’UCLA ont décidé de travailler sur le projet. Le projet est 

soutenu par la SNCF puisqu’elle a décidé de donner 82 millions de dollars à la compagnie 

américaine Hyperloop One qui veut remporter ce défi. 

 
 

Leur idée est une capsule qui se déplace 

dans un tube sous basse-pression. Cette 

capsule est composée d’une hélice, d’un 

moteur et de batteries. Elle ne subira 

aucun frottement extérieur autre que 

celui de l’air. C’est de ce dernier dont elle 

se servira pour avancer, puisque la 

turbine aspire cet air sur l’avant afin de 

se propulser et afin de se soulever puisqu’elle le rejettera au niveau des tuyères situés sur 

le bord de la capsule.  
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Une autre société Hyperloop Transportation 

Technologies a décidé de s’implanter à Toulouse en 

France. Elle a misé sur la technologie magnétique. Elle 

s’installera sur une ancienne base militaire qui servira de 

piste d’essai d’environ 1 kilomètre. Voici une nouvelle 

preuve que le projet Hyperloop n’est pas considéré comme irréalisable par tout le monde 

et qu’il prend de l’ampleur internationale. 

 

En 2016/2017,  nous avons fabriqué un 

mobile qui pouvait se déplacer sous la simple 

action de sa turbine. Il est bien adapté pour 

tous ses composants. Il nous permet de 

réaliser des tests intéressants. Il mesure 15 

cm de long, 7 cm de diamètre et pèse 350g. 

 

Notre Hyperloop est capable de se déplacer 

dans un tube droit (2 descentes de 

gouttière en PVC de 7,6cm de diamètre 

intérieur. Cela fait un déplacement de 4 m. 

Ceci ne correspond pas vraiment à l’idée 

que nous avions au départ : créer une 

maquette transparente pour voir le mobile 

se déplacer. De plus, à la sortie des tubes, 

le mobile va très vite et se comporte comme un projectile ! 
 

Pour éviter cela, nous avions eu l’idée d’un tube circulaire transparent. Cela ne fonctionnait 

pas bien car l’air éjecté vers l’arrière revenait face à l’Hyperloop puisque c’était un circuit 

« fermé ». Nous avons alors bouché une extrémité du tube, tout en conservant la boucle 

(voir schéma) 

 

 

 mobile 

 tube 

 

 

 

 feuille de papier 
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Au démarrage, le mobile prend de la vitesse et effectue un tour complet. La feuille de 

papier empêche l’air éjecté par la capsule de venir lui faire face ensuite. 

L’Hyperloop atteint rapidement une vitesse assez importante (40km/h atteint en 1,8 

seconde !!). 

Après un tour très satisfaisant, il traverse la feuille, ouvrant le circuit. On s’aperçoit alors 

du phénomène noté précédemment : le mobile ralentit et s’arrête au bout d’un demi-tour.  
 

C’est ce projet qui a été présenté à la finale Nationale du Concours CGénial en Mai 2017. 

Un troisième prix a été attribué au collège pour ce projet. 

 

 

 

IV. Notre problématique. 
 

La question que nous nous posions en Novembre était de savoir comment nous pourrions 

améliorer l’Hyperloop fabriqué en taille réduite l’an passé. 

Notre projet s’est orienté sur deux axes : 

• Travailler sur la dépense énergétique du mobile, 

• Faire évoluer la forme du prototype pour le rendre plus aérodynamique. 

 

Nos deux problématiques sont donc devenues : 

1) Sommes-nous capables de recharger la batterie de notre hyperloop 
pendant son déplacement ? 

2) Pouvons-nous trouver une forme aérodynamique plus efficace pour 
limiter les pertes d’énergie ? 

Finalement, tout cela se regroupe sous une seule et même problématique : 

L’Hyperloop peut-il être autonome énergétiquement et donc 
écologique ? 

Notre projet répond aussi à une problématique sociétale qui est de se déplacer 

confortablement, à une très grande vitesse, tout en respectant l’environnement. En effet, 

limiter les frottements, c’est diminuer la consommation de l’énergie nécessaire pour se 

déplacer. 
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V. Le(s) partenariat(s) : 
 

Le projet s’étant organisé autour de deux groupes, nous avons eu besoin de solliciter des 

partenaires différents : 

• Le groupe de M. Cognet ayant besoin de fabriquer une soufflerie, il était judicieux 

de se tourner vers la section aéronautique du lycée professionnel Roger Claustres 

de Clermont. Il avait d’ailleurs déjà été un partenaire du projet de 2014. 

Malheureusement, le manque de temps n’a pas permis ce partenariat encore. Mais 

rien n’est perdu car les premier essais de la soufflerie ont lieu actuellement et des 

conseils seraient encore les bienvenus. 

• L’autre groupe a voulu travailler sur les panneaux solaires. Une recherche active de 

partenaires a eu lieu mais les entreprises sollicitées ont pris note de nos demandes 

mais n’ont jamais donné suite. 

• En revanche, ENEDIS s’est montré 

plus attentif à notre projet. Nous avions 

besoin qu’un technicien vienne nous 

expliquer le fonctionnement d’un 

panneau photovoltaïque, que l’on nous 

fournisse du matériel pour expérimenter (le budget du collège étant limité) et que 

l’on nous finance ce projet (achat de matériel, voyage etc…) Nous sommes 

actuellement dans l’attente des résultats de cette finale pour solliciter une aide 

financière pour le voyage à Toulouse de l’ensemble des 17 élèves. 

 

 

 

VI. Le photovoltaïque, une bonne idée ? 
 

A. Qu’est-ce qu’un panneau solaire ? 
 

Panneau solaire est un convertisseur d’énergie. Il transforme l’énergie rayonnante capter sur sa 

surface pour la transformer en énergie électrique. 
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Nous n’avons pas chercher À travailler sur le mécanisme de conversion de la lumière en électricité 

car nos connaissances n’était pas assez grandes dans ce domaine. Nous avons préféré rechercher 

les différentes sortes de panneaux solaires existants pour ensuite les tester. 

 
Nous avons découvert qu’il existe les panneau mono et 

polycristallin. Cela a un impact 

• Le panneau solaire polycristallin : 

Ses cellules sont fabriquées à partir de chutes de 

morceaux de silicium qui sont chauffés, fondus puis 

refroidis et assemblés par un processus plus rapide et 

plus économique.  

• Le panneau solaire monocristallin. 

Les cellules monocristallines sont composé d'un seul 

cristal de silicium pur. C’est la technologie de première 

génération de panneau solaire et c'est encore 

aujourd'hui la plus efficace. Leur processus de 

fabrication plus complexe est par conséquent plus 

onéreux. Leur avantage est une meilleur performance 

par faible ensoleillement notamment les jours 

nuageux, le matin ou en fin de journée. Cette 

différence est difficilement quantifiable mais c'est de l'ordre de 5% de production supplémentaire 

sur une année. 

 

Nous avons donc fait l’acquisition de deux panneaux solaires de 30W. L’un monocristallin, l’autre 

polycristallin. 

La première preuve que le mono est plus efficace, c’est qu’à puissance équivalente, il est 

légèrement plus petit.  
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B. Le rendement d’un panneau solaire. 
 

Comme tout convertisseur d’énergie, le panneau solaire possède un rendement. C’est le rapport 

entre l’énergie électrique restituée comparée à l’énergie lumineuse reçue. Il s’exprime en 

pourcentage. 

R = !"#$%&
!'&ç"&

 = !é%&*#'$+"&
!',-.//,/#&

 

 
 
 E rayonnante Panneau E électrique 
  Solaire   
 
  
  E perdue 
 

C. Mesures effectuées. 
 

Nos panneaux ont des puissances de 30W chacun. Cela signifie que, parfaitement 

éclairés, il pourrait restituer au maximum 30W d’électricité. 

Nous avons décidé de les tester en extérieur, un jour où la luminosité était très 

satisfaisante. 

Chaque panneau a été relié à une ampoule et nous avons mesuré la tension délivrée U 

ainsi que l’intensité I du courant. 

La puissance électrique restituée par le panneau était donc : 

P = U x I 
La puissance en Watt, la tension en Volt et l’intensité en Ampère. 
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Voici nos résultats : 

 
On s’aperçoit que le panneau monocristallin possède un rendement maximum de 23% 

pour un ensoleillement important. 

Cela paraît finalement peu au regard des 30W annoncé initialement. 

 

 
Pour le panneau polycristallin, il se confirme que ses résultats sont légèrement moins bons 

que le monocristallin. 22% au mieux. 
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Nous en concluons que le panneau solaire ne génèrerait que trop peu d’électricité pour 

alimenter seul notre Hyperloop. Cela paraît évident. Nous continuerons nos travaux en 

essayant de définir le rapport entre l’énergie dépensée sur un voyage type « Clermont-

Paris » et l’énergie possiblement récupérée par nos panneaux solaires. 

Pour cela, on envisagera la surface à couvrir (nos panneaux mesurent 45 x 54 cm pour le 

mono et 41 x 67 cm pour le poly) sur l’Hyperloop. 

 

Bref, il reste du travail ! 

 

VII. L’étude aérodynamique de l’hyperloop. 
 

Aujourd’hui, nous disposons d’un mobile qui fonctionne avec une hélice qui peut atteindre 

une vitesse maximale de 45000 tours/min !!! Cela crée un souffle d’air impressionnant. 

L’évacuation de l’air par les 4 tuyères placées sur les côtés permet de soulever le mobile. 

 

L’an dernier, il a atteint les 40 km/h en moins de 2 secondes !! 

 

Pour autant, nous sommes bien conscients que sa forme pouvait être améliorée. 

Notre deuxième groupe de travail s’est donc mis en tête que la forme de notre mobile avait 

une grande influence sur les frottements qui le ralentissaient. 

Pour faire évoluer cette forme, il a fallu créer une soufflerie afin de de réaliser des tests 

d’aérodynamique. 

 
Nous avons réfléchi à la meilleure possibilité pour fabriquer cette soufflerie. Après avoir 

appris des techniques d’usinage et avoir demonté des ventilateurs d’ordinateurs usagés, 

nous avons réalisé une soufflerie qui fonctionne : 
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Nous avons également acheté une machine à fumée : 

 
 

Au final, voici notre soufflerie : 

 
 

Et nos premiers test sur une balle de tennis…… 
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……. puis sur notre hyperloop. 

 
 

 

 

VIII. La suite du travail d’ici à fin Mai. 
 

Afin d’être prêts pour une éventuelle finale nationale, nous avons pour objectifs : 

 

• De peaufiner nos calculs de puissance électrique afin d’estimer au mieux ce 

qu’un système photovoltaïque pourrait amener à notre Hyperloop sur un voyage longue 

distance. 

 

• Nous souhaitons effectuer plus de tests en soufflerie avec notre mobile actuel. 

L’idée est de mettre en avant les perturbations de l’air qui ralentiraient notre navette. 

 

• Nous voulons aussi imprimer en 3D de nouvelles formes pour notre Hyperloop, de 

manière à ce qu’il devienne plus aérodynamique. 

 

• Enfin, si le temps nous le permet, nous aimerions repenser tout l’Hyperloop en 

plaçant les composants au centre du mobile et en essayant de créer des tuyères 

traversantes pour limiter les frottements de l’air avec les parois du tubes. 
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IX. Conclusion. 
 
 

Pour diverses raisons, le projet CGénial de cette année n’a commencé qu’en 

Novembre. Ce retard pris au démarrage a été très compliqué à rattrapper. Nous avons 

donc décidé de poursuivre les efforts entramés l’an passé et qui avaient conduit à une 

finale nationale. 

Classés dans les troisièmes prix car la partie expérimentale n’était pas assez 

développée apparemment, nous avons voulu accentué sur ce plan là. 

La réalisation de la soufflerie et les mesures effectuées sur les panneaux solaires 

en sont la preuve. 

 

Notre Hyperloop n’est pas encore parfait car sa forme est à améliorer. Cela fera 

partie de nos efforts dans les semaines à venir. 

 

De la même façon, la partie « Energie » de ce projet nous a apporté des réponses 

déjà : Le photovoltaïque n’alimentrera pas à lui seul un Hyperloop en déplacement. La 

recharge par induction pourrait peut être une solution à creuser… 

 

Nous avons encore des objectifs à atteindre et notre équipe est motivée. Nous 

gardons à l’esprit que 52 élèves de troisièmes étaient volontaires pour participer à ce club 

sciences et que seuls 17 chanceux (tirés au sort) ont pu le faire. 

Nous espérons pouvoir visiter Toulouse au mois de Mai ! 

 

 Aujourd’hui, l’Hyperloop est une évidence dans le monde futur du transport. Ce n’est 

qu’une question de délais. Et nous sommes impatients de monter à bord !!! 

 

Les élèves du groupe sciences de Joliot-Curie 
 

 

 Le Principal, 
 

Vu le 21/03/2018 R. COMMEAU 


