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L' H yp e rl oop , u n n ou ve a u
m oye n d e tra n sp ort. . .

Le p roj e t M a rs
co m m e n ce à
é tre ré e l !

L'Hyperloop permet de voyager à la
vitesse d'un avion pour le prix d'un
petit voyage en TGV. Déjà
emprunté depuis plus de deux ans
par ses utilisateurs, l'Hyperloop
satisfait plus d'une personne. Ce
nouveau moyen de transport
installé à Los Angeles sera mis en
place en France l'année prochaine.
Helon Musk, le fondateur de
Paypal et Space-X, est à l'origine
de ce projet.
Com m e n t ça m a rch e ?
Le système utilise des moteurs
électriques customisés pour
accélérer et décélérer grâce à un
pod de lévitation déployé sur tout le
long. Dans le tube, le véhicule
glisse silencieusement pendant
tout le trajet avec aucune
turbulence.

L'équipe de la
Nasa aux EtatsUnis a trouvé une
nouvelle
technologie qui
permetterait de
rejoindre la
planète rouge en
seulement deux
mois.
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Michael Jackson
revient d'entre
les morts

Le roi de la pop
est de retour
parmi nous
depuis hier. Tout
le monde est
sous le choc. Le
chanteur a avoué
avoir fait la
meilleur blague à
sa famille de sa
vie.
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LA CO P 2 7 AP P RO CH E
Pour la COP 27 qui se déroulera le 2 juin, tous les présidents du
monde entier se sont déjà déplacés à Washington. Avant même le
commencement de la COP, la plupart des présidents se sont
rassemblés dans la Maison blanche pour parler de la pollution, qui
constitue toujours l'un des principaux sujets de crispation. Mais
pour la 27e, la pollution des déchets dans l'espace devient
important et dangereux pour nous. Le président de cette nouvelle
COP, Baarck Obama, a décidé de mettre ce nouveau problème en
avant.

