
Presentation
Ce travail est centré sur l’investigation du rôle que les véhicules à carburant al-
ternatif jouent actuellement. Dans un début, nous croyons que ce rôle sera plutôt 
secondaire, car aujourd’hui les voitures à combustibles fossiles ont une importan-
ce très grande, dans nos vies et aussi dans l’économie globale, car le nombre de 
ventes de ceux-ci favorise autant aux entreprises qui les fabriquent comme aux 
distributeurs de pétrole, entre d’autres. Pour pouvoir faire des recherches et don-
ner une réponse à nôtre question, nous avons approfondi les concepts de véhicu-
les à carburant alternatif et de combustibles fossiles et nous les avons comparés 
selon leur fonctionnement et leur rôle actuel. 

Méthodologie 
Pour réaliser ce travail, nous avons fait une première partie plutôt théorique, où nous 
avons fait une recherche sur les aspects du fonctionnement des véhicules à carburant 
alternatif et des véhicules à combustible fossile, les différents types que nous pouvons 
trouver au marché aujourd’hui et une mention aux véhicules à carburant alternatif 
dans le monde de la compétition. Pour la deuxième partie, nous avons réalisé une partie 
plutôt pratique, où nous avons créé et élaboré un modèle-échelle d’une voiture élec-
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trique, avec l’objectif de bien montrer son fonctionnement et ses parties fondamentales. 
Pour bien élaborer notre travail, nous avons fait une intense recherche sur différentes 
pages web et sur un livre, dont nous avons pu extraire toute notre information.



Corps du travail 
Partie théorique
En premier lieu, ce que nous avons fait est approfondi sur le terme de véhicule à carbu-
rant alternatif, qui est très important à comprendre car c’est la pièce centrale du travail. 
Un véhicule à carburant alternatif est tout automobile qui utilise une source d’énergie qui 
ne provient pas des carburants fossiles traditionnels. En plus, le terme de véhicule à car-
burant alternatif fait aussi référence à tous ces automobiles qui utilisent une source d’é-
nergie pour leur moteur qui consiste en une combinaison des combustibles traditionnels 
avec d’autres énergies. Au fil du temps, ce type de véhicule a gagné de la force grâce à ses 
avantages, surtout à niveau environnemental car, comme il n’utilise pas des combustibles 
traditionnels, il évite l’émission des gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone 
(CO2) et il aide dans la préservation et conservation de l’environnement. À cause des der-
nières facteurs, ce type d’automobile est devenu actuellement une des priorités les plus 
importantes pour les gouvernements et pour les fabricants d’automobiles. 
En deuxième lieu, nous avons expliqué le fonctionnement des véhicules à carburant 
fossile, qui fonctionnent à partir des quatre phases suivantes: 
1re.- Admission: les valves permettent le pas du carburant. 
2e.- Compression: les valves se ferment et le piston monte, en comprimant le mélange 
d’air et carburant. 
3e.- Explosion: grâce à une étincelle générée par une bougie, une explosion est générée 
qui oblige le piston à descendre. 
4e.- Évasion: les valves d’évasion permettent le pas des gaz produits pour l’explosion, 
qui sont poussés par le piston. 
En troisième lieu, nous avons étudié le fonctionnement des véhicules à carburant alter-
natif, en les divisant en 5 groups différents: 
1re.- Véhicules électriques. 
2e.- Véhicules hybrides. 
3e.- Véhicules d’hydrogène. 
4e.- Véhicules à gaz. 
5e.- Véhicules à biocombustibles.
En quatrième lieu, nous avons approfondi trois catégories différentes de compétition 
d’automobiles, qui utilisent des véhicules à carburant alternatif. Celles-ci ont été les 
suivantes: 
1re.- Extreme E: utilisent des véhicules électriques. 
2e.- Formule E: utilisent des monoplaces électriques. 
3e.- Formule 1: utilisent des monoplaces hybrides. 
Finalement, nous avons comparé les deux types de véhicules (à carburant alternatif et 
de combustible fossile) en ce qui concerne son fonctionnement et son rôle dans l’actua-
lité, pour bien essayer de trouver une réponse à notre problématique initiale. 



Partie pratique
Pour la partie pratique, ce que nous avons fait est de construire un modèle-échelle d’une 
voiture électrique, à partir de la silhouette d’une monoplace de la Formule 1. L’objectif 
principal de ce prototype est de montrer d’une façon simple et visuelle les parties fonda-
mentales d’une voiture électrique. Pour sa construction, nous avons utilisé une liste de 
matériels différents. Nous avons fait des différentes tentatives, qui ont échoué mais, en 
même temps, elles nous ont permis d’améliorer chaque fois plus, jusqu’à arriver au pro-
totype final, qui se composait d’une partie mécanique et d’une partie électrique. 

Conclusions 
Finalement, après toute la recherche et toute l’investigation, nous voyons que nôtre 
hypothèse est correcte. Aujourd’hui, les véhicules à carburant alternatif jouent un 
rôle secondaire en comparaison avec ceux qui utilisent des combustibles fossiles. 
Malgré que, comme nous avons vu, il y en a quelques uns comme les véhicules 
électriques qui sont en train de vivre une grande croissance, nous avons vu qu’il y 
a aussi d’autres qui passent très inaperçus dans l’industrie automobile, comme les 
véhicules d’hydrogène. Ces conclusions ont été possibles grâce à la comparaison 
entre les véhicules à carburant alternatif et de combustibles conventionnels, qui a 
été possible d’effectuer à partir de l’étude du fonctionnement et caractéristiques de 
tous deux. Toutefois, surtout en ce qui concerne les biocombustibles, il y a quelques 
doutes à résoudre, comme par exemple quelle est leur vraie utilisation aujourd’hui, où 
les proportions avec lesquelles ceux-ci sont mélangés avec de l’essence, par exemple. 
En plus, ce travail peut-être amplifié avec l’introduction de quelques autres véhicules 
différents, comme peuvent être les motocyclettes, car celui-ci a été surtout centré sur 
les voitures. Par conséquent, nous aurions pu parler des différentes compétitions, des 
différents fonctionnements, entre autres. 
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