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Les roues d’une Audi A5 ont les 

dimensions suivantes : 225/50 R17. 

Cette voiture possède une surface 

frontale 𝑆 = 2,5 m² et un coefficient de 

traînée 𝐶𝑥 = 0,25. 

Données : masse volumique de l’air :  
𝜌𝑎𝑖𝑟 = 1,29  𝑘𝑔. 𝑚−3 

 

 1. En utilisant le document 1, 

déterminer le rayon 𝑅 des roues motrices 

de l’Audi A5. 
 

 2. Au niveau des roues, le couple * 

résistant CR peut s’écrire : 

𝐶𝑅 =
1

10,6
× 𝜌𝑎𝑖𝑟 × 𝐶𝑥 × 𝑆 × 𝑅3 × 𝜔2   

où 𝜔 est la vitesse de rotation du moteur. 

En utilisant les données numériques, montrer que cela équivaut à 𝐶𝑅 = 0,0027 × 𝜔2  
 

couple * : raccourci pour moment du couple de forces en N.m (voir définition dans le bilan du chapitre). 
 

 3. Sur le document 2, on propose trois courbes (a), (b) et (c) qui pourraient représenter le couple résistant 𝐶𝑅 en 

fonction de la vitesse angulaire 𝜔 du moteur. Préciser, en justifiant, laquelle d’entre elles correspond à l’expression 

établie à la question précédente. 
 

 4. Pour obtenir le point de fonctionnement du moteur en régime permanent, il faut que le couple moteur 

𝐶𝑚 compense parfaitement le couple résistant 𝐶𝑅 . Expliquer comment déterminer graphiquement ce point de 

fonctionnement. Donner alors les valeurs de la vitesse de rotation 𝜔 et du couple moteur 𝐶𝑚 qui définissent le point 

de fonctionnement du moteur. 

 

 

 

 
 

 1. Quelle est la valeur du couple moteur maximal de la voiture ? 
 

 2. Pour quel régime du moteur (vitesse de rotation du moteur) le couple est-il maximal ? 
 

 3. A quelle puissance du moteur cela correspond-il ? 
 

 4. Retrouver cette valeur de puissance P, par le calcul, à partir du couple maximal et du régime moteur, sachant 

que  P = C x 𝝎   avec P en W ; 𝜔 en rad.s-1 et C en N.m. 

 

1 Détermination du point de fonctionnement d’un moteur thermique 

2 Application sur une Laguna III 

Document 2 : Représentation du couple 

du moteur d’Audi A5 en fonction de sa 

vitesse de rotation 

Document 1 : Dimension 

des pneumatiques 
Couple moteur 

Caractéristiques 
d’une Laguna III 

 http://lefevre.pc.free.fr 


