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4. Réduire la consommation en énergie 
4.1. Le transport routier représente une grande part des émissions des gaz à effet de serre 

Les enjeux énergétiques et environnementaux sont importants et les constructeurs automobiles 
doivent s'adapter aux nouvelles réglementations en termes d'émission de CO2 (95 gCO2/km en 
2020). La production des GES est directement proportionnelle à la consommation du véhicule.  

Quelle consommation maximale correspond à une production maximale de 110 gCO2/km ? 

- Une molécule de CO2 est composée de 1 atome de Carbone et de 2 atomes d’Oxygène.  
- La masse molaire du Carbone est de 12 g·mol−1, celle de l’Oxygène est de 16 g·mol−1, 
- Le carburant Diesel contient en masse 85% de C, 
- La masse volumique du carburant étant de 830 kg/m3 (soit 0,83 g/l) 

- Quelle masse de Carbone contient 110 g de CO2 ? 110.(12/12+2.16) soit 30 g de C. 
- Quelle masse de carburant correspond à cette masse de carbone? 30 g de C - 32,7/0,85 = 35,29 g. 
- Pour 100 km, quelle masse maximale de carburant doit être consommée ? 3529 g, soit 3,529 kg. 
- A quelle consommation en litres cela correspond-il ? 3,529/0,83, soit 4,25 l/100km.  

 

4.2. Le type de carburant décide la quantité de CO2 émise pour une énergie donnée : 

Par exemple la combustion du méthane (constituant principal du gaz naturel) réduira de 25% la 
masse de CO2 par rapport à l'essence (pour la même énergie consommée) ceci grâce à sa faible 
teneur massique en carbone et son fort pouvoir calorifique. Pour des carburants non 
conventionnels et alternatifs ce calcul devient insuffisant car il faut alors faire une comparaison 
"du puits à la roue" qui fait un bilan du CO2 en cumulant les étapes de production, de 
combustion et même de photosynthèse pour les biocarburants. Les seules avancées 
significatives sont dues actuellement aux véhicules GPL et GNV dont le parc croît lentement 
grâce aux incitations fiscales. 
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4.3. La quantité de carburant dépend du « point de fonctionnement » du moteur : 

La quantité de carburant consommée dépend de la puissance du moteur, du couple demandé et 
de son régime en tours par minute. Les courbes d'iso-consommation indiquent les zones où le 
moteur est économe et celles qui engendrent une forte consommation. Ces courbes permettent 
de comparer des motorisations différentes en fonction de la consommation spécifique (CSP en 
g/kWh). La donnée CSP représente l'inverse du rendement du moteur thermique. La CSP 
augmente lorsque la charge diminue, les meilleurs rendements ne peuvent être atteints que sur 
des pleines charges et pour des régimes précis. La recherche d’un point de fonctionnement 
optimum sera recherché au travers des boites de vitesses, des rapports et de leur nombre, de leur 
gestion et grâce à l’automatisation et au pilotage pour une évolution continue et adaptée (boites 
de vitesses à variation continue CVT), ou au travers de l’hybridation. 

         

5. Limiter le besoin énergétique : les « charges à vaincre » 
5.1. La mise en mouvement : 

En accélération, le véhicule « gagne » en énergie cinétique Ec = ½.M.V². En phase de 
décélération, l’énergie à « restituer » par le véhicule est pour l’essentiel « dissipée » en chaleur 
au cours du freinage, au travers des frottements (entre garnitures et disques ou tambours). L’une 
des pistes importantes consiste en une récupération, au moins partielle, de cette énergie 
cinétique lors des phases de décélération et freinage (véhicules hybrides notamment). La piste 
de la réduction de la masse (impliquée notamment dans les phases d’accélération et dans les 
phases de montée) est importante, mais cette piste se heurte pour partie aux contraintes liées à 
l’équipement en vue de la sécurité notamment (tenue de route et sécurité passive). 

Quelle quantité d’énergie faut-il pour amener un véhicule de 1 T à une vitesse de 100 km//h ?  

- L’énergie cinétique acquise est Ec = ½ M V²,  
- soit 0,5.1000.(100 000/3600)² ou 385 KJ.  

5.2. Les dénivellations :  

Lors d’une montée, le véhicule « gagne » en énergie potentielle de pesanteur Ep = M.g.H. Lors 
de la descente, une partie de l’énergie potentielle est utilisée pour contrer les autres charges 
(résistance de l’air, résistance au roulement, augmentation éventuelle de l’énergie cinétique…), 
mais une partie est aussi « dissipée » sous forme d’énergie calorifique par frottement dans le 
freinage. La récupération, au moins partielle, de cette énergie potentielle lors des descentes peut 
aussi être réalisée lors de la décélération ou du freinage, notamment grâce à l’hybridation. 

Quelle quantité d’énergie faut-il pour faire gagner 20 m d’altitude à un véhicule de 1 T ? 

- L’énergie gagnée Ep=M.g.H, soit 1000.9,81.20 ou 196 KJ.  

 



  Enseignements Technologiques Communs 

L’automobile et le développement durable CE 04-12  page 5/7 

5.3. La résistance de l’air (liée au coefficient de trainée Cx) : 

La force de résistance peut être calculée par F = ½.ρ.V².Cx.A. Le profilage aérodynamique des 
véhicules a énormément progressé pour présenter des coefficients de trainée les plus faibles 
possibles. Cependant, c'est la surface projetée ou le maitre-couple qui a, dans le même temps, 
augmenté afin de répondre à des besoins de confort et de sécurité. 

Quel est le travail fourni par la force de résistance de l’air sur 1 km à la vitesse de 100 km.h-1 ? 

- La force de résistance de l’air F = ½.ρ.V².Cx.A, 
- Le travail d’une force W = F.L.cosα, 
- ρair = 1,25 kg/m3 ; Cx = 0,4 ; maitre-couple A = 2,70 m², 
- F = 0,5.1,25.(100 000/3600)².0,4.2,7 soit 520 N, 
- Pour 1 km, à 100 km/h. W = F.L soit 520.1000 soit 520 KJ. 

5.4. La résistance au roulement : 

La résistance au roulement dépend des caractéristiques des pneumatiques, de leur état et de leur 
pression, ainsi que des chaussées empruntées par le véhicule. La force de résistance au 
roulement est F = Cr.M.g. Les pneumatiques ont évolué pour conserver un compromis 
acceptable entre la résistance au roulement et l'adhérence. La Commission Européenne rend 
obligatoire l'usage de pneumatiques à faible résistance au roulement et au contrôle automatique 
de la pression sur les véhicules neufs dès 2012, Ce qui permettrait une réduction de 7 gCO2/km. 

Quel est le travail fourni par la résistance au roulement sur 1 km pour une masse de 1 T ? 

- La force de résistance au roulement F = Cr.M.g, 
- Le travail d’une force W = F.L.cosα, 
- Le coefficient de résistance au roulement Cr = 10-2, 
- F = 10-2.103.9,81 soit 98 N , 
- Pour 1 km et un véhicule de 1 T, W = F.L soit 98.1000 ou 98 KJ. 

5.5. Exemple de bilan des forces de résistance et de calcul de consommation :  

Etude des caractéristiques d’un véhicule : calcul de la consommation de la Toyota PRIUS 

- La mise en vitesse de du véhicule (1300kg) et le relief du parcours ne sont pas pris en compte, 
- Pour un trajet de 100 km à la vitesse de 90 km/h, 
- Le carburant essence ayant un PCI = 35,45 MJ/l, 
- Le véhicule fonctionnant avec un rendement global de 40 %, 
- Expression de la force de résistance à l'avancement (air et roulement) : 
 F(en N) = 188+0,32.v+0,456.v² (v en m.s-1) avec travail d’une force W = F.L.cosα, 
- W = [188+0,32.(90000/3600)+0,456.(90000/3600)²].100 000 soit 48,1 MJ, 
- Énergie nécessaire (prise en compte du rendement) = 48,1/0,4 soit 120,25 MJ 
- Quantité de carburant nécessaire = 120,25/35,45 soit 3,4 litres pour 100 km. 

 
 


