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Comprendre le fi)ncti()nnement d'un ()bjet technique: le lave-linge

On peut s'etonner que le 'ave-Iinge, objet banal a
forte connotation negative (le sale, I'intimite que l'on
cache,,), soit aujourd'hui l'objet d'une exposition
scientifique et industrielle, II est vrai que la genese de
cette exposition s'est heurtee a de nombreux
obstacles culture's ;'v1algre ces difficultes, ce projet
-lance entre 1980 et 1983 par l'equipe de la Cite des
sciences et de I'industrie de la Villette -s'est
concretise en 1991
L'experience no us a donne raison, Contrairement aux
croyances de nombreux acteurs de I'action culturel'e,
un large public appartenant a toutes les categories
(sexe, age, couche sociale,) s'interesse aux objets
techniques fami'iers, sans tenir compte de la
fl noblesse du produit », Cette decouverte constitue

l'un des resultats les plus importants de l'experience,
Pourquoi prendre le lave-linge comme theme d'une
exposition ? Tout d'abord, le recours a un objet

familier s'inscrit dans une tradition de vulgarisation
remontant au XIX" siecle, Dans les conferences-
spectacles, on rendait accessible au grand public les
nouveaux savoirs scientifiques, techniques et
industriels a partir d'un objet familier Parmi les
conferences connues, celle de Faraday sur fl l'histoire
chimique de la bougie » illustrecette demarche,
Ensuite, les arguments ayant conduit au choix du
lave-Iinge trouvaient leur pertinence dans la
representativite de l'objet et de sa production par
rapport aux pratiques industrielles et techniques a la
pointe du progres et dans la facilite de l'ap-
propriation de son contenu par le grand public,
Enfin, le lave-Iinge, bien d'equipement domestique,
commercialise sur un marche concurrentiel au la
difference se fait par la qualite et le coat. represente
l'industrie d'aujourd'hui et de demain, Ses evo-
lutions, en tant que praduit et systeme de
production, integrent au fur et a mesure les
avancees scientifiques, technique'5'--et sociales du
secteur electromenager dynamique et innovant, Ses
caracteristiques d'objet contemporain automatise et
constitue de peu de camposants, sont compre-

hensibles par tous. L'exposition sur le lave-Iinge
s'adresse a tous les publics, notamment aux jeunes.
Pour ces derniers, nos etudes I'ont montre, il est
la reference de I'objet technique automatise,
Ce dossier technique presente une manipulation sur
le fonctionnement du lave-Iinge, realisee dans le
cadre d'une exposition temporaire de 120 m' a la Cite
des sciences et de I'industrie. Le but etait de valoriser
les machines de la collection de cet etablissement.
Cet objectif et un budget tres limite n'ont pas perm is
d'experimenter des dispositifs interactifs plus
efficaces,
L'interet de cette manipulation est d'aborder la
museologie d'un objet technique Cette problema-
tique est ancien ne ' les modeles du musee des Arts et

Metiers au moment de sa creation en 1794 cor-
respondaient deja a une certaine didactique de l'objet
technique. A cette epoque, dans le cadre d'action de
formation, un demonstrateur presentait sur une table
un mode le reduit en fonctionnement, Ce modele
respectait la richesse technologique de la machine de
reference,
L'idee de modele (exemple a suivreJ etait fondamen-
tale. Ce mode de representation est encore utilise de
nos jours pour les outils didactiques ou les jouets.
Des modeles ou maquettes animees reconstituent
des ensembles totalement automatises. II existe une
longue tradition de I'objet eclate, avec ou sans
animation. I.objet est decoupe pour montrer le
mecanisme interne entralne par un moteur ou par le
public. On utilise aussi des solutions moins coQ-
teuses consistant a presenter des synoptiques :
panneau anime par des effets lumineux, borne
informatique interactive ou audiovisuelle.
routes ces solutions revelent une difficulte de
communication: l'objet, en dehors de ses con-
notations symboliques et culturelles partagees par
le plus grand nombre, ne communique pas lui-
meme, Sa comprehension renvoie a I'art de
l'ingenieur dont les connaissances sont peu
diffusees aupres du public.
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I.

Structure
d'une machine

Le lave-linge transforme l'etat sale du linge en etat
propre. sans que le linge ne subisse d'alterations
mecaniques, physiques ou chimiques. en le rendant
le moins humide possible, Sa structure generale
comprend une partie operative et une partie
commande.

Quel mode le

de fonctionnement

du lave-Iinge

mettre en scene ?

-,a partie operative

Outre les ordres d'action transmis par le systeme de
commande, elle re<;:oit de I'energie, de la matiere
d'reuvre brute qu'elle transforme et restitue des
effluents. Des capteurs transmettent diverses
informations au systeme de commande. Elle est
constituee d'une cuve contenant un effecteur
(tambour) qui agit sur la matiere d'reuvre (linge), d'un
moteur, d'un circuit d'alimentation et de vidange du
tambour en eau et en produits lessiviels, d'un
chauffage et d'une interface commande-composants
plus ou moins evoluee. La cuve est suspendue pour
supprimer les vibrations.

La paTtie commande

Fa1re comprendre le fonctionnement d'un objet
technique consiste a presenter un modele conceptuel
elabore par un expert ou un mediateur a partir de
documents de reference, Ce modele conceptuel doit
et re apprenable, fonctionnel, utile,
-La faculte d'apprendre concerne les problemes
d'acquisition de nouvelles connaissances a partir des
pre-requis et des connaissances anciennes, et la
difficulte de modelisation mentale,
-La fonctionnalite caracterise la capacite du modele
de predire et d'expliquer certains aspects du systeme
de reference, et la capacite de generer chez
I'apprenant une representation coherente avec le
modele conceptuel.
-L'utilite definit la faculte d'utilisation du modele par
I'apprenant, Ce critere, souvent oublie, provoque de
nombreuses difficultes pour un objet technique. Les
individus sont tres souvent limites par leurs capacites
cognitives, surtout pour faire fonctionner
mentalement ce modele (simulation}.
Ces trois criteres permettent de passer d'une logique
emettrice de message a une logique de reception,
Comme les modeles mentaux n'auront pas les memes
proprietes en fonction de leur usage, ou du champ
pratique dans lequel ils s'inserent, nous devons nous
interroger sur I'utilite d'acquerir des connaissances
sur le fonctionnement d'un objet technique dans une
exposition, L'objectif poursuivi s'analyse plus en
terme de savoir, de culture generale et de
contemplation qu'en terme de savoir utile lie a
I'action ou aux exigences operatives Les specificites
de I'action culturelle orientent plus vers un modele
descriptif II comment <;a marche ? " que vers un
modele explicatif II pourquoi <;a marche comme <;a ? "

La partie commande d'une machine automatique
contient les savoir-faire necessaires pour rea-
liser I'ensemble des actions sur la matiere
d'reuvre. En retour, elle rel;oit de la partie
operative des informations sur son etat, qui
permettent d'elaborer une succession d'ordres en
vue d'obtenir les actions souhaitees. Avec
I'electronique, c'est un systeme de traitement de
j'information en vue de coordonner la suite
d'actions a effectuer par la partie operative, gerer
la communication avec I'operateur humain ou
les autres systemes, detecter et signaler les
dysfonctionnements eventuels et gerer sur le
plan technique Jes donnees relatives aux proce-
des, a la consommation d'energie, a la matiere
d'reuvre et aux temps de production. La majori-
te des lave-Iinge possede des programmateurs
rigides a came. Cette solution economique
et tres fiable est suffisante pour regler la ma-
chine en fonction de l'etat du linge, son degre
de salissure, la nature du tissu, son poids,
en tenant compte des contraintes econo-
miques et de I'etat final du linge sec, humide,
essore.

Qu'est-ce que

laver le linge ?

Laver le linge consiste a eliminer totalement tC'utes
les salissures ; a rendre aux couleurs leur fralchfur et
au blanc I'eclat du neuf ; a detruire tous les germes
nocifs. Depuis I.origine jusqu'aux machines a laver les
plus recentes, l'evolution des techniques de lavage a
pour objectif d'atteindre au mieux ce triple but.
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le decrochage et entrainer les particules detachees.
Ces deux operations ont d'abord ete obtenues par
foulage au pied, frottage a la main, battage au battoir
dans I'eau courante des ruisseaux et des rivieres.
Apres trempage et brossage a la main, par la
circulation forcee de I'eau a travers les couches de
linge, obtenue par ebullition dans un cuveau, puis
dans la lessiveuse a champignon consideree comme
la premiere « machine a laver domestique ~.
Avec la production d'eau chaude, la programmation
et le controle du processus de lavage (deux actions
mecaniquesj sont les fonctions propres des machines
a laver le linge modemes. Les actions mecaniques
ont ete realisees d'abord par un agitateur/pulsateur
brassant et provoquant les mouvements du linge
dans des cuves verticales. Elles le sont aujourd'hui
par la rotation d'un tambour horizontal comportant
une ou plusieurs aubes et permettant plus
d'efficacite.

Qu'est ce qu'une salissure ? Les salissures que
I'usage impose au linge, peuvent se classer en quatre
categories: les poussieres, particules non solubles
dans I'eau, qui se fixent sur les fibres textiles ou entre
les fils soit mecaniquement, soit par attraction
electrique, soit par les graisses ; les graisses qui
souillent les tissus et penetrent dans la fibre; les
matieres colorantes qui penetrent dans la fibre,
Certaines entrent en combinaison chimique avec
elle ; le tartre, salissure particuliere issue du lavage
lui-meme, provient de sels mineraux notamment
calcaires dissous dans I'eau de lavage, Rendus
insolubles par la chaleur, ils forment un depot fixe
aux tissus.
Comment eliminer ces differentes salissures ? Leur
elimination pose deux conditions. La premiere est de
detacher la salissure des fibres sur lesquelles elle est
fixee. La seconde est d'empecher la salissure de se
redeposer sur le linge en la mettant en suspension
dans I'eau jusqu'a son evacuation.
Compte tenu de la nature differente des salissures, ii
faut combiner quatre types d'actions : celle de I'eau,
c'est-a-dire le passage de i'eau entre et dans les
fibres; I'action des actions mecaniques que
constituent le frottage et la torsion des tissus ;
I'action des actions chimiques qui modifient I'etat
electrostatique du milieu et celles qui met tent en
reuvre les enzymes dont la caracteristique est de
disloquer ou de fractionner selectivement certaines
molecules; enfin, I'action de la chaleur.

OueUes sont les conditions mecanlques optlmales ?
La hauteur de chute du linge est conditionnee par la
hauteur de t'eau dans le tambour, la dimension et la
vitesse de rotation du tambour. Pour un diam~tre de
tambour de l'ordre de 45 cm a 50 cm (contrainte) et
une hauteur d'eau de 7 centim~tres, la vitesse de
rotation optimale est de J'ordre de 50 tr/mn. En de<;a,
le linge ne s'el~ve pas dans le tambour; au-dela, il
s'el~ve mais ne retombe pas. II est centrifuge pour
80 tr/mn (fig. 1, 2). La hauteur d'eau optimale resulte
d'un compromis entre la quantite d'eau minimale
(chute de linge plus importante mais mouillage
insuffisant) et la quantite d'eau maximale (chute
de tinge plus faible mais mouillage meilleur). Pour
les tambours definis au paragraphe precedent, la
valeur de compromis satisfaisant est de 7 cm
d'eau (fig. 3).

l..es actions mecaniques (fig

Le malaxage du linge a pour but de d~crocher
mecaniquement les poussieres non li~es au tissu par
des graisses. La circulation de l'eau a laquelle ii faut
conf~rer une vitesse suffisante pour op~rer ou parfaire

f~gure 1
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Influence de la vitesse de rotation du tambour sur la hauteur de chute.
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charge de 4,5 kg et un
mm de diametre.

Efficacite de 8 minutes
de la vitesse, avec une

tambour de 440

du linge. D'autre part, pour agir idealement, la javel-
lisation doit se faire sur du linge propre et a basse
temperature (vingt a vingt-cinq degres), ce qui sup-
pose une action apres lavage (rinc;age) et necessite
une neutralisation et un rinc;age ulterieurs. C'est
pourquoi les detergents modernes s'efforcent de
remplacer la javellisation par I.action d'autres agents
oxydants. Ce fut d'abord le perborate de sodium qui
n.agit efficacement qu.a des temperatures rela-
tivement elevees (quatre-vingt-cinq degres). Certaines
marques utilisent aujourd'hui le systeme TAED-
Perborate (Tetra Acetyl t.thylene Diamine) dont le
pouvoir blanchissant et bactericide est equivalent a
quarante degres a celui du perborate a quatre-vingts

degres.

et se dissolvent completement avec eux, empechant
la formation de I'ecume. Ils rendent I'eau alcaline, ce
qui neutralise I'acidite des matieres grasses, Ils
s'opposent a I'attraction entre les saletes et le tissu,
les particules emulsionnees sont retenues par les
phosphates jusqu.au rin~age. Pour parfaire I'action
antiredeposition. on utilise certains agents {tels que
le carboxymethyl cellulose de sodium) qui se
deposent sur les fibres et leur donnent la propriete de
repousser les particules de salissures en suspension
dans le bain,

Les actions aseptisantes
O'abord demandee a la chaleur par ebullition
prolongee, la destruction des micro-organismes
nocifs est obtenue dans le lavage moderne par action
de produits chimiques dont « I'eau de Javel -,
decouverte en 1875 par le savant fran<;:ais Bertholet,
Ou point de vue chimique, le principe agissant de
I'eau de Javel (hypochlorite de sodium) est I'oxygene
libere par Ja decomposition du produit chlore selon Ja
reaction: produit chlore + saletes et microbes + sel =

saletes et micro-organismes oxydes. L'action asepti-
sante se confond avec I'action blanchissante
(oxydation). L'utitisation de t'eau de Javel presente
des inconvenients : selon le dosage et la temperature,
t'eau de Javel peut entralner une degradation rapide

L'actlon de la chaleur
Selon la temperature. la chaleur constitue un ac-
celerateur general de toutes les reactions chimiques.
Eile fait fondre graisses et cires. de m~me qu'elle
assouplit le linge. L'eau portee a ebullition assure un
degre d'hygiene satisfaisant. Ce n'est pas n~cessaire
dans les machines actuelles. car les produits germi-
cides recents sont efficaces a basse temperature.
L'efficacit~ maximale est pratiquement atteinte entre
50 °C et 60 °C. Toute chauffe au-dela de cette valeur
serait un gaspillage d'energie.
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L'objectif est de pr~senter un dispositif mus~ologique
qui permette au public de comprendre le fonction-
nement du lave-Iinge, L'animation va mettre en scene
un programme de lavage simplifi~.

lorsque la temperature est atteinte. Le brassage du
linge est assure par le changement de sens de
rotation du moteur. Le rythme de l'action alternee du
tambour est controle par la programmation. Lorsque
le linge est lave, il taut le rincer. On vide la cuve avec
une pompe, puis on la remplit avec de I'eau propre.
Le niveau d'eau est generalement superieur a celui du
lavage. Le tinge est brasse pendant le rin<;:age, II taut
ensuite essorer le linge .le moteur tourne a une
vitesse beaucoup plus grande. II taut entin vi danger la
cuve.

Le programme de lavage

Un programme de lavage comprend un lavage, un
rinc;age et un essorage. Le lavage necessite une
quantite de detergent, de I'eau et une action
mecanique et thermique sur une certaine duree. Une
electrovanne assure I'alimentation en eau de la cuve.
Cette eau entralne les produits lessiviels deposes
dans le hac. Une fois que le niveau d'eau est atteint,
un thermostat possedant un diaphragme actionne
I'interrupteur lorsqu'il est sous pression. Pendant le
lavage. I'eau est chauffee par un thermoplongeur. Le
thermostat branche en serie arrete le chauffage

Le programmateur

Constitue par des cames actionnant des contacts (ou
une carte a microprocesseur), le programmateur
commande les actions des composants. Le lave-Iinge
obeit a une logique sequentielle (lavage, rin<;age,
essorage) avec des operations menees en simultanee
ou en conditionne :
1. Depart cycle.
2. Remplissage d'eau, fin de I'operation par
pressostat (niveau d'eau atteint).
3. Chauffage lorsque le niveau d'eau est atteint, fin de
I'operation par le thermostat (temperature atteinte).
4. Brassage du linge selon un mouvement alterne. fin
de I'operation determinee par la longueur de la came
qui inverse egalement le mouvement.
5. Essorage et vidange.
6. Arret.
11 existe des securites pour eviter la degradation du
linge et du lieu ou se trouve la machine.

Description
de la manipu lation

Panneau avant

II est construit en texan decore. On distingue deux
elements dont la roue-came qui actionne les contacts
declenchant les mecanismes de lavage. Elle est
reportee sur le dessin du panneau pour la partie
active, sous forme de segments de bande circulaire
traversant des representations de microcontacts
relies aux differentes phases de lavage. Le deuxieme
element est la boite a lumiere, fermee cote panneau
par un altuglas depoli ou sont dessinees les sept
fonctions du programme, est constituee de sept
compartiments eclaires chacun par une lampe. Dans
le module brassage-essorage, un micromoteur
actionne une roue qui schematise le tambour.
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figtj'f'e 6

~

Finition du panneau avant.

Panneau arriere Amelioration

de la solutionTrois electroaimants y sont fixes: un pour j'electro-
vanne d'alimentation en eau et deux pour
schematiser les contacts des capteurs (niveau d'eau
atteint pour le pressostat et temperature d'eau
atteinte pour le thermostat). Derriere ce panneau se
trouvent le moteur et le reducteur de vitesse qui
entralnent la roue-came.

Un budget limite n'a pas permis d'experimenter une
solution o() un eclate de vraie machine en fonction-
nement etait commande par un programmateur
simplifie mO par le visiteur.
Un sondage rapide a revele que cette solution etait
souhaitee par le public.
Corn me il n'existait pas de relation entre le panneau
anime simulant le fonctionnement et la machine
transparente en fonctionnement realisee par
Thomson, le public aurait souhaite que le panneau
command~t le lave-Iinge pour jouer le role du
programmateur : en tournant un volant, par
I'intermediaire d'une came, il declenche les actions
remplissage, chauffage, brassage, vidange et
essorage. La visualisation des composants et des
circuits en fonctionnement est realisee avec des
guirlandes lumineuses.

Support des composants electriques

et panneau de fonds (voir fig. 7)

Les differents panneaux sont maintenus par des
entretoises. Pour retenir I'attention du visiteur, la
rotation de la cuve doit etre d'environ quarante
secondes. d'ou la necessite de reduire fortement la
vitesse du moteur (de 1500 tlmn a moins d'un tour a la
seconde). La partie commande du module est protegee
par de la tole avec des ouvertures pour refroidir. Le
public. en appuyant sur les boutons, lance I'animation.
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Programme du lave-Iinge.

Source. d'arnes la dacumentation Brandt
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Comprendre le fonctionnement d'un objet technique: le lave-linge

3.

Publicite5 pour lave-Iinge ver5 1930.

Source. d'opres Delouney a, Histoire de 10 mochine a laver Un obiet technique dans la societe fron~a;se,

Presses universiloires de Rennes, 1994.

Production et histoire

du lave-linge

Huit millions de machines frontales contre deux
millions quatre cent mille avec chargement par-
dessus. La demande s'eleve a dix millions d'unites :

France (19 %), Italie (16 %), Espagne (10 %),
Allemagne ( 18 %). Ainsi la France est importatrice de
lave-Iinge, Son industrie doit faire face a I'impor-
tation des machines provenant de pays de plus faible
niveau de vie. Sur le terrain du bas-de-gamme, elle
n'est pas competitive. Elle doit se differencier sur le
moyen-de-gamme par la qualite, tout en maftrisant
les coats. Innovation, optimisation de I'usage et de la
production, developpement des ventes exigent de
plus en plus de matiere grise. Tel est I'enjeu pose par

le lave-Iinge.
L'histoire de I.industrie du lave-Iinge est repre-
sentative de I'evolution de l'industrie de tres grande
serie. Elle commence sous une forme artisanale avec
de nombreux constructeurs repartis sur tout le
territoire. Sous l'influence des pouvoirs publics, vers
1945-1950. elle emerge sur le modele des Etats-Unis.
Dans les annees 60, un nombre reduit d'entreprises
developpent une production de masse (en France.
quatre unites de production pour trois entreprises.
En 1988, production de I 400 000 lave-Iinges sur

Cette manipulation peut servir a de nombreux usages
en didactique des techniques, Les strategies
d'accroche du public sont diverses, Le public veut en
savoir plus :
-en cas de panne (soit pour negocier le coOt
d'intervention du depanneur, soit pour reparer lui-

meme) ;
-pour choisir, a partir des informations techniques du
constructeur, une machine offrant une bonne qualite
de lavage, consommant peu d'energie, reduisant la
pollution et le bruit ;
-pour satisfaire sa curiosite. II est attire par la
presentation de machines anciennes en jouant sur
I'emotionnel, les souvenirs.
Le lave-Iinge est representatif de I'industrie des biens
d'equipement domestique en France dans un
contexte international competitif, La production de
lave-Iinge est evaluee pour l'Europe a onze millions

d'appareils: Italie (40 %), Allemagne (21 %), Espagne
(13 %), France (13 %), Royaume-Uni (10 %).



L 'exposition scientifique interactive

I'industrie, par un point de synthese economique sur
I'evolution pour expliquer pourquoi le prix a baisse
sur les quarante dernieres annees et quelles sont les
economies en energie et en eau apportees par le
progres des lessives et de la maitrise du lavage, Un
ensemble de petites manipulations permettra au
public de se familiariser avec le fonctionnement des
machines et de leurs composants,

iste des presentations

Presentation pedagogique
Ou'est-ce que laver a la machine ? Contenu
scientifique, Clip sur le procede de lavage qui
explique les phenomenes physico-chimiques du
lavage avec la mise en evidence des sequences de
I'automatisme et des parametres de la partie
operative. Les produits lessiviels.

II 000 000 dans la CEE). Debut 1980, cette industrie
s'equipe en productique. Les technologies du lave-
linge evoluent avec I'industrie. Pour la periode 1900-
1950, c'est le lourd, le rustique et la diversite des
solutions techniques: la machine est manuelle ou
mecanisee, I'essorage non integre mecanise. Entre
1950 et 1965, c'est la forme paradigmatique de l'objet
de serie : automatisation, integration de I'essorage a
vitesse variable, suspension de la diminution du
poids (innovation culturelle : le leger aussi solide que
le lourd), design, amelioration du procede de lavage.
Cette phase se prolonge jusqu'a nos jours par une
amelioration progressive du lave-Iinge. Des 1980, on
introduit des micro-processeurs, puis des capteurs
pour le poids, puis on optimise le lavage quels que
soient la charge, le tissu du linge, etc.
Entre 1950 et 1980, le prix du lave-Iinge en francs a
baisse de moitie. Le nombre d'heures de travail pour
un ouvrier PI necessaires a I'achat d'un lave-linge est
passe de 430 heures en 1962 a 95 heures en 1977. Les
variables explicatives sont la tres grande serie, les
technologies, les techniques ,!es materiaux du lave-
linge ainsi que, dans le processus de fabrication, le
fordisme (travail a la chaine, convoyeurs), le
taylorisme (fonction, methode), I'automatisation et
I'introduction des nouveaux principes de gestion
(marketing, qualite totale, zero stock, management
participatif), les fournisseurs de composants et
cI I'effet echelle » qui en resulte.

Presentation des vleilles machines de 1900 a 1940
Le public devrait pouvoir en manipuler quelques-
unes. Pour certaines. la comprehension est im-
mediate. Pour d'autres. il taut ajouter certaines
explications (solution agitateur). Des panneaux
precisent le savoir-taire mis en reuvre pour le lavage.
les vues d'usines, le nombre d'entreprises et une ou

plusieurs publicites.

Projet d'une exposition

Le fil conducteur de I'artisanat a la production
actuelle d'un lave-Iinge sera ponctue par des
presentations pedagogiques. Le parti pris museo-
logique est d'utiliser les objets pour les faire parler.
Or, I'objet technique ne peut pas tout dire. II est la
memoire d'un formidable travail humain qui
n'apparait pas lorsqu'on I'observe meme dans les
details. Seul I'audiovisuel permet de representer les
activites necessaires a sa conception, sa realisation.
Celui-ci sera utilise pour presenter les nouvelles
realites industrielles. Pour ce qui releve de la culture
technique, on aura recours a une mise en scene
didactique des objets et de leurs composants.

Schema educatif

de la vi site

On commencera par donner une grille de lecture sur
ce qu'il faut mettre en ceuvre au plan physico-
chimique pour laver le linge en machine. Connaissant
les grands principes, le public pourra restituer les
evolutions par rapport a I'usage et a la qualite
obtenue par le dispositif technologique.
On exposera les machines dans I'ordre historique
selon 3 phases d'evolution. Cette exposition se
terminera par la presentation d'un audiovisuel sur
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pement. la fabrication. la commercialisation et le
service-apres-vente ; qui aborde le theme « Comment
produire un lave-Iinge de qualite a moindre coat et
qui se vende bien ? »

A quol sert la suspension de la cuve ?
L'un des progres du lave-Iinge se concretise dans
I'integration de I'essorage sans modification du
principe de lavage par tambour, Plus on essore le
linge, plus le temps de sechage diminue jusqu'a une
limite de 1200 tours!mn a partir de laquelle les gains
sont insignifiants. L'objectif de cette manipulation est
de faire comprendre le pourquoi et le principe de la
suspension. Une machine non suspendue. chargee et
tournant a une vitesse de 800 tlmn se deplace dans
un petit espace.

Comment sera mon lave-llnge demain ?

Comment fonctionne le lave-linge ?
Presentation d'un eclate d'une machine (constituants
du lave-Iinge) pour montrer les fonctions des diffe-
rents composants pendant un cycle accelere de lavage,

~

r Comment fonctlonnent les composants ?
Presentation pedagogique des constituants :

programmateur. pompe. moteur. capteurs. regulateur.
thermostat. elect rovanne. securite.

Developpement de l'lndustrie de production de
masse de 1965 a nos lours
A partir de 1972, le programmateur pilote des

dispositifs electromecaniques et electroniques
d'essorage a grande vitesse. A partir de 1979, on
integre la micro-electronique et les microprocesseurs
et on traite le sechage du linge. A partir de 1985, on
mesure le poids du linge, on adapte le lavage au
textile, on ameliore le lavage.

~

SI mon lave~llnge tombait en panne ?
Presentation d'un videodisque Philips qui explique le
diagnostic et la reparation,r

La normalisation du lave-linge : de I'etiquette a la

securite~ Synthese sur revolution des couts

Eile s'effectue en fonction des techniques produites

et des modes de fabrication a partir de l'exemple de

la cuve-tambour,~
Les economies d'energie dues au progres des
lessives et des machines
Sans ce progres, le lavage aurait consomm~ en
France 6800 Mkw/h suppl~mentaires en 1988 si I'on
avait garde la technologie de 1977 (consom-
mation actuelle : 4 300 Mkw/h, 68 % des charges
sont lavees a 40 °C, 16% a 60 °C, 16% a plus de
60 °C).

r-..
Produlre aulourd'hul un lave-linge : problemes et
solutions
Audiovisuel multi-ecrans qui presente les principales
facettes de la production du lave-Iinge. les etudes
portant sur le marketing, la conception, le develop-

r-

""


