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Machine à laver 

 

Partie 1 : Dimensionnement du moteur 

La machine à laver (figure 1) permet de réaliser 

l'essorage du linge aux vitesses suivantes :  

400, 600, 800, 1000 tr/min 

Sachant que : 

- La poulie réceptrice à un diamètre D=30cm 

- La poulie motrice à un diamètre d= 3cm 

Q1 - Déterminer la vitesse de rotation du 

moteur Nmoteur en tr/min pour chaque vitesse 

d'essorage.  

(Présentez vos réponses dans un tableau.) 

Q2 - Le moteur de la machine à laver est-il 

bien dimensionné ? 

Partie 2 : Etude de la phase d'essorage de la machine à laver LAVECOLO 

Un inventeur écolo "déjanté" décide de remplacer le moteur par un vélo. 

Diamètre de la roue arrière 24 pouces.  (1" = 2,54 cm) 

Le pédalier possède trois plateaux : 52/42/32 dents. 

La cassette possède 5 pignons : 11/12/13/14/15 dents. 

 

 

Q3 - Quelle devra être la vitesse de pédalage minimale du cycliste pour faire tourner le 

tambour de la machine à 400 tr/min ?  

Quel braquet devra-t-il choisir ? Ecrivez votre réponse sous la forme (ZPlateau/Zpignon) 

 
Figure 1 : transmission de puissance d’une 

machine à laver le linge. 

Figure 2 : machine à LAVECOLO 

LAVECOLOécolo. 
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Est-il préférable de pédaler en force et à basse cadence, ou en souplesse et à cadence 
élevée ? Surprise : la cadence idéale n’est pas la plus efficace !  

La question se pose depuis l’invention du dérailleur. En général, les experts recomman-
dent de faire comme les pros, soit pédaler à environ 90-100 révolutions par minute (rpm) 
sur le plat, à 95-105 rpm quand les conditions sont rapides (faux plat descendant, vent de 
dos) et à 75-85 rpm dans les montées.  

Pourtant, la cadence où l’efficacité du coup de pédale culmine est beaucoup plus basse 
50-60 rpm ! Pédaler à 100 rpm "coûte" environ 10 % plus d’énergie qu’à 60 rpm, même 
pour les pros. Les personnes dont l’aptitude aérobie (1) est médiocre ont, quant à elles, 
spontanément tendance à pédaler à basse cadence. Sans doute un réflexe pour réduire 
le stress cardiorespiratoire.  

Alors pourquoi recommander de pédaler à des cadences élevées si elles sont moins 
efficaces ? Parce qu’à 90-100 rpm, la force exercée par les muscles n’atteint pas des 
pointes aussi élevées qu’à cadence plus basse. Inversement, pédaler à 50-60 rpm 
mobilise des fibres musculaires à contraction rapide – elles sont plus fortes, mais se 
fatiguent plus vite que celles à contraction lente. Pas surprenant, donc, que les cyclistes 
d’expérience et les pros adoptent des 
cadences élevées qui leur permettent de 
terminer moins fatigués et de récupérer plus 
rapidement.  

Chris Froome a une cadence de pédalage 

de 100 rpm en montée et une puissance 

moyenne de 413 W. 

Thomas Cousiney (équipe 1A) a une 

puissance de pédalage moyenne de 200 W 

sur terrain plat et un couple de pédalage 

moyen de 27,3 N.m 

Lucas Huet (équipe 1D) a lui une cadence 

de pédalage de 80 rpm sur terrain plat et 

un couple de pédalage moyen de 25N.m. 

Doc Gyneco a une cadence de pédalage de 𝜋 rad/s en faux plat descendant, vent 

dans le dos, et une couple de pédalage moyen de 200 daN.cm.   No stress ! 

Q4 – Quel est le couple de pédalage de Chris Froome ? 

Quelle est la fréquence de pédalage de Thomas ? 

Quelle est la puissance de pédalage de Lucas ? 

A quelle fréquence de rotation pédale Doc, et quelle est sa puissance ? 

(Détaillez vos calculs sur feuille de copie) 

(1) Puissance aérobie correspond à l'aptitude à consommer l'oxygène de l'air : capture, transport, utilisation. La capture 

dépend de l'efficacité du système respiratoire et du débit cardiaque dans le système cardio-vasculaire. 
L'endurance aérobie correspond à l'aptitude à consommer le plus longtemps possible de grandes quantités d'oxygène.  

  

  

 

Figure 3 : Qui est le plus efficace ? 

http://sportech.online.fr/spfr_rsp.html
http://sportech.online.fr/spfr_crv.html
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  Recopiez le tableau comparatif sur votre copie et complétez-le. 

  

Fréquence de 
pédalage 
N en tr/min 

Vitesse de 
pédalage  
  en rad/s 

Couple moyen 
de pédalage 
C en N.m 

Puissance  
P en Watts 

Chris Froome         

Thomas Cousiney         

Lucas Huet         

Doc Gynéco         

 

Q5 – Quel(s) cycliste(s) parmi les quatre 

nommés ci-dessus sera capable de pédaler à 

un rythme permettant de réaliser un 

essorage à 400 tr/min ? 

 

 

 

Partie 3 : Etude de la phase de lavage de la machine à laver LAVECOLO 

La machine à laver utilisée à un tambour de 50 cm de diamètre. Les facteurs influant sur 

l'efficacité du lavage sont décrits dans le dossier technique. 

Q6 – Quels sont les paramètres qui influent sur l'efficacité du lavage ? Quelles valeurs 
numériques garantiront la phase de lavage dans les meilleures conditions ?   
 
Pour la suite de ce problème, on admettra que le cycliste utilise le braquet (32/15). 
 
Q7 – A quelle vitesse théorique devra pédaler le cycliste monté sur le vélo pour laver son 
linge dans les conditions trouvées à la question précédente ? 
(Détaillez vos calculs sur feuille de copie) 
 
Q8 – Doc Gynéco pourra t'il laver son linge s'il utilisait la machine LAVECOLO ? 
 
 
La courroie utilisée sur la machine LAVECOLO est une courroie 
trapézoïdale. Le rendement de la transmission par courroie de la 

machine LAVECO est médiocre : 
/poulies courroie

  = 70%. Le rendement de 

la transmission par chaîne lui est bon :  
 dentées/roues chaîne

  = 95%. 

 
Q9 – En prenant en compte le rendement du mécanisme, quelle 
serait la puissance utile du tambour si Thomas COUSINEY était sur 
le vélo ?     (Détaillez vos calculs sur feuille de copie) 
 
    
 

 

 

Figure 4 : Qui suis-je ? 
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  DOSSIER TECHNIQUE – DT1 
 

Le moteur de notre machine à laver possède les caractéristiques suivantes : 

 
 

 

Facteurs influant sur l'efficacité du lavage : 

 

 

                     

Figure 4 : Caractéristiques du moteur de la machine à laver le linge. 

Figure 5 : Incidence de la vitesse de rotation du tambour sur l’efficacité du lavage. 
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  DOSSIER TECHNIQUE – DT2 

 

Caractéristiques des transmissions de puissances par poulies-courroies et pignon-

chaine : 

 

Ces dernières caractéristiques sont données à titre indicatif car les rendements sont fonctions 

des conditions d'utilisation, des réglages (entraxe, coaxialité, tension …) et de l'environnement 

dans lequel évolue le système. Quand un mécanisme est constitué d'une association de plusieurs 

étages de transmission de puissance, le rendement global   est le produit des rendements de 

chaque étage : 
1 2
. . .... 

n
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  DOSSIER TECHNIQUE – DT3 

Chaîne de transmission de puissance sur un vélo 

 

La cassette est un ensemble constitué de pignons ayant des nombres de dents croissant. 

Les roues dentées du dérailleur n’ont aucune incidence sur le rapport de transmission.   

Couple de pédalage 

 

Un couple, en mécanique, désigne l'effort en 

rotation appliqué à un axe. 

                          
C

F
d

        

avec : 

     F : force [N] 

     C : couple [N.m] 

     d  : distance la plus courte séparant le   support 

           de la force F de l'axe de rotation en [m] 

Plus la force F exercée par le cycliste sera grande, 

plus le couple C  sera grand.   


