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Lave-linge, les machines modernes 
 

Fonctionnement général 
 

Toutes les machines ont le même principe de fonctionnement : un cycle de lavage (éventuellement précédé par un 
cycle de prélavage) avec de la lessive, à chaud (entre 30°C et 95°C). Dans la plupart des modèles, la lessive, comme 
tous les autres produits utilisés sont placés dans un bac à produits. Ces derniers sont entraînés par de l'eau dans le 
tambour  où  se  trouvent  les  vêtements  au  moment  adéquat,  de  manière  automatique.  Suit  ensuite  un  cycle  de 
rinçage à l'eau froide, pour éliminer la lessive et les salissures se trouvant dans l'eau. À la dernière eau de rinçage est 
ajouté un assouplissant si l'utilisateur en a mis dans le bac à produits. Le linge est ensuite essoré par centrifugation 
(l'option « Arrêt cuve pleine » permet de déclencher l'essorage quand l'utilisateur le désire, cela évite que le linge 
ne patiente essoré et se froisse). 
Les  programmes  d'une  machine  ne  diffèrent  en  fait  que  par  la  durée  des  cycles,  la  température  de  lavage  et 
l'agitation mécanique (mouvement de l'agitateur ou du tambour) 
 

Les différents types  
 
Les machines à laver contemporaines en France sont de deux types principaux : avec chargement par le dessus ou 
par  l'avant  (avec  hublot),  avec  l'axe  de  rotation  horizontal.  Il  existe  aussi  des  machines  à  axe  vertical  qui  sont 
communes notamment en Asie et aux Etats-Unis. 
 
Axe Vertical : 

Le  chargement  par  le  haut  avec  axe  vertical,  historiquement  le  plus  populaire  aux  États-Unis,  au  Canada,  en 
Australie, et en Asie place les vêtements dans un cylindre d'axe vertical équipé au fond d'un agitateur central en 
forme d'hélice. Les machines avec ouverture par-dessus en Asie utilisent des pulsateurs au lieu d'agitateurs. Ces 
pulsateurs  ressemblent  aux  agitateurs,  mais  ne  vont  pas  jusqu'au  milieu  du  bac  de  lavage.  Les  vêtements  sont 
chargés par le dessus de la machine, qui est recouverte d'une porte articulée. La consommation des machines à 
axe vertical est très grande (environ 200L pour un cycle), et ces machines sont rarissimes en France. 

 
Axe Horizontal : 

Le modèle nommé front fait généralement 60cm x 60cm et comporte un hublot. Il est le plus populaire en Europe. 
Le chargement se fait par une porte vitrée sur le devant de la machine. Le cylindre est également appelé tambour. 
L'agitation est  fournie  par  la  rotation  du  cylindre et par  la  gravité.  Les  vêtements  sont  soulevés  à  l'intérieur  du 
tambour par des aubes à redans et retombent ensuite. Ce mouvement remue le tissu et fait pénétrer l'eau et la 
lessive au travers des vêtements. La charge maximale est de 8 ou 9 kg. 
Le modèle nommé top comporte une ouverture par le dessus, est très commun en France, Espagne, Italie et Grèce 
et dans certains pays de l'est. En France il y a environ 50% de foyers équipés en top, et 50% en front. Le modèle 
nommé  top  fait  généralement  60cm  x  40cm  de  large  et  a  donc  l'avantage  de  prendre  moins  de  place  que  le 
modèle front. Il est aussi plus facile de mettre et d'enlever son linge. Par contre on ne peut pas utiliser le haut de 
la  machine  comme  un  plan  de  travail.  Le  lavage  se  fait  de  la  même  façon  que  dans  le  modèle  front,  et  les 
consommations sont identiques pour les deux types de machines. La charge maximale est de 6 ou 7 kg. 

 
 

Ces modèles top ou front consomment une quantité d'eau d'environ 50 ou 60L, selon les cycles, la charge, et la 
capacité  de  la  machine.  Pour  minimiser  la  consommation  du  lavage  du  linge,  il  est  important  de  charger  la 
machine au maximum. 

Comment et pourquoi nos objets techniques ont-ils évolué  ?

Laver le linge au XXe siècle Ressource
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Sources d'énergie 
 

 L'énergie  mécanique est transmise au linge par la rotation de l’agitateur dans les
machines à chargement par le dessus, ou par la rotation du tambour dans les 
machines à hublots. 

 La chaleur est fournie à l'eau par le thermoplongeur (résistance chauffante
immergée).  De  nombreuses  machines  à  hublot  ont  un  chauffage  électrique 
(autrefois au gaz) qui peut amener l'eau presque à ébullition. 

 L'action chimique est assurée par la lessive et d'autres produits chimiques de 
blanchiment.  

 
Les machines à hublot utilisent des lessives spéciales qui sont faites pour dégager 
différents  éléments  chimiques  selon  la  température.  C'est  pourquoi  différents 
types de taches et de salissures sont nettoyés pendant que l'eau est chauffée. Les 
machines à hublot ont également besoin de lessives à faible effervescence parce 
que la rotation du tambour charge les vêtements d'air, ce qui les empêche d'être 
aussi bien nettoyés. 
 
Il faut rajouter un facteur de temps pendant lequel le linge est brassé on appelle 
ces 4 éléments le cercle de Sinner. 

 
Machine à laver à hublot 

 

Machine à axe horizontal à 
ouverture par le haut 

Description du lave-linge moderne 
 

Le ROBINET d'ARRIVÉE d'EAU 
Une arrivée d'eau froide est indispensable pour le raccordement en eau de la machine. 

 
Le TAMBOUR 
Il a pour rôle, entre autres, de brasser le linge. Il est équipé de plusieurs renflements sur sa 
périphérie  intérieure,  appelés  Aubes  ou  Redans.  Celles-ci  sont  formées  dans  la  masse, 
soudées ou rapportées par vissage.  
NB  :  Plus  il  y  a  de  trous  dans  le  tambour,  meilleurs  seront  le  rinçage  et  l'essorage  pour 
évacuer mousse et eau.  

 
Le MOTEUR 

Il  convertit  l’énergie  électrique  en  énergie  mécanique.  Le  mouvement  est  transmis  au 

La CADENCE de LAVAGE : C'est la répartition entre le temps de rotation du tambour et 
son immobilité avant l'inversion du sens de rotation. Elle diffère selon les marques et les 
programmes choisis. 
L'ESSORAGE : Il remplace la torsion du linge. Il est obtenu par la force centrifuge. Sa vitesse et sa 
durée sont adaptées à chaque programme. 

 

 

Comment et pourquoi nos objets techniques ont-ils évolué  ?

Laver le linge au XXe siècle Ressource

Toutes les machines à laver fonctionnent selon le même principe : Brasser le linge 
sale dans une solution savonneuse plus ou moins chaude. L’énergie électrique 
d’entrée est donc transformée en énergies mécanique (moteur, électrovanne et 
pompe de vidange) et thermique (thermoplongeur).

tambour par l'intermédiaire d'un jeu de poulies et courroie. Une poulie de petit diamètre 
couplée à l’axe du moteur et une poulie de grand diamètre couplée au tambour, ce qui 
permet de limiter les efforts d’entraînement du moteur et donc de ménager celui-ci.
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Le THERMOPLONGEUR 

Il assure le chauffage de l'eau contenue dans la cuve. Il est constitué d'une résistance 
électrique  gainée,  lui  permettant  d'être  immergée  dans  le  bain  lessiviel.  Il  est  placé 
entre la cuve et le tambour. 
La sécurité thermique permet de couper l'alimentation électrique du thermoplongeur 
en cas d'anomalie de fonctionnement. 

 

 
 
Le PROGRAMMATEUR 

Il permet d’adapter le fonctionnement de la machine à la nature du linge à nettoyer 
et  à  son  degré  de  saleté.  Le  programmateur  permet  de  régler  en  particulier :  le 
temps de nettoyage, la température de l’eau et la vitesse d’essorage. 
Une sonde indique que la température sélectionnée est atteinte dans le bain lessiviel. 

 
 
 

L'ÉLECTROVANNE 

Ce robinet électromagnétique ouvre ou ferme, aux moments voulus, l’arrivée d'eau froide. 
Ce robinet est commandé : 

- par le programmateur pour l'arrivée d'eau 
- par le pressostat pour l’arrêt du débit, lorsque le niveau requis est atteint. 

 

 
 

Le PRESSOSTAT 

Cet interrupteur est actionné par de l'air sous pression. Le programmateur commande 
l'électrovanne  pour  l'arrivée  de  l'eau  dans  la  machine.  L'eau,  en  remplissant  la  cuve, 
comprime l'air. A un certain niveau de compression, le pressostat se déclenche et vient 
commander l'électrovanne pour le blocage du débit. : il assure le niveau d'eau requis 
dans la machine. 
 

 

 
 

La POMPE de VIDANGE 

Elle évacue les eaux usées de la machine. Elle est constituée d'un moteur associé à une 
pompe centrifuge, protégée par un filtre. Aujourd'hui, beaucoup de pompes sont  
autonettoyantes. Elles tournent dans les deux sens pour évacuer dans du filtre les corps 
étrangers (peluches de tissus, boutons, ...)  
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