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Exercice 1 :  

1) Donner la relation entre l’énergie E et la puissance. On donnera les unités légales de chacun des termes de 

l’équation. 

2) Le lave-linge d’une installation familiale est utilisé 48 semaines dans l’année, à raison de 4 cycles par semaine. 

Pour chaque cycle, il consomme 1 kWh. Calculer l’énergie consommée annuellement par cet appareil.  

3) La consommation totale d’énergie électrique du ménage est égale à 4400 kWh par an. Les panneaux solaires 

photovoltaïques, en silicium amorphe, fournissent en moyenne 60 kWh par an et par mètre carré, dans des 

conditions optimales d’exposition au Soleil (orientation et inclinaison).Quelle surface minimum de panneaux 

solaires faudrait-il installer sur la toiture de l’habitation de ce ménage pour produire l’énergie électrique 

nécessaire ? 

 

Exercice 1 : consommation d'un lave-linge  
Un lave-linge comprend : 

– une résistance électrique, de puissance P1 = 1700 W, pour chauffer l'eau de lavage ; 

– un moteur pour faire tourner le tambour, de puissance P2 = 130 W, pour le lavage, et P3 = 170 W, 

pourl'essorage. Au cours d'un cycle à 40°C, la résistance électrique fonctionne pendant 17 minutes, le moteur 

pendant 43 minutes pour le lavage et 15 minutes pour l'essorage. 

1- Quelles sont les conversions d'énergie effectuées par la résistance électrique, et par le moteur ? 

2- Convertir les durées de fonctionnement de la résistance électrique et du moteur, en heure. 

3- Calculer, en kW.h, l'énergie électrique consommée par le lave-linge lors d'un cycle à 40°C. 

4- La consommation d'énergie pour un cycle à 90°C est de 1,9 kW.h. Peut-on justifier cette valeur bien 

supérieure à celle trouvée à la question précédente ? 

5- La moyenne de consommation du lave-linge (cycle : 30°C, 40°C, 60°C …) est de 660 W.h par cycle. Calculer la 

consommation électrique annuelle liée au lavage du linge d'une famille type, et son coût en euros. 

Données : Nombre de cycles de lavage d'une famille française type : 242 cycles par an (ADEME) 

prix moyen du kW.h : 0,13 euro. 


