
 

Solution Exercice 1 
Un système chauffe l'eau qui se trouve dans un réservoir spécial. La vapeur qui en résulte pénètre dans 
le compartiment de cuisson et entoure complètement les aliments. La vapeur chaude condense à la 
surface des aliments. Le transfert de chaleur est très efficace et, de plus, les aliments sèchent moins du 
fait de la condensation continue d’eau sur leur surface. Les vitamines et les sels minéraux sont presque 
entièrement conservés. 

 

Solution Exercice 2 
Les fours à vapeur avec pression ont un système de production de vapeur (générateur de vapeur) 
séparé. De l'eau potable propre parvient dans le réservoir du générateur de vapeur via un 
raccordement d'eau fixe. De la vapeur pouvant atteindre une température jusqu'à env. 120°C y est 
générée et conduite avec une surpression dans le compartiment de cuisson rond résistant à la 
pression. La porte est hermétiquement fermée pendant le programme de cuisson et ne peut 
généralement être ouverte qu'après la fin de la cuisson. 
Dans le four à vapeur sans pression, la vapeur est produite sans surpression, raison pour laquelle la 
température de l’atmosphère de vapeur se situe entre 95°C et 100°C. L'eau fraîche nécessaire est 
versée dans un réservoir à remplir manuellement. Un raccordement d'eau fixe n'est donc pas 
nécessaire. Dans la plupart des cas, le générateur de vapeur est également situé en dehors du 
compartiment de cuisson. 

 
Solution Exercice 3 
Sèche-linge à évacuation 
Ce sèche-linge aspire l'air ambiant par le biais d’un ventilateur, il le chauffe à l'aide d'un chauffage 
électrique et le souffle à travers le tambour rotatif rempli de linge. L'air chaud extrait l'humidité du linge. 
L'air évacué, chaud et humide, passe ensuite à travers un filtre (filtre à peluches) et est conduit hors du 
sèche-linge à évacuation. 
 
Sèche-linge à condensation 
Le principe est fondamentalement le même que pour le sèche-linge à évacuation. L'air chaud et 
humide n'est toutefois pas évacué du sèche-linge, mais il est dirigé vers un condenseur. Lorsqu’il se 
refroidit, l'air humide condense. La chaleur extraite peut de ce fait être réinjectée dans le circuit. L'eau 
extraite est pompée ou recueillie dans un réservoir. 

 
Solution Exercice 4 
♦ Prélavage (eau chaude ou froide) 
♦ Lavage principal (lavage à l'eau chaude à une température de 40°C à 70°C et addition de détergent) 
♦ Rinçage intermédiaire (eau chaude ou froide) 
♦ Rinçage à l’eau claire (avec de l'eau chaude et du produit de rinçage) 
♦ Séchage (par la propre chaleur et par apport de chaleur supplémentaire) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

Solution Exercice 5 
a) Cycle de lavage normal, température maximale de lavage 40°C 
b) Cycle de lavage délicat, température maximale de lavage 40°C 
c) Cycle de lavage très délicat, température maximale de lavage 40°C 
Le chiffre dans le baquet correspond à la température maximale de lavage. Elle ne doit pas être 
dépassée. Le trait sous le baquet indique la nécessité d’un traitement (mécanique) plus doux. On 
parle alors de lavage délicat. S’il y a deux traits, les cycles de lavage doivent être effectués avec un 
traitement mécanique encore plus réduit, comme c’est typiquement le cas pour le lavage de la laine. 

 
 

Solution Exercice 6 
♦ Lavage = élimination de la saleté avec de l'eau, de la chaleur et des produits chimiques. 
♦ Rinçage = élimination de la saleté et des résidus de lessive du linge. 
♦ Essorage = grâce à l’essorage, la majeure partie de l’eau est extraite du linge. 

 
 

Solution Exercice 7 
A = Mécanique; rotation du tambour, chute du linge, dissolution de la saleté, mise en contact avec le 
détergent. 
B = Chimie; mélange du produit à lessive avec de l'eau, élimine la saleté et la graisse 
C = Température; en complément à la mécanique et la chimie, par ex. 30°C, 40°C, 
60°C, 95°C 
D = Temps; le temps nécessaire pour le processus de lavage, respectivement pour 
les cycles individuels 

 
 

Solution Exercice 8 
Environ 580°C … 600°C 

 
 

Solution Exercice 9 
Le nettoyage est plus facile, le temps de chauffe est court, les casseroles peuvent être déplacées sans 
risque de basculement, peut servir de surface de rangement supplémentaire dans la cuisine, dispose 
généralement d’un système de détection de casserole, plus esthétique, etc. 
 
 

Solution Exercice 10 
Données: mm = 9ℓ, ϑm = 55°C, mk = 4ℓ, mw = 5ℓ, ϑk = 12°C Recherché: ϑw 

 

 
 
 

Solution Exercice 11 
a) Zone de cuisson avec élément chauffant radiant 

Entre la vitrocéramique et l’élément chauffant radiant se trouve un coussin d'air. Le transfert de chaleur 
s'effectue par rayonnement thermique, ce qui améliore la distribution de la chaleur. 

b) Zone de cuisson avec élément chauffant en contact 
Dans les zones de cuisson avec éléments chauffants en contact, les éléments chauffants sont 
situés directement sous la vitrocéramique, ce qui permet un montage à plat par rapport au plan de 
travail. En règle générale, il est toutefois plus difficile de remplacer ces éléments chauffants. 

 
 
 
 
 



 

Solution Exercice 12 
 
Données:  

 
Recherché: t 

 
 
 

Solution Exercice 13 
 
Données: 
L = 5m, l = 3m, h = 2.4m, ps = 55.5W, t = 205j à 9h/j, VP = 0.19Fr./kWh  
 
Recherchés: a) P b) W, VE 

 
a) P = V • ps = L • B • H • ps = 5m • 3m • 2.4m • 55.5W = 1’998W = 2kW 

 
b) W = P • t = 2kW • 205j • 9h/j = 3’690kWh 

VE = W • VP = 3’690kWh • 0.19Fr./kWh = 701.10Fr. 
 
 
 
Solution Exercice 14 
 

  
Traduction: 
Strangspannung = Tension de phase ; IStrang = Iphase ; 1 Polpaar = 1 paire de pôles ; 2 Pole = 2 pôles 
 
 
 
Solution Exercice 15 
Les deux points suivants doivent être pris en compte lors du dimensionnement d'une nouvelle 
installation: 
♦ Le vieillissement du dispositif d'éclairage 
♦ L’encrassement du dispositif d'éclairage 

 
 
 
 
 
 
 



 

Solution Exercice 16 
Les thermostats à tige en Invar, aussi dénommés thermostats à canne bimétallique, sont composés d'un 
tube dans lequel se trouve une tige. Le tube est généralement en laiton et la tige en Invar (invariable = 
qui ne change pas ; un alliage à base de 35,5% de nickel, de 0,3% à 0,5% de carbone et le reste de fer). 
Cet alliage a, entre autres, la propriété de ne se dilater qu’à peine lorsqu'il est chauffé. Cette tige est 
fixée à l'intérieur du tube extérieur, à son extrémité. A l'autre extrémité de la tige se trouve une 
connexion mécanique avec un contact de commutation. Sous l'influence de la chaleur, le tube en laiton 
se dilate, alors que la tige en Invar conserve sa longueur. Comme la tige est reliée mécaniquement au 
tube, elle se déplace dans le tube et agit ainsi sur la position du contact de commutation. 
 
 
Solution Exercice 17 
L'élément principal de l'auto-nettoyage catalytique est le revêtement spécial des parois intérieures du 
four. Grâce à celui-ci, la saleté se « détache » des parois à température normale de fonctionnement 
(jusqu'à 300°C). Ceci se produit pendant le temps de cuisson et ne nécessite pas d'énergie 
supplémentaire. Ce procédé autonettoyant n’est plus que très rarement proposé aujourd'hui. D'une 
part, l'émail des appareils actuel peut être nettoyé très facilement et, d'autre part, le revêtement spécial 
se détache au fil du temps et doit être renouvelé. 
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