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L'époque préindustrielle et les objets non-mécanisés.
Le moulin  à café

Le moulin à café permet d'obtenir du 
café moulu à partir de grains de café, 
en les broyant en tournant une 
manivelle



  

L'époque préindustrielle et les objets non-
mécanisés  

Le boulier est lié au système de numération 
décimale, mais il existe deux grandes 
catégories de bouliers.

    * Les bouliers en base 10, pour lesquels 
chaque boule représente, selon la tige sur 
laquelle elle se trouve, une unité, une dizaine, 
une centaine… Ces bouliers se rencontrent 
essentiellement en Europe occidentale et de 
l'Est. Les décimales peuvent aussi être 
représentées sur la première tige.
    * Et les bouliers en base alternée (5, 2) pour 
lesquels chaque tige comprend deux parties : 
une partie supérieure sur laquelle les boules 
valent 5 unités (ou 5 dizaines, 5 centaines… 
selon la position de la tige) et une partie 
inférieure sur laquelle les boules valent 1 unité 
(ou 1 dizaine, 1 centaine… selon la position de 
la tige). Ces bouliers se rencontrent 
essentiellement en Asie



  

L'époque préindustrielle et les objets non-mécanisés.
Le moulin à café

Avant la révolution industrielle 
(1769), les énergies utilisées ne 
pouvaient être stockées ou 
déplacées. Les objets techniques 
utilisaient la force musculaire des 
hommes ou des animaux (objets 
techniques non-mécanisés), le 
vent l'eau (moulins) pour 
fonctionner.



  

La mécanisation des objets techniques.
Machine à laver le linge.

Le moteur électrique 
permet d'agiter le linge 
placé dans le tambour 
perforé, après ajout d'eau 
et de lessive. Le 
chauffage est assuré par 
un feu allumé dans le 
foyer.



  

La mécanisation des objets techniques
Tondeuse à gazon

Le moteur thermique de cette 
tondeuse lui permet d'être 
autotractée et de tondre en 
étant guidée par l'utilisateur. 
Celui-ci règle sa hauteur de 
coupe et se charge aussi de 
vider le bac de récupération 
d'herbe coupée.



  

L'automatisation et l'informatisation des objets 
techniques

tondeuse automatique

Cette tondeuse à gazon 
entièrement automatique est 
gérée par un système 
informatique qui lui permet de 
détecter où et comment elle doit 
tondre. Quand il est temps de se 
recharger elle se dirige d'elle-
même vers sa station de charge. 
L'herbe est hachée si menu qu'il 
n'y a pas besoin de la ramasser. 
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