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1) L'epoque préindustrielle et les 
objets non-mécanisés 

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 ou l'eau (moulin) 
pour fonctionner.
 

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



  

Machine à coudre à un fil 
continu, en point de chaînette, 
cousant 200 points à la minute. 
Isaac Singer en fabrique 80 
exemplaires pour honorer une 
commande d'uniformes de 
l'armée. Beaucoup d'inventeurs 
de cette époque misent sur la 
reproduction du mouvement de 
la main, ce qui limite la couture 
à une simple aiguille. 

La machine a coudre 
manuelle



  

2) La mécanisation des objets 
techniques 

L'invention des énergies thermiques et électriques et la possibilité et les 
stocker ont permis de remplacer en partie ou totalement la force musculaire 

des utilisateurs. Certains objets techniques deviennent mécanisés. 
L'utilisateur conserve une place prépondérante dans la commande de leur 

chaine d'énergie. Ci-dessous, un des premiers lave-linge



  

Le fer à repasser 
électrique

Le premier fer à repasser électrique (1930) est chauffé 
de l'intérieur au moyen d'une résistance électrique. 

file:///wiki/R?sistance_?lectrique


  

La tondeuse à gazon thermique
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
 



  

3) L'automatisation et l'informatisation des 
objets techniques

L'automatisation des objets techniques consiste 
à intégrer des éléments de commande  pour 
accomplir diffférents tâches à la place de 
l'utilisateur. Ceci grâce à un chaîne 
d'informations qui commande la chaîne 
d'énergie. L'objet technique peut ainsi accomplir 
des actions de manière autonome selon un 
programme préétabli. L'informatisation offre une 
grande souplesse de traitement des donnés et 
une miniaturisation qui rend les objets de plus en 
plus réactifs à leur environnement.



  

Le fer à repasser à 
température régulée

Le fer à repasser moderne est aussi chauffé de 
l'intérieur au moyen d'une résistance électrique. La 
partie métallique, appelée semelle, n'est plus faite de 
fer mais d'aluminium, plus léger. L'élément de chauffe 
est commandé par un thermostat qui maintient la 
température souhaitée. Les modèles de fers à 
réservoir intégré sont creux et incluent un réservoir
 d'eau qui leur confère aussi une partie de leur poids.

file:///wiki/R?sistance_?lectrique
file:///wiki/Aluminium
file:///wiki/Thermostat
file:///wiki/Eau


  

 Une tondeuse à gazon 
automatisée

Cette tondeuse à gazon 
entièrement automatique est 
gérée par un système 
informatique qui lui permet de 
détecter ou et comment elle 
doit tondre. Quand il est temps 
de 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.



  

Le robot aspirateur (ou 
aspirateur robot) est un 
aspirateur robotisé, c'est-à-
dire capable de réaliser le 
travail d'un aspirateur de 
manière autonome, sans 
intervention d'un être 
humain. C'est en 2009 que 
s'ouvre le principal marché 
de robots domestiques dans 
le monde.

Un robot aspirateur

file:///wiki/Aspirateur
file:///wiki/Robot
file:///wiki/Robot_domestique
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