
  

ETAPES DE L'EVOLUTION DES 
TECHNIQUES EN DOMOTIQUE

       par Mathieu et Clément 



  

1:l'époque préindustrielle et les objets 
techniques 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 
( moulins ) pour fonctionner . 



  

Deux exemples d'objets manuels :

 Ceci et un fer à repasser des 
années 1700.

Une des premières machines 
à écrire.



  

La mécanisation des objets techniques

● L'invention des énergies thermiques et électriques et la possibilité  de 
les transporter 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 chaîne d'énergie . 



  

Une tondeuse mécanisée 

● 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

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



  

Tondeuse automatisée

● C'est une tondeuse à gazon, 
elle est entièrement 
informatisée, ce qui lui 
permet de tondre la pelouse 
sans que quelqu'un la 
surveille. 

● C'est une merveille 
informatique et un vrai 
progrès !!!  
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