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

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



  

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, grâce à un broyeur 
que l'on actionne grâce à la 
manivelle. C'est donc un objet non-
mécanisé. Afin de d'obtenir du café 
moulu, on exécute les actions 
suivantes. D'abord, on ouvre le 
capuchon de fer et on dépose les 
grains de café entiers à l'intérieur. 
Ensuite, on referme le capuchon et 
on tourne la manivelle : les grains 
sont ainsi broyés grâce au broyeur 
actionné par la manivelle. Enfin, on 
ouvre le petit tiroir afin d'y récupérer 
le café moulu.

On peut voir ici le capuchon 
accompagné du broyeur.



  

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.

La mécanisation des objets techniques
La machine à laver le linge



  

La mécanisation des objets techniques
La machine à laver le linge

Cette machine comporte un 
chauffage électrique de l'eau et un 
agitateur au fond de la cuve. 
L'essorage du linge est réalisé par les 
deux petits rouleaux (1) que nous 
pouvons observé dans l'image ci-
contre. On observe aussi le moteur 
en bas à gauche (3), qui agite le linge 
placé dans le tambour blanc (2), 
après avoir ajouté l'eau et la lessive. 
Le chauffage est assuré par un feu 
allumé dans le foyer. 
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L'automatisation et l'informatisation des objets 
techniques

La tondeuse à gazon

L'automatisation des objets 
techniques consiste à intégrer des 

éléments de commande pour 
accomplir différentes tâches à la place 

de l'utilisateur. Ceci grâce à une 
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'infromatisation offre une 
grande souplesse de 

traitement des données et une 
miniaturisation qui rend les 

objets de plus en plus réactifs 
à leur environnement.



  

L'automatisation et l'informatisation des objets 
techniques

La 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

La tondeuse à gazon

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.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

