
Quelles ont été les évolutions techniques et esthétiques
des OT ?

"Les hélicoptères "
Travail demandé : 

 Sur votre clé USB, dans le dossier technologie, créer un dossier Evolution

 Sur poste informatique, Ouvrir un document libreOffice Writer

 Format / page / paysage/ marges : 1 

 Mettre vos noms et prénoms à gauche + classe à droite  (taille 14, écriture au choix)

 Mettre comme titre à votre document "Comment ont évolué les Hélicoptères ?" / 
écriture Verdana / taille 18 /gras / centré

 Insérer sur le document un tableau de 3 lignes et 5 colonnes (voir fiche aide)

1907 1923 1935 1960 2011

 Sur la première ligne, indiquer les dates importantes, voir le tableau ci-dessus (Ecriture 
Arial / Taille 16 / gras / centré

 Sur la 2ème, insérer les images (voir fiche aide) disponibles sur T…ou sur votre clé USB 
(photos demandées au professeur)

o Classer les images de la plus ancienne à la plus récente en les redimensionnant si 
besoin (voir fiche aide)

 Sur la 3ème ligne, associer les solutions techniques proposées à chaque image
o Les solutions techniques sont disponibles en bas du document

Aide : « Sélectionner le texte dans ce document (touche Ctrl C ou bouton 
droit de la souris : copier / puis aller sur votre document, dans la case appropriée
et faire Ctrl V ou bouton droit de la souris : coller) / Justifier votre texte / taille 
12 / écriture Arial »

 Enregistrer votre travail sur votre clé USB, dans le dossier « Evolution »,  mettre comme 
titre "Helicopteres_prénoms »

Attention ! ce travail doit tenir sur une feuille.



Solutions techniques à placer     :

Appareil équipé d’un unique rotor  principal entraîné par un puissant moteur. Afin de
permettre  l'existence  d'un  seul  rotor  horizontal,  l'effet  rotatif  du  couple  est
compensé par un rotor secondaire placé verticalement au bout d'une queue. Cette
innovation permet de simplifier la mécanique et de réduire les coûts

 

Appareil très stable doté de quatre hélices (ou rotors) de sustentation et huit hélices 
de direction. Il boucle le premier kilomètre en circuit fermé.

 

Hélicoptère d’une masse de 260 kg, équipé d’un moteur qui entraîne deux rotors 
bipales, réalise un vol de moins de 30 secondes 

Appareil équipé de deux rotors superposés, c’est un hélicoptère coaxial : les deux 
hélices tournent en sens opposés et peuvent être débrayées en cas de panne moteur.

 

Premier hélicoptère au monde à propulsion électrique piloté par un humain 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotor_principal

