
Quelles ont été les évolutions techniques et esthétiques
des OT ?

"Les planeurs"
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 Planeurs ?" / écriture 
Verdana / taille 18 /gras / centré

 Laisser un espace (de plusieurs lignes)

 Insérer sur le document un tableau de 3 lignes et 4 colonnes (voir fiche aide)

1890 1923 1930 1951 et plus

 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 « Planeurs_prénoms »

Attention ! ce travail doit tenir sur une feuille.



Solutions techniques à placer     :

Engin sans cabine appelé cage à poule, le nez au vent, souvent le long d’une pente 
ou d’une dune, essayant d’exploiter l’ascendance dynamique qui permettait de tenir
l’air quelques minutes.

 

Des concepteurs se penchent sur l'utilisation de nouveaux matériaux censés supplanter 
les classiques bois et toiles : la fibre de verre, plastique. Ils améliorent également le 
profil pour des planeurs plus performants : ailes plus lisses et plus solides, meilleure 
finesse, plus rapides 

Découverte de l’existence des courants ascendants et les premières règles de 
l'aérodynamique. La voilure des planeurs était réalisée à partir d'une structure en bois de
saule entoilée de coton. En se lançant du haut d'une colline haute d'environ vingt 
mètres, il pouvait planer jusqu'à 300 mètres dans les meilleures conditions.  Le 
balancement du corps du pilote permettait de modifier le centre de gravité. 

Planeur école monoplace Allemand en bois et toile de type poutre. Le berceau du 
planeur permet de passer des sauts de puces aux vols de longues distances


