
1e STD AA NOM: Date: 

SEANCE INFORMATIQUE PRODUIT SCALAIRE 

 

OBJECTIFS: - s’initier à la conception d’images de synthèse, 
  - se perfectionner dans l’usage des tableurs, 

  - assimiler le cours sur le produit scalaire. 

TRAVAIL A REALISER :. 

On veut concevoir une tour à base hexagonale et pour cela, en faire plusieurs représentations en perspective. 

Pour sélectionner les meilleurs points d’observation, on mène une étude préalable avec Geogebra, selon le 

modèle ci-dessous : 

 
I - Figure (5 pts) : 

1) Réaliser l’hexagone à l’aide des points A et B, puis du menu « polygone régulier ». 

On appellera A, B, C,… les faces de la tour ayant pour sommets inférieurs gauches les points A, B, C,… 

2) Créer les vecteurs            , orthogonaux aux faces A, B, C, à l’aide de la commande « vecteur unitaire  

orthogonal». 

3) Créer le point libre O d’où l’on observera la tour. 
 

II - Calculs (6 pts) 

1) Faire apparaître le tableur avec les touches Ctrl-Maj-S . 

2) Saisir les coordonnées des points A, B, C et O, puis des vecteurs             . 

NB : il peut être avantageux d’utiliser les raccourcis Ctrl-X et Ctrl-V pour couper et coller. 

3) Faire calculer par le tableur les coordonnées des vecteurs                            , puis les produits scalaires             , 

           , et                . NB : distinguer repérages absolus et relatifs des cellules. Dupliquer les formules à la 

souris. 
 

III – Analyse des résultats (6 pts) 

1) Noter les valeurs des produits scalaires pour les coordonnées suivantes de O : (0 ;1), (0 ;2), (0 ;3) et (0 ;6). 

2) Conjecturer puis expliquer le signe du produit scalaire selon la visibilité de la face considérée. 

3) Déterminer les faces apparentes de la tour pour O(18 ;-5).  

4) En utilisant le menu « distance » et les valeurs de                     ,                    ,                     , calculer les angles      , 

      et       , puis dessiner une vue de la tour correspondante à ces valeurs. 

Sauvegarder le fichier à l’emplacement et sous le nom indiqué par le professeur, puis fermer la session. 
 

Sérieux du travail et attitude : 3 pts 


