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Géométrieenpetitedimension

TDn°2:Barycentres

Exercice1
Soient𝐴et𝐵deuxpointsduplan.Construire(surundessinainsiqu’enexprimantle

vecteur−→𝐴𝐺enfonctionduvecteur−−→𝐴𝐵),s’ilexiste,lebarycentre𝐺despointspondérés
suivants:

1.(𝐴,1)et(𝐵,3)
2.(𝐴,2)et(𝐵,2)
3.(𝐴,−1)et(𝐵,2)
4.(𝐴,−2)et(𝐵,−6)
5.(𝐴,−2)et(𝐵,2)

Exercice2

ABC

Vraioufaux?
•𝐵estlebarycentrede{(𝐴,1

2),(𝐶,1
2)}.

•𝐵estlebarycentrede{(𝐴,1
3),(𝐶,2

3)}.
•𝐵estlebarycentrede{(𝐴,2),(𝐶,1)}.
•𝐵estlebarycentrede{(𝐴,2

5),(𝐶,1
5)}.

•𝐴estlebarycentrede{(𝐵,3),(𝐶,−1)}.
•𝐶estlebarycentrede{(𝐴,−2),(𝐵,2)}.

Oùestlebarycentrede{(𝐴,−1),(𝐵,2)}?

Exercice3
Dansunplanmunidurepère(𝑂;𝑖,𝑗),onconsidèrelespoints𝐴=(1,1)et𝐵=(5,3).

1.Faireunefigure,quel’oncomplèteratoutaulongdel’exercice.
2.Calculerlescoordonnées

•dubarycentre𝐺1de(𝐴,2)et(𝐵,1).
•dubarycentre𝐺2de(𝐴,−1),(𝐵,2)et(𝑂,3).

3.Déterminer,s’ilsexistent,desréels𝑎et𝑏telsque𝐻=(−1,0)soitlebarycentrede
(𝐴,𝑎)et(𝐵,𝑏).Donneruneinterprétationdurésultatobtenu.
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4.Déterminer,s’ilsexistent,desréels𝑎et𝑏telsque𝑂soitlebarycentrede(𝐴,𝑎)et
(𝐵,𝑏).Donneruneinterprétationdurésultatobtenu.

5.Existe-t-ilunpoint𝐶telque𝑂soitlecentredegravitédutriangle𝐴𝐵𝐶?Sioui,
endéterminerlescoordonnées.

Exercice4
Soit𝐴,𝐵,𝐶,𝐷quatrepointsduplan,et𝐼,𝐽,𝐾,𝐿lesmilieuxrespectifsdessegments

[𝐴𝐵],[𝐶𝐷],[𝐴𝐶]et[𝐵𝐷].
1.Faireunefigure.
2.Montrerquelessegments[𝐼𝐽]et[𝐾𝐿]ontmêmemilieu.

Exercice5
Soit𝐴𝐵𝐶untriangle,soit𝑃lesymétriquede𝐴parrapportà𝐶,soit𝑄lepoint

définipar−−→𝐶𝑄=1
3
−−→𝐶𝐵,et𝑅lemilieude[𝐴𝐵].

1.Faireunefigure.
2.Prouverquelespoints𝑃,𝑄et𝑅sontalignés.

Exercice6
Soit𝐴𝐵𝐶𝐷unparallélogramme.Soit𝐾lemilieude[𝐴𝐷]et𝐿lemilieude[𝐵𝐶].

Soit𝐽lepointduplandéfinipar−→𝐴𝐽=2
3
−−→𝐴𝐵.

1.Faireunefigure.
2.Exprimer𝐾commebarycentrede𝐴et𝐷.Exprimer𝐽commebarycentrede𝐴et

𝐵.
3.Justifierquelesdroites(𝐷𝐽)et(𝐵𝐾)s’intersectentenununiquepoint𝐺,que

l’onexprimeracommebarycentredespoints𝐴,𝐵et𝐷.
4.Montrerquelesdroites(𝐷𝐽),(𝐵𝐾)et(𝐴𝐿)sontconcourantes.

Exercice7
Soit𝐴,𝐵,𝐶et𝐷quatrepointsdistinctsduplan.Soit𝐾lebarycentrede(𝐴,3)et

(𝐵,1),soit𝐽lemilieudusegment[𝐶𝐷],soit𝐺lecentredegravitédutriangle𝐵𝐶𝐷,et
soit𝐼lemilieudusegment[𝐴𝐺].Lespoints𝐼,𝐽et𝐾sont-ilsalignés?

Exercice8
Soit𝐴𝐵𝐶untriangle.Notons𝐼lebarycentrede(𝐴,2),(𝐵,1)et𝐽lebarycentrede

(𝐵,1),(𝐶,−2).
1.Faireunefigure.
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2. Soit 𝐺 le barycentre de (𝐴, 2), (𝐵, 1), (𝐶, −2). Justifier que les points 𝐴, 𝐽 et 𝐺
sont alignés, et que les points 𝐶, 𝐼 et 𝐺 sont alignés. En déduire la position du
point 𝐺, et le placer sur la figure.

3. Montrer que les droites (𝐵𝐺) et (𝐴𝐶) sont parallèles.

Exercice 9
On considère un triangle 𝐴𝐵𝐶 et deux réels 𝜆 et 𝜇 tels que 𝜆 + 𝜇 ̸= 0. On note 𝐴′ le

barycentre de {(𝐵, 𝜆), (𝐶, 𝜇)}, 𝐵′ le barycentre de {(𝐶, 𝜆), (𝐴, 𝜇)}, 𝐶 ′ le barycentre de
{(𝐴, 𝜆), (𝐵, 𝜇)}. Montrer que les triangles 𝐴𝐵𝐶 et 𝐴′𝐵′𝐶 ′ ont le même centre de gravité.

Exercice 10
Soit 𝐴𝐵𝐶 un triangle et 𝐺 son centre de gravité. Déterminer l’ensemble des points

𝑀 du plan tels que le vecteur −−→
𝑀𝐴 + −−→

𝑀𝐵 + −−→
𝑀𝐶 soit colinéaire au vecteur −−→

𝐴𝐵.

Exercice 11
Soit 𝐴𝐵𝐶 un triangle.

1. Déterminer l’ensemble 𝒟 des réels 𝑚 tels que le barycentre 𝐺𝑚 du système pondéré
{(𝐴, 1), (𝐵, 𝑚), (𝐶, −1)} soit défini. Déterminer le lieu des points 𝐺𝑚 lorsque 𝑚
décrit 𝒟.

2. Déterminer l’ensemble 𝒟′ des réels 𝑚 tels que le barycentre 𝐻𝑚 du système pondéré
{(𝐴, 1), (𝐵, 𝑚), (𝐶, 1)} soit défini. Déterminer le lieu des points 𝐻𝑚 lorsque 𝑚
décrit 𝒟′.

Exercice 12
On considère un tétraèdre régulier 𝐴𝐵𝐶𝐷 inscrit dans une sphère 𝑆 de rayon 1.

On admet que le centre 𝑂 de la sphère circonscrite 𝑆 coïncide avec l’isobarycentre des
4 sommets et l’intersection des hauteurs. Quelle est la hauteur du tétraèdre ?

Exercice 13
On considère un triangle 𝐴𝐵𝐶, non rectangle, à angles aigus, d’angles aux sommets

𝛼, 𝛽, 𝛾. On note 𝐻 le pied de la hauteur issue de 𝐴.
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A

B CH

α

β
γ

1. Montrer que le point 𝐻 est le barycentre de {(𝐵, tan 𝛽), (𝐶, tan 𝛾)} (indication :
tan 𝛽 = 𝐴𝐻

𝐵𝐻 ).
2. Montrer que le barycentre de {(𝐴, tan 𝛼), (𝐵, tan 𝛽), (𝐶, tan 𝛾)} est un point de la

droite (𝐴𝐻).
3. En déduire que les hauteurs d’un triangle sont concourantes.
4. Pourquoi a-t-on supposé que le triangle n’est pas rectangle ?
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