
Géométrie (3) 1gc 31 janvier 2007

Barycentres

Exercice 1 : Barycentre d’un syst̀eme de 2 points : calcul analytique

Le plan est rapportéà un rep̀ere orthonorḿe (O,~ı,~j ). On consid̀ere les pointsAetB, de coordonńees
respectives (xA, yA) et (xB, yB), et on noteG le barycentre du système{(A, 5)(B,−2)}

a) Exprimer le vecteur
−→
OGen fonction des vecteurs

−→
OA et

−→
OB.

b) Exprimer les coordonńees (xG, yG) du pointG en fonction des coordonnées des pointsA etB.

Exercice 2 : Trouver un barycentre sans calcul

On consid̀ere la cornìere ḿetallique homoǵene ci dessous.

En d́ecomposant ce solide de 2 manières diff́erentes, d́eterminer la position du centre d’inertie en
n’utilisant que la r̀egle (i.e sans compas et sans mesurer). On utilisera le fait que le barycentre d’un
syst̀eme de deux points est aligné avec ces deux points.
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Exercice 3 : Associativit́e du barycentre

SoientA, B,C trois points non aligńes.

1. a) Construire le barycentreG de{(A, 1); (B,−2); (C, 3)}.

b) Construire le barycentreI de{(B,−2); (C, 3)}.

c) Construire le barycentreJ de{(A, 1); (I , 1)}. Remarque ?

2. SoitD, E etF trois points non aligńes. En vous servant de la remarque préćedente, construire
rapidement le barycentre du système{(D, 2); (E, 4); (F, 2)}.

Exercice 4 : Barycentres, associativit́e

SoitA, B, C trois points non aligńes du plan.

1. Que dire du barycentre du système{(A, 2)(B,−2)} ?

2. Soit I le barycentre du système{(A, 1)(B, 2)}.

a) Exprimer le vecteur
−→
AI en fonction du vecteur

−→
AB.

b) Construire le pointI sur le graphique ci-dessous.

3. SoitJ le barycentre du système{(I , 3)(C, 3)}.

a) Exprimer le vecteur−→IJ en fonction du vecteur
−→
IC.

b) Que peut-on dire du pointJ par rapport aux pointsI etC ?

c) Construire le pointJ sur le graphique ci-dessous.

4. SoitG le barycentre du système{(A, 1)(B, 2)(C, 3)}.
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a) Exprimer le vecteur
−→
AGen fonction des vecteurs

−→
AB et

−→
AC.

b) Construire le pointG sur le graphique ci-dessous.

c) Que dire du pointG par rapport au pointJ ? (Justifier.)

5. SoitG′ le barycentre du système{(A, 1)(B,−2)(C, 3)}.

a) Exprimer le vecteur
−→
AG′ en fonction des vecteurs

−→
AC et

−→
BC.

b) Construire le pointG′ sur le graphique ci-dessous.

C×

A× B×


