
Exercices sur les barycentres 
(Terminale S) 

 
 
Exercice 1 :  
 
ABCD est un carré dans le plan P. 
 

a) Construire le barycentre G du système : 
 

S = { (A,2) , (B,-1) , (C,1) } 
 

b) Construire l’ensemble Γ des points M du plan P tels que : 
 

|| MCMBMA +−2  || = || AB  || . 
 

c) Soit f l’application de P dans P qui, à tout point M, 
associe le point M’ tel que :  

 
MCMBMAGM +−=2'   

 
Montrer que f est une homothétie dont on donnera le 
centre et le rapport. 
 
 

Exercice 2 : (bac C, Japon 1991) 
 
L’unité est le cm. 
On donne dans le plan un triangle ABC rectangle en A tel que 
AB = 8 et AC = 4 . 
 



1) Construire le barycentre G des points A , B, C 
respectivement affectés des coefficients 3, -1 , 2 . 

2) Déterminer et construire l’ensemble E des points M du 
plan vérifiant :  

 
3MA2 – MB2 + 2MC2 = -32 . 

 
3) Déterminer et construire l’ensemble F des points M du 

plan vérifiant :  
 

|| MCMBMA 23 +−  || = || MCMB+  || 
 
 

Exercice 3 : (session de remplacement ,1996) 
 
 

1) Soient M,N,O,P quatre points du plan. Montrer que 
MNOP est un parallélogramme si et seulement si le point 
P est barycentre des points pondérés (M,1), (N,-1), (O,1). 

 
  
2) Soient ABCD et A’B’C’D’ deux parallélogrammes dans 

le plan. 
 

 
On note I, J, K, L les milieux respectifs des segments [AA’] 
, [BB’] , [CC’] , [DD’] . 
 
 
Montrer que L est barycentre des points I, J, K affectés de 
coefficients que l’on déterminera.Que peut-on en déduire 
pour le quadrilatère IJKL ? 
 



3) Montrer que les centres Ω1, Ω2, Ω3 des parallélogrammes 
ABCD, A’B’C’D’ et IJKL sont alignés et préciser les 
positions relatives de Ω1, Ω2 et  Ω3. 

 
 

 
 

  
 
 


