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Exemple d’utilisation des barycentres.

1. L’exercice proposé au candidat.

Étant donné un triangle ABC, on effectue les constructions suivantes : On symétrise A par
rapport à B, B par rapport à C et C par rapport à A. On obtient alors un nouveau triangle
IJK (voir la figure).
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1◦ Exprimer chacun des points A, B et C comme barycentre des points I, J et K.

2◦ On définit les points P , Q et R par :

−−→
KP =

1

3

−→
KJ,

−→
IQ =

1

3

−→
IK,

−→
JR =

1

3

−→
JI.

Montrer que P , Q et R sont respectivement les points d’intersection des droites (BC) et (KJ),
(AC) et (KI), (AB) et (IJ).

3◦ Application
On efface une partie de la figure située en en-tête du problème : de fait, il ne reste plus que les
trois points I, J et K.
Retrouver le triangle ABC.

2. Travail demandé au candidat.

En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice. Celle-ci
pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de l’entretien
avec le jury.

Après avoir résolu et analysé cet exercice, le candidat résumera son analyse sur la fiche tout en
répondant aux questions suivantes :

1. Préciser le ou les niveaux au(x)quel(s) on peut poser ce problème.

2. Quels sont les outils essentiels utilisés ici ?
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3. À la question 3◦ , on arrive au but de l’exercice qui était en fait un problème de construction.
Pourquoi n’a-t-on pas commencé par cette question 3◦ ? Comment décririez-vous la figure
que l’on veut obtenir à partir des points I, J et K

4. Sur l’écran de la calculatrice, placer trois points I, J et K et expliquer la construction du
triangle ABC correspondant à la situation de l’exercice.

5. Quel est le rapport entre l’aire du triangle ABC et l’aire du triangle IJK ? Pourquoi ?

6. Proposer d’autres exercices illustrant différentes utilisations possibles des barycentres.
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