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Géométrie concours blanc :  
barycentres, coordonnées barycentriques, céviennes 

et ce qu’il s’ensuit. 
 

Le sujet est composé de quelques préliminaires puis de trois parties. La partie 3 (à l’exception de la 
toute dernière question) est indépendante des deux précédentes.  

Partie 0.  
Quelques résultats élémentaires préliminaires. Mise en place de quelques définitions 
 
1. On considère d’abord deux points distincts du plan B et C. Soit ( )zy,  un couple de réels 
strictement positifs.  On associe à ce couple le point ( )zyU ,  barycentre du système ( ) ( ){ }zCyB ,;, .  
1.1. Justifier l’existence de ( )zyU ,  et montrer que ( )zyU ,  est un point du segment [BC] distinct 
des points B et C. 
1.2. y, z, y’, z’ sont quatre réels strictement positifs. A quelle condition portant sur y, z, y’, z’ a-t-on : 

( ) )','(, zyUzyU =  ? 
1.3. Réciproquement, soit M un point du segment [BC] distinct des extrémités. Justifier que 

( ) MzyU =,  si et seulement si 
MB

MC

z

y =  

 
2. On considère maintenant trois points A, B, C non alignés du plan et le triangle ABC. 

Soit M un point du plan. Il existe alors deux nombres réels λ et  µ tels que : ACABAM µλ += . 

Déterminer, en fonction de λ et de µ, l’ensemble des triplets ( )zyx ,,  tels que M soit le barycentre 
du système de points ( ) ( ) ( ){ }zCyBxA ,;,;, . 
Désormais, à chaque point M du plan, on associe les triplets ( )zyx ,,  en question qui sont appelés 
des systèmes de coordonnées barycentriques de ce point. Ils sont définis à un coefficient 
multiplicatif (non nul) près.  
 
3. Soit ( )zyx ,,  un triplet de réels tous strictement positifs. Soit M le barycentre du système de 
points ( ) ( ) ( ){ }zCyBxA ,;,;, . On définit le point U barycentre de ( ) ( ){ }zCyB ,;, , le point V 
barycentre de ( ) ( ){ }zCxA ,;,  et le point W barycentre de ( ) ( ){ }yBxA ,;,  
3.1. Justifier que le point M appartient à chacune des droites (AU), (BV), (CW). 
3.2. Justifier que le point M  est strictement intérieur au triangle ABC. 
Définition : Etant donné un point M strictement intérieur au triangle, les droites (AM), (BM) et (CM) 
sont appelées les céviennes de M et les points U, V, W les traces sur les côtés du point M. 
 
4. Soient x, y, x’, z’ quatre réels tous strictement positifs. On définit le point W barycentre de 
( ) ( ){ }yBxA ,;,  et le point V barycentre de ( ) ( ){ }',;', zCxA . 

4.1. Justifier que les droites (CW) et (BV) sont sécantes en un point M. 
4.2. Donner en fonction de  x, y, x’, z’ un système de coordonnées barycentriques de ce point M. 
Vérifier que le point U troisième trace, sur le côté (BC) maintenant, de ce point M est barycentre du 
système ( ) ( ){ }xzCxyB ',;', . 
4.3. Exemple numérique. W est barycentre de ( ) ( ){ }1,;2, BA  et le point V barycentre 
de ( ) ( ){ }2,;3, CA . Disposer dans ce cas sur un croquis les points V, W, M, U et caractériser M et U 
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en tant que barycentres. (Aucune justification n’est demandée, seulement le croquis et les 
pondérations). 

Partie 1. 
Une loi de groupe sur le segment [BC] privé de ses extrémités. 
Soient deux points U1 et U2 pris sur le segment [BC] privé de ses extrémités. Il existe quatre réels 
strictement positifs y1, z1, y2, z2 tels que  U1 est barycentre du système ( ) ( ){ }11 ,;, zCyB  tandis que U2 
est barycentre du système ( ) ( ){ }22 ,;, zCyB . 
1. Les parallèles à (AC) passant respectivement par U1 et par U2 coupent (AB) respectivement en I1 
et en I2 . Les parallèles à (AB) passant respectivement par U1 et par U2 coupent (AC) respectivement 
en J1 et en J2. Les droites (CI1) et (BJ2) se coupent en K, les droites (BJ1) et (CI2) se coupent en L. 
1.1. Donner des systèmes de coordonnées barycentriques des points I1 ; I2 ; J1 et J2. (On pourra les 
donner sous la forme ( )βα ,0, pour un point de [AC], sous la forme( )0,,βα  pour un point de [AB]) 
1.2.  Donner des systèmes de coordonnées barycentriques des points K et L. 
1.3. En déduire que les points A, K, L sont alignés et que la droite passant par les points A, K, L est 
sécante avec (BC) en un point dont on donnera un système de coordonnées barycentriques (sous la 
forme ( )βα ,,0 pour lui). Quelle relation doivent vérifier les nombres y1, z1, y2, z2 pour que K = L ? 
 
2. A tout couple de points (U1, U2) situés sur le segment ouvert ]BC[, de systèmes de coordonnées 
barycentriques respectives ( )11,,0 zy  et ( )22,,0 zy  (avec 0,0,0,0 2211 >>>> zyzy ) on associe le point 
noté  U1*U2 dont un système de coordonnées barycentriques est ( )2121 ,,0 zzyy  
2.1. Justifier que la construction ne dépend pas des systèmes de coordonnées barycentriques choisis 
pour chacun des deux points Montrer qu’on définit ainsi une loi de groupe abélien sur les points du 
segment ]BC[. Préciser le point neutre et, pour un point U donné, quel est son point symétrisé. 
2.2. Etant donné un point U de ]BC[, proposer une construction géométrique du point U*U . 
 
3. « Racine carrée » d’un point. On se pose la question de chercher, un point U étant donné sur le 
segment ouvert ]BC[, un point X de ce segment tel que : X*X = U. 
Dans toute cette question, on suppose le plan euclidien. 

3.1. Un lemme. Soit [BC] un segment, Γ le cercle de diamètre [BC], U un point du segment ouvert 

]BC[. La perpendiculaire en U à (BC) coupe Γ en deux points, soit P l’un d’entre eux.  

Démontrer que : 
2

2

PC

PB

UC

UB =  

3.2. La bissectrice intérieure de l’angle 
∧

BPC  coupe le segment [BC] en R. Démontrer (par des 

considérations d’aires par exemple) que : 
PC

PB

RC

RB =  Répondre alors au problème posé. 

Partie 2. 
Une « multiplication » de points à l’intérieur du triangle. 
A tout couple de points (M1, M2) situés strictement à l’intérieur du triangle, de systèmes de 
coordonnées barycentriques respectives ( )111 ,, zyx  et ( )222 ,, zyx  (tous les coefficients sont 

supposés strictement positifs), on associe le point noté M1*M2 dont un système de coordonnées 
barycentriques est ( )212121 ,, zzyyxx . 
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1. Montrer que, indépendamment des systèmes de coordonnées choisis pour chacun des points,  l’on 
définit ainsi une loi de groupe abélien sur l’ensemble des points intérieurs au triangle. Préciser le 
point neutre. 
 
2. Soit M un point intérieur à ABC et U, V, W ses traces sur les côtés. Décrire une construction 
géométrique du symétrisé M-1 de M pour la loi *. Illustrer la construction lorsque M est le 
barycentre de ( ) ( ) ( ){ }4,;3,;6, CBA    
 
3. M étant fixé à l’intérieur du triangle, déterminer s’il existe un point à l’intérieur du triangle qui 
soit sa « racine carrée », c'est-à-dire tel que R*R = M. Décrire une construction géométrique dans le 
plan euclidien lorsque M est le barycentre de ( ) ( ) ( ){ }4,;3,;6, CBA . 
 

Partie 3. 
Un point remarquable du triangle. 
Cette partie traite du problème suivant : 
Le plan est euclidien. ABC est un triangle. On note respectivement a, b, c les longueurs BC, CA, AB 
de ses côtés et S son aire. 
A chaque point M intérieur au triangle on associe ses distances hA, hB, hC respectivement aux côtés 
[BC], [CA] et [AB] du triangle.  
 

Problème : Existe-t-il un point M tel que l’expression 222
CBA hhh ++  (c'est-à-dire la somme des 

carrés de ses distances aux trois côtés) soit minimale ? 
 
1. Dans cette question, on va démontrer le lemme suivant : Tout point M intérieur au triangle est 
barycentre du système : ( ) ( ) ( ){ }CBA hcChbBhaA ,;,;,   

1.1. On considère le vecteur : ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]MCMBMAMBMAMCMAMCMBu ,det,det,det ++=r
. 

Calculer le déterminant : ( )MAu,det . Que pourrait-on dire de même des nombres ( )MBu,det  et 

( )MCu,det  ? Que peut-on dire du vecteur u  ? 
 

1.2. Exprimer ( )MCMB,det  en fonction de a et de hA. (On pourra exprimer de deux façons l’aire du 

triangle MBC).   
1.3. Conclure alors, lorsque M  est intérieur au triangle. 
 
2. On note  CBA hczhbyhax === ;; .  
2.1. Exprimer la somme des coefficients zyx ++ en fonction de S. 

2.2. Montrer que : ( )2

22

2

2

2
222 2

1
yxS

cb

y

a

x
hhh CBA −−++=++ . On définit ainsi une fonction de 

deux variables, que l’on note ( )yxf , . 
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2.3. Résoudre le système : 
( )

( )









=
∂
∂

=
∂
∂

0,

0,

yx
y

f

yx
x

f

. En déduire les valeurs x, y, z pour lesquelles f est 

minimale1 puis une pondération simple des points A, B, C pour obtenir le point, noté L (car ce point 
s’appelle le « point de Lemoine2 » du triangle),   réalisant le minimum. 
 
3. Construction géométrique du point obtenu. 
Soit I le point du concours des bissectrices intérieures du triangle ABC. Que représente le point L 
par rapport au point I pour la loi * ? En déduire une construction géométrique de L.  
 
 
 

 

  

 

 

                                                 
1 . L’annulation des deux dérivées partielles n’est en principe qu’une condition nécessaire d’existence d’extremum, elle 
n’est pas toujours suffisante. On admettra sans avoir à le justifier qu’il y a effectivement extremum et que cet extremum 
est forcément un minimum, compte tenu de la situation concrète lorsque M varie dans le triangle.  
2 Lemoine Émile, mathématicien français spécialiste de la géométrie du triangle, 1840- 1912. 


