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Fonctionnement du pictogramme barycentre sur le logiciel Atelier de Géométrie:

• Rappel: on peut attribuer facilement un nom à un point donné, il suffit de taper au clavier la lettre désirée avant 
la construction du point.

• Demandez Options Avec lettres et Options Avec masses.
• Construire un segment [AB]
• Attribuer une masse à chacun des points A et B en demandant paramètres masse d'un point (ou en utilisant le 

menu contextuel : bouton droit de la souris).  Il suffit alors de cliquer sur le point et saisir la masse désirée au 
clavier.

• Les points ont toujours une masse de 1 par défaut.
• Activer la case barycentre, marquez (bleu-clair) les  points A et B (en déroulant le menu contextuel avec le 

bouton droit de la souris) et enfin cliquer dans le vide (sur le bouton gauche cette fois) pour placer le 
barycentre de A et B.

Dans les activités qui suivent on demande seulement des exemples. Il suffit de répondre par exemple a=-2 et  
b=1 ;  
Barycentre de deux points

• Construire un segment [AB] et son centre d'inertie (équibarycentre) G.
• On attribue la masse a au point A et b au point B.
• Comment choisir a et b pour que G soit le milieu de [AB] ?
• Comment choisir a et b pour que G soit le symétrique de A par rapport à B ?
• Comment choisir a et b pour que G soit confondu avec A; On donnera une justification vectorielle dans ce cas.

Barycentre de trois points non alignés

• Construire un triangle ABC non aplati.
• On considère les réels a, b et c masses respectives des points A, B et C et G leur barycentre.
• Comment choisir a, b et c pour que G soit sur le segment [AB] ?
• Comment choisir a, b et c pour que G soit sur la droite (AB) et en dehors du segment [AB] ?
• Comment choisir a, b et c pour que G soit le symétrique de B par rapport à A ?
• Comment choisir a, b et c pour que AGCB soit un parallélogramme ? Dans ce cas exprimer BG  en fonction de 

BCetBA
• Comment choisir a, b et c pour que G soit sur la parallèle à (BC) passant par A ?  Dans ce cas exprimer BG  en 

fonction de BCetBA

• et en déduire une équation de la droite (BG) dans le repère ( B, BC,BA ).

Barycentre de quatre points

On considère les points (A,1) , (B,2) , (C,3) et (D,4).  K est le barycentre des points A, B et C. G est le barycentre 
des points A, B, C et D.  

- Que remarque-t-on ? Le démontrer.
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