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Exercice 1. Soit E un espace affine et soit (A0, A1, ..., An) un repère affine de E . Montrer que
(x0, x1, ..., xn) sont les coordonnées barycentriques (normalisées

∑
xi = 1) du point P ∈ E ssi

(x1, ..., xn) sont les coordonnées du vecteur
−−→
A0P dans la base

−−−→
A0A1, ...,

−−−→
A0An.

Exercice 2. Soient A,B,C,D quatre points d’un espace affine E sur R et soient I, J,K,L les milieux
des segments AB,BC,CD,DA. Montrer que le quadrilatère IJKL est un parallélogramme.

Exercice 3. Montrer que toute application affine ϕ : E → E d’ordre fini admet un point fixe. (Si
ϕk(p) = p considérer le barycentre de (p, 1), (ϕ(p), 1), . . . , (ϕk−1(p), 1). )

Exercice 4. (La formule de Leibniz)
Soit E un espace affine euclidien et soit Ai ∈ E , i = 1, ..., n.

a) Montrer que si G = bar((A1, α1), ..., (An, αn)) alors pour tout M ∈ E

n∑
i=1

αiMA2
i = (

n∑
i=1

αi)MG2 +
n∑

i=1

αiGA
2
i .

(on utilise la notation AB2 = (dist(AB))2 = ‖
−−→
AB‖2)

b) En déduire que si I est le milieu du segment AB, on a la formule de la médiane)

MA2 +MB2 = 2MI2 +AB2/2.

Démontrer aussi que MA2 −MB2 = 2 <
−−→
AB|
−−→
IM > .

Exercice 5. On se place dans le plan affine réel E éventuellement muni d’une structure euclidienne.
Soit (A,B,C) un repère affine de E . Considérons le triangle ∆(ABC). On pose a = |BC|, b = |CA|,
c = |AB|, et α, β, γ les angles géométriques BAC, ABC, ACB mesurés entre 0 et π. Montrer que :

a) Le centre de gravité est le barycentre de (A, 1), (B, 1), (C, 1)

b) le centre du cercle inscrit est le barycentre de (A, a), (B, b), (C, c).

c) le centre du cercle circonscrit est le barycentre de (A, sin 2α), (B, sin 2β), (C, sin 2γ).

d) l’orthocentre est le barycentre de (A, tanα), (B, tanβ), (C, tan γ).

Exercice 6. Soit E un plan affine (sur R) et soit (A,B,C) un répère affine de E .

a) Soient P1, P2, P3 trois points de E et soient (xj , yj , zj), j = 1, 2, 3, leurs coordonnées barycen-
triques. Montrer que P1, P2, P3 sont alignés si et seulement si∣∣∣∣∣∣

x1 x2 x3
y1 y2 y3
z1 z2 z3

∣∣∣∣∣∣ = 0. (1)
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b) Soit A′, resp. B′, C ′, un point de la droite < BC >, resp. < AC >,< AB >. Montrer que les
coordonnées barycentriques de A′, B′, C ′ sont de la forme

A′ = (0, y1, z1), B
′ = (x2, 0, z2), C

′ = (x3, y3, 0).

c) Démontrer le théorème de Menelaus :
Soient A′ ∈< BC >, B′ ∈< AC >, C ′ ∈< AB >. Alors les points A′, B′, C ′ sont alignés si et
seulement si

−−→
A′B
−−→
A′C

−−→
B′C
−−→
B′A

−−→
C ′A
−−→
C ′B

= 1 (2)

d) Supposons que A′, B′, C ′ sont alignés et soient I, J,K les milieux de AA′, BB′, et CC ′. Montrer
que I, J,K sont alignés. En déduire le théorème de Newton :
Les milieux des diagonales d’un quadrilatère complet sont alignés.
(Un quadrilatère complet est une figure de géométrie plane constituée de quatre droites dont
deux quelconques ne sont pas parallèles ni trois quelconques concourantes.)

Exercice 7. Soit E un plan affine (sur R) et soit (A,B,C) un répère affine de E .

a) Montrer que l’équation d’une droite affine du plan en coordonnées barycentriques (x, y, z) est de
la forme ax+ by + cz = 0 où (a, b, c) /∈ R(1, 1, 1).

b) Montrer que deux droites a1x+ b1y + c1z = 0 et a2x+ b2y + c2z = 0 sont parallèles ssi∣∣∣∣∣∣
1 1 1
a1 b1 c1
a2 b2 c2

∣∣∣∣∣∣ = 0. (3)

c) Montrer que trois droites aix+ biy + ciz = 0, i = 1, 2, 3, sont concourantes ou parallèles ssi∣∣∣∣∣∣
a1 b1 c1
a2 b2 c2
a3 b3 c3

∣∣∣∣∣∣ = 0. (4)

d) Soient P1 = (x1, y1, z1) et P2 = (x2, y2, z2) deux points distincts de E . Vérifier que la droite
< P1, P2 > a pour équation ∣∣∣∣∣∣

x1 x2 x
y1 y2 y
z1 z2 z

∣∣∣∣∣∣ = 0. (5)

e) Soient P,P2, P3 trois points de E et supposons que P1 6= A, P2 6= B, P3 6= C. < AP1 >, < BP2 >,
< CP3 > sont concourantes ou parallèles si et seulement si y1z2x3 = z1x2y3.

f) En dénduire le théorème de Jean de Céva :
Soient A′, B′, C ′ des points des droites < BC >,< AC >,< AB >. Alors les droites < AA′ >
,< BB′ >,< CC ′ > sont concourantes ou parallèles si et seulement si

−−→
A′B
−−→
A′C

−−→
B′C
−−→
B′A

−−→
C ′A
−−→
C ′B

= −1 (6)
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Parties convexes. Soit E un espace affine. On dit qu’une partie C de E est convexe si elle est
non vide et si pour tout couple (A,B) de points de C, le segment [AB] est contenu dans C. Un
sous-ensemble de E est convexe si et seulement s‘il est stable par passage aux barycentres à coefficients
positifs. L’intersection d’une famille quelconque de convexes est soit vide soit un convexe. On appelle
enveloppe convexe d’une partie P de E non vide l’intersection de toutes les parties convexes de E qui
contiennent P . C’est la plus petite partie convexe de E qui contient P . C’est aussi l’ensemble des
barycentres des systèmes de points de P ponderés avec de coefficients positifs.

Exercice 8.

a) Déterminer les convexes d’une droite affine.

b) Déterminer l’enveloppe convexe de deux points, trois points.

c) Montrer que l’image d’un convexe par une application affine est convexe et qu’il en va de même
pour l’image réciproque si elle est non vide.

Exercice 9.(Théorème de Lucas)
Si P est un polynôme à coefficients complexes alors l’ensemble des zéros de P ′ est contenu dans
l’enveloppe convexe des zéros de P .

a) Soit P (z) =
∏k

i=1(z − zi)ni . Montrer que

P ′(z)

P (z)
=

k∑
i=1

ni
z − zi

=

k∑
i=1

ni(z − zi)
|z − zi|2

.

b) En déduire le théorème de Lucas.

c) Montrer que le barycentre des racines de P est le même que le barycentre des racines de P ′ (le
poids associé à chaque racine étant sa multiplicité comme racine du polynôme).
(Indice : Réduire au cas où P (z) = zn + a1z

n−1 + a2z
n−2 + · · ·+ an avec a1 = 0).

Exercice 10. [Théorème de Carathéodory]

a) Soient A0, A1, , Am, m+ 1 points affinement dépendants d’un espace affine réel E . Montrer qu’il

existe m+ 1 réels α0, α1, ..., αm, non tous nuls, de somme nulle, tels que le vecteur
∑
αi
−−→
OAi soit

nul pour tout point O de E .

b) En déduire que tout barycentre à poids tous positifs des Ai peut s’écrire comme barycentre à
poids tous positifs de m de ces points.

c) Soit A une partie de E et soit n = dim E . Montrer que l’enveloppe convexe de A est formée de
l’ensemble des barycentres à poids positifs de k points de A où k ≤ n+ 1.

d) En déduire que l’enveloppe convexe d’une partie compacte est compacte.

e) Montrer, à l’aide d’un contre-exemple, que l’enveloppe convexe d’un fermé n’est pas toujours
fermée.

Exercice 11. [Points extrémaux.]
Soit C une partie convexe fermée d’un espace affine E . Un point A ∈ C est dit extrémal si X,Y ∈ C et
A ∈ [X,Y ] implique que A = X ou A = Y . On notera Ext(C) l’ensemble des points extrémaux de C
et par Conv(C) l’enveloppe convexe de C.

a) Montrer que Ext(C) est contenu dans la frontière topologique de C.

b) Montrer que A est extrémal ssi C \ {A} est convexe ou vide.

c) Soit F une partie finie de E . Montrer que Conv(F ) = Conv(Ext(Conv(F )).
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