
Terminale S Corrigé du devoir maison Géométrie

Dans le plan orienté, ABCD est un carré direct (( A⃗B  ; A⃗D )=π
2) .

On note I son centre et J le milieu de [AI].

1_  ABCD est un carré de centre I donc I est le milieu de [BD] et de [AC] :
2 C⃗I=C⃗B+C⃗D et 2 C⃗I=C⃗A

Donc C⃗A=C⃗B+C⃗D et −C⃗A+C⃗B+C⃗D= 0⃗

C est le barycentre des points pondérés (A, -1), (B, 1) et (D, 1).

2_ I est le milieu de [BD] donc I⃗B=1
2
D⃗B

J le milieu de [AI] donc A⃗J=− I⃗J

I⃗J= I⃗B+B⃗A+A⃗J donc :

I⃗J = 1
2
D⃗B+B⃗A− I⃗J

2 I⃗J = 1
2
D⃗B+B⃗A

I⃗J = 1
4
D⃗B+1

2
B⃗A

Par définition, J est l’image de I par la translation de vecteur 1
2
B⃗A+1

4
D⃗B .

3_ Ensemble des points M du plan tels que ∥⃗MA+M⃗C∥=AB

I est le milieu de [AC] donc, pour tout point M du plan  M⃗A+M⃗C=2 M⃗I
∥⃗MA+M⃗C∥=AB donc 2MI=AB

L'ensemble des points M est inclus dans le cercle de centre I et de rayon r=1
2
AB

ABCD est un carré de centre I  donc le triangle ABI est rectangle isocèle en I.
La médiane hauteur [IK] mesure la moitié de l’hypoténuse AB.
IK=1

2
AB donc K est un point de l'ensemble cherché. 

[IK] est perpendiculaire à [AB] donc le cercle est tangent au côté [AB].
 L'ensemble des points M est inclus dans le cercle circonscrit de ABCD.

Tout point M du cercle circonscrit vérifie MI=1
2
AB

Donc 2MI=AB et ∥⃗MA+M⃗C∥=AB

L'ensemble des points M est le cercle inscrit de ABCD.

Thierry Vedel Page 1 sur 2



Terminale S Corrigé du devoir maison Géométrie

4_ Ensemble des points M du plan tels que (2 M⃗A+M⃗B+M⃗D) .(M⃗A−M⃗C )=0

Soit G le barycentre des points pondérés (A, 2), (B, 1) et (D, 1).
I est le milieu de [BD]  donc le barycentre de (B, 1) et (D, 1).
D'après le théorème sur le barycentre partiel, G est le barycentre de (A, 2) et (I, 2).
G est l'isobarycentre de A et I donc le milieu J.

D'après LA propriété du barycentre :
2 M⃗A+M⃗B+M⃗D=4 M⃗J

M⃗A−M⃗C=C⃗M+M⃗A=C⃗A

(2 M⃗A+M⃗B+M⃗D) .(M⃗A−M⃗C )=0 devient 4 M⃗J . C⃗A=0 ou M⃗J . C⃗A=0
L'ensemble des points M est inclus dans la perpendiculaire à [CA] passant par J.

J est le milieu de [AI]  donc  l'ensemble des points M est inclus dans la médiatrice de [AI].

Soit M un point de la médiatrice de [AI].
(MJ) est perpendiculaire à [AC] donc M⃗J . C⃗A=0 et 4 M⃗J . C⃗A=0
J le barycentre des points pondérés (A, 2), (B, 1) et (D, 1) et M⃗A−M⃗C=C⃗A donc :

(2 M⃗A+M⃗B+M⃗D) .(M⃗A−M⃗C )=0

L'ensemble des points M est la médiatrice de [AI].
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