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CD O NMP H GFESoit ABCD un parall�elogramme, soient M ; N ; O etP les milieux respetifs de [AB℄; [BC℄; [CD℄ et [DA℄.Alors le quadrilat�ere EFGH d�elimit�e par (AO); (BP );(CM) et (DN) v�eri�e:aire(EFGH) = aire(ADH) = 15� aire(ABCD)D�emonstration:� La d�emonstration la plus ourte m'a �et�e donn�ee par Fran�ois Digne:En d�eoupant le triangle ADH et en aollant les triangles APE et PEHD on obtient un par-all�elogramme A0EHD identique au parall�elogramme EFGH. Don le triangle ADH a mêmeaire que le parall�elogramme EFGH. De même les triangles BAE, CBF et DCN ont la mêmeaire que EFGH. Don:aire(ADH)+aire(BAE)+aire(CBF )+aire(DCN)+aire(EFGH)=5�aire(EFGH)=aire(ABCD),d'o�u aire(EFGH)=aire(ADH)=aire(BAE)=aire(CBF )=aire(DCN)=15� aire(ABCD).� EFGH est un parall�elogramme, ar (AM)==(OC) et AM = OC impliquent(AO)==(MC), don (EH)==(FG). Et de même (EF )==(HG). De plus siABCDest un arr�e, alors EFGH est aussi un arr�e.� Pour ma part j'avais ommis la hose suivante:aire(AOD)+aire(BMC) = aire(AMCO), 'est �a dire aire(AMCO) = 12� aire(ABCD)Dans AHD on a APAD = AEAH = 12 d'o�u AE = EH.Dans BAE on a BMBA = MFAE = 12 d'o�u MF = 12 � AE.Par sym�etrie MF = OH, don OH = 12 � AE, don EH = 25 � AO.Don aire(EFGH) = 25� aire(AMCO) = 25 � 12� aire(ABCD) = 15� aire(ABCD).D�emonstration bien plus ompliqu�e et je n'avais pas vu l'�egalit�e ave l'aire du triangle ADH.Remarques:� Cette relation m'a �et�e montr�ee par Ga�etan Lelerq, elle est probablement d�ej�a onnue,mais en attendant de onnâ�tre son nom (si elle en a un) je l'appelle Th�eor�eme de Lelerq.� Une relation similaire existe bien sûr ave le quadrilat�ere d�elimit�e par (AN); (BO); (CP )et (DM).� La relation n'est pas vraie pour tous les quadrilat�eres. Philippe Domergue donne unontre exemple dans le as d'un trap�eze retangle: A(0; 0) ; B(2; 0) ; C(2; 4) et D(0; 2)pour lequel l'aire vaut 6 alors que l'aire de EFGH vaut environ 1; 19841 6= 15 � 6.


