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THÉORÈME SUR LE TRAPÈZE.

P A R M. A. X.EBELINT,
Élève du collège de Dijon.

THÉORÈME. Le lieu géométrique des points d'intersection

des diagonales d'un trapèze dont la base inférieure est flxe,

donl la base supérieure est constante, ainsi que la somme

des deux côtés non parallèles, est une ellipse.

Démonstration. Supposons un trapèze ABCD (fig. 78), me-

nons-en les diagonales AC, BD, et par le point d'intersection

M menons MF et CK parallèles à AB. Soient A B = m ; A F =

o; A D = B ; BC=b, CD=n, nous aurons, à cause des trian-

gles semblables MAF, CAR :

MF •• m :: 9-. b.

De même les triangles semblables BAD, MFD, donnent :

(1) MF : m :: B—o : B;

on conclut de ces deux proportions,

B—*-. B : : $-. b; d'où 8 =
B-f-0

donc le point F sera constant pour tous les trapèzes qui auront

les mêmes bases parallèles.

Maintenant si nous menons par le point M une ligne MF'
TW.

parallèle à CD, nous trouverons encore queDF / =^- T T =AF.

Par conséquent le point F' est aussi constant.

Or, transportons la valeur trouvée pour <î, dans la pro-

portion (1), nous aurons .-

B6 B
FM : m :: B — n — - B, doncFM=//*:
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B
on trouverait de même : FM=«

ajoutons FM et F'M, il viendra

FM+FM = (m+nj^p.

Par conséquent, puisque les points F et F' sont fixes, il en
résulte que le problème suivant : Trouver le lieu géomé-
trique des points d'intersection des diagonales des trapèzes dont
la hase inférieure est fixe et dont la hase supérieure se meut de
manière que la somme des côtés non parallèles reste constante,
est résolu; c'est une ellipse qui a pour foyers F et F', et dont le

B
grand axe est égal à

B+b


