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DÉMONTRÉ PAR M. EMILE DUPUY,

Élève de M. V. H., à la pension de Lafilolie.

Étant donné un cercle dont le centre est O et lr,
rayon R, on prend sur un diamètre COD la distance OQ
égale au côté du carré inscrit, et, par le point Q, on
conduit une sécante quelconque QAB, rencontrant la
circonférence aux points A, B. Puis, aux points A, B, on
élève à la sécante des perpendiculaires, et on projette le
centre O sur ces perpendiculaires, en M et N : le lieu
géométrique de ces projections est une ligne telle, que le
produit des distances de chacun de ses points à deux
points Jîxes est constant.

Soit
OQ' =r OQ = R v 2,

et soient F et F'les milieux de OQ et de OQ'; je dis que
les points fixes F, F' sont tels, que le produit MF X MF'
est constant.

En effet, les triangles QOM, Q'OM donnent, d'après
un théorème connu,

OM2 -h MQ2 = 2MF2 H- 20F%
OM2 + MQ'2 = 2 MF'2 4- 2 0F".

D'où

(f) 2MF2 :=OM2-+-MQ2 — 2OF2,

• (2) 2MF'2=OM24-MQ'2— 2OF'2.

Mais
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D'ailleurs,

MQ2 = AM2 -f- AQ2 = Ra — OM' -f- AQ2 ;

substituant dans l'égalité ( i ) , il vient

On a de même

Par suite
2MF X MF' = QA X QB = R2,

d'où
K2

MF X MF' = — > quantité constante.


