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[LH4]
SUR DEUX PROPOSITIONS M LIGUERRE;

PAU M. R. BOUWIST.

Je nie propose de donner des démonstrations des
deux pro pos itions de L iguerrc signalées par IVf. Kontené
dans le numéro de juin i()i(ides Nouvelles Annales
(p. 2 7 , ) .

PREMILRE PHOPOMHO\. — Le cercle pedal dun
point fixe par rapport aux triangles inscrits à une
conique et circonscrits à une autre a pour enveloppe
une analagmatique du quatrième ordre.

Désignons par ï les triangles inscrit» dans une
conique (S) et circonscrits à une conique (S ') ; deuv
quelconques de ces triangles sont conjugués à une
conique (1"), par rapport à laquelle (S) et (S') sont
polaires réciproques; les cercles (C) circonsciits aux
triangles (T) sont donc orthogonaux au cercle de
Monge de (£)• Deux de ces cercles et deux seulement
se décomposeront à une droite et la droite de l'infini,
ce sont ceux qui ont pour un de leurs sommets
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les points à l'infini de (S), les côtés opposés seront
respectivement les tangentes menées à (S') par le
centre de (S). Le lieu des centres des cercles (C) sera
donc une conique dont les directions asjmptotiques
seront perpendiculaires aux tangentes menées à (S')
du centre de (2). En résumé, les cercles (C) envelop-
pent une analagmatique du quatrième ordre [voir,
pour étude analytique de celte question, ma solution
de la question proposée H0ibls (Nouv. Ann., 1916,
p. ,8/,)].

Ceci posé, on en déduit immédiatement que, par un
point quelconque P du plan, passent deux cercles (C),
c'est-à-dire que le lieu des centres des coniques admet-
tant par foyer le point P et inscrites aux triangles T,
est une conique.

D'autre part, les cercles (C,) passant par les projec-
tions de P sur les côtés des triangles T sont orthogo-
naux à un cercle fixe, car si l'on transforme par polaires
réciproques relativement à un cercle (T) de centre to le
théorème de Fauve, on obtient le suivant :

Etant donnés un point fixe w et une conique (X) les
cercles passant par les pieds des perpendiculaires
abaissées de S sur les côtés des triangles conjugués
à (S), sont orthogonaux à un cercle fixe. La première
proposition est donc démontrée.

DEIIMÈME PROPOSITIOJV. — On considère une
ellipse; soient u et v les distances des foyers de
Vellipse au centre du cercle, de sorte que les puis-
sances de ces foyers par rapport au cercle sont

V = U*— R2, P'=f>2- -R2.

Les conditions de fermeture pour un triangle ou un
quadrilatère circonscrit à Vellipse et inscrit au
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cercle sont respectivement :

g *

"FF" + P + P' ~ X

a. Ca.ç J// triangle. — Désignons par I et J les
points cycliques, par O le centre du cercle, par F et F',
o et <pf les foyers réels ou imaginaires de l'ellipse.
Nous obtiendrons la condition cherchée en exprimant
que la droite a(î, joignant les points d'intersection du
cercle (O) avec les tangentes IF, IF' à l'ellipse, est
tangente à cette dernière. Soient A et A, les axes radi-
caux du cercle O et des foyers F et F', ces droites
coupent O F et O F' en K et K', nous obtiendrons les
points a et [3, en prenant les points d'intersection de A
et A, a\ec les droites obtenues en faisant tourner dans
le même sens, le sens direct par exemp e, les
droites FO, F'O d'un angle dont la tangente sera égale
à i.

Si nous désignons s et sf les points d'intersection

de a[3 a\ec FO, F'O, par II le pied de la perpendicu-

laire abaissée de O (sur aj3, par 9 et 0' les angles SOII,

S'OIÏ, et enfin par S et of les perpendiculaires abaissées
de F et F' sur a|3, nous aurons

S = FS cosO = (FK -+- i'FKtang8)cos8 = FK e'0,
8'= F'S'cos6'= (F'K'— «F'K'tang8')cos6'= ¥'K'e~^',

d'où
aÔ'=FK.F'K'^<0-6').

Posons

OS

a OH =comme a OH = pOH, nous aurons

d'où aô'= FK.FK'e-'(?-»-9'';
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or

d'où
r>2

H (cos o -h is'm cp) = e'? = OK — FK = 77=»
Ur

de m ê m e

R2

R (coscp'n- «sin 9') = <?'?'= OK'— F K ' = r r p ,

d'où enfin
^ FK.PO.F'K'.^O _ PP'

Si a|5 touche l'ellipse, on aura

d'où

p. Cas du quadrilatère. -— Considérons en général
une conique X el un point P, deux, rayons correspon-
dants d'une involulion de sommet P, aP[ï, yP2, coupent
la ronicjuc - en a, ^, y, S, le quadrilatère ajâyo est
inscrit dans une conique - ' , et le point P a même
polaire par rapport à il et ü;. Ce point P est d'ailleurs
le point de concours des diagonales de tous les
quadrilatères inscrils dans 2 et circonscrits à 2'.

Dans le cas qui nous occupe, le point de concours
lixe des diagonales de t)iis les quadrilatères inscrits
dans le cercle O e! circonscrits à l'ellipse donnée, sera
le point O intersection a{3, yS, ces deux droites étant
les cordes d'intersection du cercle O avec les tan-
gentes \Y\ IF', JF, JF 'à l'ellipse. La polaire du point O
par rapport au cercle O est visiblement la droite R4 R2,
Ri et R3 étant respectivement les centres radicaux des
loyers F et F' et du cercle O, des foyers cp et cp' et du
cercle O. Nous obtiendrons donc la condition cherchée



en écrivant que la droite R, R2 a même pôle par rap-

port au cercle et à l'ellipse.

Soit oj le centre de l'ellipse nous aurons

ÔÔ* - R2
 H- e2

O4 et O2 étant les projections de O sur coR,, a>R2,

Li droite R, R2 aura même pôle par rapport au cercle

et à l'ellipse si l'on a

00, 002

.> CL) £ \ i

conditions qui se réduisent à la suivante :

2

L üw —R2—c2

Si

P = ÔF* — R2, P' = O F 2 — R2,
(2 ), P —P'=4c.OO,,

>' 2

'>c«=Ow — R2—c2,

d'où

(P -h P ' - 4«2) [PP'+ R2(P -H P')l
P')(P + P'—4 c2),( )

d'où enfin

(P H-P') PP '^ 4a2PP'-u462R2(P H- P')
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