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ERRATA.

Pages.

108, ligne 4 en remontant, au lieu de labs.^ cos'c, lisez 4û^»a|â cos'C.

ni, ligne i3 en remontant, après BC, AC, AB, ajoutez et tangentes au cercle
inscrit.

1 1 2 , ligne 17, après (J^), (J^), (J^), ajoutez et sont tangentes chacune à un des
cercles ex-inscrits.

ii2, ligne 22, au lieu de r^ r^ r^ lisez r^ r^ i\.
ligne 24, au lieu de r^ r^ r^ lisez r^ r^ r,,.
ligne 26, au lieu de /^, r^ r^ lisez r^ r^ r^

1 1 2 , après la ligne 26, ajouter : Les triangles formés par les droites (i), (6), (8);
(Ja)» (6), (8); (J,,) (4), (7); (JaL (J,), (7); (Ja)» (J<,). (8); etc., sont homo-
thétiquesavecABCet les centres d'homothétie sont respectivement les points

—r^ r^ V r, r,, r,,', — r, r,,, r,;

^ r^ — r ; 7^ r^ ^; ...........

128. Dans le théorème V, ligne 4 de ce théorème, il faut ajouter, après ABC:
si ce dernier est acutangle et inversement semblable s'il est obtusangle;
et ligne 5, au lieu de : orthocentre de ABC, lisez ; le point U dont les
coordonnées sont : a tangA, b tangB. c tangC rencontré déjà page 118 ,
ligne 9. Le point U est le centre d'homothétie du triangle formé par les
pôles des côtés par rapport au cercle circonscrit et du triangle orthocen-
trique ; la polaire trilinéaire de U est perpendiculaire à UK, K étant le point
de Lemoine; UK est la polaire trilinéaire du symétrique de U par rapport
àK.
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