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SUR UNE CONSTRUCTION D'ABOUL WAFA.
EXTRAIT

D UNE

LETTRE

DE

M.

ARISTIDE

MARRE.

J'emprunte au savant travail que M. Wœpcke (*) a fait
paraître dans le Journal Asiatique, un problème de géo(*) Géomètre et orientaliste distingué, mort à Paris le s5 mars i86^,
â^é seulement de trente-sept ans.
P.

métrie élémentaire, qui ne manquera pas d'intéresser
vosjeunes et studieux lecteurs5 il est extrait du Recueil
des constructions géométriques d'Aboul Wâfa, et peut
s'énoncer ainsi :
Trois carrés égaux étant donnés, en composer un
carré unique, par un procédé pratique, matériel pour
ainsi dire, sans employer le théorème de Pylhagore.
Soient a, b, c les trois carrés égaux proposés. Menez
une diagonale dans chacun des carrés b et c, et disposez

y

/

les quatre triangles rectangles isocèles, égaux entre eux,
qui en résultent, autour du carré a, de la manière indiquée par la figure ci-contre. Les sommets À, B, C, D des
angles droits de ces quatre triangles sont les sommets du
carré à construire.
En effet, il est facile de reconnaître à priori l'existence de deux séries de triangles, les uns intérieurs, les
autres extérieurs à la figure ABCD, égaux comme ayant
un côté égal adjacent à deux angles égaux chacun à chacun, et pouvant être substituée Tune à l'autre.

