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Les émois mathématiques 
de Félix AUCARÉ, 

élève qualifié de l'enseignement agricole. 
 

 
 

Pour illustration des difficultés que peut engendrer la détermination de la 
mesure d'un angle dont on connaît la valeur du sinus…. 

 
Depuis que Justine lui avait fait remarquer "qu'il empestait le tabac", Félix, ravi 
de l'attention qu'on lui portait, avait troqué sa clope contre une vieille Bic, qu'il 
mâchouillait rageusement. Deux feuilles s'étalaient sur son bureau : sur l'une, 
les 4 lignes d'un énoncé de mathématiques à faire pour le lendemain bien sûr ; 
sur l'autre, rien, toujours rien… sauf peut-être, quand il fermait les yeux, 
l'esquisse du visage de Justine. 
Dessiner un triangle, fastoche, il pouvait faire, même sans avoir de règle mais 
un triangle ABC dont "les cotés [AC] et [BC] mesurent respectivement 6 cm et 8 
cm" et tel que "l'angle ACB mesure 36°", là fallait faire fort. 
 
Il jeta un regard condescendant sur ses voisins d'étude : aucun de ces 
minables n'avait la tête de quelqu'un susceptible de lui prêter un double 
décimètre et moins encore, un rapporteur. D'ailleurs, dès demain, la chose 
allait encore faire scandale : exception faite de Justine, aucun de ces ploucs 
n'aurait de rapporteur en cours de maths. D'ailleurs, Lacoste, surnommé 
"Costaud", le rugbyman maison, l'avait clairement énoncé en classe : "Nous, les 
rapporteurs on n'aime pas çà !". 
 
Sauf à encourir une bulle, il fallait bien s'y mettre : Félix, faute d'outils de 
spécialiste, posa sa main gauche sur le papier, traça au pif un segment long 
comme son index. Il écarta le doigt avec lequel il savait être grossier sur le 
terrain de rugby, d'environ un peu moins de 45°, ce qui faisait, faute de mieux 
rigoureusement 36°. Si son index faisait 8 cm, son pouce à lui, pris dans le bon 
sens (comment les anglais pouvaient-ils prétendre avoir des pouces de deux 
centimètres et demi ?) devait bien mesurer dans les 6 cm. 
 
 

Il regarda avec satisfaction la 
figure obtenue : digne de ce 
visage de femme entrevu en 
cours de socio et dessiné par 
un peintre miro. Il se promit, 
lui de bien ouvrir les yeux, le 
jour où il -l'expression lui 
plaisait bien- "croquerait 
Justine". 
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Il nomma les trois points et pensa, malin futé roublard content, qu'à tous les 
coups, ce fichu triangle, il pourrait bien être rectangle en A. A tous les coups, 
on allait lui demander de prouver cette quasi évidence ! "Je t' leur sors mon 
Pythagore–1 et le tour sera joué." 
 
Pas de chance, la première question demandait de calculer la mesure de l'angle 
ABC et la seconde, celle de l'angle BAC. De là à penser que c'était pas 
rectangle… Histoire d'avoir la paix avec le spécialiste des bulles, il gribouilla 
dans le désordre : 

 
Et comme la cantine venait d'ouvrir, il fila vers la bouffe, satisfait du devoir 
accompli. 

 
 

Pur hasard, Félix s'était retrouvé à la table de Justine. Ce crâne d'œuf 
d'Aurélien, ce minus des stades la draguait sans vergogne, lui parlant 
justement de l'exercice de maths. Ils n'étaient pas d'accord sur la valeur de 
l'angle BAC. L'intrusion dans leur conversation de Félix affirmant pour les 
départager que cet angle mesurait 90°, les incita, narquois, à parler d'autre 
chose. 

 
 

C'était la première fois cette année que Félix se rendait après le repas en étude 
facultative. Il avait entendu Justine et Aurélien convenir de s'y retrouver pour 
confronter leurs solutions à l'exercice de maths. Les maths, ce n'était pas son 
problème puisqu'il l'avait déjà résolu ce problème mais, ce rendez-vous… allez 
savoir pourquoi, perturbait sa digestion et le rendait nerveux. 
 
Heureusement Justine parla la première ; pour sûr, elle allait lui clouer le bec 
à l'autre cactus ambulant. Hélas Justine, sans nommer personne, gentiment 
mais fermement, sous le sourire goguenard de l'autre hibou prétentieux, fit 
voler en éclats les affirmations sans fondement de ce pauvre Félix. 
"Bon, pensa-t-il, quand même un peu blessé, droit ou pas droit, à chacun ses 
idées. Moi, j'ai fait mon devoir." 
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L'autre pécore endimanché s'était assis à côté de Justine. Félix, sous prétexte 
de pouvoir lire lui aussi le cahier posé sur la table, se pencha tout ému au 
dessus d'eux, enfin, surtout au dessus d'elle... 
Ce qu'il vit le déçut quelque peu ; la figure était encore plus minable que celle 
qu'il avait tracée avec ses doigts. En fait il s'agissait d'une pâle imitation d'un 
triangle quelconque, mais vraiment quelconque. La formule pleine de sinus qui 
l'accompagnait semblait… en rapport. Il avait déjà vu, quelques jours 
auparavant, ces trucs là inscrits sur le tableau d'horreur. Peut-être même, 
qu'en cherchant bien, quelque part sur son cahier… hum, pas sûr ! 
 

 
 

Justine avait ensuite noté : 
 

 
 
Elle expliqua alors : 
"Pour pouvoir exploiter cette suite de rapports, il faut connaître la valeur de 
l'un d'entre eux. J'ai donc essayé de calculer c." 
 
Se tournant légèrement vers Félix, elle précisa que pour calculer c, il n'était pas 
possible de faire appel à Pythagore puisque rien, dans l'énoncé, ne permettait 
d'affirmer que le triangle fût rectangle. Béat d'admiration et de féli(x)cité, celui-
ci acquiesça avec d'autant plus de conviction qu'une heure plutôt, en affirmant 
le contraire, il avait perçu comme un horrible sentiment de solitude. 
 
La suite était limpide. Al Kashi s'imposait. 
Dans un triangle quelconque : 

Cbabac ˆcos2222 −+=  avec °=== 36ˆet6,8 Cba soit 809017,0ˆcos ≈C  
809017,068268 222 ×××−+=c  

809017,0961002 ×−=c  
334368,222 =c  d'où 725925,4≈c  
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Revenant à sa formule pleine de sinus et de bon sens, Justine avait écrit : 
 

587785,0
725925,4

ˆsin
6

ˆsin
8

==
BA

 

 

587785,0
725925,4

ˆsin
6

=
B

 

725925,4
587785,0

6

ˆsin
=

B  

725925,4
587785,06ˆsin ×=B  

746248,0ˆsin ≈B  
°≈ 48B̂  

 

 

587785,0
725925,4

ˆsin
8

=
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725925,4
587785,0

8

ˆsin
=

A  

725925,4
587785,08ˆsin ×=A  

994997,0ˆsin ≈A  
°≈ 84Â  

 
 
Félix avait admiré avec quelle aisance, sa championne avait retourné les 
rapports en sa faveur. Il n'était pas sûr d'avoir tout compris mais il trouvait 
magique l'irruption finale de la valeur des angles. Il se garda bien de prononcer 
la moindre phrase mais l'autre cloporte ventru osa rompre le charme. De sa 
voix trop aiguë, il concédait la valeur approchée de l'angle B̂  mais chipotait 
celle de l'angle Â . 
 
Justine, un tantinet agacée, sortit sa calculatrice modèle "comme le prof" ce qui 
provoqua un sifflement admiratif du Félix dont la trottinette modèle 39/45 
s'obstinait à lui afficher que 5 moins 3 divisé par 2 était égal à 3,5, ce qui ne 
semblait pas choquer le prof. 
 
Justine avait fait son calcul : 36 + 48 + 84. La réponse 168, l'avait laissée 
pantoise ; même avec les arrondis, elle se trouvait bien loin du 180 espéré.  
Elle vérifia rapidement le calcul de Âsin  et trouva à nouveau 994997,0 . Aurait-
elle surestimé sa maîtrise nouvellement acquise du passage du sinus à l'angle ? 
 
Bon bougre, Aurélien loin de triompher, essaya de l'aider : l'unité d'angle était-
elle bien choisie sur sa calculatrice ? L'idée lui parut judicieuse ; elle se 
précipita :  
SHIFT + SET UP, Angle : Deg.  
Le réglage était le bon, l'erreur ne venait pas de là. 
 
Elle décomposa ces gestes afin que les garçons 
puissent pas à pas l'accompagner dans sa chasse 
au bug. 
Pas de doute le passage de l'angle Â  à la valeur m de son sinus s'obtenait avec 
la touche sin. Elle vérifia que :  
 

ce qui compte tenu que la mesure de l'angle Â  avait été arrondie au degré près, 
lui sembla acceptable. 
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Le plus dur restait à exécuter, connaissant le sinus de l'angle, retrouver l'angle. 
Elle activa sur sa calculatrice la fonction réciproque, celle qui permet le retour 
de l'image au sujet. L'appui sur les touches SHIFT et SIN, provoqua l'affichage 
de sin–1 qu'elle compléta avec 0,994997. Félix l'entendit murmurer : "L'angle 
qui a pour sinus 0,994997 est un angle mesurant…".  
Elle appuya un peu brutalement sur la touche EXE.  
 
 
La valeur qui s'afficha, la satisfit : à n'en plus douter, l'angle mesurant 84° et 
des poussières, avait bien pour sinus la valeur trouvée dans son calcul… et 
réciproquement.  
 
Ce triangle n'était pourtant pas celui des Bermudes mais quel mystère !.  
 
Félix espérait la disparition d'Aurélien mais celui-ci, à la demande de Justine, 
exposait déjà SA solution.  
 
Comme elle, il avait calculé c en appliquant le théorème d'Al Kashi. 

Cbabac ˆcos2222 −+=  avec °=== 36ˆet6,8 Cba soit 809017,0ˆcos ≈C . Il avait 
obtenu la même valeur 725925,4≈c ! 
Mais pour calculer les mesures des angles B̂  et Â , il avait à nouveau fait appel 
à Al Kashi. Pour l'angle Â  cela donnait : 

Acbcba ˆcos2222 −+=  avec a = 8, b = 6 et bien sûr 725925,4≈c . 
Âcos725925,462725925,468 222 ×××−+=  

725925,462
643344,2236ˆcos

××
−+

=A  

0999,0ˆcos −≈A  
Il avait ainsi obtenu, non pas le sinus mais le cosinus de l'angle Â . Un peu 
inquiet de ce résultat négatif, il en avait cependant déduit : 

)0999,0(cosˆ 1 −= −A  
°≈ 96Â , valeur qui l'avait satisfait puisque la vérification avait montré que la 

somme des trois angles faisait bien 180°. 
 
Justine reconnut, après avoir calculé l'angle B̂  par cette méthode, que la 
méthode d'Aurélien était plus satisfaisante que la sienne mais tous deux 
reconnurent honnêtement qu'ils ne voyaient pas où se cachait l'erreur de 
Justine. 

 
 

Félix s'était éclipsé pendant le discours du petit gommeux. Il avait aimé les 
explications de Justine mais il était trop tard pour refaire l'exercice sur son 
cahier ; d'ailleurs, à quoi bon, puisque même Justine pensait que le résultat 
trouvé était faux ! 
 
Ce soir là, il s'endormit en pensant à… Al Kashi et à son ennemi juré : Eliot 
Ness. 
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NDLR : Nous aurions aimé joindre Justine pour l'aider à éluder le mystère des 
Bermudas. Si vous connaissez cette élève, peut-être pourriez vous lui 
transmettre et lui expliquer les 3 figures suivantes : 

1. le tracé rigoureux de la figure de l'exercice. 

 
2. un cercle trigonométrique 

J

I

MM'

I'

J'

S

O

 
3. une représentation graphique de la fonction sinus 
 

y = sinx

π/6 π/3 π/2 2π/3 5π/6 π0

M1 M2
m

x1 x2
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 


