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UNITÉS DE MESURE D’ANGLE 
 

Les trois unités les plus utilisées dans le monde occidental sont sans nul doute le degré, le grade et le radian. 

Le degré (0) Le grade (gr) Le radian (rad) 

Diviser un tour en 360 degrés est une ex-
cellente idée qu’a eue un illustre Babylo-
nien anonyme il y a environ 4000 ans. 
Pourquoi 360 ? D’abord, 360 est un 
nombre hautement composé donc facile à 
diviser, et les Babyloniens comptaient en 
base 60. D’ailleurs ils divisèrent le degré 
en 60 minutes, et la minute en 60 se-
condes d’arc. Aussi probablement parce 
que 1° est un petit angle, mais un angle 
encore facilement mesurable à l’œil : le 
diamètre angulaire de la Lune et du Soleil 
sont proches de 0.5°. Hipparque trouva 
ces unités tellement pratiques et les pu-
blia si bien que le degré, la minute et la 
seconde sont aujourd’hui toujours les plus 
utilisées. C’est probablement la plus an-
cienne unité de mesure encore en usage. 

Le grade est une vraie unité dérivée du 
système international, car elle est basée 
sur la définition du mètre de 1791 
comme étant la dix-millionième partie 
d’un quart de méridien terrestre. En dé-
finissant un grade comme un 400ème de 
tour, on parcourait 100 km pour un grade 
sur une carte Michelin graduée dans ces 
unités, sur le méridien de Paris évidem-
ment… Voilà donc une unité d’angle as-
sez proche du degré mais moins pratique 
parce que 400 n’est pas hautement com-
posé (8 diviseurs entiers contre 24 pour 
360), et qui est liée à une unité de lon-
gueur alors que ni le degré ni le radian 
ne le sont… Après trois petits tours dans 
les classes hexagonales, le grade se di-
rige à grands pas vers l’oubli. 

Le radian a probablement été découvert 
le jour où l’illustre inventeur oublié de la 
roue a mesuré son rayon avec une fi-
celle et enroulé la ficelle sur le périmètre 
de son œuvre. Il y ensuite été implicite-
ment utilisé par tous les géomètres de 
l’Histoire, mais ce n’est qu’en 1873 
qu’un dénommé James Thomson im-
prima le mot « radian » sur des ques-
tions d’examen à ses étudiants. Le ra-
dian est une unité purement géomé-
trique, directement liée à  et indépen-

dante de toute convention humaine et 
donc du système MKSA. Le radian ne 
vaut pas ~57,3°, c’est le degré qui vaut 
environ 0.0175 radians. C’est l’unité de 
prédilection des scientifiques, sauf pour 
l’astronomie qui est restée au degré. 

 

Citons encore le mil angulaire un angle très proche du milliradian. Comme c’est un petit angle, sa tangente est presque égale 
à sa valeur en radians et vaut environ 1/1000. Les militaires suisses le nomment « pour mille d’artillerie ».  Mentionnons 
encore Le Du chinois, qui a une définition astronomique intéressante : il correspond au déplacement angulaire moyen du Soleil 
sur la voûte céleste en 24h, soit 360°/ 365.25 [jours/an], ce qui donne un angle très proche du degré ! Les chinois avaient encore 
le cun, le chi et le zhang, mais c’étaient des unités pifométriques dont l’utilité se limite au Scrabble. 
 

Définition du radian :  
1 radian (noté [rad]) est l'angle plan décrit 
par une sécante à un cercle, passant par son 
centre, tel que l'arc de cercle ainsi défini par 
l'axe horizontal passant par le centre du 
cercle et la sécante soit d'égale longueur au 
rayon de ce cercle.  
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Cette unité apparaît plus naturelle, s’il est difficile, sans instruments adaptés, de diviser le cercle en 360 °, il est aisé de disposer 
du rayon du cercle qui devient ainsi l’unité d’arc.  

Il y a correspondance simple entre longueur d’arc, angle et rayon : L = R  . Ainsi sur un cercle de rayon unité, la mesure de la 

longueur d’un arc avec cette unité, sa mesure en radians ainsi que celle de l’angle qui s’y rapporte s’expriment par le même 
nombre. Cette propriété ne vaut que pour les radians, car la conversion ne peut être évité pour les degrés.  

Autre caractéristique précieuse du radian : pour des angles θ d'une valeur inférieure à 0,1 rad :   tgsin  cette propriété 

devient fondamentale lors de dérivation ou d’intégration. 

L'utilisation des radians est impérative lorsque l'on dérive ou intègre une fonction trigonométrique : en effet, l'angle pouvant se 
retrouver en facteur, seule la valeur en radians a un sens. 

La vitesse angulaire en rad/s ou 
1/s s’obtient directement :     
 

𝜔(𝑡) =
𝑑𝜑

𝑑𝑡
 

 

Seul défaut du radian, c’est un angle 
relativement grand, on trouve rare-
ment un rapporteur gradué en ra-
dians. 
 

La majorité des machines à calculer 
sont capables d’utiliser le radian et le 
degré. 

Pour une vitesse constante : 
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La surface d’un segment circulaire 
ne fonction qu’avec le radian. 
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Le Stéradian () : Il nous faut encore parler de l’angle solide qui est défini dans un espace à 3 dimensions. 

 L’unité d’angle solide est le stéradian, angle solide d’un cône qui, ayant son sommet au 
centre d’une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire égale à celle d’un 
carré ayant pour côté une longueur égale au rayon de la sphère. 

 Autrement dit, un angle solide d'un stéradian délimite sur la sphère unité à partir du centre 
de cette sphère une surface d'aire 1. Pour une sphère complète, l'angle solide vaut donc 

4 stéradians, la surface d'une sphère complète de rayon r valant 4r2. 

 Le regard d’un œil humain embrasse environ 2 sr. 

 Le stéradian est, comme le radian, une unité sans dimension. 

 Le stéradian correspond au degré carré, soit : 1 𝑑𝑒𝑔2 = (
𝜋

180
)

2
𝑠𝑟  

 Le degré carré est peu usité.  
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