
 

MISS Tigro et les 

petits angles 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire 

au milliardième dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

 

MISS Tigro pour les petits. MISS « Trigo » comme « trigonométrie » pour les plus grands. 

L'installation présentée ici illustre les petits angles et leur utilisation en astronomie lointaine et dans le 

système solaire. La trigonométrie (trigo pour faire plus court) étant la partie des mathématiques qui 

s'intéresse aux triangles et aux relations entre angles et distances, l'installation aurait donc pu 

s'appeler « MISS Trigo et les petits angles ». 

Les angles peuvent se mesurer en degrés (abréviation « ° »), eux-mêmes découpés en minutes 

(abréviation « ' ») et en secondes (abréviation « '' »). Ces minutes et secondes sont de très petites 

choses.  

Le fil à coudre présenté ici a une épaisseur de 300 microns ou 0,3 mm. A un mètre de distance, cette 

épaisseur est vue sous un angle d'une minute (1').  

En se plaçant à 60 mètres sur la passerelle d’accès handicapés de la mairie de l’autre côté de la rue, 

ceux qui ont une très bonne vue (!) verront l’épaisseur du fil à coudre sous un angle d'une seconde (1”).  

La pièce d’un centime sera vue sous un angle d’approximativement une minute (1’). 

Le disque de 52 cm de diamètre sera vu un angle de 30’. Dans la réalité, vu de la Terre, c’est ainsi que 

nous voyons la Lune (d’un diamètre de 3500 km et distante de 380 000 km) ou le Soleil (d’un 

diamètre de 1,4 millions de km et distant de 150 millions de km) 

 

Historiquement, la mesure de petits angles est ce qui a permis d'évaluer les distances dans l'espace. 

Pour les objets lointains, mesurer des angles permet d’en déduire, à l'aide des lois de la trigonométrie, 

des distances impossibles à mesurer directement. Même sur Terre, avant le GPS, la cartographie était 

établie par triangulation, c'est à dire décomposition en triangles et mesure d'angles. Selon la légende, 

Archimède aurait dit « donnez-moi un point d'appui, je soulèverai le monde ». Al Kashi, l'un des 

pères de la trigonométrie, aurait pu ajouter : « donnez-moi une distance, je calculerai les autres ». 

L'angle est le levier de la géométrie, littéralement « mesure de la Terre ». 

Les angles que l'on cherche à déterminer en astronomie s'appellent des parallaxes. La parallaxe « 

diurne » est l'angle sous lequel on verrait le rayon de la Terre depuis l'endroit de l'espace dont on 

cherche à évaluer la distance. La parallaxe annuelle est l'angle sous lequel on verrait le rayon de l'orbite 

de la Terre autour du Soleil depuis cet endroit. 

L'idée est géniale, mais difficile à mettre en œuvre : d'une part les angles accessibles à la mesure sont 

très petits et demandent une très grande précision des instruments, d'autre part les étoiles lointaines 

qui servent de référence ne sont pas toutes dans le même plan, enfin les problèmes de synchronisation 

des observations sont très compliqués. En réalité, cela demande beaucoup d'observations et 

énormément de calculs. 

Le « parsec », abréviation de parallaxe seconde, est une unité de distance utilisée en astronomie qui 

correspond à la distance à laquelle la parallaxe annuelle vaut une seconde. Remplacez l'épaisseur du fil 

blanc par les 150 millions de km de la distance Terre-Soleil et vous devrez remplacer les 60 m qui 

vous séparent de la mairie par un parsec, c’est-à-dire approximativement 32 000 milliards de km ! 


