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Liens amont : Secteurs angulaires mesures en degrés
Liens aval : Trigonométrie (1)
Retour sommaire

Secteurs angulaires, mesures en radians

Motivation

Les angles de demi-droites ont une mesure en degrés compris entre 0 et 180.
Ceci s’avère insuffisant lorsque l’on découpe un cercle par exemple. On va donc
introduire une nouvelle unité de mesure.

Le concept

La longueur d’un cercle de rayon R est L = 2πR.
Quelle est la longueur du demi-cercle ? du quart de cercle ?

L’idée est de mesurer un secteur par la longueur d’un arc de cercle. Mais
pour que cette mesure ne dépende que du secteur et non du rayon, il faut se
ramener au cas standard où le rayon est 1.

Autrement dit, pour un secteur a défini par un arc de cercle de rayon R, de
longueur L, on dit que la mesure en radians du secteur a est

arad =
L

R
.

Compléter le tableau suivant

secteur mesure en radians
cercle
demi-cercle
quart de cercle

.

Deux usages

La formule arad =
L

R
n’est utilisable que si l’on connait L et R.

Par contre, si l’on connait arad et R, cela permet de calculer la longueur
d’un arc de cercle.

Cette situation se présente à chaque fois que l’on connait la mesure adeg du
secteur a en degrés.

En effet, il est facile de convertir les degrés en radians (ou l’inverse).

Formule de conversion (changement d’unités)
Le principe de la conversion est la proportionnalité.
Sachant que 180 degrés correspondent à π radians, et que la relation entre

la mesure en radians arad et en degrés d’un même secteur a est établie par
proportionnalité, on a

arad

π
=
adeg

180
.
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Exercice

On a dit dans la fiche "angles de demi-droites" qu’un angle de 1◦ est ap-
proximativement l’angle sous lequel on voit une personne mesurant 2 m, à une
distance de 115 m.

Démontrer cette affirmation.
Est-il raisonnable de dire que l’on peut voir son pouce sous un anngle de 1◦

en tendant le bras ?

Remarque

Pour repérer un point qui se déplace sur un cercle, on voit que le concept de
mesure d’un secteur n’est pas sufisant.

Que manque-t-il ?
Pour aller plus loin, reportez-vous aux thèmes Trigonométrie 1 et Vitesse

angulaire 1.
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