Microraptor zhaoianus,
dinosaure à plumes,
mesurait 39 cm,
dont 24 cm pour
la queue. L’âge d’un
spécimen fossile retrouvé
en Chine en 1999 a été
estimé à 110-120 millions
d’années.

Dinosaure
39 cm

Une guitare inspirée d’une Stratocaster Fender
sculptée dans un bloc de silicone mesurait
10 micromètres de long, un 20e de cheveu humain.
Elle a été sculptée en 1997 en 20 min par des
scientifiques de la Cornell University de New York
(US). Chaque corde mesurait 0,05 micromètre
d’épaisseur, une ligne de 100 atomes.

Copie de guitare
10 micromètres

Un numéro
spécial d’Agent 327
intitulé « Dossier
Minimum Bug »,
écrit par Martin
Lodewijk (NL) et
publié en juin 1999,
mesurait à peine
2,58 x 3,7 cm.
Ce comic de 16 pages
en couleurs tiré
à 2 000 exemplaires
était fourni avec
une loupe.

Bande dessinée
2,58 x 3,7 cm

100 %

En 2005, des scientifiques de la Rice University (US),
dirigés par James Tour, ont révélé une « voiture »
fabriquée dans une molécule d’atomes, principalement
de carbone. Elle a un châssis, des essieux et 4 roues
en molécules de buckminsterfullerène. Elle ne mesure
que 3-4 nanomètres de large.

Nanovoiture
3-4 nanomètres

100 %

La plus petite
perceuse sans fil mesure
17 x 7 x 13,5 mm
et possède
un foret hélicoïdal
de 11,75 mm. Cet outil
imprimé en 3D a été
conçu et produit par
Lance Abernethy (NZ),
le 21 mars 2015.

Perceuse fonctionnelle
17 x 7 x 13,5 mm

En 2009, l’ingénieur
informaticien Mark Slevinsky
(CA) a construit un jeu
d’arcade fonctionnel de
12,4 x 5,2 x 6 cm. Il a rédigé
son propre système
d’exploitation, FunkOS,
pour programmer ses
clones de Tetris, Space
Invaders et Breakout.

Midge, croisée Chihuahua/
Rat terrier, mesure 28 cm
de haut et 58 cm de long.
Elle a travaillé officiellement
comme chien policier
(ou « Police K9 »), avec
son maître, le shérif Dan
McClelland (US), au bureau
du shérif de Geauga County,
à Chardon (Ohio, US). Elle a
passé la certification de l’Ohio
pour être chien de détection,
le 7 novembre 2006 et a pris sa
retraite avec son maître,
le 1er janvier 2017.

100 %

Unité de longueur
1,6 x 10-35 m
La plus petite
unité de longueur
mesurable dans
l’univers est la longueur
de Planck, 1,6 x 10-35 m,
environ 1 millionième de
milliardième de milliardième
de milliardième de centimètre
(zéro virgule 34 zéros et un). C’est
l’échelle à laquelle existerait la
mousse quantique. Selon la théorie
quantique, l’espace-temps se
compose d’une infinité de minuscules
régions dans lesquelles de nouvelles
dimensions apparaissent et
disparaissent à une vitesse incroyable,
comme les bulles d’une mousse.
Ces bulles quantiques sont minuscules,
même par rapport au noyau d’un atome.

Grâce à la microscopie ionique,
les pointes des sondes de microscopes
à effet tunnel ont été affinées jusqu’à
la taille d’un atome. Les trois dernières
couches forment la plus petite pyramide
construite par l’homme : 7 atomes,
3 atomes et 1 atome.

100 %

Le stapes,
ou étrier,
un des trois osselets
de l’ouïe du tympan,
mesure de 2,6
à 3,4 mm de long
et pèse de
2 à 4,3 mg.

Os humains
2,6-3,4 mm

Les colibris d’Helen (Mellisuga
helenae) mâles de Cuba et
de l’île de la Jeunesse mesurent
5,7 cm de long, dont la moitié
pour le bec et la queue. Le mâle
pèse 1,6 g, mais les femelles
sont un peu plus grosses.

Oiseau
5,7 cm

Chandra Bahadur Dangi (NP)
mesurait 54,6 cm quand il a été
mesuré au CIWEC Clinic Travel
Medicine Center de Lainchaur
(Katmandou, NP),
le 26 février 2012.

Homme (de l’histoire)
54,6 cm

Objet fabriqué par l’homme
1 atome

Cheryl Moss (ZA) a créé
à la main un ours en peluche
d’à peine 9 mm de haut.
Elle crée des « micro-ours »
depuis plusieurs années
et les vend dans
des magasins
spécialisés.

Ours en peluche cousu
disponible à la vente
9 mm

Tinker Toy, persan himalayen
blue point, mesurait 7 cm
de haut et 19 cm de long
à l’âge adulte (2 ans
et demi). Il appartenait
à Katrina et Scott
Forbes de Taylorville
(Illinois, US).

Pauline Musters,
surnommée Princess
Pauline, est née
à Ossendrecht (NL),
le 26 février 1876.
Elle mesurait 30 cm
à la naissance. Elle est
morte de pneumonie
et de méningite
le 1er mars 1895, à New York
(US), à 19 ans. Un examen
post-mortem a révélé
qu’elle mesurait 61 cm.

La plus petite voiture en état
de rouler a été créée par Austin
Coulson (US) et mesure 63,5 cm
de haut, 65,4 cm de large
et 126,3 cm de long.
Elle a été mesurée
à Carollton (Texas, US),
le 7 septembre 2012.

Jeu d’arcade
12,4 x 5,2 x 6 cm

Femme (de l’histoire)
61 cm

Chat
7 cm

Mimas, lune de Saturne, ne fait que 396,6 km
de diamètre. C’est le plus petit corps connu
dont la forme est sphérique en raison de sa
propre gravité. Mimas est aussi la 20e plus
grande lune du système solaire.

Le plus petit pays indépendant est l’État
du Vatican, aussi appelé Saint-Siège,
une enclave dans Rome (IT). Sa surface
est de 0,44 km². Il est plus petit que
le Pentagone, le plus grand bâtiment
au monde.

Pays
0,44 km2

Notre Soleil est 11,6 fois plus grand
que la plus petite étoile connue (voir
ci-dessous).

Voiture en état de rouler
63,5 x 65,4 x 126,3 cm

Une planète extrasolaire (ou exoplanète)
gravite autour d’une autre étoile que le Soleil.
Kepler 37b orbite autour de Kepler 37,
à environ 210 années-lumière de la Terre,
dans la constellation de la Lyre. Sa découverte
par la sonde Kepler de la NASA a été annoncée
le 20 février 2013. Elle ne fait qu’environ
1 930 km de diamètre, soit moins que Mercure.

Monde sphérique
396,6 km

Chien policier
28 cm

Conçu et fabriqué par Robert H. Starr
(US), le biplan Bumble Bee II faisait 2,69 m
de long et avait une envergure de 1,68 m.
Il pesait 179,6 kg à vide et pouvait transporter
une personne.

Avion
2,69 m

Téléchargez ce poster sur guinnessworldrecords.com/2018

La plus petite sculpture d’une
personne réelle est Trust de Jonty
Hurwitz (GB), pièce imprimée en 3D
représentant une femme et mesurant
80 x 100 x 30 micromètres. La statue,
inspirée par le premier amour
de l’artiste 27 ans après leur
rencontre, a été mesurée le
13 février 2015, au Karlsruhe
Nano Micro Facility (DE).

Sculpture d’un être humain
80 x 100 x 30 micromètres

< 1 mm

Produit par SwissMiniGun
(CH), le C1ST est un revolver
fonctionnel de 5,5 cm de long,
3,5 cm de haut et 1 cm de large,
pour 19,8 g.

Revolver
5,5 cm

< 5,5 cm

< 50 cm

Le vaisseau Mercury a été
utilisé pour 6 missions habitées
de la NASA, entre 1961 et 1963.
Il transportait un astronaute
dans une capsule en forme
de cône de 3,34 m de haut
et 1,89 m de diamètre.

Vaisseau spatial
pressurisé
3,34 x 1,89 m

Selon certains, l’Océanie, ou l’OcéanieAustralasie, est le plus petit continent,
mais les définitions de ce territoire sont très
variables. Pour la plupart des sources, dont
GWR, le record est détenu par l’Australie
avec une largeur est-ouest d’environ 4 000 km
et une surface de 7,69 millions km². C’est aussi
le 6e plus grand pays.

La plus petite étoile connue est 2MASS
J05233822-1403022, observée à 40 annéeslumière de la Terre. Son diamètre est d’environ
119 600 km, soit environ 0,086 fois celui
du Soleil (voir ci-dessus).

<5m

Continent
4 000 km

Étoile
119 660 km

Planète extrasolaire
1 930 km

Le plus petit pays tiendrait presque 17,5 millions de fois dans le plus petit continent. Mais le plus petit chat ayant
jamais existé peut-il vraiment être 4 fois plus petit que le plus petit chien policier ? Et quelle est la plus petite unité
de longueur dans l’univers? GWR vous entraîne dans un voyage extraordinaire des étoiles aux atomes.

Les plus petits…

< 150 000 km

100%

SUPERLATIFS

