
PROBLEME : la statue de la liberte 
 

La statue de la Liberté, érigée en 1886, est haute de 46,50 m sans son socle et de 93 m avec socle. Partant de New 

York, un touriste placé à l’arrière d’un bateau regarde la statue. Il a son œil placé à 5m au-dessus de la mer.  

Pour un objet donné, ce qu’on appelle l’angle de vision est l’angle sous lequel la statue est vue dans sa totalité.  

La figure ci-contre résume la  

situation.   

A votre avis : 

1. L’angle de vision ne varie pas quand on s’éloigne de la statue 

2. L’angle de vision diminue quand on s’éloigne de la statue 

3. L’angle de vision augmente quand on s’éloigne de la statue 

4. Autre proposition. 

Cherchez un moyen de représenter « concrètement » cette situation afin de pouvoir mesurer cet angle ! 

Irem de Poitiers «enseigner les maths en seconde: les fonctions » 
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PROBLEME DE RECHERCHE : la statue de la liberté 
Comment varie l'angle de vision au fur et à mesure que le bateau s'éloigne ?  
Trouver un moyen pour l’expliquer à un élève d’une autre classe sachant qu'il n'aura pas votre 

figure faite à l'échelle sous les yeux. 

Groupe IREM de STRASBOURG « enseigner à travers la résolution de problème » 
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