
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'île mystérieuse est un roman de Jules Verne paru en 1874.  

 

"Au cours de la guerre de Sécession, cinq Nordistes: 

l'ingénieur Cyrus Smith et son chien Top, le reporter Gédéon 

Spilett, le Noir Nab, le marin Pencroff et le jeune Harbert, 

prisonniers des troupes séparatistes, se sont enfuis en ballon. 

Pris dans la tempête, ils échouent sur une île déserte, en plein 

océan Pacifique. 

 

Ingénieux, persévérants, les cinq compagnons, pourtant privés 

de tout, ne tardent pas à s'organiser, à vivre presque 

normalement. D'ailleurs, l'île, qu'ils baptisent du nom de 

Lincoln, offre des ressources admirables et tout à fait 

inattendues. Mais une série de faits inexplicables, des 

coïncidences troublantes les obligent à croire à la présence 

d'une puissance mystérieuse qui les épie sans cesse et conduit 

leur destinée, leur imposant sa volonté par des voies 

détournées, intervenant pour les sauver aux moments 

critiques..." (Extrait de la quatrième de couverture de L'île 
mystérieuse de Jules Verne, Livre de Poche.) 

 

 

 

L’ingénieur Cyrus Smith a trouvé refuge, avec ses amis, dans 
une grotte située en altitude dans une muraille de granite 
bordant la plage. Afin de déterminer la position de l’île, il doit 
déterminer la hauteur de cette muraille de granite. 

THEME : 

    THALES et  
JULES VERNE 



   

 

 

 

Le lendemain, 16 avril, - dimanche de Pâques, - les colons sortaient des Cheminées au jour 

naissant, et procédaient au lavage de leur linge et au nettoyage de leurs vêtements. L'ingénieur 

comptait fabriquer du savon dès qu'il se serait procuré les matières premières nécessaires à la 

saponification, soude ou potasse, graisse ou huile. La question si importante du renouvellement de 

la garde-robe serait également traitée en temps et lieu. En tout cas, les habits dureraient bien 

six mois encore, car ils étaient solides et pouvaient résister aux fatigues des travaux manuels. 

Mais tout dépendrait de la situation de l'île par rapport aux terres habitées. C'est ce qui serait 

déterminé ce jour même, si le temps le permettait. 

Or, le soleil, se levant sur un horizon pur, annonçait une journée magnifique, une de ces belles 

journées d'automne qui sont comme les derniers adieux de la saison chaude. 

Il s'agissait donc de compléter les éléments des observations de la veille, en mesurant la hauteur 

du plateau de Grande-Vue au-dessus du niveau de la mer. 

 

"Ne vous faut-il pas un instrument analogue à celui qui vous a servi hier ? demanda Harbert 

à l'ingénieur. 

- Non, mon enfant, répondit celui-ci, nous allons procéder autrement, et d'une manière à peu 

près aussi précise." 

Harbert, aimant à s'instruire de toutes choses, suivit l'ingénieur, qui s'écarta du pied de la 

muraille de granit, en descendant jusqu'au bord de la grève. Pendant ce temps, Pencroff, Nab 

et le reporter s'occupaient de divers  travaux. 

Cyrus Smith s'était muni d'une sorte de perche droite, longue d'une douzaine de pieds, qu'il 

avait mesurée aussi exactement que possible, en la comparant à sa propre taille, dont il 

connaissait la hauteur à une ligne près. Harbert portait un fil à plomb que lui avait remis Cyrus 

Les Cheminées : De cette cavité dans la muraille de granite, ils en firent un lieu d’habitation avec 

l’eau courante, une cheminée , des chambres et même un ascenseur. 



Smith, c'est-à-dire une simple pierre fixée au bout d'une fibre flexible. Arrivé à une vingtaine 

de pieds de la lisière de la grève, et à cinq cents pieds environ de la muraille de granit, qui 

se dressait perpendiculairement, Cyrus Smith enfonça la perche de deux pieds dans le sable, et, 

en la calant avec soin, il parvint, au moyen du fil à plomb, à la dresser perpendiculairement 

au plan de l'horizon. 

Cela fait, il se recula de la distance nécessaire 

pour que, étant couché sur le sable, le rayon 

visuel, parti de son oeil, effleurât à la fois et 

l'extrémité de la perche et la crête de la 

muraille. Puis il marqua soigneusement ce point 

avec un piquet. 

Alors, s'adressant à Harbert : 

"Tu connais les premiers principes de la géométrie? 

lui demanda-t-il. 

- Un peu, monsieur Cyrus, répondit Harbert, qui 

ne voulait pas trop s'avancer. 

- Tu te rappelles bien quelles sont les propriétés de 

deux triangles semblables ? 

- Oui, répondit Harbert. Leurs côtés homologues 

sont proportionnels. 

Eh bien, mon enfant, je viens de construire deux 

triangles semblables, tous deux rectangles : le 

premier, le plus petit, a pour côtés la perche 

perpendiculaire, la distance qui sépare le piquet du 

bas de la perche, et mon rayon visuel pour hypoténuse ; le second a pour côtés la muraille 

perpendiculaire, dont il s'agit de mesurer la hauteur, la distance qui sépare le piquet du bas 

de cette muraille, et mon rayon visuel formant également son hypoténuse, - qui se trouve être la 

prolongation de celle du premier triangle. 

- Ah ! monsieur Cyrus, j'ai compris ! s'écria Harbert. De même que la distance du piquet à 

la perche est proportionnelle à la distance du piquet à la base de la muraille, de même la 

hauteur de la perche est proportionnelle à la hauteur de cette muraille. 

- C'est cela même, Harbert, répondit l'ingénieur, et quand nous aurons mesuré les deux 

premières distances, connaissant la hauteur de la perche, nous n'aurons plus qu'un calcul de 

proportion à faire, ce qui nous donnera la hauteur de la muraille et nous évitera la peine de la 

mesurer directement." 

Les deux distances horizontales furent relevées, au moyen même de la perche, dont la longueur 

au-dessus du sable était exactement de dix pieds. La première distance était de quinze pieds 

entre le piquet et le point où la perche était enfoncée dans le sable. 

La deuxième distance, entre le piquet et la base de la muraille, était de cinq cents pieds. Ces 

mesures terminées, Cyrus Smith et le jeune garçon revinrent aux Cheminées. 



Là, l'ingénieur prit une pierre plate qu'il avait rapportée de ses précédentes excursions, sorte de 

schiste ardoisier, sur lequel il était facile de tracer des chiffres au moyen d'une coquille aiguë. 

Il établit donc la proportion suivante : 

             15 : 500 = 10 : x  
             500 fois 10 égal 5000 

             5000 sur 15 égal 333,33. 

D'où il fut établi que la muraille de granit mesurait trois cent trente-trois pieds de hauteur. 
( Extrait de l’île mystérieuse de Jules Verne ) 

 

Remarque : 

Il y a quelques années, la notion de triangles semblables était étudiée 

au Collège. 

Deux triangles sont semblables s’ils ont la même forme. ( C’est à dire si 

les angles de l’un sont égaux aux angles de l’autre ) 

Dans le cas de triangles en situation de Thalès, les triangles sont 

semblables. 

Les côtés homologues sont les côtés associés. 

Dans l’exemple ci-contre, si les droites (MN) et (BC) sont parallèles, les 

triangles ABC et AMN sont dits semblables. Les côtés [AM] et [AB] 

sont des côtés homologues. De même pour les côtés [AN] et [AC] et 

pour les côtés [MN] et [BC] . 

 

Calcul de la hauteur de la muraille :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La perche ( [MN] ) est verticale et surtout parallèle à [BC] qui représente la hauteur de la murail le. 

Nous pouvons donc écrire : 

Dans les triangles ABC et AMN 

- M  [AB] 

- N  [AC] 

- Les droites ( MN) et (BC) sont parallèles. 



Donc , d’après le théorème de Thalès : 

Les côtés ( homologues ) du triangle AMN et du triangle ABC sont proportionnels. 

 

Côtés du triangle AMN AM AN MN 

Côtés du triangle ABC AB AC BC 
  

Côtés du triangle AMN 15 AN 10 

Côtés du triangle ABC 500 AC BC 
 

Pour calculer BC, il suffit d’utiliser le « produit en croix »  

15 BC = 500 x 10                    d’où l’écriture       500 fois 10 égal 5000 

 15 BC = 5000 

 
15

5000
  BC   d’où l’écriture 5000 sur 15 égal 333,33 

 333,33  BC   

Autre façon de rédiger : 

Avec les mêmes conditions, nous avons , d’après le théorème de Thalès : 

BC

MN
  

AC

AN
  

AB

AM
  

Soit, en remplaçant par les valeurs ( l’unité étant le pied ) 

 
BC

10
  

AC

AN
  

500

15
  

Pour calculer BC, utilisons les premier et dernier rapports.  

Afin d’avoir les mêmes écritures, appelons x = BC 

 
x

10
  

500

15
   d’où l’écriture       15 : 500 = 10 : x 

 10  500   15 x  

 5000   15 x       d’où l’écriture       500 fois 10 égal 50 

 
15

5000
  x   d’où l’écriture  5000 sur 15 égal 333,33 

 333,33  x  

Une présentation rapide de Jules Verne 

D’après Wikipédia – L’encyclopédie libre  

Jules Verne, né le 8 février 1828 à 

Nantes, mort le 24 mars 1905 à 

Amiens, est un écrivain français, dont une grande 

partie de l'œuvre est consacrée à 

des romans d'aventures et de 

science-fiction (appelés du temps 

de Jules Verne roman 

d'anticipation). L'année 2005 a 

été déclarée « année Jules 

Verne », à l'occasion du 

centenaire de la mort de l'auteur. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne


Adresse pour télécharger légalement 

l’Ile mystérieuse : 
 

L'île mystérieuse. (PDF) 2921 ko. 
http://elg0002.free.fr/pdf/jules_verne_ile_mysterieu

se.pdf 

Quelques ouvrages : 

 

1863   : Cinq semaines en ballon  

1864   : Voyage au centre de la Terre  

1865   : De la Terre à la Lune  

1866-68  : Les Enfants du capitaine Grant  

1869   : Vingt mille lieues sous les mers  

1869   : Autour de la Lune  

1873   : Le Tour du monde en quatre-vingts jours  

1873-75  : L'île mystérieuse  

1876   : Michel Strogoff  

1876-77  : Les Indes noires  

1877-78  : Un capitaine de quinze ans  

1878   : Les Tribulations d'un chinois en Chine  

1881   : Le Rayon vert  

1883   : L'Étoile du sud  

1885-86  : Nord contre Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrait de Jules Verne            

par Félix Nadar 
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