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Les voyages extraordinaires de Jules Verne

1. Vingt mille lieues sous les mers

1.1 Le titre du roman indique la distance parcourue par le Nautilus sous les
océans.
Donner cette distance en kilomètres :

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

1.2 Combien  de  tours  du  monde  cela  représente-t-il  ?  On  considerera  qu'un  tour  du  monde
correspond à un tour complet sur l'équateur. On donne le rayon de la Terre : RT = 6,37.106 m.

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

1.3

Calculer, en km/h, la vitesse moyenne du Nautilus lors de la traversée de la Méditerranée :

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

À l'époque de Jules Verne, les unités de distance employées étaient bien différentes de 
celles que l'on utilise aujourd'hui. Ces anciennes unités sont souvent liées à des raisons 
culturelles ou traditionnelles.
On donne les équivalences des unités utilisées par Jules Verne dans ses romans :

1 lieue = 4,44 km    et      1 toise = 1,949 m

Extrait Chapitre VII : La Méditerranée en quarante-huit heures

„Mais si beau qu'il soit, je n'ai pu prendre qu'un aperçu rapide de ce bassin, dont la superficie 
couvre deux millions de kilomètres carrés. Les connaissances personnelles du capitaine Némo 
me firent même défaut, car l'énigmatique personnage ne paru pas une seule fois pendant 
cette traversée à grande vitesse. J'estime à six cents lieues environ le chemin que la 
Nautilus parcouru sous les flots de cette mer, et ce voyage, il l'accomplit en deux fois vingt-
quatre heures. Partis le matin du 16 février des parages de la Grèce, le 18, au soleil levant, 
nous avions franchi le détroit de Gibraltar.“



2. De la Terre à la Lune

 

2.1 D'après l'extrait, quelle est la vitesse du boulet à la sortie du canon en toises/s ?

.......................................................................................................................................................................................

2.2 Exprimer cette vitesse en km/h :

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

2.3 En déduire la distance entre la Terre et Neptune (en km et en écriture scientifique) :

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Extrait Chapitre VII : L'hymne du boulet

„Voulez-vous des chiffres ? reprit-il, en voilà d'éloquents ! Prenez simplement le 
modeste boulet de vingt-quatre1  ; s'il court huit cent mille fois moins vite que 
l'électricité, six cent quarante fois moins vite que la lumière, soixante-seize fois 
moins vite que la Terre dans son mouvement de translation autour du Soleil, 
cependant, à la sortie du canon, il dépasse la rapidité du son2, il fait deux cent 
toises à la seconde, deux mille toises en dix secondes, quatorze milles à la minute, 
huit cent quarante milles à l'heure, vingt mille cent milles par jour, c'est à dire la
vitesse des points de l'équateur dans le mouvement de rotation du globe, sept millions trois cent 
trente-six cinq cents millles par an. Il mettrait donc onze jours à se rendre à la Lune, douze ans à 
parvenir au Soleil, trois cent soixante ans à atteindre Neptune aux limites du monde solaire. Voilà ce 
que ferait ce modeste boulet, l'ouvrage de nos mains ! Que sera-ce donc quand, vingtuplant cette 
vitesse, nous le lancerons avec une rapidité de sept milles à la seconde ! Ah ! boulet superbe ! splendide 
projectile ! j'aime à penser que tu seras reçu là-haut avec les honneurs dus à un ambassadeur 
terrestre !“

(1) c'est à dire pesant vingt-quatre livres
(2) ainsi, quand on a entendu la détonation de la bouche à feu, on ne peut plus être frappé par le boulet



2.4 Sur le site du Centre National d'Études Spatiales (cnes) on trouve les informations suivantes :

                                      https://cnes.fr/fr/web/CNES-fr/541-neptune-en-quelques-chiffres.php 

2.4.1 Sur un schéma, représenter le Soleil et les orbites, supposées circulaires, de la Terre et
de Neptune. Positionner la Terre (notée T) et Neptune (notée N 1) pour que la distance qui les
sépare soit minimale. Ajouter sur le schéma la position de Neptune (notée N2) de telle sorte que
la distance Terre-Neptune soit à présent maximale.

2.4.2 La valeur de la distance Terre-Neptune obtenue à la question 2.3 est-elle cohérente avec 
les informations données par le cnes ? Justifier précisément.

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................................

https://cnes.fr/fr/web/CNES-fr/541-neptune-en-quelques-chiffres.php


2.5 Rappeler la définition de l'année lumière :

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

2.6 Donner la valeur d'une année lumière en mètres :

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

2.7 Donner la distance entre nous et Alpha du Centaure en année lumière :

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

2.8 Si  un  hypothétique  habitant  du  système Alpha  du Centaure  nous  observait  actuellement,
pourrait-il te voir sur la planète Terre ? Justifier précisément.  

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Extrait Chapitre XIX : Un meeting

„Eh bien ! mes amis, cette distance de Neptune au Soleil n'est rien encore si on la compare à celle des 
étoiles ; en effet, pour évaluer l'éloignement de ces astres, il faut entrer dans cette numération 
éblouissante où le plus petit nombre à neuf chiffres, et prendre le milliard pour unité. Je vous demande 
pardon d'être si ferré sur cette question, mais elle est d'un intérêt palpitant. Écoutez et jugez ! Alpha 
du Centaure est à huit mille milliards de lieues, Wega à cinquante mille milliards, Sirius à cinquante mille 
milliards, Arcturus à cinquante-deux mille milliards, la Polaire à cent dix-sept mille milliards, la Chèvre 
à cent soixante-dix mille milliards, les autres étoiles à des mille et des millions et des milliards de 
milliards de lieues ! “


