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La machine à remonter le temps 

 

 
Extrait du film : https://www.youtube.com/watch?v=2oxpml68Fzs 

Les plateaux posés sur le tapis roulant ont pour dimensions 200 x 200 x 10 (mm). Ils sont 

séparés les uns des autres de 300 mm. Sur l'image ci-dessous la distance séparant Charlie 

Chaplin de l'entrée dans la machine est égale à 3200 mm. 

 
Q1 – Après avoir visionné un extrait du film, déterminer expérimentalement la vitesse moyenne 
de déplacement du tapis roulant en km/h. Détaillez votre démarche scientifique. 

https://www.youtube.com/watch?v=2oxpml68Fzs
https://www.youtube.com/watch?v=2oxpml68Fzs
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  Une fois dans la machine … 
 

 
 
Q2 - Déterminer expérimentalement la vitesse de rotation de la roue dentée 5 en tr/min lorsque 

Charlie Chaplin avance dans la machine. Détaillez votre démarche scientifique. 

Q3 - Lorsque Charlie Chaplin remonte le temps en retournant à son point de départ, la roue 

dentée 5 tourne-t-elle à la même vitesse qu'a la question précédente ? 

 

Les caractéristiques des roues dentées 4 et 5 sont données dans le tableau ci-dessous : 

 

  Z m 

Roue 4 14 15 

Roue 5 44 15 

  

Q4 – Calculer l'entraxe de l'engrenage composé des roues 4 et 5. 

(Détaillez vos calculs sur feuille de copie) 

Q5 – Quel qualificatif peut-on donner au mouvement de la bielle 6 par rapport au corps de la 

machine (rotation, translation, quelconque) ? 

Q6 – Quel qualificatif peut-on donner au mouvement de la bielle 6 par rapport à la roue 5 

(rotation, translation, quelconque) ? 
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Observations, constatations … 

La photographie ci-dessous montre une autre partie des rouages de cette machine hors du 

temps. 

 

Q7 - Compléter le tableau des caractéristiques des roues 1, 2 et 3. 

  Z D en [mm] m 

Roue 1   200   

Roue 2       

Roue 3       

 

Q8 – Lorsque la roue motrice 1 tourne dans le sens horaire, dans quel sens tourne la roue 3 ? 

Pour la suite de cet exercice, on admettra que la roue 1 tourne à 10 tr/min 

Q9 – A quelle vitesse tourne la roue 3 ? 

Pour améliorer les performances de la machine nos deux mécaniciens envisagent d'ajouter 2 

dents à la roue 2. 

Q10 – Quel gain cela apportera-t-il à la vitesse de rotation de la roue 3 ? 

Q11 – Quel est le rôle de la roue dentée 2 ?  
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