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MÉCANIQUE 
 

 

Démonstration sur l’analyse du MRU vs. Le MRUA 
 

MISE EN SITUATION 

Vous roulez sur l’autoroute avec votre régulateur de vitesse réglé à 125 km/h et vous croisez un policier 
faisant du radar. Comme vous dépassez de 25 km/h la vitesse permise sur les autoroutes du Québec, le 
policier démarre son auto patrouille et accélère pour vous rattraper et vous donner une contravention. 
 

Réalisez cette expérience qui vous permettra de découvrir les représentations graphiques et 
mathématiques d’un mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA) versus le mouvement rectiligne 
uniforme (MRU). 

 

LABORATOIRE  

BUT 

Quel est le but de ce laboratoire? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

1. Quelle est la variable indépendante dans ce laboratoire? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

2. Quelles sont les variables dépendantes dans ce laboratoire? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

HYPOTHÈSE 

Je crois que : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Parce que : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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MATÉRIEL 

• 1 ordinateur portable 
• 1 robot excès 
      (avec le programme excès de vitesse déjà installé) 
• 1 robot police 
     (avec le programme police déjà installé) 

• 1 câble USB 
• 1 plancher dégager sur une longueur de 3m 
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MANIPULATIONS 

1. Démarrer le logiciel Lego mindstorm NXT et ouvrir un nouveau programme; 

2. Allumer les 2 briques Lego NXT en appuyant sur le bouton orange; 

3. Configuration du NXT pour la communication sans fil  

Pour qu'il soit possible d'envoyer ou de recevoir des messages sans fil, les NXT participants doivent être 
configurés pour communiquer via Bluetooth. Pour y parvenir, les deux robots doivent-être mis en 
marche. 

a. Sur le NXT maître seulement(Le Robot Police), celui qui contrôle 
l’autre robot, Naviguer, en vous servant des flèches, jusqu’a la 
catégorie Bluetooth et sélectionner-la en appuyant sur le bouton 
orange ; 

b. Sélectionner Rechercher pour lancer la recherche d'autres 
périphériques ;  

 
 
c. Au terme de la recherche, sélectionner le nom du robot esclave dans 

la liste (Robot excès), celui qui sera contrôlé par le maître ;  
 
 

d. Sélectionner ensuite le numéro de connexion 1 ; 
 
 
 

e.  Lorsqu'une connexion est établie pour la première fois entre deux NXT, 
une invitation à entrer la clé de protection s'affiche sur les deux NXT ; 
elle doit être acceptée par les deux robots ; 
 

f. Appuyer sur le bouton gris foncé et naviguer 
jusqu’à la catégorie Connexion du menu 
Bluetooth du NXT maître ; 

 
Le NXT esclave doit être représenté par son nom et occuper le numéro 
de connexion sélectionné (dans ce cas-ci, le numéro 1) ; 
 
 

g. Sur le NXT esclave, naviguer à la catégorie Connexion du menu 
Bluetooth, le NXT maître doit être représenté par le numéro de 
connexion 0 ; 
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h. Le NXT maître est à présent prêt à entamer la communication avec le 
NXT esclave. Si les deux NXT ont le bon numéro de connections (sur le 
NXT esclave, le maître doit avoir le 0 d’attribué et sur le NXT maître, 
l’esclave doit avoir le 1d’attribué), appuyez sur la touche gris foncé à 
quelques reprises afin de voir l’icône my files sur chacun des robots. 

La configuration de la communication sans fil ne doit être réalisée que sur le NXT maître. Le NXT 
esclave mettra automatiquement sa connexion à jour lorsque le NXT maître aura défini son numéro de 
connexion. 

4. Appuyer sur le bouton orange pour sélectionner le dossier my files;  

 

 

5. Naviguer dans le menu jusqu’au dossier software files. Appuyer sur le bouton 
orange pour le sélectionner; 

 

6. Pour le robot avec la plaque sur le côté, naviguer dans le menu jusqu’au 
dossier excès nxt2;  

 

7. Appuyer sur le bouton orange pour le sélectionner et voir apparaître excès 
nxt2 run; 

 

8. Pour le robot avec le détecteur de proximité sur le côté, naviguer dans le menu 
jusqu’au dossier police nxt2;  

 
 

9. Appuyer sur le bouton orange pour le sélectionner et voir apparaître police 
nxt2 run; 

 

10. Placer le robot excès 30 cm derrière le robot police. Assurez-vous que les robots sont parallèle l’un 
à l’autre et espacé d’environ 10 cm, que le détecteur de proximité de police pointe vers excès et 
qu’ils ont suffisamment d’espace pour rouler sur environ 3m. (Les robots se dirigent dans le sens 
des grosses roues); 

11. Appuyer sur le bouton orange pour démarrer le robot excès; 

12. Appuyer immédiatement après sur le bouton orange pour démarrer le robot police. Il est important 
de démarrer le robot police en deuxième car c’est celui-ci qui contrôle le robot excès;  

13. Attendre la fin des deux programmes; 
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14. Connecter le 1e robot à l’ordinateur par le câble USB; 

15. Dans le logiciel Lego mindstorms NXT, appuyer sur l’icône fenêtre NXT; 

 

 

16. Sélectionner votre robot dans la liste;  

 

 

 

17. Appuyer sur l’onglet mémoire (si le logiciel ne détecte pas de robot, appuyer 
sur numériser afin de rafraichir la liste des robots connectés.); 

 

 
 

18. Dans la section Utilisation de mémoire, sélectionner Divers et mettre le 
fichier excès.log en surbrillance;  

 

 

 

19. Appuyer sur Envoyer et sauvegarder le fichier dans vos documents;  

20. Fermer la fenêtre NXT; 

 

 

21. Éteindre votre robot en appuyant pendant environ 3 secondes sur le bouton gris foncé de la brique NXT; 

22. Recommencer les étapes 12 à 17 avec le robot police. 

 

RAPPORT DE LABORATOIRE  

Vous devez présenter, pour cette démonstration, un rapport de laboratoire. 

Les données provenant des deux robots vous seront remises par votre enseignant. 

Ouvrez ces documents dans un fichier Excel. N’oubliez pas de transformer les données afin d’avoir des 
temps en secondes qui commencent à zéro et des positions en mètres. 

 


