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MÉCANIQUE 

Le mouvement rectiligne uniforme et le traitement des données 

dans Excel 
 

MISE EN  SITUATION 

Les robots envoyés par la NASA sur la planète Mars se déplacent à vitesse constante. Ceci leur permet 

d’économiser l’énergie produite par les panneaux solaires afin de conserver celle-ci pour les expériences 

scientifiques. 

 

Réalisez cette expérience qui vous permettra de découvrir les représentations graphiques (position et 

vitesse) et mathématiques d’un mouvement rectiligne uniforme (MRU). 

 

LABORATOIRE 

BUT 

Quel est le but de ce laboratoire? 

 

 

 

Quelles est la variable indépendante dans ce laboratoire? 

 

 

 

Quelle sont les variables dépendantes dans ce laboratoire? 

 

 

 

HYPOTHÈSE 

Je crois que : ____________________________________________________________________________ 

Parce que ______________________________________________________________________________ 

                 ______________________________________________________________________________ 

 

MATÉRIEL 

 1 ordinateur portable 

 1 robot MRU (avec le programme MRU 

déjà téléchargé) 

 1 câble USB 

 1 table de 1,5m de longueur 
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MANIPULATIONS 

1. Démarrer le logiciel Lego mindstorm NXT 2.1 et ouvrir un nouveau programme;  

 

 

 

 

2. Allumer la brique Lego NXT en appuyant sur le bouton orange; 

 

 

3. À l’aide des flèches gauche et droite, naviguer dans le menu jusqu’au 

dossier  My Files. Ensuite, appuyer sur le bouton orange pour le 

sélectionner; 

 

4. À l’aide des flèches gauche et droite, naviguer dans le menu jusqu’au  

dossier Software files. Ensuite, appuyer sur le bouton orange pour le 

sélectionner; 

 

5. Naviguer dans le menu jusqu’au dossier MRU_NXT2. Ensuite, 

appuyer sur le bouton orange pour le sélectionner.  

Appuyer une deuxième fois pour voir apparaître MRU_NXT2 run; 

6. Placer le robot à une extrémité de la table, assurez-vous que  

le robot peut rouler sur une distance de 2m sans tomber par terre; 

(Le robot se dirige dans le sens des grosses roues) 

7. Appuyer sur le bouton orange pour démarrer le robot.  

Observer sa progression pendant l’acquisition de données; 

8. Connecter le robot à l’ordinateur par le câble USB. 
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TRANSFERT DES DONNÉES DE LA BRIQUE NXT VERS MICROSOFT EXCEL  

Le but de cette procédure est de transférer les données de la brique vers un chiffrier électronique 

(Excel) et de rendre les données compatibles avec le chiffrier. 

 

1. Connecter le robot à l’ordinateur par le câble USB ;  

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

 

3. Sélectionner votre robot dans la liste et appuyer sur l’onglet mémoire (si le logiciel ne détecte pas de 

robot, appuyer sur numériser afin de rafraîchir la liste des robots connectés.) ; 

4. Dans la section Utilisation de mémoire, sélectionner Divers et mettre le fichier «*.log» en surbrillance ; 

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

6. Fermer la fenêtre NXT ; 

  

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

NXT ;  

8. Modifier l'extension du fichier «*.log» en «*.txt» :  

 Clic droit sur le fichier et sélectionner Renommer ; 

 Remplacer log par txt. Prendre bien soin de ne pas effacer le «.» ; 

 Appuyer sur Entrée ; 

 Confirmer le changement d’extension en appuyant sur Oui. 
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RÉSULTATS ET TRAITEMENT DES DONNÉES AVEC EXCEL 2010 

1. Démarrer le logiciel Microsoft Excel; 

2. Appuyer sur ctrl+O (O pas zéro); 

3. Dans le bas de la fenêtre ouvrir, à la section type de fichier, dérouler le menu en appuyant sur la flèche 

qui pointe vers le bas et sélectionner tous les fichiers (*,*) comme type de fichier; 

 

4. Regarder dans l’endroit où vous avez sauvegardé  votre fichier pour trouver le fichier *.txt et appuyer sur 

ouvrir; 

5. À l’étape 1 choisir l’option Délimité et commencer l’importation à la ligne 6. (On élimine ainsi les 

premières données qui sont prises pendant la phase d’accélération du Robot); 

6. Appuyer sur suivant; 

7. À l’étape 2 choisir les options Virgule et Tabulation, et appuyer sur terminer; 

8. Appuyer sur ctrl+H (remplacer) et remplacer les . (points) par des , (virgules). Sélectionner Remplacer 

tout et confirmer en appuyant sur OK. (Le logiciel Excel ne reconnait pas les points (.) comme faisant 

partie d’un chiffre, on doit donc utiliser la virgule (,)); 

 

9. Sélectionner la ligne 1 en appuyant sur le chiffre 1 de la zone grise, cliquer à droite puis insertion;  

 

10. Donner des titres à vos colonnes de données en sélectionnant la cellule (la première colonne est celle du 

temps en millisecondes et la deuxième de la position en nombre de rotation); 
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11. La vitesse  se calcule en m/s, trouver les facteurs vous permettant de transformer votre nombre de 

rotations en mètre et votre temps en secondes. (le diamètre des roues motrices est de __________m); 

Nombre de rotations → distance parcourue(m) temps (ms) → temps (s) 

12. Nommer 2 nouvelles colonnes, une pour le temps en secondes et l’autre pour le déplacement en m; 

13. Appliquer ce facteur à vos données : Dans la cellule sous temps en s;  

1. Appuyer sur = (dans Excel on doit toujours débuter une équation par le signe = ); 

2. Puis sélectionner la cellule de la donnée sur laquelle on veut effectuer une opération mathématique; 

3. Ajouter le symbole d’une opération mathématique : la multiplication utilise le symbole *, 

l’addition le +, la soustraction le –,  la division le / et le nombre π le Pi(). N’oubliez-pas de 

respecter la priorité des opérations mathématiques en utilisant des parenthèses ( ); 

4. Ajouter le facteur à appliquer et Entrée. 

14. Vous pouvez trouver un tutoriel pour créer des formules dans Microsoft office ici : 

http://office.microsoft.com/fr-ca/excel-help/creer-une-formule-HP005200016.aspx)Pour appliquer cette 

formule à l’ensemble des données de cette colonne, sélectionner la cellule ou vous avez créé la formule, 

cliquer et garder enfoncer le bouton gauche de la souris sur le carré en bas à droite de la cellule (un signe 

+ en gras devrait apparaître) et étirer la sélection pour inclure l’ensemble des lignes ou il y a des 

données; 

 

 

 

 

 

 

15. Répéter les étapes 11 à 13 pour le déplacement en m; 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://office.microsoft.com/fr-ca/excel-help/creer-une-formule-HP005200016.aspx
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16. Trouver comment calculer la vitesse instantanée du robot; 

 

17. Nommer deux  nouvelles colonnes : Temps en s et vitesse instantanée en m/s; 

18. Créer cette formule dans la troisième cellule de  la colonne vitesse instantanée en (m/s) et appliquer-la à 

l’ensemble des données de cette colonne. Comme vous calculez la vitesse instantanée en vous servant de 

deux intervalles de position non consécutif, vous ne devriez pas avoir de données dans la première cellule 

de la colonne de vitesse en m/s; 

19. Sélectionner la colonne contenant les données de temps en s en cliquant sur la lettre en haut de la 

colonne. (dans notre exemple, la lettre D); 

20. Appuyer sur ctrl+C pour copier la colonne en entier puis sélectionner la première cellule en bas de la 

nouvelle colonne temps en s. (dans notre exemple, la cellule G2); 

21. De l’onglet Accueil, sélectionner la flèche en bas de l’icône Coller puis l’option 

Mise en forme des valeurs et de la source; 

 

22. Votre tableur devrait maintenant ressembler à ceci : 
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CRÉATION DE GRAPHIQUE AVEC EXCEL 2010 

1. À l’aide de vos données et d’Excel, créer un graphique de la position en fonction du temps; 

2. Sélectionner les colonnes de données temps en s et déplacement en m. Pour ce faire, vous devez : 

Déplacer le curseur sur le haut de la 1
e
 colonne (lettrer D dans l’exemple ci-dessus) jusqu’à ce que le 

curseur se transforme en flèche noire. Cliquer à gauche (la colonne entière devrait être surlignée), 

enfoncer la touche Ctrl tout en sélectionnant la 2
e
 colonne. (les 2 colonnes devraient maintenant être 

surlignées.); 

3. Avec les 2 colonnes surlignées, sélectionner l’onglet insertion dans la barre de tâche; 

4. Dans la barre des graphiques, sélectionner le type Nuage, puis le sous-type Nuage de points avec 

courbes lissées et marqueurs; 

 

5. Sélectionner le graphique et cliquer à droite pour sélectionner l’option déplacer le graphique; 

6. Sélectionner l’option Nouvelle feuille puis donner le nom s en fct de t à votre graphique; 

7. Sélectionner le titre du graphique afin de le renommer : Position en fonction du temps. Vous pouvez 

écrire le titre dans la barre de tâche en haut du graphique puis appuyer sur entrée; 

8. Avec le graphique sélectionner, dans l’onglet Outils de graphique, sélectionner l’onglet Disposition; 
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9. Sélectionner l’onglet Titre des axes afin de nommer l’axe des y : Déplacement en m  

et l’axe des x : Temps en s. Pour l’axe horizontal choisir Titre en dessous de l’axe, pour l’axe vertical 

choisir Titre pivoté; 

10. Toujours dans Disposition, dans la section analyse, sélectionner Courbe de tendance puis Autres 

options de la courbe de tendance…; 

 

11. Choisir le type de régression Linéaire, Afficher l’équation sur le graphique et Afficher le coefficient 

de détermination (R
2
) sur le graphique appuyer ensuite sur fermer; 
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12. Votre graphique devrait ressembler à ceci :  

 
 

13. Recommencer les étapes 1 à 11 afin de créer un graphique de la vitesse en fonction du temps.                

À l’étape 2, vous devrez choisir les colonnes de temps en s et de vitesse en m/s. 

 

 

ANALYSE DES RÉSULTATS DU MRU 

Discussion 

N’oubliez pas d’inclure un graphique de la position en fonction du temps, de la vitesse en fonction du temps. 

Quelle est la forme générale du tracé du graphique de la position en fonction du temps? 

Calculez la pente ou le taux de variation de la courbe de la position en fonction du temps. 

Que représente la pente de cette courbe? 

Comment peut-on interpréter le graphique de la vitesse instantanée en fonction du temps? 

Votre robot évoluait-il à vitesse constante? 

Est-ce que l'aire totale sous la courbe de la vitesse en fonction du temps correspond à la distance parcourue de 

votre robot? 

 

y = 0,2155x + 0,1087 
R² = 1 
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