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MÉCANIQUE 

Le mouvement rectiligne uniformément accélérée et le rapport de 

laboratoire 
 

MISE EN SITUATION 

Comme vous l’avez vus dans le laboratoire précédent, il est impossible, pour le robot, d’atteindre une 

vitesse constante sans passer par une phase d’accélération. Il lui est aussi impossible de s’arrêter sans 

décélérer. 

 

Réalisez une expérience qui vous permettra de découvrir les représentations graphiques (position, vitesse 

et accélération) et  mathématiques d’un mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA). Vous devez 

réaliser une expérience qui vous permettra de faire accélérer le robot sur une distance de 1,5 m. 

 

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 (position, vitesse, accélération) 

Je crois que : 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Parce que : 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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MATÉRIEL 

  1 ordinateur portable 

  1 robot MRUA 

        (avec le programme MRUA déjà installé) 

  1 câble USB 

 1 table de 1,5m de longueur 

 

 

 

 

MANIPULATIONS 

1. Démarrer le logiciel Lego mindstorms NXT 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. 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. Appuyer sur 

le bouton orange pour le sélectionner; 

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

Appuyer une deuxième fois pour voir apparaître MRUA run; 

6. Placer le robot à une extrémité de la table, assurez-vous que le robot peut rouler sur une distance de 1,5m 

sans tomber par terre. (Le robot se dirige dans le sens des grosses roues); 

7. Appuyer sur le bouton orange pour démarrer le robot et l’acquisition de données; 

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

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

 
10. 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 rafraichir la liste des robots connectés.); 

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

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

13. Fermer la fenêtre NXT. 

Éteindre votre robot en appuyant pendant environ 3 secondes sur le bouton gris foncé de la brique NXT. 
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RAPPORT DE LABORATOIRE 

Vous devrez présenter, pour cette expérience, un rapport de laboratoire. 

N’oubliez pas, votre rapport doit contenir les éléments suivants : 

1. Une page titre incluant : 

 Un titre; 

 Votre nom; 

 Le nom de votre enseignant; 

 La date de remise. 

2. Le but de l’expérience; 

3. La ou les variables indépendantes et dépendantes; 

4. Une hypothèse; 

5. Une liste du matériel utilisé; 

6. Une illustration ou un schéma de montage (s’il aide à comprendre les étapes des manipulations); 

7. Une liste sommaire des manipulations; 

8. Une présentation des résultats sous forme de tableau; 

9. Un ou des diagrammes (graphiques) et des calculs; 

10. Une analyse des résultats qui : 

 Établis des liens entre les résultats obtenus. (observations, interprétations et erreurs); 

 Juge de la pertinence des résultats; 

 Relève les causes d’erreurs possibles. 

Une conclusion faisant un retour sur l’hypothèse et le but du laboratoire. 

 

 

Puisque c’est votre deuxième rapport de laboratoire, voici quelques éléments qui vous aiderons à rédiger 

les parties 8 à 11 du rapport de laboratoire. 

 Tableau incluant : temps en ms, temps en s, position en º, position en m, et vitesse instantanée en m/s  

(étape 8); 

 Les formules et des exemples de calcul pour transformer la position en mètres, la vitesse instantanée et 

l’accélération (étape 9); 

 Les diagrammes de position en fonction du temps, de vitesse moyenne en fonction du temps et 

l’accélération moyenne en fonction du temps (étape 9); 

 Interpréter les différentes courbes des différents diagrammes (étape 10); 

 Identifier les causes d’erreur et d’incertitude (étape 10); 

 Formuler une conclusion et expliquer si vous confirmez ou infirmez votre hypothèse. 

 


