
 

  EFFET  DOPPLER  
 

 

 

 

L’objectif de cette activité est d’étudier un autre phénomène propre aux ondes : une onde émise avec une 
fréquence f est perçue avec une fréquence f’ différente lorsque l’émetteur et le récepteur sont en déplacement 
relatif . . .   
 

S’APPROPRIER :    

Ecouter le son d’une voiture se déplaçant à vitesse constante devant un micro avec cette simulation . 

Q1.  Décrivez ce que vous entendez.    
Q2.  Comment peut-on expliquer ce phénomène ?  (s’aider du document 1 et de son animation)  

 

1) Mesure d’une vitesse par effet Doppler : 
 

On souhaite déterminer la vitesse à laquelle se déplace une voiture par 
analyse du son qu’elle émet lorsqu’elle passe devant un capteur sonore 
immobile placé le long de la route (principe du radar).   

ANALYSER 

À partir du logiciel AUDACITY et du document 2, imaginer un protocole 
permettant de déterminer la vitesse de déplacement de la voiture.  

 

RÉALISER 

Après accord du professeur, réalisez votre protocole. La voiture a-t-elle respecté le code de la route ?  

 

 

 2) Application à l’astrophysique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation des compétences 
ANALYSER 

Appeler le professeur pour lui présenter la synthèse de vos recherches 
Critères de réussite : rédiger les différentes étapes de votre raisonnement avec l’utilisation d’Audacity et les calculs à effectuer  

A B C D 

Activité 9.4  

 

L’effet Doppler est utilisé par les astrophysiciens pour déterminer des vitesses 
dans l’espace. La lumière provenant des astres est collectée avec un télescope 
puis décomposée pour visualiser les spectres d’absorption (voir doc.3). 

Q3.  Pourquoi le spectre d’absorption du Soleil contient-il des raies noires ?  

Q4.  La composition de l’atmosphère du Soleil étant globalement uniforme, 
comment peut-on expliquer le décalage entre les spectres a, b et c  (doc. 3) ?   

Q5.  L’américain Edwin Hubble (1889-1953) a observé que les spectres des 
Galaxies lointaines présentaient tous un « redshift » (décalage vers le rouge). 
Qu’a-t-il pu en déduire concernant l’évolution de l’Univers ? 

 

http://physique.ostralo.net/doppler_voiture/


       Document 1 :   Effet Doppler avec une sirène d’ambulance (voir cette  animation) 

 
 
 

Document 2 :   Décalage en fréquence et vitesse relative entre émetteur et récepteur 

 

Dans le cas d’un éloignement, le raisonnement est identique : il suffit de remplacer « v » par  « - v » dans les expressions. 

 

       Document 3 :   Effet Doppler en astronomie 

 
 

 
Rotation E -> O du Soleil 

http://physique.ostralo.net/doppler/

