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1.a.  L’effet Doppler. 

1.b.  Définition :   L’effet Doppler correspond au décalage entre la fréquence fE d’une onde émise par un émetteur E 

et la fréquence fR de l’onde reçue par un récepteur R, lorsque E et R sont en mouvement l’un par rapport à l’autre. 

Applications :  radars (vitesse d’un véhicule), médecine (vitesse d’écoulement du sang), astronomie (vitesse des 

étoiles et détection des exoplanètes) 

2.  La fréquence de l’émetteur est de 1 Hz (une feuille par seconde). Lorsque l’observateur se rapproche, il voit une 

feuille toutes les demi-secondes : la fréquence apparente est donc de 2 Hz, d’où un décalage de fréquence de 1 Hz. 

3.a.  L’observateur va voir défiler les feuilles moins fréquemment : la fréquence apparente va diminuer. 

3.b.  L’observateur verra les feuilles fixes s’il s’éloigne à la même vitesse que celle-ci, soit 1 m.s-1. 

4.  Bien que les feuilles continuent à défiler à raison d’une feuille par seconde, un observateur en mouvement les 

voit défiler à une fréquence différente. On parle donc de fréquence apparente.  
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1. Il s’agit de l’absorption de la lumière. 

2. Les interférences constructives sont obtenues lorsque deux ondes monochromatiques de même longueur d’onde 

et en phase se superposent. En pratique, il faut que les deux ondes soient issues de la même source et aient 

parcouru des trajectoires différentes. 

3. Il s’agit des rayons 2 et 3 : le rayon réfléchi à l’interface air-lame et celui réfracté, réfléchi puis réfracté aux 

interfaces air-lame puis lame-air. Ces rayons (ondes) proviennent de la même source (modélisée par le rayon 1 ) 

mais ont parcouru des trajectoires différentes. 

4. Dans une direction donnée, les interférences sont constructives pour une longueur d’onde donnée l. Si on change 

de direction, on change de longueur d’onde pour laquelle les interférences sont constructives, donc de couleur. La 

couleur dépend donc de la direction d’observation. 

5. La bulle de savon est une fine couche de savon entourée d’air, ce qui peut être modélisé par la lame mince. On 

observe de nombreuses couleurs différentes sur la bulle de savon car on observe toutes les zones de la bulle avec 

des angles différents. 
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1. Lorsque la lumière arrive à l’interface entre deux milieux homogènes et transparents, une partie est réfléchie et 

l’autre réfractée (transmise). 

2.a. Le premier rayon est réfléchi par la lentille. Le deuxième est réfracté par la lentille, puis réfléchi par la plaque de 

verre et enfin réfracté par la lentille. 

2.b. Ces deux rayons sont issus de la même source de lumière et ont parcouru des trajectoires différentes, ils vont 

donc interférer. 

2.c. On aura des interférences constructives lorsque les ondes sont en phase, des interférences destructives lorsque 

les ondes sont en opposition de phase. 

3.a. Sachant que r = cste x √λ et que λrouge > λbleu alors r(rouge) > r(bleu). La figure a correspond donc à la figure 

d’interférences en lumière rouge, la figure b à la figure d’interférences en lumière bleu. 

3.b. La figure d’interférences dépend de la longueur d’onde. En lumière polychromatique, les figures d’interférences 

correspondant à chaque longueur d’onde vont se superposer, ce qui va conduire à l’apparition d’anneaux colorés. 


