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Capacités

Le principe de l’effet Doppler

Connaissances
Connaître la relation entre la longueur d’onde
d’un son, sa vitesse de propagation et sa
période λ=v.T

Déterminer expérimentalement la longueur
d’onde d’un son en fonction de sa fréquence
Utiliser la relation λ = v.T

Situation

Lorsqu’une source sonore et un récepteur se
déplacent l’un par rapport à l’autre, la fréquence
de l’onde sonore perçue par le récepteur est
différente de la fréquence émise par la source :
 Lorsque ils s’éloignent la fréquence diminue, le
son paraît plus grave.

Une voiture de Formule 1 émet un son d’une fréquence de 1 000 Hz dont le
niveau sonore est d’environ 130 dB, correspondant au seuil de la douleur
pour l’audition.

 Lorsqu’ils se rapprochent, la fréquence
augmente, le son paraît plus aigu.

𝒇𝒓é𝒄𝒆𝒑𝒕𝒆𝒖𝒓 =
La vidéo d’un prix de formule 1 à Monaco d’un
spectateur placé dans les gradins est disponible avec le
lien ci-après :
http://www.youtube.com/watch?v=NuEIueW0iSU

𝒄 −𝒗𝒓é𝒄𝒆𝒑𝒕𝒆𝒖𝒓
𝒄 − 𝒗é𝒎𝒆𝒕𝒕𝒆𝒖𝒓

× 𝒇é𝒎𝒆𝒕𝒕𝒆𝒖𝒓

Les vitesses 𝑣𝑟é𝑐𝑒𝑡𝑒𝑢𝑟 et 𝑣 é𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑢𝑟 sont
des valeurs algébriques où le sens positif
est fixé par le sens de propagation du son.

𝑐 : Vitesse du son

https://pixabay.com/fr/ferrari-boulid-fernando-alonso-957563/

Représentation de la propagation de l’onde
sonore émise par la voiture de formule 1 à
l’arrêt et en déplacement :

Si le récepteur « fuit » l’émetteur à une vitesse supérieure à la vitesse du son, il ne
recevra jamais l’onde sonore, alors que si l’émetteur fuit un récepteur immobile,
celui-ci recevra toujours une onde

La source sonore se déplace – Le récepteur est immobile :
𝒇𝒓é𝒄𝒆𝒑𝒕𝒆𝒖𝒓 =
Voiture sur la ligne de départ

Comment expliquer que le son émis par la voiture de Formule 1 peut être
différent à l’oreille du spectateur ?

La source sonore est immobile – Le récepteur se déplace :
𝒇𝒓é𝒄𝒆𝒑𝒕𝒆𝒖𝒓 = (1 -

Les applications
L’effet Doppler, applicable aux ondes sonores mais aussi aux ondes
électromagnétiques (ondes radio, ondes lumineuses....), est utilisé pour
mesurer des vitesses de nombreux objets et à toutes les échelles de l’univers

Les micro-ondes : le radar
Une onde est émise dans une direction
privilégiée par une antenne qui se réfléchit sur le
véhicule puis recueillie et comparée à l’onde
émise. La différence de fréquence de l’onde
émise et de l’onde réfléchie permet de calculer
la vitesse du véhicule.

Les ultrasons : l’écho-doppler :
Il est constitué d’un doppler qui mesure les vitesses
circulatoires dans les artères et les veines et dans
certains organes (foie, reins, utérus...) et d’un
échographe qui permet d’obtenir sur un écran des
vaisseaux, et un code couleur pour les flux images en
noir et blanc pour les vaisseaux, et un code couleur
pour les flux.

Lorsqu’une étoile de type solaire se rapproche de la Terre,
la longueur d’onde apparente de son rayonnement
diminue, sa lumière se déplace vers la partie bleue du
spectre visible appelé décalage vers le bleu. Inversement,
si l’étoile s’éloigne de la Terre, la longueur d’onde
augmente et sa lumière est décalée vers le rouge
(Redshift). En mesurant le décalage en longueur d’onde,
on peut ainsi connaître la vitesse de l’étoile.
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Voiture en course

Problématique

Les ondes lumineuses : Astronomie
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Le mur du son
Un cas limite de l'effet Doppler :
les cas où l'on atteint et dépasse la vitesse du son.
Lorsqu’un avion se déplace dans l'air, il se forme une onde de choc à l’avant
de l’appareil (nez, bord d'attaque des ailes) comme pour un bateau poussant
les vagues devant lui.
 Vitesse subsonique : cette onde se déplace vers l'avant de l'appareil.
 Vitesse transsonique : cette onde s'accumule devant l'avion, ce qui
entraîne une forte augmentation de la résistance de l'air : c'est le mur du
son.

 Vitesse supersonique : l'onde de choc s'écoule derrière l’avion, à la
manière du sillage d'un bateau se déplaçant à une vitesse élevée, L’onde
s'accumule sur un cône, appelé cône de Mach qui correspond à une
concentration des ondes sonores derrière l'appareil et qui est perçue
comme un choc sonore : le bang.
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