
 AU RADAR ! – Consignes  Thème I - Observer 

BUT : Mise en évidence de l’effet Doppler - Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour mesurer 

une vitesse en utilisant l’effet Doppler - Exploiter l’expression du décalage Doppler de la fréquence 
dans le cas des faibles vitesses. 

COMPETENCES : 
Adopter une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible (APP) – Réaliser une série de 
mesures et relever les résultats (tableau, graphique, …) (REA) – Confronter un modèle à des résultats 
expérimentaux : vérifier la cohérence des résultats obtenus avec ceux attendus (VAL) 

1. Approche de l’effet Doppler 
Sources : Observatoire de Haute Provence et Wikipédia. 

En 1842, l'autrichien Christian Doppler (1803-1853) montre que la fréquence d'une oscillation (son, lumière) 
change quand la source ou l'observateur sont en mouvement. 

Une approche de ce changement de fréquence peut être faite de la façon suivante : 
Une personne est debout dans l’eau, au bord du rivage. Des vagues lui arrivent sur les pieds toutes les dix secondes. 
La personne marche en direction du large : elle va à la rencontre des vagues, celles-ci l’atteignent toutes les huit 
secondes. La personne fait alors demi-tour et marche en direction de la plage ; les vagues l’atteignent toutes les 
douze secondes. 

 Répondre aux questions 1.1. et 1.2. de la feuille bilan 

De manière inverse, on peut imaginer une source mobile de vagues, par exemple un aéroglisseur dont le jet d’air 
générerait des vagues à une fréquence régulière. Si l’aéroglisseur se déplace dans une direction, alors les vagues sont 
plus resserrées vers l’avant du mouvement et plus espacées vers l’arrière du mouvement ; sur un lac fermé, les vagues 
frapperont la berge à des fréquences différentes. 

 Regarder le gif animé  DopplerEffects.gif. 

 Répondre à la question 1.3. de la feuille bilan 

En 1845 l'hollandais C.H.Buys-Ballot (1817-1890) démontre la validité du principe de Doppler pour les ondes 
sonores en constatant le changement de ton entendu quand des musiciens jouant des instruments à vent, embarqués 
sur un train sur la ligne Utrecht-Amsterdam, s'approchent et puis s'éloignent de la gare. 

 Répondre à la question 1.4. de la feuille bilan 

2. Vérification expérimentale 

2.1. A l’oreille 
Plus simple que de faire monter des musiciens dans un train à la gare (surtout à Utrecht !), on utilise un 

avertisseur de voiture à l’arrêt (fichier AvertArret.wav) ou en mouvement : le véhicule s’approche et puis 
s’éloigne (fichier AvertMvt.wav). 

 Ecouter avec VLC les deux fichiers sons précédents disponibles dans Mes devoirs 

 Répondre à la question 2.1. de la feuille bilan 

2.2. Etude simulée 
 Accéder à l’animation flash http://www.ostralo.net/3_animations/swf/doppler.swf 

Cliquer sur le haut-parleur "Emission" et observer. 

 Répondre à la question 2.2.1. de la feuille bilan 

 Faire glisser le curseur "Déplacement" vers la droite (D) (maintenir le curseur à droite mais éviter 
que l’émetteur ne dépasse le récepteur) et observer. 

 Faire glisser ensuite le curseur vers la gauche (G) et observer. 

 Répondre aux questions 2.2.2.à 2.2.4. de la feuille bilan  

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/doppler.swf
http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/Animations/Doppler Effect.htm


2.3. Etude expérimentale 
2.3.1. Voiture à l’arrêt 
Le logiciel Audacity permet d’écouter les sons mais aussi (et surtout) de les "visualiser" et de réaliser un 

certain nombre de traitements. 
 Dans Audacity, ouvrir le fichier AvertArret.wav : Fichier>Ouvrir>…. 

 Répondre à la question 2.3.1.1. de la feuille bilan 

Audacity permet, entre autre, d’obtenir le spectre de fréquences du son étudié.  
 Pour cela sélectionner une partie du signal (clic gauche sur le signal puis glissement, en 

maintenant enfoncé, pour définir la zone à étudier) puis choisir Analyse>Tracer le spectre. 

Remarque : pour la détermination des fréquences dans Audacity, sélectionner une zone plutôt étroite sur l’enregistrement. 

Le spectre en fréquence s’affiche et on peut obtenir les coordonnées correspondant à la position du 
pointeur en le déplaçant sur le spectre : les coordonnées apparaissent à coté du terme "Curseur".  

 A partir des valeurs de "Crête", déterminer la fréquence des 10 premiers pics  

 2.3.1.2. Noter les fréquences dans le tableau de la feuille bilan.  

 A l'aide du tableur vérifier qu’il s’agit bien du fondamental et des harmoniques. 

 Montrer les résultats au professeur 

 2.3.1.3. En déduire la valeur de la fréquence du son émis par l’avertisseur. 

2.3.2. Voiture en mouvement 
 Dans Audacity, ouvrir le fichier AvertMvt.wav 

 Répondre aux questions du paragraphe 2.3.2. de la feuille bilan 

 Faire valider, oralement, par le professeur 

3. Effet Doppler et vitesse 

3.1. Etude théorique 
 Ouvrir le fichier TPI-09 Au radar-Animation. 

 A l'aide de l'animation, répondre aux questions du paragraphe 3.1. de la feuille bilan 

3.2. La voiture était-elle en infraction ? 
La voiture s’approche de l’observateur. La fréquence perçue de l’avertisseur sonore est fA. 
Les mathématiques montrent que pour des suites géométriques :  

Dans le cas où la vitesse de l’émetteur est très inférieure à la célérité de l’onde (v << c) : 
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L’expression de la fréquence perçue en fonction de la fréquence de l’avertisseur sonore devient :  
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La variation de fréquence entre l’onde émise et l’onde perçue, appelée décalage Doppler, est : δf = fA – f  

En remplaçant par l’expression de fA :  fA – f = f(1 + 
  

 
) – f   le décalage Doppler devient :  
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La vitesse du son est donnée pour c = 340 m.s–1 

 3.2.1. En utilisant les résultats des paragraphes 2.3.1. et 2.3.2 et ce qui précède  
calculer la vitesse de déplacement du véhicule. 

 3.2.2. L’enregistrement du son produit par l’avertisseur ayant été enregistré dans une zone  
où la vitesse était limitée à 70 km.h-1, l’automobiliste était-il en infraction ? 

3.3. Pour les plus rapides 
Faire le calcul lorsque le véhicule s’éloigne sachant que l’étude théorique conduit dans ce cas à : 
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