
 AU RADAR ! – Bilan  Thème I - Observer 

 

1. Approche de l’effet Doppler   APP 
1.1. Calculer la fréquence des vagues dans les trois situations proposées 

situation Période T Fréquence f 

Personne immobile   

Personne marchant vers les vagues   

Personne marchant vers la plage   
1.2. Choisir les bonnes réponses : 

La fréquence réelle des vagues dépend/ne dépend pas du mouvement de l’observateur. 
Quand l’observateur avance vers les vagues, la fréquence perçue des vagues augmente/ne change pas/diminue 
Quand l’observateur marche vers la plage, la fréquence perçue des vagues augmente/ne change pas/diminue 

revenir aux consignes du TP 
1.3. Choisir les bonnes réponses : 

En avant de la source mobile, les "ondes" se resserrent/s’éloignent, donc la fréquence augmente/diminue. 
En arrière de la source mobile, les "ondes" se resserrent/s’éloignent, donc la fréquence augmente/diminue. 

revenir aux consignes du TP 
1.4. Par rapport à l’étude précédente, que peut-on supposer de la fréquence des sons perçus par un observateur immobile : 

1.4.1. quand le train s’approche de la gare ? 

 
1.4.2. quand le train s’éloigne de la gare ? 
 

2. Vérification expérimentale    REA 
2.1. A l’oreille 

2.1. Le résultat de l’écoute est-il conforme aux conclusions du paragraphe 1 ? Argumenter. 

 
 
 

revenir aux consignes du TP 
2.2. Etude simulée 

2.2.1. Que remarque-t-on pour les amplitudes des signaux émis et reçus ? Proposer une explication. 

 
 
 

revenir aux consignes du TP 
2.2.2. Que remarque-t-on pour la période des signaux reçus quand la source s’approche ? 

 
 
2.2.3. Même question quand la source s’éloigne ? 

 
 
2.2.4. Les résultats sont-ils conformes aux conclusions précédentes ? 

 
 

2.3. Etude expérimentale 

2.3.1. Voiture à l’arrêt   REA 
2.3.1. 1. Que remarque-t-on pour l’amplitude du signal ? Pouvait-on s’y attendre ? Argumenter 

 
 
2.3.1.2. Relever les fréquences des harmoniques et calculer le fondamental pour chacun. 

  f1 (Hz) f2 (Hz) f3 (Hz) f4 (Hz) f5 (Hz) f6 (Hz) f7 (Hz) f8 (Hz) f9 (Hz) f10 (Hz) 

Arrêt (au Hz près)           

2.3.1.3. Vérifier que les mesures représentent bien le fondamental et les harmoniques et donner la valeur moyenne de la 
fréquence de l'avertisseur sonore ? 

f  =  fmoy = ……… Hz 
  



2.3.2. Voiture en mouvement   
2.3.2.1. Identifier sur l’enregistrement les zones correspondant à l’approche et à l’éloignement du véhicule. Argumenter. 

 Faire valider par le professeur 
2.3.2.2. Etablir un protocole permettant de déterminer la valeur de la fréquence du son perçu lors de l’approche du véhicule.  

 Faire valider par le professeur 
2.3.2.3. Même question lors de l’éloignement du véhicule. 
2.3.2.4. Relever les valeurs des fréquences des harmoniques à l’approche et à l’éloignement. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Approche fA,n  (Hz)           

Eloignement fE,n  (Hz)           
2.3.2.5. Dans les 2 cas, calculer comme précédemment la valeur moyenne de la fréquence du fondamental. Comparer et conclure. 

fA = ……… Hz 

fE = ……… Hz 

3. Effet Doppler et vitesse   VAL 
3.1. Etude théorique 

3.1.1. Emetteur fixe : 
3.1.1.1. Au "niveau" de l’émetteur, quelle est la durée entre deux bips ?  

 
3.1.1.2. La célérité de l'onde sonore étant notée c, la distance d 
parcourue par un  bips est :  
 d = 

3.1.1.3. Que peut dire de cette distance entre deux bips du 
point de vue du récepteur ? 
 

3.1.1.4. Comparer la durée entre deux bips au "niveau" du récepteur (période perçue) en choisissant la bonne réponse :  

La période perçue est plus petite/la même/plus grande que la période émise T. 

La fréquence perçue est plus petite/la même/plus grande que la fréquence émise f. 

3.1.2. Emetteur mobile : 
3.1.2.1. Au "niveau" de l’émetteur, la durée entre deux bips est-elle modifiée ? 

 
3.1.2.2. La vitesse de l'émetteur étant notée ve, en déduire 
l’expression de la distance de sur laquelle s’est déplacé 
l’émetteur entre les deux bips ? 

 de =  

3.1.2.3. Exprimer en fonction de ve, c et T, la distance d’ qui 
sépare les deux bips au "niveau" de l’émetteur ? 

d’ = 

3.1.2.4. Au "niveau" du récepteur,  tout se passe comme  
si les bips successifs étaient reçus avec un retard T’.  
Exprimer la distance entre deux bips au "niveau" du  
récepteur en fonction de la « période perçue » T’. 

 d’ = 
 

3.1.2.5. A partir des 2 expressions de d’, exprimer la période T’ 
perçue au "niveau" du récepteur en fonction de ve, c et T. 

………………… = …………………………………… 
 
T’ = 

3.1.2.6. Choisir les bonnes réponses : 

Si l’émetteur se rapproche, la période perçue T’ est plus petite/la même/plus grande que la période émise T. 

Si l’émetteur se rapproche, la fréquence perçue f’ est plus petite/la même/plus grande que la fréquence émise f. 

3.1.2.7. A partir de l’expression obtenue en 3.1.2.5., montrer que :      
 

  
  
 

 

 
 

revenir aux consignes du TP 
3.2. La voiture était-elle en infraction ? 

3.2.1. Calcul de ve 
 
 
 
 
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 ? 

  


