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Compétences 

exigibles : 

- Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour mesurer une vitesse par effet Doppler 

- Utiliser des donner spectrales et un logiciel de traitement d’images pour illustrer l’utilisation de 

l’effet Doppler comme moyen d’investigation en astrophysique 

 
 

 

 

 
 

 

On dispose d’une bande sonore « tstp6C SON moto.wav » (issu d’un film « tstp6C VIDEO moto.flv ») d’une moto se 

déplaçant sur une route départementale ainsi que des deux documents suivants. Même si le son issu du moteur de la 

moto est complexe, on peut faire l’approximation d’un signal sonore périodique de fréquence fondamentale f. La 

vitesse de la moto vS sera assimilée à la vitesse radiale de la source sonore. 
 

Document 1   L’effet Doppler 
 

Quand une source sonore est en mouvement par rapport à un observateur fixe, la fréquence de l’onde perçue par 

l’observateur est différente de la fréquence émise par la source : c’est l’effet Doppler. 

 

On peut montrer que les fréquences perçues par l’observateur, qui valent 𝑓𝑎 quand la source s’approche et 𝑓𝑒 quand 

la source s’éloigne, sont reliées à la vitesse de la source 𝑣𝑆 par la relation :   

𝑣𝑆 = 𝑣 ×
𝑓𝑎−𝑓𝑒

𝑓𝑎+𝑓𝑒
     où 𝑣 est la vitesse du son dans l’air. 

 
  

 

Document 2   Limitations de vitesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Problème à résoudre : 

Le motocycliste dépasse-t-il la vitesse autorisée sur cette route ? 
 

 

 

 

En utilisant les fichiers vidéo et son mis à disposition, proposer et réaliser une expérience pour répondre à la question. 

On rédigera une synthèse en précisant la démarche expérimentale, les résultats obtenus et la conclusion. 

Attention à la précision de vos mesures ainsi qu’à la validité des résultats. 

 
 

 

 

1 Comment mesurer la vitesse d’une moto ? 

 http://lefevre.pc.free.fr 



https://bit.ly/2E0WVw6 

 

 

 
En appliquant l’effet Doppler sonore à la lumière, le physicien et astronome français Hippolyte 

Fizeau (1819-1896) démontre en 1848 que les raies d’absorption d’un élément chimique sur le 

spectre d’une étoile en mouvement par rapport à la Terre doivent être décalées par rapport à 

leur position sur le spectre du soleil. La mesure de ce décalage permet alors de remonter la 

vitesse de l’étoile dans la direction de l’observation : c’est la vitesse radiale. 

En 1868, l’astronome anglais William Huggins (1824-1910) montre, en mesurant le décalage des 

raies de l’hydrogène, que l’étoile Sirius s’éloigne de la Terre à la vitesse de 46 km.s-1. 

L’effet Doppler-Fizeau s’est plus récemment illustré dans la détection des exoplanètes, les 

planètes hors du système solaire (plusieurs milliers découvertes aujourd’hui). 

En effet, la présence d’une planète massive autour de l’étoile provoque un léger mouvement périodique de l’étoile, que l’on peut 

mesurer par cette méthode. La période de ce mouvement permet d’évaluer la masse de la planète et de conclure sur le type de 

planète détectée. En effet, le déplacement des raies sombres dans le spectre de l’étoile est la signature du mouvement d’une très 

grosse planète et de son étoile autour de leur centre de rotation (voir l’animation en lien ci-dessus). 

Le décalage Doppler-Fizeau  en longueur d’onde est donné par :    

ref

v

c






=      avec : 

-  ref  longueur d’onde d’une raie de référence dans le spectre de raies d’une étoile fixe (Soleil), 

-  Δλ =   - ref  et  longueur d’onde de référence dans le spectre de raies d’absorption d’une étoile mobile, 

-  v  vitesse radiale de l’étoile par rapport à un observateur sur Terre et c  célérité de la lumière dans le vide. 
 

 

On étudie 11 spectres d’une étoile pris à intervalle d’une journée (en première approximation, 

voir tableau ci-contre). 
 

Ces 11 spectres (leurs photos prises à l’aide d’un télescope muni d’un spectroscope) sont 

analysés grâce au logiciel SalsaJ : 
 

 Ouvrir SalsaJ en cliquant sur l’icône correspondante. 
 

On va observer dans un premier temps le 1er spectre nommé fic01 dans 2 format différents 

(fic01.fit et fic01.data) : 
 

 Cliquer sur « Fichier » puis sur « Ouvrir » pour ouvrir une image de type .fit et cliquer sur 

« Fichier » puis sur « Ouvrir un spectre » pour ouvrir une image de type .data. 
 

 1. Rappeler d’où proviennent les raies sombres observées sur le spectre des étoiles. 
 

 2. Quel est le lien (point commun et/ou différence) entre le fichier fic01.fit et le fichier fic01.data ? Quel fichier est le plus 

précis pour déterminer la position des raies d’absorption ? 
 

En utilisant les fichiers .data et en vous aidant du doc. 1 ci-dessous : 
 

 Déterminer, pour les 11 spectres fournis, les valeurs de λ1 

correspondant à la raie de gauche du doublet. 

Remarque 1 : vérifier, dans « Indiquer l’échelle », que l’axe des 

abscisses soit bien une longueur d’onde.  

Remarque 2 : il est possible d’améliorer la précision de la mesure en 

« zoomant » sur le spectre en précisant une valeur Xmin de 588 nm 

dans « Propriétés ». 

 Reporter ces valeurs de λ1 dans Regressi, au fur et à mesure de 

leurs déterminations. 

 Calculer Δ = 1 - 1ref  . 

 En déduire, pour chaque spectre, la vitesse radiale de l’étoile v . 

 Tracer v (en km/s) en fonction du temps t (en jours) et 

interpréter son allure. 

 Déterminer la période T du mouvement de la planète en jour. 

Pour cela on pourra modéliser la fonction obtenue par une fonction de 

type sinusoïdale : v  = v0 + v1. cos (2π.t/T+b) 
 

 3. Expliquer pourquoi l’effet Doppler-Fizeau n’a pu être utilisé en 

astrophysique que récemment pour détecter des exoplanètes. 
 

 4. Expliquer pourquoi, en pratique, la méthode des vitesses radiales ne permet de détecter facilement que des planètes 

géantes orbitant à une distance proche de leurs étoiles (comme ce fut le cas de Pegasi 51b en 1995 par M.Mayor et D. Queloz). 

Spectre t (jour) 

fic01 0 
fic02 0,974505 
fic03 1,969681 
fic04 2,944838 
fic05 3,970746 
fic06 4,886585 
fic07 5,924292 
fic08 6,963536 
fic09 7,978645 
fic10 8,973648 
fic11 9,997550 

2 Comment mesurer la vitesse radiale d’une étoile ? 

Doc. 1 

 http://lefevre.pc.free.fr 

https://bit.ly/2E0WVw6
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/dico/d/univers-planete-geante-4547/
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/dico/d/univers-planete-geante-4547/

