
PH 3 Propriétés des ondes TP3 Propriété des ondes : effet Doppler 
 
Mesures de vitesses par effet Doppler 

Compétences ECE mobilisées 

Utiliser un logiciel de traitement du signal à partir de l'enregistrement d'un son 
Mesurer une période 

 

I. Effet Doppler et mesure de la vitesse d’une voiture 

Situation étudiée : Joseph Longtarin, agent de police, est réveillé chaque nuit par le klaxon d’une voiture qui passe 

devant chez lui en klaxonnant et semble rouler à une vitesse excessive. Pour le prouver il a enregistré le son du klaxon. Il 

demande à son fils, élève de TS, d’utiliser ses connaissances sur l’effet Doppler pour lui permettre de déterminer la 

vitesse de la voiture. Il a également enregistré le klaxon d’une voiture identique à l’arrêt. 

Pouvez-vous prouver que la vitesse de la voiture est supérieure à la vitesse autorisée en ville ? 

• S’APPROPRIER : Etudier le son produit par le klaxon d’une voiture en mouvement 

Ouvrir le logiciel REGRESSI puis le fichier voiture à l’arrêt, écouter le son et recommencer avec le fichier voiture en 

mouvement, la voiture s’approche de l’observateur puis s’en éloigne. 

A la suite de l’écoute des bandes son, barrer les mentions inutiles dans les affirmations suivantes 

Lorsque la voiture s’approche le son est plus – moins – aigu que lorsque la voiture est à l’arrêt. 
Lorsque la voiture s’éloigne le son est – plus – moins – grave – que lorsqu’elle est à l’arrêt 
Lorsque la voiture passe devant l’observateur l’intensité du son est la plus –grande – petite. 
Lorsque la voiture passe devant l’observateur le son est  - plus grave - plus aigu- identique à celui de la voiture à l’arrêt. 
 

• REALISER : Les observations faites précédemment sont-elles confirmées ? 

La fréquence d’un son aigu est plus grande que celle d’un son grave, il faut donc faire une analyse de fréquence. 

Pour chacun des cas cités plus bas, sélectionner une durée de klaxon d’environ 0,1s (voir fiche ) à l’aide du logiciel 

REGRESSI, tracer le spectre par décomposition de Fourier puis relever les fréquences des harmoniques de rang 1 à 5 (se 

servir de la relation entre les fréquences harmoniques s’il y a un doute sur le pic). 

- Voiture à l’arrêt, fréquences notées fen 

- Voiture en approche de Longtarin, fréquences notées f1n 

- Voiture qui s’éloigne de Longtarin, fréquence notées f2n 

Saisir les fréquences mesurées dans un tableur. (Excel) 

 

• VALIDER : Le conducteur dépasse-t-il la limitation de vitesse ? 

Christian Doppler a démontré que la vitesse d’un émetteur sonore en mouvement peut être calculée à l’aide de la 

formule : 

 𝑣𝑣𝑜𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒 = 𝑣𝑠𝑜𝑛. (
𝑓1−𝑓2
𝑓1+𝑓2

)  

Pour chaque couple de valeur (f1,f2), calculer la vitesse de la voiture (intégrer une formule dans le fichier Excel), puis 

faire la moyenne de ces valeurs. 

Conclure sur la problématique.  
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II. Mesure de la vitesse d’un émetteur ultra-son 

 
 

La maquette ci-contre permet d’étudier l’effet Doppler, elle 

est constituée d’un rail d’un émetteur US, d’un récepteur US 

mobile (vitesse constante mais réglable) et d’un boitier qui 

permet d’alimenter l’émetteur avec une tension de fréquence 

proche de 40kHz. Ce boîtier permet également de mesurer la 

différence fr-fe appelé Δf, en effet lorsque le récepteur est en 

mouvement par rapport à l’émetteur, la fréquence du signal 

qu’il produit est différente de celle du signal émis par 

l’émetteur. 

Le constructeur indique que lorsque le récepteur s’approche de l’émetteur immobile, la vitesse de déplacement est 

calculable par la formule 𝑣 = 𝑣𝑈𝑆 ×
∆𝑓

𝑓𝐸
   

vUS étant la célérité des ultra-sons = 340 m.s-1  ;   fE la fréquence de l’émetteur et Δf = fR – fE. 

 

• REALISER : Mesure de la fréquence de l’émetteur 

 

                                                 
Le signal aux bornes de l’émetteur a été mesuré à l’aide d’un oscilloscope, mesurer  et noter sa fréquence fE. 

 

• REALISER : Mesure de la fréquence du récepteur en mouvement 

 

✓ L’interface est reliée pour acquérir le signal de fréquence Δf (voir fiche jointe). Il faut enregistrer le signal Δf 

quand le module se déplace pendant quelques secondes. 

Déduire une valeur de Δf (voir fiche : utiliser les 2 méthodes) et en déduire la vitesse de déplacement. 

 

✓ Mesurer la vitesse de déplacement du récepteur à l’aide d’un chronomètre.  

 

✓ Porter un regard critique sur les  résultats obtenus. 

 

 

III. Enregistrement d’un son et analyse de fréquences  
 

Faire le TP2B si on n’avait pas eu le temps de le faire :  

 

Enregistrer le son du diapason et d’un instrument de musique (flute ou guitare) et analysez le. 
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Fiche : Branchements du module de mesure de l’effet Doppler 

 

Paramétrage du logiciel Capstone 

Le TP et ses paramétrages sont préinstallés 

Mettre en mouvement le récepteur et appuyer sur enregistrer  : on obtient la courbe du signal à gauche et le 

spectre de fréquence de Fourier à droite.  

 

Mesurer Δf 

➢ Soit en mesurant ΔT sur la courbe U = f(t) :  

➢ Clique droit sur ce réticule et choisir afficher l’outil delta 

➢ Déplacer le 2ème réticule et lire la valeur de Δt pour déterminer ensuite la période et Δf = 1/T 

 

➢ Soit en utilisant le spectre de Fourier avec le Réticule  : positionner réticule pour lire Δf sur le plus grand pic 

de fréquence.  

 

Fiche : Enregistrement d’un son et mesure de sa fréquence par Régressi 

Fichier/Nouveau/son 

Cliquer sur enregistrer    et jouer une note de musique puis sur stop  

En déplaçant les curseurs à l’extrême droite et gauche,  

sélectionner quelques périodes du signal : 

Transférer le signal sur Regressi (ne pas sauvegarder en WAV) 

Afficher le spectre de Fourier      

Utiliser le réticule pour mesurer les fréquences de principaux pics :  et choisir Réticule. 

Vers  

Interface 

Pasco 


