
Pourquoi ai-je choisi ce sujet ?

Son IMPORTANCE considérable, avec la SPECTROSCOPIE pour la 
connaissance de notre univers

Il est complémentaire de la SPECTROSCOPIE qu’on a déjà vu en détail avec 
la Matière et les forces fondamentales (structure de l’atome)
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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. Il essaye ensuite, sans succès, d'appliquer son 
principe pour expliquer les différentes couleurs des étoiles 
et, en particulier, la différence de couleur de certaines 
étoiles doubles. Ceci en effet aurait supposé que les étoiles 
auraient eu des vitesses proches de celle de la lumière !

En 1848, le français Hippolyte Fizeau (1819-1896) 
développe le même principe de manière indépendante, 
mais montre que dans le cas de la lumière la couleur ne 
change pas. Ce sont les positions de raies spectrales qui 
changent. Un autre autrichien, Ernst Mach (1836-1916), 
ignorant le travail de Fizeau, arriva en 1860 aux mêmes 
conclusions.



D’abord concerne tous les phénomènes de propagation d’une 
onde 

L'effet Doppler est le changement apparent de 
la fréquence d'un signal sonore ou électromagnétique reçu 
par un observateur mobile par rapport à une source émettrice 
fixe

ou bien par un observateur fixe par rapport à une source 
émettrice mobile. 
INSISTONS SUR LE MOT FREQUENCE APPARENTE
La variation apparente de fréquence est proportionnelle à 
la vitesse relative entre l'observateur et la source le long du 
chemin qui les sépare.
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Voici quelques exemples d’ondes se propageant dans un milieu

Ondes électromagnétiques : un champ E et B perpendiculaires

Onde sonore dans l’air   var de pression

Onde mécanique : vagues à la surface d’une étendue d’eau
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1 IL FAUT ETRE FAMILIER AVEC LES RELATIONS ENTRE longueur d’onde 
période , vitesse de propagation, fréquence , nombre d’onde

2 Pour représenter un tel phénomène qui dépend de l’espace et du temps
Soit on représente la variation de la grandeur physique dans l’espace à un 
instant donné (à la date t) deux : 1er et deuxième shema en partant du 
haut
Soit on représente  en un point donné la variation temporelle du signal
(schéma en bas)

Relations entre T, longueur d’onde fréquence et nombre d’onde
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Expérience quasi quotidienne du son qui présente un son plus aigu qd la 
source se rapproche, plus grave qd la source s’éloigne

Spectre de la lumière décalé vers le rouge

Cas du soleil et de 2 étoiles différentes
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On va regarder le cas du SON pour évoquer celui de la lumière, qui nous intéresse plus 
particulièrement

SIMILITUDES mais aussi DIFFERENCES avec la lumière
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On étudie donc ce qui se passe pour le Son 
4 cas possibles  1 seul va nous intéresser (cas n°2) 

On élimine tout de suite le cas ou source et observateur sont mobiles tous 
les deux : cas 1

Seule compte la vitesse entre les deux : VS – Vo on appellera VS en fait VS = 
Vs – V0  , comme si V0 = 0

On élimine aussi les cas Vs = C et Vs > C
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J’insiste encore sur la notion de fréquence apparente et fréquence réelle

On se place du point de vue de l’observateur et celui-ci est immobile dans 
un repère

Dans ce cas , la source elle émet avec une fréquence  propre qui ne dépend 
que de l’émetteur et du milieu et qu’on appellera simplement frequence

On parlera de fréquence apparente pour la fréquence perçue par 
l’observateur (plutôt que fréquence observateur et fréquence source)
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ON se place dans le référentiel de l’observateur

Donc V0 = 0
La source est à gauche en S
L’observateur à droite en o
La vitesse de propagation de l’onde de S en O est C > 0
Vs est soit < 0 soit >0   et VS < C

Remarque : λ = C T   donc les rapports λ/λa et T/Ta ont donc la même 
expression
Par contre F= 1/ T   donc f/fa   =   1/  T/Ta = Ta/T  expression inversée

ATTENTION LES CONVENTIONS DE SIGNE SUR LES VITESSES
( en astronomie, fréquemment on considère Vs > quand la source 
s’éloigne, alors qu’ici Vs < 0 qd la source s'éloigne : Vs et C sont de signe 
opposé
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Toujours dans le cas du son ou de la lumière mais non relativiste,
ie : Vs << C

On voit qu’on peut exprimer la vitesse de la source Vs en fonction des 
fréquences f et fa ou en fonction des longueur d’ondes, selon ce qu’on 
mesure
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Maintenant, dans le cas relativiste, c’est-à-dire si Vs > C, mais de grandeur 
d’ordre comparable 

C’est-à-dire que  β = Vs/C  est > 1 mais presque égal ie β = # 1- ε
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On peut exprimer Vs en fonction de z = (La – L) /L

On obtient une expression avec des ( z+1 )²

On remarque que si la vitesse est non relativiste , ie β = Vs/C → 0

Alors on retrouve que z Tapez une équation ici.
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Une des découvertes fondamentales de l’astronomie a été la découverte de 
l’astronome HUBBLE concernant les vitesses des galaxies

Georges LEMAITRE avait prédit cela par la théorie 2 ans plus tôt
D’ou le nom De HUBBLE-LEMAITRE

1929Mesures sur 46 galaxies Il a constat que plus on s’éloignait, plus l a 
vitesse d’éloignement (récession ) était importante, et ce 
PROPORTIONNELLEMENT à la distance

Ho  la « constante de Hubble, est en fait une « constante » qui varie avec 
le temps avec un coefficient un peu complexe, le taux d’expansion de 
l’univers
Ho fait l’objet de multiples tentatives pour fixer sa valeur 

Si on fait une équation aux dimensions , on remarque que 1/H0 est un 
TEMPS et 1/H0 est l’age de l’univers…..

Donc la vitesse des galaxies, mesuré par effet doppler, permet d’en 
déduire leur distance
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On va faire une application avec un spectre observé de deux raies  et un 
spectre au repos

Deux raies OIII et H alpha : oxygène et hydrogène ionisé

On a un décalage spectral  (La – L )/L et on va calculer la vitesse de la 
galaxie avec le décalage doppler,

Puis Sa distance avec la loi de Hubble Lemaitre

En bas on voit que pour les galaxies très éloignées, le décalage des 
spectres peur se pour suivre dans l’INFRAROUGE
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J’ai fait cela sur une feuille EXCEL

On ales données et les mesures en vert, les calculs en rouge

Vitesse de la lumière, , distance d’une année lumière

Avec le calcul de V en fonction de z calcul relativiste et non realtiviste

Et la Distance de la galaxie

Ho est en unités un peu bizarre en :

km/s/Mparsec L/T/L = 1/ T  qu’on peu convertir en s-1

Pour le fun, j’ai calculé 1H0  : Age de l’univers : 13,66 Mrd années
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Méthode des VR pour La DETECTION DES Exo-planètes (pas visibles)
Explication du dessin 
On mesure la période de rotation du soleil et non pas sa vitesse
Pourquoi vitesse radiales
Sensibilite télescope de 3,6 mètres de l'ESO à l'observatoire de La Silla.
Le High Accuracy Radial velocity Planet Searcher (HARPS), en français 
« Chercheur de planètes par vitesses radiales de haute précision », est 
un spectrographe échelle alimenté par fibres depuis le foyer 
Cassegrain du télescope de 3,6 mètres de l'ESO, à l'observatoire de La 
Silla au Chili. Il est destiné principalement à la recherche d'exoplanètes par 
la méthode des vitesses radiales. Depuis 2018, HARPS est également alimenté 
par le télescope solaire HELIOS pour observer le Soleil comme une étoile pendant 
la journée.
ESPRESSO Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanet- and Stable Spectroscopic
Observations  0,1  m/s Très Grand Télescope (VLT) de l'ESO (Cerro Paranal, Chili)
2003  1 m/s HARPS (3,6 m de l'ESO)
2006 5−6 m/s  SOPHIE (1,93 m de l'OHP)
?    2 m/s    SOPHIE+ (1,93 m de l'OHP)
(2017) 0,1 m/s ESPRESSO (VLT)
(20??)  0,02 m/s HIRES (E-ELT)   EELT 2025 ?
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Je rappelle  de la 3° loi de Kepler : da^3 prop à Ta ² etablie en faisant 
l’équilibre des forces CPète et FGravitation

Question : est ce que la masse de la terre intervient  pour la valeur de sa 
période de révolution autour du Soleil ?   : NON   Ta = f (da et Ms), pas Mt

On déduit da = f (Ta)  et  Va = f’(da) puis Ma = f’’ (va)
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Application au système solaire avec ses planètes

Calcul de la vitesse du soleil induite par chaque planète du 
système solaire , comme si elle était seule

On voit que Jupiter impose une vitesse supérieure à 2 m/s sur 
un cycle
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DOPPLER et SPECTROSCOPIE  sont COMPLEMENTAIRES et permettent à 
eux deux de définir un nombre impressionnant de données sur les astres à 
longue ou très longue distance.

Rappel des paramètres ISSUS de La spectroscopie (S) et de l’effet doppler 
(D)
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