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Effet doppler terminale s pdf gratis

Dans ce qui suit, on se limite au cas où le récepteur est fixe et l’émetteur en mouvement. 1. b. Effet Doppler pour les ondes lumineuses L’effet Doppler concerne également les ondes électromagnétiques, dont les ondes lumineuses. Comme l’onde a une célérité c dans son milieu de propagation, le déplacement du récepteur fait que celui-ci « voit »
l’onde sonore se propager avec une célérité , avec un + si le récepteur va vers la source, et un – si il s’en éloigne. Atténuation (en dB). Vous avez déjà mis une note à ce cours. Lorsqu’une source d’ondes et/ou un récepteur se déplacent, la fréquence captée par le récepteur est différente de la fréquence émise par la source. Les radars Doppler qui
équipent les forces de Police ou de Gendarmerie estiment la vitesse d’un véhicule dans le référentiel terrestre, en émettant une onde électromagnétique qui rebondit sur le véhicule contrôlé. 3) la source et le récepteur se déplacent par rapport au milieu de propagation de l’onde, le long d’un même axe, respectivement avec des vitesses et (référentiel
terrestre). Effet Doppler. Cela constitue l’effet Doppler. Exploiter l'expression donnant le niveau d’intensité sonore d’un signal. Il existe différentes configurations possibles, selon le mouvement du récepteur et de l’émetteur. L’effet du déplacement de la source n’affecte pas la célérité de l’onde, mais contracte/dilate la longueur d’onde , et par
extension agit sur la fréquence (voir cas n°2 du 1.b) : , avec + si la source s’éloigne du récepteur, et un – si la source se rapproche. Ces études ont permis d’une part d'illustrer la variété des domaines d’application et d’autre part de donner du sens aux grandeurs caractéristiques des ondes et à la double périodicité spatiale et temporelle dans le cas
des ondes périodiques. Décrire et interpréter qualitativement les observations correspondant à une manifestation de l’effet Doppler. Tout en continuant à exploiter la diversité des champs d’application (télécommunications, santé, astronomie, géophysique, biophysique, acoustique, lecture optique, interférométrie, Intensité sonore, intensité sonore de
référence, niveau d’intensité sonore. Je consulte les ressources du programme de terminale : ⚠ L' eﬀet Doppler n'est pas au programme pour l'épreuve écrite du bac 2022. Par un procédé proche de celui utilisé en médecine, il est possible de mesurer des vitesses à distance : mesure de la vitesse d’écoulement d’un ﬂuide dans une canalisation, etc.
Signe – au numérateur : le récepteur va à l’opposé de la source. Selon la vitesse de déplacement v de l’animal, par rapport à la célérité c de propagation des vaguelettes, diverses configurations sont possibles : Comme , une augmentation de la longueur d’onde s’accompagne d’une diminution de la fréquence f, et inversement. → Industrie. C’est une
manifestation de l’effet Doppler. C’est une vitesse algébrique : si éloignement, si rapprochement. 2) source fixe, récepteur en mouvement avec une vitesse . Signe + au dénominateur : la source va à l’opposé du récepteur. Quand , la relation peut se mettre sous les formes suivantes : ou , avec ou , avec On parle d’effet Doppler-Fizeau pour désigner
l’effet Doppler appliqué à la lumière, en référence à Hippolyte Fizeau (1819-1896), qui, comme Christian Doppler (1803-1853), travailla sur le phénomène. Le battement de ses pattes crée des ondes mécaniques visibles à la surface de l’eau, sous la forme de vaguelettes. Les sons captés comportent de nombreuses harmoniques ; une parmi elles a été
repassée en rouge sur le graphe. 1. Découverte de l'effet Doppler Pour un observateur immobile (référentiel terrestre), le bruit émis par une voiture n’est pas le même quand celle-ci se rapproche ou s’éloigne. Cependant, la formule diffère, car la célérité de la lumière est indépendante du référentiel, et requiert ainsi un calcul de relativité restreinte
(voir fiches dédiées). Au dénominateur, signe + quand la source va à l’opposé du récepteur, – sinon. Soit un récepteur, qui capte l’onde avec une fréquence , une période et une longueur d’onde . La longueur d’onde est « vue » de manière identique, mais la « modification » de la célérité a une influence sur : , ainsi . Capacité mathématique : Utiliser
la fonction logarithme décimal et sa fonction réciproque. Je revois mes connaissances de 2nde et 1ère : Pour bien commencer, vous pouvez consulter ces excellentes vidéos sur la notion d'ondes et le son : Pour revoir les relations vues au programme de 1ère : consulter l'une de ces vidéos Pour vérifier vos connaissances, faites ce test : 2. Le cas n°2 ()
correspond à un effet Doppler sonore tel que nous l’utiliserons. Rappel : Notation scientifique / ordre de grandeur (avec correction vidéo) Onde longitudinale ou transversale. Célérité d’une onde Onde sinusoïdale périodique production d’un son par un HP ’production d’un son, analyse spectrale. Dans le cadre des ondes acoustiques, la description
s’applique bien aux avions de chasse : • Quand un mobile se déplace aussi vite que le son qu’il émet (cas n°3), le son n’est pas émis en avant du mobile, car celui-ci « rattrape » son propre son. Décalage Doppler. On procède à une analyse de l’extrait sonore (voir fiche analyse spectrale), afin de voir comment les fréquences varient pour l’observateur
immobile. Le signe de v indique si l’étoile s’éloigne (+) ou se rapproche (–). Exploiter l’expression du décalage Doppler en acoustique pour déterminer une vitesse. Durant la phase d’approche, la fréquence mesurée par l’observateur est constante. Exploiter l’expression du décalage Doppler dans des situations variées utilisant des ondes acoustiques ou
des ondes électromagnétiques. → Pour les ondes électromagnétiques, dont la lumière, l’effet Doppler-Fizeau s’écrit : Si la vitesse relative v entre l’émetteur et le récepteur est négligeable devant la célérité de la lumière c : avec
et
avec v est positif s’il y a éloignement, négatif si rapprochement (grandeur algébrique). En médecine, « un Doppler »
est un examen médical dont le but est de mesurer la vitesse d’organes (battements cardiaques) ou de fluides corporels, comme le sang. L’effet Doppler présente diverses applications, car il permet d’estimer à distance la vitesse d’un corps (médecine, astrophysique, …). On suppose dans un premier temps que l’émetteur s’approche du récepteur et on
constate alors que la fréquence reçue par le récepteur $f_r$ est différente de la fréquence émise $f_e$ et vaut : $f_r = f_e \times \dfrac{c}{c - v} $ Les deux fréquences doivent être exprimées en Hz alors que la vitesse et la célérité sont exprim&eacu Lycée > Terminale > Physique Chimie > L'effet Doppler Fiche de cours Vidéos Quiz Profs en ligne
Téléchargerle pdf Décrire l’effet Doppler, pour le son et pour la lumière. Évalue ce cours ! Nous sommes désolés que ce cours ne te soit pas utile N'hésite pas à nous écrire pour nous faire part de tes suggestions d'amélioration Contacte-nous Puisque tu as trouvé ce cours utile Je partage à mes amis ou J'en parle à mes parents La variation de
fréquence par effet Doppler est liée à la vitesse du véhicule. et est la célérité de la lumière dans le vide. → Médical. Dans ce cas de figure, 1) et 2) interviennent en même temps, et : Signe + au numérateur : le récepteur se dirige vers la source. Prenons l'exemple d'un klaxon : Quand la voiture se rapproche, le son paraît plus aigu que le son perçu par
le conducteur. Au numérateur, signe + quand le récepteur se dirige vers la source, – sinon. En comparant aux longueurs d’onde des raies de l’étoile observée, on en déduit la vitesse relative de l’étoile v par rapport à nous : . → Pour le son, lorsqu’une source s et une récepteur r se déplacent le long d’un même axe, l’effet Doppler donne la relation : Les
v sont les vitesses (m/s) dans le référentiel terrestre, f les fréquences (Hz), et c la célérité du son (m/s). • Quand le mobile va plus vite que le son (cas n°4), les sons émis sont confinés dans un cône à l’arrière, nommé cône de Mach, d’autant plus étroit que le mobile va vite. , et . Si la source se rapproche du récepteur (signe –), . , Effet Doppler
(université de Nantes) 3:56 Définition d'une onde mécanique progressive 4:14 Célérité d'une onde
2:42 Retard à la perturbation 4:35 Période et fréquence
3:10 Onde périodique sinusoïdale 7:30 Tracé d'une élongation sinusoïdale 4:05 Définition de la longueur d'onde 3:54 Détermination expérimentale de la longueur d'onde 2:44 Calcul de
la célérité du son 3:29 Infrason, son, ultrason 5:42 Niveau d'intensité sonore L(dB) 7:42 Qu’est-ce-que l’effet Doppler 1:50 Effet Doppler / étude théorique: f'=f.c/(c-v) 3:00 Spectres de raies d'absorption des étoiles 2:38 Effet Doppler Fizeau L’effet Doppler est une propriété générale des ondes qui s’observe pour les ondes mécaniques ou sonores et
les ondes électromagnétiques comme la lumière. Établir l’expression du décalage Doppler dans le cas d’un observateur fixe, d’un émetteur mobile et dans une configuration à une dimension. Cette observation est vraie parce que la vitesse du véhicule est constante dans le référentiel de l’observateur. b. Explication du phénomène Considérons un
cygne se déplaçant sur une étendue d’eau. Écrire les relations mathématiques pertinentes. Illustrer l'atténuation géométrique et l'atténuation par absorption. 3. Donner quelques exemples où le phénomène se manifeste et lister quelques applications pratiques. L’onde a une célérité c (en m/s) dans son milieu de propagation. Je consulte les ressources
supplémentaires, m'exerce et m'évalue : Si vous souhaitez mieux comprendre la fonction log que nous allons utiliser dans plusieurs chapitres : Vidéo de révision (Attention sauf diffraction et interférences (chap suivant)) et QCM : Cours : Activités expérimentales 1. Ainsi, on a ou , Et finalement : Si la source s’éloigne du récepteur (signe +), . Le
spectre d’une étoile comporte des raies d’absorption atomiques, de longueurs d’onde connues , à vitesse d’éloignement nulle. Idem avec la phase où la voiture s’éloigne. → Astrophysique. Quand elle s’éloigne, le son paraît plus grave. Comme ou , Donc : Si le récepteur se rapproche de la source (signe +), . Découvrez les autres cours offerts par
Maxicours ! Découvrez Maxicours Comment as-tu trouvé ce cours ? 1) source en mouvement avec une vitesse , récepteur fixe. Si le récepteur s’éloigne de la source (signe –), . effet Doppler fichier son : voiture à l’arrêt voiture en mouvement Fiches méthodes Puissances de 10, notation scientifique Unités légales du système international /
conversion Méthode de résolution d’exercices Résoudre une équation à une inconnue Programme officiel Notions et contenus Capacités exigibles Activités expérimentales support de la formation 1. 3. Applications pratiques du phénomène → Sécurité routière. On considère un émetteur d’onde de fréquence $f_e$ et de célérité $c$ qui est en
mouvement par rapport à un récepteur fixe, à une vitesse $v$. Il se manifeste lorsque l’émetteur de l’onde est en mouvement par rapport à un récepteur. La fréquence captée par le récepteur est donnée par : où v est la vitesse relative entre la source et le récepteur. Atténuation géométrique / atténuation par absorption 2. 2. Relations
mathématiques liées à l'effet Doppler Soit une source sonore émettant une onde de fréquence (en Hz), de période (en s), de longueur d’onde (en m). Caractériser les phénomènes ondulatoires Cette partie s’inscrit dans la continuité de l’étude des signaux sonores effectuée en classe de seconde puis de celle des ondes mécaniques, en particulier
périodiques, abordée en classe de première. Signe – au dénominateur : la source se dirige vers le récepteur.
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