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EFFET DOPPLER-FIZEAU EN ASTRONOMIE

I. ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT

NOM : Prénom : 

CONTEXTE DU SUJET 

Analysé dans le courant du XIXe siècle l'effet Doppler-Fizeau constitue un outil extraordinaire pour enrichir 
notre connaissance de l'Univers. Il est à la base de l'une des 3 grandes méthodes pour détecter les planètes  
extrasolaires,  à  savoir  la  méthode de  la  vitesse  radiale.  La  régularité  de  la  trajectoire  d'une  étoile  est 
légèrement perturbée si une planète est en orbite autour de celle-ci.
L'objectif de cette épreuve est de déterminer la période de révolution d'une planète autour de son étoile.

DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU CANDIDAT

Document 1 :
Une planète et son étoile sont en interaction gravitationnelle, et 
en mouvement l'une par rapport à l'autre, comme le seraient, 
d'une certaine façon, deux enfants faisant une ronde comme ci-
contre.
Pris dans leur mouvement de danse, chacun des deux enfants 
que  vous  observez  à  quelques  mètres  de  là  s'approche  et 
s'éloigne de vous régulièrement.

Document 2 :
L'environnement  proche  de l'étoile  possède la  propriété  d'absorber  à  des longueurs  d'ondes 
précises  certaines  radiations.  Ces  radiations,  regroupées  en  signature  spectrale,  permettent 
d'identifier  des  éléments  chimiques  dans  l'atmosphère  des  étoiles.  Ces  absorptions  se 
manifestent par de fines raies sombres ou noires dans un spectre dispersé de la lumière.
Par exemple,  l'élément sodium possède deux raies très proches,  très marquées,  utilisées en 
astronomie :
 les longueurs d’onde de ces deux raies mesurées dans le référentiel du laboratoire sont :

  λ 1)réf = 5889,950 Å et   λ 2)réf = 5895,924 Å 
avec 1 Å = 1010 m où Å est le symbole de l’angström (1 nm = 10 Å) 

Document 3 : 
On note λ0 la longueur d’onde de référence de la raie étudiée dans le spectre (source immobile 
par  rapport  à  l’observateur)  et  λ la  longueur  d’onde  de  la  radiation  émise  par  la  source 
en mouvement. 
La vitesse radiale V d'une étoile est la composante de sa vitesse mesurée dans la direction de la 
ligne de visée de l'observateur.
Lorsqu’une étoile s’éloigne de la Terre avec la vitesse radiale V, on observe un décalage vers les 

grandes longueurs d’onde appelé « redshift » et caractérisé par le nombre z=
λ−λ0
λ0
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La formule de Doppler donne la vitesse d’éloignement V de la source lumineuse par rapport à 
l’observateur terrestre pour les faibles vitesses : 

V=c
λ−λ0
λ0

où c est la célérité de la lumière dans le vide (c = 2,99792×108m.s-1)

La vitesse radiale d'une étoile peut donc être déterminée à partir de son spectre en comparant les 
longueurs  d'ondes  mesurées  de  raies  d’absorption  connues  aux  longueurs  d'ondes  de  ces 
mêmes raies mesurées en laboratoire.

TRAVAIL A EFFECTUER 

1. Montrer l'effet Doppler sur le spectre de l’étoile E (20 min conseillées)

Dans le répertoire 
Physique-chimie => Animations et Vidéos => Terminales S => Ondes => Doppler => 11_Spectra_fit
se trouvent 11 fichiers de spectres localisés sur la double raie du sodium. Ces extraits de spectres ont été  
obtenus pour une étoile E autour de laquelle tourne une planète P.  Les clichés sont  obtenus à un jour  
d'intervalle environ et ils correspondent à environ un cycle entier de variations.

Pour exploiter ces fichiers, il faut utiliser les procédures décrites dans le document d'aide à l'utilisation de 
SalsaJ 1.4 fourni.

Réaliser comme indiqué dans le document d'aide, une animation montrant le déplacement des raies du à  
l'effet Doppler.

APPEL N°1
Appeler le professeur pour vérification ou en cas de difficulté

Rédiger un protocole qui permettrait de déterminer la période de révolution (une rotation autour de l'étoile E)  
de cette planète P et aussi de suivre les variations de vitesse radiale V de l'étoile.

Proposition de protocole, dans les grandes lignes :
• On utilise le logicial SalsaJ et les spectres fournis pour mesurer la longueur d'onde de la raie de  

gauche du sodium
• Le décalage spectral permet alors de calculer la vitesse radiale V à l'instant t de l'étoile.
• Les variations de V au cours du temps (sur un peu moins d'une période)peuvent être exploitées et 

peut être modélisées par une fonction faisant intervenir la période T.

APPEL N°2 Appeler le professeur pour lui présenter votre méthode
ou en cas de difficulté
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2. Déterminer l’évolution temporelle de la vitesse radiale de l’étoile (30 min conseillées)

2.1 A l'aide du logiciel SalsaJ 1.4  (cf document d'aide) déterminer la longueur d'onde λ correspondant à la 
raie gauche du doublet sur chacun des 11 spectres. Compléter le tableau suivant au fur et à mesure de leur 
détermination : 

Spectre Date t (jour) Longueur d'onde λ en nm

1 0 589,041

2 0.974505 589,050

3 1.969681 589,051

4 2.944838 589,029

5 3.970746 589,000

6 4.886585 588,982

7 5.924292 588,963

8 6.963536 588,961

9 7.978645 588,976

10 8.973648 589,007

11 9.997550 589,032

Ouvrir Regressi, et créer les deux grandeurs t (en jour j) et λ (raccourci clavier CRTL+l) en nm

Remplir le tableau avec les valeurs mesurées précédemment.

Créer une nouvelle grandeur V , en km/s, calculée à partir de λ .
 
Représenter la vitesse radiale V en fonction du temps t
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Trouver une modélisation pour le graphe et l’afficher. On utilisera pour cela les modèles prédéfinis que l’on  
pourra ajuster.

Écrire ci-dessous le résultat de la modélisation. La modélisation choisie est-elle valide ? Justifier la réponse. 

V (t )=5,76+cos( 2πt10,4
+5,53)

APPEL N°3
Appeler le professeur pour lui montrer la modélisation ou en cas de difficulté

3. Déterminer la période de révolution T de la planète P (10 min conseillées)

Quelle est la plus grande valeur de la vitesse d'éloignement de l'étoile E ?

D'après la courbe modélisée, la plus grande valeur de vitesse est 29km/s environ.

Déduire la période de révolution T de la planète P à partir du résultat de la modélisation précédente. Justifier 
la réponse.

.D'après la fonction mathématique modélisant les mesures, on obtient,  T=10,4±0,3 j  .

En effet, d'après l'énoncé, les spectres présentés couvrent environ une période., soir environ 10jours.

Dans la fonction modélisées, le rapport t/T, indique que T est mesuré en jours. La valeur est 10,4.

Ca correspond.

Sinon, voir le cours sur le mouvement d'un oscillateur.
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