
Diffraction et effet Doppler 
 
 
 
 
La diffraction et l’effet Doppler sont deux exemples des propriétés particulières des ondes. 
 
 I  Description du phénomène de diffraction  

 
1. Conditions de diffraction d’une onde 

● Le phénomène de diffraction se produit lorsqu’une onde rencontre un obstacle dont l’ouverture 
(notée a) est inférieure à la longueur d’onde de l’onde (a < λ) ou du même ordre de grandeur (a 
≈ λ). 
 

a  >> λ a < λ ou a ≈ λ a << λ 

   

Pas de diffraction L’onde diffractée se propage 
avec une ouverture angulaire θ 

L’onde diffractée occupe tout 
l’espace. 

 

● Dans l’approximation des angles petits , l’ouverture angulaire θ peut être estimée par : 
a
λ

θ ≈ , 

λ et a s’exprime en m et θ en rad. 
● L’ouverture diffractante se comporte comme une source virtuelle secondaire pouvant être 
considérée comme ponctuelle lorsque l’ouverture est très petite. 
● Le phénomène de diffraction ne modifie pas  la 
longueur d’onde, la fréquence et la célérité de l’onde. 
● On observe également une diffraction, si on 
interpose un obstacle de petite dimension. 
 

2. Cas des ondes lumineuses  
● La diffraction de la lumière permet de considérer la lumière comme une onde lumineuse . 
● Pour une fente rectiligne ou un fil, on observe une tache centrale  ayant des dimensions deux 
fois plus grande que les taches secondaires . 

 
Tache de diffraction de largeur L obtenue sur un éc ran situé à une distance D de la fente 

● Dans l’approximation des angles petits , on obtient :  
2D
L

=
a
λ

θ ≈  λ, a, L et D en m et θ en rad. 

II  Effet Doppler  
  

1. Variation des vitesses et des fréquences 
● L’effet Doppler correspond à la variation de fréquence d’une onde mesurée , lorsque la 
distance entre l’émetteur et le récepteur varie  au cours du temps. 
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Approximation des angles petits : lorsque θ 
est faible (θ < 10° soit 0,17 rad) : 

sin θ ≈ θ  et tan θ ≈ θ 
à condition que θ s’exprime en rad 



La source s’approche de l’observateur

La fréquence reçue fR est supérieure à la 
fréquence émise fE : fR

 

● On se place dans le cas où la vitesse v de la source ou du récepteur est faible par rapport à la 
célérité V de l’onde : v << V 

 
Avec vR et vE en m.s-1 et V célérité de l’
 

2. Effet Doppler en astronomie
● Les raies spectrales d’astres n’appartenant pas à notre galaxie 
basses fréquences, c’est-à-dire 
(Redshift) . Ce décalage montre l’Univers est en expansion.
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La source s’approche de l’observateur La source s’éloigne de l’observateur

 
est supérieure à la 

R > fE 
La fréquence reçue fR est inférieure à la 

fréquence émise

On se place dans le cas où la vitesse v de la source ou du récepteur est faible par rapport à la 

célérité de l’onde en m.s-1. 

Effet Doppler en astronomie  
spectrales d’astres n’appartenant pas à notre galaxie sont toutes décalées

ire vers des longueurs d’onde plus grande, vers le roug e 
Ce décalage montre l’Univers est en expansion. 
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