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S C I E N C E S

CHRISTIAN DOPPLER (1803-1853) 
ET L’EFFET DOPPLER-FIZEAU

Léandre POURCELOT*

RÉSUMÉ :
L’effet Doppler fait partie de notre vie de tous les jours : nous pouvons l’observer en 
écoutant le signal d’une ambulance qui s’approche ou s’éloigne de nous, ou le craindre 
lorsqu’un radar de la police contrôle la vitesse de notre voiture. C’est le physicien 
autrichien Christian Andreas Doppler qui a décrit ce phénomène pour les ondes lumi-
neuses en 1842, relayé en 1848 par le physicien français Hippolyte Fizeau qui géné-
ralisera le phénomène aux ondes électromagnétiques. Lorsque la distance entre 
l’émetteur et le récepteur d’une onde électromagnétique ou mécanique s’allonge ou se 
raccourcit, la fréquence du signal reçu diffère de celle du signal émis. De nombreuses 
applications découlent de l’effet Doppler, car il permet la mesure de vitesses en astro-
nomie, médecine, sécurité routière, aviation, météorologie…

SUMMARY:
The Doppler effect is part of our everyday life; we can observe it when we hear an 
ambulance siren approaching or receding, or fear it when a police radar registers the 
speed of our car. The Austrian physicist Christian Andreas Doppler described this 
phenomenon in light waves in 1842; the French physicist Hippolyte Fizeau expanded 
the principle to electromagnetic waves in 1848. When the distance between a transmitter 
and a receiver of waves increases or decreases, the frequency of the received wave is 
different from that of the transmitted wave. The Doppler effect has numerous appli-
cations for the measurement of speed in astronomy, medicine, road security, avionics, 
meteorology…
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INTRODUCTION

Tout le monde connait les radars de la police, mais beaucoup ignorent 
qu’ils utilisent un phénomène appelé l’effet Doppler-Fizeau décrit en 1842 
par le physicien autrichien Christian Andreas Doppler et généralisé par le 
physicien français Hippolyte Fizeau en 1848.

LA VIE DE CHRISTIAN DOPPLER

Christian Doppler [1, 2] est né à Salzburg en 1803 dans une famille de 
maçons. Sa santé fragile est alors incompatible avec le métier qu’exerce son 
père. Il va donc être orienté vers des études secondaires, puis il part à Vienne 
en 1822 où il suit une formation à l’Institut Polytechnique. En 1825, de retour 
à Salzburg, il poursuit des études générales de philosophie dans une école 
privée (fig. 1).

Fig. 1 : Portrait de Christian Doppler 
(source : Eden Alec, 1992).
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De 1829 à 1833, Christian Doppler est assistant du Professeur Burg à 
l’Université de Vienne, où il enseigne les mathématiques supérieures et la 
mécanique. Pendant ces quatre années d’assistant, Doppler publie quatre 
papiers de mathématiques, dont une contribution à la théorie des parallèles. 
Sa fonction, à temps partiel, est peu rémunérée. Doppler (trente ans en 1833) 
commence alors à chercher un emploi permanent. Il postule dans les écoles 
de Linz, Salzburg, Gorizia, Ljubljana, Vienne, Zurich et Prague. Comme la 
plupart des grands scientifiques, il reçoit de nombreux refus en réponse à ses 
propositions. Son poste à Vienne n’étant pas renouvelé, il envisage un temps 
une émigration aux États-Unis. En 1835, il exerce les fonctions de professeur 
de mathématiques élémentaires à l’École Technique de Prague. En 1836, à 
33 ans, il épouse Mathilde Sturm avec laquelle il aura cinq enfants. En 1837, 
il renonce à quitter son pays après avoir été nommé professeur de géométrie 
pratique et de mathématiques élémentaires à l’Institut polytechnique de 
Prague, puis en 1849 à l’École polytechnique de Vienne. En 1850, il fonde 
l’Institut de Physique de l’Université Impériale de Vienne dont il est seul 
professeur et le premier directeur (avec une lettre d’appointement de l’em-
pereur François Joseph). La vie de Christian Doppler devient douloureuse : 
en 1852, atteint de tuberculose, il doit quitter ses fonctions et part se soigner 
en Italie.

Il décède à Venise le 17 mars 1853. Une plaque à son nom est située 
dans les arcades du cimetière de Venise Isola San Michele.

L’ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE DE CHRISTIAN DOPPLER

De 1832 à 1853, Christian Doppler publie 54 notes et communications 
dans les domaines de l’astronomie, des mathématiques et de la physique 
(électricité, optique, sons, théorie des ondes…).

En 1842, il fait une lecture à la Société Royale des Sciences de Bohême 
et publie son plus important travail intitulé : Über das farbige Licht der 
Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels (Sur la lumière 
colorée des étoiles doubles et de quelques autres étoiles du ciel) (fig. 2). Il 
décrit les modifications de la couleur de la lumière des étoiles suivant que 
l’étoile se rapproche ou s’éloigne de l’observateur. Pensant que les étoiles 
sont blanches par nature, il attribue (à tort) leurs colorations apparentes au 
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Fig. 2 : Minutes de la séance du 25 mai 1842 
de la Société Royale des Sciences de Bohême (source : Eden Alec, 1992).
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phénomène dont il a établi la théorie, dans laquelle il calcule la variation de 
la fréquence dans le cas où soit la source d’ondes, soit son récepteur, se 
meuvent l’un vers l’autre (en fait la couleur ne varie pas, mais seulement la 
longueur d’onde des constituantes du spectre lumineux). En 1843, il est élu 
à la Société Royale des Sciences de Bohême.

En 1845, Christoph Buys-Ballot, scientifique néerlandais, démontre 
l’effet Doppler pour les ondes sonores. Pour cela, il engage un groupe de 
musiciens pour jouer une note bien précise sur un wagon du train Utrecht-Ams-
terdam. En comparant la fréquence de cette note et celle jouée au sol par une 
autre partie de l’orchestre, il montre que la note perçue est plus aigüe si le 
wagon se rapproche des observateurs au sol et plus basse si le wagon s’en 
éloigne.

En 1846, à la suite des résultats de Buys-Ballot, Doppler publie une 
édition révisée de son principe. En 1848, il est élu membre ordinaire de l’Aca-
démie Impériale des Sciences de Vienne; il reçoit le titre de docteur honoraire 
de l’Université de Prague. Enfin en 1850, il est nommé premier directeur du 
nouvel Institut de Physique de l’Université Impériale de Vienne.

HIPPOLYTE FIZEAU

Hippolyte Louis Fizeau naît à Paris en 1819. Il commence sa carrière 
de physicien à vingt ans en 1839.

Intéressé par les travaux de Daguerre sur la photographie, il perfectionne 
les daguerréotypes. À l’occasion de ces travaux, il rencontre Léon Foucault 
avec lequel il collabore pendant quelques années, obtenant notamment, en 
1845, la première image photographique de la surface du soleil.

Fizeau met au point, en 1849, la première méthode physique de mesure 
directe de la vitesse de la lumière : il obtient la valeur de 315 300 km/s. Il 
entreprend à partir de 1851 la mesure de la vitesse de la lumière dans les corps 
en mouvement. En reconnaissance de ses travaux, il reçoit en 1856 le grand 
prix de l’Institut.

En 1848, Hippolyte Fizeau redécouvre, indépendamment de Christian 
Doppler, l’effet qui s’appellera désormais l’effet Doppler-Fizeau. Il montre 
en effet le décalage de fréquence d’une onde lorsque la source et le récepteur 
sont en mouvement l’un par rapport à l’autre. C’est ainsi qu’il prédit le 
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décalage vers le rouge des ondes lumineuses, en cas d’éloignement relatif de 
la source de lumière et du récepteur.

On doit aussi à Fizeau de nombreux autres travaux et découvertes, 
notamment sur la dilatation des cristaux, la polarisation de la lumière, la 
mesure du diamètre apparent des étoiles, la propagation de l’électricité ou 
encore l’existence du spectre infrarouge, ainsi que l’utilisation des longueurs 
d’ondes lumineuses comme étalon de longueur. En 1860, Fizeau est élu 
membre de l’Académie des sciences, dont il devient président en 1878. Il 
décède en 1896.

LES APPLICATIONS DE L’EFFET DOPPLER EN ASTRONOMIE

Les astronomes ont beaucoup utilisé l’effet Doppler pour évaluer la 
vitesse et la distance des galaxies.

Mesure de vitesse ν des galaxies

Pour mesurer la vitesse d’une galaxie, on mesure le décalage vers le 
rouge (redshift) des raies spectrales d’un élément (l’hydrogène par exemple, 
un des constituants de la galaxie), par rapport aux raies spectrales du même 
élément sur terre. Ce décalage vers le rouge lié à la vitesse d’éloignement de 
la galaxie, correspond à un allongement de la longueur d’onde λ � λ ’ par 
effet Doppler. Cet allongement est directement fonction de la vitesse ν de la 
galaxie, selon la relation :

avec c : vitesse de la lumière, soit environ 300 000 km/s. 
(la vitesse des galaxies ν est de l’ordre de 1 000 km/s).

Estimation de la distance des galaxies (Loi de Hubble)

Pour estimer la distance des galaxies, on utilise la loi proposée en 1929 
par l’astronome américain Edwin Powell Hubble (1889-1953). En observant 
le décalage vers le rouge du spectre de plusieurs galaxies, il a montré que 
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celles-ci s’éloignaient les unes des autres à une vitesse (ν) proportionnelle à 
la distance (d) qui les sépare (Cette théorie, connue sous le nom de « loi de 
Hubble », avait été établie précédemment par le prêtre et astronome belge 
Georges Lemaître, qui avait publié son travail dans un journal peu connu).

La loi de Hubble est une des théories de base expliquant l’expansion 
de l’Univers. Cette loi s’écrit ν = H.d, H étant la constante de Hubble estimée 
actuellement à 71 km/s/Mpc (1Mégaparsec Mpc vaut 3,26.106 al [année 
lumière]). On peut donc calculer la distance des galaxies grâce à la formule 
d = ν/H (dérivée de la loi de Hubble) montrant que la distance d des galaxies 
est proportionnelle à leur vitesse ν mesurée par effet Doppler. Il est donc 
possible, à partir de la mesure du décalage du spectre vers le rouge des raies 
spectrales observées (allongement de la longueur d’onde λ � λ ’), de calculer 
la vitesse ν d’une galaxie, et d’en déduire, par le biais de la loi de Hubble, sa 
distance par rapport à nous.

APPLICATION DE L’EFFET DOPPLER À LA VÉLOCIMÉTRIE 
(MESURE DE LA VITESSE D’UN OBJET)

La vélocimétrie est très utilisée depuis que l’on sait réaliser des émet-
teurs et des récepteurs d’ondes de diverse nature se propageant dans l’air, dans 
le corps humain ou encore dans les liquides.

Il y a deux modes d’utilisation de l’effet Doppler pour la mesure de 
vitesse :
- la détection passive de l’effet Doppler : c’est le mode qui est utilisé en 

astrophysique dans lequel « l’objet » en mouvement est lui-même la source 
d’une onde dont on connait certaines caractéristiques fréquentielles (longueur 
d’onde) ;

- la détection active de l’effet Doppler : c’est le principe de fonctionnement 
des radars, sonars, échographes… Dans ce cas, un émetteur d’onde électro-
magnétique (lumière visible, infrarouge, haute fréquence) ou d’onde méca-
nique (sons, ultrasons) est associé à un récepteur du même type d’onde 
vibratoire. L’émetteur transmet un signal, de fréquence Fe connue, qui se 
réfléchit sur le réflecteur mobile dont on veut mesurer la vitesse. La 
fréquence Fr du signal réfléchi est inchangée si le réflecteur est immobile. 
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Cette fréquence diminue si le réflecteur s’éloigne (allongement du parcours 
émetteur-réflecteur-récepteur) et augmente si le réflecteur se rapproche 
(raccourcissement du parcours émetteur-réflecteur-récepteur). La variation 
de fréquence dF = Fr-Fe est directement proportionnelle à la vitesse relative 
d’éloignement ou de rapprochement du réflecteur par rapport au couple 
émetteur récepteur situé au niveau du radar, du sonar, de la sonde d’écho-
graphie, de la chauve-souris, du dauphin…

Les appareils à effet Doppler peuvent être fixes (échographes-Doppler, 
détecteur de présence, débitmètres…) ou embarqués dans des avions, voitures, 
bateaux… Les capteurs émetteurs-récepteurs ont des dimensions qui peuvent 
aller de quelques millimètres à quelques mètres, suivant leur nature et leurs 
applications. Souvent ces appareils sont capables de détecter à la fois le posi-
tionnement (distance) et la vitesse du réflecteur. Certains peuvent former des 
cartographies des échos renvoyés par les réflecteurs et de leurs vitesses de 
déplacement (radars Doppler, échographes Doppler).

Parmi les applications les plus connues des systèmes utilisant la détec-
tion active de l’effet Doppler, on peut citer :
- l’écholocation des chauves-souris ou des animaux marins pour détecter le 

mouvement des insectes ou les bancs de poissons ;
- les radars Doppler fixes ou embarqués utilisant une onde électromagnétique 

pour mesurer la vitesse des véhicules (voitures, avions, bateaux) sur les 
voies de circulation terrestres, aériennes ou maritimes ;

- les radars météorologiques qui utilisent la réflexion des ondes électroma-
gnétiques sur les gouttes d’eau ou les particules présentes dans l’air pour 
mesurer la vitesse et la direction des vents ;

- l’échographie Doppler médicale [3, 4, 5] aux applications considérables 
pour l’étude de la circulation dans les vaisseaux sanguins et dans les cavités 
cardiaques aussi bien chez le fœtus que chez l’adulte. Dans ce cas, on utilise 
la réflexion d’ondes ultrasonores sur les globules rouges du sang en mouve-
ment ou quelquefois sur des microbulles de quelques microns introduites 
dans la circulation sanguine ;

- les débitmètres industriels qui mesurent par ultrasons la vitesse de parti cules 
entrainées par le liquide en mouvement (liquides chargés) dans des canali-
sations ou dans les cours d’eau ;
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- certaines alarmes anti intrusion qui détectent par infrarouges le mouvement 
des personnes ou des animaux ;

- les lasers Doppler qui utilisent un faisceau lumineux pour mesurer la vitesse 
de particules de très petite taille, etc.

CONCLUSIONS

Depuis les travaux théoriques de Christian Doppler dans les années 
1840, le principe qu’il a énoncé est devenu la source de très nombreuses 
applications dans des domaines très variés en relation avec l’activité humaine.

Cependant, si les applications en astrophysique ont été assez rapides, il 
a fallu attendre près d’un siècle pour que les mesures de vitesse par réflexion 
sur une cible en mouvement entrent dans le champ des applications régulières. 
En effet contrairement à des animaux comme les chauves-souris ou les 
mammifères marins qui utilisent naturellement ce principe, il fallait disposer 
d’émetteurs et de récepteurs de signaux électromagnétiques ou mécaniques 
(sons et ultrasons) suffisamment performants pour réaliser ces « radars 
Doppler », surtout lorsque les cibles sont de petite taille, très éloignées du 
radar ou peu réflectrices (avions furtifs par exemple).

Désormais l’effet Doppler fait partie intégrante des activités humaines 
ou de recherche. De nombreuses applications sont encore à découvrir quand 
on sait que tout ce qui bouge dans notre corps ou dans notre environnement 
peut être la source d’un effet Doppler.
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