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La lévitation acoustique
Une application intéressante de la pression de radiation acoustique

par Raphaël CUEILLE 
École nationale des travaux publics de l’État (ENTPE) - 69120 Vaulx-en-Velin 

raphael.cueille87@gmail.com

Un récent article du Bup [1] montre qu’il est assez simple d’étudier expérimentale-
ment la pression de radiation acoustique. Après quelques rappels sur cette notion, nous en 
décrirons une mise en évidence avec des sons audibles. Ensuite, dans le prolongement de 

la publication précédemment citée, nous nous intéresserons à la force exercée par une onde sonore 
sur un matériau plan. Enfin, nous présenterons un dispositif qui exploite la pression de radiation 
acoustique pour faire léviter et déplacer avec précision de petits objets. Les manipulations décrites 
sont des applications concrètes de notions, parfois abstraites pour les élèves, comme le déphasage, 
les ondes stationnaires ou l’énergie potentielle. Elles peuvent toutes être réalisées avec du matériel 
assez courant dans les lycées. Pour l’essentiel, l’ensemble de cette étude a été réalisée, en CPGE 
(Classe préparatoire aux grandes écoles), dans le cadre d’un TIPE (Travaux d’initiative person-
nelle encadrés) pendant l’année scolaire 2016/2017.

1. NOTION DE PRESSION DE RADIATION

1.1. La pression de radiation en électromagnétisme

Elle intervient lorsqu’une onde électromagnétique, par exemple une onde lumi-
neuse, se réfléchit sur un matériau. Une approche purement ondulatoire est possible 
au niveau du post-bac, mais un raisonnement corpusculaire est plus rapide. Ce dernier 
s’appuie essentiellement sur les expres-
sions données en lycée pour l’énergie et 
la quantité de mouvement d’un photon.

Considérons le cas d’une onde élec-
tromagnétique en incidence normale sur 
une surface matérielle plane (cf. figure 1). 
Si la réflexion est totale, chaque photon 
subit une variation de quantité de mou-
vement, de la même manière qu’une 
molécule d’un gaz subit une variation 
de quantité de mouvement, lorsqu’elle 

Figure 1 - Réflexion totale d’une onde 
électromagnétique sur une surface plane.
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rebondit sur la paroi du gaz. Par analogie avec le cas d’un gaz, on en déduit l’existence 
d’une force de pression exercée par les photons (et donc par l’onde électromagnétique) 
sur la surface réfléchissante. Un bilan de quantité de mouvement pour les photons et 
le principe de l’action et la réaction permettent d’obtenir l’expression de cette pression 
Prad

em  appelée pression de radiation électromagnétique :

 P c
I2

rad
em =  (1)

où I correspond à l’intensité de l’onde incidente, c’est à sa puissance surfacique et où c 
représente la vitesse de la lumière dans le vide.

Dans l’autre cas limite d’une onde électromagnétique totalement absorbée par le 
matériau, la variation de quantité de mouvement d’un photon est égale, en norme, à 
sa quantité de mouvement incidente d’où  une pression de radiation divisée par deux : 

 P I
crad

em =  (2)

De façon générale, la pression de radiation électromagnétique est de l’ordre de 
/I c . Avec un laser utilisé en TP ou avec le rayonnement solaire reçu sur Terre, la pression 

obtenue est de l’ordre de 10 5–  Pa. Au niveau du lycée, une pression aussi faible semble 
difficile à mettre en évidence et à exploiter(1), par exemple, pour une expérience de 
lévitation.

1.2. La pression de radiation en acoustique

Dans un fluide, une onde acoustique est décrite par deux grandeurs couplées : le 
champ de vitesse des particules de fluide ( , )v M t  et le champ de pression acoustique 

( , )p M ta . Ce dernier représente la surpression algébrique due à l’onde acoustique, 
c’est-à-dire : ( , ) ( , )p M t P M t P–a 0=  où P0  et ( , )P M t  correspondent respectivement 
à la pression dans le fluide en l’absence d’onde acoustique et à la pression en présence 
de l’onde acoustique.

Avec les intensités sonores usuelles, pa  et v ont des ordres de grandeur respectifs 
très inférieurs à la pression P0  et la célérité du son dans le fluide. Par exemple, dans l’air, 
à 60 dB, pa  est de l’ordre de Pa3 10 2–$  et v  de l’ordre de 5 10 m s5 1– –$ $ . On peut 
donc effectuer l’approximation acoustique qui consiste à considérer pa  et v comme 
des infiniment petits d’ordre 1 et à se limiter à une étude à l’ordre 1. Autrement dit, 
on linéarise les équations. Dans ce cadre, lorsqu’une onde acoustique se réfléchit sur 
un solide, on peut montrer qu’à la surface du solide ( , )p M t 0a =  donc, en moyenne, 
l’onde n’exerce pas de force sur le solide.

(1) Rappelons toutefois que la pression de radiation électromagnétique a des manifestations 
concrètes spectaculaires : elle explique partiellement l’orientation de la queue des comètes et 
elle permet la propulsion des voiles solaires.
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Avec des intensités sonores plus élevées, les termes d’ordre 2 en pa  ou v prennent 
des valeurs plus importantes et peuvent avoir des effets observables. Par exemple, 
ces non-linéarités permettent d’expliquer pourquoi ( , )p M t 0a ! , à la surface d’un 
solide, sur lequel se réfléchit une onde acoustique très intense [2]. Dans ce cas, l’onde 
acoustique exerce sur le solide une force de pression non nulle et appelée pression de 
radiation. Nous la noterons Prad . Comme il s’agit d’un phénomène d’ordre 2, la pres-
sion de radiation acoustique Prad  est toujours assez faible. Même dans des cas simples, 
sa détermination théorique est complexe et a suscité une controverse entre R. Lucas 
et Y. Rocard [2]. Dans la suite, nous privilégierons donc une approche expérimentale.

2. MISE EN ÉVIDENCE DE LA PRESSION DE RADIATION ACOUSTIQUE 
 DANS LE DOMAINE AUDIBLE

2.1. Description du dispositif expérimental

Comme nous venons de l’évoquer, la pression de radiation acoustique n’est obser-
vable qu’avec des ondes sonores très intenses. Pour obtenir un niveau sonore suffisant, 
nous avons utilisé une enceinte musicale, reliée électriquement à un générateur basse 
fréquence (GBF) par l’intermédiaire d’un amplificateur de puissance (figure 2). Comme 
nous le verrons dans la troisième partie, même avec des intensités sonores très impor-
tantes, la force exercée par une onde acoustique est très faible donc, pour la mettre en 
évidence, nous avons utilisé la flamme d’une bougie. Un sonomètre permet de mesurer 
le niveau sonore au voisinage de la bougie.

Figure 2 - Mise en évidence de la pression de radiation acoustique avec des sons audibles.
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2.2. Les résultats expérimentaux

Jusqu’à un niveau sonore de 100 dB, l’onde acoustique n’a aucun effet observable 
sur la flamme de bougie. Pour voir une perturbation, il faut atteindre et dépasser un 
seuil de l’ordre de 110 dB, ce qui est possible avec notre dispositif, si la tension efficace 
délivrée par le GBF est supérieure à 5 V. Dans ce cas, l’effet est assez surprenant (cf. 
figure 3) : la flamme de la bougie s’incline dans la direction et le sens de propagation de 
l’onde sonore. Plus l’intensité sonore est élevée, plus l’inclinaison est importante. Sans 
difficulté particulière, il est même possible de souffler la flamme de la bougie ! Deux 
films correspondant à cette expérience peuvent être téléchargés sur le site de l’UdPPC.

  

Figure 3 - Action d’une onde sonore intense, sur la flamme d’une bougie.

Cette expérience est assez spectaculaire, mais elle est bruyante et même dange-
reuse pour les tympans, si on se place trop près de l’enceinte. Pour davantage de confort, 
il est préférable d’utiliser des ultrasons. Dans ce cas, plusieurs expériences simples et tout 
aussi spectaculaires mettent en évidence la pression de radiation acoustique [1].
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3. ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DE LA FORCE DE RADIATION ACOUSTIQUE 
 SUR UNE SURFACE SOLIDE PLANE

3.1. Description du dispositif expérimental

Le dispositif utilisé (cf. figure 4) est similaire à celui décrit dans l’article de Cédric 
Mulet-Marquis [1] : un émetteur ultrasonore, alimenté par une tension sinusoïdale 

( )u te , génère une onde acoustique qui est réfléchie par le matériau testé. Ce dernier 
est placé, au-dessus d’une balance de précision qui, après un tarage, donne la force F 
exercée par l’onde acoustique sur le matériau. L’émetteur est à la distance d 5 cm=  
du matériau(2).

Figure 4 - Mesure de la force de radiation acoustique F sur un matériau plan.

Comme indiqué dans l’article de Cédric Mulet-Marquis [1], même avec des 
intensités sonores élevées, la force obtenue est très faible, de l’ordre de quelques 
dizaines de micronewtons (µN). on doit utiliser une balance de précision sensible au 
milligramme. Il ne faut pas oublier de désactiver sa fonction de tarage automatique des 
petites fluctuations de masse (cette fonction, utile en chimie, fait disparaître les petites 
variations de la pression de radiation). Enfin, il faut éviter les courants d’air ou de res-
pirer au-dessus de la balance pour ne pas perturber la mesure d’une force aussi faible.

(2) La distance d a été choisie en rapport avec le diamètre du plateau de la balance (82 mm), 
et l’ouverture angulaire du cône d’émission de l’émetteur (environ 60°) : comme expliqué 
dans l’article de Cédric Mulet-Marquis [1], pour ces valeurs, la force de radiation acoustique 
mesurée est indépendante de d, si d est compris entre 0 et 5 cm puis, diminue si d est 
supérieur à 5 cm.
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3.2.	 Tension	efficace	d’alimentation	de	l’émetteur	ultrasonore

Les GBF usuels délivrent des signaux sinusoïdaux d’amplitude maximale 10 V ce 
qui correspond à une tension efficace maximale de 7,1 V. Lorsqu’on branche l’émetteur, 
la résistance interne du GBF fait légèrement diminuer cette valeur à 6,7 V. Avec cette 
tension, d’après l’article de Cédric Mulet-Marquis [1], la masse mesurée par la balance 
ne dépasse pas 12 mg. Pour gagner en précision, il nous a semblé intéressant de cher-
cher à augmenter la tension d’alimentation, d’autant que la notice de l’émetteur utilisé 
indique que la tension efficace maximale admissible est de 20 V. Pour y parvenir, nous 
avons utilisé un GBF Rigol DG1032Z qui dispose de deux sorties ayant une masse 
commune, mais réglables indépendamment. On peut ainsi obtenir deux signaux sinu-
soïdaux, de même fréquence et de déphasage réglable.

En effectuant le montage(3) de la figure 5a et en déphasant de 180° les deux voies 
de sortie, le générateur équivalent (cf. figure 5b) a une force électromotrice double de 
celle de chaque GBF. La tension efficace d’alimentation peut ainsi atteindre 13 V. Pour 
mesurer cette tension, nous avons utilisé un oscilloscope et une sonde différentielle(4)  qui 
ont, tous deux, une bande passante bien supérieure à la fréquence des signaux utilisés.

Figure 5a - Schéma électrique d’alimentation de l’émetteur ultrasonore.

(3) On pourrait envisager d’utiliser deux GBF à masse flottante et de les mettre en série. Toute-
fois, même avec deux GBF du même modèle, il est très difficile de les rendre synchrones. 
Lorsqu’on les relie en série, un décalage de fréquence, même petit, conduit alors à un 
phénomène de battement pour ( )u t , ce qui complique les mesures.

(4) Si on mesurait la tension efficace directement sur l’oscilloscope, sans sonde différentielle, la 
liaison entre les masses court-circuiterait une des deux voies du GBF.
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Figure 5b - Schéma électrique équivalent lorsque .180– °2 1{ { =

3.3.	 Détermination	de	l’intensité	sonore	incidente

L’émetteur ultrasonore utilisé est celui contenu dans le boîtier Moduson vendu 

par Jeulin. Il correspond à l’émetteur 460ST/R160 commercialisé par Prowave. Cet 

émetteur à 40 kHz est un des plus puissants dans sa gamme de taille. D’après sa fiche 

technique, avec une tension efficace d’alimentation de 10 V, le niveau sonore produit 

est de 120 dB à 30 cm de l’émetteur donc, en négligeant l’absorption de l’air, on peut 

estimer qu’à 5 cm, il est de 135 dB !

Plus généralement, en exploitant les données de la fiche technique, on peut relier 

la tension efficace d’alimentation Ueff  à l’intensité sonore incidente Iinc  produite à 5 cm 

de l’émetteur. La courbe représentant l’intensité Iinc  en fonction du carré de Ueff  est 

sur la figure 6. Dans le domaine utilisé ici ( VU 13eff1  soit U 170 Veff
2 21 ), l’évolution 

est quasi-linéaire avec :

 I K Vinc RMS
2= _ i    où   ( ) .K 43 1 10 W m V4– – 2 – 2! $ $ $=  (3)

Figure 6 - Intensité sonore incidente I inc  (à 5 cm de l’émetteur) en fonction de Ueff
2_ i .
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En mesurant Ueff , on obtient(5) donc assez simplement la valeur de l’intensité 
sonore incidente .Iinc

3.5.	 Influence	de	l’intensité	sonore	incidente	sur	la	force	de	pression 
 de radiation acoustique

Les résultats expérimentaux obtenus sont sur la figure 7, où l’on a représenté la force 
de pression de radiation acoustique F en fonction de l’intensité sonore incidente .Iinc

Figure 7 - Force de radiation acoustique F en fonction de l’intensité sonore incidente I.

Avec notre dispositif, la force F est de l’ordre de 50 à 300 µN soit l’équivalent du 
poids d’une masse de 5 mg à 30 mg. Cette force est peu intense, mais elle est tout à fait 
observable et mesurable. L’utilisation d’un GBF à deux voies a presque permis de dou-
bler la tension maximale d’alimentation de l’émetteur donc de quadrupler l’intensité 
sonore maximale. Il en résulte une force plus intense que l’on peut ainsi mesurer avec 
une incertitude relative réduite.

Compte tenu de ces incertitudes de mesure, nous constatons que la force de radia-
tion acoustique dépend linéairement(6) de l’intensité sonore. Ce résultat est conforme 

(5) Expérimentalement, nous avons constaté que les différents émetteurs ultrasonores 460ST/
R160 à notre disposition émettaient des ondes d’amplitudes différentes, lorsqu’on les alimen-
tait avec des tensions identiques. La fiche technique ne donne donc probablement que l’allure 
typique de la réponse en tension d’un émetteur ultrasonore et le facteur K peut varier d’un 
émetteur à l’autre. Ce n’est toutefois pas gênant pour notre étude si nous utilisons toujours 
le même émetteur.

(6) L’onde ultrasonore utilisée n’étant pas directive, la pression de radiation acoustique n’est pas 
uniforme sur le plateau de la balance donc, à partir de la force de radiation, nous ne pouvons 
pas obtenir simplement la pression de radiation et donc déterminer le coefficient de propor-
tionnalité entre la pression de radiation acoustique et l’intensité acoustique.
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aux résultats des études théoriques dans les cas où elles ont été menées [2]. Il est ana-
logue à la relation de linéarité, rappelée plus haut, entre la pression de radiation élec-
tromagnétique et l’intensité de l’onde électromagnétique.

3.5.	 Influence	du	matériau	réfléchissant

Les résultats précédents ont été obtenus par réflexion d’une onde ultrasonore sur 
le plateau en matériau plastique de la balance. Comme on le voit sur la figure 8, la 
force de radiation acoustique peut fortement varier, si la réflexion a lieu, sur un autre 
matériau, sans changer l’intensité sonore incidente et la distance entre l’émetteur et le 
solide réfléchissants : la force est réduite par un facteur 2 lorsque l’onde se réfléchit sur 
un disque en coton (coton à démaquiller).
A B

 

Figure 8 - Effet de la nature du matériau réfléchissant sur la force de radiation. 
A Réflexion sur un plateau en plastique ( , )F 0 36 mN=  et B sur du coton ( , )F 0 18 mN= .

Nous avons effectué des mesures avec divers matériaux réfléchissants. Le dispositif 
est toujours celui de la figure 4. Nous avons utilisé deux émetteurs différents : l’émet-
teur à 40 kHz déjà vu précédemment et un émetteur à 25 kHz de type 250ST/R180. 
Comme les deux émetteurs n’ont ni la même réponse en tension ni la même directivité 
(l’émetteur à 25 kHz est moins directif que l’émetteur à 40 kHz), nous ne pouvons pas 
étudier l’influence de la fréquence sur la force de radiation. Nous nous sommes limités 
à l’étude de l’influence du matériau, en prenant comme référence la réflexion sur le 
plateau en plastique de la balance.

Les résultats sont consignés dans le tableau 1 (cf. pages ci-après). Nous observons 
des écarts importants, supérieurs aux incertitudes de mesures (de l’ordre de 5 %) : la 
pression de radiation acoustique dépend fortement de la nature du matériau et son état 
de surface. De plus, l’effet du matériau n’est pas identique aux deux fréquences sonores 
testées. Ces observations peuvent très probablement s’expliquer par les différences 
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d’absorption et de diffusion de l’onde sonore incidente, suivant sa fréquence et le maté-
riau réfléchissant, comme c’est le cas avec la pression de radiation électromagnétique.

Matériau
/F Fref  

pour 
 f 40 kHz=

/F Fref  
pour 

 f 25 kHz=

Plateau en plastique de la balance 
(référence)

1 1

Contreplaqué 1 couche 1,0 0,61

Contreplaqué 2 couches 1,0 0,58

Carton 1 couche 0,95 0,84

Carton 2 couches 1,0 0,80

Polystyrène extrudé 1 couche 0,95 0,61

Polystyrène extrudé 2 couches 1,0 1,15

Emballage « bulle » 1 couche 0,91 1,0

Emballage « bulle » 2 couches 0,94 0,69

Coton 1 couche 0,69 0,61

Coton 2 couches 0,50 0,61

Coton 3 couches 0,50 0,54

Mousse « siège » 1 couche 0,50 0,54

Mousse « siège» 2 couches 0,50 0,54



Vol. 113 - Mars 2019 Raphaël CUEILLE

Union des professeurs de physique et de chimie 307

A
rti

cle
 e

xp
ér

im
en

ta
l

Matériau
/F Fref  

pour 
 f 40 kHz=

/F Fref  
pour 

 f 25 kHz=

Carton recouvert de billes 
de polystyrène de Q  - 1 mm

0,78 0,69

Carton recouvert de billes 
de polystyrène de Q  - 6 mm

0,72 0,92

Tableau 1 - Forces de radiation acoustique F sur différents matériaux comparées, 
pour le même émetteur, à la force de radiation Fref  sur le plateau en plastique de la balance.

4.	 LÉVITATION	ACOUSTIQUE	D’UNE	BILLE	SOLIDE

Nous nous proposons maintenant d’utiliser la pression de radiation acoustique 
pour faire léviter un solide.

4.1. Description  du dispositif expérimental

Dans la littérature traitant ce sujet, la plupart des dispositifs expérimentaux pour 
faire léviter un objet avec une onde sonore utilisent une onde stationnaire obtenue 
par réflexion d’une onde ultrasonore sur une surface solide plane ou incurvée. Pour 
pouvoir ultérieurement déplacer l’objet en lévitation, nous avons choisi de créer l’onde 
stationnaire en utilisant deux ondes sonores progressives émises par deux émetteurs 
synchrones et en vis-à-vis. Le schéma du dispositif est représenté sur la figure 9. Les 
deux émetteurs sont reliés électriquement au GBF utilisé précédemment. Ce dernier 

Figure 9 - Schéma du dispositif expérimental pour la lévitation.
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délivre deux tensions d’alimentation sinusoïdales, exactement de même fréquence, de 
même amplitude et de déphasage { réglable très simplement.

4.2.	 Étude	théorique

4.2.1. Modélisation des ondes acoustiques

Les deux émetteurs gênèrent deux ondes ultrasonores sinusoïdales et progressives 
en sens contraire. Pour simplifier l’étude, même si cette modélisation est assez grossière, 
nous supposerons que ces deux ondes sont également planes. Sur la figure 10 sont 
données les expressions mathématiques des deux ondes de pression.

Figure 10 - Les deux ondes émises par les émetteurs ultrasonores.

Sur Python, on peut alors faire une représentation spatio-temporelle de la pression 
acoustique de l’onde stationnaire résultante, en traçant ( , ) ( , ) ( , )p z t p z t p z ta a a1 2= +  en 
fonction de z et à différents instants. Sur la figure 11, on donne le résultat pour deux 
déphasages différents °0{ =  et °120{ = . Dans les deux cas, on obtient la structure 
classique des ondes stationnaires, avec des nœuds distants d’une demi-longueur d’onde.

Figure 11 - Représentation spatiale à différents instants de l’onde de pression ( , )p z ta . 
Les ordonnées sont en unités arbitraires, et l’unité de l’abscisse est la longueur d’onde m .



Vol. 113 - Mars 2019 Raphaël CUEILLE

Union des professeurs de physique et de chimie 309

A
rti

cle
 e

xp
ér

im
en

ta
l

Le calcul effectué dans l’annexe 1 donne l’abscisse des nœuds :

 z n4 2 360 2Noeud
m m { m= + +  (4)

où n est un entier naturel et { est en degrés.

La position des nœuds dépend donc, de façon affine, du déphasage { . Cela 
explique la translation de la structure en fuseau de l’onde, lorsqu’on modifie la valeur 
de { .

4.2.2. Action mécanique des ondes acoustiques sur la bille
Si un solide sphérique est placé entre les deux émetteurs, l’onde sonore va exercer 

une force de pression acoustique dont la détermination est complexe. En 1961, Lev 
Petrovich Gor’kov a établi que cette force dérive d’une l’énergie potentielle Ep radiation  
qui dépend de la pression acoustique et du champ de vitesse v de l’onde [3]. Son 
expression est :

 E R
c

p v
2

3 2– ctep radiation S
F F

a F3
2

2 2

- r
n

n
+> H  (5)

où RS  représente le rayon du solide tandis que Fn  et cF  représentent respectivement la 
masse volumique et la célérité du son dans le fluide. Pour que cette expression appro-
chée soit valable, RS  et Fn  doivent être très inférieurs, respectivement, à la longueur 
d’onde m  et à la masse volumique Fn  du solide.

Dans l’annexe 1, on trouvera le calcul donnant l’expression de Ep radiation  pour 
l’onde stationnaire obtenue au paragraphe précédent. Sur la figure 12, on en donne le 

Figure 12 - Représentation, en concordance de z, des graphes de ( , )p z ta  et de ( )E zp radiation . L’unité 
de l’abscisse est toujours la longueur d’onde m , et on a choisi des unités arbitraires pour les 
ordonnées de ( , )p z ta  et ( )E zp radiation . Afin de clarifier la figure, la constante additive intervenant dans 
Ep radiation  a été choisie de façon à translater, vers le haut, le graphe de ( )E zp radiation .
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graphe. On obtient une allure sinusoïdale, avec des minima au niveau des nœuds de 
vibration de l’onde.

4.2.3. Énergie potentielle totale du solide placé entre les émetteurs

En plus de l’action de l’onde sonore, le solide entre les émetteurs est soumis à une 
force de pesanteur qui dérive de l’énergie potentielle cteE m gzp pesanteur s= +  où ms  est 
la masse du solide donc, si on note Sn  la masse volumique du solide :

 .E R gz3
4 ctep pesanteur S S

3
n r= +  (6)

L’énergie potentielle totale Ep totale  de l’objet sphérique est donc égale à la somme 
des deux énergies potentielles, de pesanteur et de radiation, dont les graphes appa-
raissent sur la figure 13.

Figure 13 - Énergies potentielles de radiation et de pesanteur du solide sphérique. L’unité en 
abscisse est toujours la longueur d’onde m , et l’unité en ordonnée est arbitraire. Les constantes 
intervenant dans les deux énergies potentielles ont été choisies de façon à clarifier la figure.

Lorsqu’on trace le graphe de ( )E zp total , deux cas apparaissent : si la masse volu-
mique du solide Sn  est supérieure à une certaine valeur limite limn , l’énergie potentielle 
totale de la bille ne présente pas de minima locaux (cf. figure 14a), donc le solide n’a 

 
Figure 14a - Si lim2n n , l’énergie potentielle 

totale n’a pas de minima.  
Figure 14b - Si lim1n n , l’énergie potentielle 

totale a des minima.
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pas de position d’équilibre stable. En revanche si Sn  est inférieure à cette valeur limite, 
l’énergie potentielle totale présente des minima locaux d’où l’existence de positions 
d’équilibre stable. Un calcul présenté dans l’annexe 2 permet de déterminer la valeur 
de limn  et les abscisses des positions d’équilibre. Comme on le voit sur la figure 14b (cf. 
page ci-contre), les positions d’équilibre sont équidistantes de /2m , mais elles ne corres-
pondent pas aux nœuds de pression acoustique : elles se situent légèrement au-dessous.

4.2.4. Condition de lévitation d’un solide sphérique

L’existence de puits de potentiel est nécessaire pour qu’un solide puisse léviter 
entre les émetteurs. La masse volumique Sn  du solide doit donc être inférieure à la 
masse volumique limite :

 c g
I10

lim
F

inc
n m

r
=  (7)

où Iinc  représente l’intensité sonore d’une des deux ondes générées par les émetteurs. 
Notons que limn  est proportionnel à Iinc  et la fréquence des ultrasons (ce qui justifie le 
choix d’émetteurs puissants et de haute fréquence). En revanche, limn  ne dépend pas du 
rayon RS  du solide.

Nous avons utilisé deux paires d’émetteurs correspondant aux références données 
plus haut. Pour ceux-ci, en utilisant leur fiche technique, nous avons estimé numéri-
quement la valeur de limn  dans les conditions expérimentales où Iinc  est la plus élevée : 
la tension d’alimentation est maximale ,U 7 1 Veff =_ i et la distance entre le solide et 
les émetteurs est petite (d 2 cm)- . On obtient les résultats donnés dans le tableau 2.

Référence 
des émetteurs

Fréquence
m  

à 20 °C
Niveau sonore 

à 2 cm
I inc  

à 2 cm limiten

(kHz) (mm) (dB) W m– 2$_ i kg m 3–$_ i
400ST/R160 40 8,5 - 137 - 50 - 55

250ST/R180 25 13,6 - 138 - 63 - 45

Tableau 2 - Détermination numérique de la masse volumique limite limn  pour faire léviter 
une bille avec les émetteurs utilisés.

Ainsi, avec le dispositif proposé, la lévitation d’un solide n’est possible que si sa 
masse volumique est très faible, de l’ordre de quelques dizaines de kg m– 3$  donc très 
en dessous de celle d’un métal ou même de l’eau. Nous sommes donc tournés vers 
du polystyrène. Par ailleurs, pour rester dans le cadre de l’étude théorique, le rayon des 
billes devait être très inférieur à la longueur d’onde sonore. Nous avons donc utilisé des 
très petites billes de polystyrène que l’on trouve dans les coussinets d’allaitement. Leur 
rayon moyen est de l’ordre de 0,5 mm. Dans l’annexe 3, nous présentons le protocole 
de mesure de leur masse volumique. Nous avons obtenu ,35 5 kg mS

– 3! $n =  rendant 
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possible la lévitation avec nos émetteurs, même si la condition limS1n n  est tout juste 
vérifiée à 25 kHz.

4.3. Mise en œuvre expérimentale

Comme le montre la figure 15, nous sommes  
parvenus à faire léviter plusieurs billes de polysty-
rènes entre les deux émetteurs, mais de nombreux 
essais ont été infructueux. En effet, il faut veiller 
à bien aligner la direction des émetteurs pour se 
rapprocher au mieux d’une onde stationnaire. De 
plus, pour arriver à mettre une bille en lévitation, 
il faut la placer, à faible vitesse, près d’une position 
d’équilibre stable, sans quoi la bille ne tiendra pas. 
Comme la hauteur et la largeur des différents puits 
de potentiel sont faibles, la manipulation est déli-
cate et assez aléatoire, car on ne dispose d’aucun 
repère sur les positions exactes des positions 
d’équilibre. Enfin, une fois en lévitation, les billes 
sont très sensibles aux courants d’air, et peuvent 
donc tomber très facilement !

4.4.	 Lévitation	d’un	solide	non	sphérique

Nous avons essayé de faire léviter des solides autres que les billes de polystyrène. 
Nous y sommes parvenus avec des petits morceaux de papier (cf. figure 16), mais de 

Figure 15 - Deux billes de polystyrène 
en lévitation.

 
Figure 16 - Morceau de papier en lévitation.

 
Figure 17 - Deux demi-sphères de polystyrène 

en lévitation.
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nombreux essais ont été nécessaires, car l’équilibre est très instable et le papier tombe 
très rapidement. En revanche, de façon surprenante, il est assez facile de faire léviter des 
demi-sphères de polystyrène de rayon 1 ou 2 mm (cf. figure 17, page ci-contre) ; leur 
équilibre semble plus stable que celui des petites billes de polystyrène.

La forme et la taille de l’objet lévitant semblent donc jouer un rôle important 
dans la stabilité de l’équilibre, mais, en l’absence de théorie pour la force de radiation 
acoustique sur des objets non sphériques, l’interprétation nous semble délicate.

5.	 MISE	EN	MOUVEMENT	D’UNE	BILLE	ACOUSTIQUE	EN	LÉVITATION

Après avoir réussi à faire léviter des objets, nous avons cherché une méthode simple 
pour pouvoir les mettre en mouvement.

5.1. Principe

Nous conservons le dispositif expérimental précédent et décrit sur la figure 10. 
Dans l’annexe 2, nous avons vu que les positions d’équilibre stable étaient en dessous 
des nœuds de vibration, à une distance constante de ces derniers. Or, d’après (4), en 
modifiant le déphasage { entre les tensions d’alimentation des deux émetteurs, on 
translate les nœuds de vibration. Avec un simple réglage de phase sur le GBF(7) Rigol 
DG1032Z, il semble donc possible de déplacer les particules en lévitation.

5.2. Mise en œuvre

Après avoir mis en lévitation des billes de polystyrènes entre les deux émetteurs, 
une modification du déphasage entre les deux voies du GBF met effectivement en 
mouvement les billes, comme le montre la figure 18 (page ci-après). Si on utilise la 
modulation de phase interne du GBF, les billes peuvent même se déplacer, seules, sans 
intervention de l’opérateur ! La manipulation est simple et assez spectaculaire, mais les 
variations du déphasage doivent être lentes, pour que les billes restent à chaque instant 
dans un puits de potentiel, et donc ne tombent pas. Un film correspondant à cette 
expérience peut être téléchargé sur le site de l’UdPPC.

(7) Si on ne dispose pas de ce type de GBF (GBF avec deux sorties synchrones), on peut 
utiliser un GBF classique. Un des émetteurs est alors directement relié à la sortie du GBF 
tandis qu’entre l’autre émetteur et le GBF, on intercale un montage déphaseur comportant 
un amplificateur opérationnel (cf. schéma donné dans l’annexe 4). Toutefois, avec un tel 
montage, les variations du déphasage {  sont limitées à l’intervalle [0°, 180°] alors qu’avec le 
GBF Rigol DG1032Z, on peut obtenir un intervalle quatre fois plus étendu.
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60°{ =  480°{ =

Figure 18 - Déplacement de billes de polystyrène par modification du déphasage { .

5.3. Étude expérimentale quantitative

Nous avons effectué un relevé photographique de la position des billes lévitant en 
fonction du déphasage { (cf. figure 19). Les mesures ont été effectuées, par pas de 30°, 
entre les deux valeurs extrêmes permises par le GBF °0{ =  et °720{ = . Pour gagner 
en précision, la position de chaque bille a été relevée en faisant varier { de 0 à 720°, 
puis de 720 à 0° puis de nouveau, de 0 à 720°.

Figure 19 - Dispositif pour le relevé photographique de la position des billes en lévitation.
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L’étalon de longueur était l’échelle graduée d’un pied à coulisse. Ce dernier était 
placé dans le plan de front des billes pour éviter les erreurs de parallaxe. Sur chaque 
photo, nous avons mesuré la distance entre chaque bille et le bord aigu d’une lame de 
rasoir (il joue le rôle d’origine de notre axe Oz). Le pointage informatique des billes 
(figure 20) a été effectué au moyen du logiciel libre ImageJ. En zoomant chaque photo 
et en profitant du contraste de teinte (les billes blanches sont photographiées sur fond 
rouge), nous avons obtenu une très bonne précision, de l’ordre de 0,1 mm, sur la posi-
tion de chaque bille.

  
Choix d’un étalon  Mesure de z1 .  Mesure de z2 .

Figure 20 - Principe du pointage informatique des positions verticales z1  et z2  des billes 
en lévitation.

Sur la figure 21 (cf. page ci-après) apparaît le résultat expérimental, pour deux 
billes en lévitation entre des émetteurs à 40 kHz. Comme le montre le « zoom » sur 
cette figure, les positions de z1  ou z2  sont très reproductibles, lorsque l’on repasse 
plusieurs fois par le même { . Une modélisation affine est également en bon accord 
avec l’expérience. Le déphasage { permet donc de contrôler précisément et simple-
ment les positions verticales, z1  et z2 , des deux billes. On observe cependant un écart 
important entre la pente théorique ,1 88 10 m/degré5–$_ i et la pente expérimentale 

,1 31 10 m/degré5–$_ i. De même, la distance z z–2 1  entre les deux billes est expéri-
mentalement de 4,6 mm, soit 10 % supérieur à la valeur théorique / ,2 4 25 mmm = .

Nous avons essayé de mener une étude similaire avec des émetteurs à 25 kHz, 
mais, comme nous l’avons vu au sous-paragraphe 4.2., à cette fréquence, la condition 
de lévitation limS1n n  est tout juste vérifiée, avec les billes de polystyrène utilisées. Le 
puits de potentiel est donc moins profond et la mise en lévitation est plus délicate. Nous 
ne sommes pas parvenus à faire léviter simultanément deux billes. Nous sommes donc 
limités au relevé de la position verticale z d’une seule bille en fonction du déphasage 
{ . Le résultat expérimental est donné sur la figure 22 (cf. page ci-après). Nous obte-
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Figure 21 - Représentation, en fonction du déphasage { , des positions verticales, z1  et z2 , de 
deux billes en lévitation entre deux émetteurs à 40 kHz. Les points correspondent aux relevés 
expérimentaux et les deux droites correspondent à une régression linéaire.

Figure 22 - Représentation, en fonction du déphasage { , de la position verticale z d’une bille 
en lévitation entre deux émetteurs à 25 kHz.
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nons encore une évolution affine avec une pente plus importante qu’à 40 kHz, ce qui 
était prévisible (la pente théorique est proportionnelle à la longueur d’onde de l’onde 
ultrasonore). Cependant, il y a, là aussi, un écart important entre la pente théorique 

, 103 0 m/degré5–$_ i et la pente expérimentale ,2 17 10 m/degré5–$_ i.
Pour interpréter les écarts entre l’expérience et la théorie, on peut, au minimum, 

remettre en question la modélisation des ondes générées par les émetteurs par des ondes 
planes progressives. En effet les émetteurs émettent deux ondes, non directives, avec un 
cône d’émission d’ouverture angulaire de l’ordre de 60°. À la distance où se trouvent les 
billes par rapport aux émetteurs, les amplitudes des ondes de pression et de vitesse varient 
beaucoup spatialement et on ne peut pas considérer que la pression acoustique pa  et la 
vitesse acoustique v sont en phase. L’onde résultante et l’énergie potentielle de radiation 
ont donc des expressions plus complexes que celles qui sont établies dans l’annexe 1.

5.4. Stabilité transversale des billes en lévitation

Avec le logiciel ImageJ, il est possible de réaliser une superposition des photo-
graphies des billes pour différentes valeurs 
du déphasage { . À 40 kHz, on obtient le 
résultat de la figure 23. On constate que les 
billes s’écartent peu de l’axe de révolution 
des émetteurs. On arrive à la même conclu-
sion lorsqu’on effectue un relevé, image 
par image, des coordonnées x et z des deux 
billes (cf. figure 24). Il y a donc une assez 
grande stabilité transversale des billes.

Figure 23 - Superposition d’images des billes en 
lévitation, pour différentes valeurs du déphasage 
{ .

Figure 24 - Positions, dans un plan vertical, 
des billes en lévitation.
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Position initiale

Inclinaison de 30°

Inclinaison de 90°

Figure 25 - Stabilité transversale d’une demi-bille de polystyrène en lévitation.
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Il est alors tentant d’incliner l’axe des émetteurs pour voir si un objet en lévitation 
va tomber à partir d’un certain angle. Nous avons effectué l’expérience avec les émet-
teurs à 40 kHz et une demi-bille de polystyrène : le résultat est alors très surprenant, 
comme on peut le voir sur la figure 25 (cf. page ci-contre) où la demi-bille ne tombe 
pas, même en inclinant de 90° l’axe des émetteurs. La stabilité transversale est donc très 
bonne avec le dispositif utilisé ! Expérimentalement, elle est bienvenue, car elle facilite 
la mise en lévitation d’objets entre les émetteurs et compense l’effet de petites pertur-
bations sur la bille comme un faible courant d’air.

Ce phénomène n’est pas prévu par notre modélisation. En effet, d’après le calcul 
effectué dans l’annexe 1, l’énergie potentielle totale n’est fonction que de la seule 
variable z et ne dépend pas de x et de y. Lorsque la condition de lévitation est vérifiée, 
les billes sont donc confinées uniquement dans la direction de l’axe Oz. Comme dans le 
sous-paragraphe 5.3., l’interprétation des résultats expérimentaux passe par une modé-
lisation plus complexe de l’onde ultrasonore entre les émetteurs. L’énergie potentielle 
de radiation dépendra alors de z, mais aussi de la distance r à l’axe. Il est alors probable 
qu’il y ait des cuvettes de potentiel, situées le long de l’axe, dans lesquelles les billes se 
retrouvent piégées longitudinalement et transversalement.

CONCLUSION

Même avec des intensités sonores très élevées, une onde sonore exerce une force 
de pression de radiation très faible. Toutefois, nous avons pu faire une étude quanti-
tative et voir l’influence, sur cette force, de l’intensité sonore et du matériau. Nous 
avons également pu faire léviter de petits objets légers avec deux ondes ultrasonores 
se propageant en sens contraire. En réglant le déphasage entre ces ondes, on obtient 
un déplacement parfaitement contrôlé de ces objets, dans une direction verticale ou 
non. En exploitant le même principe et des réseaux plans d’émetteur ultrasonores, il a 
récemment été possible de faire léviter des objets et de les mettre en mouvement en 
trois dimensions [4].

Même avec des sources sonores très intenses, la lévitation acoustique n’est possible 
qu’avec des objets assez légers, mais, contrairement à la lévitation magnétique, elle n’est 
pas restreinte à certains types de matériaux. Elle est possible avec des objets solides ou 
liquides, immergés dans un fluide comme l’air ou l’eau. Des applications industrielles 
prometteuses sont envisagées dans des domaines où il est intéressant de manipuler des 
objets, sans les toucher directement, pour ne pas les détériorer ou les contaminer (mani-
pulation de cellules vivantes [5], génie pharmaceutique, électronique…).
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Annexe 1
Détermination des expressions de l’onde sonore entre les émetteurs 

utilisés et de l’énergie potentielle de radiation acoustique

Si on considère que les émetteurs ultrasonores créent, deux ondes planes, pro-
gressives, sinusoïdales, de même amplitude et se propageant en sens contraire, les deux 
ondes de pression émises s’expriment sous la forme :

( , ) ( )cosp z t A t kz–a 1 ~=    et   ( , ) ( )cosp z t A t kz –a 2 ~ {= +

où { est le déphasage entre les tensions électriques d’alimentation des émetteurs.

Les ondes de vitesse associées à ces ondes planes progressives s’en déduisent, en 
faisant intervenir le vecteur unitaire ez  et l’impédance acoustique Z ca F FFn=  du 
fluide ( Fn  et cF  représentent respectivement la masse volumique et la célérité du son 
dans le fluide) :

( , ) ( )v ecosz t c
A t kz– z
F F

1 n ~=    et   ( , ) ( ) .v ecosz t c
A t kz– – z
F F

2 n ~ {= +

Les ondes de pression et de vitesse résultante s’obtiennent par superposition des 
ondes émises par chaque émetteur :

( , ) ( , ) ( , ) cos cosp z t p z t p z t A kz t2 2 2– –a a a1 2

{
~

{
= + = a ak k

( , ) ( , ) ( , ) .v v v esin sinz t z t z t A kz t2 2 2– – z1 2

{
~

{
= + = a ak k

Cela correspond à une onde sonore stationnaire où les nœuds de pression sont 

déterminés par : cos kz 2 0–
{

=a k  

d’où : kz n2 2–
{ r

r= +

où n est un entier naturel.

Finalement : z n4 2 2 2œn ud
m m

r

{ m= + +

avec { en radian.

Si on prend { en degré, on obtient :

.z n4 2 360 2œn ud
m m { m= + +

Or, comme indiqué au sous-paragraphe 4.2.2., l’expression de l’énergie poten-
tielle de radiation acoustique est donnée par :

v
E R

c
p

2
3 2– ctep radiation S

F F

a F3
2

2 2

- r
n

n
+> H
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où RS  est le rayon du solide sphérique placé dans l’onde acoustique.

Ici, les moyennes temporelles intervenant dans la formule ci-dessus valent :

cosp A kz2 2–a
2 2 2 {

= a k   et   v cos
c

A kz2
2–

F F

2
2 2

2
2

n

{
= a k
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Finalement : .cosE
R A

c
kz

5
3

2 – ctep radiation
S

F F

3 2

2-
n

r
{ + l_ i

On obtient une fonction sinusoïdale de z, de période est :

.k2
2

2
r m=

Elle présente des minima lorsque :
( )cos kz2 1– –{ =

soit : kz n2 2– { r r= +

où n est un entier naturel, donc :

z n4 2 2 2min
m m

r

{ m= + +

où { est en radian, ou z n4 2 360 2min
m m { m= + +

avec { en degré.

Les minima de l’énergie potentielle de radiation correspondent donc exactement 
aux nœuds de vibration de l’onde de pression. Ce seraient les positions d’équilibre 
d’une bille en lévitation si son poids était négligeable.
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Annexe 2
Recherche de positions d’équilibre stable pour une bille 

entre les deux émetteurs ultrasonores

Dans l’annexe 1, nous avons montré que l’énergie potentielle de radiation cor-
respond à:

( ) .cosE
c

R A
kz

3
5

2 – ctep radiation
F F

S
2

3 2

-
n

r
{ + l

Notons Iinc  l’intensité sonore d’une des deux ondes générées par les émetteurs. 
Iinc  correspond à la norme de la valeur moyenne du vecteur de Poynting acoustique 
d’une de ces ondes donc :

( , ) ( , ) ( , ) ( , )v vI p z t z t p z t z t c
A

21 2inc a a
F F

1 2

2

n= = =

donc ( ) .cosE c
R I

kz3
10

2 – ctep radiation
F

S inc
3

-
r

{ + l

D’autre part, l’énergie potentielle de pesanteur de la bille vaut :

E m gz R gz3
4cte ctep pesanteur S S S

3
n r= + = +m m

où mS  est la masse du solide et Sn  est sa masse volumique.

On en déduit l’énergie potentielle totale de la bille :

( )cosE E E c
R I

kz R gz cte3
10

2 3
4–p p radiation p pesanteur

F

S inc
S S

3
3r

{ n r= + = + +

d’où : ( ) .sindz
dE

c
R I k

kz R g3
20

2 3
4– –

p

F

S inc
S S

3
3r

{ n r= +

Les positions d’équilibre éventuelles correspondent à un extremum de l’énergie 

potentielle donc à dz
dE

0
p

= , soit(8) :

( ) .sin kz

c
R I k

R g
I k
c g

I
c g

2

3
20

3
4

5 10–

F

S inc

S S

inc

S F

inc

S F
3

3

{
r

n r n

r

n m
= = =

Pour obtenir des positions d’équilibre, il faut et il suffit que :

I
c g

10 1
inc

S F
1r

n m
   donc   limS1n n    avec   .c g

I10
lim

F

inc
n m

r
=

(8) Cette condition aurait pu être obtenue en écrivant qu’à l’équilibre F gm 0rad S+ =  où la 

force de radiation Frad  aurait été déterminée à partir de .F edz
dE

–rad z

p
=
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Lorsque cette condition est vérifiée, les positions d’équilibre stable correspondent 
à un minimum d’énergie potentielle donc à :

dz
dE

0
p

=    et   
dz

d E
0

p
2

2

2

d’où : ( )sin kz I
c g

2 10–
inc

S F
{ r

n m
=    et   ( )cosc

R I k
kz3

40
2 0– –

F

S inc
3 2

2
r

{

d’où : ( )sin kz I
c g

2 10–
inc

S F
{ r

n m
=    et   ( ) .cos kz2 0– 1{

À partir du cycle trigonométrique, on en déduit :

arcsinkz I
c g

n2 10 2– –
inc

S F
{ r r

m
r

n
= +c m

où n est un entier naturel.

Finalement, les positions d’équilibre stable correspondent à :

 .arcsinz n I
c g

4 2 2 2 4 10–E
inc

S Fm m
r

{ m
r
m

r

n m
= + + c m

Elles sont donc équidistantes de 2
m  et dépendent linéairement de { .

De plus, dans l’annexe 1, nous avons vu que les nœuds de pression de l’onde sta-
tionnaire correspondent à :

.z n4 2 2 2œn ud
m m

r

{ m= + +

Or : arcsin I
c g

0 10 2
S

inc

F
1 1r

n m rc m    donc   arcsin I
c g

0 4 10 8inc

S F
1 1r
m

r

n m mc m

donc .z z z8–œ œn ud E n ud1 1
m  

Lorsqu’on prend en compte le poids des billes, les positions d’équilibre stable ne 
correspondent donc pas aux nœuds de pression. Elles sont en dessous des nœuds, mais 
toujours plus près d’un nœud de pression que d’un ventre de pression. Plus la bille 
est dense, plus ses positions d’équilibre stable s’éloignent des nœuds, avant de finir par 
atteindre la limite de stabilité lorsque limSn n= .
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Annexe 3
Protocole de mesure de la masse volumique des billes de polystyrène 

utilisées pour les expériences de lévitation

Dans un premier temps,  nous avons déposé des billes de polystyrène sur le plateau 
de la balance de précision (cf. figure 26) et nous avons relevé leur masse. Même en  
déposant un grand nombre de billes, la masse mesurée reste très faible et compte tenu 
de la sensibilité de la balance, l’incertitude de mesure est assez élevée :

, , .m 9 0 0 5 mg!=

 

Figure 26 - Pesée d’un grand nombre de billes de polystyrène.

Nous avons ensuite photographié les billes sur le plateau de la balance. Après 
agrandissement et impression de la photo, nous avons pu dénombrer les billes : 
N 587billes = . Sur cette photo, l’utilisation du logiciel ImageJ a également permis de 
mesurer le diamètre de plusieurs billes. Nous en avons déduit le diamètre moyen des 
billes de polystyrène , , .d 0 95 0 02 mm!=
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Il est alors possible d’estimer la masse volumique des billes de polystyrène à partir 
de la relation :

.d
N
m

3
4

2
S

bille
3n

r
=

a k
Nous avons obtenu 35 5 kg mS

3–$!n = . La mesure n’est pas très précise, mais elle 
permet de montrer que la condition de lévitation établie dans l’annexe 2 limS1n n_ i est 
vérifiée avec ce matériau et les émetteurs utilisés (cf. tableau 2).
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Annexe 4
Montage déphaseur utilisant un amplificateur opérationnel

Le schéma du montage est représenté sur la figure 27.

Figure 27 - Montage déphaseur avec un ampli-op.

Le modèle de l’ampli-op idéal et en régime linéaire donne l’expression suivante 
pour la transfert la fonction de transfert :

( )H j jRC
jRC

1
1

–
–

~ ~

~
= +

d’où un gain G H 1= =  et une phase ( ) .arctan RC2–{ ~r=

Il s’agit donc bien d’un montage déphaseur où { est réglable au moyen de la résis-
tance variable [ , ] .0!{ r_ i  Par exemple, à 40 kHz, en prenant R 10 k1 X= , C 10 nF= , 
on obtient, /2{ r=  si on choisit .R 400X=
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