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La révolution accoustique  
de Benoît Ray

9999

On savait déjà réaliser le cousin du laser optique, 
le laser de son, mais il perdait en stabilité à mesure 
qu’il se propageait. Grâce à un domaine des maths, 
la topologie, on sait à présent rendre l’onde sonore 
ultrarésistante et la focaliser à l’extrême, autrement 
dit envoyer un son jusqu’à une oreille bien ciblée. 
Une innovation digne d’un film d’espionnage…

Laser sonique
Une percée inouïe

upposez que quelqu’un vous parle à plu-
sieurs kilomètres, sans combiné, et que vous 
seul pouvez l’entendre. Eh bien, ce sera peut-
être bientôt une réalité ! Johan Christensen, 
de l’université de Madrid, et ses collègues de 
l’université de Nankin, en Chine, ont fabriqué 
le tout premier “laser sonique topologique”, 
un laser sonore quasi parfait dont le faisceau, 
stable dans le temps, est insensible aux obs-
tacles (sables, microparticules ou autres pous-
sières ) qui se dressent sur son chemin. Grâce 
aux plus récents développements de la phy-
sique des matériaux, ce faisceau acoustique 
est parfaitement focalisé, d’une cohérence et 
d’une pureté inégalées. Les “phonons”, parti-
cules de son émises par l’appareil, y sont ver-
rouillés les uns aux autres et forment une onde 
acoustique robuste, qui surfe sur les impuretés 
de l’air sans jamais se diffuser, être détournée 

ou réfléchie. À l’instar de la fameuse dualité 
onde-corpuscule de la lumière, on peut en effet 
considérer qu’une onde acoustique est consti-
tuée de particules de son : les phonons. Ceux-
ci, comme les photons, peuvent entrer en cohé-
rence – être en phase et de même fréquence – et 
être collimatés en un rayon étroit – être paral-
lèles et avoir la même direction.

“Toutefois, les  sasers sont par nature bien 
plus complexes à fabriquer que leurs homo-
logues optiques : ils ne sont donc apparus que 
cinquante ans après, explique Anthony Kent, 
de l’université de Nottingham, en Angleterre, 
le premier à avoir réussi à en fabriquer un 
en 2006 (voir S&V n° 1078, juillet 2007). Sur-
tout, le faisceau acoustique produit par un 
saser, contrairement au rayon laser, se diffuse 
 inexorablement ! Et tend donc à perdre en pré-
cision à mesure qu’il se propage dans l’air… 
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ON GÉNÈRE UNE ONDE 
ACOUSTIQUE COHÉRENTE
On fait passer un courant 
 électrique dans les nanotubes 
de carbone. L’air autour 
chauffe, se dilate et se 
comprime, faisant naître 
une onde cohérente.

ON L’AMPLIFIE  
ET ON LA REND 
ULTRARÉSISTANTE
On maintient le courant 
électrique pour entre tenir 
l’onde : le rendement 
du signal est optimisé, 
et le laser devient insen-
sible aux impuretés 
 présentes dans l’air.

ON LA PROTÈGE TOPOLOGIQUEMENT
L’air commence à tourner autour des triplets 
de nanotubes, qui ont des topologies différentes : 
l’onde se confine naturellement à l’interface entre 
les deux, devenant un laser de son.

Mise au point d’un laser 
sonique topologique

Triplet de 
nanotubes

Triangle composé de 2 typologies  
distinctes (bleu et bleu clair)

Onde 
(laser)

EN 
SAVOIR 
PLUS

science-et-vie.com

Retrouvez 
toutes nos 

sources sur :

Le son : arme “à létalité réduite”
Les canons à son ont été testés pour la première fois lors 
d’une manifestation, à Paris, en juin 2021. L’arme crache 
un bruit strident, supérieur à 130 dB, seuil de douleur 
de l’oreille humaine. Mais pas besoin d’être audible pour 
être destructeur : en 2016, quelque 40 diplomates améri-
cains ont été sujets à un mal mystérieux, le “syndrome de 
La Havane”. Acouphènes, vertiges, problèmes d’élocu-
tion… Ils auraient été soumis à une arme militaire à infra-
sons inférieurs à 20 Hz, imperceptibles par l’homme. Dans 
la même veine, des “boîtiers anti-jeunes” ont été commer-
cialisés en France, émettant à des hautes fréquences, 
 uniquement audibles par les moins de 40 ans. Et il existe 
mille et une autres façons de blesser avec du son… IL

LU
ST

RA
TI

ON
 B

RU
NO

 B
OU

RG
EO

IS

science-et-vie.com

jusqu’à aujourd’hui ! Le défaut a été résolu 
grâce à la protection dite topologique. La to-
pologie est une branche des mathématiques qui 
s’intéresse aux caractéristiques globales d’un 
objet, celles qui restent inchangées même si 
on le déforme à volonté. La discipline a com-
mencé à intéresser les physiciens dans les an-
nées 1980, car elle permet d’appréhender les 
matériaux sous un angle nouveau et d’étudier 
leurs propriétés de manière globale, indiffé-
remment de leur structure locale. L’approche 
a porté ses fruits : la topologie a totalement ré-
volutionné la technologie laser. Et est en train 
de faire de même avec les sasers.

UNE “VOÛTE ACOUSTIQUE” TRIANGULAIRE

Une onde acoustique que l’on fait passer à 
travers deux matrices de topologies diffé-
rentes – deux matériaux ayant des propriétés 
physiques distinctes – est, comme par magie, 
séquestrée à l’interface entre les deux ! “Une 
onde protégée topologiquement ne peut pas 
se propager de part et d’autre de l’interface 
entre les deux milieux, car il n’y a pas d’état 
d’énergie qui le permet : c’est une bande inter-
dite”, affirme Philippe St-Jean, de l’Université 
de Montréal, au Québec, le premier à avoir 
appliqué la protection topologique aux lasers 
optiques, en 2017. En confinant une onde de 
la sorte, celle-ci ne circule plus que dans une 
seule direction. Comme si, après avoir jeté un 
caillou dans une mare, on parvenait à ne gar-
der qu’un point du cercle formé à la surface de 
l’eau. Plus surprenant, elle devient très résis-

tante aux impuretés sur son chemin : le signal 
de sortie est alors bien plus propre, et son ren-
dement fortement optimisé. 

Surtout, “tout ce qui possède un comporte-
ment ondulatoire peut bénéficier de la protec-
tion topologique : photons, électrons, atomes… 
ou phonons”, affirme Philippe St-Jean. D’où le 
saser nouvelle génération. “C’est la première 
fois que la protection topo logique est appliquée 
à la technologie des lasers phononiques”, an-
nonce  Johan  Christensen. En 2020, son équipe 
et lui décident de tenter l’expérience. Leur spé-
cialité : générer une onde acoustique cohérente, 
la protéger topologiquement et la faire circuler 
en boucle pour l’amplifier et la rendre ultra-
résistante. Après quelques tâtonnements, ils 
s’accordent sur la démarche à adopter. L’onde 
sonore est créée grâce à une multitude de 
mailles composées de trois petits cylindres im-
primés en 3D, recouverts d’une gaine de nano-
tubes de carbone (voir l’infographie ci-contre). 
“C’est le matériau idéal pour générer un effet 
thermo-acoustique, assure Johan Christensen. 
On y fait passer de petits courants électriques 
alternatifs qui engendrent des expansions et 
des contractions successives de l’air qui les 
entoure, ce qui donne naissance à une onde 
acoustique cohérente.” 

Ces triplets de cylindres sont implantés se-
lon un maillage différent dans deux zones 
distinctes – les uns formant un triangle vers 
le haut, les autres vers le bas. Ils créent ainsi 
deux régions de topologie différente, afin que 
l’onde se confine naturellement à l’interface 
entre les deux. Pour la faire tourner en boucle, 
la construction d’une “voûte acoustique” trian-
gulaire est décidée. Pour cela, les chercheurs 
se sont inspirés du phénomène étonnant des 
“galeries de chuchotement”, que l’on peut 
observer dans certains dômes d’églises ou en-
core dans la salle des Cariatides du musée du 
Louvre, à Paris. Les ondes sonores qui s’y pro-
mènent ricochent sur une paroi concave et sont 
transportées de l’autre côté de la pièce sans 
presque aucune perte. Un murmure devient 
alors audible à plusieurs dizaines de mètres 
de distance. “Les cavités de chuchotement 
sont traditionnellement circulaires mais, en 
physique, elles peuvent prendre n’importe 
quelle forme”, explique Johan Christensen. 
Le triangle, plus compatible avec la structure 

en nid d’abeille de leur matrice que le cercle, 
est choisi. “En l’état, pour un saser efficace, il 
manque un dernier élément, sans lequel l’onde 
se dissiperait immanquablement au bout de 
quelques tours : l’aspect non hermitique du ma-
tériau”, pointe Jérôme Vasseur, de l’université 
de Lille. “Les matériaux non hermitiques sont 
un domaine très étudié à l’heure actuelle. Ils 
sont obtenus lorsque l’on superpose à l’onde 
un ‘flux extérieur’ qui permet de la transpor-
ter avec une grande efficacité. Un peu comme 
le bruit d’un avion se déplace plus facilement 
dans la direction du vent.”

DES SONS IMPOSSIBLES À INTERCEPTER

L’équipe a trouvé la parade en maintenant le 
courant alternatif dans les cylindres tout au 
long de l’expérience, une fois l’onde sonore 
générée. Le courant, jouant le rôle de matériau 
non hermitique, entretient l’onde tour après 
tour, lui permettant de s’amplifier naturelle-

ment. Résultat, un laser sonore d’une fréquence 
de 9 kHz – de quoi casser les oreilles !

“Le secret de notre succès, avoue  Johan Chris-
tensen, est que nous avons été les premiers à 
combiner dans un laser la protection topolo-
gique et la physique non hermitique, deux do-
maines à la frontière des connaissances en phy-
sique de la matière condensée.” Le chercheur 
se prend à rêver de potentiels usages militaires, 
d’espionnage… “L’émission ciblée de sons au-
dibles par l’oreille humaine est définitivement 
une possibilité ! lance-t-il. Nous pourrions créer 
un faisceau sonore extrêmement collimaté sur 
une zone précise : seules les personnes ciblées 
pourraient recevoir l’information.” Impossible 
alors d’intercepter le message. Et d’autres ap-
plications sont envisagées : en métrologie (la 
science des mesures), en imagerie médicale ou 
encore dans l’industrie… Nous n’en sommes 
pas là. Mais cette avancée dans la domestica-
tion du son risque de faire du bruit.

Tout ce qui 
 possède un 
comportement 
ondulatoire 
peut bénéficier 
de la protection 
topologique : 
photons, élec-
trons, atomes… 
et phonons

PHILIPPE ST-JEAN
Professeur au dépar-
tement de physique de 
l’Université de Montréal
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