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Un décollage qui va faire du bruit 
  
 

Devialet et ArianeGroup annoncent leur partenariat 
et dévoilent une expérience inédite à l’ouverture de  

l'Exposition Universelle de Dubaï 
 

 
 

 
● Devialet et ArianeGroup, un partenariat fort de savoir-faire      
● Une première annonce autour d’Ariane 5, dont le décollage produit le son le plus puissant 

créé par l’homme sur Terre 
● Dévoilée à l’Exposition Universelle de Dubaï, l’expérience sillonnera ensuite toute l’Europe 
 
 
Reproduire le son le plus puissant : la première annonce du partenariat 
 

Jamais, jusqu’à maintenant, il n’avait été possible de vivre et ressentir la puissance du 
décollage d’une fusée Ariane, sauf au Centre spatial guyanais, à Kourou. Mais ensemble, Devialet et 
ArianeGroup vont réaliser cet exploit, en créant une expérience immersive proposant de vivre le 
décollage d’une fusée Ariane 5, et ainsi d’entendre le son le plus puissant jamais généré par l’homme, 
en dehors du CSG.  
      

Cette expérience est rendue possible grâce à l’expertise acoustique de Devialet, qui a utilisé 
tout son savoir-faire pour aller enregistrer in-situ, mais aussi restituer ce son incroyablement puissant 
sur son enceinte Phantom.  
Pour capter le son de la fusée, un ingénieur de Devialet s’est rendu 3 jours sur place, à Kourou 
(Guyane française) en août 2019, pour le décollage du 249e vol d’une fusée Ariane. Accueilli et guidé 
par les ingénieurs d’ArianeGroup, ce dernier a pu approcher et constater la puissance hors normes 
nécessaire au décollage, puis enregistrer méticuleusement le son émis par la fusée au moment de 
son départ pour l’espace.       

Afin de reproduire de la façon la plus réaliste possible les sons de la fusée, l’ingénieur s’est 
équipé du matériel d'enregistrement suivant :  
• 1 micro 3D qui capte le son dans toutes les directions sur 4 canaux au format ambisonique, pour 
permettre ensuite de recréer le mouvement de la fusée qui décolle et la notion d'élévation sur un 
système 3D. 
• 1 paire de micro en mode "stéréo" qui capte les sons de façon similaire à nos oreilles, utilisée pour 
avoir une prise de son " standard" qualitative compatible avec un système d'écoute stéréo. 
• 1 micro "canon" ultra directif, utilisé uniquement pour la fusée, pour suivre le son précis de la fusée. 
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Enfin, pour créer l’expérience parfaite, les ingénieurs de Devialet et ArianeGroup ont ensuite imaginé 
une cabine immersive à 360° visuelle et sonore grâce aux 8 Phantom I qui se chargeront de 
reproduire ce son méconnu et inattendu qui vous transporte directement au point d’observation du 
décollage en pleine jungle de Kourou.  
 
 
Un partenariat à la pointe de la technologie  
 

Devialet et ArianeGroup travaillent sur des problématiques extrêmement proches car aussi 
étonnant que cela puisse paraître, une fusée et une enceinte ont de nombreux points communs. 
L’émulation, l'excitation et la passion des équipes ont fini de sceller l'intérêt mutuel autour de ce 
partenariat « qui va faire du bruit ».  On retrouve chez Devialet comme chez ArianeGroup, la volonté 
de se dépasser et rendre l’impossible envisageable. 
 
« L’idée d’une collaboration est arrivée très naturellement. » explique Hervé Gilibert, Directeur 
technique d’ArianeGroup. « Dans le domaine spatial aussi, l’acoustique, le son et sa propagation sont 
des problématiques centrales. Ainsi, au décollage d’Ariane 5, on procède à un « déluge d’eau », des 
tonnes d’eau viennent alors se déverser au pied du lanceur, sur la table du pas de tir. Contrairement 
aux idées reçues, l’objectif premier de ce déluge n’est pas de diminuer la chaleur ni de réduire les 
flammes, mais de « casser » l’immense onde acoustique générée par la mise à feu du moteur Vulcain 
et des deux boosters latéraux d’Ariane 5. Sans cela, l’onde risquerait de se propager le long de la 
fusée et de détériorer sa charge utile (essentiellement des satellites). »      
                                            

Devialet, grâce au travail de ses ingénieurs dans tous les domaines (acoustique, mécanique, 
indus, software…) pour résoudre les problématiques liées à la maîtrise du son, de sa reproduction, de 
la pression acoustique, a déposé plus de 200 brevets dans le domaine du son qui créent les 
technologies capables d’apporter la haute-fidélité d’un son ultra-dense dans un design compact et 
d’en ressentir l’impact physique comme jamais auparavant. C'est sans doute ce qui vaut à Devialet de 
connaître une croissance à deux chiffres et de déployer ses innovations dans déjà près de 90 pays 
dans le monde. 
     
Franck Lebouchard, CEO de Devialet, témoigne « Notre collaboration avec les équipes d’ArianeGroup 
s’inscrit dans une logique de long terme. Nous possédons chacun des savoir-technologiques uniques 
qui peuvent bénéficier aux deux entreprises. » Il ajoute « C’est aussi l’inspiration procurée par cet 
univers incroyable qu’est l’espace qui a fait naître la première étape de notre collaboration : offrir une 
expérience sonore extraordinaire, en proposant au grand public, pour la première fois, de vivre un 
décollage de fusée… comme si vous y assistiez. Un rêve d'enfant ! ». 
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Une expérience dévoilée en avant-première à l’Exposition Universelle de Dubaï, qui sera 
ensuite proposée au grand public       
 
Cette expérience sera proposée en avant-première mondiale sur le Pavillon France à l’occasion de la 
Journée de la France le 2 octobre, puis uniquement le 3 octobre pour le grand public, à l’Exposition 
Universelle de Dubai, s’inscrivant dans le thème par la volonté de connecter les esprits. Devialet et 
ArianeGoup proposent cette expérience en tant que partenaires du Pavillon France et Devialet est 
choisi pour être le Son du Pavillon pendant toute la durée de l’Exposition Universelle.  
L’expérience voyagera ensuite en Europe à la rencontre des publics. Les dates seront communiquées 
d’ici la fin de l’année.  
 
  
 

 
À propos d’ArianeGroup 

ArianeGroup est maître d’œuvre des lanceurs européens Ariane 5 et Ariane 6, dont il assure la conception et 
l’ensemble de la chaîne de production, jusqu’à la commercialisation par sa filiale Arianespace, ainsi que des 
missiles de la force de dissuasion océanique française. Co-entreprise détenue à part égales par Airbus et   Safran, 
ArianeGroup emploie environ 7600 personnes hautement qualifiées en France et en Allemagne, Elle développe et 
fournit  des solutions innovantes et compétitives en matière de systèmes de lanceurs spatiaux civils et militaires, et 
maîtrise les technologies de propulsion les plus avancées. Spécialiste mondialement reconnu des équipements et 
de la propulsion pour applications spatiales, ArianeGroup, avec ses filiales, fait aussi bénéficier d’autres secteurs 
industriels de son expertise. Le chiffre d’affaires du groupe en 2020 est de 2,7 milliards d’euros. 
www.ariane.group 

 
 
Á propos de Devialet 
Devialet est une entreprise d’ingénierie acoustique, opérant à l'intersection du luxe et de la technologie de pointe. 
Sa mission est de redéfinir la place du son dans nos vies en offrant des expériences sonores uniques et 
impactantes à travers des produits iconiques.  
Le succès de Devialet repose sur les 200 brevets déposés qui sous-tendent plusieurs innovations radicales dans 
le domaine du son, intégrées à tous les produits Devialet, notamment les amplificateurs Expert Pro, les enceintes 
Phantom et les écouteurs sans fil Devialet Gemini 
En associant une qualité sonore inégalée à un design élégant et moderne, les ingénieurs de Devialet sont 
engagés à constamment innover pour repousser les limites de ce qui peut être réalisé en ingénierie acoustique. 
www.devialet.com   
press@devialet.com  
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