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Résumé - La complexité de la structure des jets au décollage du lanceur ARIANE 5 demande 
une modélisation semi-empirique de la répartition des sources acoustiques. On présente 
les résultats issus de deux modélisations, en particulier lorsqu'une partie des jets est 
masquée par la présence d'une couverture. 

Abstract - Noise field modeling of Ariane 5 launcher at take-off. The complexity of the 
jets structure during the take-off of the Ariane 5 launcher requires a semi-empirical 
modeling of the acoustic sources distribution. The results of two models are presented, 
in particular when the jets are partly covered. 

1 - INTRODUCTION 

Grâce à une modélisation semi-empirique tirée de la littérature [1], un code de calcul a 
permis de prévoir le bruit rayonné par les jets de la série des lanceurs Ariane 1 à 4 au 
décollage afin d'estimer les charges acoustiques sur les parties critiques de ces lanceurs 
[2]. Ce code a été adapté aux caractéristiques d'Ariane 5 et du pas de tir ELA 3, qui se 
différencie des précédents par la couverture des carneaux qui guident les jets (fig. 1). On 
met ici en évidence l'inadéquation prévue du modèle de sources acoustiques utilisé dans le 
code pour tenir compte de manière réaliste de l'effet de masquage induit par la couverture et 
on présente les résultats d'un second modèle fondé, comme le premier, sur des résultats 
expérimentaux de propulseurs américains. 

2 - PRESENTATION DES DEUX MODELES DE SOURCES ACOUSTIQUES 

2.1 - Premier modèle - La base de la modélisation est l'efficacité acoustique des jets, 
rapport entre la puissance acoustique totale émise par ceux-ci et la puissance mécanique 
qu'ils développent. Cette puissance acoustique totale est alors attribuée à un ensemble de 
sources réparties sur la ligne moyenne des jets (fig. 1). Dans le premier modèle, on suppose 
que le bruit rayonné à une fréquence donnée ne provient que d'une seule source ponctuelle 
placée à une abscisse curviligne fonction de cette fréquence. L'amplitude de la source et son 
diagramme de rayonnement par rapport à la direction locale du jet sont fournis par des 
abaques reliant des quantités adimensionnelles (nombre de Strouhal, abscisse curviligne 
rapportée au diamètre des tuyères, etc.). Le spectre de bruit en un point quelconque de 
l'espace s'obtient en additionnant les contributions de chaque source acoustique et, 
éventuellement, de leur source-image. Dans le cas d'Ariane 5, cette modélisation conduit à 
des sources s'étendant sur 85 m en aval de la tuyère. 

2.2 - Second modèle - Le second modèle conserve le même rendement acoustique que le premier 
et une répartition de sources sur la ligne moyenne des jets. A une fréquence donnée cependant 
on substitue à la source ponctuelle unique une répartition étendue de sources acoustiques. La 
suite du calcul est alors inchangée. On note que dans le cas d'Ariane 5 les sources 
s'étendent cette fois sur 200 m en aval de la tuyère. 

3 - MODELE DE MASQUAGE ACOUSTIQUE 

L'effet de masque en présence de couverture des carneaux est simplement pris en compte à 
l'approximation de l'acoustique géométrique. Pour un point d'observation donné, on considère 
le segment joignant chaque point source à l'observateur. Si ce segment coupe la converture, 
on affecte au rayon acoustique une atténuation éventuellement infinie, qui peut être fonction 
de la transparence de la couverture. 
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4 - APPLICATION DES HODELES 

La figure 2 présente 1 'évolution du niveau global au niveau de la coiffe du lanceur en 
fonction de son altitude au décollage, lorsque les carneaux sont découverts. On constate qu'A 
l'altitude de 400 m, lorsque les jets sont verticaux et que les angles dtBmission des sources 
sont proches de 180°, la différence entre les deux modèles est très faible. A altitude moins 
élevée, le niveau croît dans les deux modèles. En effet, une partie des jets est alors 
horizontale avec des angles d'émission des sources acoustiques plus proches de leur angle de 
directivi té maximale. Cependant, les évolutions sont décalées d'un modèle A 1 'autre, ce qu'on 
explique par la différence sur la longueur "acoustique" des jets dans les deux modhles. (Le 
niveau global dans le modele 1, où cette longueur est plus courte, rejoint plus rapidement sa 
valeur asymptotique aux altitudes hautes). 

La figure 3a illustre 1 'inadéquation du premier modèle à estimer 1 'effet de la couverture sur 
le spectre de bruit en un point haut du lanceur. Avec couverture, ce spectre présente des 
cassures brutales et peu physiques : une fréquence n'étant associée qu'A une seule position 
de source, le niveau reçu chute brutalement si le rayon acoustique est masque. Ce phénomène 
est absent dans le second modèle (fig. 3b) puisque, dans les mêmes conditions mais avec &s 
sources étendues à fréquence donnée, certains rayons sont masques et d'autres non. 

5 - CONCLUSION 

La prévision du champ acoustique autour d'un lanceur au decollage passe inévitablement par 
1 'utilisation de modèles semi-empiriques, assez souples pour permettre la prise en compte 
d'une situation physique complexe. Dans ce sens, le second modèle présenté ici, d'un degré 
plus sophistiqué que le premier, semble bien adapté à la situation d'Ariane 5. Il dépend 
cependant de plusieurs paramètres qu'il reste valider ou à ajuster grâce à une 
confrontation expérimentale lors d'essais sur maquette. 

Ce travail fait l'objet d'un contrat CNES. 
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Fig. 1 - Gbométrie de la reprise des jets au decollage. 

Fig. 2 - Evolution du niveau global sur le  lanceur sans couverture. 
x - -x  modèle 1 ; 0- modèle 2. 
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Fig. 3 - Niveau sonore par tiers d'octave en un point du lanceur au decollage. 
+ sans couverture ; 0 avec couverture. 
a) modèle 1; b) modble 2. 


