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Sujet
L’expansion économique et démographique mondiale entraîne une croissance des nuisances sonores associées
aux transports terrestres et aériens ainsi qu’aux nouveaux développements énergétiques (éolien). Cependant,
l’écologie et la notion de développement durable prenant une part de plus en plus importante dans les décisions
politiques, les réglementations concernant la limitation de ces nuisances sonores deviennent de plus en plus
strictes. La réduction des sources de bruit d’origine aérodynamique, dites aéroacoustiques, constitue donc un déﬁ
majeur pour l’industrie. Une meilleure connaissance de ces sources est indispensable pour pouvoir élaborer des
stratégies de réduction de bruit efficaces. La caractérisation de sources aéroacoustiques en phase d’avant-projet
sur maquettes en soufflerie est une étape importante pour aider à la compréhension de mécanismes de génération
de bruit.
Dans ce but, différentes techniques de localisation de sources ont été développées. La plus connue est l’Antennerie
(Beamforming en anglais) développée par Billinglsey et Kinns [1] en 1974. Cette technique est basée l’hypothèse
que le champ acoustique rayonné par les sources étudiées suit un certain modèle de source (généralement
monopolaire). Il est alors possible de localiser les sources acoustiques à partir de mesures microphoniques
effectuées en champ lointain en interprétant les retards de propagation mesurés entre chaque microphone de
l’antenne et en connaissant la distance source-antenne. Cependant l’utilisation de méthodes inverses est requise
pour l’évaluation du niveau sonore des sources étudiées. Différentes méthodes basées sur des algorithmes de
déconvolution ont alors été développées : CLEAN [2], DAMAS [3].

Figure 1: Champs acoustiques reconstruits dans le plan source pour différentes méthodes de régularisation: a)
Bayésienne, b) L-curve et c) GCV [5].
Plus récemment, des techniques de localisations de sources basées sur la statistique bayésienne ont également vu
le jour [4]. Ces techniques proposent une solution originale de résolution du problème inverse que constitue la

localisation de sources acoustiques. Les approches bayésiennes présentent notamment l’avantage de permettre
une évaluation de la précision associée à la méthode de localisation ainsi que l’optimisation du dispositif de
localisation. Des travaux ont été réalisés ces dernières années pour évaluer le potentiel de ces méthodes sur des
cas tests simples ([5], [6]). Cette technique paraît particulièrement prometteuse pour la localisation de sources
aéroacoustiques en soufflerie.
L’objectif de ce stage est développer un algorithme de localisation de sources aéroacoustiques inspiré de la
statistique bayésienne. Dans un premier temps l’étudiant mènera une étude bibliographique sur le sujet et prendra
en main les techniques de localisation de sources en implémentant un algorithme d’antennerie qui reste la
technique de référence dans ce domaine. Ensuite il implémentera un algorithme de localisation de sources basé
sur les approches bayésiennes sélectionné suite à l’étude bibliographique. Ces algorithmes seront alors validés sur
des champs synthétiques de référence (monopoles, dipôles...) et leurs performances respectives seront évaluées.
Enfin l’application de ces outils à la localisation de sources aéroacoustiques en soufflerie sera abordée en
cherchant notamment à tirer parti des spécificités de l'approche bayésienne pour optimiser la répartition des
microphones de l’antenne pour une configuration d’essai donnée. Un exemple d’antenne de localisation de sources
utilisée dans la Soufflerie AéroAcoustique de l’ISAE-SUPAERO est présenté Figure 2.

Figure 2: Antenne de localisation de 120 microphones dans la Soufflerie AéroAcoustique de l’ISAE-SUPAERO.
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Profil souhaité et conditions de stage
Formation en Mécanique des Fluides ou Mathématiques Appliquées. Le stagiaire devra prendre en main des outils
de programmation de type Matlab. Il peut être étudiant en Master 2 ou en École d’Ingénieurs. Le stage se déroulera
à l’ISAE-SUPAERO au sein du Département Aérodynamique Energétique et Propulsion. Le montant de l’indemnité
prévu est la gratification légale.

