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Résumé :  L’objectif de ces travaux de thèse est de proposer des approches bayésiennes “physiquement informées” 
pour l’estimation de directions d’arrivée de sources acoustiques sous-marines dans un milieu océanique fluctuant. 
Dans un premier temps nous verrons donc comment décrire ces fluctuations comme perturbation locale de la célérité du 
milieu pour ensuite décrire leur impact sur la propagation d’une onde et la mesure de celle-ci. Ce faisant nous pourrons 
décrire la dégradation subie par le signal, motivant la création d’un modèle statistique pour décrire cette perturbation. 
Après un état de l’art sur les méthodes d’estimation des directions d’arrivées (DOA), tout d’abord en milieu constant, puis 
en milieu incertain, nous définirons une modélisation de ces fluctuations sous forme d’un bruit de phase structuré selon 
une distribution gaussienne multivariée. Nous verrons que ce choix nous rapproche du modèle théorique de structure 
défini dans le premier chapitre. Cette modélisation nous permet alors de proposer la méthode paSAMP, algorithme 
d’Approximate Message Passing, inspirée des méthodes de reconstruction de phase et se révélant plus robuste au bruit 
additif, ainsi qu’au bruit de phase structuré, que les méthodes d’estimation des DOA classiques. 
Dans un deuxième temps, nous proposerons de réviser notre modélisation statistique et de considérer un bruit de phase 
distribuée selon une loi de Von Mises multivariée. Cette distribution permet une modélisation plus fidèle des bruits de 
phase. Considérant ce nouveau modèle, nous dériverons deux nouvelles méthodes : VitAMin et VistaBEM, 
respectivement extensions de paSAMP et paVBEM, déjà présent dans la littérature et reposant sur une autre 
approximation variationnelle bayésienne. Les premiers résultats, réalisés sur des données synthétiques considérant un 
modèle plus simple de Von Mises unidimensionnel, s’avèrent prometteurs quant à la bonne intégration des modèles 
considérés et ainsi à leur robustesse au bruit de phase distribué selon ce modèle. 
Pour finir nous verrons que par le traitement de données réelles, il nous est possible d’extraire les mêmes grandeurs 
caractéristiques que celles décrites par le modèle théorique, mais également d’identifier certaines ondes internes 
spécifiques. Ceci à des fins de caractérisation rapide des fluctuations du milieu par méthode passive ou encore pour une 
initialisation informée des algorithmes proposés.  
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