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La phase géométrique d'une onde polarisée est une déphasage qui apparaît entre les composantes de
polarisation  dont  l'origine  est  purement  géométrique.  La  phase géométrique  est  une observable
physique non-holonome, elle existe a priori dès lors que le transport de la polarisation se fait selon
le  transport  parallèle,  une  notion  de  géométrie  différentielle.  Son existence  est  bien  établie  en
optique ainsi que pour les modes de vibration d'une tige rigide [1]. Pour les ondes à la surface d'un
solide,  en  revanche,  la  question  se  pose  de  savoir si  une  phase  géométrique  pourrait  être
définie.  

Cette question se heurte à deux difficultés majeures, d'une part les modes d'une onde de surface ne
sont pas identiques, d'autre part elles n'ont pas les mêmes vitesses. Les ondes horizontales (ondes de
Love) sont purement transverses alors que le second mode (ondes de Rayleigh) sont le résultat d'un
couplage entre ondes transverses verticales et ondes longitudinales. Un première question est donc
de déterminer les combinaisons de ces modes pouvant conduire à définir une observable qui se
transporte selon un transport parallèle. On se basera pour cela sur la diffusion simple des ondes de
surface [2].

On cherchera également à définir le déphasage lorsque les composantes sont décalées temporelle-
ment,  à  cause  de  la  différence  de  vitesse.  Les  ondes  de  surface  étant  dispersives,  ce  décalage
temporel  dépend  en  plus  de  la  fréquence.  On  s'interrogera  sur  la  façon  de  s'affranchir  de  ces
différences  de  vitesses.  Pour  résoudre  cette  question,  plusieurs  pistes  pourront  être  envisagées,
comme les méthodes de corrélations ou  l'analyse harmonique.  Enfin, si le temps le permet, le
calcul du déphasage sur un modèle de sphère déformée sera envisagé. Ces travaux se feront en
collaboration avec Nicolas le Bihan (Gipsa-lab).

L'objectif de ce stage est de donner des réponses à ces questions, qui sont aujourd'hui ouvertes. Les
retombées  de  ce  travail  permettront  de  développer  de  nouvelles  observables  physiques  pour  la
science des matériaux et la sismologie. En effet, lorsque les ondes sismiques sont diffuses [3], la
statistique de la phase géométrique est connue en fonction de plusieurs paramètres de transport [4].
À l'aide d'une phase géométrique des ondes de surface,  on pourra développer des méthodes de
mesure très fine de l'asphéricité de la Terre et de la dynamique de fractures. 

Le candidat devra avoir un intérêt pour la physique fondamentale, la géométrie et les méthodes
mathématiques ainsi que pour l'interdisciplinarité. Le stage proposé pourra déboucher sur une thèse
sur des sujets en relations avec les ondes en milieu complexe.
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