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Parmi les systèmes physiques de l’espace 3D, certains possèdent la particularité que leurs variables d’états
sont contraintes à évoluer sur une variété (la sphère unité S2 dans R3 par exemple) ou un groupe (le groupe
des rotations SO(3) par exemple) : systèmes de navigation/positionnement, robotique, ondes polarisées se
propageant dans un milieu aléatoire, etc. Les signaux issus de ces systèmes (séquences temporelles de la
postion ou de l’orientations dans l’espace 3D) sont particuliers car leurs échantillons prennent des valeurs
dans des espaces non-conventionnels (par exemple sur SO(3) qui est un groupe non-commutatif). Il est donc
nécessaire de développer des outils de traitement du signal adaptés à leur nature particulière.

Le but de ce stage est d’explorer de nouvelles pistes pour l’étude fréquentielle de tels signaux, permettant
en même temps d’appréhender la géométrie et les symétries des systèmes qui les ont engendrés. Une telle
étude peut être menée en utilisant la théorie de la représentation des groupes, également appelée analyse
harmonique non-commutative. Ce type d’approche comporte des avantages en termes de linéarisation des
problèmes dus à la non-linéarit’é de l’action du groupe SO(3), mais l’inconvénient est qu’elle ne retranscrit
pas de manière transparente les propriétés géométriques du système. Les travaux menés dans ce stage
explorerons une autre approche basé sur les transformation de Fourier géométriques (TF hypercomplexes et
de Clifford). Les signaux à valeurs sur SO(3) seront particulièrement étudiés afin de proposer des descripteurs
géométriques instantané (directions d’oscillations dans l’espace, fréquence angulaire) et d’examiner leur lien
avec les notions classiques de courbure et torsion. Cette partie du travail se basera sur des travaux récents
d’analyse de Fourier hypercomplexe.

La TF géométrique (incluant potentiellement les diverses variantes existantes quaternioniques ou de Clif-
ford) trouve des applications dans l’étude de signaux issus de systèmes dont certaines propriétés dépendent de
la topologie de son évolution temporelle (sytèmes non-holonomes). À titre d’exemple, on pourra commencer
par une étude spectrale sur un système simple, le pendule de Foucault. D’autres systèmes non-holonomes
plus complexes pourront également être étudiés.

Mots-Clés : Transformée de Fourier géométrique, algèbres géométriques, systèmes dynamiques non-
holonomes, signaux à valeurs sur SO(3) et S2.
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