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APPROXIMANTS DE PADE EN THEORIE DES CHAMPS :
SYSTEME DE PIONS ET DE KAONS

Sommaire. - Nous avons construit les approximants de Padé
de la matrice S à partir de la série formelle des perturba-
tions, dans le cas des systèmes à deux corps de pions et de
kaons. Le problème dépend de trois paramètres. Nous avons
obtenu les sept résonances méson-méson à deux corps
(p, K*(890) , cp, K (1420), f o , f ' , A2) à quelques pour cent
de leurs n\asses expérimentales. Les trajectoires de Regge
sont trouvées croissantes, les intercepts du p et du fo sont
en bon accord avec l'expérience." Dans les appendices nous
donnons quelques propriétés et applications des approximants
de Padé.
1969 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 94 p.

CEA-R-3763 - ZINN-JUSTIN Jean

PADE APPROXIMANTS IN FIELD THEORY : PION
AND KAON SYSTEMS

Summary. - We construct the Pade approximants of the S-ma-
trix, starting from the perturbation series, in the case of
two body pion and kaon systems. We have three para-
meters. The seven lowest lying two body resonances
(p, K*(890), cp, K*(1420), f o , f ' , A2) are obtained within a
few per cent of their actual masses. The Regge trajectories
are rising, the intercepts of the p and fo agree well with
the experimental values. In the appendices we give some
properties and applications of the Pade approximants.

1969 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 94 p.
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APPROXIMANTS DE PADE EN THEORIE DES CHAMPS :

SYSTEME DE PIONS ET DE KAONS

INTRODUCTION

Le travail qui est présenté dans ce qui suit, poursuit et développe

le travail de Bessis et Pusterla .

Jusqu'à présent, les développements en séries des perturbations de

théories des champs renormalisables, n'avaient servi, en interactions fortes,

qu'à étudier les propriétés d*analyticité des amplitudes de diffusion et non

à calculer des quantités physiques.

L'inaptitude de la théorie des perturbations habituelle à produire

un résultat quantitatif sensé, peut être due à deux causes '•

- ou bien la théorie des champs renormalisable n'est pas une théorie valable

pour comprendre les interactions fortes,

- ou bien la théorie est correcte et seul le genre d'approximation utilisé

ne l'est pas.

Il semble important de pouvoir répondre à cette question. Une façon

de tenter de le faire est de construire un autre type d'approximation à la

théorie des champs : c'est l'objet de ce travail.
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I - LES DEFAUTS DE LA THEORIE DES PERTURBATIONS HABITUELLE

1-1 - Le cas de 1*électrodynamique

Dans la théorie des interactions électromagnétiques, la théorie

des perturbations habituelle s'est avérée un instrument extrêmement puissant

pour obtenir des résultats physiques quantitatifs. Toutefois cela est relié aux

faits suivants :

- Le champ de photons a une limite classique, ce qui fixe la forme du lagrangien

par le principe de correspondance.

- Le développement perturbatif renormalisé de la matrice S, quoique sans doute
[2]

divergent pour toutes les valeurs du paramètre de développement , a les

propriétés d'une série asymptotique. Il est bien connu qu'on peut faire de

très bons calculs numériques avec des séries asymptotiques, si le paramètre

est petit, ce qui est le cas.

- Le problème du spectre de masse est résolu en utilisant la jauge de radiation

la partie coulombienne du champ, qui est la partie la plus importante, et

pour laquelle une solution exacte est connue, est séparée explicitement :

l'invariance de jauge et la faiblesse du couplage permettent de résoudre le

problème des états liés en électrodynamique.

Les difficultés de l'approche perturbative sont cachées dans la théo-

rie des électrons et des photons par des circonstances exceptionnelles.

1-2 - Le cas des interactions fortes

Dans ce cas, il n'existe pas de limite classique au champ

(forces à courte portée). Il nous faut donc d'abord choisir la forme du lagran-

gien.

Les critères sont les suivants î

1) Nous imposons l'invariance par rapport au groupe de Poincaré et au groupe

d'isospin, ainsi que la conservation de l'étrangetê et du nombre baryonique.

- 3 -

2) Pour des raisons de simplicité nous nous restreignons à des lagrangiens

d'interaction qui sont des polynômes dans les champs, au moins dans une pre-

mière étape.

3) Nous sommes pour l'instant obligés d'imposer la condition de renormalisabi-

lité parce que nous ne voulons pas introduire un nombre infini de paramètres

arbitraires dans la théorie.

Cet ensemble de condition^ ne laisse le choix qu*entre un très

petit nombre de lagrangiens.

Le lagrangien étant donné, nous calculons le développement

formel renormalisé de la matrice G :

S(g) =
n (1)

S doit être compris comme le n
ieme

coefficient de la série de Taylor de

S(g) , calculé pour g tendant vers 0 , dans le cas où g — O est un point

singulier. Malheureusement, le calcul montre que (l), considéré comme un déve-

loppement asymptotique, est sans intérêt à cause de la trop grande valeur de g

Le grand nombre de résonances connues expérimentalement pose

la question suivante : comment calculer un spectre de masses à partir de (1)?

Nous allons supposer que la connaissance de tous les graphes

de Feynmann correspondant à un lagrangien donné, est équivalente à la connais-

sance de ce lagrangien, et en particulier que connaissant les dérivées de S(g)

pour g — O , on peut reconstruire S complètement.

Nous allons maintenant chercher les méthodes mathématiques qui

permettent de reconstruire une fonction analytique, connaissant ses dérivées en

un point singulier. Parmi de telles méthodes, la méthode des approximations de

Padé parait avoir un grand nombre de propriétés intéressantes.

Avant d'entrer dans les détails de cette méthode, nous allons

présenter un point de vue légèrement différent de celui de la théorie des champs
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lagrangienne t une façon un peu plus générale et plus opérationnelle d'obtenir

le développement formel de la matrice S , basée sur le point de vue de la ma-

trice S .

II - LA THEORIE DES GERMES

D'un simple point de vue pratique, le programme de renormalisation

est lourd et compliqué. Une façon plus simple de procéder est d'utiliser systé-

matiquement les propriétés d*analyticité, d'unitarité et de croisement des am-

plitudes.

Nous allons raisonner sur les amplitudes à deux corps et supposer la

représentation de Mandelstam : ceci est une restriction mais nous n'avons pas l'in-

tention pour l'instant de dépasser le cinquième ordre des perturbations pour des

raisons évidentes.

Dans le but d'exposer clairement la méthode, nous allons traiter le

cas des particules scalaires de même masse. Le problême physique est traité en

appendice.

Nous supposons que l'amplitude T(s,t,u ; g) peut être développée

formellement en fonction d'un paramètre g :

T(s,t,u, ; g) = Tn(s,t,u) g (2)

Deux cas doivent être distingués '•

1) La constante de couplage est définie comme la valeur de l'amplitude en un

point. Le programme de renormalisation nous dit que l'amplitude est fixée

par sa valeur en ce point. Prenant la masse minimale du problême comme unité,

nous définissons g comme la valeur de l'amplitude au point symétrique.

T(;
4

J g) = S (3)

On en déduit :

- 5 _

T f^. 2. 2_> ,v
nC? ' 3 ' ^ - °•il O O O

^ (I 4 4. _
•lS ' 3 ' 3^ - 1

(4)

(5)

Nous allons voir que nous pouvons engendrer toute la série (2) à

partir de T̂  C'est pourquoi nous appellerons T le "germe" du développement

en perturbation.

2) La constante de couplage est définie comme le résidu d'un pôle. Supposons

qu'il y a un pôle de particule élémentaire" dans l'amplitude. Nous isolons

le pôle (une onde s pour des raisons de simplicité) dans la voie correspon-

dante et posons :

T(s,t,u ; g) = + T ( s , t ,u ; g)
s -

(6)

Le programme de renormalisation nous apprend que T (s,t,u ; g)
* - » 2 R

doit être régulière pour s = u.-.ti

De (2) et (6) nous déduisons :

Tn(s,t,u) régulier pour s r: (i.

S-|JB

B

(s»t'u)

^ Oou TR(I) (s,t,u) est régulier pour s nu

II-l - Unitarité

Pour la matrice T l'unitaritê s'écrit

(n (7)

(8)

=TT+ T+T
(9)
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T a le développement formel suivant

T(g) = L »
n (10)

De (9) et (1O) on déduit :

T - T
n n (11)
2i

En particulier :

Tl = Tl
(12)

(12) entraine un fait important : T n'a pas de discontinuités et doit donc

être une fonction méromorphe réelle. Nous pouvons donc écrire :

g-!

T (s,t,u) — + Polynôme de (s,t,u) (13)
L—' s-u

permutation i
de s,t,u

De la relation

T -
•* " — m m

2i ~~ 1 1

nous pouvons tirer les parties absorptives de

lms T2(s, t ,u) = TI

(14)

dn (15)

où dn est l'élément d'espace de phase. L'intégrale est évidemment convergente

puisque prise sur un compact.

II-2 - Croisement

Pour un champ scalaire, la symétrie de croisement nous apprend

que T(s,t,u) est invariant par permutation de s,t,u . Ceci nous permet de

_ 7 -

déduire de (15) Im,T (s,t,u) et Im T (s,t,u)
\* & U £t

La représentation de Mandelstam permet de reconstruire sans

difficulté T (s,t,u) à partir de ses parties absorptives. Toutefois ici se
2

pose le problème des soustractions : si Im T (s,t,u) croit trop vite lorsque
S £

s tend vers l'infini, nous avons besoin de soustractions et de nouveaux para

mètres apparaissent. Si le polynôme qui est le germe (13) n'est pas une cons-
2

tante, ImT (s,t,u) se comporte au moins comme s à l'infini, ImT comme
3 , »
s , etc ..., et la théorie dépendra d'un nombre infini de paramètres arbi-

traires. Le germe le plus général que nous considérerons sera donc •

T ((s.t.u) = •+• constante. (16)

Nous appellerons germe de type I le germe '•

T (s,t,u) =• constante , (17)

et germe de type II

T (s,t,u) = (18)

Ici nous nous restreignons a des germes du type I, les germes du type II faisant

l'objet de travaux ultérieurs.

Pour un germe du type I, on trouve que Im T (s,t,u) est borné
S £i

pour s tendant vers l'infini. Uae soustraction est donc nécessaire, mais elle

est fixée par l'équation (4). Connaissant T , nous répétons le procédé et
2

nous obtenons T et ainsi de suite. Quand le germe est une constante,

Im T (s,t,u) se comporte comme [l°g s] pour s tendant vers l'infini, ets n
l'on a jamais besoin que d'une soustraction qui est fixée par l'équation (4).

A chaque étape, toutes les intégrales sont toujours finies.

Le programme de renormalisation a été remplacé par une condition qui fixe les

soustractions : cela semble plus satisfaisant et de plus c'est techniquement
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plus simple.

Enfin nous voulons souligner que si l'on désire dépasser le

quatrième ordre perturbatif, il faut introduire des fonctions à plus de 4 points.

On ne connait que très peu de choses sur les fonctions à 5 ou 6 points par

exemple. Les représentations intégrales de tels objets sont certainement non

triviales. Pour le moment nous nous restreignons au quatrième ordre pour lequel

il reste d'ailleurs encore beaucoup de travail à faire.

III - LA SOLUTION DE PADE

II se pose maintenant le problême de reconstruire l'amplitude vraie

à partir du développement de la matrice S.

S(g)
n

Sng (19)

On peut penser à approximer (19) par la suite de polynômes :

N

n
(g) = Sng

(20)

N

Mais ce type d'approximation ne converge que dans un petit domaine qui est un

cercle de centre g — 0 .

Une meilleure approximation serait une approximation par une suite

de polynômes dont tous les coefficients changent à chaque ordre (voir réf. [l],

p. 252). Dans ce cas le théorème de Weirstrass nous dit que toute fonction con-

tinue peut être approchée uniformément dans un compact par une suite de poly-

nômes. Malheureusement nous ne connaissons pas de méthode systématique pour

construire de tels polynômes à partir de (2O).

Mais surtout de telles approximations par polynômes ont comme défaut

principal qu'elles cessent d'être valables au voisinage des pôles : c'est pour

cela qu'il est intéressant de produire une approximation qui permette de tenir

compte des singularités polaires.

La façon la plus naturelle et la plus simple de le faire est d'utili-

ser des fractions rationnelles.

La fraction rationnelle est la fonction analytique d'une variable la

plus compliquée qu'on puisse calculer en un nombre fini d'étapes.

Nous les définirons par :

[N,M] (2l)

où PM et O sont des polynômes de degré N et M respectivement.
.N ffn

III-l - Conditions imposées à cette approximation

Nous désirons que l'approximation conserve l'information de

départ, c'est-à-dire dans notre cas la connaissance des r premières dérivées

de S(g) à g —O . Nous imposerons donc que SL ' •> (g) ait les mêmes r

premières dérivées que S(g) à g n O . S ' "^(g) dépend de N+M+1 paramè-

tres ; pour qu'ils soient tous fixés nous imposerons r ~ N + M .

Ceci définit ainsi ce qu'on appelle 1 ' approximant de Padé [N,*§]

III-2 - Les propriétés des approximants de Padé

Nous allons très brièvement signaler un certain nombre de

propriétés des approximants de Padé. Pour plus de précision on pourra se repor-

ter aux appendices mathématiques ou aux ouvrages cités en référence.

II1-2-1 - Unicité

P et Q sont des polynômes a coefficients matri-
N M

ciels. Il pourrait sembler à priori possible de définir des approximants de

Padé avec diviseur à droite ou à gauche, ou qu'il existe plusieurs approximants

à droite. Ceci n'est pas vrai en général et 1'approximant de Padé est unique

(voir appendice M-IV).
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I I 1-2-2 -

On croit en général, que la théorie des perturba-

tions donne correctement la structure an-ly tique de l'amplitude. Si nous vou-

lons que notre approximation respecte la structure analytique de la série per-

turbative, il est nécessaire que les coefficients des polynômes PN et QM

soient eux-mêmes des polynômes des S. . C'est précisément ce qui se passe

(réf. [l] p. 250).

II 1-2-3 - La_table_de_Padé

Nous avons vu que nous pouvons définir un ensemble

infini de fractions rationnelles [N,M] à partir d'une série formelle ; ceci

constitue la table de Padé de la série (réf. [3]).

[0,0] (g)

[1,0] (g)

To r\~\ f ™\

[0,1] (g)

[1,1] (g)
[0,2] (g)

[1,2] (g)

: — [N,M] (g) —

La table de Padé

Les éléments diagonaux de la table [N,N] (g), qui

ont des numérateurs et dénominateurs de même degré, sont appelés les approxi-

mants de Padé diagonaux.

On peut se demander dans chaque cas s'il est pos-

sible de choisir dans la table de Padé une sous-famille d*approximants qu; ait

des propriétés intéressantes, autres que celles impliquées par la définit î.

Par exemple, si l'on s'intéresse à des fonctions qui se comportent à l'infini

comme gP , il est clair que la sous-famille [N+p,NJ qui a la même propriété,

a des raisons d'être choisie. En général le rapport N/M donne une idée appro-

ximative de la densité de pôles sur la densité de zéros de la fonction. Si l'on

connaît a priori ce rapport, cela peut aussi orienter le choix.

- 11 -

II1-2-4 - Les_transformations homographicjues

L'approximation de Padé diagonale commute avec le

groupe des transformations homographiques appliquées sur la fonction et avec le

groupe des transformations homographiques, conservant l'origine, de la variable

(voir réf. [4], appendice M-I et M-IV).

Ceci a de nombreuses conséquences mathématiques

(voir par exemple réf. [4]). Remarquons seulement que les approximants de Padé

diagonaux de la matrice S (diagonalisée dans le moment angulaire) et de la ma-

trice K correspondante, doivent donner les mêmes résultats puisque la matrice S

est une fonction homographique de la matrice K .

II1-2-5 - Unitarité

La matrice S vérifie l'identité :

S(g) S+(g*) - S+(g*) S(g) = (22)

(22) implique que la densité de pôles est égale à la densité de zéros. Pour cela

on choisira des approximants de Padé diagonaux ou du type [N+1,N]. D'ailleurs,

d'après les considérations du paragraphe II1-2-4, on sait que les approximants

diagonaux satisfont l'unitarité identiquement (réf. [5], appendice M-I).

Nous avons vérifié numériquement que les approxi-

mants [N+!,N], quoique non identiquement unitaires, vérifient presque l'unita-

rité dans la région physique. Ceci est sans doute du à la convergence extrême-

ment rapide des approximants de Padé.

II1-2-6 - Les_grogriétés_d^orthogonalité

On peut montrer que l'ensemble des dénominateurs

des approximants de Padé diagonaux forment une suite de polynômes orthogonaux

avec une mesure complexe. (S'il s'agit de matrices, les polynômes correspon-

dant aux approximants à droite et à gauche forment une suite biorthogonale de

polynômes) (voir appendice M-IV-E).
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Ceci a une application importante : pour des fonc-

tions de Stieltjes, la suite est orthogonale sur l'axe réel avec une mesure po-

sitive, ce qui fixe la position des pôles des approximants • ils restent confi-

nés sur la coupure de la fonction.

II1-2-7 - Convergence de 1T a£p_roximation__de__Padé

Quand N et M tendent vers l'infini, on espère

que quelques pôles de [N,M] (g) vont tendre vers les vrais pôles de la fonction,

que d'autres vont se fixer sur des lignes pour approximer les coupures, enfin

que d'autres vont svaccumuler sur des points pour approximer des points singu-

liers essentiels.

Ceci a été démontré dans le cas de fonctions (ou de

matrices) de Stieltjes, où la convergence est uniforme sur tout compact en

dehors des singularités, essentiellement parce qu'on connait la position des

pôles des approximants (voir réf. [s] et appendice M-IV).

En dehors du cas de Stieltjes, peu de choses sont

connues (voir "la conjecture de Padé" en réf. [4]).

Il nous reste une remarque à faire à ce sujet ;

nous voudrions souligner que pour des approximants d'ordre peu élevé, avec peu

de pôles, il faut être capable de reconnaitre les pôles qui représentent des

pôles de la fonction, de ceux qui représentent des coupures. En fait les appro-

ximants de Padê permettent de répondre clairement à cette question, du moins au

point de vue pratique.

Il se trouve que les pôles du premier type sont

stables quand on change l'ordre d'approximation (ou des paramètres externes tels

l'énergie et le moment angulaire), tandis que ceux du deuxième type sont extrê-

mement instables par rapport à de tels changements (voir réf. [l] p. 253).
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II1-3 - Quelques autres propriétés de la solution de Padé en théorie

des champs

III-3-l - Croisement

Les approximants de Padê unitaires ont des proprié-

tés d'analyticité correctes, ils doivent donc violer le croisement quelque part

dans le plan de Mandelstam, sinon ce serait des solutions exactes. Pour voir

dans quelle mesure le croisement est violé nous proposons une méthode décrite

au paragraphe VI (appelée "Méthode des poloïdes").

Toutefois, ainsi qu'il est expliqué en réf. [i]

p. 28O, une amplitude unitaire ne peut satisfaire au croisement que si elle a

un nombre infini de seuils inélastiques. Comme il n'est pas possible pour l'ins-

tant d'oeuvrer avec un nombre infini de particules, tout ce que l'on peut faire

c'est de violer le croisement aussi peu que possible de façon compatible avec

le nombre de voies inélastiques considérées. C'est précisément ce que fait

l'approximation de Padé (réf. [l] p. 28O).

II1-3-2 - Le Principe variationnel de_Lippman-Schwinger

Comme il est démontré en réf. [l] p. 253, les appro-

ximants de Padé diagonaux sont à chaque ordre les solutions de Cini-Fubini au

principe variationnel de Lippman-Schwinger (réf. [6]).

Ceci est évidemment du plus haut intérêt, non seule-

ment parce que les solutions de principes variationnels sont très bonnes en

général, mais aussi parce que la même solution a été trouvée par un raisonne-

ment entièrement différent.

D'ailleurs on peut remarquer que les approximations

de Cini-Fubini peuvent être obtenues par une méthode de minimisation d'erreur

(réf. [7]).

III-3-3 - Sp_ectre_de_masses_et_trajectoires_de_Regge

L'intérêt principal des approximants de Padé, est

qu'ils donnent des spectres de masse. Il suffit de chercher les zéros des dé-

nominateurs des approximants. Il n'y a pas de raison de se limiter à des valeurs
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entières du moment angulaire.

Si l'on définit l'interpolation carlsonnienne des

ondes partielles par la formule de Froissart-Gribov, il n'y a pas de difficultés

pour chercher les zéros des dénominateurs des approximants pour des valeurs com-

plexes du moment angulaire et trouver les trajectoires de Regge.

III-4 - Conclusion

Pour tenir compte d'une singularité essentielle possible a

g — 0 dans la théorie lagrangienne des champs, ainsi qu'on le trouve dans dif-

férents modèles (réf. [2], [s], [9]), nous avons proposé une méthode qui peut

permettre d'échapper aux nombreuses difficultés qu'on rencontre dans ce cas.

Il se trouve que cette méthode possède en plus deux très

importants avantages, qui ne sont pas directement reliés aux arguments heuris-

tiques qui ont amené à la considérer.

Le premier avantage est qu'il existe un grand nombre de vé-

rifications possibles de la cohérence interne de cette approximation. Par

exemple le remarquable accord numérique entre l'approximation [1,2], [2,l] et

[2,2] (voir réf. [l]) et les résultats concernant les poloïdes (voir section VI).

Le deuxième avantage est propre à rendre cette théorie accep-

table aux théoriciens de la matrice S . Tout à fait indépendamment du lagran-

gien utilisé pour engendrer le schéma d'approximation, le résultat final est

une amplitude satisfaisant avec une bonne précision numérique tous les axiomes

de base de la théorie de la matrice S , ce qui en fait une amplitude physique-

ment acceptable.

Remarquons que, bien que notre attention se soit surtout

portée à trouver une approximation pour la matrice S , cette méthode peut être

appliquée utilement à d'autres fonctions telles que les fonctions de Green, les

facteurs de forme etc ...

Nous résumons ici les propriétés comparées de la théorie

des perturbations habituelle et de notre modèle.
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Analyticité

Unitarité

Croisement

Spectre de masse

Trajectoires de Regge

Principe variationnel de
Lippman-Schwinger

(Ansatz de Cini-Fubini)

Classe de fonctions pou-
vant être représentées

Perturbation Padé

Le même

seulement perturbative

exact

non

non

non

seulement des fonc-
tions analytiques
dans un cercle

exacte

seulement perturbatif

oui

oui

oui

Fractions rationnelles
et fonctions de Stielt-
jes dans tout le plan
et certainement plus.

Nous allons maintenant appliquer ces idées générales au pro-

blème concret des pions et des kaons.

IV - DIFFUSION MESON-MESON - GENERALITES

Nous allons construire à partir des principes généraux du 1-1-2

amplitudes de diffusion TCTt, Tt-K, KK et KK . Nous allons nous restreindre aux

pions et kaons comme particules internes et externes pour deux raisons. La pre-

mière est que nous désirons connaître l'influence de l'introduction des K dans

le calcul du système des pions seuls de réf. [l]. Deuxièmement nous ne considé-

rons pas le T] à cet étape de la théorie, quoiqu'il mérite d'être traité sur

le même pied que le K , parce que cèle introduirait trop de paramètres supplé-

mentaires (4 de plus), et par conséquent rendrait plus difficile la compréhen-

sion du modèle.

En conséquence des principes du paragraphe 1-1-2, les diverses ampli-

tudes à deux corps du système des TC et des K dépendent de trois paramètres
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qui sont les valeurs de trois amplitudes particulières en trois points déter-

minés du plan de Mandelstam.

Dans le cas précédent de la diffusion dans le système des pions seuls,
4 2.

on avait choisi le point de symétrie du plan de Mandelstam : ( s r z t — u — — (i )•

Ici nous devons choisir les points en accord avec la symétrie de
j£

croisement et de préférence tels que l'amplitude y soit réelle . Si de plus nous

imposons que la soustraction soit toujours faite au même point pour les ampli-

tudes ayant les mêmes nombres quantiques (voies en communication) alors cet en-

semble de conditions: fournit une solution unique :

JPour l'amplitude

so = 'o = Uo = -
4 2

où (J. est la masse du pion ;23)

Pour l'amplitude TtK

4 2
Ul = 3"

(24)

où m est la masse du kaon et s la variable de la voie nn -> KK

Pour l'amplitude KK -» KK :

» 2 8n
U 2 = 4 B I 3

(25)

ou s et t sont les variables de la voie KK -> KK .

Les trois paramètres du. modèle sont maintenant définis de la manière

suivante •

Cette dernière condition ne peut pas toujours être satisfaite. Dans la dif-

fusion t)T) , il n'existe pas de région où l'amplitude est réelle.
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Par la valeur de l'amplitude d'isospin zéro TCTC -> TOT au point s , t , u :

( s , t , u ) n i o _
O* O O g

1

(26)

Par la valeur de l 'amplitude d'isospin — TtK -» TcK au point s , t , u :
<i 1 1 1

(V V V = (27)

- Par la valeur de l'amplitude d'isospin 1 KK -» KK au point s2» t , u :

TKK'KK <V V U2)=4Y • (28)

Les valeurs des autres amplitudes aux points de soustractions sont

obtenues à partir de celles ci-dessus en utilisant les matrices de croisement

(voir appendice A).

Nous voudrions souligner que ces "germes" constants du premier ordre
4

correspondent aux termes de Born de la théorie des champs habituelle en X$

Toutefois cette théorie a besoin d'être renormalisée G t donc la comparaison de

nos paramètres avec des constantes de couplage (par exemple celles données par

SU(3)) n'a pas beaucoup de sens puisque cette comparaison dépend essentielle-

ment du point de soustraction.

A partir des germes (g, "K, y) nous avons calculé les expressions

analytiques des termes du second et troisième ordre (Appendice B).

A priori, dans deux cas nous avons affaire à un formalisme de voies

couplées : pour les voies couplées TOT et KK d'isospin zéro et un. Comme il

sera montré plus tard, parce que nous n'avons que des pions et des kaons dans

ce modèle et que les germes sont de pures ondes s , l'amplitude TOT -> KK

d'isospin 1 est identiquement nulle. C'est pourquoi, dans l'isospin 1 , les

voies TOT et KK sont découplées.

Dans l'isospin zéro, G parité plus, ondes paires, il reste un problème

de voies couplées. Ce problème est résolu sans difficultés par les approximants

de Padé matriciels. Toutefois même dans ce cas le calcul montre que le couplage

est faible.
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V - AMPLITUDES D'ONDES PARTIELLES - TRAJECTOIRES DE REGGE

V-l - Les amplitudes d'ondes partielles

Dans une voie donnée a (a représente l'ensemble de l'isospin,

G parité, étrangeté et autres nombres quantiques), la matrice S est dans notre

cas, pour chaque valeur du moment angulaire, une matrice deux par deux.

Nous posons, s étant le carré de l'énergie C.M.

U,s) - I -
~ 87l VS

U,s) (29)

où vq est la matrice diagonale suivante •

Jï =
- O

0-1

v/q~~

(30)

où q et q sont les moments initiaux et finaux, et

deux par deux, dont les éléments sont du type :

~cĉ  (£,s) une matrice

f oo ~\

dt' Abs, Ta(s,tf ) Q (z) + / du1 Abs Ta( s,u' ) Q ( +z) (31 )
-lu U J

Utiliser la formule de Froissart-Gribov ci-dessus, a trois avantages : premiè-

rement il est plus simple de calculer les parties absorptives que l'amplitude

elle-même, c'est pourquoi, même pour l entier cette expression (31) est plus

simple que la formule avec le P. . Deuxièmement, au point du calcul numérique,
c*

Q.(z) est une fonction à variation lente dans le domaine d'intégration, ce
if

qui permet d'utiliser une intégration de Gauss-Laguerre à peu de points, alors
i-ee

que P,,(coso) oscille comme e . Enfin le prolongement pour £ complexe est

fait automatiquement et nous avons séparé explicitement les deux signatures

+ et - .

Utilisant le calcul des parties absorptives perturbatives et l'ex-

pression (3l), nous obtenons la série formelle pour les amplitudes d'ondes par-

tielles :
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aT"U,s) = (32)

n=:l

Les T (£,s) sont les interpolations carlsonniennes perturbatives.

Dans notre cas les intégrales qui les définissent, n'existent que pour Re(O> 0 ,

car les parties absorptives se comportent à l'infini comme (log s) . Pour l — 0

(ondes s) il est nécessaire d'utiliser la formule ordinaire de projection sur les

ondes partielles *• ceci n'est pas surprenant, car dans notre modèle, les ondes

s sont "élémentaires" , elles sont données comme germe et n'appartiennent

pas à la suite carlsonnienne.

Les approximants de Padé correspondants sont :

- Pour l'onde s :

(33)

Pour l jL O , parce que T (£,s) — O , les expressions des approximants se

simplifient :

[2,!]« = T»> £(» . T«>

[1.2]' = T<»

-1

,U)

-1

-1
,U)

(34)

(35)

(unitaire) (36)

Nous avons omis partout l'indice a et les paramètres g,X,y ont été inclus

dans les Tn

V-2 - Unitarité

Nous rappelons qu'un des avantages importants du calcul des

approximants de Padé dans les ondes partielles, est que les approximants diago-

naux satisfont à l'unitarité exactement. Comme T (£,s) est nul pour toutes

les ondes (sauf l'onde s), le premier approximant diagonal non trivial est le
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[2,2], ce qui oblige à calculer le quatrième ordre.

Toutefois dans le calcul du système XK pur, il s'est avéré que :

1) Les approximants [l,2], [2,l] et [2,2] étaient très voisins

dans la région physique. En particulier les spectres de masse étaient identi-

ques à quelques pour cent près.

2) Les approximants [l,2J et [2,1] satisfont tous deux l'uni-

tarité avec une bonne précision (mieux que 1 %) dans la région physique, sauf

bien entendu près des pôles des résonances. Ceci signifie d'ailleurs que le ré-

sidu du pôle (la largeur) ne peut pas être calculé avec les approximants non

diagonaux : en fait, le calcul de la largeur au troisième ordre, utilisant l'approximanl

de Padé de tgô , donne 18,5 MeV pour le méson p . Un calcul du quatrième ordre

purement élastique donne 6O MeV pour le p (réf. [l] p. 293).

3) Les trajectoires de Regge sont très voisines pour les trois

approximants pour s > 0 .

Compte tenu de ces résultats, nous nous sommes bornés pour

le système plus compliqué des pions et des kaons à calculer jusqu'au troisième

ordre.

Toutefois nous avons vérifié que les approximants [2,l],

[l»2] et 1'approximant de tgô qui est unitaire, étaient très semblables

pour s > O .

Nous voulons souligner que les largeurs obtenues en utili-

sant l'approximant de Padé de tgô ne peuvent pas être retenues sérieusement

pour les raisons expliquées en 2). Toutefois elles peuvent donner des indica-

tions : par exemple elles peuvent respecter grossièrement les ordres de gran-

deur relatifs. Seul un calcul du quatrième ordre peut donner correctement les

largeurs pour deux autres raisons : premièrement parce que les largeurs sont

plus sensibles à la structure détaillée des forces que les masses des résonan-

ces ; deuxiêmenœnt parce que jusqu'au troisième ordre en dehors de l'onde s il

n'y a pas de coupure de droite en s dans les amplitudes, cette coupure étant

introduite assez artificiellement par le facteur d'espace de phase, pour que
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1'approximant de tgô puisse être unitaire : pour avoir une vraie coupure de

droite, il faut calculer le quatrième ordre»

V-3 - Aspect général des trajectoires de Regge - Intercepts

Nous avons calculé les trajectoires de Regge à partir des dif-

férents approximants. Ceci a été fait en calculant la position du pôle comme

fonction de t et de s , complexes si nécessaire.

Pour discuter l'aspect général de ces trajectoires, nous nous

limiterons au cas du calcul TC TC pur, les résultats restant valables en géné-

ral dans le cas des pions et des kaons.

Un premier point important est que nous obtenons des trajec-

toires croissantes quand s tend vers l'infini. En fait nous avons la relation

asymptotique :

l — a v s (37)

le coefficient a dépendant de l'isospin (voir fig. 1 et table I). Cette forme

parabolique se maintient approximativement jusqu'au seuil.

Entre s — O et le seuil s — 4 {i la trajectoire est réelle

(dans le cas K% pur), et nous avons pu calculer 1* intercept à s ~O qui

semble en accord raisonnable avec l'expérience.

Soulignons que pour s < 0 il y a deux difficultés pour cal-

culer les trajectoires de Regge :

1) L'existence de trajectoires de Regge n'est liée qu'au com-

portement asymptotique de la partie absorptive de l'amplitude, ceci a pour con-

séquence que ces trajectoires de Regge n'ont pas de coupure de gauche. Toutefois,

les trajectoires de Regge calculées par la méthode des approximants de Padé, ont

les mêmes propriétés d' analyticité que les amplitudes d'ondes partielles et ont

donc une coupure de gauche.
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2) On peut néanmoins essayer de calculer les trajectoires de

Regge pour s < O pour voir ce qui se passe. Malheureusement nous avons été
A , f f\

arrêtes par des difficultés numériques qui n ont pas encore pu être résolues.

Toutefois il est raisonnable de penser que si les approximants de Padé con-

vergent très vite dans la région physique, sur la coupure de gauche par contre

la situation doit être moins favorable. Nous essayerons de clarifier ce der-

nier point dans l'avenir.

V-4 - Comportement pour g -> co

Nous avons fait tendre le "germe" ou la "constante de

couplage" vers l'infini. Notre but était de rechercher le comportement de

I1 intercept pour g -* co et de voir dans quelle mesure la borne de Froissart

était violée.

Pour les différentes valeurs de 1*isospin, les résultats sont

l.es suivants pour l'amplitude

g

I =1
'l=2

(O) -> 1.54

(O) -» O.92

(O) -» 1.06

(38)

On voit immédiatement que la borne de Froissart est violée,

(a(O) 4 l) mais (d'une façon relativement faible) dans l'isospin zéro et deux.

En tout cas les intercepts ont des Imites finies. Le point important est que si l'on

étudie l'évolution des pôles physiques, on voit qu'ils ont des limites finies

positives en s quand g tend vers l'infini. Par exemple les mesons p et fQ

ont pour masses limites :

- 0.4

s-, = O.8 m2
(39)

Nous n'obtenons pas de pôles de s négatif, c'est-à-dire de

masse imaginaire. C'est un résultat intéressant au point de vue de la cohérence du

modèle et qui suggère que le croisement n'est pas trop violé.
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VI - UN TEST DU CROISEMENT : LES POLOÏDES

Nous pouvons nous poser la question de savoir dans quelle mesure le

croisement est satisfait dans l'approximation de Padé faite sur les ondes par-

tielles. Pour calculer les ondes partielles et les trajectoires de Regge, nous

avons d'abord projeté la série formelle sur les ondes partielles et ensuite

construit les approximants de Padé.

Au lieu de cela, nous pouvons directement construire les approximants

de Padé de l'amplitude complète •

oov^
T (s,t,u) = ) Ta(s,t,iz_/ n (40)

Par exemple, au troisième ordre pour l'isospin 1 nous avons

~ ~~I 2
Tg" X (s,t,u)

[2,!]1- 1(s,t,u) = -^-, TT-; (41)

Cette façon de procéder donne une amplitude qui garde une certaine
)£

trace de la symétrie de croisement . Il est clair que si l'on projette mainte-

nant cette amplitude sur les ondes partielles, elle ne satisfera plus à l'uni-

tarité. Si nous cherchons les pôles du dénominateur de 1*approximant de Padé,

nous voyons que la position de ces pôles dépend du transfert. Naturellement la

discussion du croisement comporte l'étude de la courbure du poloïde, du moins

dans la région physique, en fonction du transfert, pour voir :

a) si en augmentant l'ordre, le poloïde devient de plus en plus

plat.

b) si la valeur de la masse obtenue à partir du poloïde est en bon

accord avec celle obtenue par la méthode des ondes partielles.

Le seul problème vient de la matrice de croisement d1isospin. Dans un pro-

blême de particules d1isospin zéro, le Padé satisferait la symétrie de

croisement.
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Ces deux points sont de bonnes vérifications de la cohérence interne

du modèle et de la symétrie de croisement.

Nous avons calculé en particulier le poloïde du méson p dans le

cas de TCTC pur au troisième et au quatrième ordre pour voir la convergence.

Les résultats sont reproduits dans la fig. 2 . Ils montrent l'apla-

tissement très net du poloïde entre le troisième et le quatrième ordre.

De plus les valeurs moyennes en s du poloïde sont très voisines

de la position du pôle du p dans l'onde partielle l — 1 .

Bien sur cette méthode ne nous donne pas de façon simple le moment

angulaire de la résonance, mais c'est néanmoins une vérification très inté-

ressante de la cohérence du modèle.

VII - CALCUL DANS LE CADRE DE LA SYMETRIE SU(3)

Nous avons étudié le modèle en imposant la symétrie SU(3). Le calcul

est très semblable au calcul de TUI pur ; en fait on ne change que le groupe

de symétrie, et donc la matrice de croisement, toutes les fonctions dynamiques

sont les mêmes.

Nous avons a priori cinq amplitudes :

- trois symétriques : 1, 8s, 27 ondes paires,

- deux antisymétriques : 8a, 1O ou 1O (identiques par conjugaison

de charge) ondes impaires.

La matrice de croisement peut être trouvée dans "de Swart" (The

octet model and its Clebsch-Gordan coefficients) - Preprint CERN (6488/TH. 345),

II se trouve que la symétrie de croisement réduit le nombre de para-

mètres à un seul comme dans le cas des pions. Le détail complet de ce calcul a

été récemment donné par d'autres auteurs et nous ne le répéterons pas ici.
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Ce qu'on peut retenir de ce calcul, c'est que le nombre d'amplitudes

distinctes se réduit à trois '•

- l 'amplitude singulet

- les amplitudes 8s et 27 qui sont dégénérées

- les amplitudes 8a et (1O, 1O) qui sont aussi dégénérées.

Comme il est montré dans l'article [lu] , la symétrie SU(3) dans un

modèle à germes constants induit un groupe de symétrie plus large qui est res-

ponsable de ces dégénérescences. Ce qui est le plus important, c'est que ces

dégénérescences subsistent partiellement dans le calcul du système [71, Kj. En

particulier, nous verrons plus loin que dans le cas physique des pions et des

kaons, les amplitudes d'isospin 1/2 et 3/2 (TiK -> TtK) sont dégénérées. L'intro-

duction du ï] peut lever cette dégénérescence, à condition d'introduire un

germe non nul pour (TCT] -» KK) alors que SU(3) prévoit que cette amplitude est

nulle.

La spectroscopie obtenue dans ce calcul est reproduite dans la fig. 3

et dans le tableau II en fonction du paramètre g . La seule chose qu'on peut
P +

remarquer, est que les résonances J — 2 ont une masse plus élevée que les
p _

résonances J — 1 , ceci résulte uniquement du fait que les trajectoires de

Regge sont croissantes et que d'autre part les trajectoires 1, 8a, 8s sont très

voisines. La comparaison quantitative avec les résonances physiques dépend en-

tièrement des masses moyennes non brisées" choisies. Enfin ce modèle pré-
P +

voit une représentation 27 de résonances J — 2 et des représentations
— P -

(1O, 1O) de résonances J — 1 , ce qui ne semble pas en accord avec les ré-

sultats expérimentaux actuels.

VIII - LE CALCUL DU SYSTEME (7t. K)

VIII-1 - Les paramètres

Comme il a déjà été dit précédemment le calcul du système

des pions et des kaons dépend de trois paramètres g, \, Y • Ije premier pro-

blème qui se pose est de fixer ces trois paramètres. Il y a plusieurs manières
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de procéder.

La première à laquelle on peut penser est de les fixer à partir de la
H-

position de trois résonances bien définies (le p , le K (89O) et le cp par

exemple). Nous obtenons alors un système de trois équations algébriques à trois
/

inconnues du troisième ordre en g, X, *f . Toutefois cette méthode a plusieurs

défauts. Le choix des résonances privilégiées parmi les sept résonances expéri-
v. \r

mentales bien connues ( p , K (89O), 9 , f , f* , K (142O), A ) est assez

arbitraire. D'autre part, du point de vue physique, nous n'espérons pas que notre

modèle donne l'origine dynamique exacte de quelques mésons, mais plutôt une

première approximation à la dynamique de'j mésons. C'est pourquoi nous avons

préféré ajuster nos -/aramètres de façon à obtenir à des masses raisonnables

toutes les sept résonances, en espérant que dans une étape ultérieure, des dé-

tails plus raffinés de la dynamique donneraient des masses plus précises. Tjne

chose fort curieuse cependant, est qu'au début du calcul, nous avions décidé de ne

nous occuper que de six résonances, laissant de coté le cp qui par issait plus

difficile à obtenir à cause de sa position très proche du seuil KK . Nous

fumes surpris, calculant la position du cp après avoir ajusté nos paramètres

avec les six autres résonances, de la trouver exactement à sa masse expérimen-

tale.

Nous avons cependant reproduit dans la fig. 4 la courbe f(g,X) =O

qui est obtenue en fixant la masse du méson p (elle dépend très peu de y)•

Cette courbe a trois branches et l'on voit que la branche g >f 6 contient la

solution du calcul TCTC pur. Comme nous voulons que notre solution présente

une solution de continuité avec celle du cas TITC pur, cela doit restreindre

le domaine de variations de nos paramètres.

Enfin on pourrait penser utiliser les prédictions de SU(3) pour les

constantes de couplage :

'KK-»KK (42)

On pourrait donc penser imposer à nos par mètres la condition équi-

valente
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g = = Y (43)

Toutefois, comme nous l'avons déjà souligné; la comparaison de nos

paramètres avec des constantes de couplage est totalement arbitraire car tout

dépend du choix des points de soustraction (la théorie des champs a besoin

d'être renormalisée). C'est pourquoi nous pensons qu'imposer une condition

SU(3) à nos paramètres n'a aucune signification quand la symétrie des masses

est trop brisée. Nous pouvons préciser, à titre d'information, que la condition

(43) oblige à choisir g extrêmement grand pour obtenir seulement le p . Mais

nous répétons que ceci n'a rien à voir avec SU(3) .

VIII-2 - Dégénérescences

Plusieurs dégénérescences apparaissent entre des amplitudes

de nombres quantiques différents. Ceci est du essentiellement au fait que nos

germes sont de pures ondes s .

Les amplitudes d'isospin 1/2 et 3/2 de (7tK-»7tK) sont identi-

ques à tous les ordres dans ce modèle. Ce fait avait déjà été remarqué par

plusieurs auteurs et *• .11 est assez facile d'en voir la raison : l'ampli-

tude d'isospin un (7i:7i-»KK) est nulle à tous les ordres ; en effet puisque le

germe TCTC -> KK est une pure onde s , on s'aperçoit aisément qu'il est impossi-

ble de construire un diagramme TC % -> K K par exemple. Par croisement cela

entraine la dégénérescence mentionnée plus haut.

Les amplitudes (KK-> KK) ondes impaires d'isospin zéro et
_ p _

d'isospin un sont identiques. Remarquons que puisque la voie KK I rr 1 J — 1

peut communiquer en principe avec la voie correspondante TVK , cela pourrait

lever la dégénérescence si l'amplitude (iwt-*KK) I — 1 n'était pas nulle.

De même les amplitudes (KK->KK) et (KK-*KK) isospin un ondes

paires sont égales ainsi que les amplitudes (KK-»KK) et (KK->KK) isospin zéro

ondes impaires.

Ces dégénérescences apparaissent clairement dans l'appendice

B . Comme il n'y a d'indication expérimentale de telles dégénérescences, cela
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constitue un défaut du modèle à ce stade du calcul. Nous reviendrons sur ce

point plus loin.

VIII-3 - Résonances obtenues

II existe tout un petit domaine linéaire pour les trois pa-
v*

ramètres dans lequel les sept résonances : p , K (89O) , cp , f , f ,
»»

K (142O) , A sont obtenues à des masses proches des valeurs expérimentales.
&

1O.5

7.15.5 4 \£

- 1.6 ̂ Y £ - 1-1

Dans le tableau III nous donnons les masses calculées avec deux choix diffé

rents des trois paramètres.

(44)

Solution (1) g = 9.0

X — 5.51

Y ~ - 1.57

Solution (2) g — 10.1

\ — 7.05

Y — - 1.26

Nous montrons également les dégénérescences dans chaque cas. Les largeurs cal-

culées sont présentées dans le tableau IV. Elles ont été obtenues avec les ap-

proximants de la matrice K , qui sont automatiquement unitaires. Toutefois

nous rappelons que comme au troisième ordre nous n'avons pas de coupure de

droite, les valeurs des largeurs ne sauraient être considérées que comme de

simples indications. Dans le calcul du système "KK pur, la largeur du p

était de 18^5 MeV au troisième ordre ; au quatrième ordre elle devenait

6O MeV . L'introduction des forces KK augmente la largeur du p à 24 MeV

au troisième ordre. On peut espérer qu'un calcul du quatrième ordre donnerait

un résultat compatible avec l'expérience. La très petite valeur que nous obte-

nons pour le 9 semble assez intéressante (elle n'est pas due seulement à

l'espace de phase).
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VII1-4 - Trajectoires de Regge et ondes s

Les trajectoires de Regge ont le comportement gén^val décrit

dans la section V-3 dans le cas des pions. Elles croissent comme v s et ont

des coupures de gauche. Nous les avons représentées dans les fig. 5, 6 et 7.

La plus grande différence entre les voies TOT, 7iK et KK ou KK est que les cou-

pures de gauche partent de :

2 2
s = m - i

*rs = 4(m -

pour TtK

pour KÎC ou KK

ce qui translate les courbes à partir de s := O . D'autre part les pentes

croissent avec les masses externes. Comme il a été expliqué plus haut, nous

n'avons pu calculer les intercepts que pour les trajectoires du système TCTC

et nous avons trouvé '•

ctf (O) — O,65

a (O) = 0.47

ce qui est en bon accord avec les estimations tirées de l'expérience.

Enfin nous avons calculé les ondes s , qui sont "élémentaires"

dans ce modèle. On trouvera les longueurs de diffusion dans le tableau V. Pour

les amplitudes (7m:->7i:70 et (7tK->7tK) elles sont négatives, pour les amplitudes

(KK-»KK) et (-rcK-̂ KK) elles sont très voisines de zéro.

IX - DISCUSSION DES RESULTATS - CONCLUSION

p - p +
Pour les résonances observées J =1 et J ~ 2 , l'accord des

masses calculées et reproduites au tableau III, avec les valeurs expérimentales

est très bon. Pour mieux comprendre le modèle, il faut examiner la significa-

tion de ces résultats. Nous nous limiterons aux masses des résonances qui sem-

blent être des effets du premier ordre, alors que les largeurs exigent des

ordres plus élevés, que les trajectoires de Regge ont un comportement patholo-
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gique sur la coupure de gauche, et que les ondes s sont sensibles aux détails

fins des forces à courte portée.

Il a été possible d'obtenir avec quelques pour cent d'erreur seule-

ment, sept masses avec seulement trois paramètres. En particulier la hiérarchie

de ces masses est parfaitement respectée. Bien que le fait que les trajectoires

de Regge soient croissantes et voisines dans les différentes voies d'isospin

d'une même amplitude, entraine de façon générale :

m (45)

pour une amplitude donnée, il n'est cependant pas trivial de trouver le cp si

proche du seuil KK alors que le p est si loin du seuil TOI: , et de trouver
H- )fr

n < m K (142O) quand nup > m K (89O) .
A2

Dans nos résultats, deux résonances ne semblent pas être obtenues
HT

aussi bien que les autres, le K (89O) et le A . Pour ce dernier, ce n'est
£

pas surprenant puisque sa dynamique est certainement liée aux voies ft—n et
Vff Ht

ft-p .Le fait que le K (89O) apparaisse 8 % trop bas en masse, dans notre

calcul, est le prix qu'il faut payer pour obtenir de bonnes valeurs pour les
•" H-

résonances KK (91f1,A0) . Si l'on avait fixé le K (89O) à sa masse expéri-
2â

mentale, les résonances KK auraient eu des masses de 200 à 3OO MeV supérieures

à celles du tableau III.

Il est intéressant de remarquer qu'après avoir fixé le p et le

K (89O) , il reste un paramètre de libre et qu'en fonction de ce paramètre

chaque masse passe par un minimum. Ces différents minima s'obtiennent pour des

valeurs voisines du paramètre et ressemblent au spectre expérimental. Par

Remarquons cependant qu'il est important de trouver aussi le A0 comme ré-
£i

sonance KK puisqu'un pur calcul Ttp ne semble pas capable de le pro-

duire .De plus si l'existence d'un nonet 2 , n'est pas une pure

coïncidence, il doit exister une certaine unité dans l'origine dynamique

de ses membres.
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exemple le minimum est de H7O MeV pour le f , de 146O MeV pour le f1 , de

137O MeV pour le A0 » de 1O1O MeV pour le cp (ceci est obtenu en variant la
Ce*

masse du K dans un domaine raisonnable).

Quoique nous ne puissions affirmer que les valeurs des paramètres

g, X, Y ainsi déterminées soient égales aux quantités physiques définies par

les équations (26, 27, 28) et qui sortiraient d'une théorie complète des mésons,

nous pouvons espérer avoir ainsi un point de départ pour une théorie plus

sophistiquée. En tout cas même à ce niveau, ces valeurs ont le mérite d'engen-

drer tout le spectre expérimental de façon cohérente.

On peut trouver une confirmation de cet espoir dans la comparaison

de nos résultats avec ceux du calcul ftft pur . Dans ce calcul, on obtenait

le p à sa masse exacte pour g — 6 (g étant le seul paramètre de la théorie)

et le f apparaissait alors aux environs de 16OO MeV en même temps qu'une

résonance d'isospin deux. Une valeur de g voisine de 7 minimisait l'erreur

sur le p et le f , valeur qui se compare favorablement avec notre valeur de

g ~ 9 . Ce qui nous semble encore plus important, c'est que l'introduction des

kaons dans la théorie a non seulement permis d' ajuster le f à sa masse expé-

rimentale, mais l'a également séparé de la résonance d'isospin deux de 25O MeV

dans la bonne direction. Remarquons que le signe de ce clivage est indépendant

de "^ et \ . ka quasi dégénérescence entre le f et le I — 2 était particu-

lièrement gênante, parce qu'elle prédisait des taux de production comparables

pour ces deux résonances dans les interactions pion-nucléon, si l'échange du

pion est dominant. La résonance 1 — 2 prédite est maintenant moins incompa-

tible avec la situation expérimentale.

VT

Pour les résonances K , le problême est évidemment l'exacte dégéné-

rescence entre l'isospin 1/2 et 3/2 dans le modèle. Il est clair que l'inclu-

sion du t) dans la théorie lèvera cette dégénérescence et on peut espérer que

ce sera dans la bonne direction. Dans ce cas la résonance 3/2 pourrait voir

sa masse augmenter au delà du Bev, et le K _ / (1175) expérimentalement
-»- O/ A

mal établi pourrait être un bon candidat.

Dans les voies KK , il n'y a pas de commentaires à faire sur les

résonances cp, f ' et A.? , mais la dégénérescence entre le cp et un état
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J r: l~ 1 = 1 qui a les nombres quantiques du p pose le problème de l'in-

terprétation de cette résonance KK . Peut-être dans des développements ulté-

rieurs de la théorie, la masse de cet état sera-t-elle déplacée vers 17OO MeV,

région où il y a plusieurs candidats (par exemple le vecteur (KK) - (174O)).

Remarquons que cela pourrait aussi être le pN (l65O) mais celui-ci se désin-

tègre principalement en TOT alors que notre résonance se désintègre sans doute

principalement en KK .

Enfin nous avons trouvé deux résonances KK , une d'isospin zéro à

la masse du cp et l'autre d'isospin un à la masse du A0 • Quoiqu'un état
r T

K K ait été observé à 128O MeV , le spectre KK dans des réactions telles

que KN -> KK (A ou 2) est très controversé. Pour de telles résonances toute-
— + — — o o

fois, des réactions telles que K p -> K S et K p -> K ?. pourraient donner

des indications sur l'existence possible de trajectoires de Regge d'étrangeté

deux.

Il est tout à fait clair que le défaut principal du modèle dans son

état actuel de développement, réside dans les dégénérescences exactes ou appro-

ximatives qu'il prévoit. Les ondes s élémentaires dont nous partons sont

capables d'engendrer de fortes ondes p ou d mais elles ne semblent pas favo-

riser les petites représentations de SU(3) par rapport aux grandes. Or l'ex-

périence nous apprend qu'à relativement basse énergie les petits nombres quan-

tiques dominent. Nous espérons que l'addition de nouvelles particules dans

notre modèle va repousser à des masses plus élevées les résonances indésira-

bles. A cet égard l'évolution du système TOT après l'introduction des K est

très encourageante. D'autre part il semble possible qu'au-delà de 13OO MeV des

représentations plus graindes de SU(3) apparaissent. A cause de cela le dé-

veloppement ultérieur de la théorie semble plein de promesses.

Il est évidemment possible que l'origine dynamique de ces résonances

soit à chercher ailleurs. Par exemple le modèle des quarks est une prescription

ad hoc pour engendrer les petites représentations de SU(3) . Avant de pouvoir

donner des conclusions plus précises, nous devons examiner les voies baryon-

antibaryon où par exemple la constante de couplage pion-nucléon est connue, et

voir si l'échange de méson est directement suffisant pour produire de grandes

énergies de liaison.
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D'autre part même dans les amplitudes méson-méson, la question se

pose de savoir s'il est bon de partir de germes d'onde s . En fait il est
)£

connu que l'échange de mésons vecteurs (p, K , cp) favorise les états de petit
r i

isospin . Dans notre modèle nous échangeons certainement de tels objets

puisque nous les produisons dans la voie directe et que la symétrie de croise-

ment n'est semble-t-il pas excessivement violée. Mais nous échangeons aussi les

résonances indésirables ce qui restaure la symétrie ; c'est précisément ce qui

se passe dans les amplitudes Ti-K . On pourrait penser alors à prendre des

germes d'onde p . Toutefois cela aurait de nombreux inconvénients. Première-

ment cela correspondrait à une théorie des champs non renormalisable. En d'autres

termes le nombre de constantes de soustraction augmenterait à chaque ordre. De

toute façon, les ondes p seraient élémentaires et il faudrait trouver une

prescription pour pouvoir identifier l'onde élémentaire avec le prolongement

carlsonien des autres ondes. Il n'est pas clair qu'on puisse trouver une

telle prescription.

En conclusion, il semble raisonnable de penser que les prochaines

étapes de la théorie doivent être l'introduction du r\ et des voies baryon-

antibaryon. Evidemment c'est un programme d» travail d'une beaucoup plus grande

ampleur puisque les systèmes baryon-baryon et baryon-méson devront être étudiés

simultanément. Mais les résultats obtenus jusqu'ici nous encouragent fortement

à nous lancer dans cette voie.
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LEGENDE DES TABLEAUX
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Tableau I - Comportement asymptotique des trajectoires de Regge 7l - TC

dans les différentes voies d1isospin en fonction du moment

C.M. en masse/c de pion et valeurs du carré de l'énergie C.M.

Tableau II - Masses des résonances trouvées dans un calcul SU(3) symé-

trique en fonction du paramètre g . La masse de l'octet pseu-

doscalaire est prise comme unité. La normalisation du paramètre

g est la même que dans le cas TC - 7t pur.

Tableau III - Masses (en MeV) des résonances calculées dans les différentes

voies, avec l'indication des dégénérescences éventuelles.

La solution(l) correspond à g — 9.O, X — 5. 51, y = - 1.57

La solution (2) à g — 1O.1, X — 7.05, Y = ~ 1-26 .

Tableau IV - Largeurs (en MeV) des différentes résonances trouvées dans le

tableau III, solution (l).

Tableau V - Longueurs de diffusion obtenues à partir des ondes s élémen-

taires. Dans 1'isospin zéro de la voie KK on ne trouve pas

de résultat, puisqu'il existe la voie inélastique

TABLEAU I

. _ /s^r 2
k - / 4 ?

1.1

2.1

4.1

7.1

10.0

20. O

30.0

40.0

60.0

s

8.84

21.64

Tl. 24

2O5.64

4O4.O

16O4.0

3604. O

64O4.O

144O4.O

a
1=0

O.8O

1.O1

1.56

2.36

3.58

7.0

1O.2

13.5

20.3

a*n

0.75

0.95

1.45

2.22

3.39

7.2

11.9

17.0

27.0

«M

0.77

0.98

1.51

2.28

3.48

7.1

10.7

14.5

22,2
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TABLEAU II

g

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

M8a(0

(io,îô)

r.95

6.50

5.51

4.81

4.29

3.88

3.56

3.29

3.O7

2.88

M8s(2+)

27

17-. 23

14.24

12.19

10.73

9.65

8,80

8.14

7.59

7.14

6.76

"Wj

17.59

14.12

11.80

10.15

8.92

7.97

7.22

6.60

6.10

5.67



TABLEAU III

voie dégénérescence nom
masse

expérimentale
(MeV.)

calculée
(1)

calculée
(2)

776 781 790

1/2 = 3/2 K*(890) 892 819 833

O O K K
KK 1=1 J = 1
KK 1 = 0 J = l

1019 1018 1039

O O 1254 1242 1192
I

CO
O O K K 1514 1508 1490

K K KK 1 = 1 J = 2 131O 1389 1440

1/2 V.K 1=3/2 K(1415) 1417 1455 1483

0 1460 1479



TABLEAU IV

Particule

i
ma;S!6 (MeV)calculée

largeur ......
, , f v.Mevjcalculée

largeur (MeV)
expérimentale

P

781

23.

100.

f
o

1242

45.

14O.

1 = 2

1446

30.

<P

1018

O.2

3.4

t
f
o

1508

5.

70.

A2

1389

2.

90.

K*
(390)

819

2.

49.

K*
(1420)

1465

5.

89.
oo
i

TABLEAU V

Voie

longueur de diffusion
(en longueur d'onde
compton de pion)

TOC

I=O

- 0.61

TVR

1 = 2

- 0.33

7CK

T_ 1 3
2' 2

- 0.1

KK

1=1

+ 0.01

••

KK

1=1

+ 0.01

KK

1=0

Déphasage com-
plexe
(voie TOI iné-
lastique)
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LEGENDE DES FIGURES

Figure 1 - Trajectoires de Regge des trois amplitudes TUC dans 1« calcul de

ir.Tt pur avec g — 6 . Remarquez l'aspect parabolique et leur

quasi dégénérescence. Une inversion apparaît à plus haute énergie

et-, _ . > <x_ _ > a _ voir tableau I.

Figure 2 - 2a) Poloïde du méson p dans la région physique t < 0 et u < O

La courbe en pointillé correspond au calcul du troisième ordre,

la courbe continue au calcul du quatrième ordre.

2b) Aspect général d'un poloïde (celui du fQ en l'occurence)

dans le plan de Mandelstam .Remarquez la variation rapide au bord

de la région physique (u ou t ~ O).

Figure 3 - Masses des résonances obtenues dans un calcul SU(3) symétrique

en fonction de la constante de couplage g . m0 (1O.1O) est
P a P +
J — l (octet ou décuplet), m, et irv . sont J — 2 (res-

1 (. os,«i / )
pectivement singulet et octet ou 27).

Figure 4 - Courbe f(X|g) =O qui exprime que le p est fixé à sa masse

physique (les calculs montrent que l'influence de Y es u très

petite). La branche supérieure de la courbe contient la solution

de 7OT pur • X — O g ~ 6 .

Figure 5 - Les trajectoires de Regge des amplitudes TCTT: après introduction

des forces KK . Remarquez en particulier la séparation des

courbes par rapport à la figure 1.
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Figure 6 - Trajectoires de Regge des amplitudes TtK . K correspond à la

signature négative et K à la signature positive. On peut ici
£

évaluer les intercepts qu'on ne peut calculer ; on trouve

a(o)~ 0^3 t R est le début de la coupure de droite et L celui

de la coupure de gauche.

Figure 7 - Trajectoires de Regge KK correspondant aux mésons f ' , A0 et cp
£t

L et R sont respectivement le début de la coupure de gauche et

le seuil KK .
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1- FIG.5
Trajectoires de Regge pour n n dans le cas général
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APPENDICE A

MATRICES DE CROISEMENT D'iSOSPIN

A-l - Généralités

Soit 9 les m composantes d'un opérateur tensoriel irréductible

d'ordre j par rapport au groupe des rotations, représentant un champ de par

ticules et 9 les composantes du champ des antiparticules correspondantes,
m

Le croisement s'écrit :

\-̂
9 — ) C i cp , où C est une matrice numérique (A.i
m / , mm m

m

et où cp est le conjugué hermitique de cp

Par définition des opérateurs cp , si R est un opérateur de rotation et

2> i (R) la matrice de rotation correspondante, nous avons •mm'

Rcp R"1 = } 3J, (R) 9 , (A.2)T m'm Ym
m

1
Rcp R = / 2>J, (R) 9 , . (A.3)T m m Tm

m'

De (2) on déduit par conjugaison hermitique '•

\* .*-1 + -f -1 \ _ J , +
(R9 R J — R9 R — ) 2, (R) 9 t . (A.4)

m m / . m m m
m'

Utilisant la relation de croisement et l'équation (3) on obtient :

V^
R9"*" R"1 = C , Rcp .R - / C i 3, , , (R ) cp „ (A.5)Tm / . mm rm /_, mm m m Ym

m' nW
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.*
(R) V

m

= ) 2>Ji (R) C i „ 9 „/ , m'm m m Tm"
mV'

En identifiant :

(A .6)

.
2r (R) C =

.*
C 2r (R) quel que soit R (A.7)

D'autre part :

***,mm

[17]

-m,-m (A .8)

On trouve donc pour la matrice C :

avec

C i ~ a ô imm m m,—m

a
JE
V

Cela entraine !

mm' — ̂(-O

(A. 9)

(A. 10)

est une oonstante réelle* (A. Il)

De la relation de croisement de la particule on déduit celle de l'antiparti-

cule par conjugaison hermitique et inversion de l'équation :

(A.12)

m

Dans le cas où les particules sont autoconjuguées, cela impose une relation

supplémentaire pour la matrice C :

CC = l (A. 13)

On remarque que cela n'est possible que si j est entier. Pour des raisons de

simplicité on peut choisir \ égal à 1.
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En résumé on pourra prendre pour une particule

(A.14)

et pour l'antiparticule correspondante :

m, (A.15)

A-2 - Application à la réaction A+B -> A-H3

Nous considérons la réaction particulière

A + B -* A + B (voie s)

qui donne par croisement

A + B -» A + B (voie u)

et

A + A -» B + B (voie t)

Nous allons traiter le problême du croisement s<—>u et s<—>t

A-2-1 - Le croisement s<—>u

Soit ~t l' isospin de la particule A et t I'isoopin de la
1 £

particule B . ^(s^tju) est l'amplitude de la réaction. Le croisement s'écrit :

^2- aô> . (A.

En utilisant l'invariance d1 isospin, et en appellant P

le projecteur sur l' isospin total T :
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E^T(s,t,u)<t1t2otp|PT | t it2YÔ> =

» y / % - > - >
ou P est evidenunent un polynôme en t t .

i 1 £

-aô> (A .17)

II est possible de transformer l'expression

(t, t ~Y(3 |P 11 t - aô) en un élément de matrice {a(3 |PT|YÔ) , où P est

déduit de PT par une transformation faite sur (t .t ) . La relation de croi-
1 \ Ct

sèment devient une relation entre opérateurs qui donne la matrice de croisement.

Ceci est du à la relation suivante •

2t
(A. 18)

On a par exemple •

De façon générale '•

1 -> t

-*• -»

* V2' 1 2"

(A.19)

est transformé en i

V-- ̂ 'Vi- V1» (A-21)

Cette dernière expression est réexprimée en fonction de t "? en utilisant les•̂ A
relations de commutation :

[t. , t.] = i e.Jk tk (A.22)
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une fois que

de (17).

est construit on déduit simplement la matrice de croisement

A-2-2 - Le croisement s

Le problème se ramène de même à transformer l'élément de

matrice de PT projecteur sur l'isospin total T .

(A..23)

T T
U et U sont deux opérateurs tensoriels irréductibles d'ordre T
1 2

T T r 1
U . U est leur produit scalaire comme défini dans la référence Ll 6J-
1 2

A-3 - Application de ces méthodes aux systèmes de mésons

A-3-1 - La^réaçtion

Cherchons avec les méthodes précédentes la matrice de croise-

ment s «--» u . Nous calculons les projecteurs P , P , P et leurs transfor-o i ^
rv ^w rx/

mes P , P , P .

(24)
\
2~

\\

,2 . .-> ->

P =:
o

P =- (-
2 3 2

- i

(A.25)
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On en déduit immédiatement la matrice de croisement s <—> u : A-3-3 .. La réaction KK -> KK

T1 -O T1 = 1 T1 = 2

T — O

rprpt *

T - 2

1 5
3 ^ 3

1 1 5
~3 2 6

1 1 1
3 2 6

avec a2 = 1. (A.. 26)

A-3-2 - La reaction n+K -> 7t+K

Pour le croisement s <— » t nous obtenons la matrice •

T -0

T - 1

1, i _ l T« -3
~ 2 2

v/6 2 \/6
3 3

2 2
3 ~ 3

(A.27)

Pour le croisement t *-> u :

T, =1 T, =|

T T -1 = 2

1 4
" 3 3

2. 1
3 3

2
avec a — 1.CA.28)

Matrice de croisement s «-» u :

T* r=O T* = 1

T O -— —~ 2 2
 2

o^pt — avec a =1.(A*29)

T - l i- i
~ X 2 2

Matrice de croisement s <-* t :

Tt _ Q Ti _ i

T _ 0 L a.
& £t _

ou,,,» — avec a = i.(A,3o)

T = l i .11 2 2

Nous rappelons que u est la variable de la voie KK -> KK .

A-3-4 - Réactions faisant intervenir le T)

Nous donnons les coefficients de croisement à titre indicatif :

Croisement dans TTH -> r(r\

aTTt ~~ TT* ' ÇA. 3l)

Nous rappelons que s est la voie d'annihilation.
Croisement dans rpc -> rpc

t *-> u

s <-*• t

s est la variable de la voie (TWC -» T]T)).

(A.32)

(A.33)
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Croisement dans T]K -> T)K

t <-»• u

s <-> t

s est la variable de la voie rjr] -> KK .

Croisement dans TCT) -> KK

s «-•* t

2'2

al -
2'°

s <-» u «1,1-^3

(A .34)

.35)

(A-37>
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APPENDICE B

CALCUL DES AMPLITUDES PERTURBATIVES

B-l - Germes des différentes amplitudes

Nous rappelons que les points ont été choisis comme il est expliqué dais

le texte § IV . Les germes pour les différentes amplitudes sont obtenus en

utilisant les matrices de croisement ; on a •

- Pour la réaction TUC -» TOT

(7C7C -»• TtTt)

- Pour la réaction Tut -» KK :

O

T = O
T = 1
1-2

(B. l )

2 \/6 T
T

O
1 (B.2)

et

T
T

1/2
3/2 (B.3)

- Pour la réaction KK •» KK :

T -O
T - 1 (B.4)

et

(KK-* KK) = ° 1
U ) [__ 4y J

T =

T = (B.5)
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Nous rappelons que notre unitarité élastique est normalisée de la

façon suivante :

Im A(s,cos 6) =

2 2
][s-(m - m2) ]

A(s,cos6 ) A*(s,cos6 )dO
1 £*

(B.6)

où cr est un facteur statistique qui vaut 1 si les particules sont diffé-

rentes et 1/2 si elles sont identiques.

B-2 - Amplitudes du second ordre

- Pour la réaction nn -> TT.TC :

T = 1

T — 2

50gI ( s ) + 2 4 X I ( s ) + 3 0 g [ l ( u ) + I ( t ) ] + 8 X [ l (u)+I ( t)]
A *J 1 1 3 3

8X[l3( t)-I3(u)]

8g2I (s) -f 18g2[l
_ 1 1

8\[l ( t)-f l (u)]
« 3 3

(B.7)

_ Pour la réaction nn -> KK :

T = O

T ~

g XI (s) -f 4 V/S"X2[I (t)+I (u)]+ 12 N/6"X V
J- & &

(B.8)

- Pour la réaction KK -* KK :

(KK -> KK)(2) zz

T =

T - 1

(u)

4Y
2I3(s)-fl6Y

2I3(t)+ 4X
2Î 3(u)

(B.9)
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De (B.9), on déduit l'amplitude KK -> KK .

(KK -, KK)(2) =

T =r

T = 1 _6X2[I (s)-fl (t)] + 20Y
2[I (s)+I,(t)] 4 8Y

2I (u)
»J »j M

(B.10)

Les fonctions I , I et I sont définies pour s < O par les expressions1 J «j
suivantes •

87C*
Logë - a (B.ll)

I3(s) =
_ 1

87C

- s
2m

- c (B.12)

I3(B) -
s-4m

_
LogB

' / 2 r~
/4m - s + \/-s

- -2m
- d (B.13)

où

= \/2 Arc sin —

c = * /3(T) -1 Arc sin j (̂) *—

= (̂) Am / 3

Arc
f

(B.14)

I2(s)-^-f i
8X2 I" •

2 / 2
-s /(m-|i) -s Log /(m-Hi) -s 4 v/(m-q)2-f

2

+ E^ «- » - « »

(B.15)
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ou

/ *} *? / / "' " / \

2u \/m - U/9 . . //m- M/3 \
b = -̂ — - ̂  / ' Arc sin ! - - —

2 2m - u m
Log -

2(m2-f

B-3 - Amplitudes du troisième ordre

1 ) Amplitudes

(TCTC -> — A (s) + A (t) -f A3(u) (B.16)

ou

T=0

Tr:l

250g3I2(s)+240X2gI (s)I.:,(s)+l44X2Yl?Cs)4600g3J1 (s)+!60X2gH (s)
1 1 J «3 1 A

-H92X F (s)

O

I6e
3lf(s)+144g3j (s) + 64X2gH (s)& 1 1 1

(B.17)

A2(t) = Trrl

10 3I2

& 1 1 O
( t)-t440gJ f t) -H60XgH f t)

O 1 11

(t)

70g3I2(t)+80X2gI. (t)l_(t)-H48\2Yl2(t)+80g3J
1 1 o o 1

86g3I2(t)+80X2gI1i i ( t)

464XF_( t )
WJ

(B.18)

et AS est défini par

T
Ag(t) (B.19)

- 61 -

2) Amplitudes

= 2X v/6 25g2I2(s)+30cr Y I , (s) l _
1 «J

2.2, N ^2
( s ) l_(s)

1 «J

20gXF (s)+30gJ
A 1

(s)] + 8 \ H ( s ) + 6 X H (s )
O O 1 £

+ SX [J_( t ) -M 0 (u)]
A ^

(B.20)

et

(TOC -> KK),1I = O (B.21)

3) KK -> KK

(KK -* KK) = A' (s) + Al( t ) -f A ' ( u )
\ 3 ) 1 ^ O

(B.22)

ou

Aj(s ) =

Tz:O 0«3

+288Y3 J ( s ) +72X2YH_( s )3 £

8Y312 ( s ) -f24X2YH0 ( s ) +64Y
3J, ( s ) +16Y

3J, ( s )
O & O <J

(B.23)

A ' ( t ) =

Tzrl

72X2YI, ( t ) I ( t ) +120Y3I2( t ) +30gX2lf( t ) -t48X3F ( t ) +96Y3 J0 ( t )1 * 3 o 1 1 3

+240Y3 J» ( t ) +72X2YH0 ( t )

72X 3I2(t)+30gX2I2(t)448X3F (t)+64Y3J0(t)
o 1 1 o

( B . *.
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A'Cu) =

Tnl

24Y

8Y

72X

24X 73(u).
(B.25)

On en déduit les amplitudes KK -* KK en utilisant la matrice de croisement.

avec

et

T=0

Tizl

(KK + Bg(s)

T
B3(t)

-f T

0

48X

B2(t)

JjJu)

(B.26)

(B.27)

(B.28)

72V

L72X

B-4 - Définition des fonctions du troisième ordre

1) Points de soustraction

3J3(t)->48Y3(t)

(t)

(B.29)

1 3 1 3 2 3
T /

J3(3

(B.30)

- 63 -

„ , 2 2 y ^ , 2 2
F^Cm +fi /3) = FA(.m 4jj / 2 2 =: O (B.31)

3 ( 4 m - = H2(4m = O (B.32)

2) Parties_imagii)aires_des_fonctions sur leurs coupures

ImJ^s) =—î-r f-
1 128* L v4(s-4(l2)

Log
2\

T
_ Log

(B.33)

ImJ (s) se déduit de ImJ (s) en échangeant m et \JL et également a et c. (B.34)
J 1

Im J = Im (B.35)

Im H f s ) = X ., (c+ J-)
1 1287C3 L 2

-4|
2 2
- 4p.~ .Log +4ni"

2m

\/s(s-4(a )
75=- Log

// . 2 /T 2 . S
/.S"4u + vs-4|a -»4m

^ 2m
(B.36)

Im H (s) se déduit de ImH (s) en échangeant m et [i et également a et c. (B.37)
fi 1

Im H0 = Im H
<b

Im Jo(s) se déduit de ImJ (s) en échangeant c et d.

(B.38)

(B.39)

ImF3 =
L\ \/[s-(m+u) ] [s-(m-u) ] -

x Log ( -
~m

/-2)1 /s

2U

Log2 /v/U-Cm-i-u)2] [s-(m-u)2] -f s + U2-mS

2(1

(B«40)



- 64 -

ImF se déduit de ImF,, en échangeant m et (a et également a et c.
4 3

Pour ImJ (s) définissons d'abord les quantités suivantes :
2

(B.41)

r
, . /s-(nn-)i)

R (s) =
1

. N (m-u) /s-(m-tu) + (m+M.)
R (s) = - - -
^ 2 \/|am s

/~ o 2-ï
R (s) = /[s-(m-tji) ][s-(m-(i) J

L (s) = Log R I(S)

L_(s ) = Log R0(s)

(B.42)

(B.43)

(B-44)

(B.45)

Sp(s) =
Log x dx

x - 1

(B.46)

(B.47)

Alors •

ImJ0(s) =
4&

2 2
U±-L.

s 2

^ 2 2
1 (m -u

2R3(S)

R1(s)
T m T 14 2 Log - Log (B.48)
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Pour ImF » définissons les quantités suivantes

R4(a) =
r I 2

\/s -f \/s-4)j.
(B.49)

R (s) =
o

r / 2"vs -f vs-4m
2m

(B.50)

L. (s) = Log R X s )
4 4

(B.51)

L5(s) = Log R5(s) (B.52)

Alors :

T ,-, —ImF, —
1

•:
1287C"

2 / 2 2 2
1 \ / s-4)l 1 /s-4u T , s 1 _ f N (m -tjj ) . . .— ) / - ̂  -- — / - **— L (s) - — L ( s ) -- , n~ L . ( s ) L _ ( s ) ,
2 / s 2 \ / . 2 5 24 /"! 2, 4 5

s-4m \/s(s-4m )

f 2 2,(m -u )

256

Sp

jr— rj D f o ^ ~~~\

m2 R4(S) H

_ , , 2 Vs) J

m

(l 5
2 Log T-L (s)

(J. o (B.53)

ImF2 = (B.54)

B-5 - Une méthode de calcul des intégrales de Froissart-Gribov

Les intégrales de Froissart-Gribov qui permettent de calculer les

ondes partielles à partir des parties absorptives sont du type :
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(B.55)

II est important d'avoir une bonne méthode d'intégration numérique

pour ces intégrales. A (s,t') est, à un ordre fini de la théorie des perturba-

tions, une fonction analytique par morceaux de la variable t1 . On peut en fait

décomposer 1*intégrale (B.55) en une somme d'intégrales, dont pour chacune, l'inté-

grant est analytique. Pour ce genre d'intégrales, la méthode d'intégration la

mieux adaptée est la méthode de Gauss (voir M-III-B et réf. [l?]). Dans le cas

de l'intégrale de Froissart-Gribov nous nous sommes toujours ramenés à la méthode

d'intégration de Gauss-Laguerre.

I = e~X f(x) dx (B.56)

Elle permet de calculer des intégrales du type (B.56) où f (x) est bornée poly-

nomialement à l'infini (ou du moins croit moins vite qu'une exponentielle) et

est holomorphe au voisinage de l'axe réel positif. On opère de la manière sui-

vante : on remplace l'intégrale (B.56) par la somme suivante :

N

!„ = ) l. f(x.)N / , i i

où les x. sont les zérori du polynôme de Laguerre de degré N et les l.

des poids associés à ce polynôme. L'approximation converge d'autant mieux

(c'est-à-dire qu'il suffit de prendre N d'autant moins grand) que la parabole

de foyer • l'origine, d'axe : l'axe réel et passant par la première singularité

de f(x) , est plus grande. Montrons dans le cas d'une intégrale typique comment

l'intégrale (B.55) se ramène à un intégrale de type (B.56). Soit l'intégrale :

1-4
Log <>^+£î>« (B.57)

Sous cette forme il est difficile de mettre l'intégrant sous la forme

du produit d'une mesure positive classique (dont les polynômes orthogonaux ont

été étudiés) par une fonction holomorphe au voisinage de l'axe réel positif.

On fait le changement de variable suivant :
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t = 4 ch 6

(B.57)devient

r / « on2 fl\.(s) = e the Q. i + cn, q s che she de1 J~ £\ s-4 /

L'intégrant est maintenant analytique pour un grand domaine de valeurs

de l et de s au voisinage de l'axe réel positif. D'autre part, pour 6 tendant
—O S A

vers l'infini, l'intégrant se comporte comme e f(6) où f(6) est bornée po-

lynomialement. On pose donc :

u -

et on écrit l'intégrale :

= **[ fu Sh2(i7> */2 J n L 2J •

8 ï_ f \
Ch (!T"7/21 e du

La fonction entre crochets satisfait, aux hypothèses de convergence de

la méthode Gauss-Laguerre et l'expérience montre qu'une intégration avec 6 à 8

points donne d'excellents résultats.
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APPENDICES MATHEMATIQUES

APPROXIMANTS DE PADE

M-I - Définition et généralités

A) Soit f ( Z ) une fonction analytique définie par sa série de Taylor

f ( Z ) =
n

~ o

On appelle approximant de Padé f ' de f la fraction ration-

nelle suivante :

'(Z) = Vz) = f(Z)

ou P et Q, sont des polynômes de degré N et M respectivement. On rempla
N TW

cera désormais par raison de commodité l'écriture :

A(Z) = B(Z) +0(ZN'fM'fl) par A(Z) s- B(Z) .

B) Unicité de l'approximant de Padé

Supposons qu'il existe deux approximants de Padé [N,Mj distincts

pour une même fonction i

f(Z) s
P..CZ)N N
QM(Z) - SM(Z)

On en déduit :

PN(Z) SM(Z) -
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Or le membre de gauche est un polynôme de degré N + M donc s'il est d'ordre
N->M+1
Z il est identiquement nul.

QM(Z) - SMCZ)

Donc l'approximant de Padé [N,MJ s'il existe est unique.

G) Groupes de transformation des approximants de Padé

Alors que les développements en série de Taylor induisent un homomor-

phisme d'algèbre entre les fonctions et' leurs développements, pour les approxi-

mants de Padé, la situation est très différente. Il y a des lois de transforma-

tion.

l) Groupe de_transf ormation sur la_f onction

f(Z) = f(Z)
[N,M]

f(Z)
»- -/

>[N,M]

On en déduit puisque l'inverse d'une fraction rationnelle est

une fraction rationnelle et que les approximants sont uniques '•

f(«)C"'"] 1 [N>Ml

L'approximant de Padé [M,N] de l'inverse d'une fonction est

l'inverse de l'approximant [N,M] de la fonction.

f(Z) =f(Z)
[N,MJ f (z ) s f(z

On en déduit :

:*(Z*)[N'M] =

En particulier cela entraîne que l'approximant de Padé d'une fonction réelle,

est une fonction réelle.
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Soit a une constante quelconque, de façon évidente

Soient n, m et p trois entiers tels que :

p + m ̂  n

Soit R (Z) un polynôme de degré p , alors
P

f(Z)

De tout cela on déduit que le transformé homographique d'une

fonction a pour approximant de Padé diagonal, le transformé homographique de

l1 approximant de Padé.

Si a, b, c, d sont des constantes '•

af + b
cf + d

af
[N,M]

cf
[N,M]

2) Grouge de transformation_sur_la_variable

II est clair que, si l'on change Z en aZ , où a est une cons-

tante, dans la fonction, on obtient 1'approximant de la fonction transformée en

changeant Z en aZ dans la fonction initiale.

D'autre part dans le cas des approximants diagonaux :

_ f £J \

f(Z) =
vz)
Vz) 1 +Z

N
Mais en multipliant par (1+Z) le numérateur et le dénominateur

nous voyons que l1approximant [N,N] transformé, est encore un approximant de

Padé [N,N] et donc 1'approximant [N,N] de f(——) .
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Nous en déduisons que .̂ i l'on fait une transformation homogra-

phique qui conserve l'origine sur la variable, 1'approximant diagonal de la

fonction transformée, est 1 ' approximant transformé de la fonction initiale.

M-II - Un cas particulier : les fractions continues

Soit [î (.2)] une suite de fonctions analytiques, développables en

série de Taylor au voisinage de l'origine, et [a ] une suite de nombres com-

plexes. Les fonctions f (Z) satisfont à l'équation de récurrence suivante :

f (Z) = l -f a Zn n

-1
,n+ 1 (1)

Cette équation de récurrence engendre le développement en fraction continue,

au voisinage de l'origine, de f (Z) . La fraction continue, coupée au rang n ,

est une fraction rationnelle qui admet le même développement en série de Taylor

que f̂ Z) jusqu'à l'ordre n + 1 . C'est donc un approximant de Padé. Il est

facile de voir qu'il est de type [N,N] ou [N+!,N]. On peut linéariser l'équa-

tion (1) en posant :

u (Z)
n

(1) devient :

un(Z) = u,

et

.(Z) avec u (o) =n (2)

On peut prendre par exemple u (Z) — 1 .
<u

C'est la forme (2) qui est utilisée pratiquement pour construire le

développement en fraction continue d'une fonction.

Fal
Pour des théorèmes de convergence,voir Wall .
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Connaissant les coefficients [a ] de la fraction continue, il est

facile de calculer les numérateurs et dénominateurs des approximants de Padé

correspondants. D'après (2) on voit que u (Z) et u (Z) sont des combinaisons
1 £

linéaires de u (Z) et u ̂  , (Z) .
n n+ 1

VZ) = anUn(Z)

En donnant des valeurs particulières à u (Z) et u . ,(Z), on obtient les numé-n n+ l
rateurs des approximants de Padé correspondant à la fraction continue '• avec

u « — O et u rr i on obtient P . ( Z) . avec u , , = 1 et u =: i P (Z)
n+ 1 n n- 1 n+ 1 n n

et avec u . , = 1 et u = 1 + a Z P (Z) .
n+ 1 n n n+ 1

n-

Pn(Z) =«

De ceci on déduit en éliminant a et P

= Pn(Z) + anZ V Po = PI =

En raisonnant de même sur u (Z) on déduit pour les dénominateurs
£t

la même équation de récurrence ï

l(Z)=:Qn(Z) +anZVl(Z)

avec Qo = O et

Remarquons qu1ici les indices ne correspondent pas au degré des polynômes mais
Pn(Z)

à l'ordre ou la fraction continue est coupée : , . égal a la fraction con-
n̂

tinue coupée à l'ordre n- 1 .
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M-III - Quelques résultats sur les approximants de Padé diagonaux

A) On ne s'occupe dans la suite que de fonctions analytiques holomor-

phes au voisinage de l'origine.

Soient f(Z) une fonction analytique et P (Z)/Q (Z) ses approxi-

mants de Padé diagonaux •

Qn(Z) f(Z) = (3)

R (Z) a les mêmes propriétés d'analyticité que f(Z) . Considérons l'intégrale

suivante :

'nn' = V(Z>

Le contour G contient l'origine mais aucune singularité de f(Z) . Supposons

d'abord n > n1 .

En utilisant (3) :

v(z) dz •
P (Z) Q ,(Z) est un polynôme de degré n+n' donc la première intégrale est

nulle, n-n'-l est positif ou nul donc la deuxième intégrale est également nulle

puisque R Q , est holomorphe dans C . Si n = n1 :n n

' ̂  Rn(o) Qn(o)

Donc •

= ônn' V0)
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Changeant Z en — et posant :
Z

Qn(Z> z" Qn

on obtient un résultat classique :

nn 2i7C
i-) Q (Z) Q , ( Z ) dZ = 6 , a
z n n nn n

La suite de polynômes Q (Z) est une suite de polynômes orthogonaux. Si fCzO
n &

est par exemple une fonction n'ayant qu'une coupure et si 2i7tp(Z) est sa dis-
~ 1

continuité, la suite Q (Z) est orthogonale sur la discontinuité de fCr1) avec
n L

la mesure p(Z) .

Ce résultat appliqué à une fonction de Stieljes, c'est-à-dire dans

le cas où p(Z) est une mesure positive, permet immédiatement de montrer que

les zéros des Q (Z) sont sur le support de p( Z) et donc que les approximants

de Padé diagonaux des fonctions de Stieljes convergent uniformément en dehors de

la coupure.

B) De la théorie des approximants de Padé, on déduit également la

méthode de Gauss d'intégration.

Soit l'intégrale :

Vz> if?z

C est le même contour que précédemment, S (Z) est un polynôme de degré n

f(z) -f(Z) - n,CZ)

R tCZ) a la même singularité que fCZ) plus les pôles de Q tCZ) . On impose

à C de plus de ne contenir à son intérieur aucun zéro de Q ,(Z) .
n
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T _ _._^
n ~ 217C Q , n n+2 n,n'

J , = -±n,n
C

Rn,(Z) dZ

J , est nul quel que soit n' avec : n < 2n'-l . En changeant Z en 1/Zf n
et dans le cas où f(Z) est une fonction de Stieljes, on retrouve la méthode

d'intégration de Gauss habituelle.

M-IV - Cas d'une série formelle à coefficients matriciels

A) fCZ) =

La suite [a ] est une suite de matrices, Z est un paramètre com-

plexe. Comme il s'agit d'une algèbre non commutative, on peut définir deux

sortes d' approximants de Padé suivant que le dénominateur est placé à droite ou

à gauchej on les appellera approximants à droite ou à gauche respectivement.

f(z) = n (z) .ocz™*1) = P fz)

/̂ _ ^ /w

PXTCZ), P..CZ), Q-.CZ) et Q-.CZ) sont des polynômes de degré N et M respective-
IN N m ai

ment à coefficients matriciels.

Comme précédemment on remplacera •

ACZ) =BC2) +OCZN'HI*+1) par ACZ) =BCZ)

B) Unicité

1) L1approximant à droite est égal à 1'approximant à gauche •

de
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on déduit :

0M(z)PN(z) - P - P Q =O1 N NT*

Donc s'il existe un approximant à droite et un approximant à gauche, ils sont

égaux et par conséquent tous les approximants à droite et tous les approximants

sont égaux entre eux. On se placera dans la suite toujours dans ce cas la.

transormation

Par le même raisonnement que dans le cas scalaire on redémontre les

mêmes propriétés pour les approximants à droite et a gauche.

Nous avons seulement quelques transformations discrêtes supplémen-

taires. Ainsi le transposé de 1'approximant à droite (à gauche respectivement)

d'une matrice, est l'approximant à gauche (à droite respectivement)de la matrice

transposée.

Le même résultat est valable pour la conjugaison hermitique. Quand il

existe des approximants à droite et à gauche on trouve ï

1) Si S est unitaire analytique :

S(Z) S+(Z*) = 1

alors :

En particulier les approximants diagonaux sont unitaires.

2) Si H(Z) est hermitique analytique,c'est-à-dire

H*(Z*) = H(Z)

alors tous les approximants satisfont à la même propriété. Il en est de même

pour la transposition.
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On peut définir des fractions continues à droite et à gauche '•

f (Z) = 1+ a Zn n

gn(Z) = 1+ Z

(Z)

n

Les équations de récurrence écrites dans le cas scalaire restent

valables si l'on range les facteurs dans le bon ordre. Elles permettent de dé-

montrer facilement qu'une fraction continue coupée est égale à un approximant

de Padé [N,N] ou [N+1,N] et que toute fraction rationnelle du type PQ ou Q P

correspond à une fraction continue dont les coefficients sont nuls à partir d'un

certain rang. Cependant dans ce cas l'écriture la plus symétrique pour les frac-

tions continues est la suivante :

f (Z) = a + Z £ (Z)
n n |_ n+ ! _

-1

(4)

Cette forme permet de reconstruire très facilement les approximants

à gauche et à droite du type [n,n] et [n+l,n].

Les numérateurs et les dénominateurs des approximants à droite obtenus

en calculant la fraction continue coupée à l'ordre n satisfont à la relation

de récurrence :

> . = P a + Z P
n-H n n+1 n-i

Les numérateurs et les dénominateurs des approximants à gauche satisfont à

P , = a , P -f Z P ,n-fl n+l n n-l

La relation de récurrence (4) va nous permettre d'étudier le cas des matrices

de Stieljes. Les matrices de Stieljes sont des matrices définies de la façon

suivante :
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f(Z) =
dx

x-Z

L'intégrale est prise au sens de élément par élément. La matrice p(x) est une

matrice hermitique définie positive. Ecrivons f(Z) de la manière suivante :

f(Z) = Ref(Z) -f i Imf(Z) (5)

où Ref et Imf sont hermitiques. Alors ImZ Imf(Z) est définie positive. Sup-

posons par commodité que a et b soient négatifs. Dans la relation (4), soit

f (Z) une matrice de Stieljes :

Wz)=z f (Z) - an 'n

«• 1

a est une matrice définie positive. Montrons que f ,

de Stieljes en calculant sa discontinuité sur l'axe réel :

est une matrice

f (Z+) - f (Z-) = - Z
n+1 n+1

f (Z+)-a f (Z+)-f (Z-) f (Z-)-a
n n_JL n n _JLn n_

f (Z+)-a =
n n f (Z-)-an n

Donc la discontinuité de f (Z) est aussi définie positive. On en déduit que
n

f (Z) est aussi une matrice de Stieljes.
n+1

Une matrice de Stieljes dont la coupure appartient à l'axe réel néga-

tif a un développement en fraction continue du type (4) à coefficients définis

positifs.

Montrons maintenant que les déterminants des numérateurs et dénomina-

teurs des approximants ont leurs zéros sur l'axe réel négatif.

P = a , P + Z P ,n+1 n+1 n n-1

Posons :

Rn = Pn+l Pn
-1

R = a + Z R
n n+1 n-1
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Supposons pour ImZ positif :

Im > O et Im
n-1

< O

On en déduit :

I» Rn = - Z im Z (R'1 ) > O
V n-1 /

R
Im - - = - lmz - - R I R R < O

Z - ,2 n-1 n-i V n-i '
"

Comme d'autre part nous avons •

Ro = ai * Z

R vérifie les deux propriétés et donc tous les R -également. Le raisonne-
n

ment s'applique de même pour ImZ négatif.

On en déduit que R ne peut avoir ni zéro, ni pôle en dehors de

l'axe réel. De plus on voit que R (Z) est défini positif pour Z positif. Donc

tous les P (Z) ont leurs zéros réels négatifs. De ceci on peut déduire assez

facilement que les approximants de Padé convergent uniformément en dehors de

l'axe réel négatif.

E) Que^q^e^_autr^s_résultats_sur Ies_aj2groximants diagonaux

Dans la suite on ne considère que des matrices f(Z) holomorphes au

voisinage de l'origine.

Soient

et à gauche

et Q ( Z) les dénominateurs des approximants à droite

f(Z) Q (Z) =P (Z) + Z2n+1 R (Z)n n n

Q (Z) f(Z) =P (Z) + 22n+1 R (Z)n n n

(6)

f?)
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Les matrices R (Z) et R (Z) ont les propriétés d1 analyticité de

f ( Z ) . Considérons l'intégrale :

'nn' = n n+n' + 2

Le contour fermé C contient l'origine, mais aucune singularité de

f(Z) . L'intégrale est prise dans le sens d'intégration élément par élément.

Supposons : n > n'

Utilisant (7) on obtient :

_ 1
5fe % Vz) *•• n4n'+ 2 n V(Z>

dz

Pn Qnt étant de degré n+n* la première intégrale est nulle, n-n1-1 étant

positif ou nul la deuxième l'est également.

Nous avons donc î

'nn—ïï̂  V««» V(z) V = V°>V0) V

Changeant Z en 1/Z et posant

Sn(Z) = Z
n Qn(l/Z)

Sn(Z) = z" Qn(l/Z)

f*r

on en déduit que les suites S (Z) et S (Z) sont deux suites de ma-
tt n

trices biorthogonales. On peut développer les matrices analytiques en Z sur

ces bases

g(Z) ~
\

L a §f (Z)n n S (Z) bn n
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M-V - Une application aux suites "carlsonniennes"

Soit [a ] une suite carlsonnienne pour n ̂  1 , c'est-à-dire qu'il

existe une fonction analytique a( Z) dont les valeurs pour Z entier sont les

(a ] et satisfaisant aux conditions du Théorème de Carlson, c'est-à-dire :

a(Z) holomorphe pour pe(z) > O

I /„•* I « tx|lmz|+ (3ReZ
|a(Z) | < M e ' ' a < 7 t

— a(n)

Soit la fonction génératrice de la suite [a ]

cp(Z) =
n

anZ

On vérifie aisément que cp(Z) est holomorphe dans un domaine réunion du cercle :

|z| < e ̂  et de l'angle :

a < Arg Z < 27ira

cp(2) est bornée quand |z| tend vers l'infini.

On recalcule a(Z) par l'intégrale suivante :

a(Z) =:
'C t

(p(t)dt
Z+l

ReZ > O

C'est un contour sur lequel ç(t) est analytique qui entoure le

demi axe réel négatif. L'intégrale converge pour Re(Z) positif.

On peut fabriquer une suite de fonctions carlsonniennes qui dans le

cas où 9(Z) est une fonction de Stieljes, converge vers a(Z) de la manière

suivante.
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On construit les approximants de Padé diagonaux de ç(Z) , soit

cp (Z) et on considère la suite de fonctions a^z^ •

Vz) =
cp (t) dt

Z+l
(8)

La suite fa^CZ)] est une suite de fonctions carlsoniennes si les pôles des appro-

ximants de Padé de cp(Z) restent en dehors du demi-axe réel négatif, ce qui est

le cas en particulier pour une fonction 9(2) de Stieljes. L'intégrale (8) con-

verge pour Re(Z) positif : donc QM(Z) coïncide avec a(Z) pour tout entier
i

n tel que •

n 2N

a, (Z) pour Z entier engendre une suite carlsonienne qui contient bien comme

2N premiers termes les éléments qu'on s'est donné au départ. Il est facile de

voir que si l'on avait pris par exemple :

2N

~ \ n
9N(Z) = ) anZ

comme suite tendant vers cp(Z) et si l'on avait utilisé Vv/Z) dans l'inté-

grale, on aurait une suite carlsonnienne pour n > 2N c'est-à-dire ne contenant

aucun des termes de départ.

Enfin remarquons que dans le cas où cp(Z) est une fonction de Stieljes,

cp(Z) par 9M(Z) , c'est calculer l'intégrale (8)

d'intégration de Gauss avec comme mesure la discontinuité de

remplacer cp(Z) par 9M(Z) , c'est calculer l'intégrale (8) par la méthode

M-VI - Approximants de Padé du type II

M-VI-1 - Définition

A) Soient Z , ... Z p nombres complexes, f(Z) une fonc-

tion analytique. On appelle approximant de Padé du type II [N,M] (type II pour

distinguer des approximants précédemment définis) la fraction rationnelle sui-

vante •
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f[N,M]f (z)~
.

vz) avec V i

et N + M + 1 = p .

P et Q sont des polynômes de degré N et M respectivement. On démontre
N Ji

l'unicité de la même manière que pour les approximants du premier type. Les lois

de transformation sur la fonction restent valables. Les groupes de transformation

sur la variable devient le groupe entier des transformations homographiques.

B) Fractions continues
— « — — _ __• HB .. —,^~ __«_ _^_ •_•»•

Considérons l'équation de récurrence suivante •

Z-Zn

Cette équation permet de calculer par récurrence la fraction rationnelle qui

passe les points Z ... Z en l'écrivant sous forme de fraction continue.

•A

A partir des coefficients a on peut recalculer les poly-
n

nomes de 1 *approximant écrit sous forme standard par les équations suivantes

P _,_ . = a P + ( Z-Z ) P ,n+ l n n n n-1

M -VI -2 - Quelques résultats sur les approximants diagonaux du type II

Considérons une fonction analytique holomorphe dans un certain domaine

2n+l points appartenant à D . Soit C un contourl
fermé contenu dans D et contenant ces points à son intérieur.

D . Soient Z ...• Z
1

P (Z)/Q (Z) sont les approximants de Padé II de f(Z) :

f(Z) Qn(Z) = Pn(Z)

2n4l

= 1

5-Z. ) R (Z)
i n (9)
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R (Z) a les propriétés d*analyticité de f(Z),
n

Considérons l intégrale suivante :

= —nn1 2i7i:

Supposons n > n* et utilisons (9)

dZ

^n- =
dZ

P (Z) Q , ( Z ) — , _n n n-fn +2
+ -~ 3> Rn(Z) Q n , (Z) dZ Jl (Z-Z.)

La première intégrale est nulle, le résidu à l'infini étant nul ; la deuxième

l'est parce que

n > n' 2n-f 1 ̂  n+nf + 2 ,

donc la fonction a intégrer est holomorphe dans C.

En conclusion :

(Z-V

Soit S t(Z) un polynôme quelconque : décomposons le de la manière suivante •

n
n-fn* -f2

n'
a
P V

z)
n+p+3

De cette décomposition on déduit :

J Q (Z) f ( Z ) dZ
Sn'(Z) î Ti

n ^ "7—"7 ^
tZ Zi;

1
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Ce résultat permet de déduire facilement comme dans le cas du Padé I

le théorème de convergence suivante :

Si f(Z) est une fonction du type de Stieljes et si les points Z.

sont pris sur un domaine compact de l'axe réel, alors la suite des approximants

de Pa..é converge car les zéros des polynômes des dénominateurs sont tous sur le

support de la discontinuité de f(Z) c'est-à-dire sur sa coupure.

M -VI-3 - Une application du Padé II

Soit f(Z) une fonction analytique et soit à résoudre l'équation

f(Z) =0 .

On utilise la méthode suivante '•

Soient Z Z Z trois points de départ. On calcule le zéro de la fonction homo-
1 fà O

graphique qui en ces points a les mêmes valeurs que f (Z) . Soit Z ce point.

On recommence le procédé avec Zp , Z , Z , ..•, Z est donné

par l'expression suivante •

(Zv - Z )n (Z

n+3 —
n+2 f(Z )

n-f 2
n+1 f ( Zn+l>

-f Z
n+2

n f(zn)
Zn Zn " Zn+2

" Z

n+l
f(zn)

Supposons que Z , Z , Z soient proches du zéro qu* on prendra
1 £i O

comme origine. Un calcul simple donne pour Z. î
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Dans le cas où les trois points sont confondus on obtient :

f(x ) f'Cxn n
Xn+l Xn

Au voisinage du zéro x , nous avons

x -x ~ (x - xn4i o n o

Si f*(x ) est nul on trouve un résultat différent
o

supposons : f(x) ~ (x - x )

Alors l'équation du récurrence devient :

x - x ~ (-—) (x - x )
n+l « o Vcc+1/ n o

En particulier s'il existe n zéros voisins, la convergence vers ce

groupe de zéros est géométrique et d'autant moins rapide que n est grand.

Si maintenant f'(x ) est nul sans que f(x ) le soit, x est un

point d'équilibre instable.

Supposons ff(x) ~ (x - f(x

X "X ~ (l + — ) (X -x)
n+l o p p o

Ces conclusions sont approximativement valables dans le cas de trois

points séparés.

Remarquons qu'on peut aussi appliquer la méthode avec deux points con-

fondus,ce qui ne nécessite que la connaissance de la dérivée de la fonction-.
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li-VII - Conclusion

En conclusion je voudrais encore donner quelques idées d'application

des approximants de Padé. La plus importante est l'accélération de convergence

de séries convergentes ou semi-convergentes.

Supposons que l'on cherche la limite de la suite u : on calcule les
n

termes s de la série correspondante î
n

s — u - u
n n+i n

et l'on considère la fonction génératrice des s '•

G(Z) = u + > s ZJ
o / . n

n+1

On a :

G(l) = lim u
n-»oo n

Deux cas sont à distinguer :

1) G(Z) est holomorphe au voisinage de Z = 1 . Dans ce cas on cons-

truit les approximants de Padé de G(Z) , par exemple les approximants diagonaux,

ou la fraction continue correspondante et l'on fait Z — 1 dans le résultat.

Dans le cas où les approximants de Padé convergent, on obtient une suite beaucoup

plus convergente que la suite de départ, surtout si la série s était semi-
(-l)n n

convergente; comme par exemple

2) Z — 1 est un point singulier de G(Z) .

a) Dans ce cas, on étudie la suite u comme fonction de — . Iln n
peut se faire que l'on sache que u a certaines propriétés d'analyticité en

— t "TZ. cm une fonction simple de n , au voisinage de n infini. Prenant par
\/n N

exemple la série — : les sommes partielles ) ~ convergent comme rr . 'Jn
n2 L-i n2 N
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N

considère alors u — ) — comme une fonction de — , donnée pour les valeurs
n Z_/ n2

1, 1/2, 1/3 ... 1/N de la variable et l'on calcule la fraction rationnelle qui

vaut u pour x = — . Cette fraction étant calculée, on fait x = o . L'amé-
n n

lioration de la convergence est spectaculaire. Par exemple pour les trois pre-

miers termes de la suite et en appelant u' la suite modifiée par ce procédé :

ul = u =1.25
Ci

u' -1.5

u = 1.361
o

u* = 1.65
O

nr

Le résultat exact est —- ~ 1.645.
b

Pour la série le procédé précédent utilisant Padé II donne évidemment

en une itération le résultat exact.

b) Enfin si cette méthode ne peut pas être appliquée, par exemple

pour ) — avec a irrationnel, on peut encore regrouper les termes par
L> na

paquets (dont le nombre d'éléments croit exponentiellement) c'est-à-dire qu'

considère la sous-suite u

qu on

V -

On applique alors la méthode (l) s. cette suite.

Dans le cas où la suite u est donnée numériquement et sin
l'on n'a pas d'idées a priori, on étudiera numériquement les différentes méthodes.

Manuscrit reçu le 4 Février 1969
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