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L’analyticité de l’amplitude de diffusion

équation de
Schrödinger

↓

... avant après ...

|après〉 = S|avant〉
(
S = lim

t→+∞
e i

tH
~

)
Probabilité d’être “après" dans l’état |après〉 alors que, “avant", on était dans |avant〉

est le (module au) carré de

〈après|avant〉 = 〈avant|S|avant〉 := S(E ) amplitude de diffusion à l’énergie E de |avant〉

Grossmann-Wu (1960) montre que S(E ) s’étend à E complexe.

Comme e i
tH
~ =

∫
e
i
tz
~

H−z
dz les pôles sont les mêmes (résonances).
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L’analyticité de l’amplitude de diffusion

Dans les années 60-70, la physique des hautes énergies ne disposait ni du modèle
standard ni de super accélérateurs, et les théoriciens ont fabriqué des outils
mathématiques pour appréhender des énergies au delà de ce qui était accessible
expérimentalement. Outils regroupés sous le nom de "Théorie de la matrice S".
Celle-ci n’était pas déduite (et n’est toujours pas) d’une équation de Schrödinger et
reposait sur des axiomes de base, entre autres l’analyticité des amplitudes de diffusion,
aux implications phénoménologique essentielles.

La Théorie quantique des champs est (seulement) une théorie de la diffusion.
La Mécanique Quantique offrait des possibilités d’exploration mathématique rigoureuse
de ces axiomes sur des modèles de diffusion par différents types d’interactions.

“Les travaux d’Alex et T.T.Wu rentraient dans ce cadre et figurent parmi les premières
contributions mathématiques importantes à la justification des fondements de la
Théorie axiomatique et phénoménologique de la matrice S,
Alex avait aussi cette corde à son arc, précurseur comme d’habitude ! " J-M Combes

La preuve d’Alex-Wu (1960) est celle de “Scattering Theory" de Reed-Simon (1985)
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Un opérateur est l’équivalent quantique d’une fonction,
dont les valeurs sont le spectre.

La mécanique quantique danse sur deux pieds :
1. algébrique (Heisenberg, 1925)
2. différentiel (Schrödinger, 1926)

Alex danse le quantique les deux pieds liés :
appréhender le différentiel (résonances) par plusieurs regards algébriques (hilberts)

comme dans les portraits de Picasso
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“existence, quand tu nous tiens...."

La résolvante “ ‘continuée" sur le feuillet de Riemann est un opérateur sur un nesté.
une notice scientifique
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Les espaces nestés
ou

Qu’est ce qu’un opérateur ?

Extension de l’action (bien connue ici ! ) des dilatations réelles U(a)

au cas a ∈ C, e.g. a = e iθ, |<θ| ≤ ε.
H(θ) := U(e iθ)(−~2∆ + V (x))U(e iθ)−1 = −e−2iθ~2∆ + V (e iθx)

V analytique par dilatation⇔ a 7→ U(a)VU(a)−1 est analytique, |<θ| ≤ ε→ ∆-borné.

Magie : (1971)

1. σcontinu(H(θ)) = e−2iθσcontinu(H),σdiscret(H(θ))|R = σdiscret(H)

2. ∪
θ
σdiscret(H(θ))|C\R = résonances de H

3. σsingulier(H) = ∅, σcontinu(H) = [0,∞), multiplicité finie, résonances bornées.

V 6= potentiel analytique par dilatation se voit sur les éléments de matrices entre ...
ondelettes (continues) (Balslev, Alex, P., 1985)

Les resonances sont des pôles de l’amplitude de diffusion sur les "feuillets "dits non
physiques donc de son prolongement analytique à travers la (ou les )coupures
.L’amplitude de diffusion s’exprime à l’aide de la resolvante de l’Hamiltonien qui doit
donc elle même avoir un tel prolongement analytique à travers le spectre mais en tant
qu’operateur dans un nested bien choisi ;c’est dans ce but qu’Alex a introduit ce
concept de NHS.
Intervention J-M. Combes, puis explication dilataions anlytiques, puis Balslev, G, P.
avec les ondelettes
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Physique du solide

La théorie du solide repose sur un potentiel périodique. V (x + 1) = V (x)

Les solutions d’une équation périodique ne sont pas périodiques,
mais se décomposent sur des solutions quasi-périodiques ψ(x + 1) = ψ(x)e ikx

Théorie de Bloch : H =
∫ ⊕

[0,2π]
Hk , chaque Hk a un spectre discret

H a un spectre continu constitué de bandes
Transformée de Zak : f (x)→ Z [f ](x , k) =

∑
n∈Z

f (x + n)e ikn

Outil pour montrer que l’ensemble de tous les états cohérents (Gabor)
ψ~
qm,pn (x) := (π~)−n/4e−

(x−qm)2
2~ e i

pn.x
~ où (pm, qn) est sur un réseau de maille ~

(Heisenberg), est complet.

Grâce à (la transformée de) Zak c’est painless et bien avant les frames.
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Physique du solide

Champ électrique seul : spectre continu
Potentiel périodique seul : spectre continu consitué de bandes
Potentiel périodique plus champ électrique :

hypothèse d’apparition de spectre discret, d’états localisés.
Hypothèse, oscillations de Bloch supportée par arguments perturbatifs formels.

Avron, Alex et al (1975) montrent :
1. Spectre reste continu, mais
2. toute approximation à une bande crée un spectre discret.
3. Même résultat pour un nombre fini de bandes.

“The generalization to many bands relied on soft stability results avoiding any concrete
computations." J. Avron.

“ In other words, Dunford and Schwartz prove a stronger result than the one they state"
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Physique du solide

Faire une théorie de Bloch en présence d’un champ magnétique.

Il faut faire une réduction par une symétrie sur l’espace de phase.

B = rotA constant, en d = 2, A = (βX2,−βX1), “couplage minimal" P → P − A

Hβ = (P1 − βX2)2 + (P2 + βX1)2 + V (X1,X2)

Hβ invariant par translation de m1 = (1, 0, 0− β) et m2 = (0, 1, β, 0)

Alex étudie la restriction par cette symétrie : une algèbre d’observables
(dans la cas β = 0 ce sont les opérateurs sur le cercle)

I β ∈ Q alors c’est une algèbre de type I (comme quand β = 0)
I β /∈ Q alors c’est un facteur de type II1 (non trivial)
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C’est en 1971, bien avant ...

la géométrie noncommutative (GNC)
les groupes quantiques

l’effet Hall quantique via la GNC
les quasicristaux via la GNC

etc

1971 : les algèbres d’opérateurs étaient très utilisées pour construire une

Théorie Quantique des Champs (qui n’est toujours pas là)

Momentum-like constant of motion : c’est un exemple non trivial de

Mécanique Quantique (qui, elle, existait déjà)

paradoxe existentialiste d’Alex !

AUSSI :

physique statistique (avec Ruelle et Ginibre !), interaction champ-atome, Weyl-Wigner,
théorie des antennes (avec T.T. Wu jusqu’en 1987), quantification (avec Ingrid),

calcul pseudodifférentiel semiclassique (1971 ! ) (avec Loupias et Stein) ,
.......
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Relativité générale

1. Résolution exacte des equations de Friedman qui décrivent l’évolution du facteur
d’échelle (rayon de courbure) R de l’univers avec constante cosmologique Λ 6= 0.

Facile si la constante cosmologique est posée égale à 0 (dogme dans les années 70/80).

Observation d’Alex : si on pose T = Température cosmique = 1/R comme fonction
du temps conforme τ alors la fonction T (τ) est une fonction elliptique de Weierstrass.
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Relativité générale

2. Changement de cartes, ou plutôt problème du « changement de redshift » en
fonction de l’observateur : P et T s’intéressent à un même objet céleste X (un quasar).

Question : Si P mesure un redshift z pour X , quel sera le redshift z ′ mesuré par T ?

Répondre (exacte) : il faut faire de la trignonométrie (quaternionique) sur la 3-sphère,
alias SU2, qui gonfle par la modification de R(t) juste calculé.

Pourquoi se sont-ils intéressés à ce problème ?

C’est de la faute à Souriau....
qui a bâti un modèle cosmologique d’après la distribution des quasars dans l’univers.
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3. Un article d’analyse numérique, en 1990, consacré à une façon originale de calculer
les fonctions elliptiques.
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Un article tous les dix ans : 1982, ∼ 1990, ∼ 2000
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Trois petits bijoux qui m’(nous) ont tant apporté

I. La chaleur sur l’espace de phases
et la positivité des mesures de Wigner

Une très belle remarque d’Alex et Ruedi Seiler :

I ∀(q, p) ∈ R2n définissons la gaborette ψ~
q,p(x) := (π~)−n/4e−

(x−q)2
2~ e i

p.x
~

I alors, pour tout opérateur R(
ψ~
q,p,Rψ

~
q,p

)
L2(Rn)

= e
~
4 ∆R2nW~[R], W~[R] = fonction de Wigner de R

I donc, si R > 0, bien que W~[R] ≥ 0 , e
~
4 ∆R2nW~[R] ≥ 0

I et donc (en mesure) lim
~→0

e
~
4 ∆R2nW~[R] = lim

~→0
W~[R] ≥ 0

Les mesures de Wigner sont positives
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Trois petits bijoux qui m’(nous) ont tant apporté

II. Les transformations canoniques linéaires complexes
et les statistiques quantiques à la limite classique

W~[R] évolue classiquement si le flot est linéaire

plus fin : représentation des transformations canoniques linéaires
dans l’espace de Bargmann (FBI), {f (z = p + iq) ∼ (ψ~

q,p , φ), φ ∈ L2(Rn)}

non seulement z est transporté, mais aussi la structure complexe J

mélange entre symplectique et complexe qui évolue

la mécanique quantique vit sur les complexes (i~∂tψ = −~2∆ψ)

extension (par Alex) au cas canonique COMPLEXE
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Trois petits bijoux qui m’(nous) ont tant apporté

II. Les transformations canoniques linéaires complexes
et les statistiques quantiques à la limite classique

Deux catégories de particules :
I les fermions, spin demi-entier, n’aiment pas être ensemble

ψferm(X2,X1) = −ψferm(X1,X2)

I les bosons, spin entier, adorent se condenser
ψbos(X2,X1) = +ψbos(X1,X2)

Pas de telles statistiques au niveau classique

Fausse explication : Wigner est quadratique

;il faut échanger les coordonnées sur UNE SEULE des occurrences de ψ
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Puisque (X1 ↔ X2) ⇐⇒ (X → −X ) pour X := X1 − X2, il faut comprendre

ρ(x , y) −→ ρ(−x , y) géométrquement

pour le noyau intégral ρ(x , y) d’un opérateur R.

W~[R] −→ la transformée de Fourier de W~[R]

Donc interprétation géométrique,
mais sur l’espace de phase ... de l’espace de phase

Autre interprétation, à la Alex, sur le simple espace de phase z = p + iq

z → −z
z̄ → +z̄

Possible par transformation complexes p → iq, q → −ip
mais c’est anticanonique : d(iq) ∧ d(−ip) = −dp ∧ dq

; c’est donc hors du paradigme classique (ouf ! ).

C’est pour ça que Monty Python est drôle
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Trois petits bijoux qui m’(nous) ont tant apporté

III. 0× δDirac 6= 0 et les pseudopotentiels de Fermi

En dimension > 1, −∆ + δ, où δ = δDirac, n’est pas autoadjoint
Que faire ?

En 3d, pseudopotentiels de Fermi

HFermi = −∆ + 4πδ(x)
∂

∂|x |
|x |

Par analyse non-standard :

HNS = −∆ + αδ, α infinitésimal

Alex, Hoegh-Krohn, Mebkhout (1980) : interaction ponctuelle

HGHM = lim
ε→0

(−∆ + ε(1 + ε)ε−3V (x/ε)).

ε−3V (x/ε)→ δ donc lim
ε→0

ε(1 + ε)ε−3V (x/ε ∼ αδ(x), α infinitésimal
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lim
ε→0

est prise dans topologie typiquement quantique : résolvante forte,

sans équivalent classique immédiat
Alex remarque que

σWeyl(−∆ + ε(1 + ε)ε−3V (x/ε)) → σWeyl(−∆) quand ε→ 0

alors que

−∆ + ε(1 + ε)ε−3V (x/ε) → −∆ quand ε→ 0
puisque

HGHM a une valeur propre (négative)

−∆ + 0× δ 6= −∆

0× δ 6= 0 au delà d’au delà ?
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