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Le problème qui va être abordé ici est celui 
de l'interaction nucléon-antinucléon et plus particulièrement 
les résultats préliminaires d'un calcul d'états liés nuclêon- 
antinucléon.

On fait généralement référence à Fermi et Yang 
comme à ceux qui se sont intéressés les premiers à ce sujet ; 
leur article s'intitulait : "Les mésons sont-ils des particules 
élémentaires ?". Pour eux il s_^agissait d ’essayer d'expliquer 
le méson ir comme un état lié NN. Je dois donc préciser tout de 
suite que ce ne sera pas le but poursuivi dans cet exposé.

En fait les forces nucléon-antinucléon ne cons
tituent pas un problème isolé, car la théorie mésique les 
relie aux forces nucléon-nucléon, tout au moins en partie, 
comme je vais le rappeler un peu plus loin. Pour celà l'inter
action nucléon-antinucléon trouve tout naturellement sa place 
dans le cadre des travaux que nous avons menés depuis plusieurs 
années en vue d'obtenir, par l'intermédiaire des relations 
de dispersion, une description cohérente et simultanée des. 
interactions à basses et moyennes énergies, ttïï, ttN, NN ' .

(1)

II. RELATIONS ENTRE LES INTERACTIONS NN et NN

On sait que, indépendamment de tout modèle, 
l'interaction entre deux nucléons (voie directe) dépend des 
systèmes de particules pouvant être échangés dans les voies 
croisées et qu$ plus la masse du système échangé est lourde 
plus la portée de la force associée est courte. Sur les figures 
la et lb, ont été schématisées 1 'interaction nucléon-nucléon et 
nucléon-antinucléon.

Voit W

*1

*

f i g . 1

Dans le premier cas les nucléons de quadri- 
impulsions n! et pi interagissent pour donner les nucléons de 
de quadri-impulsions n z ët p 2 (voie s : s=-(ni+pi) 2) . La voie 
croisée t (t=- (nj-n2) 2)_ correspond â l'interaction du nucléon 
ni avec 1 'antinucléon n 2 .



Dans le second cas, c'est un antinucléon ni 
qui interagit avec le nucléon pi dans la voie directe s. La 
voie croisée t est encore une voie nucléon-antinucléon, comme 
dans le premier cas, avec cependant la différence que c'est 
1 ’antinuclëon n x qui interagit avec le nucléon m  : ni nz au 
lieu de nj n 2 •

Très brièvement, et faisant abstraction des 
complications inhérentes au spin ainsi que des facteurs de pro 
portionalité ou de possible soustractions, l'amplitude de 
transition nucléon-nucléon peut s'écrire, en mettant à part 
le pôle dû à l'échange d'un pion :

M
ni pi n 2p 2

!s,t) =
ttN

t-m ± /
V » 24 u 2

Im M  -  -  ( s , t  ' )
_____n x n2~»Pi P2_______

t ' - t
dt'

et en appliquant l'unitarité dans la voie t

Im M -------
n i n ? -»-pipv:

(s,t) « E < P i P 2 | t  | a >  < a I t I n i n 2 >
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t  étant l'amplitude d'annihilation nucléon-antinucléon et la 
somme E portant sur tous les états intermédiaires | ot> possibles, 
c'est à dire ayant les mêmes nombres quantiques que les états
|n n ?. > et | p i p 2 > .

Considérons maintenant l'interaction nucléon- 
anLinucléon ; d'après la remarque précédente la voie t est 
la même, à l'échange près de l'état |nin2> avec l'état |nin2>. 
C'est justement l'effet produit par l'opérateur G parité :
G = C e -*-,rT2 produit de l'opérateur de conjugaison de charge C 
par une rotation dans l'espace de l'isospin autour du deuxième 
axe. Cet opérateur permet de changer un nucléon en antinucléon 
sans modifier l'état d'isospin

G|n!n2> = |nin?>

Comme par ailleurs les interactions fortes conservent le G
parité :

< « j t j n 1 n 2 > = <a | G 1 t  G | n 1 n 2 >

= <a I G 1 r j n 1 n ;> ■> - ( -1 ) G(x <a j " | n 1 n 2 >



G est la G parité de 1 1 état a échangé ; pour 
un système de n pion G = (-l)n .
On voit donc que l'ampîïtude de transition nucléon-nucléon dû 
aux échanges de la voie t sera donnée par les formules ci- 
dessus écrite pour nucléon-nucléon, à condition de changer le 
signe des contributions correspondant à des échanges de G 
parité négative. Ceci en particulier est le cas de l'échange 
d'un pion ou du omega.

Il faut cependant remarquer g:ue ce qui précède 
ne concerne que la partie de l'interaction NN provenant des 
échanges possibles de système de nombre baryonique zéro dans la 
voie croisée t. Par rapport à 1 1 interaction nucléon-nucléon, 
le problème nucléon-nucléon se différencie sur deux points :

a) dans la voie directe (voie s) le nucléon 
et 1'antinucléon peuvent s'annihiler en mésons. De tels 
processus sont schématisés sur la figure 2.

(a) (b)

fig.2

Le cas de la figure 2a, correspond à un échange dans la voie
t d'un nucléon et d'un antinucléon de masse totale 2m ; celà
correspond à une interaction de portée inférieure à l/2m 
(ft=c=l) soit environ .2fm. Le cas de la figure 2b qui corres
pond à une singularité dans la voie s et aucune dans la voie
t donnera une force de portée nulle (en ô(r)) .

b) dans la deuxième voie croisée possible (voie
u, obtenue à partir de la figure lb en échangeant pi et ni) et 
représentée sur la figure 3, il peut y avoir
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des échanges de nombre baryonique 2. (Dans le cas NN cette 
voie est encore, comme la voie t, une voie N N ) . Mais il s'agit 
là encore de système échangé de masse au moins égale à 2m 
donc correspondant à une interaction de portée moindre que 
.2fm.

III. FORME DE L'INTERACTION NN UTILISEE

Nous avons utilisé le formalisme non relati- 
viste du potentiel qui nous a paru le plus progre à l'étude 
des résonances aussi bien que des états liés NN. Cela veut 
dire (jue nous nous sommes imposés de n ’étudier que des systè
mes NN de masses M  voisines du seuil,

j M- 2m ] < < 2m

avec des constituants séparés par une distance moyenne

R >> l/m

donc ayant une structure très semblable à celle d'un noyau.

Nous sommes partis du potentiel théorique 
nucléon-nucléon que nous avons obtenu récemment (4) et qU i 
décrit très correctement la partie à longue et moyenne portée 
de l'interaction. Il contient, outre l'échange d'un pion les 
contributions des échanges de deux pions, corrélés ou non, et 
du méson omega. L'échange de deux pions a été tiré des proprié
tés connues des mésons i t  et des nucléons. Ce potentiel ne 
contient aucun paramètre ajustable et on peut immédiatement, 
par la règle de la G parité indiquée plus haut, en déduire le 
potentiel NN correspondant.

Dans le cas de l'interaction nucléon-nucléon 
nous avons ajouté à cette partie à longue et moyenne portée 
du p o t e n t i e l , une partie purement phénoménologique déterminée 
de façon à reproduire au mieux les résultats expérimentaux.
Mais cette partie ne peut être associée à des échanges d'une 
G parité bien déterminée et ne peut donc être transposée à 
l'interaction NN. De toute façon il faudrait ajouter, dans 
cette région d'interaction, un potentiel imaginaire pour 
décrire l'annihilation possible et modifier la partie réelle 
pour tenir compte des échanges de baryons dans la voie u. 
Toutefois, pour des états satisfaisant à la condition |M-2m|<<2m 
on s'attend à ce qu'il soit possible de les interpréter prin
cipalement en terme d'interaction à longue et moyenne portée ; 
n particulier l'introduction d'une partie imaginaire dans le



potentiel ne devrait pas modifier trop sensiblement la posi
tion de ces états. Or d'après notre étude de l'interaction 
nucléon-nucléon nous pouvons estimer à environ .7 fermis la 
limite de validité de notre potentiel. Dans une_premiëre 
approche, nous avons donc pris pour potentiel NN le potentiel 
réel :

VN N (r) = V, l (r) r >  .7 fm

VN N {r) = V n I (‘7) r < *7 fm

fch
(Où V^— est le potentiel déduit du potentiel théorique nucléon-

nucléon par la règle de la G parité. Ce potentiel est repré
senté sur les figures 4 et suivantes pour les deux états T=1
et T=0 d'isospin).

La première remarque que l'on peut faire est 
que la partie dominante de ce potentiel est nettement plus 
attractive que dans le cas nucléon-nucléon. En effet dans ce 
dernier cas il y a des compensations partielles entre contri
butions attractives et répulsives qui, à cause du changement 
de signe_dû à des G parités différentes, n'existent plus dans 
le cas NN. En particulier la contribution du w , répulsive 
dans l'interaction NN devient attractive dans l'interaction 
NN. On peut aussi noter l'importance du potentiel tenseur 
surtout dans l'isospin 0 où, pour certains états de moments 
angulaires il peut être multiplié par -2 ou -4 renforçant 
très sensiblement, pour ces états, l'attraction.

On s'attend donc à l'existence de plusieurs 
états liés même pour l'isospin 1 (sauf si l'on acceptait 
d'introduire une partie phénoménologique à courte portée très 
répulsive ; mais alors celà reviendrait à faire intervenir de. 
façon primordiale la région interne et à en faire dépendre 
totalement la présence ou l'absence d'états liés). Pour des 
raisons de commodité dans ces premiers calculs nous n'avons 
pas tenu compte des termes de couplage tensoriel entre moment 
cinétique orbital différent, mais nous avons inclu les termes 
tensoriels diagonaux et conservé le potentiel centrifuge 
jusqu'à r=0 .

IV. RESULTATS CONCERNANT LES ETATS LIES

Compte tenu des simpl^fications assez brutales 
utilisées pour obtenir le potentiel NN, il va de soi que les 
résultats exposés ici n'ont qu'un caractère préliminaire et 
qualitatif. En particulier l'absence de partie imaginaire 
dans le potentiel implique une largeur nulle pour les états 
liés trouvés.



Isospin 1 Isospin 0

2s+l
L j

1S 0

énergie de 
liaison (MeV)

26o"

2s+l
L j

3p»

énergie de 
liaison (MeV)

1189

1p. 50 3s, 56

3p , 109 357

3s, 114 3f 2 17

Comparés aux résultats d'autres auteurs, obtenus avec des poten
tiels d'origine différente nous avons, en général, moins d'états 
liés. Par exemple Shapiro (5) e ^ collaborateurs obtiennent, 
en utilisant le potentiel statique d'échange de boson de Bryan- 
Phillips (6) r i7 états liés. Mais ils ont négligé la partie 
tensorielle du potentiel et surtout ont coupé le potentiel 
centrifuge en même temps que le reste à 0.6 fm. Ces calculs , 
repris par Dover (?) en conservant le potentiel centrifuge 
jusqu'à l'origine et incluant la partie tensorielle font cepen
dant apparaître encore 12 états liés.

Cependant il faut signaler que Peaslee ^ , ,g.
avec le potentiel à condition aux limites de Lomon et Feshbach , 
obtient seulement 6 états liés.

V. RESULTATS EXPERIMENTAUX

La seule indication expérimentale d'un état lié 
au voisinage du seuil NN (M=l876 MeV) a été présentée par Gray 
et collaborateurs . Ils ont étudié l'annihilation d'anti
protons au repos dans du deuterium avec production en nombre 
pair ou impair de pions. L'état lié aurait une énergie de 
liaison B=83,3±l,4 MeV et une largeur inférieure à 8 MeV. 
N'ayant été aperçu que dans les désintégrations en 4 ou 6 pions 
on aurait une G parité égale à 1. Il pourrait donc correspondre 
à notre état lié *Pi B=50 MeV.

Les autres résultats expérimentaux concernent 
des états de masse M  supérieure à 2m, donc de résonances

Masse (MeV) Largeur (MeV) nb quantiques Ref,

1897 25 1=1 (11)

1932±2 9±̂  1=1 (12)



Il s'agit dans tous les cas d'isospin. 1=1, alors que théori
quement les états d'isospin 1=0 semblent au moins aussi nom
breux sinon plus.

Tous ces états sont caractérisés par une faible 
largeur.C'est ce que l 'on'peut attendre d'états quasi nuclé
aires, avec des constituants séparés par une distance moyenne 
très supérieure à la portée des forces d'annihilation.
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