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RESUME 

Dans cette contribution, après avoir rappelé les hypothèses et les 
limites du modèle naïf des quarks, je présenterai les résultats obtenus par 
le "groupe grenoblois des quarks". Il s'agit essentiellement de résultats 
concernant la diffusion nucléon-nucléon et des états multiquarks possibles. 

I. LE MODELE NAIF DES QUARKS CONSTITUANTS 

Dans ce modèle, un baryon est formé de 3 quarks massifs de spin 1/2 
sans structure électromagnétique (g=2) ,de 3 couleurs et de différentes 
saveurs. Le méson est formé d'un quark et d'un antiquark. Le baryon 
comme le méson sont des superpositions des différentes combinaisons de 
couleur qui forment un singlet. La masse du quark u (d) est choisie de 
façon à obtenir le moment magnétique du proton et du neutron: m„ =.337 
GeV. La niasse du quark étrange s est alors donnée par la différence de 
masse A-N soit ms=.6 GeV. 

Ayant éliminé les degrés de liberté de la glue, ces quarks constituants 
interagissent de façon instantanée par des potentiels locaux qui dans le 
modèle le plus naïf que nous utilisons sont des potentiels à deux corps. Ce 
potentiel est indépendant de la saveur des quarks interagissant mais 
dépend fortement de leur couplage de couleurs c'est à dire de la 
représentation irréductible auquel ils appartiennent et qui reste invariante 
dans l'interaction. Cette dépendance en couleur est prise identique à celle 
que donne l'échange d'un gluon avec le Lagrangien de la chromodynamique 
soit: 

- *i. Xj ( 1 ) 
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Ces opérateurs X sont les 8 générateurs des rotations dans l'espace 
de couleurs. On peut réécrire cette dépendance en couleurs en fonction 
des opérateurs de Casimir de la paire et des quarks seuls on obtient: 

16/3-(Xj+ \ j ) 2 / 2 (2) 

Les 9 états cie couleurs pour une paire quark-antiquark peuvent être 
classés en un singlet et un octet dont les opérateurs de Casimir valent 
respectivement 0 et 12. 

Les 9 états de couleurs pour une paire q-q peuvent être classés en un 
anti-triplet antisymétrique et un sextet symétrique dont les opérateurs de 
Casimir valent respectivement 16/3 et 40/3. 

On peut regrouper ces résultats dans le tableau (1) 

- X ^ 

1 3 6 S 

qq qq(A) qq(S <n 
16/3 8/3 -4/3 -2/3 

Tableau 1 : Coefficient de couleur pour un système de 2 quarks 

Ce tableau illustre la "règle 1/2" . Dans un baryon, 2 quarks sont dans 
un état antitriplet de couleur de façon à former un singlet avec le 3 * m e . 
Ainsi leur interaction est la moitié de celle entre quark et antiquark dans 
un méson. 

L'échange d'un gluon donne un terme important de couplage spin-
spin de très courte portée dont l'intensité est déterminé» par la différence de 
masse A-N et qui s'écrit: 

- Xj. Xj Oj.Oj/mj.mj (3) 

On peut faire une autre remarque grâce à ce tableau 1. La force spin-
spin ou chromomagnétique favorise l'état singlet de spin pour le méson 
comme pour le baryon et le couplage triplet de spin pour le sextet et l'octet 
de couleur. Cependant pour 2 quarks de même saveur, il y a toujours 
"répulsion" due à la force spin-spin. En effet cette interaction de courte 
portée ne joue que dans l'état S ou symétrique d'espace, c'est à dire (Pauli 
oblige) antisymétrique de spin-couleur: triplet de spin pour q-q dans la 
représentation 3 , singlet pour q-q dans la représentation 6. Le produit des 
contributions de couleur et de spin est toujours positif. 
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Pour illustrer le rôle de cette force spin-spin, évaluo ns la différence 
de masse p-rt en l'attribuant au seul terme de spin. On obtient trivialement: 

p-7t=(l-(-3))16/3 a=4*16/3 a =0.63 GeV 

où a est l'élément de matrice d'espace de la force spin-spin. 

Dans le même ordre d'idée, calculons A-N. Dans A. toute paire de 
quark est couplée au spin I. La contribution chromomagnétique vaut: 
(8/3)*3a . La 8/3 provenant de la couleur. Pour le nucléon il faut calculer 
la somme: 

(ai02+a2<*l + 03<*l )&R a =((oi+02 + 03) 2-9)4/3 a =-8 a (4) 

. On obtient ainsi A-N= 16 a =0.3 GeV. Notons la valeur plus importante de 
l'élément de matrice spatial de la force spin-spin pour le méson dans lequel 
les quarks sont plus rapprochés. 

L'importance de la force spin-spin est encore illustrée par la figure 1 . 
Les masses de l'octet et du décuplet des baryons sont évaluées comme la 
somme des masses des quarks constituants et de la même force spin-spin. 
Par des différences de masses bien choisies on peut vérifier le bien-fondé 
de cette restriction c'est à dire la contribution relativement mineure de 
l'énergie cinétique et potentielle à ces différences de masse. On peut aussi 
en tirer le rapport des masses constituantes m u/m s. 

Dans ce modèle naïf des quarks le confinement est mis à la main par 
un potentiel centrai et local en logarithme ou en puissance de la séparation 
des quarks. Dans le tableau 2 sont données les masses de l'octet et du 
décuplet obtenues par J.M. Richard et P. Taxil >> avec un variante du 
potentiel en r0-1 de A. Martin J ) : 

Vjj=-3/16 *,. X.j(-8.337 + 6.9923 ry 0 1 + 2.572 5(rjj) o-i.Oj/mj.mj) (5) 

Dans nos calculs3) nous avons utilisé un potentiel à confinement 
linéaire parametrise par Badhuri 4> : 

Vij=-3/16 A.j. Xj (0.5203/rij+0.1857rij-0.9135+ (6) 
0.09808 e-0.4342 r.. o-i.Oj/dni.mjrij)) 

Le potentiel est en GeV et les distances en GeV"1 ( 0.197 Fermi) 

Notons que la force spin-spin est de portée finie .En effet une 
interaction de contact de Dirac qui entraînerait un collapse ne se prête pas à 
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E/(8a/m u

2) M Expérience 

P(uud) 

I(uus) 
A(uds) 

-1 

(1-4SV3 
-1 

3mu 

2m u+m s 

0.939 

1.193 
1.116 ( • } 

P(uud) 

I(uus) 
A(uds) 

-1 

(1-4SV3 
-1 

3mu 

2m u+m s 

0.939 

1.193 
1.116 

\ / Z(uss) (8'2-45'V3 m u+2m s 1.318 Z(uss) (8'2-45'V3 m u+2m s 1.318 

A(uuu) 

Z(uus)* 

1 

(l+25')/3 

3mu 

2m u+m s 

1.232 

1.38S 
\ * r 

A(uuu) 

Z(uus)* 

1 

(l+25')/3 

3mu 

2m u+m s 

1.232 

1.38S 

\ / S(uss)* (6'2+25')/3 m u+2m s 1.530 

V Q(sss)- &1 3ms 1.672 

A -N =l6a/mu2 =0.3 GeV 
2 *-2=16a57mu2 =0.19 GeV 
S *-E =16a8'/mu2 =0.2 GeV 

1.590 £2-8aS7mu2 

1.440 (2E*+E-8a57mu2)/3 

1.270 (2I*+Z+A)/4 

1.085 ( A+N)/ 2 

avec 8'=m u/m s 

Figure 1 : Masses de l'octet et du décuplet de baryons, somme des 
masses des quarks et de l'énergie chromomagnétique. Cette dernière 
contribution peut être en partie éliminée comme on peut le voir dans la 
partie inférieure de ta figure. On voit la variation mineure de la somme de 
l'énergie cinétique et du potentiel central lorsque I'étrangeté augmente. 

un calcul "exact" tel que de type Faddeev. Si les masses des fondamentaux 
sont sensiblement moins bien reproduites que par le calcul précèdent les 
excitations sont relativement bien décrites comme on peut le voir sur la 
figure 2 et le tableau 3. Notons cependant l'absence dans nos résultatsJ' 
états de type Roper c'est à dire de même spin et parité que le fondamental 

à une énergie d'environ un quanta ( 0.5 GeV ) au-dessus. 
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FIGURE 2 
Spectres de l'octet et du décuplet des baryons obtenus par un 

traitement exact du problème à trois corps avec un potentiel quark-quaik a 
confinement linéaire parametrise par Bhaduri et al. Les résonnances 
expérimentales avec leur largeur sont représentées par des domaines 
hachurés. 

Tnwiy E:tperim«it 

N input 0.939 
o input 1.232 
A» 1.111 1.113 
ï 1.176 1.193 
z 1.304 1.318 
5 1.JM 1.383 

1.538 1433 
n- input 1.672 
•V input 2.282 

H 2.443 2.450 H 2-542 
A 2.457 2.460 
S 2.55S 

s* 2.663 
T 2.664 
T' 2.773 

Tableau 2 : 
Masses des fondamentaux de l'octet et du 

décuplet des baryons obtenues par P. Taxil et J.M. 
Richard avec un confinement en r° ' de A. Martin. 
Tableau 3: 

Masses des baryons avec un potentiel à 
confinement linéaire parametrise par Bhaduri. 

Syium 
S Exptrimm - Thaory 

A » 3 306 
A m 174 
X 254 M7 
3 37» 3M 
ft 733 MO 
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II- L' INTERACTION HADRON-HADRON DANS LE MODELE NAIF 

Ayant vérifié que cette interaction est raisonnable entre les quarks 
pour les mésons et les baryons nous pouvons examiner ces prédictions pour 
des systèmes plus grands. Considérons d'abord la diffusion hadron-hadron. 
Un traitement exact du problème à 6 corps étant hors de portée nous avons 
utilisé la méthode du groupe résonnant ou RGM . Elle consiste à prendre une 
fonction d'essai qui est la superposition complètement antisymétrisée d' 
états physiques de hadrons dont 1' état de mouvement relatif est obtenu 
par la contrainte de minimisation du hamiltonien. Pour la diffusion nous 
fermons le système par les conditions asymptotiques standard . 

A I N(123) N(456) Z(123/456) > (7) 
Z(R)=sin(kR+5) 

Cette approche de l'interaction hadron-hadron ne donne pas 
d'interaction à longue distance. En effet l'interaction entre deux clusters fait 
apparaître à l'approximation de Born déjà l'élément de matrice de 
l'interaction résiduelle X.;. >j ou i et j sont les générateurs de couleur de 

quarks appartenant à chaque cluster. 

<N(123)N(456)I Xv U I N(123) N(456) > (8) 

Les éléments de matrice de ces générateurs entre des états singlets de 
couleur sont nuls. Dans l'approche RGM il n'y a pas possibilité de passage 
par des états intermédiaires de couleurs qui engendrerait des forces de 
longue portée de type Van der Waals . 

L'interaction entre les hadrons résulte uniquement des mécanismes 
d'échange ou 1 quark doit appartenir à un des hadrons dans l'état initial et à 
l'autre dans l'état final. Il en résulte une interaction de portée inférieure à 2 
fois la taille des hadrons (figure 3). Tou5 les détails techniques peuvent être 
trouvés dans la référence 5 , L'interaction résultante étant non locale et 
dépendante de l'énergie, il est plus simple de représenter les déphasages 
obtenus plutôt que des potentiels locaux équivalents ambigus. 

FIGURE 3 
Dans l'interaction hadron-hadron avec 

le modèle naïf des quarks constituants.seul le 
mécanisme d'échange est effectif. Durant 1' 
interaction les clusters s'échangent un quark. 
On réalise la très courte portée correspondante. 



FIGURE 4 
Déphasage N-N 'SQ e t 3 S t en fonction de l'énergie. Partie haute de la 

figure: N correspond au nucléon minimum, N à un nucléon habillé, état 
propre du hamiltonien considéré, N + N correspond à la prise en compte 
d'excitations radiales durant la collision. On constate un effet très faible 
contrairement au cas du H. Ces déphasages sont identiques à ceux que 
donnerait un coeur dur. Partie basse: HO désigne un calcul sans la force 
spin-spin avec un confinement en r 2 . Pour les 2 autres courbes on a ajouté 
un potentiel phénoménologique pour la longue portée. Le trait plein 
correspond aux résultats expérimentaux, le trait pointillé au calcul le plus 
complet: N + N. 
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Mous avons représenté sur la figure 4 les résultats pour nucléon-
nucléon. Si 1' on débranche la force spin-spin et avec un confinement en r 2 

on constate une interaction pratiquement nulle (courbe noté* HO dans la 
partie basse de la figure S ) . Par contre l'inclusion de la force spin-spin 
entraine une forte répulsion quelque soit le canal 'So ou 3 S | . Cette répulsion 
est identique à celle que donnerait un coeur dur de 0.4S Fermi dans le canal 
' S Q et 0.34 Fermi dans le canal 3 S [ comme on peut le voir dans la partie 
haute de la figure. La courbe N (tilda) correspond à une description correcte 
du nucléon et on voit son importance par rapport à une description à 1 
quanta de 1' OH tel que celle utilisée par les autres équipes. Les courbes en 
traits pleins correspondent à un calcul ou ont été prises en compte les 
excitations radiales des nucléons . Le peu d'effet observé montre la rigidité 
des nucléons lors de leur collission. Il faut cependant noter que le modèle 
ne donne pas de description correcte de la résonnance de Roper qui étant à 
plus basse énergie pourrait jouer un rôle plus important. 

Pour simuler l'échange d'objets de couleur neutre (Mésons) 
responsables de l'interaction à moyenne et longue portée nous avons dans 
un premier temps ajouté le potentiel de Reid 6> à partir de 0.75 Fermi. 
Dans La partie inférieure de la figure nous reportons les déphasages avec, au 
calcul RGM, un potentiel direct de type Malfliet et Tjon7> dans lequel nous 
avons diminué notablement la partie répulsive. Il n'est pas difficile mais 
aussi pas très significatif d'obtenir un bon"fit" des déphasages et de 
l'énergie du deuton. 

Des traitements plus sophistiqués de la partie longue portée ont été 
faits par d'autres équipes soit en couplant les mésons directement aux 
lignes de quarks, soit en considérant les mésons comme formés des mêmes 
quarks constituants. Ceci entraine un traitement encore plus approximatif 
d'un problême à 8 voire 10 corps. 

Pour conclure ce chapitre sur la diffus ion nucléon-nucléon on doit 
remarquer la faible influence du potentiel central qui est le plus sujet à 
caution et le rôle répulsif de l'effet conjugué de la force chromomagnétique 
et du principe de Pauli. 

III- LE DIBARYON H 

Le dibaryon H d'étangeté -2 et de contenu en quarks uuddss fut 
envisagé pour la premieVe fois par Jaffee 8>. Il consiste en un arrangement 
très particulier des spins , des couleurs et des saveurs des 6 quarks qui 
minimise la force chromomagnétique. Imaginons un moment que les 6 
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quarks soient identiques ( SU3 de saveur) et de plus que tous les éléments 
de matrice de la partie radiale de la force spin-spin soient aussi identiques. 
Conservons du hamiltonien que la contribution chronv>magnétique: 

.Xj. Xj Oj.o-ja/mu

2 (9) 

Cet opérateur est un scalaire dans le spin, la couleur et la saveur 
totale. Ces valeurs propes sont données par une formule "magique" de la 
théorie des groupes: 

E=(N(N-10)+4S(S+l)/3+2C c

2+4C F

2 )a/m u

2 OO) 

Les opérateurs de Casimir de couleur et de saveur sont notés par C c

2 

et Cp 2 - Les états tes plus bas sont ceux de plus basse couleur, saveur et spin 
compatibles avec te principe de Pauli. Dans le tableau 4 nous donnons leurs 
nombres quantiques pour 3 à 6 quarks. 

N N(N-10) + 4S(S+l)/3 + 2CC2 + 4 C F

2 E / ( a / m u

2 ) 

3 -21 (1/2)1 2*0 4*3 -8 
3 -21 (3/2)5 2*0 4*6 8 
4 -24 (0) 0 2*4/3 4*4/3 -16 
6 -24 (0) 0 2*0 4*0 -24 

Tableau 4 : Valeur la plus favorable de la force chromomagnétique 
pour 3, 4, 6 quarks à la limite SU3. La quantité a est l'élément de matrice 
spatial de cette force et on a a/mu2=20 MeV environ. 

Dans cette limite SU3 les seuils de désintégration A-A, Z-S , E - N , 
sont tous dégénérés à -8 + -8 unités a/m,,2- En estimant cette unité par la 
différence de masse Delta Nucléon on trouve une liaison d'environ 0.1 S 
GeV. Cependant pour rapprocher les clusters de quarks afin de rendre 
effective la force spin-spin il faut les mettre dans le fondamental de 
l'oscillateur harmonique ce qui donne une énergie cinétique de (3/2fla»)/2 
soit environ 0.4 GeV en prenant le paramétre des baryons. Mais alors il faut 
tenir compte de l'énergie potentielle des autres parties de la force! Il faut 
faire un calcul dynamique. 

Un tel calcul a été fait de nombreuses façons: sacs de différente sortes 
et même calcul sur réseau ( bien petit pour tant de quarks ). Compte tenu 
des résultats raisonnables du modèle naïf nous l'avons utilisé pour le calcul 
du H toujours avec la méthode de ta coordonnée génératrice. 
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Comme fonction d'onde d'essai, nous avons pris l'amisymétriseur de la 
superposition de baryons identiques mais de saveur différente de façon à 
former un singulet de saveur. Seul reste libre le mouvement relatif de ces 
baryons: 

A l( AA+3IZ+45N )X(123/456) > (11) 

Sans la force hyperfine, il y a une légère liaison non significative: le 
gain en énergie potentielle compense l'énergie cinétique nécessaire pour 
rapprocher les clusters. Les résultats sont reportés sur la figure S . Le 
nombre n représente le nombre de quantas pour développer les noyaux de 
(a RGM . II y a une parfaite convergence à partir de n=2. Dans le calcul le 
plus complet on laisse les baryons se déformer par le moyen d'une 
superpositions d'états excités radialement. En conclusion à la limite SU3p 
nous obtenons une énergie de liaison d'environ 40 MeV pour une masse de 
quark; de 0.38 GeV donc nettement inférieure à l'estimation précédente . 
Effectivement les quarks ne sont pas en moyenne aussi rapprochés que 
dans un baryon. 

Nous avons fait un calcul approximatif avec brisure de SU3p 
uniquement pour la force spin-spin et non pour l'énergie cinétique. Utilisant 
les conclusions de Rosner"» nous avons gardé le seul singulet de saveur 
très faiblement couplé à l'autre représentation de saveur 27. L'énergie 
obtenue n'est pas très différente mais les seuils évoluent beaucoup» le seuil 
le plus bas A-A se retrouvant à 0.1 Gev en-dessous de leur barycentre. La 
liaison disparait . L'équipe de Oka et Yasaki11) arrive à la même 
conclusion avec un calcul très proche. Depuis Faessler et al 1 2 ' en ajoutant 
des échanges de mésons prédisent une liaison de o,ov GeV. 

LEPENTAQUARK 

Nous avons vu que la brisure de la symétrie de saveur compromettait 
la liaison du dibaryon H. Dans son calcul modèle avec la seule force 
hyperfine, Rosner10) montre une diminution d'énergie d'environ 0.1 GeV 
pour des masses réalistes des quarks constituants. On peut s'interroger sur 
l'existence d'autres agrégats de quarks où la brisure de la symétrie de 
saveur est moins pénalisante. 

Nous avons considéré i 3 > simultanément et indépendamment de 
Lipkin 14) | e système antiquark lourd plus 4 quarks de type u, d et s par 
exemple ? u u d s, système que nous avons nommé pentaquark. 

Gardons la seule force chromodynamique entre les 4 quarks, ce qui 
correspond à la limite d'une masse infinie pour l'antiquark et plaçons nous à 



Etude de la liaison du dibaryon H 
en fonction de niq à la limite SU3p. Les courbes 
n=2,3,4 sont confondues, montant la consergence 
du développement separable des noyaux de la 
RGM. La prise en compte de la déformation des 
baryons par des excitations radiales donne une 
augmentation de 10 MeV (courbe notée 6ch) 

la limite SU3. Pour former un singlet de couleur, les 4 quarks doivent être 
dans une représentation 3 de couleur. Leur plus basse représentation de 
saveur est aussi une 3 et ils peuvent être couplés à un spin nul. Ceci est 
possible tout en respectant le principe de Paul: grâce à l'ctrangetc. la 
formule magique du tableau 4 nous donne une énergie hyperfine de - 16 
a/mu 2, pour -24 avec le H. Cependant, la seule voie de désintégration 
possible, méson lourd- baryon de l'octet a l'énergie hyperfine <iu seul 
baryon soit - 8. On trouve donc la même énergie de liaison que le H. Nous 
donnons la décomposition de cet état en baryon mésons 

I P > =A ( -S+d + Z"u/VT+ Ps - Au/vT) Q > (11) 

Suivant les pas de Rosner. nous avons brisé fa symétrie SU3p- Les 
quatre quarks peuvent être dans une représentation 3 comme nous l'avons 
déjà dit t.iais aussi dans une 15,1a représentation 6 étant interdite par 
Pauli. La 3 correspondait à un isospin 1/2 et dans l'hypothèse SU2 isospin. 
nous n'avons à envisager que la représentation 15 d'isospin 1/2. 
L'Hamiltonien hyperfii» donne une matrice 2 x 2 qui s'écrit 
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-a/mu2 
1 6 - U S 3S 

35 55 

avec 5 = l -m u /m s 

Nous avons reporté sur la figure 6, l'énergie de liaison du P ainsi que 
celle du H en fonction de S. Notons que comme pour le H, le seuil contient te 
A dont l'énergie hyp-rftne ne dépend pas du quark étrange. Nous 
constatons que la liaison ne disparaît pas, même pour une masse infinie du 
quark étrange. 

Nous avons envisagé le cas d'une masse finie pour l'antiquark. Le spin 
total des quatre quarks peut y.ors être de 0 ou 1 pour 1/2 de spin total. 
Cependant il n'y a pas de changement significatif de nos conclusions jusqu'à 
une masse de 1 GeV. Des calculs dynamiques complets avec brisure de 5 J 3 r 

doivent être faits et leur résultat comparé à ceux du H dans le même cadre 
et ainsi, nous saurons quel est le candidat le mieux placé. Des calculs 
préliminaires avec SU3 donnent pratiquement la même liaison pour le H et 
le P. 

FIGURE 6 
Energie chromomagnétique du P(uudsc) 

pour un antiquark de masse infinis, en fonction de 
la brisure de SU3p. On montre par comparaison le 

cas du H qui résiste moins bien à cette brisure. 



CONCLUSION t l 

Le modèle nàif de quarks souffre de beaucoup d'imperfections qui 
sont trop bien connues pour qu'il soit nécessaire de l a rappeler. Notons 
celles que nous avons rencontrées 

Concernant les baryons, les "Ropers" n'arrivent pas. Ne parlons pas des 
propriétés électromagnétiques qui souffrent ainsi du manque des degrés de 
liberté du pion. 

Pour les interactions hadron-hadron. le modèle naïf prédit des forces 
de Van der Walls qu' heureusement la RGM ne permet pas. Par contre, on 
sait l'existence de forces à plusieurs corps qui ne sont pas dans le modèle 
naïf. Et encore une fois, le manque de mésons se manifeste par l'absence 
de force à longue portée dans ce modèle. 

Mais malgré tout, ce modèle a des qualités. Il est libre des spuriosités 
du centre de masse, il permet un traitement démocratique de la saveur. Il a 
peu de paramètres et peu de modèles peuvent se targuer d'avoir d'aussi 
bonnes prédictions. 
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