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Generalizing a method elaborated for three-body systems, a new lower bound on four-body
ground-state energies has been derived in terms of two-body binding energies in the unequal-
mass case. For simple power-law potentials, this bound is compared to variational calcula-
tions, and is shown to be very close to the exact result. In particular, it gives the exact
answer for harmonic interactions.
The stability of multiquark systems is revisited in new quark model with chiral dynamics.
While the tetraquark with two heavy flavors (QQqq) is found more easily bound than in other
models, there is no indication of stability for pentaquarks {Qqqqq) or hexaquarks.
Electromagnetic mass differences in potential models have been studied, pointing out some
problem for charmed baryons.
A quark-quark potential containing a central part due to gluon exchange between extended
quarks, to instanton effects and a hyperfine term described as superposition of gaussian
functions has been determined. The parameters are obtained from a fit to the experimental
data. The form factors of n and K are analyzed.
In the framework of the non-relativistic quark model, the stability of dibaryons consisting of
3 diquarks of different flavors has been studied. A realistic quark-quark potential is used and
a variational wavefunction expanded on gaussian terms is employed. None of the studied
cases is bound under strong interactions.
A study on diffractive scattering in QCD has been carried out. The small x behavior of the
nuclear shadowing is analysed using its relation with the diffractive structure functions.
Within the resonating group method, the phase shifts of the hadron-hadron scattering are
analyzed. Only the results for s wave have been calculated, using kernels based on hadron
wave function in terms of gaussions and realistic quark-quark potentials. Two applications
have been considered : the K — N interaction, and meson-meson scattering.
The Faddeev-Yakubovsky equations in configuration space have been solved with the aim of
describing bound and scattering states of N=4 interacting particles. Results concerning the
scattering states of 4 nucléons in the isospin invariance approximation have been obtained
for the different (T,S) channels. They include: low energy parameters and elastic phase
shifts for the N+3N scattering below the 3N breakup threshold and S-matrix for the first
N + 3N -» 2N + 2N inelastic open channel (e.g. n + 3He -> d + d cross section). The
method has also been applied to study the clusters of 2,3 and 4 AHe atoms.
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Résultats généraux

Bornes inférieures optimisées à quatre corps

Nous avons construit une nouvelle borne inférieure pour l'énergie du niveau fondamental des sys-
tèmes à quatre corps avec masses inégales. Ce travail généralise un résultat obtenu précédemment
pour les systèmes à trois corps. Pour des potentiels en puissance, nous comparons cette borne
inférieure à des bornes supérieures variationnelles et obtenons un encadrement très fin de l'éner-
gie. Il faut noter que notre borne inférieure devient le résultat exact dans le cas d'une interaction
harmonique.

Spectroscopie hadronique

Stabilité des systèmes multiquarks

De nombreux modèles ont été proposés pour décrire le spectre des baryons, où des bosons de
Goldstone sont échangés entre les quarks constituants. Nous avons généralisé ces modèles aux
configurations multiquarks avec ou sans quarks lourds et analysé dans quelle mesure on pouvait
obtenir des systèmes liés. Dans le cas du tétraquark {QQqq) avec deux unités de charme ou de
beauté, nous obtenons plus de stabilité que dans les modèles plus traditionnels [1]. Par contre,
il n'y a pas d'indication de stabilité pour les configurations de type pentaquark (un antiquark et
quatre quarks) ou pour le dibaryon (six quarks) [2].

Différences des masses électromagnétiques

Nous avons étudié les différences de masse électromagnétique des baryons [3, 4] dans les modèles de
potentiel incluant l'échange de gluons. On peut obtenir de bons résultats pour les baryons légers,
mais on a mis en évidence des problèmes sérieux pour les baryons charmés, en particulier dans le
cas du Ec.

Spectre des mésons

Nous avons mis au point un potentiel quark-quark basé sur les propriétés suivantes : i) la liberté
asymptotique est prise en compte par une constante as(q) fittée sur les données expérimentales, ii)
les effets instantoniques sont pris en compte au niveau du potentiel central, iii) le terme hyperfin
a une forme phénoménologique basée sur deux gaussiennes, iv) tous ces potentiels sont convolués
avec la fonction de répartition des quarks afin de tenir compte de la taille finie de ceux-ci. Les
paramètres sont déterminés par un fit sur un échantillon judicieux de résonances. Nous obtenons
de très bons spectres de mésons dans tous les secteurs. Par contre les facteurs de forme du 7r et du
K sont trop faibles [5].

Dibaryons de type q\q\q\

Dans le cadre d'un modèle de quark non-relativiste, nous avons étudié la stabilité de dibaryons de
type q\q\q\ qui sont les configurations qui ont le plus de chance d'être liées. Le potentiel quark-
quark utilisé contient un terme central coulombien, un confinement linéaire et un terme hyperfin
gaussien; il donne de très bons résultats dans le secteur des mésons et des baryons. La fonction
d'onde est variationelle et bâtie sur des superpositions de gaussiennes basées sur les coordonnées
de Jacobi du système. Les éléments de matrices sont tous analytiques, ce qui permet d'accélérer
les calculs numériques. Dans certains cas, un développement contenant jusqu'à 105 gaussiennes a
été mis en oeuvre. Il ressort de cette étude qu'aucun des systèmes étudiés n'est stable vis-à-vis de
la dissociation en deux baryons [6].
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Interaction des hadrons

Diffusion diffractive

L'étude de la diffusion diffractive dans le cadre de la QCD est un sujet de grande importance
aujourd'hui pour comprendre les résultats expérimentaux de H ERA. Une analyse de la fonction
de structure diffractive en QCD a été menée en étudiant les diagrammes "higher twists", qui
sont d'origine perturbative [7] et en calculant la contribution des courants chargés. En outre, on a
prédit [8] la dépendance en x de l'effet d'ombre nucléaire ("shadowing") à partir du lien entre le
shadowing et les fonctions de structure diffractives. Ce travail a permis de montrer qu'il n'y a pas
de réduction du shadowing à petit x, contrairement aux suggestions de certains travaux précédents.

Interaction hadron-hadron dans un modèle de quarks

On utilise la méthode du groupe résonant pour calculer, à l'aide d'équations de type Hill-Wheeler,
la fonction d'onde relative du système hadron-hadron, dans lequel chaque hadron est considéré
comme un agrégat de quarks. Des potentiels réalistes quark-quark provenant d'échange de gluons
ont été introduits et les fonctions d'onde des hadrons décrites comme superposition de gaussiennes.
Dans un grand nombre de cas, les noyaux de norme et d'énergie peuvent être calculés de façon
analytique. Dans une première application - la diffusion K — N - on a rajouté un potentiel quark-
quark provenant d'échange de mésons n et a. Il est montré que pour des valeurs raisonnables des
paramètres, on peut obtenir une bonne description de l'interaction, soit dans le canal d'isospin
7 = 0, soit dans celui d'isospin 7 = 1 , mais jamais dans les deux à la fois. Dans une deuxième
application, nous avons étudié la diffusion méson-méson. Dans cette étude, nous avons utilisé la
fonction d'onde des mésons. dans le cadre de 2 approximations: i) superpositions d'oscillations
harmoniques jusqu'à 4 quanta, ii) superpositions de gaussiennes jusqu'à 3 termes. Les déphasages
obtenus sont identiques dans les deux cas. Les deux méthodes ont été appliquées à la diffusion
en onde s de mésons (L = 0 et S = 0 ou 1); le potentiel obtenu est répulsif, mais les effets
d'annihilation n'ont pas été pris en compte [9, 10].

Solution des équations de Faddeev-Yakubovski pour A=4

Nous poursuivons un programme de travail concernant la résolution du problème à quatre corps
avec une intérêt spécial pour ses états de diffusion. Des solutions avec des interactions d'onde S
ont été obtenues, nous permettant de décrire la diffusion N — NNN dans le domaine élastique
et aussi au-dessus du premier seuil inélastique: la réaction d — d. Des résultats originaux ont été
obtenus concernant les observables de diffusion à basse énergie ainsi que la structure de la première
excitation 0+ du noyau 4He [11, 12, 13]
Des interactions réalistes (Argonne, Nijmegen,...) ont été introduites pour calculer la section efficace
résonnante n — t. Elles ont échoué pour décrire ces observables alors que des modèles simples sont
en très bon accord avec l'expérience. Ceci nous a obligé à mettre en cause la pertinence des
interactions dites réalistes pour le description des systèmes nucléaires, même après inclusion des
forces à 3 corps.
Notre programme de travail prévoit maintenant l'inclusion d'interactions réalistes dans toutes les
voies et le traitement correct des seuils p — t et n — 3He en tenant compte des effets coulombiens.
D'autres prolongements sont aussi envisageables, e.g. l'étude des clusters atomiques d'Helium-4,
la fusion catalysée par des muons à partir de la molécule p — t — \x et la production des neutrinos
dans la réaction p + 3He.
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