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L'interférométrie de Bose-Einstein et les corrections coulombiemies

B.Erazmus, R.Lednicky, V.Lyuboshitz, L.Martin, V.Mikhailov,
J.Pluta, Y. Sinyukov, A. Stavinsky

Abstract: Two different methods are currently used to unfold effects of the Coulomb interaction from the
experimental correlation functions. Both the Gamov correction and a method based on correlation function of
opposite charge particles fail to reproduce exact calculations of Bose-Einstein correlation functions for tvvo-pion
and two-kaon pairs. An improved formulation of the Gamov correction is presented which gives good agreements
with the correct calculations.

Parmi les divers effets à l'origine des corrélations
entre les particules, les effets de la statistique quan-
tique (symétrisation ou antisymétrisation de la fonc-
tion d'onde des deux particules) et les effets des in-
teractions dans la voie finale (interaction nucléaire et
coulombienne) sont ceux qui ont donné lieu aux déve-
loppements théoriques les plus avancés [1]. La prise en
compte uniquement des effets de la statistique quan-
tique facilite la compréhension des corrélations et per-
met une paramétrisation simple et analytique des fon-
ctions de corrélation en terme de dimensions spatiales
et
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Fig. 1 -.Comparaison des fonctions de corrélations
7T+7r+ calculées en incluant les effets de la statistique
quantique et des interactions dans la voie finale et
celles modifiées à l'aide des différentes corrections.

temporelles des sources émettrices. Cette simplifica-
tion repose néanmoins sur l'hypothèse d'une contribu-
tion négligeable des autres effets.

La correction dite de Gamov est une technique ha-
bituellement utilisée par la communauté des physiciens
des ions lourds ultra-relativistes ayant pour objectif la
déconvolution des effets de l'interaction coulombienne
pour ne laisser apparaître que les effets de la statis-
tique quantique dans les fonctions de corrélation. Ap-

pliquée aux fonctions de corrélation expérimentales,
elle permet alors, en principe, une extraction directe
des dimensions spatiales des sources émettrices à par-
tir des données. Cette correction utilise le calcul de la
contribution coulombienne pour des distances relatives
nulles entre les particules et présente une dépendance
en impulsion relative q et en masse réduite de la paire
m (eq.l).

G(q) =
2-ÏÏT]

avec r\ = (1)

Cette approximation est injustifiée pour les rayons
de source typiques extraits des données du SPS et to-
talement invalide pour des particules plus lourdes que
les pions.
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Fig. 2 -.Comparaison des fonctions de corrélations
K+K+ calculées en incluant les effets de la statis-
tique quantique et des interactions dans la voie finale
et celles viodifiées à l'aide des différentes corrections.

Les figure 1 et 2 mettent en évidence, pour le sys-
tème 7T+7r+ et Jv + /v+, cet écart entre la fonction de
corrélation corrigée (calcul complet divisé par la cor-
rection de Gamov) et le calcul correct (effets de la
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statistique quantique seuls). Elle conduit, en effet, à
surestimer les effets de l'interaction coulombienne et
leur évolution en fonction de l'impulsion relative.

Une méthode itérative, améliorant très sensible-
ment la correction de Gamov a été développée à SU-
BATECH [2, 3]. Une approximation plus précise de la
contribution des effets de l'interaction coulombienne
aboutit à la formulation suivante :

G(q) = (l+^-)G(q)e(q-qo)+(l-^)e(qo-q) (2)

où :
r* est la taille effective moyenne du système
a est la rayon de Bohr
G(q) est la correction de Gamov (eq.l)
0 est la fonction de Heaviside
d=a[l-G{qo){l + 2r*/a]/r')
9o = l/r*

Le premier terme de cette équation représente la
modification du facteur de Gamov due aux effets quan-
tiques de l'interaction coulombienne dominants pour
q < ço- Pour des valeurs de l'impulsion relative q > qo
la fonction de corrélation purement coulombienne peut
être formulée dans une approche quasi-classique abou-
tissant au second terme de l'équation 2.

Le facteur de Gamov sert de valeur initiale pour
cette méthode itérative. L'extraction des rayons inter-
férométriques approximatifs permet alors de calculer
une valeur de r* et donc de G(q). Cette estimation
de la contribution de l'interaction coulombienne est,
dès la première étape, plus précise que la correction
de Gamov et peut être éventuellement raffinée par des
itérations supplémentaires. Les résultats présentés sur
la figure 3 démontre la qualité de cette nouvelle for-
mulation pour le système 7r+7r+. En effet, l'accord est
excellent entre la fonction de corrélation incluant uni-
quement les effets de la statistique quantique et le cal-
cul complet (antisymétrisation et interaction coulom-
bienne) modifié de la correction combinée (eq.2). Ce
même calcul corrigé du facteur de Gamov est lui en net
désaccord avec les deux courbes précédentes. Il faut si-
gnaler qu'un accord de même qualité a été obtenu pour
les fonctions de corrélation K+K+.

Afin de pallier les déficiences de la correction de
Gamov, il a été proposé [4, 5] d'extraire la contri-
bution des effets de l'interaction coulombienne pour
un système de particules identiques donné (TT+ 7r+ par
exemple) à partir des fonctions de corrélation expéri-
mentales du système formé des mêmes particules mais
de charges opposées (TT+TT"). Les hypothèses avancées
dans cas sont une faible différence entre les contri-
butions d'origine purement coulombienne de ces deux
systèmes et des caractéristiques identiques des sources
d'émission pour les deux types de particules. Les ré-
sultats obtenus par cette méthode (le calcul complet

multiplié par la fonction de corrélation des particules
de charge opposée) sont représentés pour les couples
7T+7r+ et K+K+ respectivement sur les figures 1 et 2.
Bien que cette technique conduise à une fonction de
corrélation 7r+7T+ plus proche du calcul exact que la
correction de Gamov sur une large gamme en impul-
sion relative, la forte divergence observée aux petites
valeurs de q rend totalement impossible l'extraction
des dimensions de la source par une paramétrisation
analytique. Le désaccord pour le système K+K+ est
nettement plus important. La correction de la fonc-
tion de corrélation K+K+ par le calcul complet (in-
teraction coulombienne et nucléaire) obtenu pour le
système K+K~ donne, elle, un désaccord total et met
en évidence l'importance significative des effets dus à
l'interaction nucléaire complètement négligée par cette
méthode.

Les difficultés rencontrées par ces méthodes de cal-
cul des contributions coulombiennes démontrent les li-
mites de l'approche simpliste des corrélations réduite
à la seule prise en compte des effets de la statistique
quantique. En effet, seule l'utilisation d'un modèle in-
tégrant tous les effets à l'origine des corrélations [1]
ou, dans des cas très spécifiques, d'une correction de
Gamov plus appropriée [2] permet une étude réaliste
des corrélations de particules.
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Fig. 3 -.Comparaison des fonctions de corrélation ir+ir+

incluant les effets d'antisymétrisation seuls et des ré-
sultats d'un calcul complet modifiés par la correction
de Gamov et de la correction de Gamov modifiée (com-
bined correction).

Références
[1] R. Lednicky, V.L. Lyuboshitz, B. Erazmus et

D. Nouais, soumis à Nucl. Phys A.

44



[2] Y. Sinyukov, R. Lednicky, S.V. Akkelin, J. Pluta [4] K.Kadija et al., collaboration NA49, Nucl. Phys.
et B.Erazmus, publication en préparation. A610 (1996) 248c.

[5] T. Alber et al., Collaboration NA35, Z. Phys. C.73
[3] Y. Sinyukov et al., Nucl. Phys. A610 (1996) 278c. (1997) 443.

45


